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Le présent volume est du à la collaboration de :

MM. Buqukt, directeur de l'Ecole centrale des arts et ma¬

nufactures, pour l'Ecole centrale des arts et manufac¬
tures;

r

Grelleï, ancien directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Paris, inspecteur régional de l'Ensei¬
gnement technique, pour les Ecoles supérieures de com¬
merce ;

Jacquemart, inspecteur général de l'Enseignement tech¬
nique, pour les Ecoles nationales d'arts et métiers, l'Ecole
nationale d'ouvriers et de contremaîtres de Cluny, l'Ecole
d'apprentissage de Dellys, les Ecoles nationales d'horlo-
gene de Cluses et de Besançon ;

Liébaut, ingénieur des arts et manufactures, membre
du conseil d'administration du Conservatoire national

des arts elme'tiers, inspecteur régional de l'Enseigne¬
ment technique, pour le Conservatoire national des arts
et métiers ;

Félix Martel, inspecteur général de l'Instruction pu¬
blique, chargé de l'inspection de l'Enseignement
général dans les Ecoles pratiques de commerce et
d'industrie, pour les Ecoles nationales professionnelles,
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INTRODUCTION.

Bien que, dès la fin du siècle dernier, il y ait eu
quelques tentatives en vue de créer des établisse¬
ments scolaires préparant à l'exercice d'une profes¬
sion, on peut dire que l'organisation de l'enseigne¬
ment professionnel est la résultante de la révolution
économique amenée par les applications de la va¬
peur, de la transformation profonde que ce nouvel
agent a fait subir au commerce et à l'industrie.

Le prodigieux développement des voies de com¬
munication et des moyens de transport a provoqué
entre les peuples, sur tous les points du globe, une
concurrence chaque jour plus ardente, le commerce
est devenu universel, par cela même plus difficile,
et l'on n'a pas tardé à s'apercevoir que l'exercice
intelligent de la profession de commerçant nécessi¬
tait un bagage important de connaissances spéciales.
C'est de ce besoin qu'est né l'enseignement com¬
mercial.

D'autre part, dans la grande industrie, la machine
a pour ainsi dire supprimé l'apprentissage. La pre¬
mière conséquence du machinisme a été la division
du travail. Aujourd'hui, chacun, à l'usine, est chargé
d'une besogne spéciale presque toujours la même,
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VIII INTRODUCTION.

et l'ouvrier qui n'a fait son apprentissage qu'à l'ate¬
lier ne connaît, sauf de trop rares exceptions, qu'une
partie de son métier : il n'est pas, à proprement
parler, un ouvrier complet, mais plutôt un crma¬
nœuvre n.

Ce système d'apprentissage condamne le travail¬
leur à une besogne infime, restreint son horizon et
lui interdit de s'élever dans l'échelle de la hiérar¬
chie industrielle.

Ce sont ces considérations qui ont amené la créa¬
tion de l'enseignement industriel destiné à former
des ouvriers habiles et instruits et à parer à l'insuffi¬
sance de l'apprentissage à l'atelier.

C'est surtout dans ces dernières années que l'en¬
seignement technique s'est développé en France.

Le Ministère du commei'ce, qui administrait déjà
le Conservatoire national des arts et métiers, l'École

r

centrale des arts et manufactures, les trois Ecoles
nationales d'arts et métiers (Aix, Angers, Ghâlons),
les deux Écoles nationales d'horlogerie (Cluses et
Besançon) et que la loi de 1880 sur les écoles ma¬
nuelles d'apprentissage avait appelé à prêter son
concours au Département de l'Instruction publique
pour l'organisation du travail manuel dans ces
écoles, devait prendre en mains l'organisation de
cet enseignement.

La loi du i5 juillet 1889 sur le recrutement de
l'armée, en accordant la dispense de deux années
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INTRODUCTION. tx

de service militaire aux élèves diplômés des Écoles
supérieures de commerce, imposa au Ministère du
commerce la charge d'exercer un contrôle rigoureux
sur l'application des programmes et sur la délivrance
des diplômes.

En 1891, une loi créait l'École nationale d'ou¬
vriers et de contremaîtres de Gluny.

Une autre loi, en date du a6 janvier 1892 , con¬
fiait au Ministre du commerce la mission de créer et

d'administrer des Écoles pratiques de commerce et
d'industrie, et le rôle de ce département en matière
d'enseignement devenait, de ce jour, très important.

Enfin, la loi de finances du i3 avril 1900, en
rattachant au Ministère du commerce les Écoles na¬

tionales professionnelles, a eu pour effet de grouper
tous les établissements d'enseignement technique
sous la même autorité et de donner à cet ensei¬

gnement l'unité de direction qui lui avait fait défaut
jusqu'à ce jour.

L'enseignement technique privé s'est développé
parallèlement à l'enseignement technique officiel.

Le nombre des établissements encouragés et sub¬
ventionnés par le Ministère du commerce et soumis,
par suite, à sa surveillance, n'était que de 08 en
1880 : il atteint aujourd'hui le chiffre de 292.

Ce nombre augmentera d'ailleurs rapidement,
car les associations ouvrières tournent de plus en
plus leur activité vers l'enseignement professionnel.
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X INTRODUCTION.

Au moment où l'Exposition de 1900 fournit l'oc¬
casion de montrer au public les résultats obtenus à
la fois par l'action des pouvoirs publics et par l'ini¬
tiative privée, il a semblé au Ministère du commerce
qu'il était intéressant de dresser, dans une publica¬
tion spéciale, le bilan de ce qui avait été fait, non
seulement pour montrer le chemin effectué, mais
surtout pour mesurer plus exactement celui qui reste
à parcourir.

C'est dans cette pensée que la présente étude a
été entreprise.

Sa préparation a d'ailleurs été grandement facilitée
par tous les chefs d'établissements, directeurs de
cours, présidents de syndicats et d'associations di¬
verses auxquels on a dû recourir pour recueillir les
documents nécessaires.

Leur concours était d'autant plus utile que le
premier but poursuivi était de ne donner que des
renseignements absolument précis.

Pour réunir et condenser les documents et ren¬

seignements fournis, le Ministère du commerce a été
secondé par la précieuse collaboration de :

M. Buquet, directeur de l'Ecole centrale des arts
et manufactures;

MM. Delmas et CouRiOT, inspecteurs régionaux de
l'Enseignement technique ;

M. Grelley, ancien directeur de l'Ecole supérieure
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INTRODUCTION. xi

de commerce de Paris, inspecteur régional de l'En¬
seignement technique;

M. Jacquemart, inspecteur général de l'Enseigne¬
ment technique ;

M. Liébaut, ingénieur des arts et manufactures,
membre du conseil d'administration du Conserva¬
toire national des arts et métiers, inspecteur régio¬
nal de l'Enseignement technique ;

M. Félix Martel, inspecteur général de l'Instruc¬
tion publique, chargé de l'inspection de l'Enseigne¬
ment général dans les Ecoles pratiques de commerce
et d'industrie.

Les monographies des divers établissements d'en¬
seignement technique forment la matière de cinq
volumes, dans lesquels elles sont réparties comme
suit :

ier volume. — Conservatoire national des arts et
r

métiers, Ecole centrale des arts et manufactures,
r r

Ecoles supérieures de commerce, Ecoles nationales
d'arts et métiers, Ecoles nationales d'horlogerie de
Cluses et de Besançon, Ecoles nationales profession¬
nelles.

2e volume. — Ecoles pratiques de commerce et
d'industrie (ire partie : Législation).

3e volume. — Ecoles pratiques de commerce et
d'industrie (2e partie : Monographies).

âe et 5e volumes. — Etablissements et cours divers

d'enseignement technique (fondés par les départe-
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XII INTRODUCTION.

ments, les communes, les chambres de commerce,

les associations diverses, les syndicats ouvriers ou

patronaux, les bourses de travail et les particuliers).

Bien que le Ministère du commerce se soit efforcé
de rendre cette publication aussi complète que pos¬
sible, on pourra certainement y relever encore
quelques lacunes. La plus importante est relative aux
institutions congréganistes, mais elle a été d'avance
comblée par un ouvrage publié par M. Cail, ingé¬
nieur des arts et manufactures, et auquel les lecteurs
pourront se reporter.
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L'ENSEiGNEMENT TECHNIQUE
El FRANCE.

I

CONSERVATOIRE NATIONAL

DES ARTS ET MÉTIERS.

Descaries parait être jle premier qui ait conçu l'idée
d'un établissement comme le Conservatoire national des

arts et métiers. En 1818, le directeur du Conservatoire

(Christian) a publié un catalogue des collections en tête
duquel on trouve les lignes suivantes :

«Le projet de Descartes (M. d'Alibert, un de ses amis,
«avait promis d'y consacrer une partie de ses immenses
«richesses) allait à faire bâtir, dans le Collège royal et
«d'autres lieux qu'on aurait consacrés au public, diverses
«grandes salles pour les artisans; à destiner chaque salle
-

pour chaque corps de métiers ; à joindre à chaque salle
« un cabinet rempli de tous les instruments mécaniques
«nécessaires ou utiles aux arts qu'on y devait enseigner; à
«faire des fonds suffisants, non seulement pour fournir
«aux dépenses que demanderaient les expériences, mais
«encore pour entretenir des maîtres ou professeurs dont
«le nombre aurait été égal à celui des arts qu'on y aurait
«enseignés. Ces professeurs devaient être habiles en ma¬

thématiques et en physique, afin de pouvoir répondre
ENSEIGNEMENT TECI1N1QUK EN FRANCE. I. 1
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2 CONSERVATOIRE NATIONAL

ù toutes les questions des artisans, leur rendre raison de
«toutes choses et leur donner du jour pour faire de nou-
« velles découvertes dans les arts, v

Le projet de Descartes est complet. On peut se repré¬
senter la conception de son génie : chaque corps de mé¬
tier aurait sa grande salle ; il faudrait maintenant un

palais; mais enfin si nous conservons les expressions mêmes
de Descartes, dans cette grande salle se trouveraient les
premiers appareils créés par les inventeurs auxquels nous
devons l'industrie spéciale à laquelle ce temple est con¬
sacre.

Une sélection judicieuse ne laisserait subsister que les
grandes étapes franchies par ce corps de métier : les der¬
niers perfectionnements apportés tout récemment dans les
divers pays du monde viendraient compléter la collection
et renseigner l'industriel français sur les moyens employés
par ses plus redoutables concurrents.

Dans la grande salle, à certaines heures, se tiendrait
un maître possédant tous les secrets du métier considéré :
chacun pourrait venir entendre son enseignement, et ceux

qui seraient suffisamment qualifiés pourraient obtenir de
lui les conseils nécessaires, soit pour bien fabriquer, soit
pour ne pas s'égarer dans les longues et pénibles recherches
que toute invention exige de son auteur.

Combien ces expressions sont faibles à côté du langage
de Descartes! s Ces maîtres », dit-il, « devraient être assez

« habiles pour répondre à toutes les questions des artisans,
« leur rendre raison de toutes choses et leur donner du joilf
«polir faire de nouvelles découvertes dans les arts. «

11 s'écoula une longue période de temps avant que l'idée
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DES ARTS ET MÉTIERS. 3 '

de Descaftes ne Jul mise à exécution. L'antiquité méprisait
le travail manuel, et ce préjugé, aussi injuste que dange¬
reux, a persisté à travers les âges, comme ces fléaux mal¬
faisants et funestes qui sont, depuis son berceau, les
tristes compagnons de l'humanité. Colbert lui-même ne
fil rien dans ce sens.

L'Académie des sciences, seule, avait réuni une collec¬
tion de modèles précieux et de dessins qui, en 1*789,
comptait déjà plus d'un siècle d'existence; mais jamais le
public n'avait été admis à en profiter.

C'est à Vttucànëon qu'il était réservé de donner au pro¬
jet de Descartes un commencement d'exécution. En 1770,
il avait loué, par bail à vie, l'hôtel de Mortagne, rue de
Charonne, pour y réunir une collection publique de ma¬
chines, instruments et outils destinés à l'instruction de
la classe ouvrière.

Au grand nom de Vaucanson, M. le colonel Laussedat,
membre de l'Institut, directeur du Conservatoire national
des arts et métiers, a tenu à ajouter celui de Pajot d'Ons-
en-Bray. «C'était», dit M. Laussedat. « un grand seigneur
«qui, ayant le goût de la mécanique, avait fait construire
«dans sa résidence de Bercy, fréquentée par les savants
« et les plus grands personnages de son temps, un nombre
«considérable de machines anciennes et nouvelles qu'il
«légua à l'Académie des sciences, dont il était membre, à
« la condition que cette compagnie en ferait jouir le public, v

Vaucanson mourut en novembre 1782 et légua au Roi
sa collection de machines. On trouvera aux annexes le

rapport présenté à Louis XVI par Joiy de Fleury, contrô¬
leur général des finances, en vue de la création, à l'hôtel
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h CONSERVATOIRE NATIONAL

de Mortagne, d'un dépôt public de modèles des machines
principalement usitées dans les arts et les fabriques.

«Sa Majesté», dit Joly de Fleury, «en a ordonné le par-
«tage entre l'Académie des sciences, qui conservera le
«dépôt des machines et inventions de pure curiosité, elle
«Ministre des finances, qui doit conserver sous sa main et
«sous l'inspection des intendants du commerce les inven-
« tions utiles aux manufactures. Cette collection, déjà si pré-
« rieuse, pourrait être augmentée d'un grand nombre de ma¬
rc chines employées avec succès en Angleterre et en Hollande,
« et qu'il serait bon de mettre sous les yeux de nos artistes. »
Vandermonde, membre de l'Académie des sciences, fut
nommé «gardien du dépôt». Deux ouvriers de Vaucanson,
un serrurier et un menuisier, furent conservés: il leur fut
recommandé de former des élèves.

Après la révolution de 1781), sous la première Répu¬
blique, l'institution qui était en germe dans le musée de
Vaucanson fut définitivement créée.

La Commission temporaire des arts, qui comptait
parmi ses membres, Lamark, Berthollet, Vauquelin,
Vicq d'Azir, Corvisai't, Portai, Vlonge, Rosny, Perrier,
J.-B. Leroy, Conté, Beuvelot, Grégoire, Charles, Van-
dermonde et Molard, réunit à l'hôtel d'Aiguillon, rue de
l'Université, plus de huit cents instruments précieux, ma¬
chines utiles à l'agriculture, aux manufactures, aux arts
industriels. Tous ces appareils provenaient de l'immense
mobilier de la Couronne.

Ainsi les éléments qui existaient au moment de la Révo¬
lution étaient la collection de l'ancienne Académie des

sciences, celle de Vaucanson et celle de l'hôtel d'Aiguillon.
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DES ARTS ET MÉTIERS. 5

Le Comité d'instruction publique et la Commission d'a¬
griculture et des arts provoquèrent un décret de la Conven¬
tion qui, sur le rapport de Grégoire (8 vendémiaire an m),
l'ut voté le 1 9 vendémiaire an in (i o octobre 179^1) et
créa réellement le Conservatoire national des arts et mé¬

tiers.

On trouvera cette loi aux annexes. Nous en reprodui¬
rons seulement ici les dispositions principales.

L'article premier est ainsi conçu : «Il sera formé à Paris,
«sous le nom de Conservatoire des arts et métiers et sous

«l'inspection de la Commission d'agriculture et des arts,
« un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descrip-
« lions et livres dans tous les genres d'arts et métiers.
« L'original pes instruments ou machines inventés 011 per¬
fectionnés sera déposé au Conservatoire. »

C'est la création du musée et l'obligation d'y faire figurer
toutes les nouveautés intéressant les arts et métiers.

Voici maintenant l'enseignement et les conseils donnés
aux artisans. C'est l'article 9 qui prescrit cette organisa¬
tion en disant : «On y expliquera la construction et l'em-
«ploi des outils et machines utiles aux arts et métiers.»
L'article h complète l'article 9 dans les termes suivants :
«Le Conservatoire des arts et métiers sera composé de
«trois démonstrateurs et d'un dessinateur.»

Il y avait là une mesure de préservation prise par la
Convention nationale pour conserver et sauver d'une ruine
certaine les appareils précieux recueillis dans le naufrage
de la monarchie. En même temps, l'obligation pour les
inventeurs de déposer dans le nouveau musée les spéci¬
mens de leurs découvertes répondait à une vive préoccu-
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6 CONSERVATOIRE NATIONAL

pation défaire profiter le public des nouveautés utiles aux
arts et métiers et d'éviter que ces nouveautés ne fussent
perdues pour la France et ne profitassent aux étrangers.
L'imprévoyance de l'ancien Gouvernement avait privé la
nation de plusieurs inventions précieuses pour lesquelles
cependant des récompenses nationales avaient été.décer¬
nées. Les concurrents de la France et notamment les An¬

glais avaient ainsi profité des machines à filer le coton de
Lami-Flesselle et Martin, qui étaient établis à Arpajon et
qui avaient reçu une gratification de 3o,ooo francs
en 1786; des machines nécessaires au travail de la soie
imaginées par Villard, qui avait accepté une pension de
3,ooo francs. Un modèle de métier à tricot sur chaînes,
un fopr de cémentation, etc., avaient été également perdus
pour nous.

Les démonstrateurs institués par l'article a du décrel-
loi du 10 octobre 1794 devaient expliquer la construction
et l'emploi des outils et machines utiles aux arts et mé¬
tiers ; ils étaient tenus de faire ces démonstrations sojt
dans les galeries, à côté des objets, soit dans une salle
particulière, où chaque démonstrateur pouvait faire trans¬
porter les appareils dont il avait besoin. Les démonstra¬
teurs devaient en outre donner tous les renseignements
nécessaires et faire les rapports sur les inventions et
perfectionnements concernant les arts pt métiers, toutes
les fois que cela leur serait demandé par le Gouverne¬
ment.

Les collections de machines, de modèles et d'instruments
de tous genres s'accrurent rapidement non seulement par
des acquisitions nouvelles, mais encore par des envois
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DES ARTS ET MET [ERS. 7

d'objets apportés de l'étranger comme trophées de nos
victoires.

Le Directoire comprit la nécessité de réunir ces objets
précieux dans un local suffisant, et, par un message du
99 fructidor an iv (16 septembre 1796), il proposa au
conseil des Cinq-Cents d'affecter les bâtiments de l'ancien
prieuré de Saint-Martin-des-Cliamps à l'établissement du
Conservatoire des arts et métiers. Après des hésitations
dues à des motifs d'économie mal entendue, ce projet fut
adopté, Grégoire, qui avait déjà été rapporteur à la Con¬
vention de la loi du i3 vendémiaire an m, fut encore

désigné pour cette fonction on l'an vi et fit passer la loi au
Conseil des Cinq-Cents le 26 mai 1798. Le Conseil des
Anciens se hâta d'approuver cette résolution, sur le rap¬
port que lui présenta Lebrun, et la loi du 29 prairial an vi
(10 juin 1798) affecta définitivement l'ancien prieuré an
Conservatoire national des arts et métiers. L'installation
n'eut lieu que le 1 2 germinal an vu (2 avril 1 799).

De ces négociations, nous retiendrons le souvenir d'un
remarquable rapport d'Alquier au Conseil des Anciens. En
rappelant le but que s'étaient proposé les fondateurs du
Conservatoire, l'instruction pratique des ouvriers, Alquier
ajoute :

«Ce qui caractérise l'enseignement à donner aux ou¬
vriers, c'est qu'il faut leur faire voir, plus qu'il ne faut
«leur parler.» Pensée profondément juste et. qui frappera
tous ceux qui ont passé leur vie dans les ateliers, pensée
qu'il faut retenir pour l'appliquer encore à l'heure actuelle
dans l'orientation à donner au Conservatoire des arts et

métiers.
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Enfin nous ne pouvons pas, — bien que cela ail été fait
tant de fois, — nous ne pouvons pas laisser passer sans lui
rendre un solennel hommage, le fameux rapport de Gré¬
goire, qui est devenu une sorte de charte constitutionnelle
des arts et métiers. On trouvera ce rapport aux annexes,
et nous rappellerons seulement ici ce qu'en disait M. le
colonel Laussedat: «Ce rapport, véritable acte de naissance
«du Conservatoire des arts et métiers, est écrit avec un

rpressentiment très juste de ce qui arriverait si l'on né-
«gligeait, il ne faut pas dire seulement de se tenir au cou-
«rant des progrès de l'industrie, mais de marcher en
«avant, à la lumière de la science. »

MCSKE ET COLLECTIONS.

Le nouveau palais des arts et métiers était admirable¬
ment placé au milieu du quartier le plus industrieux de
Paris. Mais c'était un palais bien délabré et dont certaines
parties menaçaient ruine. Il n'entre pas dans le cadre que
nous nous sommes tracé de donner ici le détail des amé¬

liorations et réparations qui en tirent le merveilleux
joyau, devenu à l'heure actuelle un des plus beaux fleu¬
rons de la couronne de Paris. Tout le monde connaît les

fameux tirants de fer placés ou replacés par Mollard pour
redresser les murs des galeries en utilisant ainsi les pro¬
priétés de la chaleur. C'est l'époque des mesures forcé¬
ment restreintes et parcimonieuses : plus tard, les res¬
sources de l'Etat permirent défaire mieux, et actuellement
en pénétrant dans la cour d'honneur le visiteur est frappé
de l'aspect grandiose que présente l'ensemble du monu¬
ment.
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Nous ne pouvons mieux faire, pour en donner une idée,
que de reproduire ici la description faite par M. le colonel
Laussedat. Personne ne pourrait parler aussi bien que lui
de ce conservatoire et surtout de cet art industriel, au¬

quel il s'est consacré depuis trente-six ans.
A cette œuvre capitale pour la France, il a donné sans

compter le meilleur de lui-même : sa science, son expé¬
rience de la vie, son cœur si noble et si dévoué!

«Notre établissement, dit-il, se divise en trois régions
«bien distinctes : sur la droite, celle des amphithéâtres,
«des laboratoires et de la bibliothèque, qui est celle de
"l'ancien cloître, flanqué des deux monuments, avec deux
« entrées par la rue Saint-Martin, l'une pour donner accès,
« le soir, aux amphithéâtres et à la bibliothèque, et l'autre,
«charretière, ouvrant sur la petite cour au-devant de
«l'église, qui a été et qui doit rester une annexe des la-
«boratoires de mécanique et de physique expérimentale.
«An milieu et précédée de l'entrée principale, ouverte
«dans la grande façade, la cour d'honneur conduit par un
«perron au palier de l'escalier d'Antoine et aux deux
«étages de l'ancien couvent devenu le musée. Enfin, à
«gauche, se trouvent l'administration, le dépôt des bre-
«vets et les laboratoires qui sont dans la dépendance im-
« médiate des deux ingénieurs attachés à la direction.

«Dans la première région, celle de droite, se trouvent
«l'ancienne église et l'ancien réfectoire, merveilleux spé-
«cimens de l'architecture monastique et religieuse du
«moyen âge. D'après les documents les plus authentiques
«le monastère avait été fondé en 1060 par Henri l"r,
«hors Paris, comme l'indique d'ailleurs son nom de
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« Saint-Marl in-des-Ciiamps, at sa basilique avait été con-
« sacrée en 1067 par Philippe Ier. C'était d'abord une ab-
«baye que Philippe fit descendre en 1079 au rang de
* prieuré pour le rattacher à la célèbre abbaye de Cluny.
«Ce vénérable monument sera complètement isolé et re§-
tç tauré quand la ville de Paris aura consenti à faire le né¬
cessaire du côté de la rue Réaunmr. Cette grande voie,
«l'une des principales de Paris, y gagnera d'être embellie
«par un des plus merveilleux vestiges du moyen âge.

«L'ancien réfectoire des moines, qui est devenu la bi¬
ts bliothèque publique du Conservatoire, ne contient qu'une
«salle; mais nous ne pensons pas exagérer en disant qu'il
«n'y en a peut-être pas de plus intéressante ni à Paris, ni
« ailleurs.

«La plupart des architectes attribuent la construction
«de ce gracieux monument au célèbre architecte de la
«Sainte-Chapelle, Pierre de Montereau.

«Ce qui frappe tout d'abord quand on pénètre dans
«cette salle de k 1 mètres de longueur sur un peu moins
« de 10 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur squs
«les clefs de ses nombreuses voûtes d'arêtes à nervures

«et arcs doubleaux très accusés, c'est l'élégance, la svel¬
tesse inouïe de la rangée de colonnes qui la divise en
«deux nefs. Ces colonnes, au nombre de sept, ont près de
«10 mètres de hauteur, chapiteaux compris; le stylobate
^octogone qui en forme la hase sur 1 m. 60 de hauteur,
«n'a déjà que klx centimètres de diamètre à peine et le fût,
« divisé en deux parties à peu près égales par une bague, est
« réduit de 33 centimètres au bas à 90 centimètres sur le

«chapiteau. On est émerveillé de ce que ces colonnes
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«isolées aient pu supporter sans se rompre le poids des
«voûtes, de la charpente et de la couverture qui a tou-
« jourg été de tuiles émaillées assez épaisses. Les faisceaux
«allongés des nervures des voûtes retombant sur ces co
« lonnes et sur celles qui sont engagées ou plutôt appliquées
«contre les murs et interrompues par des culs-de-lampe
«à la hauteur des bagues, sont d'une grâce incomparable :
«cet exemple est peut-être unique et à coup sûr très rare
«dans les fastes de l'architecture de pierre. »

Dans cette salle merveilleuse, reposent A5,ooo volumes
d'ouvrages consacrés pour la plupart aux arts industriels
et aux sciences qui les guident. Le premier fonds de cette
bibliothèque fut formé par celles qui étaient devenues des
propriétés nationales : celles des couvents de Saint-Victor,
île Saint—Fiririin, du Saint-Esprit, des Eudistes, des Bar-
nabites, de l'Oratoire, des Jacobins, des Cordeliers, de
Montaigu, de l'Académie française, de l'Académie dos in¬
scriptions et belles-lettres.

La région de droite comprend aussi les amphithéâtres
construits à l'emplacement des anciens cloîtres et un cer¬
tain nombre de laboratoires dont nous parlerons en même
temps que des cours auxquels ils sont rattachés.

Dans la région du centre sont installées les collections
les plus importantes. Pajot d'Ons-en-Bray est représenté
par des appareils remarquables; entre autres par un ané¬
momètre à mouvement d'horlogerie qui enregistre à la
fois la vitesse et la direction du vent : «Construit en 17âû,
«ce très curieux instrument est incontestablement l'an-
«cêtre des innombrables appareils basés sur Je mênae
« principe.
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tt'A côté sont exposées les créations mécaniques (le Vau-
«canson.

«L'automatique, employée avant lui à produire plus ou
«moins heureusement l'illusion d'êtres animés, prenait
«dès lors un autre rôle; elle tendait à substituer des agents
«purement mécaniques opérant régulièrement, conti-
«nuement et sans fatigue à l'intelligence de l'homme, en
« attendant qu'elle parvînt avec le secours de la vapeur, de
«l'électricité, et d'autres agents inanimés, à remplacer le
«travail des moteurs vivants.

«Vaucanson, ce véritable prince de l'automatique, a si
«bien préparé la voie que ses successeurs l'ont trouvée
«toute tracée, aplanie et facile à suivre. »

Les inventions de ce grand génie sont innombrables.
Le Conservatoire possède, entre autres, des fraises exé¬
cutées cent ans avant que la mécanique n'entre en pos¬
session de ce merveilleux outil dont elle ne pourrait plus
se passer. Dans le voisinage on admire une machine à
tisser qui a inspiré Jacquart; une machine à faire les
chaînes qui portent le nom de Vaucanson; des tours qui
ont servi de modèle à ceux qui sont si employés aujour¬
d'hui: une autre grande machine à tisser prête à fonc¬
tionner; les modèles des machines à mouliner, à orga¬
niser, les machines à calendrer, etc.

En 1807, en i8:iô, en 1834, en 1864, l'Académie
des sciences a généreusement offert au Conservatoire, son
cabinet de physique, qui comprenait la plus grande partie
de celui de l'abbé INollet, ainsi que les instruments les
plus intéressants du laboratoire de Lavoisier. En 1 81 h ,

l'Etal acquit le cabinet de physique de Charles. Comme
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le dit M. Laussedat : «Ce sont des reliques inappré¬
ciables. n

Il faut citer encore : le cabinet d'horlogerie de Ferdi¬
nand Berthoud; le marc ou la pile de Charlemagne re¬
construite dans le dernier tiers du xv° siècle, qui a servi à
lixer les poids des principaux étalons étrangers et le rap¬
port des nouveaux poids français aux anciens; les mètres
et les kilogrammes construits à la lin du siècle dernier
par les célèbres artistes Lenoir et Fortin et le modèle du
nouveau mètre international achevé au Conservatoire;
d'admirables horloges dont les gaines sont des Boule,
Duhamel, Nicolas Petit, Martin Carlin; des mouvements
de Robin, de Lepaute, de Bréguet, de Lépine, de Janvier,
dePerrelet; des chronomètres deWinnerl, de Dumas, etc.;
le célèbre planétaire de Huygens, la lunette binoculaire
du P. Chérubin faite pour Louis XIV, le télescope de
Newton, la lunette de Dollond, les machines à diviser de
Ramsden et de Gambey, les cercles de Borda, etc.; l'exca¬
vateur de Couvreux qui a servi à creuser le canal de Sue/,
le perforateur de Sommellier employé pour percer le mont
Cenis; le pendule original de Foucault.; la première voi¬
lure à vapeur de Cugnot; la première machine à gaz de
Lenoir; la machine à air chaud d'Ericsson; les presses mé¬
caniques de Marinoni et d'Alauzet; la machine à souffler
le verre d'Appert, etc.

Nous empruntons encore à M. le colonel Laussedat les
indications suivantes' :

« Au premier étage, dans les galeries de mécanique,
«des chemins de fer, et de la navigation à vapeur un ca¬
talogue complet serait indispensable; mais à côté, et
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«dans bien des cas, avant ies noms des plus illustres
«étrangers, comme ceux de Newcomen, de Watt, de
« Fulton, dé Stephenson, le visiteur trouverait ceitx de nos

«compatriotes: Papin, Vaucaiison, JouffrOy, Montgolfier,
«Prony, Poiicelet, Foariieyron, Séguin, Bourdon, Fafcol,
-Giffard, Clapeyron, Normand, Dallery, Sauvage, etc.;
« niais nous ne saurions nous dispenser de mentionner, à
«côté de la grande mécanique, la belle collection de tours
«et d'ouvrages de tour que possède le Conservatoire, et,
«en particulier, celui que le czar Pierre le Grand offrit en

«1717 à l'Académie des sciences; celui dont se servait
«Louis XVI, et enfin le tour à réduire les portraits, de
« Hulot, donné par Collas après qu'il s'en fût inspiré pour
«exécuter sa merveilleuse machine h réduire les rondes

«bosses, devenue si célèbre dans les ateliers de Barbe-
« dieniie.

«Mentionnons encore, en passant, une rare collection
«de machines à calculer et d'abaques, dont les plus re-

«marquables portent les noms de Pascal, de Thomas (de
«Colmar), de Tchebichef, de Bollée et de Lalanne.

«En abordant la belle salle de filature et de tissage, on
«trouve les admirables métiers de Falcon, de Vaucanson,
«de Jacquart, la première machine à coudre de Thimon-
«ûier, etc.

« . . .Dans le champ des applications de la physique,
«signalons au premier rang et par-dessus tout les appa-
«reils fondamentaux du laboratoire de Lavoisier, ceux qui
«ont servi à effectuer la décomposition et la recomposition
«de l'eau; le premier enregistreur connu, l'anémomètre
«de Pajot d'Ons-en-Bray; un modèle de miroir ardent de
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« Button, un microscope très élégant du duc de Chauliies,
«des harpes et d'autres instruments de musique de luxe,
«des clavecins, des pianos des premiers temps, dont l'un
«aurait appartenu à M"10 de Maintenon, etc.»

Le Conservatoire possède encore les premiers essais de
Froment pour la transmission de l'heure par l'électricité,
les premières épreuves de Daguerre, le spectre solaire fixé
par Ed. Becquerel; les essais de Poitevin sur la reproduc¬
tion photographique, l'appareil original de M. Gailletel
pour la liquéfaction des gaz; enfin les appareils originaux
de Graham Bell, l'inventeur du téléphone.

Qu'il nous soit permis de dire ici avec quelle compé¬
tence et quel dévouement le conservateur, M. G, Tresca,
et le conservateur adjoint, M. Éloy, prennent soin de tous
les trésors qui leur sont confiés.

A ces merveilleux chefs-d'œuvre du passé, le Conserva¬
toire, pour être fidèle à sa mission, doit joindre les ac¬
tualités, les nouveautés les plus utiles. Ce n'est pas un
musée historique ou rétrospectif; c'est un musée vivant
suivant l'expression de M. Laussedat. C'est un lieu d'études
où le visiteur, ingénieur, industriel, artisan, doit trouver
l'objet qui peut l'aider à se rendre compte des progrès les
plus récents de son art, le guider dans ses recherches,
lui éviter des tâtonnements, des pertes de temps et peut-
être des déceptions! Au Conservatoire, disait déjà le rap¬
port à la Convention, on doit trouver rassemblées toutes
les machines qui exécutent bien, qui exécutent prompte-
ment et qui présentent la perfection, ou le mieux appuyé,
non sur des systèmes, mais sur des essais répétés, qui en
garantissent l'utilité.
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Au Conservatoire, on doit placer le plus tôt possible
sous les yeux du public les inventions nouvelles, qu'elles
soient françaises ou étrangères. Aussitôt qu'un inventeur
a produit une machine ou un appareil pouvant faire pro¬

gresser une industrie, il faut que le Conservatoire ait les
ressources et l'emplacement nécessaires pour faire venir
l'appareil, pour l'installer, pour l'expérimenter en présence
des intéressés. La dépense serait souvent atténuée par la
bonne volonté de l'inventeur qui trouverait honneur el
profit à montrer son œuvre nouvelle dans cette exposition
vivante et toujours en possession de l'attrait incomparable
de la nouveauté.

Nous avons déjà exploré deux des trois régions établies
par M. le colonel Laussedat. La troisième, à gauche, com¬

prend, comme nous l'avons dit, l'administration, le dépôt
des brevets et les laboratoires. Elle est bornée par la rue
du Vert-Bois, à l'angle de laquelle se trouve la tour
sauvée, dit-on, de la destruction, par Victor Hugo. Cette
tour termine une suite de murailles provenant de l'en¬
ceinte de l'ancien prieuré et qui, récemment restaurée,
forme un spécimen très intéressant de l'architecture mili¬
taire du xiic siècle.

HAUT ENSEIGNEMENT DU CONSEBVATOIRE.

Voilà donc l'ensemble des grandes salles dont parle le
projet de Descartes : elles sont pourvues du merveilleux
outillage qu'il souhaitait.

Chaque corps de métier peut y trouver les instruments
mécaniques et les appareils de tous genres qui lui sont
utiles. Il nous reste à examiner comment a été réalisé le
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vœu relatif aux maîtres ou professeurs en nombre égal à
celui des arts enseignés au Conservatoire. Il ne nous sera

pas dillicile de montrer que ces maîtres ont été autrefois
et sont encore aujourd'hui aussi habiles que le désirait
Descartes; qu'ils peuvent répondre à toutes les questions
des artisans, leur rendre raison de toutes choses, et leur
donner du jour pour faire de nouvelles découvertes dans
les arts.

En exécution du décret-loi de l'an m, le conseil du
Conservatoire fut composé de Vandermonde, conservateur;
C.-P. Molard, J.-B. Leroy et Conté, démonstrateurs;
Beuvelot, dessinateur. Conté partit pour l'expédition
d'Egypte et fut remplacé par Grégoire : après la mort de
Le Roy, Montgolfier lui succéda.

Pendant le Consulat et l'Empire, Molard resta seul
administrateur et organisa les laboratoires de chimie,
dont l'utilité et les services ont été si considéi-ables.

«On trouve une preuve à la fois éloquente et touchante
« de l'utilité de cette introduction au Conservatoire », dit
M. Laussedat, «dans ce fait peu connu que l'illustre et
«infortuné Nicolas Leblanc, l'inventeur avéré de la soude
« artificielle, réduit à la plus grande gêne par les événe-
«ments d'abord et par la coupable indifférence de ses
«contemporains parvenus au pouvoir, y trouva du moins
«temporairement un asile pour continuer ses recherches
«sur les phénomènes de la cristallisation.»

En publiant en l'an x (1802) la brochure qui en con¬
tient les principaux résultats, il exprimait, en ces termes,
sa reconnaissance pour Molard :

«C'est le citoyen Molard, directeur du Conservatoire
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I. a

IRIS - LILLIAD - Université Lille



18 CONSERVATOIRE NATIONAL

«des arts el metiers, qui m'a fourni les secours sans les¬
te quels il m'eût été impossible de reprendre mes opérations
«et de parvenir à pouvoir exposer mes produits sous les
«yeux du public. C'est dans un laboratoire de cet établis-
«sement, à Saint-Martin, que je fais aujourd'hui mon Ira¬
te vail. »

Dès 179G, Molard avait en outre établi une petite
«école de dessin appliqué aux arts ». En 1806, M. de
Champagny, Ministre de l'intérieur, approuva cette créa¬
tion qui réussit surtout au point de vue de l'enseigne¬
ment du dessin.

«De 1810 à 1811», dit M. Levasseur, membre de
l'Institut, professeur au Conservatoire, «cette école a

«compté jusqu'à 3oo élèves; elle a fourni des sous-ofli-
«ciers aux sapeurs du génie, des employés aux bureaux
«des fortifications, des élèves à l'Ecole de Saint-Cyr (artil-
«lerie) et un grand nombre de constructeurs de travaux,
«de chefs d'atelier et de manufacture. Plusieurs de nos

«grandsindustriels, entres autres Seillière, filateur à Se-
« noues; Emile Dollfus, Schneider (du Creusot), sont sortis
« de cette école. »

En 1816, Molard fut obligé de prendre sa retraite et
fut remplacé provisoirement d'abord par son jeune frère
et par Auger, puis par Christian, nommé directeur le
16 avril 1817.

En même temps, l'ordonnance du ier mai 1817 adjoi¬
gnait au directeur, un sous-directeur et créait un conseil
d'amélioration et de perfectionnement, composé de savants
et d'industriels et ayant pour mission d'aider de ses lu¬
mières et de ses avis l'administration du Conservatoire.
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Les membres de ce conseil furent : Thénard, Tarbé, Héron
de Villefosse, Ternaux, Charles et Darcet; il était présidé
parle duc de La Rochefoucauld, inspecteur général des
écoles d'arts et métiers et du Conservatoire. Sous la direc¬
tion de ce conseil et par les soins de l'administration, un
catalogue général des collections, commencé en 1816,
fut publié en 1818.

«Le Gouvernement de Louis XVIII», dit M. Laussedal,
«sollicité par des esprits libéraux et éclairés, au premier
« rang desquels il faut citer le duc de La Rochefoucauld
«et Charles Dupin, qui tous les deux étaient allés visiter
«les manufactures anglaises, fit faire un pas considé-
«rable à l'organisation du Conservatoire, en créant des
«cours publics de sciences appliquées aux arts et à l'in-
« dustrie. »

Le texte des considérants et des premiers' articles de
l'ordonnance royale, en date du 25 novembre 1 81 <>, qui
consacre cette importante innovation, mérite d'être cité;
le voici :

«Le Conservatoire des arts et métiers a rendu depuis
«son institution d'importants services; mais pour atteindre
«complètement le but de sa fondation, il y a manqué
«jusqu'ici une haute école d'application des connaissances
«scientifiques utiles au commerce et à l'industrie. Voulant
«pourvoir à ces besoins, remplir le vœu des hommes
«éclairés et contribuer de tout notre pouvoir aux moyens
« d'accroître la prospérité nationale ;

«Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de
«l'intérieur;
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«iNous avons ordonné el ordonnons ce cjui suit :
«Article premier. —Il sera établi au Conservatoire des

« arls et métiers un enseignement public et gratuit pour
« l'application des sciences aux arts industriels.

«Art. 2. — Cet enseignement se composera de trois
«cours, savoir: .

«Un cours de mécanique et un cours de chimie appli-
«quées aux arts;

« Un cours d'économie industrielle, n

«Les trois titulaires furent Ch. Dupin, Clément De¬
sormes et J.-B. Say.

«Les cours furent ouverts le 25 novembre 1820.

«Celui de Ch. Dupin, professé de la manière la plus
«brillante, comprenait la géométrie et la mécanique génè¬
re raie et embrassait un programme trop étendu pour lui
«permettre de faire beaucoup de démonstrations expéri-
« mentales. C'est pour soulager cet enseignement et pai¬
re un retour'à l'ancienne tradition, qu'une ordonnance du
« 6 mai 182g nommait Pouillet sous-directeur démonstra-
releur des machines. Le 9 mai, un arrêté ministériel
«chargeait en outre Pouillet d'exposer aussi les appliea-
«tions faites aux arts, des principes de la physique expé-
«rimentale, en tant qu'elles ne rentraient pas dans le
«cadre du cours confié au professeur de chimie appli-
« quée. »

Le Conservatoire comprenait, dès lors, les principales
applications des sciences à l'industrie et était devenu en

peu de temps très populaire.
Cette union de la science et de l'industrie est une des

causes les plus énergiques de la transformation des manu-
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factures au xixc siècle et une des conséquences de la
liberté du travail qui a facilité et hâté cette transformation.

Par les ordonnances du a 5 août 1 8 3 6 et du 26 sep¬
tembre 183 g, Hippolyte Passy et Cunin-Gridaine créèrent
de nombreux cours : celui de mécanique appliquée à l'in¬
dustrie fut confié au capitaine d'artillerie Morin; celui de
géométrie descriptive à Olivier; celui de législation indus¬
trielle à Wolowski; celui d'agriculture à Leclerc-Thouin ;
un second cours de chimie appliquée à l'industrie fut
confié à Payen ; enfin un cours d'agriculture le fut à
Moii.

L'organisation administrative fut alors modifiée. Les
dix professeurs constituèrent seuls le conseil de perfec¬
tionnement, et Pouillet devint professeur-administrateur.

« Cette nouvelle administration », dit M. Levasseur, « eut

«pour effet immédiat de donner une forte impulsion au
«haut enseignement du Conservatoire, qui avait été jus-
« que-là très restreint. Confié à des savants dont plusieurs
«appartenaient ou devaient appartenir à l'Institut, il jeta
«un vif éclat. Ce succès fit même, pendant une dizaine
«d'années, perdre un peu de vue le but premier pour

«lequel le Conservatoire avait été créé : l'exposition des
«appareils employés dans l'industrie et la démonstration
« par les yeux. »

En 18/12, une commission, présidée par le baron Thé-
nard et dans laquelle on remarque les noms de Poncelet,
Séguier, Pecqueur, fit au Ministre un rapport qui eut un
succès et une autorité considérables, puisqu'il détermina le
vote d'une loi du 3 juillet 18/16 affectant 1 ,/i/n ,000 francs
à la restauration et à l'agrandissement du Conservatoire.
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On comprend que l'effort du Gouvernement se soit porté
tout d'abord sur cet objet capital. A tous les points de vue,
il était essentiel de commencer par sauver les constructions
historiques qui abritaient le précieux dépôt des arts et
métiers. Cette restauration, à l'heure actuelle, n'est pas
encore complète: on n'a obtenu, chaque année, que des
crédits partiels qui ont étendu sur un demi-siècle la pé¬
riode de réfection. Dès que cette grande œuvre sera
achevée, il faudra créer le bâtiment indispensable pour
les expositions temporaires des machines et des appareils
les plus nouveaux, pris là où ils se trouvent, aussi bien
en France qu'à l'étranger, afin que les démonstrateurs
compétents puissent les faire fonctionner et les expliquer
devant les industriels et les ouvriers du métier.

«Pouillet, devenu directeur en 1831, poursuivit l'œuvre
«de réfection du Conservatoire avec une énergie et une

«persévérance qui doivent», dit M. Laussedat, «le faire
«considérer comme le second fondateur du Conservatoire
« des arts et métiers. »

« Par une heureuse fortune », continue M. Laussedat, « à

«partir de 1838, un artiste du plus grand talent, Vau-
«doyer, était placé à la tête du service d'architecture, et
«c'est lui qui, en y travaillant pendant trente-quatre ans,
« est parvenu à faire du Conservatoire l'un des monuments
«les plus remarquables de la capitale.. Si la haute et légi-
«time considération dont jouissait Pouillet dans les con—
«seils du Gouvernement a beaucoup contribué à faciliter
«la réalisation des beaux projets de Vaudoyer, tout le
«mérite de la composition et de l'exécution revient à
«l'éminent architecte. »
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L'ordonnance du 9h février t8/io fit loi au Conserva¬
toire jusqu'au décret impérial du 10 décembre i 853,
qui ne l'abrogea pas entièrement. L'arrêté du 19 jan¬
vier 1 8 5 A portant règlement du Conservatoire et qui est
encore actuellement en vigueur, vise l'ordonnance de 18/10
en même temps que le décret de 18 5 3.

Depuis le régime actuel, un seul arrêté organique con¬
cernant le Conservatoire fut pris, le 9 octobre 1883, sur
la demande du directeur, conformément au vœu du con¬

seil de perfectionnement et sur le rapport de M. Spolier,
l'un de ses membres.

Ces décrets et arrêtés sont reproduits intégralement
dans les annexes, et nous croyons inutile de les analyser ici.

On trouvera également dans les annexes :

i° La liste des commissions administratives et des

ministres auxquels a ressorti, depuis sa fondation, le Con¬
servatoire ;

9." La liste des directeurs, administrateurs et sous-di¬
recteurs ;

3° La liste des chaires et des professeurs titulaires;
/10 La liste des présidents et des membres des conseils

de perfectionnement du Conservatoire.

«La plupart des chaires du Conservatoire», dit M. Laus-
sedat, «ont été occupées par des savants du plus grand
«mérite, dont les travaux et les découvertes ne sauraient
«être énumérés ici en détail. 11 suffira, sans doute, de
«rappeler que c'est au Conservatoire que Pouillct a évalué
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«pour la première fois la chaleur solaire, source de la vie
« sur tout notre globe, et établi expérimentalement, à l'aide
«d'instruments qu'il avait imaginés, les lois fondamentales
«des courants électriques; que Payen a soumis à l'analyse
«chimique et physiologique la plupart des substances ali—
«mentaires et donné les moyens scientifiques de recon-
« naître leurs falsifications ; que Péligot a isolé l'uranium,
« étudié plusieurs des propriétés essentielles des aciers et
« réuni en corps de doctrine tout ce que l'on savait sur la
« fabrication du verre depuis l'antiquité ; qu'Ed. Becquerel
«a poursuivi ses essais sur la photographie des couleurs et
«exécuté ses belles expériences sur la phosphorescence, en
«même temps qu'un des savants élèves de son laboratoire,
«Gaston Planté, inventait les accumulateurs électriques.

«C'est encore au Conservatoire que l'illustre Boussin-
«gault a préparé les mémorables recherches qui l'ont con-
«duit, à la suite d'expériences nombreuses et délicates
«faites dans sa ferme de Liebfrauberg, en Alsace, à renou-
« veler l'agriculture en France, et l'on peut dire dans toute
«l'Europe. A la suite de Lavoisier, Boussingaull a fait pro-
« filer l'agriculture jdes éclatantes lumières de la science.

« De leur côté, le général Morin et son dévoué collabo-
«rateur H. Tresca créaient le premier laboratoire de mé-
«canique expérimentale mis à la disposition des construc-
« teurs pour l'essai des machines nouvelles et des matériaux
«detoute nature. Les appareils qu'ils ont employés, dont
«plusieurs avaient été imaginés par l'un d'eux, les mé-
« thodes qu'ils suivaient et bon nombre de résultats numé-
«riques auxquels ils sont parvenus, en exécutant ce
«programme, sont devenus classiques.
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« C'est dans le laboratoire de métrologie de précision du
«Conservatoire que, grâce aux lumières des membres de
«la section française de la Commission internationale du
«mètre, parmi lesquels il faut citer à part MM. H. Tresca,
«II. Sainte-Claire Deville, Fizeau et Cornu, grâce à l'ha-
«bileté de M. G. Tresca, on est parvenu à construire et à
« tracer avec une exactitude inouïe les mètres prototypes
«de platine iridié, répartis officiellement en 1889 entre
« tous les pays qui ont adopté notre système métrique
« décimal, »

Sous la seconde République, le cours de céramique fut
créé à l'instigation de la Manufacture nationale de Sèvres
ou plutôt de son éminent directeur Ebelmen, qui alla
jusqu'à se charger d'enseigner lui-même gratuitement aux
fabricants parisiens un art encore négligé à cette époque,
ce qu'il fit pendant quatre années avec le plus grand succès
jusqu'à sa mort prématurée, «un vrai malheur public»,
disait l'illustre de Sénarmont.

Sous le second Empire, en i85A, à la demande du
conseil de perfectionnement, un cours de constructions
civiles fut créé et professé avec le plus grand talent [ten¬
dant quarante ans par M. Trélat.

M. Wolowski, en 1 839, inaugura le cours de législa¬
tion industrielle, qui prit, en 186/1, le litre de cours
d'économie politique et de législation industrielle. 11 est inu¬
tile d'insister sur l'éclat que M. Wolowski a jeté sur
l'enseignement des lois et des résultats généraux du travail,
qui sont en quelque sorte la philosophie de l'industrie.

M. Hervé Mangon a créé la science du génie rural, dont
il est resté le maître incontesté. Le cours qu'il a professé
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au Conservatoire de 1864 à 1882 a éclairé d'une vive
lumière une foule de questions qui intéressent l'agriculture
au plus haut degré.

Par décret du t 7 février 1880, M. Hervé Mangon fut
nommé directeur du Conservatoire en remplacement du
général Morin. Sous son administration, pendant l'hiver
de 1880-1881, furent inaugurées des expositions pu¬
bliques et des conférences faites par des inventeurs et des
savants et destinées à mettre en lumière les plus nou¬
veaux progrès accomplis par la science dans l'industrie.
Ces expositions et ces conférences, qui étsient si complète¬
ment dans l'esprit qui a présidé à la création du Conser¬
vatoire, ont été continuées quand M. le colonel Laussedat
succéda comme directeur à M. Hervé Mangon (26 oc¬
tobre 1881).

Enfin comment pourrait-on rappeler les titres que l'en¬
seignement du Conservatoire des arts et métiers a su

conquérir à la reconnaissance nationale sans insister sui¬
tes services rendus par M. Aimé Girard à la chimie in¬
dustrielle. Successeur de Payen le 5 septembre 1871,
il consacrait toute son énergie h la préparation de son
cours.

«Séduits par ce charmeur», dit M. Schlœsing, «lesin-
«dustriels devenaient vite et restaient ses amis; ils lui
«donnaient sans réserve les renseignements inédits dont il
«enrichissait ses leçons. En retour, il les faisait largement
«profiter de son savoir et de son expérience. M. Aimé
«Girard atteignit ainsi l'âge du plus complet développe-
« ment de l'énergie et de l'intelligence. On le vit alors
«produire avec une merveilleuse fécondité et sans désem-
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«parer une longue suite de travaux aujourd'hui classiques
«sur les fibres végétales, le blé, les farines, le pain, la
«fabrication du sucre, des liqueurs fermentées, de l'alcool ;
«il acquit bientôt en ces matières une autorité exception-
« nelle et devint un conseiller hors de pair, souvent con-
« sultépar les pouvoirs publics, dans des questions touchant
«aux industries les plus diverses.»

Les derniers travaux de ce maître si émincnt ont été

consacrés aux recherches sur la pomme de terre indus¬
trielle et au développement de cette culture en France.

«Aucunprofesseur», dit M. Laussedat, «n'a réuni à un
« plus haut degré les qualités qui captivent le public. La
«clarté de l'exposition, l'élégance et la chaleur de la
«parole, la sûreté des démonstrations expérimentales,
«l'abondance des informations tenaient attentifs et charmés

«des auditeurs dont le nombre atteignait jusqu'à six cents
«par soirée, c'est-à-dire tout ce que le grand amphi-
« théâtre du Conservatoire peut contenir. Les résultats de
«ce bel enseignement seraient longs et difficiles à énu-
«mérer; les manufacturiers les plus considérables, les
«hauts fonctionnaires des ministères venaient s'inspirer et
« s'éclairer auprès d'Aimé Girard Les auditeurs régu-
« tiers apprenaient leurs métiers, que jusqu'alors ils avaient
«pratiqués souvent sans les bien comprendre

«Pour atteindre le but qu'il visait de mettre ses audi-
«teurs les plus intéressés à même de lutter victorieusement
«avec nos voisins en progrès dans tant de branches d'in-
«dustrie, Aimé Girard n'épargnait ni sa peine, ni sa bourse
«pour découvrir dans les publications des autres pays et
«pour aller recueillir sur place dans les usines françaises
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«et étrangères les renseignements les plus précis et les
« appareils les plus nouveaux. »

Il nous a semblé utile de résumer ici, en nous appuyant
sur de si hautes autorités, les mérites d'un savant rpii
réalisa complètement le programme tracé par les fonda¬
teurs du Conservatoire des arts et métiers.

C'est seulement en 1890 que le directeur actuel put
trouver une combinaison financière qui fut acceptée par
le Gouvernement et par le Parlement et qui permit la
création des chaires d'électricité industrielle et de métal¬

lurgie.
Ces deux cours étaient depuis longtemps absolument

nécessaires: il ne faut pas insister bien longuement sur le
rôle immense que joue l'électricité dans la vie moderne.
Tout le monde est fixé sur ce point. Le Conservatoire
possédait déjà les appareils les plus intéressants pour
l'histoire de cette science. Le professeur de physique ne
manquait pas d'insister autant qu'il le pouvait sur ses
merveilles ; mais c'était bien peu auprès de l'enseignement
établi partout à l'étranger. Grâce au cours et au labora¬
toire établis au Conservatoire, la ville où a vécu Ampère
ne le cède plus en rien à ses rivales.

Quant à la métallurgie, qui est si nécessaire aux con¬
structions publiques et privées, aux arts mécaniques, aux
chemins de fer, aux mines, à l'industrie dans toutes ses

branches, à.la marine, à la guerre, on comprend diffici¬
lement qu'elle n'ait pas trouvé sa place avant 1890 dans
un établissement chargé spécialement d'instruire les
industriels et les ouvriers. Quoi qu'il en soit, cet enseigne¬
ment existe maintenant : on verra plus loin qu'il ne reste
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qu'à donner plus d'extension au laboratoire qui y est
annexé.

Parmi les chaires du Conservatoire, il en est qui sont
en quelque sorte fondamentales et ne peuvent être modi¬
fiées. Il en est d'autres, au contraire, qui ont un caractère
personnel au maître illustre qui les occupait et que la
mort a enlevé à l'admiration du monde savant et à l'affec¬

tion de ses élèves. Il n'est pas toujours possible de retrouver
le professeur nécessaire, celui qui serait en mesure de
continuer le savant disparu, et saurait donner un ensei¬
gnement neuf, original, vivant, digne en un mot du
Conservatoire.

De plus, il arrive parfois, en un pareil moment, que
l'état de la science, les besoins de l'industrie, les nécessités
actuelles suscitées par le progrès et par les découvertes
commandent impérieusement la création d'une chaire
nouvelle.

C'est précisément là ce qui est arrivé pour l'enseigne¬
ment du génie rural créé et personnifié par M. Hervé
Mangon. Sur la demande du directeur et conformément
au vœu du conseil de perfectionnement, cette chaire, sur
laquelle M. Hervé Mangon avait jeté un si vif éclat, fut
remplacée par la chaire d'art appliqué aux métiers.

-L'industrie moderne demande à l'art les moyens de
relever le mérite de sa production, les moyens de mettre
l'artisan en situation de pratiquer non seulement avec

intelligence, mais aussi avec goût, le métier qui le fait
vivre. C'est là, dans le inonde entier, un besoin impérieux,
irrésistible, qui est de toute évidence quand il s'agit de ce
qu'on appelle ordinairement «les industries d'art», et qu'il
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est facile de montrer même dans les antres métiers. Dans

un atelier de construction de machines, à côté de l'ingé¬
nieur qui a calculé et combiné une machine, qui en a en

quelque sorte créé le squelette, l'ossature, il faut un des¬
sinateur ayant reçu les dons naturels et acquis l'habileté
de main indispensables pour recouvrir cette ossature de la
matière qui convient le mieux à chaque organe, pour
donner à cette matière la forme la plus solide en même
temps que la plus élégante, l'harmonie dans les propor¬
tions et dans la position relative des organes, la grâce
dans les contours, un équilibre apparent en même temps
que réel, inspirant la confiance malgré les manifestations
de la force ; en un mot il faut un homme qui ait du goût
et qui soit habile : il faut un artiste. Et quand nous nous
trouvons en présence de son œuvre, nous lui rendons
hommage en nous écriant : «Quelle belle machine « !
Toute œuvre qui, par la justesse de l'expression, par l'har¬
monie des rapports, par l'appropriation de la structure et
de la forme aux qualités de la matière, enfin par son exé¬
cution, éveille en nous l'idée de perfection est une œuvre
d'art.

Une pareille œuvre est toujours d'un prix élevé ; elle
possède deux qualités qui la rendent précieuse : d'abord
l'invention, la création due au génie de l'artiste et qui
enrichit d'une nouveauté le domaine du beau ; ensuite
l'exécution par une main exceptionnellement habile et con¬
duite par l'inspiration directe de l'esprit. Celte œuvre ne

peut appartenir qu'à une élite. Mais sa possession fait
envie au grand public, à l'ensemble de ceux qui ne sont
pas assez riches pour acquérir un chef-d'œuvre.
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C'est alors qu'intervient l'industrie.
Par ses méthodes économiques d'exécution, elle popu-

larise l'oeuvre d'art. Non pas, certes, sans lui avoir enlevé
une partie de ce qu'elle a de plus précieux : l'originalité,
la rareté, la perfection de l'exécution, la grille du maître.
Mais enfin l'industrie d'art, l'industrie qui cherche à s'ap¬
puyer sur l'art pour rendre plus beaux et plus agréables
les livres, l'habitation, le costume, la parure, le mobilier,
l'industrie d'art doit être considérée comme un orga¬
nisme important de la vie nationale.

C'est surtout en France qu'il importe de favoriser le
développement de cette industrie ; car les aptitudes natu¬
relles des jeunes Français sont tout particulièrement diri¬
gées dans ce sens et nous pouvons constater avec joie que,
sous ce rapport, la France est toujours victorieuse.

Cette supériorité qu'il importe à un si haut degré de
maintenir permet à notre pays de lutter avec les nations
dont le sol est plus riche en matières premières. S'il ne
peut pas fabriquer à aussi bas prix, du moins il fabrique
des produits parés des attraits du bon gout.

Le cours d'art appliqué aux métiers a obtenu le plus
grand succès.

Si nous avons insisté sur la création de cette chaire,
c'est pour montrer que le Conservatoire doit tenir le plus
grand compte de l'actualité : des besoins particuliers de
l'industrie française à un moment donné. Pour remplir sa
noble mission de démonstrateur et d'éducateur de l'indus¬

trie, il faut que notre grand établissement se tienne tou¬
jours au courant et apporte au moment voulu le secours
reconnu nécessaire à la production nationale.
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PRIX DÉCERNÉS AUX AUDITEURS DES COURS.

Les ouvriers qui suivent les cours du soir sont double¬
ment dignes d'affection, puisqu'ils sont les déshérités du
sort et qu'ils offrent le spectacle moralisateur d'hommes
qui prennent sur leurs trop courts moments de repos le
temps nécessaire pour combler les lacunes d'une instruc¬
tion trop hâtive. Si la loi réduit à dix le nombre des heures
de travail, l'enseignement du soir deviendra encore plus
indispensable puisque l'ouvrier aura plus de temps pour
le suivre et puisque aussi il sera extrêmement utile de lui
permettre d'occuper ce temps de la façon la meilleure et
la plus profitable à lui-même et au pays.

Dans le but d'encourager les auditeurs assidus, de gé¬
néreux donateurs ont fondé des prix annuels dont nous
croyons devoir donner ici la nomenclature :

i° Un prix annuel de 200 francs, fondé par M. de
Trémont en 1857;

20 Un prix annuel de i5o francs, fondé également
par M. de Trémont en 1883 ;

3° Un prix annuel de 100 francs, fondé en 1 8y 1 par
M. G. de Rothschild;

k° Quatre prix de 100 francs chacun, offerts chaque
année par la Chambre de commerce de Paris, depuis 18 9 fi ;

5° Deux prix de too francs, offerts chaque année par
M. J. Mesureur, depuis 18qG ;
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(iu Deux prix de too francs chacun, offerts par M. Le
Verrier en i 8 g -7 ;

70 Deux prix de 1 00 francs chacun, offerts depuis 1 8 g8
par M. H. Levasseur, du Conquet, pour le cours de chimie
industrielle.

Enfin depuis 1892, le Ministre du commerce, de l'in¬
dustrie, des postes et télégraphes accorde des médailles
eommémoratives, des récompenses consistant en lettres de
grandes félicitations, prix, rappels de prix et encourage¬
ments.

LABORATOIRES DES COURS ET LABORATOIRES SPÉCIAUX.

Le Conservatoire des arts et métiers 11e serait pas com¬

plet s'il ne renfermait les laboratoires prévus dès sa création.
Ces laboratoires sont destinés à des recherches originales
du professeur, recherches dont les élèves sont témoins et
collaborateurs. Rien ne peut remplacer ces exercices. Une
généreuse émulation est excitée dans les bonnes natures
par la vue des travaux et des œuvres des grands hommes.
La méthode expérimentale, la seule qui puisse réellement
éclairer la science, s'apprend par l'exemple, et dans l'insti¬
tution du Conservatoire on retrouve au plus haut degré
cette généreuse pensée.

Huit laboratoires sont affectés au haut enseignement,
savoir :

Mécanique; physique; chimie générale ; chimie indus¬
trielle; chimie appliquée aux industries de la teinture, de
la céramique, de la verrerie; chimie agricole; électricité
industrielle, métallurgie et travail des métaux.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN PRANCE. I. .'i
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Nous avons déjà rappelé les travaux du général Morin
et de H. Tresca dans le laboratoire de mécanique, où leur
digne successeur, M. Hirsch, a mis récemment en lumière
certains phénomènes qui intéressent au plus haut degré
les constructeurs de chaudières.

Dans son laboratoire de métallurgie, M. Le Verrier a
obtenu des résultats très importants, notamment sur les
propriétés des bronzes d'aluminium. Ainsi que nous le di¬
sions ci-dessus, l'enseignement serait encore bien plus
efficace si les laboratoires permettaient aux professeurs de
recevoir et de diriger ceux qui voudraient être exercés aux
difficultés pratiques de leur métier. 11 y a lieu de penser
que ces exercices développeraient les dispositions natu¬
relles qui existent en germe chez beaucoup de jeunes gens
et donneraient ainsi à la France des praticiens qui lui
manquent. On diminuerait ainsi le nombre toujours trop
grand des déclassés qui vont encombrer les carrières dites
libérales et qui font perdre au pays une puissance vive à
jamais regrettable.

En outre du laboratoire spécial au cours de mécanique,
le Conservatoire possède un laboratoire industriel qui a
rendu et continue journellement à rendre les plus grands
services sous la direction aussi habile que dévouée de
l'éminent ingénieur sous - directeur du Conservatoire,
M. Masson. Là aussi il y aurait lieu d'installer les appareils ré¬
cents qui permettent défaire avec précision des essais sur tous
les matériaux utiles : certes il y a déjà dans ce laboratoire
de très précieux engins d'essai et de mesure dont plusieurs
même ont été inventés au Conservatoire. Les dynamo¬
mètres notamment sont très remarquables et ont été imités
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partout. Mais il y aurait lieu de compléter tout ce qui
manque à cet outillage, et les expériences faites au profit
des architectes, constructeurs, entrepreneurs, industriels
payeraient au centuple la dépense engagée. Actuellement
la création d'un laboratoire parfaitement outillé d'essai et
de résistance des matériaux s'impose à Paris, et réellement
on ne peut pas admettre qu'il soit mieux placé ailleurs que
dans l'établissement qui centralise tout le matériel des arts
et métiers et où ont été exécutés avec tant de"succès et

une si brillante renommée les premiers travaux de ce
genre.

Un autre laboratoire spécial est celui de métrologie.
11 renferme un matériel scientifique unique au monde,
et qui a permis de réaliser les œuvres de la Commission
internationale du mètre, dont nous avons parlé ci-dessus.

Le laboratoire d'électricité, muni du célèbre «four
électrique», a été mis à la disposition de MM. Moissan et
Violle. C'est là que ce dernier a pu mesurer exactement la
température de l'arc voltaïque et là aussi que M. Moissan
a produit du graphite, des diamants cristallisés, a réduit
en quantité notable les oxydes métalliques les plus réfrac-
taires, et enfin a fabriqué en grand le carbure de calcium
et par suite rendu usuel l'éclairage à l'acétylène. M. G.
Tresca, ingénieur adjoint du Conservatoire, a prêté à ces
savants son précieux concours.

Enfin, au deuxième étage du bâtiment principal du
musée, le directeur a fait installer des laboratoires de pho-
lomélrie et de photographie qui sont appelés à rendre de
signalés services.
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PORTEFEUILLE INDUSTRIEL.

Le portefeuille industriel installé au Conservatoire est
composé de deux collections distinctes de dessins ou

calques de machines:
i° Le portefeuille, dit (le Vaucanson, commencé en 177b

par Vaucanson et continué jusqu'en i8a5, comprend
environ 2,620 dessins répartis en 5i h dossiers;

2° Le portefeuille industriel actuel, suite du précédent,
est composé d'environ 6,800 dessins, formant 1,700 dos¬
siers.

Le portefeuille industriel comprend donc au total
2,200 dossiers et 9/100 dessins.

O11 trouve là des pièces extrêmement curieuses, comme

par exemple les dessins originaux de cet homme de génie,
véritable fondateur du Conservatoire, Vaucanson, ainsi
qu'un grand nombre d'épures exécutées par lui et dont
ci l'intérêt » , dit M. Levasseur, « n'est pas moindre que celui
«de la lettre autographe par laquelle Fulton fait connaître
« au Gouvernement français son invention sur la navigation
«à vapeur».

Tous ceux qui ont intérêt à consulter le portefeuille
peuvent y étudier les dessins cotés à l'échelle des machines
les plus nouvelles et les plus perfectionnées : il est permis
d'en prendre des copies ou des calques.

BREVETS D'INVENTION ET MARQUES I)E FABRIQUE.

Les brevets d'invention français sont, à l'expiration de
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leur durée, déposés au Conservatoire et y sont classés en
deux séries :

i° Brevets délivrés antérieurement à la nouvelle loi
des brevets, c'est-à-dire avant i8à/i. La collection com¬

mence à i791 ;

<3° Brevets postérieurs au 5 juillet i8/ià. La collection
commence au 9 octobre 1 8 h h.

Le nombre des brevets avant 18 hk est de. . 12,^89
et celui des brevets postérieurs est de 165,000

Soit au total 177/189

Un décret du 28 juillet 1858 avait prescrit que les
inarques de fabrique déposées en France seraient centra¬
lisées au Conservatoire des arts et métiers. Cette collection
fut réunie au portefeuille industriel jusqu'au 27 février
1891, date à laquelle un nouveau décret spécifia que la
centralisation serait dès lors faite au Ministère du com¬

merce. A cette époque, il y avait environ 100,000 marques
de fabrique.

La bibliothèque spéciale du portefeuille industriel se
compose d'environ 6,boo volumes. Ce sont des livres
techniques et des publications officielles relatives à la pro¬
priété industrielle et commerciale, aux brevets d'invention
et aux marques de fabrique de la France, de l'Allemagne,
de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis d'Amérique et
de l'Italie.

annales du conservatoire.

Depuis l'année 1861, le Conservatoire a publié un re-
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cueil intitulé : « Annales du Conservatoire des arls et mé¬

tiers, publiées par les professeurs.» Ces annales forment
actuellement trois séries : la première a été publiée
de 1861 à 1879; la seconde, de 1889 à 1898. Ces
deux premières séries comprennent chacune dix volumes.
La troisième série a été commencée en 1899.

Le nombre total des articles parus dans ce recueil esl
de /i5o environ : des tables alphabétiques et méthodiques
sont en préparation.

Nous ne pouvons pas terminer cette notice sans rendre
hommage au personnel qui prête à la direction du Con¬
servatoire un si précieux concours. Les chefs des différents
services ne cessent de témoigner au nombreux public qui
se presse dans les galeries le plus complet dévouement
et la sollicitude la plus éclairée. Les gardiens de galeries
joignent leurs efforts à ceux de leurs chefs pour conserver
précieusement les merveilleuses reliques et les appareils
nouveaux qui leur sont confiés et pour bien renseigner et
guider les visiteurs du musée. Aussi, grâce au concours de
tous, le Conservatoire est-il le véritable, foyer de la famille
industrielle, le véritable palais de l'industrie française.
Les étrangers v sont venus chercher un modèle pour les
établissements analogues qu'ils voulaient édifier chez eux.
C'est seulement à la suite de l'Exposition universelle
de 18 5 5 que les Anglais ont compris la nécessité d'avoir,
eux aussi, leur Conservatoire des arts et métiers. Tousles
autres pays d'industrie ont suivi cet exemple, et partout on
trouve actuellement des établissements analogues au nôtre.
Heureusement ce dernier est, encore sans rival, si ce n'est

pour le nombre des objets exposés, du moins pour les
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véritables trésors recueillis à la naissance même des grandes
découvertes.

Tous les directeurs qui se sont succédé et surtout le
directeur actuel ont l'ait les plus grands efforts pour que
leur établissement puisse montrer en exposition tempo¬
raire les appareils et les procédés les plus nouveaux qui
paraissent dans le monde.

Malgré les difficultés de l'heure présente, la France
saura continuer son œuvre et profiter de l'Exposition qui
va s'ouvrir pour donner satisfaction à ce vœu si légitime.

Celui qui écrira plus tard notre histoire contemporaine
et recherchera quelles ont été, à travers les luttes des partis,
les pensées intimes de la France, pourra dire avec fierté
qu'elle a placé au premier rang de ses préoccupations
l'enseignement à tous les degrés : l'enseignement, depuis
l'humble école de village, jusqu'à ces laboratoires des
hautes études, où l'élite de nos savants travaille pour la
patrie et pour l'humanité tout entière.

La science inspiratrice et guide de notre industrie ne
sera pas oubliée. La splendide exhibition de 1900 ne du¬
rera qu'un temps très limité ; mais nous saurons acquérir
et placer au Conservatoire tout ce qui peut servir utilement
notre industrie nationale.

Le programme tracé par Descartes sera ainsi entière¬
ment rempli, et le Conservatoire des arts et métiers sera
mis en situation de satisfaire complètement à la noble tâche
que lui ont imposée ses fondateurs.
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PIÈCES ANNEXES.

RAPPORT

PRÉSENTÉ Ali ROI LOUIS XVI PAR JOLLY RE FLEURY, CONTRÔ¬
LEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, EN VUE DE LA CRÉATION,
À L'HÔTEL DE MORTAGNE, D'UN DÉPÔT PUBLIC DE MODELES
DES MACHINES PRINCIPALEMENT USITÉES DANS LES ARTS

ET LES FABRIQUES.

(Du ■>. août 1783.)

Votre Majesté a reçu avec bonté l'hommage que la dame de
Salvert,, fille du sieur Vaucanson, lui a présenté conformément au
testament de son père, de toutes les machines qui se trouvoienl
dans les ateliers de ce célèbre inventeur.

Votre Majesté en a ordonné le partage entre l'Académie des
sciences, qui conservera le dépôt des machines et inventions de
pure curiosité, et le Ministre des Finances, qui doit, conserver sous
sa main et sous l'inspection des intendants du Commerce les inven¬
tions utiles aux manufactures.

Les principales sont relatives à la fabrication de la soie; elles
sont encore susceptibles de perfection : un fabricant de Provence
vient de le prouver; elles sont d'un prix trop cher; le sieur Vau¬
canson s'occupoil des moyens de proportionner la dépense denses
moulins à soie aux facultés des petites fabriques.

(1 avoit commencé une collection des machines et ustensiles
connus, mais d'un usage trop rare. Son projet éloit de permettre
aux ouvriers de confiance de les employer en faveur du public. On
a trouvé entre autres un tour sur lequel on a tourné avec la plus
grande exactitude un cylindre de cuivre du poids de 860 livres.

Cette collection déjà si précieuse pourrait être augmentée d'un
grand nombre de machines employées avec succès en Angleterre
et en Hollande et qu'il serait bon de mettre sous les yeux de nos
artistes.

On y ferait exécuter les machines des auteurs récompensés par
le Gouvernement et celles dont l'Administration jugerait l'exécution
propre à fournir de nouvelles vues.
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On y placerait les modèles des machines principalement usitées
dans les arts et les fabriques.

Un dépôt public de cette espèce instruirait, encouragerait ceux
qui se sentent du goût et du talent pour l'invention des machines;
il exciteroit les capitalistes à former des spéculations sur le produit
des machines nouvelles.

G'étoit en par tie le plan du sieur Vaucanson qui avoit loué à vie
l'hôtel de Mortagne et qui l'avoit fait disposer pour cet usage.

Des vues d'une pareille importance ne doivent pas être aban¬
données. Suivant le vœu et le témoignage de MM. les Intendants
du Commerce, elles pourraient être confiées au sieur Vandermonde,
de l'Académie des sciences, que Votre Majesté nommerait gardien
de ce dépôt.

Il serait établi à l'hôtel de Mortagne conformément au projet du
sieur Vaucanson, et l'acquisition en serait faite pour le compte de
Votre Majesté. Cet hôtel étoit loué A,ooo livres; le prix rie peut
pas en être bien fort, et en l'acquérant on éviterait les frais el
le danger du transport des machines qui s'y trouvent déjà placées.

Le sieur Vandermonde seul y aurait son logement; c'est tout le
prix qu'il demande pour garder et perfectionner le dépôt.

Il s'y trouve deux ouvriers du sieur Vaucanson. un serrurier et
un menuisier, qui sont très précieux à conserver (1>. En leur don¬
nant /100 livres de gratification une fois payée et l'assurance d'une
pension de 5o écus à condition de former des élèves, on conserve¬
rait, on perfectionnerait les connaissances qu'ils ont acquises.

Une somme de dix mille livres, employée annuellement sous la
direction du sieur Vandermonde à l'achat des machines, au paye¬
ment des ouvriers, pourrait remplir tout l'objet d'un pareil établis¬
sement. L'emploi de cette somme seroit délibéré et justifié dans la
forme la plus propre à y faire influer principalement les intendants
du Commerce et le contrôleur général des Finances; et la dépense
pourrait se partager entre le Trésor royal et la caisse do Commerce,
en cas que celle-ci s'en trouve surchargée.

Enfin Votre Majesté fixerait par un règlement les jours el la
manière d'ouvrir ce dépôt an public.

Votre Majesté, eu approuvant cet arrangement, aura donné une
nouvelle marque de protection au Commerce et aux Arts(2).

(1' Le serrurier se nommait Rosa, le menuisier, Bulot.
'2) La copie de ce rapport appartenant aux archives du Conservatoire

des arts el métiers se termine par les mots et la mention qui suivent :

tr De la main du Roi : Approuvé.

«Conforme à la minute restée au dépôt du Comité des Finances».
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LOI

portant Établissement à paris d'un conservatoire

des arts et metiers.

(Du t(| vendémiaire an m - 10 octobre 1794.)

La Convention nationale,

Après avoir entendu le rapport de ses Comités d'agriculture, des
arts et d'instruction publique,

Décrète :

article premier.

11 sera formé à Paris, sous le nom de Conservatoire des arts et
métiers et sous l'inspection de la Commission d'agriculture et des
arts'1', un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions
et livres dans tous les genres d'arts et métiers. L'original des instru¬
ments et machines inventés 011 perfectionnés sera déposé nu Conser¬
vatoire.

art. 9.

On y expliquera la construction et l'emploi des outils et machines
utiles aux arts et métiers.

(') Par décret rendu sur le rapport de Carnet, au nom du Comité de
salut public et à la date du la germinal an 11 (1" avril 179A), le Conseil
exécutif provisoire ainsi que les six Ministres qui le composaient avaienl
été supprimés et remplacés par douze Commissions que nommerait la
Convention et qui seraient subordonnées au Comité de salut public.

L'une d'entre elles, la Commission d'agriculture et des arts, dont il est
ici question, comprit tout d'abord deux commissaires et un adjoint; elle
fut formée le ag germinal an 11 (18 avril 1794) de Brunet, à qui Démi¬
nent chimiste Berthollet succéda le troisième jour complémentaire (19 sep¬
tembre) de la même année, et de Gateau et Thuillier, que Lhéritier jeune
remplaça seul à partir des derniers jours de brumaire an m (16-19 n0~
vembre 1794).

La Commission d'instruction publique, visée dans l'article g ci-après el
dont à l'origine firent partie Payan, Julien et Kourcade, fut composée( le
26 fructidor au 11 (ta septembre 1794), de Garat, Ginguené et Clé¬
ment, et réduite, le 2 fructidor suivant (19 août ■ 795)- à Ginguené, seul
commissaire.
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ART. 3.

La Commission d'agriculture et des arts, sous l'autorisation du
Comité avec lequel elle est en relation, transmettra partout,
quand elle le jugera utile à la République, tous les moyens de per¬
fectionner les arts et métiers. par l'envoi de descriptions, dessins et
même par des modèles.

art. h.

Le Conservatoire des aids et métiers sera composé de trois dé¬
monstrateurs et d'un dessinateur.

art. 5.

Les membres du Conservatoire des arts et métiers seront, nommés

par la Convention nationale, sur la présentation du Comité d'agri¬
culture et des arts.

art. f>.

11 sera attribué à chacun une indemnité annuelle de quatre mille
livres.

art. 7.

Les dépenses de cet établissement seront prises sur les sommes
qui sont mises à la disposition de la Commission d'agriculture el
des arts.

art. 8.

Les membres du Conservatoire présenteront à la Commission
d'agriculture et des arls un projet de règlement pour la discipline
intérieure et l'ouverture de cet établissement. Ce règlement sera
soumis à l'approbation définitive du Comité d'agriculture et des
arts.

art. 9.

La Commission d'agriculture et des arts et celle de l'instruction
publique feront rédiger au plus tôt et publier les découvertes con¬
signées dans les rapports du Bureau de consultation dés arts'1', du

'O Les membres du Bureau de consultation des arts et métiers institué
eii Vertu des lois des ta septembre et 16 octobre 1791 avaient été main¬
tenus en fonctions par décret de la Convention nationale en date du
/1 janvier 1793.
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Lycée des arts, dans les manuscrits de la ci-devant Académie des
sciences, dans les cartons de l'ancienne Administration du com¬
merce et dans les divers ouvrages qui offriront pour cet objet des
matériaux utiles.

ART. 10.

Le Comité d'agriculture et des arts se concertera avec celui des
finances pour le choix du local où sera placé le Conservatoire des
arts et métiers.

ART. 11.

La Commission d'agriculture et des arts est chargée de prendre
au plus tôt les mesures nécessaires pour l'exécution du présent dé¬
cret.

Visé par le représentant du peuple, inspecteur aux procès-ver¬
baux.

Signé : S.-E. Monnel.
Collationné à l'original, par nous président et secrétaires de la

Convention nationale. A Paris, le 21 vendémiaire, an troisième de
la République française, une et indivisible.

Signé : Cambacérès, président; Boissy, P. Lozf.au, secrétaires.

RAPPORT

DE GRÉGOIRE AU CONSEIL DES CINQ-CENTS , DEMANDANT L'AE-

FECTATION, AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS,
DE LA PLUS GRANDE PARTIE DES BATIMENTS ET DES TER¬

RAINS DE L'ANCIEN PRIEURE DE SAINT-MARTIN-DES —

CHAMPS W.

(Do 96 floréal an vi - i5 mai 1798.)

Le 99 fructidor an iv, le Directoire exécutif adressa au Conseil

;'C Le projet de résolution qui termine ce rapport fui approuvé par le
Conseil des Cinq-Cents dans sa séance du 96 floréal an vi (i5 mai 1798) et
devint, après adoption par le Conseil des Anciens sur le rapport de Le¬
brun, la loi du as prairial an vi (to juin 1798).
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des Cinq-Cents un message pour demander qu'une partie de la
ci-devant abbaye Saint-Martin-des-Champs fût affectée au placement
du Conservatoire des arts et métiers.

Le î k vendémiaire an v, ie Conseil des Cinq-Cents prit une ré¬
solution portant qu'il ne sera fait, quant à présent, d'autres dépenses
pour le Conservatoire que celles qui étaient nécessaires pour prévenir
le dépérissement des instruments.

Une sévère économie avait dicté cette disposition : mais le but
était manqué :

i" Parce que, faute d'un local suffisant, on n'a pu mettre à
l'abri de toute détérioration l'immense et inappréciable quantité
d'objets accumulés:

■i° Parce que les fonds nécessaires à la mise eu activité de cet
établissement eussent été un argent placé au plus haut intérêt, par
l'influence qu'ils auraient eue sur l'industrie nationale.

Aussi, le 97 nivôse dernier, le Conseil des Anciens, en rejetant
la résolution, ordonna l'impression du rapport du citoyen Alquier,
rapport qui exprimait le regret le plus vif de ce qu'on éloignait
l'organisation définitive de cet établissement : mais ce Conseil,
n'ayant pas l'initiative, ne pouvait franchir l'obstacle.

Vous avez nommé une Commission nouvelle pour vous présenter
1111 autre rapport à cet égard. Les membres qui la composent ont
recueilli tous les renseignements propres à éclairer votre décision.
La bienveillance avec laquelle vous les entendrez sera, pour la na¬
tion, un nouveau garant du zèle qui vous anime dans ce qui peut
intéresser son bonheur.

Le Conservatoire des arts et métiers n'est pas une accumulation
de machines inutiles. A quoi servirait, par exemple, de posséder en
nature toutes les espèces de charrues ou de tours? Les machines
qui 11e sont pas nécessaires n'y existent qu'en dessins ou en descrip¬
tions pour servir à l'histoire de l'art; mais on y rassemble toutes
celles qui exécutent bien, qui exécutent promptement et qui pré¬
sentent la perfection ou le mieux appuyé, non sur des systèmes,
mais sur des essais répétés qui en garantissent l'utilité.

D'après la loi de son institution, le Conservatoire réunit les ins¬
truments de tous les arts à l'aide desquels l'homme peut se nourrir,
se vêtir, se loger, se défendre, établir des communications dans
toutes les parties du globe.

Par le défaut de local, celle collection est disséminée dans trois
dépôts :
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Le premier est celui du Louvre(1) ; il renferme les machines ijue
Pajot d'Ons-en-Bray avait données à la ci-devant Académie des
sciences, et celles qu'y avail ajoutées celte compagnie savante : 011 \
a réuni la .plupart des beaux modèles qui composaient la galerie des
arts mécaniques du ci-devant duc d'Orléans.

Le second dépôt est celui de la rue de Charonne, composé de
plus de cinq cents machines léguées en 1783 au Gouvernement
par le célèbre Vaucanson, à qui la reconnaissance nationale élè¬
vera sans doute une statue, ainsi qu'à Ollivier de Serres, à Bernard
Palissy, c'est-à-dire à ceux qui furent en France les pères de l'agri¬
culture, de l'industrie et de la chimie.

La collection de Vaucanson renferme des machines extrêmement
ingénieuses pour la préparation des matières filamenteuses, pour le
cardage et la filature du coton, le moidinage des soies, les tissus de
tout genre; des métiers à navette volante, à navette changeante,
pour la fabrication des cordonnets et des rubans ; des métiers à tricot
sur chaîne, à tricot sans envers; des métiers pour les étoffes de di¬
verses couleurs; des métiers pour fabriquer simultanément plusieurs
pièces dans le même peigne. D'après ces modèles, quoique trop
peu connus, les filatures de coton se sont déjà multipliées.

Un de ces métiers, inventé par Vaucanson dans un moment d'hu¬
meur contre des ouvriers de Lyon, esclaves de la routine, mérite
d'être cité pour sa singularité, il est tel qu'un âne, en tournant
un cabestan, faisait mouvoir les lisses, jouer les navettes, agir le
battant, et fabriquait un droguet à fleurs dont 011 a conservé des
pans.

Vaucanson a laissé de plus, ceci est important, les outils propres
à construire ses métiers. Bien de plus admirable par sa simplicité
que la machine à faire des chaînes de fer : elle est telle, qu'un ou¬
vrier peut, après 1111 quart d'heure d'apprentissage, exécuter.

Représentants du Peuple, allez visiter ce dépôt, et je vous prédis
([lie vous en reviendrez pénétrés d'admiration pour l'inventeur qui
centupla les forces de l'homme en leur associant colles de l'industrie;
pénétrés de regrets, en voyant que le public n'est pas encore à
portée d'en jouir.

Le troisième dépôt est dans la rue de l'Université; il contient
une foule de machines relatives aux travaux agricoles, tels que les
épuisements, l'irrigation, la taille des vis de pressoir, la préparation
des huiles d'après les procédés hollandais, etc.

On y a déposé les machines ingénieuses qui ont servi à la fabrioa-

Les palais des Tuileries et du Louvre avaient été désignés, en 1791,
[jour la réunion de tous les monuments des sciences et dos arts.
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lion du papier-monnaie, parmi lesquelles on admire le numéroteur
mécanique de Richer, qui, par le seul mouvement d'un train de
presse d'imprimerie, opère tous les changements de numéros sui¬
vant l'ordre naturel des chiffres, depuis 1 jusqu'à 9,999.

On y voit des machines à friser le tabac, qui ont été enlevées
par nos marins sur des bâtiments anglais. D'autres marins avaient
capturé des exemplaires, déposés à la Marine, d'un allas très
important des côtes de l'Amérique septentrionale, exécuté par
ordre du Gouvernement anglais, qui n'en a pas permis la diffu¬
sion dans le public et qui a cru devoir s'en réserver la propriété
exclusive.

Ce trésor s'enrichit des découvertes faites par des savants fran¬
çais, à la suite de nos armées victorieuses, en Hollande et en Italie.
On attend de ce dernier pays une collection d'instruments aratoires
propres à perfectionner les nôtres, et des jougs dont la construction
est telle que le bœuf exerce toutes ses forces sans accroître sa
fatigue. Ainsi, la France va profiter des richesses industrielles et
littéraires recueillies par les citoyens ïhouin, Faujas, Leblond,
Berlhollet, Barthélémy, Mônge, Moitte et Dewailly. D'autres sa¬
vants, les uns de retour, les autres qui se disposent à revenir dans
leur patrie, tels que Desfontaines, Richard, Olivier, Bruguière,
Gavas, Chevalier, Labillardière, Lasteyrie, Fauvel, Grasset-Saint-
Sauveur, Volnoy, Petit-Hadel, etc., promettent à la France île nou¬
velles conquêtes scientifiques; et le quaker Marsiliac, médecin fran¬
çais, m'écrit de Philadelphie qu'ayant fait une riche moisson dans
ce qui tient aux manufactures et aux arts mécaniques, il se réjouit
d'en faire hommage à sa patrie.

C'est avec surprise qu'on voit encore des gens prétendre que le
perfectionnement de l'industrie et la simplification de la main-
d'œuvre entraînent des dangers, parce que, dit-on, ils ôtent les
moyens d'existence à beaucoup d'ouvriers. Ainsi raisonnaient les
copistes lorsque l'imprimerie fut inventée; ainsi raisonnaient les
bateliers de Londres, qui voulaient s'insurger lorsqu'on bâtit le pont
de Westminster ; et il n'y a que sept ans encore qu'au Havre et à
Rouen on était obligé de cacher les machines à filer le coton. La
conséquence de cette objection puérile serait de briser les métiers à
bas, les machines à mouliner la soie et tous les chefs-d'œuvre
qu'enfanta l'industrie pour le bonheur de la société. Faut-il donc
un grand effort de génie pour sentir que nous avons plus d'ouvrage
que de bras, qu'en simplifiant la main-d'œuvre 011 en diminue le
prix, et que c'est un infaillible moyen d'établir un commerce
lucratif qui écrase l'industrie étrangère en repoussant la concur¬
rence de ses produits?
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L'emploi des machines, considéré sous les divers poinls de vue
agricoles, industriels et manufacturiers, a pour objet : 1" d'obtenir
plus d'ouvrage en économisant les forces de l'homme et le nombre
des individus; a" de donner aux ouvrages plus de perfection sans
supposer aux ouvriers plus d'habileté. C'est là ce qui établit une
énorme différence entre ces habitants du Paraguay qui coupaient
leurs blés avec des côtes de vache au lieu de faucilles, et l'Européen
parvenu à filer, à tisser même les métaux.

tr Celui-là», disait Jean-Jacques, tfestvraiment libre qui, pour sub¬
sister, n'est pas obligé de mettre les bras d'un autre au bout des
siens, n Ce qu'il disait des individus s'applique parfaitement aux na¬
tions : le perfectionnement des arts est un principe conservateur de
la liberté; secouer le joug de l'industrie étrangère, c'est assurer sa
propre indépendance.

Cette vérité se fortifie, en considérant que l'industrie est un des
moyens les plus efficaces pour tuer le libertinage et tous les vices,
enfants de la paresse. La liberté ne peut avoir que deux points
d'appui, les lumières et la vertu ; et l'on trahirait la cause du
peuple si on ne lui répétait sans cesse que l'ignorance et l'immo¬
ralité sont les ulcères qui corrodent les Etats.

11 est des objets de fabrication sur lesquels nous avons vaincu
l'étranger. Tels sont le blanchiment des toiles par l'acide muriatique
oxygéné de BerthoHet, la fabrique de minium par Olivier, la mé¬
thode de Seguin pour préparer, en quelques jours, des cuirs qui
subissaient une préparation de deux années, etc.

Il est d'autres objets sur lesquels, arriérés jusqu'à présent, nous
allons rivaliser avec nos voisins : tels sont les manufactures de faux,
d'aiguilles, de cristaux, de porcelaine, la soudure des feuilles de
corne pour faire des lanternes à l'usage des vaisseaux, la confection
des limes, etc. 11 est des branches sur lesquelles il nous reste à
faire des conquêtes et des découvertes : telle est la métallurgie; et
l'on peut se reposer, à cet égard, sur la savante activité du Conseil
des mines.

Mais une nation eut-elle acquis la supériorité capable de l'affran¬
chir du joug de l'étranger, cet avantage lui échappe rapidement si
l'on ne prend des mesures efficaces pour faire marcher les arts vers
la perfection et pour opérer la propagation des procédés et des
instruments nouveaux.

Le Conservatoire des arts et métiers est un établissement qui
remplira vos désirs à cet égard.

Les arts et métiers s'apprennent dans les ateliers : ce n'est pas
dans le Conservatoire qu'on enseignera la partie chimique; mais
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ou y apprendra, sous des maîtres habiles1'1, la partie mécanique,
la construction des machines et des outils les plus accomplis, leur
jeu, la distribution, la combinaison des mouvements, l'emploi des
forces.

Celte partie des sciences est également neuve et utile. Cet ensei¬
gnement, placé à côté des modèles, n'aura rien de systématique,
l'expérience seule, en parlant aux yeux, y aura droit d'obtenir
l'assentiment. Aux machines seront joints :

î ° Des échantillons du produit des manufactures nationales et
étrangères, pour avoir toujours des pièces de comparaison;

a" Le dessin de chaque machine;
3° La description qui conserve, pour ainsi dire, la pensée de

l'inventeur. On l'accompagnera d'un vocabulaire et d'un renvoi
aux ouvrages qui en traitent. Ces précautions sont utiles pour l'his¬
toire de l'art; car, à mesure que l'industrie se perfectionne, les
modèles peuvent disparaître. Le dessin et la description rappellent
ce qui s'est fait, et peuvent mettre sur la route de nouvelles décou¬
vertes.

L'objet du Conservatoire n'est pas seulement d'assurer au public
la connaissance des inventions auxquelles le Gouvernement décerne
des récompenses ou accorde des brevets d'invention, mais encore
de conserver les pièces nécessaires pour juger les contestations quel¬
quefois inévitables à l'occasion des nouvelles découvertes; et, pour
(pie le Conservatoire devienne le dépôt commun de toutes les inven¬
tions dans les arts et métiers, il est indispensable que jamais uni;
récompense ne soit accordée que sur la présentation du certificat
qui atteste le dépôt au Conservatoire, des modèles, dessins jet des¬
criptions. Cette précaution, exigée par la loi, commandée par l'in¬
térêt public, est nécessaire, à raison du penchant de quelques
inventeurs à recéler la partie essentielle de leurs découvertes lors¬
qu'ils n'ont plus d'intérêt à la montrer.

L'imprévoyance de l'ancien Gouvernement a privé la nation de
plusieurs inventions précieuses pour lesquelles cependant leurs au¬
teurs ont obtenu des récompenses nationales. Nous en citerons
quelques exemples :

i° Les modèles de machines à filer le coton, promis par les

(') Grégoire ajoutait en note, à ce passage de son rapport, que (des
citoyens Leroi, Motard et Conté» étaient tries conservateurs», et trie citoyen
lieuvelot, le dessinateur».

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE.
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citoyens Lami, Flesselle et Martin, établis près Arpajon, qui ont
reçu une gratification de 3o,ooo francs en 1786;

20 Les modèles de toutes les machines nécessaires au travail de la
soie, promis parle citoyen Villard, en acceptant une pension de
3,ooo francs;

3" Un modèle de métier à tricot sur chaînes, promis par les
citoyens Jolivet et Sarrasin, bonnetiers à Lyon, et pour lequel il
leur fut accordé une gratification de 5,000 francs et une pension
de 300 francs;

h° Un modèle de four de cémentation, que le citoyen Sauche
çd'Amboise), avait promis de déposer au Cabinet des machines
dans le temps où il reçut du Gouvernement une gratification de
3oo,ooo francs.

Indépendamment des machines et des instruments de tous les
arts, on trouvera au Conservatoire, avec les échantillons des pro¬
duits de l'industrie française, les noms des artistes on manufactu¬
riers et l'indication du lieu qu'ils habitent. Par ces moyens s'éta¬
bliront des rapports plus fréquents entre la classe productive et celle
qui consomme; il en résultera infailliblement une plus grande
émulation parmi les artistes et une grande activité dans le com¬
merce. Déjà l'on peut annoncer à ce sujet que, parmi les citoyens
qui vont dans les dépôts étudier les machines et qui soupirent
après l'organisation définitive du Conservatoire, ii en est peu qui
n'examinent avec attention :

i" Le tableau des limes du citoyen Raoul, dont l'industrie en ce
genre ne laisse plus rien à désirer ;

a" Les étoffes (façon de dentelles) fabriquées sur des métiers à
aiguilles par le citoyen Aubert, fabricant de bas à Lyon, et dont la
beauté surpasse tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour sur les métiers
à bas;

3° Les boîtes en filigrane du citoyen Bouvier, orfèvre de Paris,
où la perfection est à son terme.

Cet art ingénieux, qui naquit dans l'Inde, ne passa en Europe
que dans le moyen âge. Depuis quelques années seulement, les dif¬
ficultés extrêmes que présente ce genre de travail ont été vaincues
par l'industrie française, et le citoyen Bouvier est incontestablement
un des artistes qui ont le mieux réussi à multiplier, à reproduire
par la fonte tous les ouvrages en filigrane.

Parmi les découvertes nouvelles qui promettent des résultats in-
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téressants et dont les membres du Conservatoire ont enrichi les
dépôts confiés à leurs soins, nous croyons devoir citer :

1° Une composition de meule de fer oxydée à sa surface, ima¬
ginée par le citoyen Molard et qui remplace avantageusement les
meules de grès dans les manufactures d'aiguilles à coudre;

a" Un baromètre de l'invention du citoyen Conté, où le poids
seul du mercure sert à évaluer, avec beaucoup de précision, celui
de l'atmosphère, quel qu'il soit.

Les membres de votre Commission, en visitant les dépôts, ont
été témoins des expériences que le citoyen Clouet vient de répéter
sur le fer et dont l'objet est de convertir ce métal en acier fondu,
par une seule opération qui consiste à cémenter le fer pendant sa
fusion.

Cette découverte importante a été saisie par les artistes avec un
empressement tel, que bientôt la République ne sera plus tribu¬
taire de l'étranger pour les aciers fondus, si nécessaires dans la plu¬
part des arts mécaniques et dont l'importation annuelle, pour
Paris seulement, était de 6o milliers par an.

Toutes les inventions nouvelles devant aboutir au Conservatoire,
il aura dans son local une salle d'exposition. Ce moyen, absolument
semblable à ce qui se pratique au Louvre pour la peinture et la
sculpture, est très propre à féconder le génie.

Ce foyer d'instruction étant organisé, tous les moyens de per¬
fectionnement de l'industrie étant recueillis et classés, il s'agira
de faire participer les départements aux bienfaits de cet établisse¬
ment; car le Corps législatif et le Directoire exécutif n'ont pas de
prédilection. Nous taxerons d'injuste et d'impolitique l'avidité de
certaines gens pour entasser tous les produits du génie à Paris.
Ils demanderaient volontiers qu'on y fît venir, s'il était possible,
l'arc triomphal d'Orange, le pont du Gard, et les arènes de Nismes.
Les moyens d'instruction doivent être disséminés sur la surface de
la République, comme les réverbères sont répartis dans une cité.

Ce défaut de communication, sous l'ancien régime, a produit
de grands inconvénients. Il a accrédité le préjugé que le Français
perfectionne et n'invente pas, tandis que le métier à bas, le balan¬
cier à frapper les médailles, les métiers à gaze, l'art de teindre le
colon en rouge et une foule d'autres inventions furent portés de
chez nous à l'étranger, par l'effet de l'atroce révocation de l'édit de
Nantes ; et sans remonter si haut, par combien de découvertes s'est
signalé le génie français dans le cours de la Révolution? Tels sont
le télégraphe, auquel Amontons avait préludé; l'application des

4.
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aérostats aux opérations militaires, l'extraction du salpêtre, la con¬
fection delà poudre, simplifiées; la décomposition de l'eau, et tant
d'autres prodiges de la nouvelle chimie?

Sous l'ancien régime, le défaut de communication entre les di¬
verses parties de la Fiance les rendait en quelque sorte étrangères
les unes aux autres et empêchait la diffusion des procédés utiles.
Par là s'explique l'usage perpétué jusqu'à présent d'avoir dans di¬
vers départements, pour travailler le même grain de terre, là des
lioyaux commodes, à fer mince et à manche long, tandis qu'ailleurs
ils ont le manche court, la lame lourde: l'ouvrier, extrêmement
courbé, double ses fatigues en exerçant constamment une compres¬
sion funeste sur ses intestins, tandis qu'il pourrait dépenser ses
lorces avec plus (l'économie et d'une manière plus favorable à sa
sauté.

Il est telle découverte qui, par ce défaut de communication, res¬
terait peut-être pendant cinquante ans concentrée dans un coin de la
France : tel est, par exemple, l'emploi de fuseaux de verre dans les
roues à lanternes pour les moulins, les verreries et autres usines.
Cette invention, qui emploie des cylindres de verre, plus durables
(pie le fer, dans une mécanique dont les mouvements sont très vio¬
lents, est due à l'un des hommes les plus estimables et les plus mo¬
destes, le citoyen Renaud, propriétaire de la verrerie de Baccarat,
dans le département de la Meurthe; cette application m'aurait paru
impossible si je ne m'étais assuré, par mes propres yeux, de sa
réalité et de ses avantages.

Citoyens législateurs, votre amour pour la gloire et la prospé¬
rité nationale vous impose l'obligation de faire jouir au plus tôt les
artisans des moyens d'instruction et des richesses que présentera le
Conservatoire des arts et métiers; vous sortirez tant de chefs-d'œuvre
de ces dépôts, où par l'entassement ils dépérissent. Un retard de
trois ans sur cet objet devient progressivement plus funeste.

Ce Directoire, dans son message, ne demande pas la totalité de la
ci-devant abbaye Saint-Martin-des-Chanips. Il observe au contraire
que cet établissement peut être formé sans déplacer l'Administration
municipale du cinquième arrondissement. Le rapport fait au
Minisire de l'intérieur et le plan ci-joint(1) ont tracé la circonscrip¬
tion du local demandé. Une partie du jardin est destinée pour la
formation d'une rue nouvelle, dans le plan tracé pour l'embellisse-

W Les dépendances de l'ancien prieuré de Saint-Martin occupées jus¬
qu'alors par l'administration municipale ont été, vers la fin du règne
de Louis-Philippe, mises à la disposition du Conservatoire des arts et
métiers.
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ment de Paris : elle aura dix mètres de large'1'. Cet espace prélevé,
il resle une superficie de 1 o/i5a mètres ou 2,600 loises de terrain,
dont 011 peut tirer grand avantage. En vendant les bâtiments adja¬
cents à la ci-devant abbaye, le Bureau du domaine avait oublié de
réserver une communication parla rue Saint-Martin avec la prin¬
cipale cour de ce bâtiment(2). Il est essentiel d'autoriser le Directoire
à faire l'acquisition d'un passage et à indemniser le citoyen Serame,
sous-locataire de la maison, qui d'ailleurs a fait en volige des répa¬
rations pour la clôture des portes et des fenêtres. Les dépenses préa¬
lables pour l'appropriation du bâtiment sont évaluées par l'archi¬
tecte à une somme de 56,900 francs, qu'il est essentiel de mettre
à la disposition du Directoire : c'est semer pour recueillir.

Le Conservatoire n'occuperait donc qu'une portion limitée du ci-
devant monastère. La répartition des objets se ferait d'après l'indi¬
cation détaillée dans le rapport fait au Ministre. Tout y a son em¬
ploi, et même le petit jardin restant entre les deux ailes. A côté des
bassins d'eau, qui sont utiles à la sûreté de l'établissement, on pla¬
cerait la série des cadrans solaires, des cadrans à coup de canon
et les diverses machines dont le jeu ne peut s'exercer qu'en plein
air.

Cet emplacement présente toutes les convenances pour l'établis¬
sement proposé. Mais quelqu'un avait prétendu qu'il n'était point
central. Nous avons répondu : t° que le quartier où il est situé est un
de ceux qui renferment le plus d'artisans; 2° qu'en tirant deux
lignes, l'une de la barrière Saint-Martin à celle de Saint-Jacques,
l'autre de la barrière des Champs-Elysées à celle de la Roquette, le
point d'intersection de ces lignes perpendiculaires l'une à l'autre est
précisément le local dont il s'agit.

Il n'est pas un citoyen qui 11e soit intéressé au progrès des arts et
métiers; il n'est pas un jour, pas un instant, qu'il ne soit obligé à
réclamer leur appui. Autrefois l'orgueil ries rois élevait des palais
cimentés parles larmes de ceux qu'ils nommaient leurs sujets; mais
un gouvernement républicain s'occupe d'établissements propres à
faire éclore le bonheur jusque dans les chaumières.

Citoyens législateurs, en finissant ce rapport, si vous permettez
à un homme qui arr ive au terme de sa carrière politique de vous

Cette rue, projetée en prolongement de la rue Transnonain, porte
actuellement le nom de Vaucamon; elle a été percée sous le premier Em¬
pire, lors de la création du marché Saint-Marùn, sur l'emplacement oc¬
cupé depuis plusieurs années par l'Ecole centrale des arts et manufactures.

I2' Longtemps resté à l'état de projet, ce passage a été ouvert de 1 fi A <>
à 1851, et est devenu la principale entrée du Conservatoire.
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parler un instant de lui-même; à un homme qui a, sans relâche,
combattu les oppresseurs et défendu les opprimés; à un homme
qui, invariable dans ses principes et sa conduite, n'éleva jamais la
voix qu'en faveur de la vertu, de la liberté, de la tolérance et des
arts, je vous dirais qu'après avoir, dans l'espace de neuf ans, occupé
huit ans le siège législatif, en le quittant je conserverai un tendre
attachement pour des collègues avec lesquels j'ai concouru à fonder
la République. L'harmonie entre les deux Conseils et le Directoire
exécutif, l'union entre tous les citoyens, l'attachement à la Constitu¬
tion de l'an m, la soumission aux lois, l'amour de la Patrie, le dé¬
sir de coopérer à son bonheur, tels sont les sentiments qui m'anime¬
ront toujours; et si j'osais interpréter ceux de nos autres collègues
qui, comme moi, rentrent dans la classe de simples citoyens, je
n'exprimerais que faiblement ce que tous sentent avec énergie.

Voici le projet de résolution :

article premier.

Les parties de bâtiments de la ci-devant abbaye Saint-Martin-des-
Chainps et de terrain, indiquées par une teinte rouge pâle dans le
plan annexé à la présente Résolution, sont mises à la disposition
du Directoire exécutif pour placer le Conservatoire des arts et
métiers.

art. 2.

Une somme de 56,900 francs, à prendre sur les fonds destinés
aux dépenses extraordinaires de l'an vi, est mise à la disposition du
Directoire exécutif pour les réparations h faire au bâtiment, l'appro¬
priation du local et les indemnités à accorder, s'il échet, au sous-
locataire de cette maison.

art. 3.

Le Directoire est autorisé à disposer, par voie d'échange ou
d'achat, d'une partie de terrain à vendre, marquée A B sur le
plan, pour ouvrir un passage d'entrée directe par la rue Sainl-
Martin, en face du principal avant-corps renfermant le grand es¬
calier.
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LOI

QUI AFFECTE UN LOCAL EX DES FONDS À L'ETABLISSEMENT
DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS.

(Du aa prairial au vi-io juin 1798.)

Le Conseil des Anciens,
Adoptant les motifs de la. Déclaration d'urgence qui précède la

Résolution ci-après,
Api'rodve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du

a 6 floréal(1) :
(tLe Conseil des Cinq-Cents, considérant que le Conservatoire des

arts et métiers, établi par la loi du 19 vendémiaire an ni(3), n'est
point encore en activité, faute d'un local pour cet établissement;

tcQue les riches et vastes collections de machines, d'instruments
'et de dessins relatifs ans arts et métiers accumulés dans trois dépôts
différents s'y détériorent par leur entassement, et que d'ailleurs
les artistes et les artisans sont par là-même privés des moyens qui
leur faciliteraient l'étude des modèles;

« Considérant qu'il est instant d'accorder un local assez spacieux
pour y développer les moyens d'instruction qui intéressent essentiel¬
lement le progrès des arts et de l'industrie nationale,

e Déclare qu'il y a urgence.
cLe Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la Résolution

suivante :

article premier.

rrLes parties de bâtiments de la ci-devant abbaye Saint-Marlin-des-
Ghamps et de terrain indiquées par une teinte rouge pâle dans le
plan annexé à la présente Résolution sont mises à la disposition
du Directoire exécutif pour placer le Conservatoire des arts et
métiers.

art. a.

ttUne somme de 56,900 francs, à prendre sur les fonds destinés

U) i5 mai 1798.
10 octobre 179/1.
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aux dépenses imprévues de l'an vi. esl mise à la disposition du
Ministre de l'intérieur pour les réparations à faire an bâtiment, l'ap¬
propriation dulocal, et les indemnités à accorder, s'il échet/an sous-
locataire de celte maison.

art. 3.

«Le Directoire est autorisé à disposer, par voie d'échange ou
d'achat, d'une partie du terrain à vendre, marquée /1 IS sur le
plan, pour ouvrir un passage d'entrée directe par la rue Saint-
Martin, en face du principal avant-corps renfermant le grand es¬
calier.

art. h.

'(La présente Résolution sera imprimée.

«Signé : Poullain-Grandpp.ey, présidai!.;
Gauran, Bardou-Boisqijetin, M"'-P" Dominais, secrétaires.*

Lf. Conseil des Anciens,

Après une seconde lecture,
Approuve la Résolution ci-dessus.

Paris, le 9.9 prairial an vi de la République française"'.

Signé : Regnier, président; Boissrt. Perrin,
P.-A. Lai.oy, secrétaires.

DÉCRET

SUR L'ORGANISATION DU CONSERVATOIRE

DES ARTS ET METIERS.

(Du 10 décembre i8">3.)

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empe¬
reur des Français, à tous présents et à venir, salut.

(') 1 0 juin 1798.
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Sur Je l'apport de notre Minis're Secrétaire d'Etat an département
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les ordonnances royales du 3i août 1828 et du ik février
18A0,

Avons décrété et décrétons ce qdi sdit :

article premier.

Le Conservatoire impérial des arts et métiers est régi par un direc¬
teur, sous l'autorité de notre Ministre Secrétaire d'État au départe¬
ment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Le directeur et les professeurs du haut enseignement du Conser¬
vatoire des arts et métiers sont nommés par décret impérial, sur la
proposition de notre Ministre Secrétaire d'État au département de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

art. 9.

Le Conseil de perfectionnement est composé du directeur, des
professeurs du haut enseignement et de membres adjoints nommés
par notre Ministre Secrétaire au département de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics.

Les membres adjoints seront choisis dans les corps savants et
dans l'industrie.

Leur nombre ne peut dépasser celui des professeurs.
Le président, le vice-président et le secrétaire du Conseil de per¬

fectionnement sont nommés par le Ministre. Les fonctions des
membres du Conseil de perfectionnement sont gratuites.

art. 3.

Les professeurs suppléants ou remplaçants sont nommés par ar¬
rêté ministériel, après avis du Conseil de perfectionnement.

art. A.

Les ordonnances antérieures sont et demeurent abrogées en ce
qu'elles ont de contraire aux dispositions qui précèdent.

art. 5.

Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'agriculture,
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du commerce et des travaux publics est chargé de l'exéculion du
présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Mo¬
niteur.

Fait au palais des Tuileries, le 10 décembre i853.
Signé : NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département
de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics,
Signé : P. Magne.

ARRÊTÉ
PORTANT RÈGLEMENT DU CONSERVATOIRE

DES ARTS ET METIERS.

(Du 19 janvier i85A.)

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics,

Vu l'ordonnance royale du 3/1 février 18 A o ;
Vu le décret en date du 10 décembre 1853 relatif à l'organisa¬

tion du Conservatoire impérial des arts et métiers;
Sur le rapport du Conseiller d'État, Directeur général de l'agri¬

culture et du commerce,

Arrête :

TITRE PREMIER.

DES COURS PUBLICS, DES PROFESSEURS ET DU CONSEIL
DE PERFECTIONNEMENT.

article premier.

Les cours publics du Conservatoire impérial des arts et métiers
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auront lieu pendant six mois, à dater du 3 novembre jusqu'au
3o avril suivant, sans interruption autre que celles résultant des
jours de fêtes publiques.

Ils 11e peuvent être ni terminés, ni suspendus avant l'époque
fixée, sans l'autorisation du Ministre.

art. a.

Dans la dernière quinzaine d'octobre, les professeurs sou¬
mettent au Conseil de perfectionnement les programmes de leurs
cours. Le Conseil de perfectionnement arrête la rédaction do
l'affiche qui doit faire connaître au public l'objet principal des
leçons de chaque professeur, ainsi que les jours et heures affectés
à chacun d'eux. Le procès-verbal de cette séance est immédiatement
transmis par le directeur au Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics avec l'affiche qui doit être soumise à son ap¬
probation.

art. 3.

Chaque professeur donne deux leçons par semaine; la durée de
chaque leçon est d'une heure à une heure et demie au plus.

art. h.

A chaque leçon, le professeur inscrit son nom sur un registre
de présence visé par le directeur.

art. 5.

Après vingt ans de services effectifs dans l'établissement du Con¬
servatoire, un professeur peut demander un suppléant;.

Un professeur qui, par des empêchements provenant de fonctions
publiques, par suite d'une infirmité grave ou de son âge avancé,
se trouve hors d'état de remplir ses fonctions, quel que soit le
nombre de ses années de service, peut également demander ou re¬
cevoir un suppléant.

Le traitement du professeur suppléant chargé du cours sera pré¬
levé sur le traitement du professeur titulaire : il sera de la moitié
de ce traitement.

Un professeur démissionnaire peut être nommé par le Ministre
professeur honoraire.

art. 6.

Le suppléant fait la totalité du cours ou seulement les leçons
que le titulaire n'entend pas se réserver.
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. art. 7.

La qualité de suppléant ne donne aucun droit à devenir profes¬
seur ; elle se perd par un arrêté ministériel.

art. 8.

Pendant une maladie momentanée ou une absence motivée, ou

pendant la durée d'une mission et d'un service public à l'intérieur
ou au dehors, un professeur peut se faire remplacer; le remplaçant
est nommé pour une année seulement.

art. 9.

Les préparateurs sont nommés par le Ministre sur la proposition
du directeur et à la suite d'une présentation faite par le professeur
aux leçons duquel ils sont attachés.

Leur révocation est prononcée par le Ministre.

art. 10.

Chaque professeur aura, à la portée de l'amphithéâtre où il fait
son cours, un cabinet d'études ou un laboratoire chauffé et éclairé.

art. 11.

Le directeur du Conservatoire veille au maintien de l'ordre, à la
propreté et à la conservation des locaux mis à la disposition des
professeurs; il donne les ordres nécessaires.

art. 12.

11 est interdit aux professeurs et h leurs préparateurs d'habiter
dans les locaux mis à leur disposition pour les leçons ou les expé¬
riences.

art. i3.

Les professeurs qui ont des laboratoires font connaître au direc¬
teur le nombre et les noms des préparateurs adjoints qu'ils emploient
et qui 11e peut excéder deux ou trois. Us ne peuvent tenir une école
privée dans le Conservatoire.

art. îâ.

Le Conseil de perfectionnement, constitué comme il est dit à l'ar-
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licJe a du décret précité du 10 décembre 1853 , se réunit au
moins une fois par mois pendant la durée des cours.

Le Conseil s'assemble, en outre, toutes les fois qu'il est néces¬
saire, sur la convocation faite par le président ou, en son absence,
par le vice-président.

Dans tous les cas, les lettres de convocation doivent faire men¬

tion de l'objet pour lequel le Conseil se réunit.
Les membres adjoints ne sont convoqués que quand il s'agit de

discussions relatives au budget annuel du Conservatoire impérial,
;i l'examen du programme des cours, aux développements à donner
à l'enseignement et aux collections, de mesures générales à provo¬
quer ou à examiner dans l'intérêt de l'industrie, ou de présentation
de candidats pour les chaires vacantes.

art. i5.

La présence de la moitié plus un des membres qui doivent être
convoqués est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-ver¬
baux qui indiquent les noms des membres présents; ces procès-
verbaux sont signés par le président et copiés sur un registre spé¬
cial après leur adoption; le directeur en adresse au Ministre une
copie conforme.

art. 16.

Lorsque, dans une même année, un membre adjoint aura man¬
qué, sans motifs légitimes, à trois séances pour lesquelles il aura été
régulièrement convoqué, il pourra être déclaré démissionnaire.

ARJ. 17.

Le Conseil émet ses vues et donne son avis :

i" Sur le budget de l'établissement qui doit être soumis à l'ap¬
probation du Ministre;

2° Sur le meilleur emploi du fonds alloué aux collections dans
le budget approuvé;

3° Sur le classement méthodique de toutes les collections et sur
les dispositions générales qui peuvent en rendre la communication
au public plus sûre et plus instructive;

A" Sur l'enseignement de la petite école(I).

(,j L'école élémentaire annexée an Conservatoire en vertu d'une déci¬
sion du 2 mai 1806 du Ministre de l'intérieur Nompère de Champagny
a été supprimée par décret en date du 3 décembre 187/1.
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Le Conseil émet aussi son avis :

Sur l'organisation de l'enseignement industriel ;
Sur les moyens de donner aux cours et à l'institution du Con¬

servatoire une utilité de plus en plus grande pour les progrès de
l'industrie ;

Sur les mesures les plus propres à assurer la conservation des
collections, leur accroissement, les avantages que le public en
peut tirer;

Et sur les diverses questions qui lui sont soumises par le Mi¬
nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Lorsqu'un avis sera demandé par le Ministre au Conseil de
perfectionnement pour remplir une chaire vacante, le Conseil dési¬
gnera trois candidats.

TITRE II.

des collections et de l'administration du conservatoire.

art. l8.

Les collections du Conservatoire se composent de tous les appa¬
reils, dessins, livres et échantillons de matières premières déposés
dans l'établissement et figurant sur les inventaires.

art. 19.
Les galeries sont ouvertes au public le dimanche et le jeudi, de

1 o heures à k heures.
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis, elles sont ouvertes

aux personnes munies d'une autorisation du directeur'1'.

art. 20.

La bibliothèque est ouverte au public de 10 heures à 3 heures,
tous les jours, excepté le lundim.

Les galeries sont, depuis plusieurs années, ouvertes également au
public le mardi. Aux jours réservés, c'est-à-dire les lundis, mercredis,
vendredis et samedis, les personnes munies d'une autorisation du direc¬
teur sont admises à visiter le musée, sous la conduite d'un gardien de
galeries, entre midi et 3 heures du soir.

'2> La bibliothèque est, de plus, ouverte tous les soirs de la semaine à
l'exception du lundi, depuis 7 heures 1 /3 jusqu'à 10 heures.
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art. ai.

La collection du portefeuille industriel et celle des brevets d'in¬
vention sont conservées dans une salle particulière. Le public y est
reçu de 10 heures à 3 heures, tous les jours, excepté le lundi.

»

art. 22.

Tous les ans, la bibliothèque et la galerie du portefeuille pour¬
ront être fermées au public pendant quinze jours au plus pour
arrangement intérieur.

art. a3.

L'Administration du Conservatoire impérial des arts et métiers
est composée des fonctionnaires suivants :

Lu directeur,
Un ingénieur sous-directeur,
Un agent comptable,
Un conservateur des collections,
Un bibliothécaire,
Un bibliothécaire adjoint,
Un conservateur adjoint du portefeuille,
Et du nombre d'employés nécessaires aux besoins du service et

fixé par le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics.

art. 2d.

Le directeur est le chef de tous les services intérieurs. 11 dirige
l'administration du Conservatoire, et il eu surveille l'enseignement.

Il est logé dans l'établissement.
Il correspond avec le Ministre pour tout ce qui appartient à

l'administration.
Il prépare le budget qui est discuté en Conseil de perfectionne¬

ment , et il le soumet à l'approbation du Ministre avec son avis.
Il autorise les dépenses et vise les comptes.
Il assure l'exécution des lois, ordonnances, règlements, arrêtés

et décisions relatives à l'institution du Conservatoire.
Il veille à ce que tous les fonctionnaires et employés attachés à

l'établissement concourent à y maintenir le bon ordre et rem¬
plissent avec régularité les devoirs qui leur sont imposés.

Le directeur a entre les mains un double de tous les inventaires

signés par les personnes responsables ; il en fait faire le récolement
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général ou partiel aux époques prescrites; il eu transmet, le procès-
verbal au Ministre, eu y joignant l'état, par ordre de numéros,
des mutations survenues pendant i'année.

art. 2 5.

L'ingénieur sous-directeur est chargé, en l'absence et par délé¬
gation du directeur, de tous les détails du service intérieur et de la
tenue des cours.

11 dirige les travaux de réparation, les expériences publiques ou
celles qui sont demandées par le Ministre.

En cas d'absence autorisée du direeteur, il le remplace dans
toutes ses fonctions, y compris l'ordonnancement des dépenses.

Il est logé dans l'établissement.

art. 26.

L'agent comptable, sous l'autorité du directeur, est chargé de la
comptabilité en matières et deniers.

Il fournit un cautionnement de sa gestion et en est matérielle¬
ment responsable.

Il est logé dans l'établissement.
Pour toutes les parties de son service, il donne directement ses

ordres aux gens de service du Conservatoire.
Le commis de la comptabilité est placé sous ses ordres immé¬

diats.

art. 27.

A son entrée eu fonctions, l'agent comptable accepte, après
récolement, les inventaires des collections et du mobilier du Con¬
servatoire.

Tous les accroissements du matériel, des collections et du mobi¬
lier sont pris en charge par l'agent comptable et portés par ses
soins sur les inventaires; cette prise en charge précède le payement
des mémoires.

Les professeurs qui ont des laboratoires sont responsables envers
l'agent comptable des objets qui sont mis à leur disposition; leurs
préparateurs doivent en tenir les inventaires à jour.

art. 28.

Aucun objet mobilier inscrit aux inventaires 11e peut sortir de
l'établissement sans une autorisation du directeur ou de l'ingénieur
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sous-directeur, visée par l'agent comptable et donnée sur le reçu
signé de la partie prenante; sur la remise de cette pièce, le conser¬
vateur délivre l'objet qui doit être accompagné à sa sortie d'un
laissez-passer également signé de l'agent comptable.

A LIT. 29.
Aucune dépense relative à l'un des services du Conservatoire ne

pourra être faite ou acquittée que par l'agent comptable et sur les
bons délivrés ou visés par le directeur, ou, dans les cas déterminés
par l'article 25, parle sous-directeur.

Ces bons de dépenses sont inscrits, à leur date, sur un registre
spécial.

Avant l'inscription, l'agent comptable s'entend avec le directeur
sur le classement des dépenses, conformément aux divisions du
budget.

art. 3o.

L'agent comptable reçoit du directeur une copie du budget tel
qu'il a été approuvé par le Ministre.

Toutes les dépenses devront être rigoureusement renfermées dans
les limites des crédits ouverts dans le budget approuvé.

art. 3i.

L'agent comptable, avant le 10 de chaque mois, remet au direc¬
teur les pièces comptables du mois précédent, dûment acquittées,
et un bordereau qu'il certifie véritable, résumant par chapitres et
par articles l'objet de la dépense et le nom du fournisseur.

Avec le bordereau mensuel, il remet eu même temps au direc¬
teur un résumé des dépenses progressivement faites sur les divers
articles. Ce résumé a pour objet de mettre en évidence les sommes
qui restent disponibles sur chacun des crédits ouverts.

Il dresse, à la fin de juin au plus tard, avec les pièces comptables
à l'appui, un bordereau supplémentaire comprenant toutes les
dépenses qui n'ont pu être soldées avant le 3i décembre de l'année
précédente(1).

(1> Une loi du 25 juin 1889 a réduit de quatre mois la durée de l'exer¬
cice financier, en accordant, à titre transitoire, une prolongation de délai
de deux mois pour les exercices 1888, 1889 et 1890. 11 en résulte que
c'est, au plus lard, les 3o avril 1889, 1890 et 1891 et lés 28 011 29 fé¬
vrier de chacune dos années suivantes que devra être dressé le bordereau
supplémentaire de dépenses dont il est ici question.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



66 ANNEXES.

art. 3 a.

D'après les ordres du directeur, l'agent comptable passe les mar¬
chés et fait les acquisitions relatives au chauffage et à l'éclairage,
ou prépare la mise en adjudication de ces fournitures. Tout marché
ou cahier des charges doit porter le visa du directeur et être soumis
à l'approbation ministérielle.

L'agent comptable surveille la conservation et la destruction des
matières, et il rend compte au directeur des consommations de
chacun des services de l'établissement.

art, 33.

Le conservateur des collections est chargé, sous l'autorité du di¬
recteur, de la conservation et de l'entretien des objets composant
toutes les collections du Conservatoire.

11 en opère ou il en surveille le classement.
Il est logé dans l'établissement.
Pour toutes les parties de son service, il donne directement ses

ordres aux gens de service du Conservatoire.

art, 36.

À son entrée en fonctions, il prend connaissance des inventaires
et s'assure de l'existence de tous les objets qui y sont mentionnés.

Il prend, en même temps, connaissance de la classification des
catalogues, et s'assure s'ils sont exactement à jour.

art. 35.

Le conservateur tient à jour les catalogues suivant la classification
adoptée.

Il joint à l'inscription de chaque article le numéro d'inventaire,
afin de faciliter le récolement.

art. 36.

Le conservateur ne reçoit dans les collections et n'inscrit au cata¬
logue aucun objet, s'il ne s'est assuré au préalable qu'il est porté à
l'inventaire et pris eii charge par l'agent comptable.

Il propose pour chaque objet la rédaction de la carte indicative
de sa nature, l'ordre d'inscription au catalogue et le placement
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dans les galeries ; le classement n'est rendu définitif qu'après l'ap¬
probation clu directeur.

La carte indicative contiendra toujours la mention du numéro
d'inventaire.

art. 37.
Aucun objet 11e peut passer d'un service dans un autre, et son

classement aux catalogues ou dans les collections ne peut être modifié
sans une autorisation écrite du directeur.

art. 38.

Les professeurs demandent ou font demander directement au
conservateur les objets qui peuvent être nécessaires à leurs travaux
dans l'intérieur de l'établissement; ces objets sont ensuite réintégrés
en leur place.

A celte exception près, aucun déplacement intérieur ne peut se
faire sans l'autorisation du directeur.

art. 39.
Le conservateur doit se tenir au courant de toutes les inventions

dont il peut être utile de faire entrer des modèles dans les collec¬
tions.

Il signale au directeur les réparations à faire aux modèles et les
dépenses qu'il serait utile d'effectuer pour leur conservation.

Aucune dépense 11'est faite pour les collections sans un bon
préalable de commande portant la signature du directeur. Avant
le payement des mémoires, l'agent comptable signe la prise en
charge, s'il y a lieu, et s'assure que les réparations et les fourni¬
tures ont été faites.

art. ko.

A l'instant où le conservateur s'apercevrait de la disparition ou
de l'altéralion de l'un des objets appartenant aux collections, il de¬
vrait en prévenir le directeur.

art. Ai.

Le conservateur adjoint des collections, sous les ordres du con¬
servateur, est plus spécialement chargé de la surveillance et des ré¬
parations qui s'exécutent dans l'intérieur de l'établissement.

S.
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ART. 42.

Le bibliothécaire est chargé de conserver et de donner en
communication au public les ouvrages qui composent la bibliothèque
du Conservatoire; un double de l'inventaire lui est remis par l'agent
comptable.

11 est logé dans l'établissement.

art. 43.

Le bibliothécaire, sous la surveillance du directeur, a soin de
cataloguer en leur lieu, suivant le classement adopté, tous les
accroissements que reçoit la bibliothèque; mais l'inscription ne peut
avoir lieu qu'à la suite de la remise qui aura été faite des livres
nouveaux par les soins de l'agent comptable.

Le catalogue alphabétique tient lieu d'inventaire pom-la biblio¬
thèque.

IJn état trimestriel des accroissements est remis au directeur, qui
le transmet à l'agent comptable.

art. 44.

Les membres du Conseil peuvent seuls emprunter des livres à la
bibliothèque ; la sortie des livres est d'ailleurs soumise aux mêmes
règles que celle des autres objets appartenant aux collections.

art. 45.

Le bibliothécaire doit se tenir au courant de toutes les publications
scientifiques et industrielles qui se font en France et à l'étranger; il
en présente un état sommaire au directeur, qui décide des acquisi¬
tions à faire.

Aucune dépense n'est faite pour la bibliothèque sans un bon préa¬
lable de commande indiquant le titre des ouvrages et portant la
signature du directeur. Avant le payement des mémoires, l'agent
comptable signe la prise en charge.

art. 46.

A l'instant où le bibliothécaire s'apercevrait de la disparition ou
de l'altération de l'un des ouvrages de la bibliothèque, il devrait en
prévenir le directeur.
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AKT. 47.
Le bibliothécaire adjoint, sous tes ordres du bibliothécaire, est

plus spécialement chargé de la surveillance intérieure do la biblio¬
thèque et de la mise à jour des catalogues alphabétique et métho¬
dique.

Il remplace provisoirement le bibliothécaire en cas d'absence ou
d'empêchement.

AKT. 48.

Le conservateur adjoint du portefeuille est chargé de donner
communication au public des dessins qui composent le portefeuille
industriel du Conservatoire.

De concert avec le conservateur, il a soin de faire inscrire an

catalogue, suivant le classement adopté, tous les accroissements
que reçoit le portefeuille; mais l'inscription sur les catalogues ne
peut avoir lieu qu'à la suite de la remise qui aura été faite des
dessins, par les soins de l'agent comptable.

ART. 4 g.

Le conservateur adjoint du portefeuille est préposé à la conser¬
vation des originaux de brevets déposés au Conservatoire.

Il en donne communication au public sous sa surveillance per¬
sonnelle (1).

Aucun brevet ne peut sortir de la salle consacrée au portefeuille
industriel sans un ordre écrit donné par le directeur.

Paris, le 19 janvier 1854.
Signé : P. MAGNE.

Ce fonctionnaire est également chargé de la conservation et de la
communication au public :

i° Des dessins formant le fonds du portefeuille industriel:
2° Des registres de duplicata de marques de fabrique ;
3° D'une très importante série de publications concernant la propriété

industrielle et au nombre desquelles il convient de citer le Catalogue et le
Recueil imprimé des brevets pris en France sous le régime des lois des
7 janvier et a5 mai 1891 et 5 juillet i844, le Journal officiel de la pro -

priélé industrielle et commerciale, le Trade marks journal et les Recueils
imprimés des brevets ou spécifications de brevets anglais, canadiens, amé¬
ricains et italiens.
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ARRÊTÉ

PORTANT RÈGLEMENT DU MODE DE PRESENTATION ET DE

LA NOMINATION AUX CHAIRES DE HAUT ENSEIGNEMENT DU

CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS W.

(Du 9 octobre 1883.)

Le Ministre du Commerce ,

Vu le décret eu date du 10 décembre 185 3, relatif à l'organi¬
sation du Conservatoire des arts et métiers ;

Vu l'arrêté réglementaire du 19 janvier 185A et notamment le
dernier paragraphe de l'article 17 ainsi conçu :

ffLorsqu'un avis sera demandé par le Ministre au Conseil de
perfectionnement pour remplir une chaire vacante, le Conseil dési¬
gnera trois candidats» ;

Sur le rapport de l'Inspecteur général de l'enseignement tech¬
nique , délégué,

Arrête :

Le dernier paragraphe susvisé de l'arrêté du 19 janvier 185A
portant règlement du Conservatoire des arts et métiers est sup¬
primé et remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsqu'une vacance se produit parmi les professeurs du Con¬
servatoire national des arts et métiers, le Conseil de perfectionne¬
ment, convoqué par son président, examine si la chaire vacante
doit être maintenue ou modifiée soit dans son titre, soit dans sa
nature.

Si le Conseil décide que la chaire doit être maintenue sans
modifications, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel.

Un mois après la publicité donnée à cet avis, le Conseil de per¬
fectionnement se réunit pour dresser, après discussion des titres,
une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et
trois au plus.

(') Cet arrêté a été pris sur la demande de la Direction, conformément
au vœu émis par le Conseil de perfectionnement du Conservatoire sur le
rapport de l'un de ses membres, M. le député Spuller.
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La liste de présentation est adressée au Ministre du commerce.
Le Ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspon¬

dant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son
côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre
les mêmes noms que la liste dressée par le Conseil de perfection¬
nement du Conservatoire.

Si le Conseil estime que la chaire doit être modifiée, ses propo¬
sitions à ce sujet sont transmises au Ministre du commerce et,
lorsqu'il a été statué sur ces propositions, il est pourvu à la va¬
cance dans les formes indiquées plus haut.

Dans le cas de création de chaires nouvelles, le Conseil de per¬
fectionnement et l'Institut de France sont de même appelés, l'un
et l'autre, à présenter au Ministre du commerce une liste de can¬
didats.

Le Ministre soumet, dans tous les cas, au Président de la Répu¬
blique la nomination de celui des candidats présentés sur lequel
son choix s'est porté.

Fait h Paris, le 9 octobre 1883.

Signé : Ch. HÉRISSON.

ORDONNANCE

PORTANT INSTITUTION, AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET

MÉTIERS, D'UN ENSEIGNEMENT PUBLIC ET GRATUIT POUR
L'APPLICATION DES SCIENCES AUX ARTS INDUSTRIELS,
COMPOSÉ DES COURS ACTUELS DE GEOMETRIE APPLIQUEE

AUX ARTS, DE CHIMIE GENERALE DANS SES RAPPORTS AVEC
L'INDUSTRIE ET L'ECONOMIE INDUSTRIELLE ET STATIS¬

TIQUE.

(Du s5 novembre 1819.)

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, saldt.

Le Conservatoire des arts et métiers a rendu depuis son insti-
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lution d'importants services; mais, pour atteindre complètement le
but de sa fondation, il y a manqué jusqu'ici une haute école d'ap¬
plication des connaissances scientifiques au commerce et à l'indus¬
trie.

Voulant pourvoir à ces besoins, remplir le vœu des hommes
éclairés et contribuer de tout notre pouvoir aux moyens d'accroître
la prospérité nationale ;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit :

article premier.

11 sera établi au Conservatoire des arts et métiers un ensei¬

gnement public et gratuit pour l'application des sciences aux arts
industriels.

art. a.

Cet enseignement se composera de trois cours, savoir :
Un cours de mécanique et un cours de chimie appliquées aux

arts ;
Un cours d'économie industrielle.
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LISTE CHRONOLOGIQUE

DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES ET MINISTERES AUXQUELS

A, DEPUIS SA FONDATION, RESSORTI LE CONSERVATOIRE
DES ARTS ET METIERS.

Formé le 19 vendémiaire an ni (10 octobre 179/1) sous l'inspec¬
tion de la Commission d'agriculture et des arts, dont les membres
étaient alors Berthollet, Gateau et Tiiillier, — ces deux derniers
devant, quelques semaines plus tard ( 1 6-19 novembre), être rem¬
placés par Lhéhitier jeune, — le Conservatoire des arts et métiers
a, depuis la deuxième année de son existence jusqu'à l'époque ac¬
tuelle, — été successivement placé dans les attributions des dépar¬
tements ministériels suivanls :

Ministère de l'intérieur (du
[fin de 1 795 j au

Ans.

iv-v (1795-1797) : Benezecii;
v ( 1797) : N.-FiUNçois.deNeu-

cbâleau ;
v-vi ( 1797-1798) : Ch.-L.-F.-H.

Letourneur;
vi-vii (1798-1799) : N.-Fran-

çois, de Neufcbâteau;
vti-viii( 1799) : N.-M. Quinette ;
vm (1799) : P.-S., marquis

de Laplace;
vin-ix (1799-1801) : bucien

Bonaparte, depuis prince
de Canino;

iv-xii (1801-180/1) : après trois
moisd'intérim, J.-A. Chap-
tal , depuis comte de Ghan-
teloup;

\ii (180/1-1807) : J.-B. Nom-
père de Champagnv, depuis
duc de Cadore ;

commencement de l'an iv

h janvier 1828).

1807-1809 : E. Crétet, comte
de Ciiampmol;

1809-181 h : J.-P. Bachasson,
comte de Montalivet;

181/1-1815 : f.-X., abbé de
Montesquiou-Fezenzac ;

1815 : Lazare-N.-M., général
Carnot; puis, à titre pro¬
visoire, C.-M., général
Carnot de feulins,etE.-lL,
baron, depuis duc Pas-
quier:

1815-i8i6 : y.-ai. viknot.
comte de Vaurlanc ;

1816-1818 : J.-H.-J., vicomte
Laine ;

1818-1820 : E., comte, depuis
duc Decazes;

1820-1821 : J.-J., comte Si¬
meon ;
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1891-1897 : J.-J.-G.-P., comte
Corbière':

1897-1898 : par intérim. J.-B.-

S.-J., cointe de Villèle ,

président du Conseil, mi¬
nistre des Finances.

Ministère du commerce et des manufactures (du A janvier 1898
au 8 août 1829).

1898-1829 : comte de Saint-Cric,o.

Ministère de l'intérieur (du 8 août 1829 au i3 mars 1831 ).

1829 : F.-r,, comte de la bour¬
donna ye ;

1829-1880 : G.-I., comte de
Montret. :

1880 : Ch.-I., comte de Pey-
ronnet;

F.-P.-G. Gpizot ;
i83o-i83i : M,-G. Bac.iiasson,

comte de Montalivet.

Ministère du commerce et des travaux publics (du i3 mars 1831
au h avril i834).

i83i-i832 : A.-M.-A., comte
d'Argout;

183a—1834 : A. Thiers.

Ministère du commerce (du h avril 1834 au 22 février 1 83G).
1834 : Cli,-M. Tannegiiy, comte

DtiCIIATEI.;
J.-B. Teste:

188/1-1836 : Ch.-M. Tanneguy.
comte Dpchatei,

Ministère du commerce et des travaux publics (du 22 février
au 19 septembre i836).

1836 : Hippoiyte-P. Passy.

Ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce
(du îg septembre 1836 au 12 mai 1889).

1836-1839 : N.-F.-M.-L.-J.
Martin , du Nord ;

i83g : par intérim, A.-E.-P.,

comte de Gasparin, mi¬
nistre de l'Intérieur.
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Ministère de l'agriculture et du commerce (du 12 mai 1 H39
au a5 janvier 1852).

i83g-i84o : L. Cuntn-Gri-
daine ;

184 o : A. Gouin;
184o-i848 : L. Gunin-Gri-

daine ;
1 848 : E. Bethmont;
1848 : F. Flocon;

Ch.-G. Tourret;
J.-A. Bixio;

1848-184g : M. L.-J. Buffet:

i84g : V.-A., vicomte Lanjui-
n'ais ;

184t)-i851 : J.-B. Dumas;
1851 : L.-B. Bonjean;

J.-E. Schneider;
M. L.-J. Buffet;
F.-Xavier, comte de Casa-

bianca ;
i85i-i852 : N.-J. Lefervre-

Ddruflé,

Ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
(du a5 janvier i85a au a3 juin 1853).

i85a-i853 : J.-G.-V. Fialin, comte, depuis duc de Persigny.

Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
(du a3 juin 1853 au 17 juillet 1869).

1853-1855 : P. Magne;
1855-a 863 : E. Rouher;

18G3-i 867 : M. Armand Béhic;

1867-1868 : J.-L.-V.-A. de
Fokcade-Laroquette;

1868-1869 : M. É.-V. Gres-
sier.

Ministère de l'agriculture et du commerce (du 17 juillet 1869
au 14 novembre 1881).

1869-1870 : P.-A.-Alfred Le¬
roux;

1870 : Ch. Louvet;
Clémcnt-A.-J.-B. Duver-

nois;

1870-1871 : M. P.-J. Magnin;
1871 : F.-E.-H. Lambrecht;
1871-1872 : E.-E.-Victoi'-E.

Lefranc;
1879. : M. T.-E. de Goulard;

1879-1873 : M.-P.-E. Teisse-
renc de Bort ;

1873 : M. J.-L. de la Bouil-
lerie ;

1873-1874 : M. Deseilligny;
1874-1875 : M. L.-R.-J. Gri-

vart ;

1875-1876 : M. M.-C.-A., vi¬
comte de Meaux ;
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1876-1877 : M. P.-E. Teisse-
renc de bort;

1877 : M. M. G.-A., vicomte de
Meaux;

J.-A.-S.-M. Ozenne:

1877-1879 : M. P.-E. Teisse-
renc de Bort:

1879 : E.-Ch.-P. Lepère;
1879-1881 : M. P.-E. Tirard.

Ministèredes arts (du 1 /1 novembre 1881 ail 3o janvier 1882).
1881 : M. Antonin Proust.

Ministère du commei'ce (du 3o janvier 1882 au 8 janvier 1886).
188A-i 885 : M. Maurice Rou-

vier;
1885 : M. Pierre Legrand ;
1885—1886 : M. À.-Lucien

Dautrësjie.

1882 : M. P.-E. Tirard;
1882-1883 : M. Pierre Le-

grand;
1883-188A : M. A.-Charles Hé¬

risson ;

Ministère du commerce et de l'industrie (du 8 janvier 1886
au îA mars 1889).

1886-1887 : M. Edouard Loc-
kroy ;

1887-1888 : M. A.-Lucien Dau-
tresme;

1888-1889 : M. Pierre Le-
giiand ;

1889 : M. P.-E. Tirard.

Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies.

1889 • M* Tirard; | 1890 ; M. Jules Roche.

Ministère du commerce et de l'industrie.

1892 : M. Jules Roche; | 1892-1898^1. Jules Siegfried.

Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies.
1890 : M. Jules Siegfried; 1898-189^1 : M. J. Map.ty.
1893 : M. Louis Terrier;

Ministère du commerce et de l'industrie.

189 A : M. J. Marty;
189/1-1898 : M. V. Lourtie;
1890 : M. André T.eiiox;
1898-1896 ; M. Mesureur;
1896-1898 : M. Henry Boucher;

1898 : M. Maruéjouls;
1898-1899 : M. P. Delombre;
Depuis le 22 juin 1899 : VI. A.

Miulerand.
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DIRECTE 1RS, ADMINISTRATEURS
ET SOUS-DIRECTEURS

DU CONSERVATOIRE DES AHTS ET METIERS

DEPUIS LA CRÉATION DE CET ÉTABLISSEMENT.

Depuis le 19 vendémiaire an m (10 octobre 179A ) jusqu'au
27 vendémiaire an ix (18 octobre 1800), l'administration appar¬
tint aux membres du Conservatoire des arts et métiers, qui furent
à l'origine :

Vanderuonde, J.-B. Le Roy et N.-J. Conté, démonstrateurs, et
Becvelot

, dessinateur.

Vanderuonde, après son décès, survenu le 11 nivôse an iv(3i dé¬
cembre 1795), Conté, à la suite de son départ pour la campagne
d'Egypte et tout en conservant son titre de démonstrateur, et J.-B. Le
Boy, mort subitement le 10' pluviôse an vm (20 janvier 1900),
furent remplacés :

Le premier, par C.-P. Molard, dans le courant de nivôse au îv
(janvier 1796);

Le deuxième, par H. Grégoire, le 27 pluviôse an vu (i5 février
»799)?

Et le troisième, par Joseph Montgolfier, à la date du 2 pluviôse
suivant (21 janvier 1800)(1).

Du 28 vendémiaire an ix (19 octobre 1800) au commencement
de 1817, le Conservatoire fut placé sous l'autorité d'un adminis¬
trateur, C.-P. Molard, qui, pendant quelques mois avant son admis¬
sion à la retraite, eut pour suppléant son frère F.-E. Molard,
administrateur par intérim.

Depuis le commencement de 1817 jusqu'au 8 novembre 1831,
l'administration de l'établissement fut confiée à un directeur, G.-J.

<■) Conté et Joseph Montgolfier moururent le premier, en i8o5 et le
,-ccond le a5 juin 1810, et, par mesure d'économie, ne furent pas rem¬
placés dans leur emploi de démonstrateurs. Quant au dessinateur Becvelot,
il fut admis à la relraite et eut Leblanc pour successeur.
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Christian (1), qui eut successivement sous ses ordres, en qualité de
sous-directeurs :

F.-E. Molard, jusqu'au 12 mars 1829, époque de sa mort;
Et PoDiLLET, à partir du 0 mai de la même année.

Du 9 novembre 1831 au 9 décembre 1853, la direction du
Conservatoire appartint à un administrateur nommé parmi les pro¬
fesseurs titulaires des cours de haut enseignement.

Furent successivement choisis en cette qualité :
Jusqu'au i5 juin 18 A 9, Pouillet, professeur de physique appli¬

quée aux arts ;
Depuis le 17 octobre suivant jusqu'en novembre i852 et après

quatre mois d'intérim, le colonel d'artillerie A. Morin, professeur
de mécanique appliquée aux arts;

Du mois de novembre i852 au h août 1853, Th. Olivier, pro¬
fesseur de géométrie descriptive ;

Et enfin, pendant les quatre mois suivants et par intérim,
11. Tkesca, ingénieur chargé du service des expériences.

Depuis le 10 décembre 1853, l'établissement est régi par un
directeur.

L'un des anciens administrateurs, le général de division A. Mo¬
rin, fut le premier appelé à ces fondions, qu'il conserva jusqu'à sa
mort, arrivée le 7 février 1880.

Hervé Mangon, professeur des travaux agricoles et génie rural,
lui succéda immédiatement, et se retira l'année suivante, lors de
son élection à la Chambre des députés.

Le directeur actuel, nommé par décret du 20 octobre 1881, est
M. le colonel Ladssedat, professeur de géométrie appliquée aux arts.

Pendant vingt-six années enfin, à dater du 10 avril i85A,
H. Tresca, professeur remplaçant, puis titulaire de mécanique
appliquée aux arts, occupa le poste d'ingénieur(2) sous-directeur,
supprimé par arrêté du 25 juin 1880.

(1' De 1817 à 1823, ie duc de la Rochefodcauld, pair de France, fut
investi par ordonnance royale des fonctions d'inspecteur général du Con¬
servatoire des arts et métiers dont il eut, en cette qualité, à surveiller
toutes les parties de l'administration.

(2' Le titre d'ingénieur a été rétabli par arrêté du 5 juin 1883 et con¬
féré à M. L. Masson, qui, en octobre 1880, avait été appelé au poste
d'inspecteur du Conservatoire des arts et métiers.
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PROFESSEURS TITULAIRES

DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS DEPUIS L'INSTITUTION

DES COURS I)E HAUT ENSEIGNEMENT.

Géométrie appliquée aux arts.

(De 1819 à 1824, Mécanique appliquée aux arts; de i8a5à 1889, Méca¬
nique el géométrie appliquées aux arts; de 1839 à 1851, Géométrie ap¬
pliquée aux arts et statistique.)
1819-1873, le baron P.-Ch.-F. Dupin;
Depuis ie 8 mai 1878 el après neuf années de suppléance, M. le

colonel Laussedat.

Géométrie descriptive.

i839-i853, Th. Olivier;
1854-1883, J.-A.-R. Maillard de la Gournerie;
Depuis le 10 janvier 188A, M. E. Rodché.

Mécanique appliquée aux arts.

(De 183g à i85i, Mécanique industrielle.)
1839-1856, le [capitaine, depuis général de division A.-J.

Morin (1) :

1857-i885 et après trois années de remplacement, H.-E. Tresca;
Depuis le 7 avril 1886, M. j. Hirsch.

Constructions civiles.

185A-1881, M. Emile Trélat;
Depuis le 28 octobre 1894 et après sept années de suppléance,

M. PlLLET.

Physique appliquée aux arts.
(De 182g à i85i, Physique appliquée aux arts et démonstration

de machines.)
1829-1852, G.-S.-M. Pouillet;
1852-1891, M. Edm. Becqderel;
Depuis le 3i décembre 1891, M. violle.

ll> Depuis le 20 décembre 1856 jusqu'à sa mort, survenue le 7 fé¬
vrier 1880, le général Morin porta le litre de professeur honoraire.
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Électricité industrielle.

Depuis le io novembre 1890, M. Marcel Deprez.

Chimie générale dans ses rapports avec l'industrie.

(De 1819a 1871, Chimie appliquée aux arts )

1819-1841, N. Clkment-Desormes;
1841-1890, M. E. PEI.IGOT;
Depuis le 27 février 1890 et après une année de suppléance,

M. junokleiscn.

Chimie industrielle.

(Do 1839 à 1851, Chimie appliquée aux arts [second cours J;
do i85i à 1871, Chimie appliquée à l'industrie.)

1 809-1871, A. Païen.
1871-1898, M. Aimé Girard;
Depuis le 20 janvier 1899 et après deux années de remplace¬

ment, M. Fleurent.

Métallurgie et travail des métaux.

Depuis le i5 novembre 1890, M. Le Verrier.

Chimie appliquée aux industries de la teinture,
de la céramique et de la verrerie.

(Do 18 4 8 à i852, Arts céramiques ; do i85a à 1868, Teinture,
impressions et apprêts des tissus.)

i848-i85g, J.-J. Ebeljien;
185a-i868, J.-F. Persoz;
Depuis le 28 octobre 1868, M. V. de Luynes.

Chimie agricole et analyse chimique.

(De 1839 a 1849, Agriculture; de 1851 à 1871, Chimie agricole.)

1889-1845, 0. Leclerc-Thouin;
1845-i84Q cl 1851-1887, J.-B.-J.-D. Boussingallt;
Depuis le 28 septembre 1887, après dix années de remplacement

et quatre ans de suppléance, M. Th. Schloesixg.
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Agriculture.

(De 183g à 18^9, Agriculture [second cours].)

1809-1880, L.-C.-E. Moll;
1881-1894, Éd. Lecouteux.
Depuis le i5 niai 1896, et après cinq années de suppléance,

M. Grandeag.

Art appliqué aux métiers.

Depuis le 20 janvier 1899, M. Magne.

Travaux agricoles et génie rural.

( De 1 85a à 1864, Zoologie appliquée à l'agriculture et à l'industrie.)

i852-i863, Ë. Baddement;
186/1-1882, Ch.-F.-Hervé Mangon;
1882-1898, Ch. de Gomberogsse.
Cette chaire a été supprimée par décret du 10 mars 1898.

Filature et tissage.

1882-1877, Michel Alcan;
Depuis le 6 janvier 1881, M. J. Imbs.

Économie politique et législation industrielle.

(De 183g à i864, Législation industrielle.)

1889-1876, L.-F.-M.-R. Wolowski;
Depuis le 6 novembre 1876 et après cinq années de remplace¬

ment, M. E. Levassecr.

Économie industrielle et statistique.

(De 1819a 1853, Economie industrielle; de 185A à 1864,
Administration et statistique industrielles.)

1819-1882, J.-B. Say;
1834-i 854, J.-Ad. Blanqui;

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I. fi
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1854-i 885, J.-F. BtjRAT;
1885-18g3, M. Alf. de Foville.
Depuis ie i4 janvier 1895, M. Liesse.

Droit commercial.

(De 1879 à 1880, Droit commercial [cours annexe].)

1881-1894, M. F. Malapert;
Depuis le 26 octobre 1894, M. Alglave, chargé de cours.

Économie sociale.

Depuis le 26 octobre 1894, M. Beauregard, chargé de cours.

PRÉSIDENTS, VICE-PRÉSIDENTS, MEMRRES
ET SECRÉTAIRES

DES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT SUCCESSIVEMENT PLACES

AUPRÈS DE LA DIRECTION DU CONSERVATOIRE W.

Depuis sa création jusqu'au 27 vendémiaire an ix (18 octobre
1800), le Conservatoire des arts et métiers fut, pendant six ans,
administré par une assemblée comprenant les démonstrateurs et le
dessinateur nommés en vertu de la loi du 19 vendémiaire an 111
(10 octobre 1794).

A ce titre et d'après ce qui a été dit plus haut, page 77, Van-
dermonde, J.-B. Le Rov, N.-J. Conté, Beuvelot, C.-P. Molard,
H. Grégoire et J. Montgolfier peuvent être considérés comme ayant
appartenu au premier Conseil do perfectionnement du Conservatoire.

Ce Conseil eut pour présidents élus :
Le Roy, du 9 fructidor an iv (25 août 1796) au 1" pluviôse

an vin (2ojanvier 1800), date de son décès,
Et Molard, depuis le 2 du même mois (21 janvier);

W Voir ci-dessus, pages 4o à 78, la série des lois, décrets, ordon¬
nances, règlements et arrêtés relatifs à l'organisation du Conservatoire et,
en particulier, à l'institution de ses Conseils de perfectionnemenl.
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Et choisit successivement :

i° En qualité de secrétaires :

Molard, à ja date du 9 fructidor an iv (25 août 1796),
Et Grégoire, à partir du 1 h frimaire an vin (4 décembre

2° lin qualité de dépositaires des fonds :

Conté, à partir du 9 fructidor an iv (25août 1796),
Et Molaiid , à la suite du départ de Conté pour la campagne

■28 vendémiaire an i.r (1 g octobre 1800). —- Un arrêté du Mi- »
nistre de l'intérieur institue auprès de l'administrateur de l'établis¬
sement, C.-P. Molard, un Conseil composé de Grégoire, J. Mont-
GOLFIER et BeDVELOT.

10 juillet 181J. — A cette date a lieu la première réunion du
Conseil d'amélioration et de perfectionnement formé en exécution de
l'ordonnance du 1" avril 1817 et comprenant :

Le duc de la Rochefoucauld, pair de France, inspecteur gé¬
néral du Conservatoire et des Écoles d'arts et métiers,pré¬
sident;

Christian , directeur du Conservatoire ;

Chaules, Héron de Villefosse et Tiiénard, membres de l'In¬
stitut ;

d'Arcet, vérificateur de la Monnaie ;

Tardé , maître des requêtes, inspecteur général des Ponts et
chaussées.

Ternaux , manufacturier.
Molard jeune, sous-directeur du Conservatoire, secrétaire.

26 novembre 181g. — Un arrêté du Ministre de l'intérieur
constitue, sous l'approbation du Roi, un Conseil de perfectionnement
composé comme suit(1).

M Ce Conseil a été présidé jusqu'en 1823 par le duc dk la Rochefou¬
cauld.

1799);

6.
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Membres permanents(1' :

Le due de la Rochefoucauld, pair de France, inspecteur gé¬
néral du Conservatoire et des Ecoles d'arts et métiers :

Christian, directeur du Conservatoire;
Ch. Dcpin, professeur du cours de mécanique appliquée aux

arts;
Clément-Desormes, professeur du cours de chimie appliquée

aux arts ;

J.-B. Say, professeur du cours d'économie industrielle.

Membres rééligibles par tiers tous les trois ans :

Le comte Berthollet, le comte Chaptal, Mirbel, maître des
requêtes; Gay-Lussac, Auago et Molard aîné (ancien admi¬
nistrateur du Conservatoire), membres de l'Académie des
sciences ;

Ternaux aîné, manufacturier;
d'Arcet, inspecteur des essais des monnaies;
Le baron Delessert, banquier;
Scipion Perrier;
VVidmer, de Jouy, manufacturier;
Welter, manufacturier.

Secrétaire :

Moi.ard , jeune, sous-directeur du Conservatoire.

3i août 1828. — Un Conseil de perfectionnement du Conserva-
foire et des Écoles des arts et métiers est, en exécution d'une ordon¬
nance du Roi, nommé par le Ministre du commerce et des manu¬
factures et comprend :

La duc de Doudeadville, pair de France, ministre d'État, pré¬
sident;

(1) Nommés par ordonnance royale et constituant le Conseil d'adminis¬
tration du Conservatoire des arts et métiers, sous la présidence du pair de
France, inspecteur général de l'établissement.
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Le baron Delessert, membre de la Chambre des députés, vice-
président;

Christian, directeur du Conservatoire;
Ch. De pin , Clément-Desormes, J.-B. Say, professeurs au Con¬

servatoire(1>;
Le baron Ternaux, Amédée Jauge, membres de ia Chambre

des députés ;
Le baron Thénard, Molard aîné, Gay-Lussac, Arago, d'Arcet,

membres de l'Académie des sciences ;

Molard jeune, sous-directeur du Conservatoire, secrétairem.

Les membres survivants des conseils formés sous le régime des
ordonnances de 1817 et de 1819 et non compris dans la liste qui
précède conservent le titre d'honoraires.

aâ février i8âo. — Aux termes d'une ordonnance du Roi, les
professeurs des cours de haut enseignement doivent, à l'avenir et
sous la présidence annuelle de l'un d'entre eux, former seuls le Con¬
seil de perfectionnement du Conservatoire des arts et métiers.

Ce Conseil se trouve donc, à l'origine, composé de :

Ch. Dupin, professeur de géométrie appliquée aux arts;
Clément-Desormes, professeur de chimie appliquée aux arts ;

PouiLLET, professeur de physique appliquée aux arts et démon-
slateur de machines ;

Ad. Blanqui, professeur d'économie industrielle;
A. Morin , professeur de mécanique industrielle ;
Th. Olivier, professeur de géométrie descriptive;
Wolowski, professeur de législation industrielle;

O A ces noms it convient d'ajouter celui d'Acl. Blanqui, appelé à suc¬
céder à J.-B. Say, en i834 et ceux du capitaine d'artillerie Morin, de
Th. Olivier, de Wolowski, dp Leclerc-Thouin et de Païen, professeurs
titulaires des cinq nouveaux cours créés par ordonnance du a(> sep¬
tembre 183g.

ia) F.-E. Molard fut, après sa mort et en vertu d'une ordonnance du
(i niai 1S21), remplacé par Pouillet dans ses doubles fonctions de sous-
directeur du Conservatoire et de secrétaire du Conseil de perfectionnement.
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0. Leclerc-Thodin , professeur d'agriculture ;
A. Payen/professeur du second cours de chimie applique'e aux

arts;
L. Moll , professeur du second cours d'agriculture.

M. E. Peligot et J.-B. Boossingadlt y entrent respectivement, en
i8£i et i845, à l'époque de leur nomination aux chaires laissées
vacantes par la mort de Clément-Desormes et de Leclerc-Thouix.

J.-J. Ebelmen , administrateur de la Manufacture nationale de
Sèvres, y est également appelé lors delà création, en 1848 , d'une
chaire spéciale de céramique.

Ce conseil, présidé au début par Ch. Ddpin, doyen des profes¬
seurs , nommait chaque année un vice-président, qui devenait de
droit président l'année suivante. Furent ainsi désignés à tour de
rôle :

Ad. Blanqui, Th. Olivier, 0. Leclerc-Thooin , Ch. Ddpin , A. Payen,
A. Morin, Wolowski, j.-B. Boussingadlt, L. Moll, et M.-E. Pe¬
ligot,

Les fonctions de secrétaire, appartenant en principe à l'adminis¬
trateur du Conservatoire, furent;, dès lors (voir ci-dessus, page 78),
successivement dévolues :

A PoDiLLET, au colonel A. Morin et à Th. Olivier , professeurs-
administrateurs ;

Et à H. Tresca, administrateur par intérim.

10-24 décembre i853. — En vertu d'un décret impérial et d'un
arrêté du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu¬
blics, le Conseil de perfectionnement est composé comme suit:

Le général de division Morin, directeur du Conservatoire,
président;

Schneider, vice-président du Corps législatif, directeur des
usines du Creusot, vice-président ;

le baron Ch. Ddpin, professeur de géométrie appliquée aux
arts ;

Ad. Blanqdi, professeur d'économie industrielle:
Wolowski, professeur de législation industrielle:
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A. Pa yen, professeur de chimie appliquée à l'industrie ;
L. Moll , professeur d'agriculture ;
M. E. Peligot, professeur de chimie appliquée aux arts ;
J.-B. Bocssingault, professeur de chimie agricole;
Michel Alcan, professeur de filature et de tissage;
J. Persoz , professeur de teinture, impression et apprêts des

tissus;
É. Bacdement, professeur de zoologie appliquée à l'agricul¬

ture et à l'industrie;
M. Edm. Becquerel, professeur de physique appliquée aux

arts ;

Le général Poncelet , membre de l'Institut ;
Legentil , président de la Chambre de commerce de Paris ;
Mary, inspecteur divisionnaire, puis inspecteur général des

Ponts et chaussées ;
'

Couche , professeur à l'École des mines, puis inspecteur géné¬
ral des Mines ;

Dailly, membre de la Société centrale d'agriculture ;
M. Féray, d'Essonnes, manufacturier;
Bernoville , manufacturier ;

Gustave Froment, fabricant d'instruments de précision;
Houel, ingénieur civil;
M. Diéterle, chef des travaux d'arts à la Manufacture de

Sèvres, depuis administrateur titulaire et honoraire de la
Manufacture de Beauvais ;

H. Tresca, professeur remplaçant de mécanique appliquée aux
arts et ingénieur, chargé des expériences, depuis professeur
titulaire et ingénieur-sous-directeur du Conservatoire, se¬
crétaire ;

En 1880, après la mort du général Morin, le bureau de ce con¬
seil est reconstitué.

Le nouveau directeur M. Hervé Mangon , professeur de travaux
agricoles et génie rural et membre du conseil depuis i864, est
investi des fonctions de président, dans lesquelles il a, un an plus
lard, pour successeur, le directeur actuel M. le colonel Laussedat,
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professeur de géométrie appliquée aux arls et membre du conseil
depuis 1864 ;

M. le sénateur Féray, d'Essonnes, est appelé à la vice-présidence,
vacante depuis plusieurs années.

M. Aimé Girard enfin, professeur de chimie industrielle, devient
secrétaire; il occupe ce poste jusqu'en janvier 1888 et y est, à
cette époque, remplacé par M. Alf. de Foville, professeur d'éco¬
nomie industrielle et statistique et membre du conseil depuis 1884.

D'un autre côté, par suite de la création de nouvelles chaires et
en raison des vacances provenant de décès ou de démission, entrent
successivement au conseil :

1854-i 883: J. Maillard de la Gournerie , professeur de géomé¬
trie descriptive;

i854: M. Emile Trélat, professeur de constructions civiles;
1854-1885 ; J. Biirat, professeur du cours d'administration et

statistique industrielles, devenu plus tard celui d'économie
industrielle et statistique;

1868 : M. V. de Luynes, professeur de chimie appliquée aux in¬
dustries de la teinture, de la céramique et de la verrerie:

1871 : M. Aimé Girard, professeur de chimie industrielle;
1876 : M. Emile Levassedr, professeur d'économie politique et

législation industrielle ;
1880 : MM. les sénateurs Sciieurer-Kestner et Tolain;

M. le député Antonin Proust, depuis ministre des Arts;
M. le député Spuller, depuis ministre de l'Instruction publique

et des beaux-arts, puis ministre des Affaires étrangères;
M. le député, depuis sénateur, Francisque Reymond;
MM. Ch. Lautii, administrateur de la Manufacture de Sèvres;

G. Berger, ancien directeur à l'Exposition de 1878, depuis
directeur général de l'Exploitation à l'Exposition de 1889;
Bardedienne et A. Liébaut, industriels, et E.-L. Gruner,
inspecteur général des mines;

1881 : M. F. Malapert, professeur de droit commercial;
M. J. Gibs, professeur de filature et tissage;
M. Éd. Lecouteux, professeur d'agriculture;
M. le député Ed. Lockroy, depuis ministre du Commerce et de

l'Industrie, et de l'Instruction publique et des Beaux-Arts;
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1881-1888 : Hervé Mangon , membre de l'Académie des sciences,
député, depuis ministre de l'Agriculture;

188a : M. Ch. de Comberousse , professeur de travaux agricoles
et génie rural ;

1883-i885 : Lan, inspecteur général, directeur de l'École supé¬
rieure des mines :

1884 : M. E. Bouché, professeur de géométrie descriptive;
1885-1887 : M. P. Luuyt, inspecteur général, directeur de

l'Ecole supérieure des mines ;
1886 : M. J. Hirscii , professeur de mécanique appliquée aux arts :

1887 : M. le député de Hérédia, depuis ministre des Travaux
publics ;

1887 : M. Schloesing, professeur de chimie agricole et analyse
chimique ;

1888 : MM. Ed. Euchs, ingénieur en chef, professeur à l'École
supérieure des mines, et Teisserenc de Bort, vice-président
du Sénat, ancien ministre de l'Agriculture et du commerce,
membre de la Société nationale d'agriculture.

1889 : Le Conseil de perfectionnement du Conservatoire des arts
et métiers comprend :

M. le colonel Laossedat, directeur-professeur, président;
M. le sénateur Féray, d'Essonnes, vice-président;
M. le professeur Alf. deFoville, secrétaire;
MM. les professeurs E. Peligot, Edm. Becquerel, Emile Trélat,

V. de Luynes, Aimé Girard, Emile Levasseur, F. Malapert,
J. Ijibs, Ed. Lecouteux, Ch. de Comberousse, E. Bouché,
J. Hirsch et Th. Schloesing:

MM. les sénateurs Scheurer-Kestner, Tolain, Francisque Rey-
mond et Teisserenc de Bort ;

MM. les députés Antonin Proust, Spuller, Ed. Lockroy et de
Hérédia;

MM. Diéterle et Ch. Lautii, administrateurs honoraires des Ma¬
nufactures nationales de Beauvais et de Sèvres ;

M. Georges Berger, directeur général de l'Exploilalion del'Expo-
sition universelle de 1889:

MM. Baiibedienne et A. Liébaut, industriels;
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M. Ed. Fochs, ingénieur en chef, professeur à i'Écoie supérieure
des mines.

Enfin, en 1900, le Conseil se composait ainsi qu'il suit(1) :

M. le colonel Ladssedat, directeur-professeur, président;
M. le député Berger, vice-président ;
M. Masson , ingénieur sous-directeur, secrétaire ;
MM. les professeurs V. dk.Luynes, E. Levassedr, J. Imbs,

E. Rouciié, J. Hirscii, Th. Schloesing, Pu.lft, Violle , Marcel
Deprez , J uNGFLEisoH, Fleurent, Le Verrier, Grandeau, Magne,
Liesse ;

M. le sénateur Francisque Reymond;
MM. les députés Ed. Lockroy, Aynard, Mesureur et Léon Bour¬

geois ;

M. de Hérédia, ancien ministre;
M. Ch. Lauth, administrateur honoraire de la manufacture na¬

tionale de Sèvres;
M. A. Liébaut, industriel;
M. E. Mascart, de l'Académie des sciences, directeur du Bureau

central météorologique de France;
M. Haton de la Goupilltère, de l'Académie des sciences, direc¬

teur de l'Ecole nationale supérieure des mines ;
M. Delaunay-Belleville, directeur général de l'Exploitation de

l'Exposition universelle de 1900 ;
M. Ciieysson, inspecteur général des Ponts et Chaussées;
M. E. Trélat, professeur honoraire au Conservatoire national des

arts et métiers ;

M. A. de Foville, de l'Académie des sciences morales et poli¬
tiques, directeur de l'Administration des monnaies et médailles,
professeur au Conservatoire ;

M. 0. Roty, de l'Académie des beaux-arts ;

M. CouRiOT, inspecteur régional de l'Enseignement technique,
professeur à l'École des arts et manufactures.

t1' Voir, page 621, la nouvelle réglementation du Conservatoire national
des arts et métiers et la composition actuelle du Conseil d'administration
et du Conseil de perfectionnement.
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ÉCOLE CENTRALE

ARTS ET MANUFACTURES.

but de d'École.

L'Ecole centrale des arts et manufactures est spéciale¬
ment destinée à former des ingénieurs pour toutes les
branches de l'industrie, pour les travaux publics et pour
les mines.

Des diplômes d'ingénieurs des arts et manufactures sont
délivrés, chaque année, par M. le Ministre du commerce,
de l'industrie, des postes et des télégraphes aux élèves
désignés par le conseil de l'école comme ayant satisfait,
d'une manière complète, à toutes les épreuves. Des certi¬
ficats de capacité sont accordés à ceux qui, ayant satisfait
d'une façon moins complète aux épreuves, ont néanmoins
justifié de connaissances suffisantes sur l'ensemble de l'en¬
seignement.

historique de l'école.

Fondée en 1899, à l'époque où la grande industrie
commençait à produire ses merveilles, l'Ecole centrale des
arts et manufactures répondait à un besoin urgent dans
notre pays. Déjà l'Angleterre nous avait devancés. Stimulée
par les grandes inventions mécaniques et chimiques de la
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fin du dernier siècle et du commencement de celui-ci, la
profession d'ingénieur y était née. Dans les bureaux d'émi-
nents praticiens, il s'était formé une génération de jeunes
ingénieurs aptes à diriger les grandes transformations in¬
dustrielles et préparés, dès lors, à rendre à leur pays les
plus grands services. En France, l'Ecole polytechnique exis¬
tait; elle avait vu le jour dès i 79/1, mais dans son ensei¬
gnement dominait l'élément purement scientifique. Dans
ses écoles d'application, du reste, elle ne préparait ses
élèves qu'au recrutement des services' de l'Etat. Le Conser¬
vatoire des arts et métiers, par ses riches collections et ses
cours libres, rendait de très grands services, mais il ne

présentait pas son enseignement sous un corps de doctrine.
Les écoles d'arts et métiers, enfin, formaient des contre¬
maîtres habiles mais qui ne s'élevaient pas alors beaucoup
au-dessus de la simple pratique raisonnée. En réalité,
l'industrie française naissante n'avait pas encore ses ingé¬
nieurs; dans l'armée industrielle, le corps d'officiers man¬
quait donc complètement.

Les quatre fondateurs de l'école étaient des hommes
de génie en même temps que de grands patriotes. Ils virent
le danger, et la même pensée les fit se rechercher et s'unir.
Doter la France de la force qui lui faisait défaut et dont
l'absence allait permettre à nos rivaux d'écraser, dans son
germe, l'industrie française, tel est le but qu'ils se propo¬
sèrent. De là sortit l'École centrale.

Ces quatre fondateurs se nommaient : J.-B. Dumas,
Olivier, Peclet, Lavallée.

J.-B. Dumas, depuis secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences, illustre savant à qui la chimie doit d'immenses
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progrès, était, alors, à l'aurore de sa brillante carrière,
mais déjà célèbre.

Olivier, qui devint le directeur des études de la nou¬
velle école, était connu pour ses beaux travaux sur la
géométrie descriptive, pure et appliquée, à la suite de
ceux de Monge.

Peclet, savant distingué, était le créateur d'une science
nouvelle de la plus haute utilité pour l'ingénieur et qu'il
allait professer pour la première fois à l'Ecole centrale sous
le nom de physique industrielle, comprenant principale¬
ment les applications de la chaleur.

Lavallée enfin, administrateur habile et persévérant,
était l'organisateur qui devait donner un corps aux idées
des trois savants. Il apporta les fonds nécessaires et devint
le premier directeur de l'école.

L'école ouvrit ses portes le 3 novembre 182g. Installée
rue des Coutures-Saint-Gervais, elle occupait l'ancien
hôtel de Juigné, qu'elle ne devait quitter que cinquante-six
ans plus tard. Dès le début, le cours des études fut fixé à
trois ans et le prix de l'enseignement à 800 francs par an
et par élève. Ce prix resta immuable jusqu'en 1883.

La première promotion sortit donc en 1832 ; elle donna
2 fi élèves. Les promotions suivantes faiblirent jusqu'à
celle qui sortit en 1835 et qui ne donna que 16 élèves.
Cette diminution témoigne de la crise intense que traversa
l'école à ses débuts. La révolution de i83o d'abord, l'épi¬
démie de choléra de i832 ensuite, mirent le nouvel éta¬
blissement à deux doigts de sa perte. Il fut sauvé par le
dévouement des maîtres et la fidélité des élèves.

A partir de ce moment, l'école ne cessa de progresser.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



94 ÉCOLE CENTRALE

Vingt ans après, les promotions atteignirent et dépassè¬
rent le chiffre de 70 élèves. La grande commotion de 18/18
permit à ses élèves de se distinguer d'une nouvelle ma¬
nière et de recueillir les éloges du Ministre dans les ate¬
liers nationaux, comme leurs aînés avaient recueilli ceux

de Lafayette sur les barricades de i83o; elle n'en marqua
pas moins un temps d'arrêt dans le développement de
l'école. Mais le mal fut vite réparé et, en 1867, le nombre
des élèves sortants dépassa 100.

Cette année 1867 fut le point de départ d'une ère
nouvelle. L'école (il était facile de le prévoir alors) allait
prendre un essor plus rapide encore ; sa réputation était
établie, ses services incontestables et incontestés. Elle
s'était élevée, par la seule force de l'initiative privée, à la
hauteur d'une institution nationale. L'année scolaire 18 5 6-

1857 se présentait avec /175 élèves présents à l'école dans
les trois divisions; les comptes de l'année présente accu¬
saient un excédent de produits nets de 89,000 francs.
Malgré ces beaux bénéfices, M. Lavallée, directeur et unique
propriétaire de l'école, n'hésita pas. Préoccupé d'assurer
l'avenir de son œuvre et d'accord avec les deux autres fon¬

dateurs encore survivants : Dumas et Peclet ( Olivier était
mort en 1853), il offrit à l'État la cession gratuite de son
établissement avec le mobilier, les collections et tout ce

qui pouvait en dépendre. Il refusa un million proposé par
d'anciens élèves qui voulaient conserver leur école en
société privée. Une société lui sembla moins sûre que la
tutelle même de l'État. Le seul dédommagement qu'il de¬
manda, en outre de quelques pensions de retraite qu'il
voulut assurer à ses anciens collaborateurs et pour la ga-
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rantie desquelles il versa encore lui-même une somme
r

importante, fut la promesse que l'Etat conserverait autant
que possible, la constitution primitive de l'école et lui lais¬
serait le libre emploi de ses produits, sous la réserve des
droits de l'autorité supérieure et en respectant les formes
imposées par la comptabilité publique. C'est pour satis¬
faire à ce vœu de M. Lavallée que la loi du 19 juin 1857,
loi qui régla les conditions de la cession à l'Etat, assura
à l'école une certaine autonomie financière et administra¬
tive , en stipulant que les produits de l'école ne se confon¬
draient pas avec les recettes du Trésor et seraient spécia¬
lement affectés aux dépenses de l'établissement.

A partir de 1867, l'école, devenue établissement de
l'État, continua à progresser. Une des améliorations les
plus importantes qui suivirent fut le changement qui
s'opéra, en 1858, dans le mode de recrutement des
élèves. A l'origine, les exigences de l'admission furent
modestes; il n'existait alors ni programme d'admission, ni
classement entre les élèves. A Paris, des examinateurs
furent plus tard désignés par l'école pour interroger les
candidats, mais en province les professeurs des lycées et
des collèges désignaient eux-mêmes ceux qu'ils croyaient
aptes à suivre les cours. En 18 58, tous les candidats
durent être interrogés à Paris par deux examinateurs. En
1859, un jury de concours fut régulièrement constitué.
La géométrie analytique fut introduite au programme en
1860. Celui-ci reçut, enfin, en 1867 , des développements
qui le rapprochèrent de celui de l'École polytechnique , dont
il ne différa plus désormais que par des nuances peu sen¬
sibles. Il est resté stationnaire depuis cette époque, dans
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ses grandes lignes, lout en continuant à s'améliorer dans
le détail, principalement dans les connaissances pratiques
et le dessin exigés davantage des candidats.

La constitution du jury d'admission et la fixité d'un
programme d'examens eurent sur le recrutement de l'école
une influence considérable, en amenant les lycées et cer¬
tains grands établissements à créer des classes spéciale¬
ment consacrées à la préparation des candidats à l'école.
Ceux-ci furent stimulés davantage ; ils arrivèrent avec une
préparation plus directe et plus uniforme. L'enseignement
intérieur ne tarda pas à ressentir lui-même les fruits de
cette élévation du niveau intellectuel des élèves. Les cours

furent mieux suivis ; les promotions perdirent moins d'élèves
en route, et les moyennes exigées pour le diplôme d'ingé¬
nieur et le certificat de capacité purent être relevées sans
inconvénient.

SITUATION ACTUELLE DE L'ÉCOLE.

L'école est installée dans ses nouveaux locaux depuis
novembre 1 884. M. Lavallée, en la cédant à l'Etat, s'était
contenté de formuler le vœu qu'un jour on pût la loger
dans un édifice à elle et digne d'elle. Elle se trouvait
depuis longtemps à l'étroit dans le vieil hôtel de Juigné,
malgré les merveilleuses ressources qu'on avait su en tirer.
Son bail allait expirer quand le nouvel édifice se trouva,
grâce à la libéralité du Parlement, prêt pour la recevoir.
L'école avait économisé et accumulé des réserves depuis
i85j, en vue du même but; en sorte qu'elle put elle-
même contribuer pour une somme de 1,799,000 francs
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à l'édification de son nouveau local. La Ville de Paris fit,
de son côté, un rabais de 1,020,000 francs sur l'estima¬
tion du terrain qu'elle vendait à l'Etat. Le total des dé¬
penses, y compris le terrain, le mobilier, l'installation et
quelques collections nouvelles, se monta à plus de dix
millions (exactement 10,788,860 fr.j.

Ce fut à cette époque et devant la nécessité d'une instal¬
lation nouvelle plus coûteuse qu'on fut obligé de relever,
sensiblement le prix de renseignement. Il fut porté à
900 francs pour la 1™ année, à 1,000 francs pour la
20 année et 1,000 francs pour la 3e année. Il fut établi,
en outre, un droit de concours de 100 francs à la fin de
la 3° année au moment du concours final pour l'obtention
du diplôme.

Dans la nouvelle école, le nombre des élèves a légère¬
ment augmenté. Les deux dernières promotions, celles
de 1898 et 1899, les deux plus fortes qui soient sorties
de l'école, sont arrivées à 2 1 0 et 208 élèves. Le nombre
des diplômes a dépassé 180 dans ces deux brillantes
années. Il est juste de remarquer que, dans les années
qui ont précédé immédiatement la guerre de 1870, les
promotions sortantes étaient déjà arrivées au chiffre de
] 80 élèves, môme dans l'ancienne école.

Le nombre total des élèves sortis de l'école depuis sa
fondation avec le diplôme d'ingénieur ou le certificat de
capacité est aujourd'hui d'environ 8,000. Environ 6,000
sont vivants; sur ce nombre, près de 800 habitent l'étran¬
ger ou les colonies. Ils occupent des situations importantes
dans les industries les plus diverses.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. — J. 7
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RÉGIME DE L'ÉCOLE.

Nul n'est admis à l'école que par voie de concours. Le
nombre des élèves reçus chaque année est d'environ ado.

La durée des cours est de trois ans. L'école reçoit dans
les mêmes conditions et les nationaux et les étrangers;
elle leur délivre, à la sortie, le même diplôme. Les étran¬
gers, toutefois, viennent de moins en moins à l'école
depuis 1870. Leur nombre est devenu infime. Autrefois,
ceux qui avaient reçu leur instruction technique chez
nous procuraient à la France, une fois de retour dans
leur pays et par l'intermédiaire de leurs camarades de
l'Ecole centrale, des relations souvent très utiles, non

seulement pour le placement de nos ingénieurs, mais
aussi pour l'écoulement de nos produits industriels.

Les élèves français reconnus aptes au service reçoi¬
vent, en plus, un enseignement militaire complet. En
entrant à l'école, ils contractent un engagement de quatre
ans; pendant leur trois années d'études, ils sont, d'après
la loi, considérés comme présents sous les drapeaux; en
sorte qu'à leur sortie il ne leur reste qu'un an à passer
au régiment. Ils font généralement cette quatrième année
comme sous-lieutenants dë réserve dans un régiment d'ar¬
tillerie. L'instruction militaire qui leur est donnée à
l'école a pour but de les préparer aux examens et épreuves
militaires qu'ils ont à subir devant une commission de
l'armée, avant d'être promus au grade de sous-lieutenant
de réserve.

L'école ne reçoit que des élèves externes, mais ceux-ci
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y passent la journée à peu près complète. Ils entrent ré¬
gulièrement à 8 h. 1/2. Ils assistent, dans la matinée, à
deux cours d'une heure et demie chacun séparés par un
court intervalle. A midi, déjeuner dans un restaurant dis¬
posé à cet effet, à l'intérieur de l'école, avec un repos
facultatif jusqu'à î heure. De î heure à h heures, soit
dessin et études de projets dans les salles d'élèves, soit
manipulations de chimie, d'électricité, etc. . dans les
laboratoires. Après A heures, plusieurs fois par semaine,
exercices militaires, manœuvres ou équitation, ou enfin
cours d'art militaire jusqu'à 6 heures. Tel est l'emploi du
temps à l'école pour tous les élèves des trois divisions,
c'est-à-dire des trois années. Tout élève a régulièrement,
chaque semaine, un examen particulier à passer sur une
fraction de l'un ou de l'autre des cours qu'il suit. Quand
un cours est fini, l'élève a, en outre, un examen général
à passer devant le professeur même du cojjrs. Les examens
particuliers se passent avec des répétiteurs attachés aux

professeurs. Le travail de ces examens doit se faire par
l'élève,en dehors de l'école, le soir, chez lui. L'école réalise
ainsi le régime d'un externat, avec toutes ses libertés,
mais en contrôlant étroitement l'élève et en surveillant
d'une façon très effective le travail produit par lui.

Le principe même de la création de l'école, principe
directeur posé par ses fondateurs à l'origine et auquel
l'école, depuis près de trois quarts do siècle, est toujours
restée fidèle, est le suivant :

« La science industrielle est une; tout industriel doit
la connaître dans son ensemble, sous peine de rester in¬
férieur à sa tâche.»

7.
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C'est en vertu de ce principe que tous les élèves
suivent les mêmes cours. Leur répartition entre quatre
spécialités (mécaniciens, constructeurs, mineurs-métal¬
lurgistes, chimistes) se fait bien vers la fin delà a° année
d'études, mais la spécialisation ne porte que sur les ap¬
plications des cours, études de projets et manipulations;
tous les élèves continuent à suivre tous les cours. La spé¬
cialisation réduite aux applications, est, même sur ce
point, aussi limitée que possible. Ainsi les mécaniciens
font certaines manipulations de chimie; les chimistes font
des manipulations de mécanique. Enfin les élèves des
quatre spécialités font des manipulations d'électricité.

L'école envisage donc la science industrielle dans son
unité. C'est l'ensemble des principes fondamentaux et des
connaissances générales se rapportant aux quatre grandes
spécialités qu'elle entend donner à ses élèves et qu'à ses
yeux chaque ingénieur doit posséder pour être véritable¬
ment à la hauteur du rôle qu'il sera appelé à remplir dans
l'industrie.

Celte disposition est particulière à l'Ecole centrale.
Cette hauteur de vue a réuni dans un même accord ses

fondateurs dès le premier jour. C'est elle qui, principa¬
lement, lui a valu ses succès et qui permet à ses élèves
de se distinguer dans les industries les plus diverses.

ENSEIGNEMENT DE L'ÉCOLE.

L'enseignement de l'école comprend les cours suivants :

1" année :

Analyse mathématique ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DES ARTS ET MANUFACTURES. 101

Cinématique et mécanique générale;
Thermodynamique ;
Géométrie descriptive;
Physique générale;
Chimie générale;
Minéralogie et géologie;
Construction d'éléments et d'organes de machines;
Architecture et constructions civiles;
Mesures électriques.

a" minée :

Mécanique appliquée;
Constructions métalliques;
Construction et établissement des machines;

Physique industrielle;
Electricité industrielle;
Machines à vapeur;
Chimie analytique;
Technologie chimique;
Architecture et constructions civiles;
Législation et économie industrielles.

3e année :

Mécanique appliquée;
Construction et établissement de machines;
Chimie industrielle;
Métallurgie générale et métallurgie du fer;
Exploitation des mines;
Travaux publics;
Chemins de fer.
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A ces cours correspondent, comme applications, un
grand nombre de dessins, d'épreuves, d'études, de projets,
de manipulations de chimie, de mécanique, de résistance
des matériaux, etc. . .

A la fin de la troisième année, les élèves sont, en

outre, soumis à l'épreuve d'un grand projet, dit de con¬
cours, concernant l'étude d'une industrie entière ou celle
d'un grand travail public, d'un atelier, d'un chantier d'ex¬
ploitation de mines, d'un grand édifice, etc. . .

Les élèves qui n'ont obtenu que le certificat de capacité
pour l'ensemble de leurs notes peuvent recommencer les
épreuves du projet de concours, une fois pendant les cinq
années qui suivent leur sortie de l'école, en Vue de l'ob¬
tention définitive du diplôme d'ingénieur.

ADMINISTRATION DE L»ÉCORB.

L'école est administrée sous la haute autorité de M. le
Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes, par un directeur aidé d'un sous-directeur.
Le personnel de l'enseignement comprend un directeur des
études et un sous-directeur avec les professeurs de sciences
industrielles et de sciences générales, les répétiteurs,
chefs de travaux, chefs de manipulations et prépara¬
teurs.

Un conseil, dit conseil de l'école, se compose des prin¬
cipaux professeurs de sciences industrielles. Il prépare et
étudie toutes les mesures concernant la direction, rensei¬
gnement, la discipline, le budget, etc. , ,

Un deuxième conseil, dit conseil de perfectionnement,
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est formé par les membres du conseil de l'école avec l'ad¬
jonction de neuf anciens membres du conseil ou anciens
élèves diplômés de l'école. Ce conseil délibère principale¬
ment sur les modifications à introduire dans les pro¬
grammes de l'admission et de l'enseignement, sur les
listes des élèves à présenter pour le diplôme ou pour le
certificat de capacité, enfin sur la présentation des candi¬
dats aux fonctions de professeurs.

Un troisième conseil, dit conseil d'ordre, se compose :
du directeur de l'école, président; du sous-directeur de
l'école, du directeur des études, du sous-directeur des
études et d'un membre du conseil de l'école délégué à cet
eflet. Ce conseil est institué dans le but de prononcer sur
les questions urgentes concernant l'enseignement, la disci¬
pline, les infractions courantes au règlement intérieur et
les punitions à infliger aux élèves. Le renvoi définitif
d'un élève ne peut être prononcé que par le conseil de
l'école, et cette décision doit être soumise à la ratification
ministérielle. Les autres punitions infligées, en dehors du
simple avertissement,sont:1a censure, la réprimande avec
ou sans renvoi devant le conseil de l'école et la répri¬
mande avec Ou sans mise à l'ordre de l'école.

Le budget de l'école est soumis chaque année, par
M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et
des télégraphes, à l'approbation des Chambres. Mais,
en vertu de la loi du 1 q juin 1857, les produits de l'école
ne se confondent pas avec les recettes du Trésor et restent
spécialement affectés aux dépenses de l'établissement.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



104 ÉCOLE CENTRALE

RECOMPENSES OBTENUES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

DE 1867, 1878, 1 8 8 ().

1867.

Décorai ions dans la Légion d'honneur 8
Grands prix 5
Médailles d'or 65

Récompenses diverses 170

Total a48

1878.

Décorations dans la Légion d'honneur 3o
Grands prix ou diplômes d'honneur 1 4
Médaille' d'or 92
Médailles d'argent... : 97
Médailles de bronze 68
Mentions honorables 3g

Total 34 o

1880.

Décorations dans la Légion d'honneur 3a
Grands prix 4o
Médailles d'or 15 4

Médailles d'argent i5o
Médailles de bronze 74
Mentions honorables 15

Total 465

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE.

dette association a été reconnue d'utilité publique par
décret du îû août 1887. Elle a pour but d'établir des
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relations de camaraderie et d'utiliser les rapports ainsi
créés aussi Lien au profit de l'industrie qu'au profit des
associés eux-mêmes, d'ouvrir et d'assurer à ceux-ci des
fonctions et des emplois tant en France qu'à l'étranger,
de leur faciliter les moyens d'étendre leurs connaissances
et d'échanger des renseignements sur les richesses natu¬
relles, les industries et les ressources commerciales des
divers pays par tels moyens que l'expérience indiquera,
notamment par des conférences, des réunions et des pu¬
blications.

Grâce à cette association amicale, grâce aussi aux efforts
que fait l'école elle-même, le nombre des anciens élèves
non placés est actuellement tout à fait infime. Les jeunes
ingénieurs, à la sortie de l'école, se placent rapidement, et
les ingénieurs plus âgés retrouvent facilement une situa¬
tion à leur convenance quand ils viennent à perdre la leur.

Le nombre des membres de l'association amicale dé¬

passe /1,000.
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PIÈCES ANNEXES.

PROGRAMME SOMMAIRE DES COURS.

TRAVAIL D'UN ÉLÈVE.

TRAVAUX GRAPHIQUES. PROJETS. TRAVAUX PRATIQUES.
COURS. EXAMENS PARTICULIERS ET GENERAUX.

PREMIÈRE ANNÉE.

ANALYSE MATHÉMATIQUE.
(Durée du cours : 98 leçons do t h. 1/9, soit hi heures.)

M. Appell , professeur.

I
Infiniment petits.
Aire d'un segment de courbe plane. — Intégrales définies.
Aire d'une courbe fermée, d'un secteur.
Calcul des volumes.

Longueur d'un arc de courbe.
Aire d'une zone d'une surface de révolution.

II

Méthodes d'intégration. — Différentielles rationnelles; différen¬
tielles rationnelles en sinus x et cos x; différentielles rationnelles
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en x et y/«#2 + bx + c ; différentielles binômes.
Planimètre d'Amsler. — Quadratures approchées.
Développements en séries de puissances.

III

Applications géométriques. — Tangentes aux courbes. — Cour¬
bure, — Torsion. — Plan osculateur.

Plan tangent à une surface.1— Courbure des lignes tracées sur
une surface. — Lignes de courbure. — Lignes de plus grande pen te.

Surfaces développables ; leur développement. — Développées.

IV

Differentiation sous le signe/.
Intégration des différentielles totales à a et 3 variables.
Intégration le long d'une courbe.

V

Intégrales doubles. — Aire d'une surface courbe. — Intégrales
triples.

VI

Equations différentielles.—Types d'équations usuelles intégrnblcs.
Equations simultanées. — Intégrales premières. — Lignés de

forces.

Vit

Equations aux dérivées partielles.
liquation pf (x, y, z) + q<Ç> (x, y,z) = ^ {oc, y, z).
Equation des cordes vibrantes.
Nota. 11 est l'ait de nombreuses applications en ayant soin de choisir

comme exemples les problèmes d'analyse qui se présentent dans les diffé¬
rents cours de l'école.
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE.
(Durée du cours: A7 leçons de 1 li. 1/9, soil, 70 h. 1/9.)

M. Picard , professeur.

I. Cinématique théorique.

Vitesse et accélération.

Cinématique des systèmes invariables.
Mouvements relatifs.
Composition des mouvements.

II. Dynamique.

Des forces et de leurs mesures au point de vue dynamique et au
point de vue statique.

Théorèmes généraux de la dynamique des systèmes.
Applications variées de ces théorèmes : exemples choisis parmi

les phénomènes les plus usuels.
Principe général de d'Alembert.
Des mouvements relatifs en dynamique.

III. Statique.

Statique du corps solide. — Applications aux machines simples.
Statique graphique.
De l'équilibre des corps flexibles ; divers exemples.
Principe des vitesses virtuelles.

IV. Des percussions et des chocs.

Sur les forces dites instantanées. — Théorème général de Carnot.
— Nombreux exemples.

y. Lois générales du frottement.

Expériences de Coulomb, de Hirn et de Marcel Deprez. — Du
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frottement dans quelques mécanismes. —Critique des lois du frot-
tement.

VI. Cinématique appliquée.

Etude des transformations de mouvement les plus importantes.
Des engrenages cylindriques et coniques ; leur étude au point de

vue géométrique et au point de vue dynamique.
Excentriques et joints. — Vis sans fin.
Coulisses de Stephenson. — Systèmes articulés.

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

(Durée du cours: 5i leçons de 1 h. 1/2, soit 76 h. 1/2.)

M. G. Levi, professeur.

1. Perspective et Ombres.

Perspective axonométrique. — Perspective cavalière. — Notions
générales sur la perspective conique. — Ombres : ombres propres
et ombres portées.

II. Théorie des courbes et des surfaces.

Propriétés générales des courbes gauches. — Applications à l'hé¬
lice.

Surfaces. — Classification des surfaces réglées. — Distribution
des plans tangents suivant une génératrice. — Génératrices singu¬
lières. — Surfaces développables. — Surfaces d'égale pente. —
Génération des surfaces gauches. — Raccordement : hyperboloïdes
et paraboloïdes de raccordement. — Biais passé gauche. — Co¬
lloïdes. — Hélicoïdes. — Courbure des surfaces. — Indicatrice de
Dupin.

111. Coupe des pierres.

Préparation du Lrait. — Murs. — Porte biaise en talus. — Porte
en tour ronde. — Les voussures. — Pont biais : biais passé cylin-
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drique, biais passé gauche. — Appareil hélicoïdal; ses transforma¬
tions.

Descente biaise. — Escaliers ; balancement. — Voûtes de révo¬
lution. — Voûte sphérique. — Berceaux. — Lunette. — T rompe, etc.

IV. Charpente.

Préparation des pièces de charpente. — Assemblages. — Croupe.
— Etude complète des pièces de la croupe biaise ; arbalétriers de
long pan, d'arêtier et. de croupe; empanons droit, délardé et dé¬
versé. — Noues. — Etude du limon d'escalier sur quartier tour¬
nant. — Escaliers anglais et demi-anglais.

PHYSIQUE GÉNÉRALE.

(Durée du cours: 54 leçons de 1 h. 1/2, soit 81 heures.)

M. Cijappuis, professeur,

I

Étude analytique des mouvements vibratoires et de leur compo¬
sition.

Polarisation rectiligue, circulaire et elliptique,

II

Acoustique. — Les sons, leur hauteur; — Propagation et inter¬
férences.

III

Optique. — Propagation de la lumière; interférences, polarisa¬
tion blanche ; double réfraction. — Polarisation chromatique : pola¬
risation rotatoire : saccharimétrie.

Polarisation rotatoire magnétique ; phénomène de Zeemann ;
action des champs magnétiques sur les mouvements vibratoires lu¬
mineux.
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IV

Chaleur. — Identité entre les radiations lumineuses et thermiques;
Propagation par rayonnement et par conductibilité ; introduction à
l'étude du chauffage et de la ventilation.

V

Électricité-et magnétisme. — Électricité statique; thermoélectri¬
cité; électro-chimie. — Magnétisme ; électrodynamique ; électro-
magnétisme : induction.

Décharge oscillante ; champ hertzien : propagation des ondes
électromagnétiques.

THERMODYNAMIQUE.

(Durée du cours : 16 leçons de 1 h. 1/2 , soit 24 heures.)

M. Maurice Lévv, professeur.

Les deux principes de la thermodynamique pour des cycles.
Application aux machines en général: non thermiques, ther¬

miques et frigorifiques.

L'ENERGIE ET L'ENTROPIE.

Gaz parfaits. — Poids et chaleurs moléculaires et atomiques. —

Compresseurs et détendeurs. — Machines à air chaud, à gaz com¬
bustibles par explosion ou combustion progressive.
Vapeui's saturées. — Machine à vapeur.

Diverses formes de l'équation caractéristique des fluides. — Points
critiques.

Liquéfaction et solidification.
L'énergie libre. — Chaleurs de formation des composés chi¬

miques. — Loi des phases physiques et chimiques. — Triple point.
— Dissociation. — Dissolution. — Pression osme'tique.
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CHIMIE GÉNÉRALE.

(Durée du cours : 5g leçons de 1 h. 1/2, soit 88 h. 1/2.)

M. Gernez , professeur.

I. Généralités.

Loi de la conservation de la matière.
Loi de la conservation de l'énergie.
Lois numériques des actions chimiques. — Transformations allo¬

tropiques et polymériques. — Équilibres chimiques. — Dissocia¬
tion. — Notions de thermochimie.

Etude des corps simples. — Revision des familles des corps non
métalliques.

II. Etude des métaux.

Propriétés générales. — Combinaisons avec les divers corps
simples. — Notions générales sur les réactions utilisées pour obtenir
les métaux; leur classification.^— Étude détaillée des métaux usuels
et de leurs combinaisons. — Étude sommaire des métaux rares dont

quelques composés sont utilisés dans l'analyse ou les applications
industrielles.

III. Étude des composés organiques.

Notions générales sur leur décomposition par analyse et sur leur
production par synthèse. — Analyse immédiate. — Analyse élé¬
mentaire.

Formules qui représentent la composition des corps.
i° Composés de la série grasse. — Étude des divers groupes de

corps de même fonction: hydrocarbures, alcools, aldéhydes, acétones,
acides, amides, nitriles, amines, etc., et leurs applications.

a" Composés de la série aromatique. — Fondions. — Hydrocar¬
bures, phénols, alcools, aldéhydes, quinones, acides, amides,
amines, etc., et leurs diverses applications.

Notions de chimie biologique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ANNEXES. 1 13

MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE.

(Durée <lu cours: 3o leçons de 1 h. 1/2, soil 45 heures.)

M. Bergeron, professeur.

I. Minéralogie.

Elude de la forme extérieure des minéraux ou cristallographie.
Étude de leurs propriétés physiques et en particulier de leurs pro¬

priétés optiques.
Etude des principales espèces minérales et de leurs associations.
Roches. — Propriétés physiques et chimiques des roches. — Leur

origine : roches sédi 111 enta ires, éruptives et de sécrétion.
11. Géologie.

Elude des roches sédimentaires. — Notions très succinctes sur les
phénomènes actuels montrant le mode de formation des roches sédi¬
mentaires et, d'une manière générale, le mode de destruction de
toutes les roches.

Âge relatif de la formalion des roches sédimentaires dans la série
des époques géologiques: notions tirées de la stratigraphie et de la
paléontologie. — Notions très sommaires sur les terrains et sur la
tectonique.

Elude des roches éruptives. — Leur classification basée sur leur
composition minéralogique. — Leur âge.

Etude des roches de sécrétion ou filons. — Minerais fîloniens.

CONSTRUCTION DE MACHINES.

(Oui•ée du cours : 3o leçons de 1 h. 1/2, soit 45 heures.)

M. Forgue , professeur.

I. Examen des principaux matériaux employés dans la construction

des machines.

Fer. — Fonte. — Acier. — Cuivre. — Laiton. — Rronze. —

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. — I. 8
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Alliages antifrictions. — Plomb. — Étain. — Zinc. — Nickel. —
Aluminium. — Soudures. — Cuir. — Fabrication des courroies. —

Bois. — Cordages et câbles. — Caoutchouc. — Enduits.

II. Choix de ces matériaux suivant leurs propriétés.

Essais chimiques, physiques, mécaniques. — Quelques indications
sur la marche d'un essai.

Emploi de la fonte, du fer et de l'acier suivant la nature de la
pièce, la résistance qu'elle doit avoir.

111. Outillage X main pour l'usinage de ces matériaux.

Outillage à main du forgeron, de l'ajusteur, du menuisier, du
charpentier.

IV. Éléments de construction.

Matières fabriquées par les forges. — Tôles, larges, plats, fers et
aciers profilés.

Boulons. — Bivets.

V. Organes de machines.

Organes de machines. — Considérations générales sur leurs formes
et leurs dimensions, — Clavettes et assemblages à clavettes. — Joints.
— Robinets. — Valves. — Soupapes. — Clapets. — Presse-
étoupes. — Pistons. — Bielles. — Glissières. — Traverses et crosse.
— Manivelles. — Arbres et paliers. — Engrenages. — Poulies. —
Volants. — Organes de mise en marche ou d'arrêt. — Manchons.
— Embrayages. — Poulie fixe et poulie folle.

ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS CIVILES.

Durée du cours: 3o leçons de 1 h. 1/2, soit 45 heures.)

M. Delmas. Professeur.

1. Introduction.

11. hisïonse résumée des architectures.
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111. Terrasse.

Description. — Applications aux constructions civiles.

IV. Maçonnerie.
Les matériaux. — Leur emploi. — Etude des diverses parties de

la construction: murs, voûtes, cloisons, planchers (remplissage),
escaliers en pierre, etc. — Cheminées.

V. Charpente.

Les bois : division, emploi. — Planchers. — Combles. — Poi¬
trails. — Poteaux. — Pans de bois, etc.

HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET SCIENCES NATURELLES

APPLIQUÉES.
(Durée du cours : 2 5 leçons de 1 h. 1/2, soit 37 h. 1/2.)

M. Ménaud , professeur.

I. Hygiène.

Hygiène générale.
Sujet de l'hygiène : l'homme.
Matière de l'hygiène : atmosphère. — Sol. Résumé des in¬

fluences atmosphériques et telluriques. — Habitations. — Vêtements.
— Aliments. — Boissons. — Tabac. — Exercice. — Travail.

Hygiène appliquée.
Hygiène privée (professionnelle).
Hygiène publique. — Matières de l'hygiène publique. — Organi¬

sation de l'hygiène publique. — Législation sanitaire en France. —

Hygiène publique internationale.
8.
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il. Sciences naturelles appliquées.

Zoologie appliquée.
Matières textiles. — Teintures. — Matières grasses. — Matières

alimentaires. —Dépouilles et débris divers.

Ilolanique appliquée.
Fibres textiles. — Matières tinctoriales. — Végétaux sucrés. —

Matières premières des fabriques de chocolat.

ELECTRICITE INDUSTRIELLE.

(Durée du cours: i(5 leçons de 1 li. 1/2, soit aA heures.)

M. Monnier, professeur.

mesures électriques.

Unités. — Courants. — Résistances. — Capacités. — Forces
électro-motrices. —Coefficients d'induction. — Appareils industriels
de mesure. — Mesures magnétiques.

TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE.

(Durée du cours: 12 leçons de 1 h. 5/2, soit 18 heures.)

M. Boucheron, professeur.

Blanchiment. — Teinture et Impression.

Propriétés générales des fibres textiles.— Blanchiment des fibres
végétales et animales. — Blanchissage. — Propriétés générales des
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matières colorantes. — Procédés généraux de teinture. —• Procédés
généraux d'impression. — Elude sommaire de la fabrication et de
l'emploi des matières colorantes les plus importantes. — Epaillage
chimique.

DEUXIÈME ANNÉE.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE À LA RÉSISTANCE
DES MATÉRIAUX.

(Durée du cours : 54 leçons de a li. i/a soil 81 heures.)

M. Bertrand nu Fontviolant, ■professeur.

I. Introduction.

Moments d'inertie des ai res planes.

II. Principes généraux de i.a résistance des matériaux et Notions
sur i.a théorie mathematique de i.'élasticité.

Généralités. — Forces élastiques.
Propriétés élastiques et résistantes des matériaux de construction.
Flexion. — Torsion.

Equilibre du prisme rectangulaire élémentaire. — Glissement
longitudinal des libres.

Ilépartilion des forces élastiques autour d'un point. — Flexion et
torsion simultanées.

Principe de. la superposition des effets élastiques des forces.
Travail des forces élastiques. — Résistances vives d'élasticité et

de rupture.
Principe de la réciprocité des déplacements élastiques.

III. Pièces dont i.es réactions des appuis sont statiqiiement
déterminées.

Poutres droites reposant sur deux appuis simples.
Poutres encastrées à l'une de leurs extrémités, libres à l'autre.
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Pièces chargées de bout.
Pièces droites soumises simultanément à la flexion et h la torsion.
Applications aux machines et aux constructions.

IV. Poutres dont i,es réactions des appuis sont statiquement

indéterminées.

Poutres encastrées à leurs deux extrémités.
Poutres encastrées à l'une de leurs extrémités, librement appuyées

h l'autre.
Poutres continues.
Arcs a rotules et arcs encastrés.
Applications aux machines et aux constructions.

V. Effet du vent sur les ponts métalliques.

VI. Corps df. révolution.

Chaudières. — Cylindres de presses hydrauliques. — Tuyaux
d'eau sons pression.

VII. Ressorts.

VIII. Plaques minces.

IX. Ouvrages en maçonnerie.

Voûtes. — Piles et culées. — Murs de soutènement et de bar¬
rage. — Cheminées d'usines.

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES.
(Durée du cours : 25 leçons de 1 h. 1 /2 , soit .87 h. 1 '9.)

M. Duplaix , profcmnr.

I. Préliminaires.

Objet et division du cours,
Généralités sur les constructions métalliques, — Métaux entrant
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dans la composition de ces constructions : fonte, fer, acier; organes
de liaison : boulons, rivets.

II. Ponts métalliques.

Classification et dispositions générales.
Définition et rôle des différents éléments ; poutres principales,

poutrelles, longerons, entretoisements etcontreventements, platelage.
Construction des poutres principales à âme pleine.
Construction des poutres principales en treillis. — Discussion et

comparaison des différents types. — Appareils d'appui.
Construction des poutrelles. — Assemblage avec les poutres.
Construction des longerons. — Assemblage avec les poutrelles.
Disposition des entretoisements et des contreventements.
Constitution du platelage des ponts-rails et des ponts-routes.
Ponts présentant des dispositions spéciales. — Ponts biais. —

Ponts supportant une voie en courbe.
Procédés de montage et de mise en place des ponts métalliques.

— Description.
Comparaison et conditions a réaliser.
Piles métalliques en fonte, en fer ou en acier. — Stabilité. —

Construction et montage.
Ponts en arc. — Rôle des éléments constitutifs. — Principaux

systèmes de ponts en arc. — Construction des arcs en fonte, en fer
ou en acier. — Appareils d'appui. — Entretoisements et contre¬
ventements. — Mise en place.

III. Charpentes métalliques.

Rôle des éléments constitutifs d'une charpente: fermes, pannes,
sablières, chevrons, lattis, contreventements.

Dispositions générales des combles suivant la forme de l'espace à
couvrir.

Dispositions d'ensemble et détails de construction des fermes. —

Description et comparaison des principaux types. — Appuis des
fermes. Construction des pannes, sablières, chéneaux, faîtières,
chevrons, lanterneaux.

Contreventement transversal, longitudinal.
Dômes, coupoles et rotondes.
Procédés de levage et de montage des charpentes.
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CONSTRUCTION DES MACHINES.

(Durée <1u cours: leçons de i h. 1/2, soit: 55 h. 1/2.)

M. Bodia, professeur.

I. Appareils généraux et Dispositions générales.

Transmissions. — Embrayages et débrayages. — Treuils. —

Appareils de levage.
11. Usine de construction de machines et de constructions

métalliques.

Division du travail dans l'usine:
1° Arrivée des matières par voie de terre, voie de fer et eau ;
Engins employés à la manutention.
Bardage dans l'usine, voies, wagonnets.
Classement des pièces à leur arrivée. — Essais des matières. —

Magasins.
2° Division de l'usine en ateliers. — Étude des appareils et ma¬

chines de chaque atelier. — Travail de fabrication.
Atelier des bois et modèles.
Fonderie de fer et de cuivre.

Forge.
Tôlerie et chaudronnerie.

Ajustage, meules, cémentation.
Montage.
Peinture et magasin des pièces finies.
Atelier d'outillage et distribution des outils.
3° Expédition des pièces finies.

III. Essais des machines.

Evaluation de la puissance d'une machine motrice. — Travail
absorbé par une machine-outil.

IV. Manèges.

V. Organisation d'une usine. — Administration. —Prix de revient.
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PHYSIQUE INDUSTRIELLE.

(Durée du cours : 38 leçons de 1 h. 1/2, soil 57 heures.)

M. Grouvelle, professeur.

I. Principes généraux.
Préliminaires.
Production de la chaleur. — Etude des combustibles et de la com¬

bustion. — Détermination de la puissance calorifique des combus¬
tibles.

Transmission de la chaleur. — Étude de la transmission de la
chaleur considérée au point de vue des applications.

Conductibilité. — Radiation. — Convection.
Transmission de la chaleur à travers les murs, à travers les pa¬

rois des appareils.
Ecoulement des gaz. — Étude de l'écoulement des gaz par des

orifices et dans des tuyaux sous de faibles différences de pression. —
Élude des résistances et des pertes de charge.

II. Applications aux appareils.

Etude des foyers. r— Foyers fumivores. — Foyers pour combus¬
tibles spéciaux. —Établissement et construction des foyers. — Tem¬
pérature des foyers.

Récepteurs de chaleur. — Étude des diverses parties qui les com¬
posent. — Circulation des gaz de la combustion le long de leurs
parois.

Cheminées et appareils de tirage. — Cheminées d'usine. — Mou¬
vement des gaz dans les cheminées. — Détermination des dimen¬
sions des cheminées. — Construction des cheminées d'usine.

Ventilateurs et déplaceurs d'air et de gaz.
Chaudières à vapeur. — Production et utilisation de la vapeur

d'eau. — Étude générale des chaudières à vapeur.
Étude des divers systèmes de chaudières à vapeur employées dans

l'industrie. —'Avantages et inconvénients de ces systèmes.
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Construction et installation des chaudières à vapeur.
Appareils accessoires des chaudières à vapeur. — Alimentation.

— Incrustations.
Accidents des chaudières. — Essais des chaudières à vapeur.
Conduites de vapeur. — Appareils accessoires de ces conduites.
Chauffage de l'air et de l'eau. — Étude des calorifères. — Appa¬

reils de chauffage par l'air chaud, l'eau chaude et la vapeur. — Ap¬
pareils d'évaporation. — Séchoirs industriels.

Refroidissement. — Refroidissement des liquides et des gaz. —
Production du froid industriel.

Chauffage et ventilation. — Chauffage et ventilation des édifices.
— Systèmes divers. — Conditions générales d'établissement de ces
systèmes. — Applications.

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE.

(Durée du cours : h'i leçons de 1 h. 1/2, soit Gfi h. 1/2.)

M. Monnier, professeur.
Production et Distribution du courant électrique.

I

Phénomènes généraux de l'induction. — Revision au point de
vue industriel et compléments.

II

Dynamos à courants continus.

III

Moteurs électriques à courants continus.

IV

Dynamos à courants alternatifs simples et polyphasés.
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V

Transformateurs à courants alternatifs.

Vf

Moteurs à courants alternatifs.

Vif

Distribution de l'énergie électrique sous ses différentes formes.

VIII

Applications industrielles. — Accumulateurs. — Éclairage élec¬
trique. — Traction électrique.

MACHINES À VAPEUR.

(Durée du cours : 3A leçons de 1 h. î/a, soit 5i heures.)

M. Bourdon, "professeur.

I

Utilisation de la force expansive de la vapeur d'eau. — Historique.
— Premières applications. — Machines de Watt.

II

Thermodynamique. — Principes généraux. — Application à la
classification des moteurs thermiques.

III

Machine à vapeur. — Application de la loi de Mariotte. — Calcul
des dimensions. — Utilisation. — Causes de perte. — Procédés
employés pour y remédier,
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IV

Dispositions diverses de la machine. — Construction des divers
organes. — Étude des distributeurs. — Epures de distribution. —

Applications aux appareils de changement de marche.
Machines à quatre distributeurs.
Machines à deux cylindres Compound et à expansions multiples.

V

Organes accessoires de la machine. — Régulation. — Régulateur.
— Volant.

Condensation; condenseurs à mélange et à surface. — Alimenta¬
tion. — Pompes et petits chevaux.

VI

Description des types de machines les plus employées. — Dis¬
positions spéciales des machines pour des destinations déterminées.
— Machines marines; détermination des dimensions; résistance
opposée par l'eau. — Locomobiles. — Machines demi-fixes. — Lo¬
comotives. — Servo-moteurs. — Marteaux-pilons. — Pulsomèlre.
— Appareils utilisant la force vive de la vapeur.

Machines à vapeur combinées.

VIT
Machines à air chaud.
Moteurs ;i gaz, à pétrole, à gaz pauvre.

CHIMIE ANALYTIQUE.

(Durée du cours : 38 leçons de 1 h. i/a, soi157 heures.)

M. Engel, professeur.

Caractères analytiques des métaux et des acides usuels.
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H

Méthode générale d'analyse qualitative.

ill

Analyse quantitative. — Tïtrimétrie.

IV

Essais des principales substances commerciales et industrielles.

TECHNOLOGÏE IND USTRIELLE.

( Durée du cours : Au leçons de 1 h. î/a, soit 63 heures.)

Al. Boucheron,professeur.

I. Métallurgie des métaux autres que le fer.

Fourneaux.
Cuivre. — Plomb. — Argent. — Mercure. — Or. — Zinc. —

Nickel. — Cobalt. — Ëtain. — Antimoine. — Aluminium.

II. Verrerie.

Historique. — Classification des verres.
Propriétés générales des verres. — Etude des fabrications les

plus importantes et des appareils employés. — Décoration.

III. Céramique.
Historique.
Etude des matières premières. — Fabrication des pâtes céra¬

miques. — Mise en œuvre des pâtes céramiques. — Encastage. —
Cuisson. — Fabrications les plus importantes. — Décoration céra¬
mique.
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CONSTRUCTIONS CIVILES.

(Duréedu cours: 48 leçons de 1 li. i/a, soit 72 heures.)

M. Denfer , professeur.

I
Fondation des édifices.

II

Substruction des édifices. — Étages souterrains. — Constructions
étanches. — Isolement de l'eau contenue dans le sol.

III

Maçonnerie et ouvrages au-dessus du sol. — Intervention de la
forme. — Caractère des édifices. — Application des principes d'ar¬
chitecture ancienne. — Composition. — Décoration des divers
éléments des façades. — Prédominance dans les ordonnancements
des éléments verticaux ou horizontaux. —Saillies diverses. — Grou¬
pements des divers éléments et motifs de décoration. — Décoration
intérieure des édifices.

IV

Composition des plans. — Entraxes, porches, vestibules. — Gale¬
ries. — Portiques, etc.

Salles. — Leur décoration. — Groupement des bâtiments dans
les grands établissements. — Applications aux édifices publics :
mairies, hôpitaux, etc.

Usines. — Principes de la marche directe des matières en fabrica¬
tion. — Exemples divers.

Habitations. — Maisons ouvrières. — Habitations rurales. —

Maisons de ville. — Distribution.

V
Études de charpente.
Étude spéciale des escaliers.
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Combinaisons des charpentes en fer et de la maçonnerie. — Ci¬
ment armé.

Couverture des édifices.

VI

Distribution des eaux neuves.

Extraction des eaux résiduaires.

LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

(Durée du cours : 21 leçons de 1 h. 1/2, soit 3i h. 1/2.)

M. Michel Pelletier, professeur.
1. Introduction. — II. Notions générales de droit administratif. —

III. Notions sommaires de droit civil. — IV. Des contrats ou obli¬

gations conventionnelles. — V. De la preuve des obligations. —
VI. Du contrat de vente. — VII. Du contrat de louage. — VIII. No¬
tions de droit commercial. — IX. Des effets de commerce. — X. Du
contrat de transport. — XI. Des assurances. — XII. De la faillite.
— XIII et XIV. Des sociétés industrielles et commerciales. —

XV. Notions de procédure. — XVI. De la propriété industrielle. —
XVII. Des marques de fabrique. — XVIII. Des établissements indus¬
triels. — XIX. Législation des travaux publics. — XX. Des mines.
XXI. Coup d'œil général sur la question d'économie industrielle. —
XXII. De la richesse. Du capital. — XXIII et XXIV. Du travail.
Rapport du capital et du travail. — XXV. Du crédit. Consommation.

MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE APPLIQUÉES.
(Durée du cours : 10 leçons de 1 h. 1/2, soit i5 heures.)

M. Bergeron , professeur.

I

Applications de l'étude des roches.
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Travaux publics. — Exemples.
Hydrologie. — Exemples.

II

Recherches el exploitation des gîtes des principaux matériaux de
construction. — Exemples.

III

Recherches et exploitation des gîtes sédinientaires cl filoniens des
principaux minerais. — Exemples.

TROISIÈME ANNÉE.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.
(Durée du cours : /10 leçons de 1 h. 1 /2, soit Go heures.)

M. Maurice Levy, professeur.

I. Hydraulique.

Principes généraux d'hydrostatique et d'hydrodynamique.
1° Hydrostatique.

Méthode générale pour le calcul des pressions d'un lluide en
équilibre.— Applications aux fluides pesants hétérogènes, homo¬
gènes. — Piézomètre. — Baromètre. — Pressions sur des surfaces
solides. — Principe d'Archimède. — Géométrie du navire. — Plan
des formes et stabilité. — Equilibre relatif.

2° Hydrodynamique.
Principes généraux. — Théorème de Bernouilli. — Écoulements

par orifices et déversoirs. — Pertes de chaïges diverses. — Con¬
duites isolées ou en réseau de distribution. — Canaux et rivières en

régimes permanent, uniforme, varié, non permanent.— Propagation
des ondes. — Crues. — Marées. — Son.
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Pression vive sur les solides. — Récepteurs hydrauliques. —
Transmission de l'énergie par leur intermédiaire. — Roue et tur¬
bines diverses. — Pompes rolalives ou à mouvements alternatifs. —

Coup de bélier. — Réservoirs d'air.

11. Thermodynamique.

Revision et compléments.

CONSTRUCTION DE MACHINES. ~

(Durée du cours : 62 leçons de 1 h. î/a, soit (13 heures.)

M. Ribourï, professeur.

I. Industbies agricoles.

i° Notions générales sur la grande culture des céréales et sur
l'outillage mécanique qui y est employé.

Outillage de l'industrie minolière; préparation, manutention
des grains et mouture.

3° Industrie de l'extraction des huiles végétales par les procédés
mécaniques.

II. Machines hydrauliques.

i" Presses hydrauliques dans leurs applications diverses à l'in¬
dustrie pour la métallurgie, la manutention des fardeaux et comme
machines motrices continues.

a" Pompes et machines à élever les liquid® pour les usages
domestiques, industriels et les services publics.

3° Récepteurs hydrauliques : roues et turbines employées pour
l'utilisation des chutes d'eau naturelles et aménagement de ces chutes
pour cette destination.

ENSEIGNE!!EST TECHNIQUE EN FRANCE. — I. 9
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CHIMIE INDUSTRIELLE-

(Durée du cours: 52 leçons de 1 Jj, 1/3, soil 78 Jinures.)

M. Vincent, ■professeur.

I. Etude détaillée des fabrications de produits chimiques minéraux.

Extraction et raffinage du soufre. — Fabrication de l'acide sulfu-
reux ; de l'acide sulfurique des diverses natures réclamées par l'in¬
dustrie; de la soude artificielle par le procédé Leblanc, par le pro¬
cédé dit à l'ammoniaque et par l'électrolyse ; — de l'acide chlorhy-
drique, du chlore et des chlorures décolorants; de la potasse.

II. Etude détaillée des fabrications des produits organiques

les plus importants.

Fabrication du sucre de betterave, du sucre decannes et raffinage;
du noir animal et des diverses sortes de gélatine; ^ du gaz de l'é¬
clairage au moyen de la houille. — L'extraction des goudrons et
leur traitement pour en séparer les carbures et les divers phénols.
Fabrication des principales couleurs dérivées de la benzine, du to-
luèno, des xylènes, de l'anthracène et de la naphtaline, -— Acéty¬
lène. — Gaz d'huile.

MÉTALLURGIE.

(Durée du cours : 53 leçons de 1 h. 1/2, soit 7g h. 1/2.)

M. Jordan, professeur.

I. Compléments de métallurgie générale.

Combustibles. — Souffleries. — Fusion des minerais (fondants
et lits de fusion). — Matériaux réfractaires, acides, basiques et neutres.
— Fourneaux chauffés au gaz, Siemens, etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ANNEXES. 131

II. Feb, Minerais de fer et i.euii traitement.

Minerais de 1er. — Préparations mécanique et chimique des mi¬
nerais. — Hauts-fourneaux : construction, conduite, etc. — Usines
à fonte.

III. Affinage des fontes pour fers et aciers bruts.

Fonte malléable. — Affinages au bas foyer, au four à puddier,
pneumatique (Bessemer) par réaction (four à réverbères).

IV. Fabrication des aciers avec les fers.

Aciers de cémentation. — ' ciers de fusion au creuset. — Badi¬
nage des aciers bruts.

V. Fabrication df,s fers et aciers fins en barres et en tôles.

Fabrication des barres au marteau, au laminoir. — Fabrication
des tôles au marteau, au laminoir. — Construction des laminoirs.

VI. Fabrications spéciales.

Fabrication des l'ers-blancs, etc. — Fabrication des (ils de fer et
d'acier. — Fabrication des grands profils (rails, poutrelles, etc.).—
Dé positions générales des forges et aciéries.

EXPLOITATION DES MINES.

(Durée du cours : ho leçons de 1 h. i/a, soit fin heures.)

M. Cou riot, professeur.

Recherche des gisements,
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II

Procédés et matériel de l'exploitation des mines métalliques, des
houillères, des carrières, etc.

III

Installations extérieures.

■

IV

Transports souterrains et à la surface.

V

Préparation mécanique des minerais et de la houille.
Agglomération.

TRAVAUX PUBLICS.

(Durée du cours : 5o leçons de i h. 1/2, soit 76 heures.)

Al. Boijtim.ikh, professeur.

I

Elude du tracé d'une voie de communication, route ou chemin
de fer. — Construction des routes et de l'infrastructure des chemins
de fer. — Exécution des terrassements et des ouvrages d'art. —
Aqueducs ou ponts en maçonnerie. — Piles et culées en maçonnerie
des ponts métalliques.

II

Projets et exécution des corrections ou amélioration des fleuves
ou rivières, tant au point de vue de l'écoulement des eaux et des
inondations que de la navigation intérieure. — Défenses des rives.
— Dignes contre les inondations. — Barrages (ixes ou mobiles. —
Ecluses. — Correction des torrents et fixation de leur lit et de leurs
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cônes de déjection. — Captation et utilisation de leurs eaux pour la
production des forces industrielles.

Canalisation des fleuves ou rivières. — Construction des canaux

de navigation intérieure et de navigation maritime. — Projets et
exécution des ouvrages d'art qu'ils nécessitent. — Alimentation des
canaux de navigation intérieure. — Barrages de retenue d'eau.

III

Étude des ports maritimes, de leurs dispositions d'ensemble et de
détail.

Projets et exécution des môles, digues du large, jetées ; disposi¬
tions et aménagement des quais et bassins.

Jonction des ports avec les voies fluviales, terrestres ou avec les
chemins de fer. — Amélioration de la partie maritime des fleuves et
de leurs embouchures.

Outillage des quais ou bassins. — Écluses maritimes. — Entre¬
tien de la profondeur à l'aide de chasses ou de dragage.— Appa¬
reils de visites ou de réparation des navires. — Formes de radoub.
— Formes flottantes. — Engins mécaniques divers. — Phares et
éclairage des côtes. — Balisage.

CHEMINS DE FER.

(Durée du cours : Ao leçons de 1 h. 1/9, soil 60 heures.)

M. Deiiarme, professeur.

I

Notions générales. — Conditions d'établissement des voies ferrées.

11. Superstructure.

Constitution de la voie : rails Vignoie, double champignon. —
Traverses et accessoires. — Appareils de voie : changements,
croisements, traversées, plaques et chariots.
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111. Matériel et Traction.

Résistances à la traction.

Matériel de traction. — Étude de la locomotive: générateur, mé¬
canisme, cliAssis, perturbations. — Répartition du poids. — Ma¬
chines Compound. — Passage en courbes. — Types divers de ma¬
chines. — Tender.

Matériel porteur. — Voitures : train/organes divers, appareils
île choc et 1 raction. — Caisses : systèmes anglais, américain. —

Types divers.
Wagons : types courants, spéciaux.
Freins : ordinaires, de glissement, à air raréfié et comprimé.

IV. Gares et Stations.

Passages à niveau. — Barrières. — Maisons de garde.
Voyageur*. — Haltes. — Stations. — Gares de grande circula¬

tion , de bifurcation, terminales.
Marchandises. — Installations diverses. — Gares de triage.
Raccordements industriels.
Gares maritimes et fluviales; internationales.
Dépôts de machines. — Alimentation d'eau.
Groupement des trois services: voyageurs, marchandises, dépôt.
Bâtiments divers. — Halles et marquises,

V. Signaux,

Langage, description et pose des principaux signaux. — Enclen¬
chements.

VI. Exploitation.

Marche des trains. — Consignes. — Règlements et instructions,
— Tarifs.
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TRAVAILD'UNELEVE.
TRAVAUX

PROJETS.

COURS.

EXAMENS

graphiques.
travaux

ANNEES.

—

pratiques.

nombre

nombre

particuliers.
généraux.

Nombre d'heures.

Nombre d'heures.

deleçon» (ih.1/2).

d'heures.

Nombre d'examens.

Nombre d'examens.

liS'2

99

397

596

92

10

66

/i3/j

3go 818

585 A77

23

//•

/167

20

7

Totauxpourlestroisannées.
/.98

1,000

i,io5

i,658

65

27
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ANNKXKS.

LISTK DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE

PAR PROFESSIONS.

ADMINISTRATION PUBLIQUE.

(Fonctions électives et officielles.)
Administration
Avocats 7
Chambres de commerce a'i

I généraux ^ 1

Conseillers..] d'arrondissement 3
( municipaux et maires h a

Consuls A

Députés 9
Experts près des tribunaux ol des conseils de prélecture. 101
, , (de renseignement 11

nspeceurs..j ju travail dans l'industrie ih
Membres de l'Institut 5
Sénateurs 5

Magistrats a 5
départemental 7

,, . 1 des ponts et chaussées et des mines. ... 10
service... . . < • • i onA

municipal oo
vicinal 09

CHEMINS DE FER.

de l'Est fia
de l'État 1 a

de Paris-Lyon-Médilerranée 5fi
du Midi 37
du Nord 108
d'Orléans ko
de l'Ouest 60

Lignes diverses (France et colonies) 89
Chemins de fer étrangers 76
Tramways 3i
Transports maritimes et lluviaux 30
Construction de matériel 25

Chemins
de fer

CONSTRUCTION. BATIMENTS. TRAVAUX PUBLICS.

Architecture 118

Charpentes et constructions métalliques qfi
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Chauffage, ventilation, assainissement 75
Couverture et plomberie 19
Eaux (élévation, distribution) 8a
Maçonnerie 1G
Menuiserie 1 1

Pointure et vitrerie A
Serrurerie 33
Travaux publics 13 1

CONSTRUCTIONS NAVALES.

Artillerie 19
Constructions navales /16
Phares A

ÉLECTRICITÉ.

Électricité industrielle 209
Télégraphie et téléphonie 21

GAZ.

Appareils 30
Gazogènes 3
Moteurs 20

Usines à gaz 12O

INDUSTRIES CÉRAMIQUES.

Bétons, chaux, ciment, plâtre Ai
Briques, tuiles, produits réfractaires 27
Faïences, porcelaines, poteries Ao
Verrerie, cristallerie, glacerie 50

INDUSTRIES CHIMIQUES.

Brasserie 23

Caoutchouc 12

Colles, gélatines, engrais 8
Distillerie 2 5
Huilerie, savonnerie, stéarinerie 30
Industries alimentaires 13

Laboratoires d'analyses 11
Papeterie 03
Pétrole la

Produits chimiques 115
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Raffinerie 3a
Sucrerie . 65
Teinture, blanchiment et apprêt 47

INDUSTRIES TEXTILES.

Coton 60
Laine 3q
Lin 11

Soie 10

Tissus divers.. .. 14

INGÉNIEURS CIVILS.

Ingénieurs civils ou représentants 400

MÉGANIQUE.

Automobiles, bicyclettes a3
Roulonnerie 4
Chaudronnerie . 57
Constructions mécaniques et accessoires 192

( agricoles 36
Machines...) outils 18

( à vapeur 55

MÉTALLURGIE.

Fonderies, aciéries, forges et laminoirs. ig3
Fonderies de laminage de cuivre, plomb, zinc, etc 53
Ilauls-fourneaux 4o
Tôlerie, ferblanterie, ustensiles 9

MINES ET CARRIERES.

Carrières.

Mines.

! de fer
) de cuivre.,

de houille .

diverses...
Salines

Sondages, puits.

a7
15

9
81
5o
16
i3

ENSEIGNEMENT.

Professeurs, i3o

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ANNEXES. 139

PROFESSIONS DIVERSES.

Affi-icnll iiro 5o
Armes et munitions 13

, ... ( des propriétaires d'appareils à vapeur. . . soAssociations..! ,1 ,r 11 . 1 ..
( preventive contre les acndenls du travail. t i

Assurances 2 A
Banque 38
Bijouterie, horlogerie, orfèvrerie i5
Brevets d'invention 3o
Carrosserie i A
Imprimerie, librairie 20
Minoterie 21

Négociants 3 a
Publications techniques â.6
Viticulture 19
Divers 1 ob

Le total des positions actuellement connues est de /1,737.

RÉCAPITULATION.

Total des élèves sortis de l'école (y compris la promotion sortie
en 1899) 7>95°

Anciens élèves actuellement vivants 5,83o
i habitant la France 5,o44

Anciens 1 à l'étranger (à la lin de 1898) ''93
élèves ) en Ahace-Lorraine (à la fin de 1898). 70

t en Algérie et dans les colonies françaises, ia3
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III

ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE

RECONNUES PAR L'ETAT.

La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'ar¬
mée accorde aux meilleurs élèves des écoles supérieures
de commerce reconnues par l'Etat l'important privilège do
ne faire qu'une année de service militaire actif. Des règle¬
ments d'administration publique parus, — sous forme de
décrets, — les 2 3 novembre 1889 et 3i mai 1890 ont
déterminé les conditions de la reconnaissance qui fut réa¬
lisée au mois de juillet suivant pour toutes les écoles
existant alors.

Le régime de ces écoles fut profondément modifié.
Depuis quelque temps déjà, l'Administration suivait

leurs progrès avec intérêt et bienveillance, sans s'immiscer,
toutefois, dans les détails de leur organisation intérieure.
Il ne pouvait plus en être de même à l'avenir; la conces¬
sion d'un privilège impliquant nécessairement un contrôle
sérieux exercé sur le travail des élèves et sur le programme
des cours.

Nous aurons donc à distinguer deux périodes bien tran¬
chées dans l'histoire des Écoles Supérieures de Commerce :
la première période ne s'appliquera qu'aux écoles fondées
avant 1889 et correspondra au temps où elles étaient
complètement indépendantes, c'est-à-dire aux années écou¬
lées depuis leur fondation jusqu'au jour de leur recon-
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naissance par l'État, en juillet 1890; la deuxième période
partira de cette dernière date pour s'arrêter en 1900.

Cette division en deux périodes est justifiée par ce fait
i[ue les conditions mises a la reconnaissance par l'État
furent à très peu de chose près les mêmes pour toutes
les écoles. Nous aurons donc, lorsque nous en parlerons,
à faire une étude d'ensemble sur les conditions effective¬
ment communes, aussi bien à celles qui furent reconnues
en juillet 1 890 qu'à celles qui, 11011 encore fondées à cette
époque, furent reconnues plus tard.

Mais, avant de commencer notre étude, il nous semble
indispensable de consacrer quelques lignes à la défini¬
tion de ['Enseignement Commercial. Cela nous paraît d'au¬
tant plus nécessaire que l'expression en elle-même est
trompeuse, et qu'il est très possible que son emploi ait été
pour beaucoup dans les difficultés que cet enseignement a

éprouvées à se faire accepter en France. Elle semble indi¬
quer, en effet, la prétention d'enseigner le commerce, de
faire des commerçants à l'école comme on y fait des ba¬
cheliers. Cette prétention, si elle existait réellement, se¬
rait irréalisable pour bien des raisons. N'est-il pas évident,
d'ailleurs, que le personnel enseignant ferait complète¬
ment défaut?

Du 8 au i3 juillet 1889, pendant l'Exposition uni¬
verselle, un congrès de l'Enseignement Technique s'est
réuni à Paris, au Conservatoire des arts et métiers. Le
premier soin de ce congrès fut de définir ce qui devait
faire l'objet de ses travaux, c'est-à-dire l'Enseignement
Technique. Nous acceptons, pour l'Enseignement Gommer-
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cial, la définition donnée par le congrès, en la modifiant
légèrement, et nous dirons :

« L'Enseignement Commercial a pour objet l'étude des
« arts et des sciences, en vue de leur application au com¬
et merce a.

Cette définition a le grand mérite d'être, à la fois,
claire et concise, et d'écarter tout malentendu.

L'Enseignement Classique et l'Enseignement Industriel com¬
portent trois degrés : le degré primaire, le degré secon¬
daire et le degré supérieur. Il n'en est pas de même pour
l'Enseignement Commercial ; dans cet enseignement, le
degré secondaire n'existe pas.

L'Enseignement Commercial primaire est un véritable
enseignement professionnel; il comprend tout ce que doit
connaître un bon employé de commerce.

L'Enseignement Commercial supérieur est celui qui est
donné dans les Ecoles supérieures de commerce. Il s'a¬
dresse à des jeunes gens ayant une certaine culture géné¬
rale; à ceux, en un mot, qui ont reçu, au moins en partie,
l'instruction secondaire classique.

C'est de cet enseignemennt supérieur que nous avons à
nous occuper ici. Nous suivrons l'ordre chronologique;
autrement dit, nous classerons les écoles d'après la date
de leur fondation.

L'histoire de l'Enseignement Commercial supérieur se
confond presque exclusivement, pendant près de cin¬
quante ans, avec celle de l'Ecole Supérieure de Commerce
de Paris. En nous étendant un peu longuement sur l'his¬
toire de cette école pendant qu'elle existait seule, nous
montrerons ce qu'il a fallu de hardiesse, d'énergie et de
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foi dans l'avenir aux hommes de mérite qui l'ont succes¬
sivement dirigée pendant ce temps, pour lutter contre
l'indifférence et quelquefois contre le mauvais vouloir de
leurs contemporains

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE PARIS.

Dès l'année 1800, un négociant lyonnais, Vital Roux,
qui devait devenir plus tard un des membres les plus in-
lluents de la Chambre de commerce de Paris, s'efforça de
démontrer, dans une brochure ayant pour titre De l'in¬

fluence du Gouvernement sur la prospérité du commerce, la
nécessité d'organiser un enseignement spécial pour les
jeunes gens qui se destinaient aux affaires. Sa voix ne fut
entendue que vingt ans plus tard; mais il eut alors la sa¬
tisfaction de jouer un rôle important dans l'organisation
de l'enseignement qu'il avait préconisé.

Esprit d'une rare clairvoyance et instruit par une longue
pratique des affaires, il avait tracé tout un programme qui

Nous avons largement puisé dans tes ouvrages suivants :

L'Enseignement Commercial et les Ecoles de Commerce en France et dans le
monde entier, par Eugène Léauteï. Paris, 1886;

Exposition universelle internationale de 188g. Rapport dujury international.
Classes 6-J-8. Enseignement Technique, par Paul Jacquemart, inspecleur
général do l'Enseignement technique. Paris, 1891;

Histoire de l'École Supérieure de Commerccde Paris, par Alfred Rkxouaru,
licencié ès sciences, ancien élève de l'école. Paris, 1898;

Notice sur l'École Supérieure de Commerce de Paris, par Paul Lacroix,
directeur du secréiariat delà Chambre de Commerce. Paris, 1898;

Les Ecoles de Commerce en France et en Allemagne, par Ed. Jourdan «I
G. Dumont. Paris, 1899.
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a été conservé, dans ses grandes lignes, jusqu'à l'époque
actuelle. Il fut assez heureux pour le faire adopter par
deux négociants parisiens, MM. Brodart et Legret, qui
n'hésitèrent pas à fonder, à leurs frais, une école pour

l'appliquer.
Ils s'installèrent Hôtel des Fermes, rue de Grenelle-

Saint-Honoré. Cet Hôtel avait un illustre passé. Jeanne
d'Albret, mère de Henri IV, y avait rendu le dernier
soupir, et plusieurs grands seigneurs, voire des princes du
sang, l'avaient successivement habité. Sous Louis XIV. il
fut abandonné par le chancelier Séguier à ses collègues
de l'Académie française, qui v tinrent des séances aux¬
quelles le roi assista plusieurs fois. Devenu la propriété
des fermiers généraux, ses salons furent transformés en

magasins et sa cour d'honneur en cour de la douane.
Enfin, après la suppression de la ferme générale, on en
fit une maison d'arrêt, et ce fut pour plusieurs de ceux qui
y avaient été les maîtres le dernier séjour avant l'écha-
faud.

L'école prit le nom d'Ecole spéciale de Commerce et d'In¬
dustrie.

Elle ouvrit ses portes le 3o octobre 1820 avec soixante
élèves. C'était un véritable succès; mais il fut de courte
durée. Le personnel enseignant faisait défaut, deux ans

après son ouverture l'école dut fermer ses portes.
Vital Roux n'avait pas été plus heureux à Lyon, où il

avait voulu fonder une école analogue. C'est alors qu'il
vint s'installer à Paris et qu'il tenta, avec Brodart seul,
cette fois, de relever l'école tombée.

k lis décidèrent le transfert de l'école dans les bâtiments
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«plus vastes du bel hôtel construit en i63o, sur les plans
«de du Cerceau, pour le duc de Sully, et dans lequel
«Turgot, ministre de Louis XVI, avait habité. Les atna-
« tours du vieux Paris connaissent ce monument qui existe
«encore et qui porte le n° iô3 de la rue Saint-Antoine.
«Les parties principales ont été conservées intactes, mais
«le rez-de-chaussée du pavillon de la façade a été défiguré;
«seule, la cour a conservé son lier aspect avec les fenêtres
«entourées de cordons en pierre blanche et ses niches 01-
«nées de statues d'un style tourmenté, représentant les
«saisons et les élémentsI1'.» Les élèves se trouvèrent in¬
stallés dans un immeuble spacieux et presque luxueux.

Le mot industrie disparut du nom de l'école qui s'ap¬
pela désormais Ecole spéciale de Commerce, nom qu'elle
devait conserver jusqu'en i85a; mais les programmes
furent peu modi liés.

Les études réparties en trois années ou comptoirs
étaient, à peu de chose près, ce qu'elles sont encore au¬
jourd'hui; les sciences et leurs applications y tenaient une
large place.

L'école n'avait pas la prétention de former des ingé¬
nieurs, mais ses fondateurs avaient compris que dans
toute industrie la partie commerciale joue un rôle extrê¬
mement important et que ceux qui en avaient la charge
ne devaient pas être complètement étrangers aux procédés
de fabrication; il était donc indispensable de leur fournir
les moyens de s'en rendre compte.

Un conseil de perfectionnement, composé de vingt et un
W Paul Lacroix, Notice historique sur l'Ecole Supérieure de Commerce de

Paris.

enseignement technique en france. — i.
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membres choisis parmi les sommités de la science, de la
banque, du commerce et de l'industrie, fut constitué par
Brodart, d'abord, puis par le chevalier Monnier des Tail¬
lades, ancien officier d'artillerie, chevalier de la Légion
d'honneur, qui lui succéda en 18a/i.

Le comte Ghaptal, pair de France, membre de l'ins¬
titut, présida ce conseil qui choisit pour vice-présidents
Héricart de Thury, conseiller d'Etat, et Jacques Lallittc,
banquier. Nous citerons parmi les autres membres :

Davillicr aîné, Louis Marchand, Ternaux aîné et Vital
Roux, négociants;

Mallet aîné et Casimir Périer, banquiers;
Le baron Charles Dupin et de Prony, ingénieurs et

membres de l'Institut;
Et enfin le célèbre économiste J.-B. Say.
Jamais conseil de perfectionnement ne prit sa tâche

[dus au sérieux. Dès le commencement de l'année 189b,
le 90 février, le comte Ghaptal, dans une lettre qu'il
écrivait au Ministre de l'intérieur, appelait son attention
sur l'École Spéciale de Commerce très bien installée, di¬
sait-il, à tous les points de vue. On y comptait alors
170 élèves, mais, dans les vastes bâtiments de l'hôtel
Sully, il y avait place pour a5o.

Ce fut le j 5 juillet 1825 —jour de la Saint-Henri —

qu'eut lieu la première distribution des diplômes aux
élèves les plus méritants du 3e comptoir. La cérémonie
était présidée par le comte Ghaptal entouré des membres
du conseil de perfectionnement. Pendant quatre ans, la
distribution des diplômes eut lieu avec une grande solen¬
nité. Plus de deux mille personnes comprenant des pairs
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de France, des députés, des membres de l'Institut, l'élite
des négociants et banquiers de Paris, assistaient à la cé¬
rémonie. Des discours, dont quelques-uns très remar¬
quables, y furent prononcés chaque année par le directeur
des Taillades, quelques membres du conseil de perfec¬
tionnement, notamment le comte Chaptal et le baron
Charles Dupin et par deux membres du corps enseignant,
MM. Poux-Franklin, avocat, professeur de législation
commerciale et industrielle, et Adolphe Blanqui, profes¬
seur d'histoire du commerce et d'économie industrielle.

Les élèves du 3e comptoir subissaient des examens de
sortie devant un jury composé de :

De Prony, pour les mathématiques;
Le baron Charles Dupin, pour la mécanique;
J.-B. Say, pour l'économie industrielle;
Malte-Brun, pour la géographie commerciale;
Jacques Lalïitte, pour les changes et les arbitrages;
Dulong, pour la physique et la chimie, etc.

Ces examens étaient très sérieux et, par suite, le
nombre des diplômes très restreint. Le directeur procla¬
mait bien haut que la difficulté que devaient éprouver les
élèves pour les obtenir était une garantie de leur valeur.

Quatre élèves seulement obtinrent le diplôme en
i8a5(", huit en 1826, treize en 1827, et dix-huit en
1 828.

Grâce à l'activité et à l'intelligence de son directeur, le
(■' Le premier éiève diplômé, en i8e5, fui Paul Lehideux, le fondaleur

de la maison de banque Lehideux et C'°.
10.
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succès de l'école s'accentuait chaque année. En 18:27,
l'Université l'avait admise dans son sein, et ses élèves
avaient été autorisés à porter l'uniforme avec le tricorne
et l'épée. Mais si l'Université avait adopté un établisse¬
ment dont le but était si différent du sien, il faut bien
reconnaître qu'elle ne lui témoignait pas un bien grand
intérêt. Le directeur le sentit bientôt et lorsque, en 1828,
fut créé le Ministère du Commerce et des Manufactures,
il fit d'activés démarches pour que l'Ecole Spéciale de Com¬
merce y fût rattachée. Ce fut en vain; le Ministère de l'In¬
struction Publique tint à conserver son patronage, non pas
dans l'intérêt de l'école, mais bien au contraire pour
veiller à ce qu'elle ne se développât que dans des propor¬
tions modérées. Aux démarches de des Taillades, on ré¬

pondit, en effet, que l'industrie prenait trop d'essor, quon
la tolérait, mais qu'on ne la seconderait pas. Les idées ont
heureusement changé depuis cette époque. La réponse
que nous venons de rappeler semble aujourd'hui si étrange
qu'on douterait de son authenticité si elle n'avait été pu¬

bliquement rapportée par des Taillades lui-même.
A la lin de 1898, l'ère de prospérité de l'école touchait

à son terme. Le directeur avait été pour beaucoup dans le
succès. Ancien officier d'artillerie, il avait su maintenir la
discipline sans laquelle il ne peut y avoir de travail sé¬
rieux. Par son caractère sympathique, il avait servi de
lien entre les membres du conseil de perfectionnement
qui n'avaient cessé de l'aider de toute leur influence. Aussi
lorsqu'il disparut subitement, au mois de janvier 1825,
l'école fut-elle sur le point de disparaître avec lui.

Un ancien officier d'administration qui remplissait à
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l'école les fonctions de censeur des études, Louis Pelle-
port, assuma la responsabilité de la direction; mais,
malgré ses efforts, la discipline se relâcha promptement.
Le Ministère de l'Instruction Publique retira aux élèves le
droit à l'uniforme et les obligea à porter le costume civil.
Pour des raisons diverses, le conseil de perfectionnement
cessa de s'intéresser à l'école.

Il n'est pas surprenant que dans de si pénibles condi¬
tions, auxquelles il faut ajouter le mauvais vouloir de
l'Administration, Louis Pelleport se vit bientôt obligé de
renoncer à la lutte. Il obtint la faveur de reprendre sa si¬
tuation dans l'armée et l'école fut fermée.

II se trouva heureusement un homme jeune, énergique,
possédant à un haut degré les qualités conduisant au
succès et qui ne désespéra pas de l'avenir de l'Enseigne¬
ment Commercial, ce fut Adolphe Blanqui.

L'époque était peu propice aux entreprises nouvelles.
En outre, J.-B. Dumas, Péciet, Pétiet et Lavallée ve¬

naient de fonder l'Ecole Centrale des Arts et Manufac¬

tures qui devait se recruter dans les mêmes milieux que
l'Ecole Spéciale de Commerce, et cependant Blanqui n'hé¬
sita pas à se charger, à ses frais, de la réorganisation de
cette dernière.

Partisan convaincu des idées libérales qui devaient
amener la révolution de i83o, il ne songea même pas à
réclamer à nouveau le patronage de l'Administration; il
pensa qu'une école de commerce devait être une entre¬
prise commerciale,libre d'attaches officielles.

Collaborateur de des Taillades et de Pelleport, doué
d'un remarquable esprit d'assimilation, il s'était rendu
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compte des fautes commises par ses prédécesseurs et s'était
bien promis d'en éviter le retour.

Le luxueux hôtel Sully fut abandonné, et on installa
l'école dans un local beaucoup plus modeste situé rue
Neuve-Saint-Gilles, au Marais. Les professeurs, tout dé¬
voués au nouveau directeur qui avait su se les attacher
par l'aménité de son caractère, le suivirent dans le nouvel
établissement.

Adolphe Blanqui s'était déjà fait connaître par plusieurs
publications très remarquées. Il sut mener de front les
charges de la direction et ses travaux personnels qui le
placèrent bientôt au premier rang des économistes de son
temps. Aussi, lorsqu'il s'agit de donner un successeur à
J.-B. Say, dans la chaire qu'il occupait au Conservatoire
des arts et métiers, Blanqui se trouva-t-il tout désigné
pour le remplacer.

L'école profita largement de cette notoriété si bien jus¬
tifiée, et son succès grandit avec la réputation de son di¬
recteur.

Elu membre de l'Académie des sciences morales et po¬
litiques en i838, Adolphe Blanqui fit preuve .d'une
activité prodigieuse. On a peine à comprendre qu'il ait pu
faire face à tant de travaux divers, tout en apportant tous
ses soins à la direction de l'école.

Un grand industriel, M. Cunin-Gridaine, qui était alors
Ministre du Commerce, voulut voir par lui-même si l'Ecole
Spéciale de Commerce était à la hauteur de sa réputation.
11 annonça au directeur qu'il assisterait aux examens de
(in d'année. L'impression qu'il en ressentit fut excellente
et quelques jours après il décidait que six demi-bourses
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seraient attribuées à îles jeunes gens peu aisés sur les
fonds de son département(1).

L'immeuble de la rue Neuve-Saint-Gilles devenait trop
exigu pour répondre aux besoins; mais Adolphe Blancpii,
seul propriétaire de l'école, sentait combien il lui serait
difficile, avec ses seules ressources, de donner à l'ensei¬
gnement commercial tout le développement dont il était
susceptible. Il avait bien rencontré une aide puissante
dans un de ses anciens élèves, Josepli Garnier, qui devint
plus tard son beau-frère et qui, comme lui, avait acquis
une grande notoriété dans le monde des économistes.
Mais cette aide ne portait que sur l'enseignement, et ce
n'était pas suffisant.

Les événements politiques avaient fortement troublé le
monde des affaires. La République venait d'être procla¬
mée et, — il faut bien le reconnaître, — le haut commerce

n'était pas républicain. On trouve aujourd'hui un peu
naïves les terreurs que lui inspirait le soi-disant spectre
rouge. Blanqui, lui, ne fut pas troublé. Ce fut le moment
qu'il choisit pour faire appel au dévouement et aux ca¬
pitaux de deux de ses anciens élèves et de tous ceux qui
s'intéressaient à l'Enseignement commercial. Le 4 mail 848,
il signait un acte de société, en commandite par actions,
dont il était le gérant. Le capital fut fixé à a5o,ooo francs
et divisé en mille actions de 200 francs.

Dans l'esprit de Blanqui, cette société ne devait avoir
qu'une durée très limitée; il s'était engagé, en effet, à
racheter, dès qu'il le pourrait, les actions de ses associés.

0) Ces demi-bourses furent transformées en bourses entières par arrêté
ministériel en date du 9 juin 1 853. Elles furent mises ou concours.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



152 ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE.

L'école, transférée rue Saint-Pierre-Popincourt, n" 22

(aujourd'hui n° 102 de la rue Amelot), dans l'immeuble
qu'elle occupait encore en 1898, prospéra plus rapide¬
ment qu'on eût osé l'espérer, et, en i85a, Blanqui avait
pu racheter toutes les actions; il était donc, de nouveau,
seul propriétaire de l'établissement. Mais sa santé s'altérait
visiblement, et il crut devoir appeler à son aide deux de
ses amis les plus intimes auxquels il confia l'administration
de l'école, se réservant la direction des études.

L'ancienne société, naturellement dissoute par suite du
remboursement de la commandite, remboursement prévu
et accepté par les commanditaires, une nouvelle société
fut constituée le 3o septembre 1862, à la veille de la
rentrée des classes, entre Gérômc-Adolphe Blanqui,
membre de l'Institut; Guillaume Gervais de Caèn, doc¬
teur en médecine, ancien préfet de police, et Auguste-
Alphonse Marie, propriétaire.

L'article 1er de l'acte de société stipule que l'école
prendra dorénavant le nom d'ÉcoLE supérieure du Commerce,
nom qui a été changé depuis en celui d'ÉcoLE supérieure
de Commerce, sans qu'il reste aucune trace d'une décision
quelconque prise à cet égard.

Epuisé par la maladie, Blanqui abandonna bientôt la
direction effective de l'école. A la rentrée des classes du
mois d'octobre 1 8 53, il céda sa part sociale à son ami
Gervais de Caen, et il se disposait à prendre définitive¬
ment sa retraite lorsque la mort vint le surprendre le
28 janvier 185A, à l'âge de 56 ans. Ce fut Gervais de
Caen, qui lui succéda.

Au milieu de difficultés incessantes, Blanqui avait su,
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pendant les vingt-quatre ans que dura sa gestion, ac¬
croître d'une façon constante la renommée de l'école.
L'école Blanqui — c'est ainsi qu'on la nommait dans le
monde entier — était partout citée comme un modèle à
suivre. Mais, quelle que soit la valeur d'un homme, il ne
peut être universel. Savant économiste, écrivain élégant,
professeur incomparable, Blanqui n'était qu'un médiocre
administrateur. Aux époques mêmes où la prospérité de
l'école semblait la plus grande, des difficultés intérieures,
souvent très graves, étaient venues menacer le succès dé¬
finitif. Blanqui en sortit toujours à son honneur, grace
aux sympathies dont il était entouré et, dans les dernières
années, à la collaboration de Gervais de Gaen.

Ce dernier était un administrateur hors de pair. Il le
prouva bien d'ailleurs par les résultats brillants qu'il sut
obtenir pendant sa direction. Remarquablement doué,
sous tous rapports, il a laissé le souvenir d'un directeur à
peu près parfait. Décidé à maintenir parmi les élèves une

discipline rigoureuse, il pensa que ce résultat était incom¬
patible avec l'existence simultanée, dans un même établis¬
sement, d'internes et d'externes, et il résolut de supprimer
l'externat.

L'internat a bien des ennemis à notre époque; mais le
principal reproche que lui adressent ceux qui voudraient
le voir disparaître ne pouvait être opposé à l'internat tel
que le comprenait Gervais de Caen.

Avec l'internat, dit-on, l'éducation de l'enfant n'est pas

possible : il permet de produire des gens instruits, mais
mal élevés.

L'internat, disait au contraire Gervais de Caen, per-
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met au directeur de se maintenir d'une façon constante
en rapport intellectuel et moral avec ses élèves. Un di¬
recteur ne connaît pas les externes; il peut, il doit, au
contraire, connaître à fond les internes et exercer sur eux

une double influence au point de vue de l'instruction et
de l'éducation.

Sous la nouvelle administration, la distribution des
récompenses et des diplômes se fit avec moins de solen¬
nité que par le passé; mais cependant les ministres qui
se succédèrent au Département du Commerce ne man¬
quèrent pas de s'y faire représenter.

Parmi les récompenses accordées aux élèves comme
sanction de leurs études, quelques-unes avaient un carac¬
tère officiel; c'est ainsi que le prince Napoléon accordait
une médaille d'or et une médaille d'argent aux deux élèves
du troisième comptoir sortant avec le premier et le second
diplôme, et le Ministre du Commerce une médaille d'ar¬
gent et une médaille de bronze aux deux premiers élèves
de chacun des deux autres comptoirs.

GervaisdeCaen mourut subitement le 3 décembre 1867;
il léguait l'école à M1'0 Blanqui, sa pupille.

D'un caractère assez autoritaire, il avait dirigé seul,
r

pendant treize ans, l'Ecole Supérieure de Commerce et,
lorsqu'il disparut, personne ne se trouvait désigné pour le
remplacer.

L'avenir paraissait bien sombre, et le fruit de tant de
travail et de persévérance eût peut être été perdu si la
famille Blanqui n'avait rencontré, parmi les professeurs
de l'école, un homme de cœur qui consentît à aban-
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donner momentanément une carrière où il s'était déjà t'ait
un nom, pour se charger provisoirement de la direc¬
tion .

Ce professeur était Aimé Girard qui, depuis dix ans,

occupait la chaire de chimie industrielle à l'école. Doué
d'un caractère charmant, il pouvait compter sur l'affection
de ses collègues qui furent pour lui des collaborateurs
dévoués. Aussi, pendant les deux ans que dura sa di¬
rection, l'école fut-elle au moins aussi prospère que par
le passé (1). Mais, vers la fin de 1868, il manifesta l'in¬
tention formelle de céder à un successeur la place de
directeur de l'école.

Jamais peut-être l'existence de l'école ne courut de plus
grand danger. Il faut se rappeler que l'Ecole Supérieure de
Commerce était une propriété privée et que la direction,
dans les conditions où l'avait exercée Aimé Girard, était
en quelque sorte une gérance, situation qui ne pouvait
être occupée dignement que par un ami dévoué de la
famille de la propriétaire. Mais la source des amis dévoués
n'est pas intarissable et, à leur défaut, l'école devait trouver
un acquéreur.

La Chambre de Commerce de Paris eut connaissance
de la situation, et elle prit une résolution qui lui fait le
plus grand honneur. C'est de cette résolution que date,

(1> Aimé Girard est mort en 1898, à l'âge de 67 ans, après une carrière
des plus brillantes. Successivement attaché au laboratoire de l'Ecole Poly¬
technique, examinateur à cette école, préparateur puis professeur de chimie
industrielle au Conservatoire des arts et métiers, et enfin membre de
l'Institut, il avait fait un véritable sacrifice en abandonnant, pendant deux
ans, les travaux qui devaient l'illustrer plus tard.
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en réalité, le développement, en France, de l'Enseigne¬
ment Commercial supérieur.

Déjà, en 1863, elle avait fondé — avenue Tru-
daine, n° 3q —- une école qui, dès le début, s'annonça
comme devant rendre les plus grands services au com¬
merce parisien. Son but était de former de jeunes em¬
ployés de bureau ou de magasin; elle réalisait l'ensei¬
gnement commercial primaire.

Le h novembre î 8 6 8, M. Denière, alors président de
la Chambre de Commerce, fit part à ses collègues de la
situation de l'Ecole Supérieure de Commerce et leur pro¬
posa d'en faire l'acquisition, sans y comprendre, tou¬
tefois, l'immeuble qui pourrait être acheté plus tard. Il fit
ressortir l'élan que le haut patronage de la Chambre de
Commerce ne manquerait pas de donner aux études com¬
merciales supérieures.

La Chambre tout entière approuva son président, et
M. Guibal fut chargé, séance tenante, de s'entendre avec
la famille Blanqui sur les conditions auxquelles pourrait
avoir lieu la cession. M. Guibal rendit compte du résultat
de ses démarches dès la séance suivante de la Chambre,
c'est-à-dire dès le î 8 novembre. Les conditions qu'il avait
obtenues étaient les suivantes :

i° La Chambre aurait à payer une somme de
î no,ooo francs (3o,ooo francs comptant et le reste en
huit annuités de î i,a 5o francs chacune;intérêts à 5 p. o/o)
pour prix du matériel et mobilier scolaires, ainsi que du
fonds;

2° Elle contracterait un bail de trente années (du
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icr janvier i8fi<j au ier janvier j 899, au prix annuel de
a5,ooo francs;

3° II lui serait consenti une promesse de vente, valalde
pendant cinq ans, au prix de 075,000 francs.

Ces conditions, en somme assez avantageuses, lurent
acceptées par la Chambre de Commerce, sous réserve de
l'approbation ministérielle.

Cette approbation ne se lit pas trop longtemps at¬
tendre; elle parvint au président le 27 janvier 1 86y, et,
dès les 1 5 et 18 février, les actes qui rendaient la Chambre
de Commerce propriétaire de l'Ecole Supérieure de Com¬
merce et lui assuraient, pendant trente ans, la jouissance
de l'immeuble où elle était installée, furent réalisés de¬
vant notaire.

Le directeur choisi fut un des professeurs de l'école,
M. Paul Scbwœblé, ancien élève de l'École Polytechnique,
ancien officier d'artillerie qui, en même temps qu'il pro¬
fessait la mécanique industrielle et la technologie à l'école
et au collège Chaptal, représentait, en qualité d'ingénieur,
les forges de la Franche-Comté : on ne pouvait faire un
meilleur choix.

On se mit immédiatement à l'œuvre. Une commission

composée de MM. Guibal, Boucherot et Sauvage, membres
de la Chambre de Commerce, fut chargée d'étudier, avec
le directeur, les modifications qu'il serait urgent d'apporter
à l'installation matérielle et aux programmes des cours.

Nous n'entrerons pas dans le détail de ce qui fut dé¬
cidé; nous dirons seulement que la division en trois
comptoirs fut maintenue. Les cours du premier comptoir
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furent considérés comme une préparation aux cours des
deux autres cjui constituaient le véritable enseignement
commercial supérieur. On n'oublia pas cependant que
les cours préparatoires avaient lieu dans une écolo de
commerce, et l'on tint à cè que les élèves y reçussent une
instruction commerciale élémentaire qui leur permît, s'ils
ne poussaient pas plus loin leurs éludes, de rendre néan¬
moins quelques services dans les affaires.

Les programmes furent remaniés en entier, et l'on doit
rendre cette justice à la commission chargée de ce travail
que son œuvre touchait de si près à la perfection que les
programmes élaborés par elle sont restés presque intacts
jusqu'au jour où nous écrivons ces lignes. Ils ont servi de
types aux écoles fondées ultérieurement tant en France
qu'à l'étranger.

Rien ne semblait devoir arrêter l'essor de l'Ecole Supé¬
rieure de Commerce. Bien que la prise de possession de la
Chambre de Commerce ait eu lieu en pleine année sco¬
laire, cette année ne s'en termina pas moins dans d'ex¬
cellentes conditions. La rentrée des classes d'octobre 18 6 <j
s'effectua avec 8cj internes, et l'année 186(1-1870 allait
s'achever, comme la précédente, dans des conditions nor¬
males, lorsque survint la déclaration de guerre entre la
France et l'Allemagne. La distribution des diplômes eut
lieu, sans apparat, le 2q juillet 1870 et, dès lejour même,
tous les élèves quittèrent l'école qui resta déserte jusqu'au
mois de juin de l'année suivante.

Une entreprise privée eût certainement sombré dans
de telles conditions et il ne serait plus resté, à Paris, au¬
cune trace de l'enseignement commercial supérieur. 11
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semble bien qu'il a été sauvé, en même temps que l'école,
en passant sous la haute direction de, la Chambre de Com¬
merce de Paris. La suite de cette étude montrera combien
a été fécond l'exemple qu'elle a donné dans cette circon¬
stance critique.

Depuis cette époque, l'Ecole Supérieure de Commerce de
Paris n'a cessé de progresser. La décision prise par Ger-
vais de Caen, relativement aux externes, fut rapportée, et il
fut décidé que l'école recevrait des internes et des demi-
pensionnaires. De cette résolution date une augmentation
notable du nombre des élèves. L'année scolaire 1873—
187/1, la première où furent admis des demi-pension¬
naires, commença le 31 octobre 1878 avec 87 internes
et 20 demi-pensionnaires. Contrairement à ce qu'avait
craint d'abord la Chambre de Commerce, les demi-pension¬
naires ne furent pas prélevés sur le contingent des internes;
ils amenèrent avec eux des ressources nouvelles assez im¬

portantes qui servirent, en partie, à améliorer le sort des
professeurs.

La place commençait à manquer dans le vieil immeuble
de la rue Amelot; il fallut songer à des agrandissements
suffisants pour loger à l'aise environ cent internes et cin¬
quante demi-pensionnaires. Dans sa séance du 2 ornai 187/1,
la Chambre de Commerce vota une somme de 90,000 fr.
pour la construction d'un nouveau bâtiment des classes.
On réalisa alors un véritable tour de force; pendant les
deux mois de vacance, l'ancien bâtiment fut abattu et une

nouvelle construction, mieux appropriée, était édifiée
sur le même emplacement. La rentrée d'octobre 187/1
s'effectua dans le nouveau local.
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L'influence du directeur se faisait sentir dans l'élan
donné aux études scientifiques. Convaincu que, dans un
siècle où l'industrie avait fait de si étonnants progrès,
l'avenir appartenait à la science, il s'appliqua à déve¬
lopper chez ses élèves le goût du raisonnement par l'élude
des facultés scientifiques, en général, et des mathématiques
en particulier. Un professeur de haut mérite, M. Brasilier,
camarade de promotion du directeur à l'Ecole Polytech¬
nique, et, comme lui, ancien officier d'artillerie, fut chargé
du cours de mathématiques financières. Il composa un
programme très intéressant et très complet qui fut adopté
plus tard par plusieurs autres écoles et, notamment, par
l'École des Hautes Etudes Commerciales.

De 1870 à i8c)0, l'enseignement ne subit, pour ainsi
dire, aucune modification. Les cours du 1" comptoir,
véritables cours préparatoires à l'enseignement commer¬
cial supérieur, portèrent sur les facultés suivantes : « langue
«française, écriture, arithmétique et algèbre, géométrie,
«sciences élémentaires (physique et chimie), histoire, géo-
« graphie, histoire naturelle, comptabilité, correspondance
«commerciale, droit usuel, dessin linéaire et d'ornement,
«langue anglaise, langue allemande.

L'école recevait alors beaucoup d'étrangers n'ayant
qu'une connaissance très imparfaite de la langue française.
Les cours du icr comptoir n'auraient pas été à leur portée
si 011 ne les y eût préparés par un enseignement un peu

spécial. Pour atteindre ce but, le comptoir fut divisé en
deux sections. On admit dans la première les jeunes gens
âgés de i5 ans révolus qui,après quelques épreuves som¬
maires, étaient reconnus capables d'en suivre les cours;
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les autres furent relégués, avec les étrangers, dans la
deuxième section. Le temps consacré à la langue française
dans cette section était double de celui qu'on lui consa¬
crait dans la première.

Du icr comptoir, les élèves passaient au ac comptoir
où commençaient, comme nous l'avons dit plus haut, les
véritables éludes commerciales supérieures. Les jeunes
gens âgés de 1 6 ans, convenablement préparés, pouvaient
y entrer directement sans passer par le ior comptoir.

Le 3ecomptoir, enfin, complétait les études commencées
au second.

Tous les jeudis, pendant l'après-midi, les élèves du
3e comptoir visitaient, sous la conduite du directeur, les
principales usines de Paris et de la banlieue. Ils devaient
remettre, avant le jeudi suivant, une relation de leur
visite.

Vers Pâques, les mêmes élèves, loujours accompagnés
du directeur, visitaient un certain nombre d'usines impor¬
tantes et de charbonnages dans le nord de la France et
en Belgique. L'itinéraire généralement suivi était le sui¬
vant :

Saint-Quentin, Maubeuge, Mons, Charleroi, Namur,
Liège, Bruxelles, Anvers, Boubaix, Lille et Paris.

Rentrés à l'école, les élèves rédigaient un compte rendu
de leur voyage. Les usines y étaient décrites ainsi que les
procédés de fabrication; souvent même des croquis à main
levée venaient éclaircir les descriptions. Il est inutile d'in¬
sister sur l'importance d'un tel travail consciencieusement
fait. La Chambre de Commerce voulant l'augmenter encore
décida, en 187 6, qu'une bourse de voyage de 1000 francs

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I.
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serait accordée à l'auteur du meilleur rapport. Le lauréat
devait employer cette somme, pendant les grandes va¬
cances suivant sa sortie, à étudier une question commer¬
ciale, indiquée par la Chambre, dans une ou plusieurs
contrées de l'Europe.

Quelques-uns des mémoires remis par les titulaires des
bourses de voyage furent jugés dignes de l'impression ;
ils furent imprimés aux frais de la Chambre de Commerce.

Les matières sur lesquelles portait l'enseignement aux
2e et 3e comptoirs étaient les suivantes :

«Français, mathématiques, physique, chimie, méca¬
nique, géographie économique, histoire commerciale,
«comptabilité, matières premières, technologie, législa-
«tion liscalc et douanière, législation commerciale, mari-
« lime et industrielle, économie politique, langue anglaise,
«langue allemande, langue italienne ou espagnole, dessin,
«écriture, sténographie.

Si l'on rapproche le tableau qui précède de celui que
nous avons donné pour le cours préparatoire, on voit que
les élèves apprenaient alors, obligatoirement, deux langues
vivantes, l'anglais et l'allemand, et qu'ils y joignaient,
dans les cours supérieurs, une langue du Midi, l'italien ou
l'espagnol, à leur choix.

Nous verrons plus loin que l'on a cru devoir, avec juste
raison, à notre avis, supprimer une langue dans chacune
des catégories de cours.

Sans nous arrêter à passer en revue les programmes
détaillés des cours dont nous avons donné les titres, il
nous est facile de constater que l'enseignement donné à
l'école était extrêmement vaste. Nous verrons dans la suite
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que, loin de le restreindre, on l'a plutôt étendu de nos jours
et nous essayerons de faire comprendre le bon côté de ce
quasi-surmenage qui dure au moins deux ans.

Avant de quitter l'école, les élèves du 3e comptoir subis¬
saient des examens de sortie devant un jury composé d'exa¬
minateurs étrangers, pour la plupart, à l'établissement
et choisis parmi les personnalités les plus éminentes dans
chaque faculté. Nous citerons les noms suivants :

M. Emile Levasseur, membre de l'Institut, professeur
au Collège de France et au Conservatoire des arts et mé¬
tiers, pour la geographic économique;

M. Léon Say, membre de l'Académie française et de
l'Académie des sciences morales et politiques, ancien Mi¬
nistre des finances , pour l'économie /wliliquc;

MM. Alfred Blanche, ancien conseiller d'Etat, et Michatix-
Bellair, conseiller à la Lourde cassation, pour le droit
commercial;

M. Gariel, ingénieur en chef des Ponts et chaussées,
professeur à la Faculté de médecine et à l'Ecole des ponts
et chaussées, membre de l'Académie de médecine, pour la
physique;

MM. Persoz, directeur de la condition des laines et des
soies à la Chambre de Commerce, et Aimé Girard, membre
de l'Institut, professeur au Conservatoire des arts et mé¬
tiers, pour la chimie;

M. Tresca, membre de l'Institut, sous-directeur du Con¬
servatoire des arts et métiers, pour la mécanique, etc.

Chacun des examens de sortie donnait lieu à l'attribu¬
tion d'une note de o à uo. Celte note était multipliée par
un coefficient d'autant plus élevé que l'importance de la

11.
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faculté sur laquelle avait porté l'examen était plus grande.
L'addition des produits ainsi obtenus donnait un total per¬
mettant le classement des élèves par ordre de mérite. Des
diplômes, signés par le Ministre du Commerce et par
le président de la Chambre de Commerce de Paris,
étaient décernés à tous les élèves qui avaient obtenu un
nombre de points égal ou supérieur à celui qui correspon¬
dait à la note moyenne 12 ; un simple certificat d'études
était délivré à ceux qui avaient obtenu un nombre de
points moins élevé.

Le mode d'obtention des diplômes était certainement
défectueux; il tenait insuffisamment compte du travail
des élèves pendant les deux dernières années d'études. Un
élève brillant pouvait obtenir le diplôme sans qu'il fût
possible d'affirmer qu'il aimait réellement le travail et
qu'il était capable d'un effort longtemps soutenu.

On tenait compte du travail en cours d'études en accor¬
dant des médailles à ce travail seul. A la fin de chaque
trimestre, les élèves étaient appelés à faire, dans les trois
comptoirs, des compositions écrites sur toutes les facultés
enseignées pendant ce même trimestre. Comme pour les
épreuves orales, il était attribué une note à chaque compo¬
sition et cette note était multipliée par un coefficient va¬
riant avec l'importance des facultés. La somme des produits
obtenus servait à faire un classement trimestriel et, en

ajoutant à la fin de l'année les points obtenus à la fin de
chaque "trimestre, on effectuait un nouveau classement,
dit classement annuel, d'après les sommes obtenues.

Les médailles étaient décernées, dans chaque comp¬
toir, aux premiers élèves de ce classement annuel.
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La médaille d'or, accordée par le Ministre .du Com¬
merce, était décernée à l'élève sortant du 3e comptoir
classé le premier.

La Chambre de Commerce donnait, en outre, dans
chaque comptoir, une médaille d'argent à l'élève qui avait
obtenu la meilleure note en comptabilité.

L'Union amicale des anciens élève de l'école, voulant
honorer la mémoire de son ancien président honoraire
Joseph Garnier, avait institué un prix d'économie poli¬
tique qu'elle décernait à l'élève sortant qui avait obtenu
le plus grand nombre de points, tant dans les composi¬
tions qu'aux examens de sortie, dans celte faculté si im¬
portante pour un commerçant.

Enfin, la Société de géographie commerciale donnait et
donne encore, chaque année, un prix consistant en un
ouvrage de valeur, à l'élève sortant qui s'est le plus distin¬
gué dans l'étude de la géographie commerciale.

La nécessité de ces compositions, nécessité qui n'existe
plus maintenant que toutes les notes obtenues par les
élèves, en cours d'études, comptent pour le classement
de sortie, était indiscutable à l'époque dont nous parlons.
Elle était démontrée par ce fait qu'il arrivait quelquefois
que la médaille d'or et le premier diplôme étaient obtenus
par des élèves différents.

La médaille d'or était plus recherchée que le premier
diplôme. La lutte entre les meilleurs élèves pour obtenir
cette distinction était généralement très vive; mais, mal¬
heureusement, elle ne s'exerçait cpi'entrc un petit nombre,
et, s'il en résultait des têtes de classe excellentes, on n'obte-
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naît pas ce que l'on obtient aujourd'hui avec l'organisation
nouvelle.

Le patronage de la Chambre de Commerce avait porté
ses fruits et le succès de l'école s'accentuait à tel point que
l'on fut obligé plusieurs fois de refuser des élèves.

A la fin du mois de juillet 1880, le directeur Paul
Schwœblé mourut presque subitement. Esclave de son
devoir, il n'avait pas voulu quitter son poste avant la fin
de l'année scolaire et, quoique miné par la maladie, il
avait tenu à assistera la distribution des récompenses. Cet
effort lui fut fatal; il mourut le lendemain en arrivant à
Vichy où l'avaient envoyé les médecins.

La Chambre de Commerce lui donna pour successeur
M. J. Grelley, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ancien
officier d'artillerie et ancien industriel qui, depuis un an,
professait à l'école la physique industrielle, M. Grelley se
garda de toute innovation non justifiée; il s'appliqua à
maintenir le niveau scientifique aussi élevé que possible
et à développer l'étude des langues étrangères. On atteignit
ainsi, sans qu'il y ait rien d'important à signaler, l'an¬
née 188g qui devait être le point de départ de profondes
modifications dans l'organisation des Ecoles Supérieures de
Commerce.

Ces modifications devant faire l'objet d'une étude d'en¬
semble, nous allons interrompre momentanément l'his¬
toire de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris pour nous
occuper de celle des autres écoles fondées avant 188g et
pour l'amener à cette même date. Toutes ces écoles ayant
plus ou moins pris l'Ecole Supérieure de Commerce de
Paris comme modèle, les détails dans lesquels nous
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sommes entré à propos de celte dernière nous permet¬
tront d'être plus bref pour les autres.

Si nous classons les écoles, dont nous avons à parler,
d'après la date de leur fondalion, il semble que nous de¬
vrions placer en première ligne l'école du Havre,fondée en
1871. Nous commencerons cependant par l'Ecole Supé¬
rieure de Commerce et de Tissage de Lyon, quoiqu'elle
n'ait ouvert ses portos qu'au mois d'octobre 1 87 s?. En
agissant ainsi nous respecterons cependant l'ordre chrono¬
logique, car l'École de Lyon n'est, en réalité, que la conti¬
nuation de l'Ecole Supérieure de Commerce de Mulhouse,
fondée en 1866.

L'ordre dans lequel nous étudierons les différentes
écoles fondées avant j 889 sera, en conséquence, le sui¬
vant :

i° École Supérieure de Commerce et de Tissage de
Lyon, fondée en 1873;

3° Ecole Supérieure de Commerce du Havre, fondée
en 1871 ;

3" École Supérieure de Commerce de Marseille, fondée
en 1873 ;

4° École Supérieure de Commerce de Bordeaux, fondée
en 187/1;

5° École, des Hautes Etudes Commerciales, fondée en

1881.

6° Institut Commercial de Paris, fondé en i884.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE ET DE TISSAGE DE ETON.

Ainsi que nous l'avons dit au début de cette étude,
l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris est restée à peu

près isolée jusqu'en 1870. C'est de cette époque que date,
en réalité, le développement de l'enseignement commer¬
cial en France. Il faut cependant faire exception pour une
école fondée à Mulhouse, en 1866, par la société indus¬
trielle de cette ville, grâce à la générosité de deux jeunes
négociants, MM. Jules et Jacques Siegfried, qui mirent
cent mille francs à sa disposition pour l'aider dans cette
fondation. De tels actes de désintéressement sont assez

rares pour qu'on ne les laisse pas tomber dans l'oubli.
L'École Supérieure de Commerce de Mulhouse inaugura

en France un mode d'enseignement commercial qui tend
à disparaître de nos jours : nous voulons parler de l'insti¬
tution du Bureau commercial.

Dans ce système, les élèves d'une même division sont
partagés en un certain nombre de groupes formant chacun
une maison de commerce séparée et siégeant dans une
contrée déterminée. Ces maisons sont organisées de di¬
verses manières : les unes n'ont qu'un chef, d'autres for¬
ment des sociétés soit en nom collectif, soit en comman¬

dite, soit anonymes, soit enfin en participation. Elles
simulent entre elles des affaires de tout genre : opérations
de commerce proprement dites, opérations de banque,
de bourse, etc. . ., et chacune d'elles tient une compta-
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bilité régulière. La correspondance a lieu dans la langue
du pays où est fixé le siège social.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter les avantages et les
inconvénients de ce système; nous dirons seulement qu'il
possède encore de chauds partisans, mais que ses adver¬
saires semblent être les plus nombreux.

L'École de Mulhouse, dont les études duraient deux
ans, ne ferma pas ses portes au moment de la déclaration
de guerre. Le docteur Penot, qui la dirigeait, était décidé
à la maintenir à côté de la société industrielle dont il était

vice-président. Mais, en 1879, il fallut céder à la force.
Ilurbin Lefebvre, l'organisateur du Bureau commercial,
avait été arrêté et mis quarante-trois jours au secret et
au cachot, sous l'inculpation de haute trahison, puis le
directeur et les professeurs avaient été mis en demeure de
renoncer à la nationalité française. Ils s'y refusèrent abso¬
lument, et la société industrielle fut chargée de la liquida¬
tion de l'école. Tous frais payés, il restait encore environ
98,000 francs sur les 100,000 francs fournis par
MM. Siegfried.

Depuis plusieurs années déjà, la Chambre de Commerce
de Lyon étudiait l'installation d'une école supérieure de
commerce dans cette ville si commerçante. Dès 1868,
M. Marius Morand, bibliothécaire de la Chambre, avait
publié, sous le titre Projet d'organisation d'une école supé¬
rieure du commerce, une étude qui reçut un excellent
accueil du monde des affaires. Dès l'année suivante, la
question fut mise à l'étude; ruais la guerre survint qui
interrompit le travail commencé. Il fut repris en 1 87 1, et
M. Philippe Tostenoire. membre de la Chambre, reçut
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d'elle la mission de recueillir le capital nécessaire à la
fondation de l'école et de présider à son organisation. Il
déploya, en cette circonstance, une activité prodigieuse
et réussit en quelques semaines à réunir un capital de
1,100,000 francs qui fut jugé suffisant.

Le choix du directeur et de professeurs compétents se
trouva grandement facilité par la fermeture de l'Ecole de
Mulhouse. Le directeur était tout trouvé : ce fut le docteur

Penot; nul ne pouvait être mieux préparé à remplir cette
fonction. II amenait avec lui M. Hurbin Lefebvre — qui
avait organisé à Mulhouse le Bureau commercial — k pro¬
fesseurs et 22 élèves. C'était un excellent noyau, et le
personnel fut vite complété.

L'Ecole ouvrit ses portes en octobre 1872 avec 80
élèves. Ses fondateurs virent leur œuvre prospérer rapi¬
dement. Le nombre des élèves augmenta d'année en année
et atteignit 155 pendant l'année scolaire 1875-1876;
mais ce fut un maximum qu'on ne devait pas revoir de
longtemps.

En présence de ce succès, la Chambre de Commerce
crut le moment venu d'adjoindre une section industrielle
à l'école commerciale proprement dite; elle choisit une
section de tissage, dont les cours spéciaux ne devaient
durer qu'une année, et consacra 50,000 francs à son
installation; l'Etat y participa pour 10,000 francs.

Contrairement à ce qu'on était en droit d'espérer, le
nombre des élèves alla en diminuant à partir de cette époque
et la diminution fut si rapide que ce nombre était tombé
à 75 pendant l'année scolaire 1882-188.8.

M. Aynard, qui présidait le conseil d'administration de
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l'école, donna l'alarme. S'adressant h ses compatriotes, il
leur fît comprendre l'intérêt qu'il y aurait pour eux à sou¬
tenir l'Ecole Supérieure de Commerce et de Tissage. Dix
ans d'expériences suffisaient pour démontrer que les bons
élèves de l'école pouvaient occuper avantageusement,
pour les industriels et les commerçants, les postes que
ceux-ci s'obstinaient à confier à des étrangers.

L'appel de M. Aynard fut entendu, et le nombre des
élèves s'accrut bientôt; il était de cent, environ, l'année
suivante, et ce nombre se maintient jusqu'en 188p.

M. Aynard ne s'était pas contenté de demander des
élèves; il avait cherché à les attirer en provoquant quel¬
ques modifications à l'organisation des études dans la
section commerciale. La modification principale consista
dans l'introduction d'un enseignement élémentaire de deux
années précédant les deux années d'études supérieures.

Le régime de l'école était différent de ce qu'il est au¬

jourd'hui. On y admettait des élèves externes, des demi-
pensionnaires et des internes; nous verrons plus loin que
l'école n'est plus maintenant qu'un externat.

Le prix annuel de l'externat était de :
300 francs pour chacune des deux années de cours

élémentaire;
600 francs pour chacune des deux années de cours

supérieur;
800 francs pour l'année consacrée à la section de lis¬

sage.
Quatorze bourses d'externes offertes par l'Etat, la ville

de Lyon et la Chambre de Commerce étaient données au
concours,
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Suivant leur âge et leur degré d'instruction, les jeunes
gens pouvaient entrer dans l'une des trois premières
années. L'âge minimum était fixé à \k ans pour la pre¬
mière année et à 16 ans pour la troisième, qui n'était
autre que la première année d'enseignement supérieur.

Le degré d'instruction était constaté par des examens
consistant en épreuves écrites et en épreuves orales.

Les bacheliers et les élèves étrangers munis d'un di¬
plôme reconnu équivalent au diplôme de bachelier fran¬
çais, par le Ministère de l'Instruction publique, pouvaient
entrer, sans examen, en troisième année.

Exceptionnellement, après un examen très sérieux, des
élèves français ou étrangers, munis d'un diplôme de ba¬
chelier ou d'un diplôme équivalent, pouvaient être admis
dans la seconde année d'enseignement supérieur.

Pour la section de tissage, l'école possédait alors un
important outillage qu'elle n'a cessé de développer depuis
et qu'elle maintient au courant des progrès de l'industrie.
Un musée de produits fabriqués ou en cours de fabrica¬
tion était à la disposition des professeurs et des élèves de
cette même section.

Le directeur, M. le docteur Penot, s'était adjoint —

comme sous-directeur — son fils, M. Saint-Cyr-Penot, qui
partageait, en outre, avec M. Hurbin-Lefebvre, la direc¬
tion du Bureau commercial. Ce double rôle de sous-directeur

et de professeur rendait M. Saint-Cyr-Penot tout à fait
apte à remplir éventuellement les fonctions de directeur.
Aussi, lorsque M. le docteur Penot vint à mourir le 9 mars
1886, à l'âge de 85 ans, le changement de direction se
fit-il sans à-coup et dans des conditions d'autant meil-
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leures que le nouveau directeur suppléait en réalité sou
père depuis plusieurs années.

L'École Supérieure de Commerce de Lyon délivrait des
diplômes aux élèves du cours supérieur dans les mêmes
conditions que l'École Supérieure de Commerce de Paris à
ses élèves du 3° comptoir — à cette seule différence près
qu'à Lyon les examens de sortie ne consistaient pas seule¬
ment en épreuves orales, mais comportaient aussi des
épreuves écrites.

Des examens de sortie, comprenant des épreuves écrites
et des épreuves orales, avaient également été institués pour
les élèves de la section de tissage qui recevaient un certi¬
ficat particulier lorsqu'ils les passaient d'une façon satisfai¬
sante.

N'ayant à signaler aucune modification dans les cours
et les examens avant la reconnaissance de l'École par l'État,
nous remettons à plus tard la suite de son histoire, et nous

passons à l'école suivante.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DU HAVRE.

L'École Supérieure de Commerce du Havre a été fondée
en 1871, à l'instigation de MM. Jules et Jacques Siegfried
auxquels on devait déjà la création de l'École Supérieure
de Commerce de Mulhouse. Partisans convaincus de l'ini¬
tiative individuelle, surtout en ce qui concerne les affaires,
ils firent un pressant appel au haut commerce de la place
et il leur suffit de quelques jours pour réunir un capital
de 230,000 francs et fonder une société anonyme.
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L'Ecole ouvrit ses portes au mois d'octobre avec 12 G élèves.
Ses débuts furent pénibles; si pénibles qu'en 1880 près
de la moitié du capital social avait disparu. La seconde
moitié n'avait pas encore été versée; mais, en présence
d'un résultat si peu encourageant, les actionnaires se refu¬
saient à en effectuer le versement. L'École eût donc été

perdue si M. Jacques Siegfried ne s'était trouvé là pour la
sauver, en offrant de prendre à sa charge les excédents
futurs des dépenses sur les recettes. Le directeur fut
changé; à M. Vannier succéda un professeur de l'Univer¬
sité, M. Gécs, dont la sage administration lit peu à peu
disparaître les déficits annuels.

Au début, l'Ecole comprenait trois années de cours :
une année préparatoire et deux années d'enseignement
supérieur. L'année préparatoire fut supprimée en 1877,
sous la pression des chefs d'institution du Havre qui y
voyaient une concurrence onéreuse.

Nous n'entrerons pas dans le détail des programmes
avant i8qo; il nous paraît, en effet, évident que les pro¬
grammes actuels, dont nous parlerons plus loin, présen¬
tent seuls un réel intérêt.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE MARSEILLE.

L'École Supérieure de Commerce de Marseille a été
fondée en 1873 par un groupe de négociants réunis en
société anonyme, au capital de /i5o,ooo francs, dont la
moitié seulement a été versée. Elle a ouvert ses portes au
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mois d'octobre avec kli élèves, presque en même temps
que l'Ecole Supérieure deCommerce et de Tissage de Lyon.

Comme à l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, la
durée des études était de trois ans, la première année
préparant aux études supérieures des deux années sui¬
vantes.

Pour passer en seconde année les jeunes étudiants de¬
vaient subir un examen sur les matières enseignées en

première année. Les bacheliers étaient dispensés de cet
examen, à la condition, toutefois, de savoir lire l'anglais et
d'être en état do traduire en français un texte facile.

Les élèves de 2e année étaient astreints à passer un
examen de passage de 2e en 3e année. Pour subir cet
examen qui portait sur les matières enseignées pendant la
ir° année d'enseignement supérieur, il n'était pas néces¬
saire d'avoir suivi les cours de l'Ecole; des élèves venant
du dehors pouvaient donc entrer directement en 3e année.

L'Ecole Supérieure de Commerce de Marseille est la seule
qui ait conservé, jusqu'en 1890, comme méthode d'en¬
seignement, le Bureau Commercial tel qu'il avait été orga¬
nisé à Mulhouse par Hurbin Lofebvrc. Les élèves de
3e année étaient répartis en trois groupes formant :

Une maison de commerce française;
Une maison de commerce anglaise;
Une maison de banque française.
Ces maisons traitaient ensemble des affaires et corres¬

pondaient en anglais et en français.
L'Ecole de Marseille a, de tout temps, admis des audi¬

teurs libres français et étrangers, suivant les cours sans
subir les examens réglementaires et, par suite, sans ac-
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quérir aucun droit aux diplômes que l'Ecole décernait aux
élèves qui avaient satisfait aux examens de sortie.

On lui doit aussi l'organisation de conférences ver¬
bales faites, à tour de rôle, par les élèves, en présence
de leurs camarades et devant le directeur et les profes¬
seurs. Le sujet qu'ils doivent traiter leur est donné huit
jours à l'avance pour leur permettre de l'étudier à loisir.
Ils peuvent se servir de notes, mais ils ne doivent pas lire
leur travail.

11 est incontestable que les élèves doivent tirer le plus
grand profit de ces conférences qui les habituent à parler
en public et les obligent à mettre de l'ordre dans leurs
idées.

L'Ecole de Marseille est un externat. Il y existe cepen¬
dant une organisation spéciale, dont nous parlerons plus
loin, et qui permet d'admettre des élèves internes et demi-
pensionnaires.

Avant 1890, l'âge minimum d'entrée, en première
année d'études, était fixé à îh ans. Un certain nombre de
bourses et de demi-bourses étaient accordées, au con¬

cours, à des élèves dont les parents étaient peu aisés.

ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX.

L'Ecole Supérieure de Commerce et d'Industrie de Bor¬
deaux ne fut fondée qu'en 187/1, sous 'es auspices de la
municipalité, de la Chambre de Commerce, du Conseil
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général de la Gironde et de la Société philomalique «|ai
a conservé la haute main sur son administration.

Elle fut, dès le début, à la fois commerciale et indus¬
trielle. Ses programmes ont été remaniés à plusieurs
reprises : ceux de la section commerciale ont été allégés
de plusieurs facultés scientifiques et augmentés de leçons
de langues française et étrangères; des heures d'atelier
ont remplacé, dans la section industrielle, des heures
auparavant consacrées aux langues étrangères.

L'Ecole de Bordeaux est un externat. Grâce aux larges
subventions qui lui ont été accordées par ses parrains,
elle a pu abaisser le prix de la pension bien au-dessous
du prix demandé par les autres écoles. Nous en reparle¬
rons lorsque nous étudierons le régime actuel des écoles
supérieures de commerce.

Avant 1890, elle se distinguait de la plupart des autres
écoles en ce qu'elle 11e possédait pas de cours prépara¬
toires. Ghacune de ses deux sections ne comportait que
deux années d'études.

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES.

Après avoir fondé l'Ecole commerciale de l'avenue Tru-
dainc, la Chambre de Commerce de Paris songea à créer
un enseignement commercial d'un niveau plus élevé. Cette
question était depuis quelque temps à l'étude lorsque se
présenta l'occasion d'acquérir l'Ecole Supérieure de Com¬
merce de Paris. La Chambre de Commerce n'hésita pas;
nous avons dit plus haut comment et à quelles conditions

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. — I. 12
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l'acquisition avait été faite. Cette acquisition répondait en
partie aux préoccupations de la Chambre sans cependant
lui donner une entière satisfaction.

II s'écoula un certain nombre d'années avant que la
question fût agitée de nouveau. Enfin, en 1878, la créa-

r r

tion de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales fut décidée.
Une commission composée de MM. Jacques Siegfried,
Focillon et Michau, fut chargée d'étudier le projet de
construction et d'élaborer les programmes de la nouvelle
école.

L'inauguration solennelle eut lieu le h décembre 1881,
sous la présidence de M. G. Roy, Président de la Chambre
de Commerce, entouré de tous ses collègues. Le Gouver¬
nement était représenté par MM. Rouvier, Ministre du
Commerce et des Colonies, et Allain-Targé, Ministre des
Finances. M. Léon Say, Président du Sénat, était égale¬
ment présent.

M. G. Roy ouvrit la séance par un discours dans lequel
il indiquait le but que s'était proposé la Chambre de Com¬
merce en dépensant plus de deux millions pour fonder un
établissement qu'elle pensait devoir être sans rival. Par
cette fondation, la Chambre de Commerce se trouvait,
disait-il, avoir réalisé les trois degrés de l'enseignement
commercial :

L'enseignement primaire à l'École de l'Avenue Tru-
daine ;

# r

L'enseignement secondaire à l'Ecole de la rue Amelot;
Et enfin l'enseignement supérieur à l'École des Hautes

Etudes Commerciales.
Tout en rendant pleine justice à l'oeuvre de la Chambre
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de Commerce, nous croyons cependant pouvoir dire qu'en
fait, ses trois écoles n'appartiennent pas à trois degrés
différents de l'enseignement commercial.

Une différence de degré dans l'enseignement devrait se
manifester par les programmes des cours. Or les pro¬
grammes de l'Ecole des Hautes Eludes Commerciales diffé¬
raient très peu, même avant 1890, des programmes
de l'École Supérieure de Commerce de Paris, qui leur ont
certainement servi de modèles.

L'École des Hautes Etudes Commerciales recevait —

avant 1890 — des élèves demi-pensionnaires et des
élèves internes. Les cours étaient répartis en trois années :
une année préparatoire et deux années de cours dits nor¬
maux. Ces trois années correspondaient aux trois comptoirs
de l'Ecole Supérieure de Commerce, tant pour les études
que pour les conditions d'entrée.

Comme l'Ecole Supérieure de Commerce, l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales décernait des diplômes aux
élèves des cours normaux qui avaient satisfait aux examens
de sortie. Les jeunes gens dont les examens n'avaient
donné qu'une demi-satisfaction recevaient des certificats
d'études. Les diplômes ont toujours été délivrés avec une
grande rigueur; il n'était pas rare de voir des bacheliers
parmi les évincés.

Le recrutement des élèves de l'Ecole des Hautes Études
Commerciales différait peu de celui des élèves de l'École
Supérieure de Commerce de Paris; l'âge moyen des pre¬
miers était cependant un peu plus élevé que celui des
seconds. O11 doit aussi reconnaître que le nombre des

r

bacheliers était sensiblement plus élevé à l'Ecole des
1 2 .
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Hautes Éludes Commerciales qu'à l'Ecole Supérieure du
Commerce.

Dans le rapport qu'il adressait au Ministre de l'Agri¬
culture et du Commerce le 1 5 février 187 y, le Président
de la Chambre de Commerce, après avoir indiqué le but de
l'Ecole, terminait ainsi : «La Chambre de Commerce a

«voulu voir dans son Ecole ceux qui, moins favorisés par
« la fortune, ont l'intelligence, le courage et la volonté d'ar-
« river. » Ce désir, exprimé au nom de la Chambre de Com¬
merce, fut assez rapidement satisfait. Les grandes sociétés
de crédit, des compagnies telles que la Compagnie géné¬
rale des omnibus, la Compagnie transatlantique, la Com¬
pagnie du gaz, des Conseils généraux, des Chambres de
Commerce, etc., instituèrent des bourses de 1,000 francs.
Nous devons encore citer MM. Gustave Roy, Dietz-
Monnin, A. Poirrier, Jacques Siegfried, Ch. Noël, Fould.
Lebaudy, Cousté, Houette, Pestel, Rothschild frères et
M"'e veuve Menier qui ont déposé le capital nécessaire
pour constituer une bourse perpétuelle de demi-pension¬
naire.

L'Etat et la Ville de Paris accordent également des
bourses qui sont données au concours. Les bourses de la
Ville de Paris sont, bien entendu, réservées à des Pari¬
siens.

Quant aux bourses ducs à des particuliers, leurs fonda¬
teurs se sont réservé le droit de choisir eux-mêmes ceux

qu'ils veulent en faire profiter.
On voit, d'après ce qui précède, que le nombre des

boursiers est considérable; il n'y a qu'à s'en féliciter.
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INSTITUT COMMERCIAL DE PARIS.

En 1882, un groupe de négociants, dont quelques-
uns ignoraient certainement ce que l'enseignement com¬
mercial devait à la Chambre de Commerce, eurent la

pensée de fonder une école ayant surtout pour objet l'en¬
seignement des langues vivantes à un point de vue essen¬
tiellement pratique et commercial. Les promoteurs de ce
projet reconnurent bientôt qu'il ne présentait pas un ca¬
ractère d'urgence suffisant pour attirer les élèves. Ils
étaient sur le point de l'abandonner lorsque l'un d'eux,
M. Jules Maumy, fit remarquer que dans aucune des
écoles existantes on 11e s'occupait d'une façon un peu

spéciale du commerce d'exportation. De là à conclure à la
nécessité de fonder une école préparatoire au commerce

d'exportation, il n'y avait qu'un pas, et ce pas fut vite
franchi.

Le ior octobre 1 88h, l'Institut Commercial, — école
préparatoire au commerce d'exportation, ouvrait ses
portes rue de la Chaussée-d'Antin, 5i.

Environ deux cents négociants et industriels avaient
souscrit /100 actions de 500 francs chacune, et une so¬

ciété anonyme, au capital de 200,000 francs, avait été
formée.

Le jour de l'ouverture des cours, M. .1. Maumy, prési¬
dent du conseil d'administration de Ylnstitul Commercial,
indiqua dans quel sens les programmes devaient être
compris et développés. Il est difficile de considérer comme
un enseignement supérieur un enseignement ainsi com-
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pris : aussi aurions-nous laissé de côté YInstitut Commercial
si nous n'avions dû le retrouver après 1890 avec des
programmes se rapprochant de ceux des autres écoles.
Nous ne nous occuperons donc de son organisation (ju'à
partir de cette époque.

RECONNAISSANCE PAR L'ÉTAT

DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE,

Dispositions législatives.

L'égalité de tous les citoyens devant la loi est la base
de toute société démocratique, et cette égalité doit être
d'autant plus respectée qu'elle s'applique à des charges
plus lourdes. Parmi ces dernières, le service militaire
occupe certainement le premier rang; aussi, lorsqu'il s'est
agi d'élaborer une loi nouvelle sur le recrutement de
l'armée, trouva-t-on l'unanimité dans le Parlement,
comme dans l'opinion, pour voter l'article premier ainsi
conçu :

r Article premier. — Tout Français doit le service mili¬
taire personnel.»

L'accord fut plus dillicile à obtenir lorsque l'on en vint
à discuter la durée du service actif. On crut pendant
quelque temps que cette durée serait fixée à trois ans.
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pour tous les Français valides, sans atténuation d'aucune
sorte.

Ce n'est pas ici le lieu de résumer les débats des
Chambres. Nous nous bornerons à dire que, fort heureu¬
sement, des atténuations furent admises; mais, si quelques
catégories de jeunes gens obtinrent la dispense d'un cer¬
tain temps de service actif, ce fut au prix d'un temps
égal employé à acquérir des connaissances spéciales dont
l'application présentait un caractère indiscutable d'utilité
générale.

Lorsque fut promulguée la loi du i5 juillet 1889 sur
le recrutement de l'armée, les Ecoles Supérieures de Com¬
merce dont nous avons sommairement parlé étaient des
établissements privés gérés, soit par des chambres de
commerce, soit par des municipalités, soit encore
par des particuliers réunis en société. Elles jouissaient
d'une entière liberté, tant pour la rédaction de leurs
programmes qu'au point de vue de leur gestion finan¬
cière.

La nouvelle loi allait tout changer.
Un extrait de son article 2 3 va nous donner une idée

des modifications qu'elle a entraînées.

Extrait de l'article a3 : «En temps de paix, après un
« an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé
«dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de
« leur passage dans la réserve :

rl°

« 9° Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent
«leurs études en vue d'obtenir :
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« Soit

« Soit

et Soit

s Soit le diplôme supérieur délivré par . . .

« l'Ecole des Hautes Études Commerciales et les

«Ecoles Supérieures de Commerce reconnues par l'État;
« Soit

«3°

«4°

«Tous les jeunes gens énumérés ci-dessus seront rap-
« pelés pendant quatre semaines dans le cours de l'année
«qui précédera leur passage dans la réserve de l'armée
«active. Ils suivront ensuite le sort de la classe à laquelle
« ils appartiennent.

«Des règlements d'administration publique détermine-
«ront :

« les justifications à produire par les jeunes
«gens visés aux paragraphes 2 et . . ., soit au moment de
«leur demande, soit chaque année pendant la durée de
«leurs études;

« Les mêmes règlements fixeront le nombre des diplômes
« supérieurs à délivrer annuellement, en vue de la dispense
« du service militaire, par chacune des écoles énumérées au

«cinquième alinéa du paragraphe 2, et définiront ceux de
« ces diplômes qui ne sont pas définis par la loi ;

Pour bien apprécier la portée de cet article, il nous
faut faire connaître en quoi consiste la reconnaissance
par l'Etat d'une école supérieure de commerce et définir
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les diplômes supérieurs que peut délivrer une école ainsi
reconnue.

Nous dirons tout d'abord que les Écoles Supérieures de
Commerce peuvent se recruter de deux façons distinctes :
soit par voie de concours, soit par voie d'examen.

ft La reconnaissance d'une école supérieure de com-
« merce est prononcée par décret.

«Le décret de reconnaissance détermine le mode de

tt recrutement de l'école et les dispositions auxquelles elle
«doit se conformer, notamment au point de vue de l'en-
« seignement, de l'inspection, des examens ou des concours
«d'entrée, des examens de sortie et de la délivrance des
« diplômes.

«Les examens ou les concours d'entrée, ainsi que les
«examens de sortie, sont subis devant un jury nommé
«par arrêté du Ministre du commerce et composé du di-
« recteur de l'école, d'un professeur de l'école désigné
« par le directeur et de cinq membres au moins désignés
«par le Ministre, dont l'un fait fonctions de président. En
«cas d'empêchement, le directeur désigne un second pro-
«fesseur de l'école pour le remplacer.

«Des examinateurs spéciaux, notamment pour les
«langues étrangères, peuvent être adjoints au jury par
« décision ministérielle, après avis du directeur de l'école.

«Le programme détaillé des examens ou des concours
« d'entrée et des examens de sortie est déterminé pour
«chaque école par un arrêté ministériel, après avis du
« directeur de l'école et de la commission permanente du
«conseil supérieur de l'enseignement technique.» (Décret
du 3 î mai 18g o, modifié pur décret du î t juin 18g8.)
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En application de ces règles, six des écoles dont nous
avons ébauché l'histoire ont été reconnues comme écoles

se recrutant au concours par décrets séparés, mais iden¬
tiques, portant tous la date du 22 juillet 1890. Ces six
écoles sont :

Les Ecoles Supérieures de Commerce de Paris, de Lyon,
du Havre, de Marseille, de Bordeaux et l'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales.

A la même date, un décret reconnaissait l'Institut com¬

mercial de Paris comme école se recrutant par voie d'exa¬
men. Cette décision ne fut pas maintenue; un décret, en
date du 12 juillet 1892, autorisait cette dernière école à
se recruter par voie de concours, comme les six pre¬
mières.

Le mode de recrutement a une extrême importance au
point de vue de la dispense militaire. En effet, dans les
Écoles Supérieures de Commerce se recrutant par voie de
concours sont considérés comme pourvus du diplôme
supérieur, au point de vue de la dispense militaire, les
jeunes gens classés dans les quatre premiers cinquièmes
de la liste par ordre de mérite de ceux des élèves français
qui ont obtenu, pour tout le cours de leur scolarité,
65 p. 100 au moins du total des points qu'ils pouvaient
obtenir d'après les règlements de ces écoles, tandis que
dans celles qui se recruteraient par voie d'examen, le
diplôme supérieur au point de vue de la dispense mili¬
taire ne serait attribué qu'au premier tiers de la liste par
ordre de mérite des élèves français ayant obtenu, pour
tout le cours de leur scolarité, 60 p. ioo au moins du
total des points qu'ils auraient pu obtenir d'après les
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règlements de ces écoles. (Décret du «3 novembre 1 88g,
modifié par le décret du 3i mai 1890.)

On voit, d'après ce qui précède, que toutes les écoles
ont demandé à se recruter par voie de concours;, actuel le¬
nient, il n'en existe pas d'autres. Nous ne croyons pas

trop nous avancer en disant qu'il en sera toujours de
même.

Nous allons maintenant passer en revue les disposi¬
tions communes à toutes les Ecoles Supérieures de Com¬
merce reconnues par l'Etat; puis nous reprendrons, où
nous l'avons laissée, l'histoire de celles de ces écoles qui
ont été fondées avant i8go. Nous nous occuperons en¬
suite des écoles : de Lille, fondée en 1892; de Rouen,
fondée en i8q5; de Nancy, fondée en 1896; et de Mont¬
pellier, fondée, en 1 897.

Dispositions communes à toutes les écoles supérieures

de commerce reconnues par l'EtAT.

Nous allons maintenant extraire des décrets et arrêtés
ministériels qui les renferment les dispositions communes
à toutes les Écoles Supérieures de Commerce reconnues par
l'Etat. Ces dispositions concernent :

a. Les concours d'entrée;
h. Les bourses de l'État;

. c. L'enseignement et le régime des études;
d. Le régime disciplinaire;
c, Les examens de sortie et la délivrance des diplômes.
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a. Des concours d'entrée.

Les écoles se recrutent exclusivement par voie de con¬
cours, sans distinction entre les élèves français et étran¬
gers. Les directeurs peuvent cependant admettre, dans une

proportion déterminée par arrêté ministériel, des élèves
français et étrangers spécialement autorisés à suivre les
cours des écoles sans subir le concours; ces élèves ne

reçoivent ni diplôme ni certificat.
La date du concours, le nombre des élèves à admettre

ainsi que le minimum des points exigés des candidats
sont annuellement fixés par arrêté ministériel et publiés
au Journal officiel, au moins six mois à l'avance, en même
temps que le programme détaillé du concours.

Pour être admis à subir les épreuves, les candidats
doivent être âgés de seize ans au moins au t'r juillet de
l'année du concours. Aucune dispense d'âge ne peut être
accordée.

La liste des candidats est arrêtée quinze jours avant la
date fixée pour l'ouverture du concours.

Les demandes d'inscription doivent être adressées aux
directeurs des écoles et être accompagnées :

De l'acte de naissance du candidat, sur papier timbré
et avec signatures légalisées;

D'un certificat de vaccine ;

D'un certificat de bonne conduite provenant du chef
du dernier établissement d'instruction fréquenté par le
candidat ou d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré

par le maire de sa commune, s'il a été élevé dans sa
famille.
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Exceptionnellement, les jeunes gens reconnus admis¬
sibles à l'école navale peuvent se faire inscrire jusqu'au
cinquième jour, exclusivement, avant la date fixée pour
l'ouverture du concours.

Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves
orales. A chaque épreuve est attribuée une note exprimée
par des chiffres variant de o à ao et ayant respectivement
les significations ci-après :

1.

0.. Nul.

Très mal.

3. h. 5.. Mal.

G. 7. 8.. Médiocre.

<j. 10. 11.. Passable.

3. i3. lit .. Assez bien.

10. îG.. Rien.

7. 18. 19.. Très bien.

30 . . Parfait.

En outre, chacune de ces notes est multipliée par un
coefficient qui est d'autant plus élevé que la faculté qui
en est affectée est considérée comme plus importante. Les
valeurs de ces coefficients sont relatées ci-après.
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ÉPREUVES ÉCRITES. cocmciiiNT.

»

Composition de mathématiques.
{ d'arithmétique 3

Question..! de géométrie 1
( d'algèbre h

Composition française.
Rédaction 3

Orthographe î
Ecriture i

Composition de langue rivante (avec l'aide d'un
dictionnaire).

Thème. 3
Version i

Composition de géographie. h

ÉPREUVES ORALES.

Arithmétique ; h
Langue vivante ( Explication d'un texte et exercice de con¬

versation.) h
Chimie a

Physique 1
Histoire î

Total 33

On voit, d'après ce Tableau, que le nombre maximum
de points que peuvent donner les épreuves du concours
d'entrée est de 2oX 33 = 66o.

Les sujets des épreuves écrites et des interrogations
orales sont choisis dans les programmes suivants :
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PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGÉES.

ARITHMÉTIQUE.

Définitions préliminaires. — Grandeurs, nombres, mesure d'une
grandeur, unités, nombre entier, fraction, nombre fractionnaire.

Numération parlée. — Définitions, numération décimale.
Numération écrite. — Définitions, valeur absolue d'un chiffre,

valeur relative.

Opérations sur les nombres entiers. — Addition et soustraction.
— Définitions, régies, preuves; exercices de calcul rapide, mental
et écrit sur l'addition et la soustraction. — Multiplication. — Défi¬
nitions. — Table de multiplication des quinze premiers nombres.
— Divers cas de multiplication; théories et règles pratiques.—
Théorèmes relatifs à la multiplication. — Division. — Définitions.
— Règles. — Exercices. — Théorèmes relatifs à la division. —
Division par a 5, 75, 1 a 5 ; leurs multiples et sous-multiples.

Propriétés des nombres entiers. Divisibilité. — Théorèmes prélimi¬
naires. — Reste de la division d'un nombre par a, 3, 5, 9, 11,
h et «5. — Preuves par 9 et par 11 de la multiplication et de la
division. — Exercices.

Plus grand commun diviseur. Définition. — Recherche du plus
grand diviseur de deux nombres. — Théorèmes fondamentaux. —

Règle. — Simplification. — Exercices. — Propriété du plus grand
diviseur. — Plus grand commun diviseur de plusieurs nombres.

Nombres premiers. — Définitions des nombres premiers et des
nombres premiers entre eux. — Théorèmes. — Établissement
d'une table de nombres premiers. — Décomposition d'un nombre
en ses facteurs premiers. — Règle. — Exercices. — Diviseurs
d'un nombre. Méthodes pour les trouver. — Plus grand commun
diviseur. — Plus petit multiple commun.

Fractions. — Définition. — Réduction des fractions à leur plus
simple expression. — Réduction au même dénominateur. — Opé¬
rations sur les fractions. — Exercices. — Fractions décimales. —

Définitions. — Numération des nombres décimaux. — Opérations
sur les nombres décimaux. — Évaluation d'un quotient à moins
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d'une unité décimale donnée. — Conversion des fractions ordi¬
naires en fractions décimales et inversement. — Fraction ordinaire
irréductible donnant naissance à une fraction périodique. — Frac¬
tions périodiques. — Définitions. — Recherche des fractions géné¬
ratrices.

Puissances et racines. — Définitions et théorèmes. — Extraction
de la racine carrée d'un nombre entier. — Extraction de la racine
carrée d'un nombre entier ou fractionnaire avec une approximation
donnée. — Racine carrée des nombres décimaux. — Carrés et ra¬

cines carrées des fractions. — Définitions.

Mesures. — Mesures françaises anciennes et mesures légales ac¬
tuelles. — Comparaison. — Conversion des mesures anciennes et
actuelles et inversement. — Mesures de longueur, de surface, de
volume, de capacité, de poids. — Mesures monétaires. — Mon¬
naies étrangères.

Nombres complexes. — Définitions. — Opérations sur les nombres
complexes.

Rapports. — Définitions. — Proportions. — Grandeurs propor¬
tionnelles. — Théorèmes. — Applications. — Règle de trois (di¬
recte, inverse, simple, composée). — Méthode de réduction à
l'unité. — Questions faciles sur les partages proportionnels, al¬
liages et mélanges. — Règle d'intérêt simple. — Formule géné¬
rale. — Application des calculs rapides pour les taux usuels. —
Définition de l'intérêt composé. — Escompte en dehors. — Règles
de sociétés.

ALGÈBRE.
Calcul algébrique. — Emploi des lettres et des signes comme

moyen d'abréviation et de généralisation.— Termes semblables-.—
Addition et soustraction. — Multiplication. — Règle des signes.
— Division des monômes. — Division des polynômes. — Intro¬
duction et calcul des nombres négatifs. — Exposants négatifs. —

Exposants fractionnaires.
Equation du 1" degré à une inconnue. — Résolution : d'un sys¬

tème de deux équations du ier degré à deux inconnues ; d'un sys¬
tème de trois équations du 1" degré à trois inconnues, — Exposé
sommaire de la méthode de résolution, par l'emploi des facteurs
indéterminés, d'un nombre quelconque d'équations du 1" degré
renfermant un pareil nombre d'inconnues.

Problèmes du 1 " degré. — Interprétation des solutions néga¬
tives.
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Equation du a° degré à une inconnue. — Résolution de l'équa¬
tion ax"'-\-bxJrc = o. —Discussion. — Racines imaginaires. — Dé¬
composition du trinôme ax'2 bx M c en un produit de facteurs du
î" degré.

■Progressions arithmétiques et géométriques. — Théorie complète
des progressions. — Somme des n premiers termes. — Limite de
la somme des termes d'une progression géométrique décroissante.
— Théorie des logarithmes déduite des progressions. — Loga¬
rithmes dont la base est i o. — Tables. — De la caractéristique.
— Introduction des caractéristiques négatives pour étendre aux
nombres plus petits que 1 les calculs logarithmiques.

Usage des tables. — Extraction d'une racine carrée, d'une racine
cubique, d'une racine d'indice quelconque.

Intérêts composés et annuités. — Application des logarithmes à
ces questions.

GÉOMÉTRIE.

De la ligne droite. — Des perpendiculaires. — Des obliques. —
Des parallèles.

Des angles. — Des triangles. — Des polygones.
De la circonjérence. — Mesure des angles. — Arcs et cordes. —

Cercle. — Tangentes et sécantes au cercle.
Des lignes proportionnelles. — De la similitude. — Polygones

réguliers. — Mesure de la circonférence.
Mesure des surfaces planes. — Triangles. — Quadrilatères. —

Polygones. — Cercle. — Secteur circulaire. — Segment.
Mesures de la surface et du volume des principaux corps solides. —

Prismes. — Parallélépipède. — Pyramide. — Tronc de pyramide.
— Cylindre. — Cône. — Tronc de cône. — Sphère. — Surface
d'une zone. — Volume d'un segment sphérique.

Applications pratiques. — Capacité du tonneau. — Volume d'un
tas de sable, etc.

CHIMIE.

(Notions générales.)
Chimie générale. —Corps simples et composés. — Différents

états de la matière. — Dissolution. — Cristallisation. — Isomé-
rie. — Allotropie. — Combinaisons chimiques. — Caractères de
la combinaison. — Loi des masses. — Lois des proportions déli-

enIbïgnesient technique en fiukce. — i. 13
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nies. — Lois des proportions multiples. — Lois de Gay-Lussac. —
Lois de proportionnalité. — Nombres proportionnels. — Poids
atomiques. — Poids moléculaires. — Volume moléculaire.

Valence des éléments. — Nomenclature chimique. — Notation
atomique. — Usage exclusif de la notation atomique.

Notions très sommaires de thermochimie. — Notions très som¬

maires sur la dissociation.
Métalloïdes et métaux.
Classification actuelle des métalloïdes.

Hydrogène. — Préparation. — Propriétés et usages.

Fluor. — Acide fiuorhydrique. — Gravure sur verre.
Chlore. — Préparation, propriétés et usages. — Chlorures dé¬

colorants. — Blanchiment. — Acide cblorhydrique. — Eau régale.
— Sel marin. — Notions sommaires sur le brome et l'iode.

Oxygène. — Préparation, propriétés et usages. — Combustion.
— Oxydes métalliques. — Ozone.

Eau. — Composition de l'eau. — Propriétés de l'eau. — Eaux
naturelles. — Eaux potables. — Eaux minérales.

Soufre. — Extraction, propriétés et usages. — Anhydride sulfu¬
reux. — Désinfection par l'anhydride sulfureux. — Acide sulfu-
rique de Nordhausen. — Acide sulfurique ordinaire. — Acide sul-
fhydrique.

Azote. — Préparation et propriétés. — Air atmosphérique. —

Composition de l'air.
Ammoniaque. — Circonstances naturelles de production. — Pré¬

paration industrielle de l'ammoniaque du commerce et des sels
ammoniacaux. — Sel ammoniac. — Propriétés du gaz ammoniac
et de l'ammoniaque ordinaire. — Usages de l'ammoniaque.

Composés oxygénés de l'azote. — Proloxyde et hioxyde d'azote.
— Peroxyde d'azote. — Acide azotique fumant. — Acide azotique
du commerce. — Nitrification.

Phosphore. — Propriétés physiques et chimiques. — Phosphore
rouge. — Usages du phosphore. — Notions sommaires sur les
phosphures d'hydrogène. — Anhydride phosphorique. — Acide
phosphorique. — Phosphates usuels. — Notions sommaires sur
l'acide pyrophosphorique et sur l'acide métaphosphorique. — Pré¬
paration industrielle du phosphore.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE. 195

Arsenic. — Préparation et propriétés. — Anhydride arsénieux.
— Hydrogène arsénié; appareil de Marsh.

Acide borique.
Silice et silicate.

Carbone. — Examen de ses différentes variétés. — Oxyde de
carhone et anhydride carbonique. — Air confiné. — Carbonates
usuels. — Méthane. — Pétroles. — Éthylène. — Acétylène. —
Renzine. — Gaz d'éclairage. — Flamme. — Sulfure de carbone
et sulfo-carbonates.

Cyanogène. — Acide cyanhydrique.
Métaux en général. — Propriétés générales. — Alliages. — Hy¬

drates métalliques. — Potasse, soude. — Chaux et mortiers.
Métallurgie du fer. — Fers, fontes et aciers.
Sels. — Leurs propriétés générales. — Lois de Berthollet. —

Salpêtre. — Potasses et soudes du commerce. — Plâtre. — Sulfate
de cuivre. — Sulfate de fer. — Aluns. — Argiles.

Notions générales sur les métaux usuels. — Fer. — Cuivre. —
Plomb. — Zinc. — Étain. — Nickel. — Aluminium. — Mercure.
— Argent. — Or. — Platine.

PHYSIQUE.

(Notions générales.)

Mécanique physique. — Mouvement uniforme. — Mouvement,
uniformément varié. — Inertie. — Forces en général. — Propor¬
tionnalité des forces aux accélérations. — Masse. — Travail et force
vive. — Système C. G. S.

Propriétés physiques générales des corps. — Divers états phy¬
siques des corps.

Pesanteur. — Direction de la pesanteur. — Centre de gravité.
— Poids. — Balance. — Double pesée. — Masse spécifique. —
Poids spécifique. — Densité. — Lois de la chute des corps. —
Machine d'Alwood. — Pendule et ses applications.

Hydrostatique. — Principe de Pascal et ses conséquences. —
Surface libre des liquides pesants en équilibre. — Pression sur le
fond des vases. — Principe des vases communicants. — Applica¬
tions. — Presse hydraulique. — Principe d'Archimède. — Den-

i3.
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site's des solides et des liquides. — Aréomètres à poids constant. —
Diverses graduations. — Densimètres. — Alcoomètres.

Pression atmosphérique. — Baromètres. — Loi de Mariotle. —
Manomètres. — Machine pneumatique. — Pompes, siphons.

Chaleur. — Dilatation des corps par la chaleur. — Thermo¬
mètres.— Définition des coefficients de dilatation. — Leurs usages.
— Action de la chaleur sur les gaz. —• Masse spécifique normale
de l'air. — Densité des gaz par rapport à l'air. — Principe d'Ar-
chimède appliqué aux gaz. — Aérostats.

Chaleur spécifique. — Principe de la méthode des mélanges. —
Fusion, solidification, dissolution. — Mélanges réfrigérants. —
Formation des vapeurs dans le vide. — Vapeurs saturées et non
saturées. — Maximum de tension. — Usage des tables. — Mélange
des gaz et des vapeurs. — Evaporation, éhullition, distillation. —
Définition de la chaleur de fusion et de la chaleur de vaporisation.
— Principe de la machine à vapeur. — Condenseur. — Détente.
— Puissance. — Notions sur l'équivalent du travail mécanique de
la calorie. — Idée de la conservation de l'énergie.

Hygrométrie. — Pluie. — Neige. — Rosée. — Hygromètres
usuels.

Magnétisme. — Aimants. — Pôles. — Attractions et répulsions
magnétiques. — Déclinaison. — Inclinaison. — Boussole de décli¬
naison.

Electricité. — Phénomènes électriques généraux. — Énoncé des
lois des attractions et des répulsions électriques. — Unité électro¬
statique de quantité C. G. S. — Notions expérimentales sur le
potentiel et sur la capacité électrique. — Unités électro-statiques
C. G. S. — Electrisation par influence. — Electroscopes. — Elec-
Irophore. — Machines électriques à frottement et à influence.

Condensation électrique. — Bouteille de Leyde. — Batterie. —

Energie d'une batterie. — Effets de la décharge électrique.
Electricité dynamique. — Principe de Volta. — Lois des contacts

successifs. — Piles diverses. — Courant électrique. — Propriétés
du courant électrique. — Intensité d'un courant. — Résistance
électrique. — Lois d'Ohm. — Force électromolrice totale d'une
pile. — Unités pratiques d'intensité, de résistance et de force élec¬
tromotrice. — Puissance d'une pile. — Unité pratique de puis¬
sance. — Effets calorifiques du courant. — Effets chimiques du
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courant. — Voltamètre. — Mesure de l'intensité d'un courant. —

Electrolyses diverses. — Applications diverses. — Accumulateurs.
Expérience d'OErstedt. — Galvanomètre. — Solénoïdes. — Assi¬

milation des aimants aux solénoïdes. — Aimantation par les cou¬
rants. — Électro-aimants. — Télégraphes.

Induction électrique. — Induction par variation d'intensité d'un
courant électrique; bobine de Ruhmkorff. — Téléphones. — In¬
duction par les aimants. — Loi de Lentz. — Machines électriques
de Gramme à courants continus ou à courants alternatifs. — Energie
d'une machine électrique. Réversibilité des machines électriques.
— Transport de l'énergie à dislance. — Éclairage électrique.

Acoustique. — Production et propagation du son. — Vitesse. —
Intensité, hauteur. — Timbre.

Optique. — Propagation de la lumière. — Ombre et pénombre.
— Lois de la réflexion. —Miroirs sphériques, concaves et con¬
vexes. — Réfraction. — Prismes. — Lentilles. — Loupe. — Mi¬
croscope composé. — Lunette astronomique. — Lunette terrestre.
— Lunette de Galilée. — Télescope de Newton.

Dispersion de la lumière. — Spectre solaire. — Couleur du
corps. — Contraste des couleurs. — Spectre des différentes sources
lumineuses. — Spectres non lumineux. — Photographie.

Chaleur rayonnante. — Notions sommaires. — Conductibilité
des corps pour la chaleur.

GÉOGRAPHIE.

I.

Objet et utilité de la géographie. — Comment elle s'applique à
l'étude des questions économiques. — Utilité des cartes murales et
des croquis sommaires.

II.

France. — Étude de la géographie physique. — Montrer les
rapports étroits qui la rattachent à la géographie économique.

Composition du sol français. — Diverses natures des terrains :
le sol minier elOe sol cultivable,

Relief. — Étude des massifs, des chaînes, des plateaux, des
plaines, des vallées; faire voir en quoi le relief gêne ou facilite les
communications. — Cols et passages naturels.
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Climats. — Principales divisions et contrastes, climat océanique,
climat méditerranéen, climat continental. — Vents et pluies. —
Influences des divers climats sur les forêts, les cultures, les prai¬
ries , la navigation côtière.

Fleuves et rivières. — Description physique : montrer quels se¬
cours les eaux courantes apportent à l'agriculture par l'irrigation,
à l'industrie par la force motrice, au commerce par leur étendue
navigable.

Les côtes. — Forme, nature, facilité ou difficulté d'accès, les
marées, la pêche.

Agriculture. — Condition générale de l'agriculture française.
— Productions principales et progrès réalisés (céréales, vignes,
forêts), etc. — Importance de l'élevage et ses produits.

Industrie. — Condition générale de l'industrie française. —
Insuffisance de la houille et des matières premières. — Les pro¬
ductions et les grands centres de nos industries métallurgiques,
alimentaires, textiles.

Voies de communication. — Réseau des voies navigables; leur
tracé en raison du relief; importance et nature des transports dans
les diverses régions. — Réseau des voies ferrées : les grandes com¬
pagnies : étude physique et économique des principaux tracés. —
Comment ils se relient à nos grands ports et aux grandes voies
étrangères. — Les grandes compagnies de navigation maritime.

Commerce. — Sa valeur : nature et provenance des principales
marchandises importées en France; nature et destination des mar¬
chandises exportées à l'étranger. — Concurrence étrangère.

Notions sur la population, la race, l'émigration, le régime poli¬
tique et administratif.

III

Le domaine colonial français.
Étude physique et économiqne des colonies françaises.
En Afrique .-Algérie, Tunisie, Afrique occidentale et centrale,

Congo, Obock, Madagascar, la Réunion.
En Asie : l'Inde et l'Indo-Chine françaises.
En Océanie : la Nouvelle-Calédonie, les archipels océaniens.
En Amérique : la Guyane, les Antilles françaises. Saint-Pierre et

Miquelon.
Étudier les climats, les ressources minières et agricoles, les po¬

pulations, les rapports commerciaux avec la France et avec les
nations étrangères.
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IV

L'Europe. — Étude physique et économique des divers États et
de leurs colonies : Grande-Bretagne, Empire russe, Empire allemand,
Pays-Ras, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Autriche-
Hongrie, pe'ninsule des Balkans, Suède et Norvège, Danemark.
Mettre en relief leurs principales richesses naturelles et les causes
qui ont contribué au développement de leur activité industrielle et
commerciale.

Population et densité. — Émigration et colonisation.
Grandes voies internationales. — Rapports commerciaux avec là

France.

V

L'Asie. — Empire turc. — Empire chinois. — Japon. — In¬
diquer l'étendue, la population, les grands ports fréquentés par les
navires européens et les grands chemins de fer asiatiques.

VI

L'Afrique. — Étude sommaire de géographie physique. — Dis¬
tinguer les climats tempérés et les climats tropicaux. — Indiquer
le partage de l'Afrique entre les nations de l'Europe.

Étude sommaire de géographie physique et économique :
Maroc. — Égypte et canal de Suez.
Abyssinie. — Soudan oriental.
Etat du Congo. — Afrique centrale, allemande et anglaise. —

Afrique australe anglaise.
États indépendants : République d'Orange et Transvaal.
Océanie et Australie. — Archipels de la Sonde et des Philippines.
Amérique. — Canada. — États-Unis. — Mexique. — Amérique

centrale. — Antilles. — Brésil. — Paraguay. — Uruguay. —
République Argentine. — Chili. — Pérou. — Bolivie. — Colom¬
bie , etc.

Étude sommaire des ressources naturelles. — Insister sur les
progrès et la puissance des États-Unis, sur le rôle de l'émigration
européenne, sur la question des isthmes, sur les relations avec la
France et l'Europe.

HISTOIRE.

Le monde moderne. — Établissement de l'unité française et de
la monarchie absolue avec Louis XI et François I". — Rivalité de
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François I01' et de Charles-Quint : le principe de l'équilibre européen.
— Résultats des grandes inventions et des découvertes maritimes
des xv° et xvi" siècles. — Influence de la Renaissance et de la Ré¬
forme. — Exposé succinct des guerres de religion en France.

Henri IV. — Edit de Nantes. — Sully, 0. de Serres, Champlain.
Etat de l'Europe en 1G10.

Louis XIII. — Etats généraux de 1614. — Richelieu: luttes
contre les protestants et la noblesse. — Guerre de Trente ans (par¬
ticulièrement la période française), traités de Westphalie.

Minorité de Louis XIV. — Mazarin et la Fronde. — Révolution
anglaise de 1648. — Cromwell. Traité des Pyrénées. — Etal de
l'Europe en 1660. — Gouvernement personnel de Louis XIV :
mécanisme de la monarchie absolue. — Réformes et œuvre de
Colbert et Louvois. — Vauban. — Les guerres de Louis XIV et les
grands traités du règne : Bréda, Aix-la-Chapelle, Nimègue, Ryswick,
Utrecht et Rastadt. — Révocation de l'édit de Nantes : ses consé¬
quences politiques et industrielles. — Révolution anglaise de 1G88 ;
la monarchie parlementaire. — Lettres, sciences et arts au
xvn" siècle. — L'Europe vers 1715.

Règne de Louis XV. — La Régence et le système de Law. —
Traités de Madrid, de Vienne, d'Aix-la-Chapelle, de Paris et d'Hu-
bertsbourg. — Rivalité de la France et de l'Angleterre aux Indes
et au Canada : Dupleix, La Bourdonnais, Montcalm. — Ministère
de Choiseul. — Le premier partage de la Pologne. — La réforme
de Injustice parMaupeou et la lutte des Parlements contre le pou¬
voir royal. — Les écrivains, les savants, les philosophes, les écono¬
mistes français du xvme siècle. — Règne de Éouis XVI. Turgol. —
Necker. — Essais de réformes en France et en Europe. — La
guerre de l'indépendance américaine et le traité de Versailles. —
Constitution de la République des États-Unis en 1787. — Vue gé¬
nérale sur l'Europe en 1789.

L'ancien régime et la Révolution. — Etats-généraux de 1789 et
et Assemblée constituante. — La Déclaration des droits de l'homme
et la Constitution de 1791. — L'Assemblée législative. — La Con¬
vention nationale : girondins et montagnards. — Robespierre et le
9 thermidor. — Guerres de Vendée. — Les guerres de la Révolu¬
tion : Vabny, Jemmapes, Fleurus; les traités de Bâle. — Les deux
derniers partages de la Pologne et la question d'Orient. — Le Di¬
rectoire. — Bonaparte en Italie. — Traité de Campo-Formio. —

Expéditions d'Egypte et de Syrie. — Zurich et Bergen. — Le
18 brumaire. — Le Consulat. — Institutions du Consulat : Code
civil, Concordat, Banque de France, Légion d'honneur. — Marengo
et Hohrnlinden. — Traités de Lunéville et d'Amiens.
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L'Empire. — Ulm, Trafalgar, Auslerlilz; Irai té de Presbourg.
— Iéiia et Auerstœdt; Eylau et Fricdland : paix de Tilsitt. —
Guerres de Portugal et d'Espagne : le blocus continental. — Essling,
Wagram : trailé de Vienne. — L'empire de Napoléon I" vers 1810.
.— Expédition de Russie. — Campagne de Saxe et invasion de la
France en 181/1. — La première Restauration : Louis X.VIII et la
Charte. — Les Cent jours. — Waterloo. — Les traités de Paris, le
Congrès de Vienne et la Sainte-Alliance. — État de l'Europe en
1815.

La deuxième Restauration : les deux ministères du duc de Ri¬
chelieu. — Règne de Charles X : bataille de Navarin et prise
d'Alger.—Les ordonnances et les journées de Juillet i83o. —

Contre-coup de la Révolution de i83o en Belgique, Pologne et
Espagne. — L'émancipation des colonies espagnoles d'Amérique.
— Règne de Louis-Philippe Ier. — Les questions d'Orient, Tur¬
quie et Egypte, Indes, Turkestan, Chine. — Conquêle de l'Algérie.
— La Révolution de février 18/18 et son contre-coup eu Italie, en
Allemagne et en Hongrie. — La deuxième République et le coup
d'Etat du 2 décembre 1851. — Le second Empire. — La question
d'Orient : guerre de Crimée et traité de Paris. — Formation de
l'unité italienne : guerre d'Italie et paix de Zurich. — Expéditions
de Syrie et du Mexique. — Développement des États-Unis de
l'Amérique du Nord et guerre de sécession. — Formation de l'unité
allemande : guerre de la France et de la Prusse; traité de Francfort-
sur-le-Mein. — La troisième République. — La Commune. —
Présidences de Thiers et de Mac-Mahon : la Constitution de 1875.
— Lettres, arts, sciences au xix" siècle. — Principales découvertes
géographiques et formation de l'empire colonial français.— Progrès
de l'industrie et du commerce : la vapeur et l'électricité ; traités de
commerce et expositions universelles.

Les sujets des compositions écrites sont choisis par
l'Administration et adressés, sous plis cachetés, aux di¬
recteurs des Écoles qui les tiennent à la disposition des
présidents des jurys.

Chacun des plis n'est ouvert qu'à l'heure fixée pour la
composition correspondante et en présence des candidats
appelés à la faire; il est décacheté et le sujet est dicté, s'il
y a lieu, par le président du jury ou par celui des membres
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du jury que le président désigne pour surveiller, sans in¬
terruption, chacune des compositions écrites.

Pour les interrogations orales, le jury est divisé, par
les soins du président, en autant de sous-commissions que
l'exige le nombre des concurrents. Toutefois, chaquesous-
comrnission ne peut valablement procéder que si elle
compte au moins deux membres présents.

Les épreuves orales terminées, le jury du concours, en
séance plénière, arrête les notes des candidats telles qu'elles
résultent des compositions écrites et des épreuves orales.

Le jury dresse ensuite la liste de classement, par ordre
de mérite, de tous les concurrents et détermine le nombre
d'élèves admis dans la limite des places mises au con¬
cours.

Le minimum de points à exiger de chaque candidat est
annuellement fixé par arrêté ministériel.

Il résulte de cette disposition que le nombre des élèves
admis peut être inférieur au nombre des places mises au
concours.

Si, en raison du niveau constaté du concours, le nombre
des candidats reconnus admissibles est supérieur à celui
des places mises au concours, le jury établit une liste
supplémentaire, par ordre de mérite, des jeunes gens
appelés à remplacer ceux qui, pour une raison quelconque,
renoncent au bénéfice de leur admission.

Après un délai de trois semaines à partir de la publi¬
cation de la liste d'admission, il n'est plus procédé au
remplacement des démissionnaires.

Les candidats admis qui ne se trouveraient point en
situation d'être appelés au service militaire pendant le
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cours des études doivent, sous peine d'exclusion de
l'école, terminer les deux années d'études avant de satis¬
faire à la loi sur le recrutement.

Les candidats admis qui, en raison de leur âge, de¬
vraient être appelés au service militaire en cours d'études
sont tenus, sous peine d'exclusion de l'école , de se réclamer
des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 59
de la loi du i5 juillet 1889 sur le recrutement de
l'armée (1>.

Ils doivent, dans ce cas, contracter immédiatement
l'engagement volontaire prévu par la loi, de manière à
pouvoir suivre les cours de l'école au plus tard trois se¬
maines après la rentrée scolaire de l'année suivante.

Il n'est pas pourvu au remplacement de ces élèves par
des candidats de la liste supplémentaire.

Si l'autorité militaire ne les admet point à l'engagement
volontaire, le directeur de l'école, dans le délai ci-dessus
spécifié et au vu des pièces constatant cet ajournement,
les autorise à commencer effectivement leurs études.

Il rend compte au Ministre de ces autorisations.

b. Des bourses de l'Etat.

Le Ministère du Commerce alloue chaque année un
certain nombre de bourses aux Ecoles Supérieures de Com-

M Avant-dernier alinéa de l'article 59 de la loi du i5 juillet 1889 sur
le recrutement de l'armée : te L'engagé volontaire qui remplira l'une quel¬
conque des conditions fixées par l'article 2 3 pourra bénéficier des disposi¬
tions dudit article, après un an de présence sous les drapeaux, à la con¬
dition que la demande ait été formulée au moment de l'engagement, n
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merce reconnues par l'Etat. Leur nombre est porté à la
connaissance des intéressés par la voix du Journal Officiel.

Les candidats à ces bourses doivent adresser au préfet
du département de leur domicile, avant le 15 juin, une
demande sur papier timbré indiquant l'École à laquelle
ils doivent se présenter et accompagnée des pièces ci-
après :

i° Pièce authentique établissant qu'ils sont de na¬
tionalité française et qu'ils ont eu seize ans au moins au
icr juillet;

a" Certificat de bonne vie et mœurs;

3° Certificat délivré par le maire de la commune du
domicile des parents et constatant la situation de fortune
de ces derniers;

4° Extrait du rôle des contributions imposées aux pa¬
rents des candidats.

Le préfet instruit les demandes des candidats et les
adresse au Ministre, avec ses avis motivés, avant le
i 5 juillet.

Le Ministre arrête la liste des candidats qui, en raison
de leur situation de famille, sont susceptibles d'obtenir
une bourse. Les candidats désignés et admis à l'École à la
suite du concours sont pourvus de bourses d'après leur
rang de classement et jusqu'à concurrence du nombre de
ces bourses.

Lorsque des candidats admis et pourvus de bourses
quittent l'École pour une raison quelconque, même en
cours d'études, leurs bourses sont attribuées de plein
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droit à ceux des candidats qui, ayant concouru en vue de
l'obtention d'une bourse, sont entrés à l'Ecole sans l'avoir
obtenue et se trouvaient classés, au concours d'entrée,
immédiatement après les partants.

Les candidats qui, après avoir été admis à l'Ecole à la
suite d'un concours et après avoir été classés en rang utile
pour l'attribution d'une bourse, doivent accomplir leur
service militaire, conserveront leurs droits s'ils rentrent
l'année suivante.

Les candidats qui se trouveront dans cette situation de¬
vront adresser au Ministre une demande spéciale un mois
avant la date fixée pour l'ouverture du concours et in¬
diquer, dans cette demande, la date de leur libération.

c. Enseignement et régime des études.

Dans toutes les Ecoles, la durée des études est de deux
ans.

Les décrets de reconnaissance du 22 juillet 1890
avaient exigé des Ecoles existant alors l'organisation d'un
cours préparatoire devant durer une année. Cescours ont,
en effet, été organisés et fonctionnent encore, mais l'ad¬
ministration a renoncé au contrôle qu'elle exerçaitsur eux;
elle ne s'occupe plus que des deux années d'études con¬
stituant le cours normal. Mais là on peut dire que le con¬
trôle est de tous les instants et qu'il porte à la fois sur
l'enseignement, le régime des études et le régime disci¬
plinaire. Pour chaque école, des arrêtés ministériels, pris
après avis du directeur et de la commission permanente
du Conseil supérieur de l'Enseignement Technique, déter-
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minent le programme des cours et conférences de chaque
année d'études, le temps consacré à chaque cours, la ré¬
partition entre les divers examens de la quotité des points
que l'on peut obtenir pendant tout le cours de la scolarité
et, comme nous le verrons plus loin, les cas où le renvoi
pourrait être prononcé par mesure disciplinaire.

Au cours des deux années d'études, les élèves doivent
faire des compositions écrites ou subir des examens oraux.
Les sujets des compositions écrites sont choisis par les
professeurs des cours et les compositions sont corrigées
soit par les professeurs, soit par des examinateurs spé¬
ciaux.

Chaque composition écrite ou chaque examen oral
donne lieu à l'attribution d'une note spéciale variant de
o à 2 o et porte principalement sur l'ensemble des matières
enseignées depuis les précédentes compositions ou le pré¬
cédent examen.

A la fin de la première année, les élèves passent des
examens oraux, dits depassage, sur l'ensemble des matières
enseignées pendant l'année. Les questions sont tirées au
sort par les élèves, au moment même de l'examen, sur un

questionnaire préparé par la direction de l'Ecole et soumis
à l'approbation du Ministre. Un coefficient est attribué à
chaque examen; nous indiquerons les valeurs de ces coef¬
ficients pour chaque école en particulier.

Les examens de passage sont passés devant un jury
nommé par le directeur et soumis à l'agrément du Mi¬
nistre.

Toutes les notes obtenues, dans les compositions écrites
et aux examens oraux dont nous venons de parler, comptant
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pour le classement de sortie, il est indispensable que les
élèves, appelés à faire ces compositions ou à passer ces
examens, se trouvent tous dans les mêmes conditions. Il
arrivait quelquefois, dans les premiers temps du nouveau

régime, que certains élèves, ne se sentant pas suffisamment
préparés pour une composition écrite et surtout pour un
examen oral, ne se présentaient pas à l'heure fixée et de¬
mandaient à subir l'épreuve après leurs camarades; d'autres
s'absentaient pendant un jour ou deux avant la date fixée
pour cette épreuve, afin de s'y préparer tout à leur aise.
L'administration a voulu mettre fin à ces abus, et plusieurs
arrêtés ministériels, notamment l'arrêté du 1er juillet 1898,
qui résume les précédents, ont établ i les règles suivantes :

Les élèves qui ne sont point présents à l'heure fixée
pour les compositions écrites ou les examens en cours
d'études reçoivent la note zéro, à moins qu'ils ne justifient
à leur retour que leur absence a été motivée :

i° Par une maladie ou indisposition dûmentconstatée,
dans les conditions prescrites par le règlement intérieur
de l'École;

20 Par la mort d'un ascendant en ligne directe, d'un
frère ou d'une sœur;

3° Par l'assistance aux obsèques d'un oncle ou d'une
tante ;

k° Par l'assistance au mariage d'un frère, d'une sœur
ou d'un ascendant en ligne directe;

5° Parla comparution devant le conseil de revision ou
toute autre convocation de l'autorité militaire.
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Dans le cas où, pour l'un des motifs ci-dessus,l'absence
est reconnue légitime, l'intéressé est autorisé à faire les
compositions ou à subir les examens auxquels il n'a pu
prendre part. Les sujets des compositions écrites sont
choisis, suivant le cas, par les professeurs ou les exami¬
nateurs et doivent être différents de ceux qui ont été
donnés aux élèves régulièrement présents.

Le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles
et seulement sur la proposition du conseil d'ordre de
l'Ecole, autoriser un élève, absent pour un autre motif que
les motifs ci-dessus, à faire dans les mêmes conditions
les compositions ou à subir les examens auxquels il n'a
pu prendre part.

L'intéressé peut être astreint à ces compositions ou
examens dès le jour qui suit sa rentrée, à raison d'une
composition ou d'un examen par jour au maximum, et
aux heures fixées par la direction de l'Ecole. Toutes les
épreuves à subir doivent être terminées au plus tard dans
les quinze jours de la rentrée, défalcation faite des jou>'s
de congé régulier.

La note obtenue par ces compositions ou examens,
après une absence causée par une maladie ou une indis¬
position, n'entre dans le calcul général des points de la
scolarité que sous déduction de cinq points. Ainsi la com¬
position ou l'examen ayant mérité la note 17 ne compte
définitivement que pour la note 1 2.

Les élèves qui n'ont point assisté à l'intégralité des
cours et classes pendant les quarante-huit heures qui pré¬
cèdent une composition ou un examen ne peuvent être
admis à faire la composition ou à subir l'examen et re-
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çoivent la note zéro, à moins qu'ils ne justifient leur
absence par l'un des cinq motifs visés plus haut ou qu'ils
n'aient bénéficié de l'autorisation ministérielle spéciale
accordée sur la proposition du conseil d'ordre de l'Ecole.
Ils sont admis, dans ce cas, à participer à la composition
ou à l'examen, mais leur note est diminuée de cinq points
si la cause de l'absence est une maladie ou une indispo¬
sition.

Les dates des compositions et des examens sont affichées
à l'Ecole au moins quinze jours à l'avance. Les notes aux¬
quelles donnent lieu les examens et compositions, y compris
les examens généraux de irc année, sont affichées à
l'Ecole dans les quinze jours qui suivent chaque examen
ou composition.

11 est attribué à chaque élève, pour chaque période, de
la rentrée au icr mars et de cette date aux vacances, une

note de conduite variant de o à 20 et affectée du coef¬
ficient 2. Cette note est donnée par le conseil d'ordre,
d'après les propositions des professeurs et surveillants, et
dans les conditions déterminées par le règlement inté¬
rieur.

A la fin de l'année scolaire, le directeur de l'école
adresse au Ministre le tableau détaillé des examens qui
ont eu lieu avec l'indication des compositions écrites, des
noms des examinateurs ou correcteurs respectifs et des
notes attribuées à chaque élève. Il y joint le bulletin par¬
ticulier de chaque élève.

Tout élève qui, à la suite de la première année d'études,
n'obtient pas au moins la moitié du total des points que
l'on peut obtenir, n'est point admis à suivre les cours de

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. \.
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la seconde année. Il peut se représenter au concours
d'entrée dans les mêmes conditions que tous les autres
candidats.

Les élèves qui, à la fin de la première année, ont ob¬
tenu au moins la moitié des points qu'ils pouvaient ob¬
tenir peuvent être autorisés à redoubler cette année s'ils
jugent leur moyenne trop faible pour pouvoir espérer le
succès à la fin de leur deuxième année.

Les professeurs et répétiteurs chargés des cours, des
conférences ou des examens, sont nommés par le direc¬
teur de l'école qui soumet leur nomination à l'agrément
du Ministre.

La nomination des directeurs est soumise à l'agrément
du Ministre par les conseils d'administration des Ecoles.

Dans l'un et l'autre cas, le Ministre peut retirer son
agrément après avoir provoqué les observations du conseil
d'administration et de l'intéressé.

Les Ecoles sont soumises à l'inspection de l'enseignement
technique. Elles peuvent, en outre, être inspectées par
toute personne munie d'une délégation ministérielle spé¬
ciale. Ces diverses inspections portent exclusivement sur
la façon dont sont observées les dispositions prescrites par¬
les décrets et les arrêtés ministériels.

d. Du régime disciplinaire.

Toutes les Ecoles ont un règlement intérieur qui leur
est particulier; mais elles ont aussi des règles communes
qui leur ont été imposées par l'administration. Chacune
d'elles possède un Conseil d'ordre dont la composition et
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les attributions ont été fixées par des arrêtés ministé¬
riels.

La composition de ces Conseils varie avec les Ecoles,
mais leurs attributions sont les mêmes pour toutes. Nous
allons les énumérer en donnant pour chacune d'elles les
explications qu'elles comportent.

Le conseil d'ordre :

i° Apprécie les motifs d'absence allégués par les parents
des élèves du cours normal; s'il n'accepte pas ces motifs, il
donne aux délinquants un avertissement.

Si l'élève est absent pour raison de famille ou pour
toute autre raison grave, les parents font connaître ces
raisons à la direction de l'École, lors de sa rentrée. Elles
sont appréciées par le Conseil d'ordre qui admet ou rejette
les motifs allégués;

2° Il donne les notes semestrielles de conduite, d'après
les propositions des professeurs et des surveillants;

3° Il prononce immédiatement et de plein droit le
renvoi des élèves :

a. Après trois avertissements pour absences non ex¬
cusées;

b. Lorsque, pendant deux semestres consécutifs, ils ont
eu pour la conduite la note o ;

c. Dans le cas de refus formel d'obéissance opposé aux
fonctionnaires, professeurs et surveillants de l'École;

d. Dans le cas de production d'un certificat médical
revêtu de signatures reconnues fausses ou faussement qua-

i4.
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lifiées, soit qu'elles émanent de l'élève lui-même, soit
qu'elles émanent d'un tiers.

Si l'élève est absent pour cause de maladie, il doit en
avertir le directeur de l'Ecole dans les quarante-huit
heures. Le directeur peut alors faire constater l'état de
santé de l'élève par le médecin attaché à l'École ou par un
médecin qu'il désigne spécialement à cet effet. S'il ne l'a
point fait, l'intéressé doit produire, lors de sa rentrée à
l'École, un certificat médical dûment légalisé attestant
l'impossibilité ou il s'est trouvé d'assister au cours.

Si le rapport du médecin de l'École et le certificat du
médecin traitant se trouvent en désaccord, l'affaire est
soumise au Conseil d'ordre qui, après avis d'un médecin
assermenté, prononce, s'il y a lieu, le renvoi de l'élève;

e. En cas d'insuffisance de travail persistant;
f. En cas de manquements graves ou fréquents à la

discipline.
Dans ce dernier cas, le directeur peut immédiatement,

par mesure provisoire, exclure l'élève de l'Ecole, à charge
de saisir sans délai le Conseil d'ordre qui statue définiti¬
vement.

Les élèves contre lesquels le renvoi a été régulièrement
prononcé ne peuvent rentrer dans l'École dont ils ont été
exclus, même par la voie du concours.

Us ne peuvent se présenter au concours d'entrée d'une
autre École qu'en vertu d'une autorisation ministérielle spé-

• r

cialc prise après avis des directeurs des Ecoles intéressées.
Tout élève qui a compté au cours d'une année d'études

plus de vingt jours d'absence, consécutifs ou non, sans
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excuse jugée légitime, est immédiatement exclu de l'Ecole.
Si l'absence est motivée pour une cause légitime dû¬

ment constatée, le directeur, après avis du Conseil d'ordre,
autorise l'intéressé soit à poursuivre son année d'études,
soit à la redoubler l'année suivante.

Le règlement intérieur de l'Ecole, approuvé par le Mi¬
nistre, détermine le mode de constatation des absences et
de leurs causes, ainsi que les conditions dans lesquelles
doit être tenu et contrôlé le registre de présence des élèves.

Ce registre est communiqué à toute réquisition de l'au¬
torité militaire.

e. Des examens de sortie et de la délivrance des diplômes.

Indépendamment des notes obtenues en cours d'études
et dont nous avons parlé plus haut, les professeurs peu¬
vent donner, quotidiennement ou périodiquement, des
notes soit pour des interrogations orales, soit pour des
devoirs écrits. Ces notes n'entrent pas en ligne de compte
dans le calcul des points pour l'obtention du diplôme,
mais elles peuvent être inscrites, sous le contrôle de la
direction, sur des livrets individuels. Les intéressés sont
autorisés à présenter ces livrets au jury de l'examen de
sortie qui peut tenir compte des notes et renseignements
qu'ils contiennent.

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, le jury de
l'examen de sortie a la même composition que le jury du
concours d'entrée. La date de l'examen est fixée par le Mi¬
nistre, après avis du directeur de l'École.

Cet examen se compose exclusivement d'épreuves orales
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et porte sur l'ensemble des matières enseignées pendant
les deux années, d'après les programmes déterminés pour
chaque Ecole.

Comme pour les examens de passage, les sujets d'in¬
terrogation sont tirés au sort, séance tenante, par les in¬
téressés, dans des questionnaires qui reproduisent inté¬
gralement le programme des cours. Ces questionnaires
sont préparés par la direction de l'École et soumis à l'ap¬
probation du Ministre.

Des coefficients sont attribués à chaque faculté, et le
total des points que peut donner l'examen de sortie doit
représenter au moins le tiers du total des points que l'on
peut obtenir pendant toute la scolarité.

Le président du jury prononce sur toutes les difficultés
qui peuvent s'élever pendant la durée de l'examen. Men¬
tion de ses décisions est consignée au procès-verbal.

Le président du jury soumet au Ministre dans les trois
jours de la clôture des épreuves:

i° Le procès-verbal des opérations de l'examen signé
par tous les membres du jury;

2° La liste de classement par ordre de mérite de tous
les élèves français ou étrangers, ayant subi l'examen, avec
l'indication de la nationalité et du nombre de points ob¬
tenu par chaque élève pendant tout le cours de la sco¬
larité ;

3° La liste des quatre cinquièmes des élèves français
admis après concours ayant obtenu au moins 65 p. 100
du total des points que l'on peut obtenir pendant tout le
cours Me la scolarité.
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Le Ministre arrête cette dernière liste qui est insérée au
Journal Officiel.

Les élèves inscrits sur cette liste sont-seuls pourvus du
diplôme supérieur conférant la dispense de deux années de
service militaire actif. Ce diplôme est établi d'après un
modèle, dit modèle A, approuvé par le Ministre.

Toutefois, les élèves français et étrangers inscrits sur la
liste générale de classement comme ayant obtenu 65 p. 1 oo
du total des points que Ton peut obtenir pendant tout le
cours de la scolarité, reçoivent : les premiers, -=— s'ils
n'ont déjà le diplôme modèle A,— un diplôme supérieur,
dit modèle B, sur lequel est indiqué leur rang en dehors de
la liste des quatre premiers cinquièmes, etles seconds, un
diplôme supérieur, dit modèle C, sur lequel est indiquée
leur nationalité;

Les élèves français et étrangers qui ne sont, point
pourvus du diplôme reçoivent, s'ils ont obtenu au moins
55 p. î oo du total des points que l'on peut obteniv pen¬
dant tout le cours de la scolarité, des certificats d'études.

Les diplômes supérieurs sont signés du président du
jury et du directeur de l'école.

D'après l'article 29 de la loi de finances du 28 déT
cembre 18g 5, tout élève prenant part aux épreuves de
l'examen de sortie doit verser, avant Je ierjuin, à la caisse
de l'école, une somme de 100 fr. 25 (plus to centimes
de timbre). La somme de 100 fr. 95 est remboursée aux
élèves non diplômés.

Jusqu'au mois de juillet 1892, les dispensés de l'art. 2 3
de la loi du 1 5 juillet 1889 devaient attendre la date du
départ de leur classe pour jouir de la dispense qui Jeur
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était accordée. Les jeunes gens entrés à l'Ecole à l'âge de
16 ans et qui en sortaient à 18, pourvus du diplôme supé¬
rieur modèle A, devaient attendre trois ans avant de faire
leur unique année de service. Pour faire cesser un état de
choses si fâcheux, — car il rendait presque impossible le
placement des jeunes gens pendant ces trois années, — il
fallait modifier l'avant-dernier alinéa de l'article 5 g de la
loi sur le recrutement de l'armée. C'est ce qui fut fait et,
à partir du 11 juillet 18ga, les jeunes gens possédant les
titres exigés pour la dispense purent s'engager au mois d'oc¬
tobre suivant leur sortie de l'école. En passant par une École
Supérieure de Commerce reconnue par l'état, un jeune
homme peut donc être libéré de tout service militaire
actif deux ans avant le départ de sa classe. Il est inutile do
faire ressortir l'importance de cette disposition législative.

Nous avons vu (page 208) que les candidats qui, en
raison de leur âge, devraient être appelés au service en
cours d'études, devaient se réclamer de cet avant-dernier
alinéa de l'article 5 g de la loi militaire. Il leur faut alors
remettre à l'autorité militaire un certificat, dit certificat
modèle G, signé du directeur de l'École et visé par le
Ministre du Commerce, constatant qu'ils ont été admis
à l'École. Après une année de service, ils sont renvoyés
conditionnellement dans leurs foyers. Ils entrent alors à

r

l'Ecole pour y pour suivre leurs études en vue de l'obtention
du diplôme modèle A. Ils doivent, chaque année, faire
parvenir au commandant du bureau de recrutement de
leur circonscription un certificat modèle G établissant

r

qu'ils sont bien à l'Ecole. A défaut de production de cette
pièce, ils devront rejoindre leurs corps pour y compléter
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trois années de service, comme dans le cas où ils n'au¬
raient pas obtenu le diplôme modèle A à l'âge de 2 G ans.

Telles sont les dispositions communes à toutes les Ecoles
Supérieures de Commerce reconnues par l'Etat.

Nous allons maintenant reprendre, où nous l'avons
laissée, l'histoire des Écoles fondées avant 1889, en sui¬
vant le même ordre que dans la première partie de ce
travail. Nous nous occuperons ensuite des quatre Écoles
plus récentes de Lille, Rouen, Nancy et Montpellier.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE PARIS.

L'Ecole Supérieure de Commerce de Paris fut reconnue
par l'État par décret en date du 22 juillet 1890. Elle fut
autorisée, provisoirement, à conserver ses programmes,
mais la division en comptoirs dut être abandonnée.

Les décrets de reconnaissance, qui étaient les mêmes
pour toutes les Écoles, spécifiaient que la durée des études
était de deux années, mais que toutes les écoles devaient
avoir un cours préparatoire d'une durée d'une année. On
voit donc que, pour l'École Supérieure de Commerce de
Paris, le nom seul des années d'études était changé. On
ne pouvait qu'approuver ce changement, puisque les
nouvelles dénominations étaient en parfait accord avec ce
qui existait en réalité.

Cours préparatoire. — Le premier comptoir devint le
cours préparatoire; nous avons dit à plusieurs reprises
que c'était, en effet, son véritable rôle.
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Les deuxième et troisième comptoirs constituèrent le
cours supérieur et prirent les noms de première et deuxième
année normales : là encore rien n'était changé au fond.

Dans les premières années qui suivirent i8qo, le cours
préparatoire était l'objet d'un certain contrôle de la part
de l'administration; ce contrôle a cessé depuis 1898.

Indépendamment du cours préparatoire, d'une durée
d'une année, institué par le décret de reconnaissance,
l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris a créé un cours
plus élémentaire destiné aux étrangers peu familiarisés
avec la langue française et aux jeunes français dont l'in¬
struction est trop peu avancée pour leur permettre de se

préparer en un an à entrer au cours normal.
Le cours préparatoire se trouve ainsi divisé en deux

sections : la section A, où les jeunes gens sont admis à
toute époque de l'année, s'ils ont eu quinze ans révolus le
ier juillet précédant l'année scolaire en cours, et la sec¬
tion B, qui peut recevoir des jeunes gens d'un an plus
jeunes que les précédents.

Les programmes de la section A ne comprennent pas
seulement les matières exigées pour entrer au cours nor¬
mal, ils renferment également des notions de comptabi¬
lité, de législation usuelle et commerciale et d'histoire
naturelle. Leur ensemble constitue un enseignement com¬
mercial élémentaire pouvant permettre aux jeunes gens ne
poussant pas plus loin leurs études de rendre déjà des
services appréciables dans les affaires.

Cours normal. — Des commissions ont été nommées
r

pour revoir les programmes des Ecoles reconnues. Elles
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modifièrent peu les programmes de l'Ecole Supérieure de
Commerce de Paris.

Le programme du cours de comptabilité fut remanié, et
le cours prit le nom de cours de commerce et de compta¬
bilité. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les têtes de cha¬
pitre de ce programme pour reconnaître que le mot « com¬
merce » y est employé dans un sens tout à fait restreint : il
ne s'agit pas, en effet, d'enseigner le commerce, mais
bien de le définir le plus complètement possible, et aussi
d'indiquer, au point de vue comptable, les diverses ma¬
nières de le pratiquer.

Les autres programmes sont restés tels qu'ils avaient été
présentés par la direction de l'École. Il convient cependant
de signaler l'adjonction au cours d'économie politique de
douze leçons sur la législation ouvrière, adjonction qui a
d'ailleurs été faite aux programmes de toutes les Écoles.

Les commissions avaient dressé, pour chaque École,
un Tableau indiquant les heures de cours, le nombre d'exa¬
mens particuliers et les coefficients attribués aux examens
de passage et de sortie.

Ces Tableaux ont subi plusieurs modifications successi¬
ves de la part de la direction de l'Enseignement Technique.
Le but de l'administration était de faire en sorte que l'ob¬
tention du diplôme présentât partout la même difficulté,
puisque partout il conférait le même privilège. Il ne fallait
pas songer à imposer à toutes les Écoles le même pro¬
gramme, mais il était possible de disposer du nombre des
examens particuliers et des coefficients des examens de
passage et de sortie de telle façon que le maximum des
points que pouvaient obtenir les élèves pendant toute la

IRIS - LILLIAD - Université Lille



220 ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE.

scolarité fût le même dans toutes les Écoles. Ce résultat
n'a pas encore été complètement obtenu, mais tout porte
à croire qu'il le sera à bref délai.

LeTableau ci-après porte à /1,200 le nombre maximum
dont il vient d'être question. Si, en effet, on compte les
examens de passage et de sortie pour autant d'examens
particuliers qu'il y a d'unités dans les coefficients qui leur
sont attribués, le Tableau donne 200 examens, soit
200 notes, et si l'on ajoute à ces 200 notes une note à
la fin de chaque année pour la tenue des cahiers et re¬
gistres de comptabilité et k notes de conduite affectées
du coefficient 2, soit 8 notes pour la conduite, le nombre
total des notes sera 20o + 2-)-8=2io, et le nombre
maximum des points : 210x20 = 4,200 points.

Si nous jetons un coup d'oeil sur ce Tableau et si nous
tenons compte des observations qui précèdent, nous ver¬
rons qu'en première année les élèves peuvent obtenir :
58 notes provenant des examens particuliers et de pas¬

sage, 1 note pour la tenue des cahiers et registres de
comptabilité, h notes (2 notes avec coefficient 2) pour la
conduite; soit en tout 63 notes. Ils ne pourront donc être
autorisés à passer en seconde année normale ou à redou¬
bler leur première année que s'ils ont obtenu plus de la
moitié des points qu'ils pouvaient obtenir, c'est-à-dire plus
de 63o points. Nous verrons également que le diplôme
supérieur est accordé aux élèves français et étrangers qui
auront oblenu un nombre de points égal ou supérieur au
65 centièmes du maximum possible, soit à 2,^30 points.

Le diplôme supérieur (modèle A) sera décerné aux
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TABLEAU DES HEURES DE COURS ET DES EXAMENS.

HEURES EXAMENS.

DE COORS

pnr semaine. 1 ANNEE. ANNEE.

MATIÈRES ENSEIGNÉES. EXAMENS c EXAMENS .o3
X

w A parti¬ H £ pa rli- H O
-q

>c culiers. S S culiers. M ^S » ®
H

Se a 0 "3 O
< ■<

'
■

S ^ S* fa — «
-

*
fa 0

0 's
a 5

1
X

5
fa

M CM c

S 1
0 rs O î

Commerce et comptabilité. 4 1/3 k // /1 3 // 4 1 1 2 2

Mathématiques financièr". 4 1/3 h // 5 3 // 5 11 2/|

Géométrie î 1/3 II // 1 // // n 2 3

Première langue étrangère. 5 5 // 3 2 II 3 1 1 >9
Seconde langue étrangère. 3 3 // 2 2 II 9 10 16

Géographie économique. . 3 3 // 5 2 n 5 V) s 1

Législation commerciale,
marilime et industrielle. 2 2 // 3 2 n 3 1 1 '9

Législation ouvrière et Éco¬
nomie politique 11 2 // // // n h 8 13

Législation fiscale et doua¬
3nière 11 j // // // u 2 5

Histoire commerciale. .. . 1 î/a 1 1/2 // // 2 u 1 /1 7
Chimie appliquée au com¬

merce et à l'industrie.. 1 1 /3 1 1/2 // 2 2 n 2 /1 10

Marchandises 1 1/9 1 1/2 // 3 2 u 3 G i4

Technologie 11 1 // // // n j 3 4

Physique appliquée . 1/3 1 1/2 // 9 11 n 2 3 7

Mécanique // ! l/a // // n n 2 3 5

Français 2 // 3 // n n // 11 3

Sténographie 1 // // 1 u n n 1 3

Dessin linéaire et d'orne¬
ment , ,/* 1 1/2 2 // n 1 n n 3

Calligraphie 2 1 2 // n 9 n n 4

Totaux 36 35 7 31 20 3 39 100 300
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quatre premiers cinquièmes de la liste par ordre de mérite
des élèves français qui auront obtenu au moins le même
nombre de points. Les élèves français compris dans le
dernier cinquième de la même liste obtiendront le diplôme
supérieur (modèle B). Enfin le certificat d'études sera ac¬
cordé à tous les élèves français et étrangers qui auront
obtenu au moins les 55 centièmes du maximum k,200,
soit 2,310 points.

Nous ne donnerons pas ici les programmes détaillés des
cours de l'école. Nous nous en tiendrons à la nomencla¬
ture des matières enseignées telle qu'elle figure au Tableau
qui précède. L'importance que l'on a entendu donner à
chaque cours se trouve indiquée par le nombre des notes
qu'il comporte. Cette indication est donnée par la dernière
colonne du Tableau.

Nous avons vu précédemment que la Chambre de
Commerce de Paris avait loué, —pour trente ans, à partir
du ier janvier 1869, — l'immeuble que l'Ecole Supérieure
de Commerce occupait au n" 1 0 2 de la rue Amelot. Le bail
prenait donc fin le 31 décembre 1898. Dès 1893, le pré¬
sident de la Chambre, M. Delaunay-Believille, crut pru¬
dent de s'inquiéter de cette échéance. On reconnut bientôt
qu'il ne fallait pas songer à renouveler le bail de la rue
Amelot, et on résolut de chercher un terrain sur lequel on
pût construire une école nouvelle. Après bien des démar¬
ches infructueuses, le président de la commission adminis¬
trative de l'Ecole, M. J. Haas, trouva, avenue de la Répu¬
blique, deux terrains contigus qui lui semblèrent devoir
convenir. Leur superficie totale était de 5,32fim<165, avec
une façade de fi 5 mètres environ sur l'avenue et une sortie

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE. 223

possible sur une large impasse aboutissant rue Oberkampf:
l'impasse Gaudelet.

L'achat de ces terrains et la construction de la nouvelle

École, — opérations estimées à 2 millions de francs,
— furent décidés par la Chambre de Commerce dans sa
séance du 1 k décembre 189/1, et le Ministre du Commerce
en autorisa l'acquisition le 17 décembre i8g5.

Sur ces entrefaites, le président de la Chambre avait
demandé le concours de la ville de Paris. Le conseil mu¬

nicipal se montra très généreux. Sur le rapport d'un de
ses membres les plus estimés, M. Marsoulan, ancien élève
de l'Ecole, il vota une somme de 600,000 francs,— à la
condition, toutefois, que la Chambre de Commerce orga¬
niserait des cours d'adultes dans l'immeuble qu'elle se
proposait de construire.

A la suite d'un concours ouvert par la Chambre de
Commerce entre tous les architectes français, concours

auquel prirent part 28 concurrents, la première prime fut
attribuée à MM. Joannv Bernard et Emile Robert, qui
furent chargés de la construction, sous la haute direction
de M. Lisch, inspecteur général des monuments histo¬
riques, architecte de la Chambre de Commerce.

Commencée le 1" mai 1897, la construction fut ter¬
minée le 1 5 septembre 1898, et la rentrée du ior octobre
suivant put se faire dans les nouveaux bâtiments.

Autanf l'espace était mesuré avec parcimonie rue Amelot,
autant, au contraire, les services se trouvent au large
avenue de la République. La surface totale occupée par
l'ancienne école était de 1,882 mètres carrés; avenue de
la République, les bâtiments seuls couvrent un espace de
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près de 2,5oo mètres carrés, et la cour de récréation oc¬
cupe 3,ooo mètres carrés. L'air et la lumière arrivent
abondamment partout; on s'est, appliqué à donner aux
élèves tout le confort possible.

En même temps qu'elle changeait de local, l'Ecole Su¬
périeure de Commerce de Paris changeait de directeur.
M. J. Grelley,qui la dirigeait depuis le mois d'octobre 1880,
c'est-à-dire depuis dix-huit ans, avait témoigné le désir de
se retirer pour prendre un repos dont il sentait le be¬
soin. La Chambre de Commerce lui donna pour successeur
M. Cantagrel, ancien élève de l'École Polytechnique, an¬
cien capitaine du génie, qui avait fondé, l'année précédente,
l'Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier et l'avait
dirigée pendant un an. Examinateur à l'Ecole des Hautes
Études Commerciales depuis sa fondation et à l'Ecole Supé¬
rieure de Commerce de Paris depuis 1890, M. Cantagrel
avait toute la compétence voulue pour présider à l'organi¬
sation de la nouvelle École.

Le nombre des places mises au concours qui était de 60
seulement lorsque l'École était encore rue Amelot, s'est
élevé à 90 en 1899, et l'effectif total est passé de 17/1 à
plus de 2 5o.

Cette rapide progression du nombre des élèves montre
combien étaient justes les vues de la Chambre de Commerce
de Paris lorsqu'elle conçut le projet de construire l'École
de l'avenue de la République.

L'Ecole ne reçoit que des élèves internes et des élèves
demi-pensionnaires; elle n'admet pas d'externes. Le tableau
ci-après donne toutes les indications sur le prix de la pen¬
sion et les époques de payement.
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Le même Tableau peut servir pour les élèves du cours .

préparatoire en supprimant les deux articles concernant
les boursiers de l'Etat.

Le nombre de ces boursiers est de 6 chaque année; il
existe, en outre, 7 bourses de demi-pensionnaires offertes
parla Chambre de Commerce et qui sont obtenues au con¬
cours comme les bourses de l'Etat.

TABLEAU DES DATES DE PAYEMENT ET DES SOMMES À PAY Eli.

COURS PREPARATOIRE.

Internat

Demi-pension.

Retributions diverses obligatoires.

J Internes
Droit d'entrée. < Demi-ponsion-

( naires
j Internes

Étrennes < Demi-peiision-
( naires

j Internes
Bibliothèque.. 1 Demi-pension-

( naires
Couvert : Internes et demi-pen¬

sionnaires

Livres, registres, etc
Arts d'agrément / Gymnastique. .

(obligatoires ) .x
. < hscrimc

pour les m- j
ternes).... ( Danse

Douches et bains de pieds (obli¬
gatoires pour les internes).. . .

H es
a

CH es

.«! g ^ 55
-s TOTAL.

es 1-5

-

fr. c. fr. c. fr. c. fr.

00c0 0000L-" 600 00 2,000

35o 00 35o 00 3oo 00 1,000

3o 00 // n 3o

15 00 // n l5
// 10 00 n 10

// 5 00 u 5

// // 10 00 10

// // 5 00 5

5 00 // n 5

// variable. variable. variable.

33 33 33 35 33 3o 100

6 00 6 00 0000

1

20

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. — I.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LYON,

rue de la charité, 34.

L'Ecole Supérieure de Commerce de Lyon a été reconnue

par l'Etat le 2 a juillet 1890. Les deux années de cours
élémentaire furent réduites à une seule formant le cours

préparatoire, et les deux années de cours supérieur de¬
vinrent les deux années de cours normal.

L'École cessa dès lors de s'appeler École Supérieure de
Commerce et de Tissage. Les élèves du cours normal furent

groupés en trois sections par le dédoublement de la sec¬
tion de tissage et l'extension donnée aux études de chimie
industrielle. Ces trois sections sont les suivantes :

irc section : Commerce général et banque.
20 section : Commerce des soieries.

3e section : Commerce des produits chimiques.

La 3e section s'appelait, dans le principe, section du
commerce des matières tinctoriales et des produits chi¬

miques. Les matières tinctoriales ont disparu du titre de
cette section à la demande de la Direction de l'école. Cette

demande était trop légitime pour ne pas être accordée
sans difficulté. Les matières tinctoriales sont, en effet, des
produits chimiques au même titre que bien d'autres qu'il
n'y aurait pas eu de raison d'exclure du titre de la sec¬
tion. Si l'on voulait les étudier d'une façon toute parti¬
culière, il aurait fallu en faire une section à part.
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L'Ecole Supérieure de Commerce de Lyon obéit aux
prescriptions des décrets de reconnaissance communes à
toutes les écoles.

Les conditions d'admission sont les mêmes pour les
trois sections, à cela près que les candidats qui se des¬
tinent à la deuxième section (commerce des soieries)
doivent justifier de connaissances élémentaires en dessin
d'ornement, et que la langue italienne peut être choisie par
les candidats pour les épreuves de langue vivante.

Le nombre des candidats pouvant être admis dans la
3e section est fixé tous les ans par le Ministre.

Les programmes des cours de l'École de Lyon ont subi,
dans ces derniers temps, quelques modifications qui ont
eu pour résultat d'augmenter notablement le maximum
des points que les élèves pouvaient obtenir pendant toute
la scolarité. Ce maximum est passé de 2,4 60 à 3,800; il
se rapproche du chiffre de 4,200 adopté par les écoles
de Paris et plusieurs écoles de province.

Parmi les cours, il en est un certain nombre qui sont
communs aux trois sections. On peut donc diviser les pro¬
grammes en quatre groupes, conformément aux Tableaux
que Ton trouvera plus loin et qui indiquent le nombre
d'heures consacrées à chaque cours, ainsi que le nombre
d'épreuves tant écrites qu'orales que comportent chacun
d'eux. Les examens de passage et de sortie sont des
épreuves orales auxquelles sont attribués des coefficients
également indiqués sur les Tableaux.

i5.
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Tableau I.

HEURES EXAMENS.

DE COURS — ---

MATIÈRES ENSEIGNÉES par semaine. 1
™ ANNÉE. 9° ANNÉE.

examens examens .2 «

AUX TROIS SECTIONS. a a parti¬ h a <y parti¬ s ë -«!

ar.
va
ie culiers. S E S culiers. o

-«1 •< ci, x a 2

- es
JS
•n

X
3
c3

0 w « 2

«

3
a

0 2
« S

o -a o x

a>

Notions générales de droit
public et de droit civil. (,) 1 H 1 1 1 II II 3 6

Législation commerciale,
maritime et industrielle. (») ! <•>1 1 1 2 1 1 6 12

Législation ouvrière i/2 // // II II 1 2 3

Législation fiscale et doua¬
nière '2i 1/3 II // II II 1 2 3

Economie politique 2 II // II 2 // 2 A

Histoire du commerce.. . 1 II // II 2 // 2 A

Français 1 2 // II 2 // // A

Première langue étran¬
gère A 9 9 3 2 2 12 23

Totaux 7 10 G A 6 9 5 99 59

t1) Ces cours sont en réalité de deux heures par semaine, mais ne portent que sur 1111

semestre.
(2) Ces cours sont de une heure par semaine mais ne portent que sur un semestre.
Nota. 11 est attribué pour chaque année d'études
t° Une note de o à ao pour la tenue des cahiers et registres de comptabilité.
a° Deux notes de conduite (de o à ao), chaque année, avec coefficient a.
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Tableau II.

HEURES EXAMENS.

COMMERCE GÉNÉRAL
DE COURS

par semaine.
ro

AN NEE. 2° ANNÉE.

ET BANQUE. ta

sr.
Sr,

«

EXAJ

pa
cul

À

IBNS

ti¬
ers.

m
s
«

©

COEFFICIENT1 desexamens' depassage./
EXAi

pa
cull

sy

iBNS

ti¬
ers.

3

©

.«

£ 1
- S ^

S
S g

•re
K
O

TOTAUX.

Matières communes aux

7 10 6 6 9 99 59

Législation commerciale.. // (1) 1/2 // II II // 1 2 3

Commerce et comptabilité. 1 2 13 3 2 h 3 2 i5 29

Mathématiques appliquées
au commerce // II 2 2 3 2 2 12 23

Ecriture et correspondance
commerciale 3 2 3 // n 2 // // 5

Étude des marchandises.. 3 3 2 1 2 1 2 8 16

Géographie économique.. 3 3 2 1 2 1 2 10 18

Géographie coloniale.... u 1 /1 // u 1 1 2 4

Seconde langue étrangère. lx 4 2 2 3 2 2 12 23

35 1/3 20 1 2 20 2 1 *7 9° 180

(M Ces cours sont de une heure par semaine mais ne portent que sur
Nota. Voir notes du tableau I.

un semestre.
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Tableau III.

HEURES EXAMENS.

DE COURS

COMMERCE par semaine. 1
re ANNÉE. 2e ANNÉE.

examens examens .g *

DES SOIERIES. a
-a
a

a
-a
ïs

parti¬
culiers.

£ a <û
2 £

parti¬
culiers.

£ 0
M 03
3 g *

•<
H
0

<

<N 'C
-sa

X
=
£3

O

t, -t: c3

M ^
0 S ,2 i

*E

-sa

X
3
ra

O

ra
s I

es
X
V

Matières communes aux

7 10 fi h 6

2

9

2

fi b9

22
Théorie f P7aration\ des soies.,et pratique 1 |

2 2 2 12

Production i
commerce J . 1
i . . f et commercedes soieries, f j ..

\ des tissus..

18 17

(a 3 3 3 3 l5 3o

Technologie des textiles.. î f'i 1/2 1 1 2 1 2 8 i5

Comptabilité, tenue des
livres, écriture.. 3 2 3 1 3 9 1 10 20

Géographie économique.. 2 2 2 // 2 1 2 10 »7

Mécanique appliquée... .
1 1 1 1 2 1 2 6 i3

2 2 2 // // 2 Ï A

34 35 1/2 20 12 21 ^7 9° 180

(M Ces cours sont de une heure par semaine mais ne portent que sur un semestre.
Nota. Voir notes du Tableau I.
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Tableau IV.

HEURES EXAMENS.

COMMERCE DE COURS

par semaine. î
re ANNÉE. ï® ANNÉE.

des
exambns exambns

K w parti- z ® « parti- S g
-<

PRODUITS CHIMIQUES. Ï5
■<

o

s
K
■<

culiers. 111
M ^

culiers.
S o

en

M g

o
h

T-t cq •E
s

2
s s-s •c

s
C3
t-

o S
o •« o

Matières communes aux

trois sections 7 10 6 4 6 9 5 29 59

Théorie 1 Produits chi-
et pratique l miques mi-

du 1 néraux.... 2 î 2 2 2 10 19
commerce / 16

des ) Produits chi-

produits I miques or-
chimiques. \ ganiques. . 3 3 3 3 3 i5 3o

Chimie générale 2 3 î 2 2 1 2 10 18

Comptabilité, tenue des
livres, écriture 3 2 3 1 3 2 1 10 20

Géographie économique. .
2 2 2 // 2 1 2 10

Mécanique appliquée.... 1 1 1 1 2 1 2 6 i3

Dessin............... 2 2 2 // // 2 // // h

Totadx 34 36 20 1 2 20 21 *7 9° 180

Nota. Voir notes du Tableau ï.
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Le Tableau I renferme les renseignements relatifs aux
matières communes aux trois sections, et les Tableaux II,
III et IV se rapportent à ces trois sections. Sur chacun
d'eux sont reportés les totaux du Tableau I, de telle sorte
qu'on y trouve, sans avoir à se reporter à ce premier Ta¬
bleau, le total des notes que peuvent obtenir les élèves en
cours d'études, chacun des examens de passage ou de
sortie étant compté pour autant d'examens particuliers
qu'il y a d'unités dans le coefficient qui lui est attribué.

L'instruction que reçoivent les élèves de l'Ecole Supé¬
rieure de Commerce de Lyon est à la fois industrielle et
commerciale; elle est admirablement appropriée aux be¬
soins de la contrée. Autant il paraîtrait peu indiqué de

r

sortir des généralités dans les Ecoles de Paris, autant, au
contraire, il serait déraisonnable de ne pas s'occuper des
industries dominantes dans une ville comme Lyon, où ces
industries sont peu nombreuses et d'une extrême impor¬
tance.

Sur les deux premiers Tableaux figurent des cours qui'
doivent trouver place dans toutes les Ecoles.

Le Tableau 1 renferme les matières indispensables à
tout commerçant ou industriel instruit.

Le Tableau II donne la nomenclature des cours ayant
pour but de compléter l'instruction de tout jeune homme
qui se destine au commerce proprement dit ou à la banque;
ce sont les cours de la ire section.

Si l'on se rappelle que l'École de Lyon a été la conti¬
nuation de l'Ecole de Mulhouse où l'on avait inauguré le
bureau commercial, on ne sera pas surpris de voir s'y con¬
tinuer ce mode d'enseignement de la comptabilité. Il faut
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cependant signaler une modification importante apportée
à la méthode primitive par le premier directeur de l'Ecole,
M. le docteur Penot.

M. Hurbin Lefebvre, qui semble être le premier qui ait
appliqué la méthode, divisait les élèves en groupes for¬
mant chacun une seule maison de commerce. M. Penot ne

tarda pas à reconnaître qu'à Lyon les élèves d'un même
groupe travaillaient d'une façon très inégale et qu'il était
très difficile de se rendre compte de la part revenant à
chacun. En créant, au contraire, autant de maisons dis¬
tinctes qu'il y avait d'élèves, le contrôle du travail per¬
sonnel de ces élèves devenait beaucoup plus facile.

Pour les deux sections industrielles, section du com¬

merce des soieries (Tableau III), section du commerce des
produits chimiques (Tableau IV), l'enseignement comprend
une partie théorique et une partie pratique. Pour le com¬
merce des soieries, par exemple, les élèves sont exercés à
la filature et au tissage de la soie, à la mise en carte de
dessins donnés, etc.

Pour la section des produits chimiques, les exercices
pratiques sont également nombreux. Les élèves appliquent
au laboratoire les notions théoriques qui leur sont données
au cours.

Le nombre de places mises au concours, à l'École de
Lyon, est de 85 chaque année.

L'École est un externat. Le prix de la pension est de
6 î o francs pour le cours normal et de 5o5 francs pour le
cours préparatoire. Ces prix comprennent l'abonnement à
la bibliothèque qui se paye avec le premier trimestre.

Les élèves qui appartiennent à la section du commerce
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spécial des soieries ont, en outre, à verser 5o francs par
trimestre pour les échantillons et les manipulations; pour
ceux de la section des produits chimiques, le supplément
est de 200 francs par trimestre.

Pour les jeunes étrangers, la Direction recommande
des professeurs, des familles, des internats, où les élèves
trouvent le logement, la nourriture et sont l'ohjet d'une
surveillance paternelle.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DU HAVRE,

BOULEVARD FRANÇOIS-PREMIER, 58.

Nous avons peu de choses à ajouter à ce que nous avons
dit plus haut de l'Ecole du Havre. Les études y sont res¬
tées, à très peu près, ce qu'elles étaient avant le 22 juil¬
let 1890.

Le cours préparatoire qui avait été supprimé, par con¬
descendance pour les chefs d'institution de la ville, fut
rétabli comme dans les autres écoles.

Le programme de ce cours renferme les matières exigées
pour l'entrée au cours normal. On y fait, en outre, un
cours de comptabilité qui donne un cachet commercial à
l'enseignement que l'on y reçoit.

Nous donnons ci-après le Tableau des heures de cours
et des examens du cours normal. On voit, d'après ce Ta¬
bleau, que le maximum des points que peuvent obtenir les
élèves en cours de scolarité est de 4,2 00, comme à l'École
Supérieure de Commerce de Paris, sans que, cependant,
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HORAIRE ET EXAMENS.

MATIÈRES ENSEIGNÉES.

Commerce et comptabi¬
lité

Anglais
Espagnol ou allemand...
Législation commerciale,

maritime et indus¬
trielle

Étude des marchan¬
dises

Géographie économique.
Législation ouvrière ; lé¬

gislation fiscale et
douanière ; économie
politique <■>

Armements

Mathématiques
Histoire du commerce.. .

Calligraphie
Totaux

HEURES
de cours

par
semaine.

33 33

EXAMENS.

' année.

parti¬
culiers. = V S

u g -

g 1"=

a5

2° année.

parti¬
culiers.

16

20

i5

i5

i3

10

12

t1) Douze heures doivent être consacrées au programme de législation ouvrière et douze
heures au programme de législation ûscale et douanière.

(s) 11 est attribué en outre, chaque année, une note (o h so) pour la tenue des cahiers
et registres de comptabilité.

Le total des points à obtenir, y compris les notes de conduite prévues par l'arrêté du
i"r juillet 1898 (art. 7) , est donc de 900.
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on puisse faire (l'autre rapprochement entre les deux
écoles.

A l'Ecole du Havre, le cours qui paraît être considéré
comme le plus important est le cours de commerce et de
comptabilité. Le directeur, M. Dany, et le censeur,
M. Ponnelle, se partagent les leçons auxquelles ils
donnent leurs meilleurs soins. La comptabilité y est traitée
d'une façon un peu particulière, et le cours semble surtout
convenir à des jeunes gens se destinant aux affaires qui se
traitent au Havre.

L'École Supérieure de Commerce du Havre est un
externat. La rétribution scolaire annuelle est fixée à

600 francs pour les élèves du cours normal et à
h 00 francs pour ceux du cours préparatoire.

Quelques bourses de 600 francs sont accordées à des
élèves du cours normal, tant par l'Etat, que par le dépar¬
tement de la Seine-Inférieure et la Chambre de Commerce

de Honfieur. Nous avons vu quelles étaient les conditions
à remplir pour obtenir une bourse de l'État : le directeur
donne les renseignements nécessaires pour l'obtention des
autres bourses.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE MARSEILLE,

BUE PARADIS, l8â.

Le décret de reconnaissance par l'État de l'École Supé¬
rieure de Commerce de Marseille n'a pas sensiblement
modifié l'organisation de son enseignement au point de
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vue commercial proprement dit. La durée des études y
était précédemment de trois années qui sont devenues : la
ire année, le cours préparatoire; les 9e et 3e années, la
ire et la 9e année du cours normal. Mais il y a lieu de si¬
gnaler une innovation importante, c'est l'adjonction à la
section commerciale d'une section dite de la marine mar¬

chande.
Le but de cette section, reconnue par arrêté ministériel

en date du 97 juillet 1899 , est de donner une instruction
solide — théorique et pratique — comprenant les con¬
naissances se rattachant à la marine marchande, aux

jeunes gens qui aspirent au grade de capitaine de la ma¬
rine marchande et de faciliter leur embarquement dans
des conditions normales pour l'accomplissement des
soixante mois de navigation exigés pour l'obtention de ce
dernier grade.

Comme pour l'Ecole de Lyon, les élèves de la section
annexée jouissent des mêmes privilèges que ceux de la
section commerciale. Leur nombre est limité à 15, chaque
année.

Les jeunes gens qui se destinent à cette section doivent
être Français. Ils concourent avec ceux de la section com¬

merciale, mais ils doivent avoir subi, préalablement et
d'une manière satisfaisante, un examen préliminaire por¬
tant sur la géométrie et la trigonométrie reel digne.

Sont dispensés de cet examen les candidats qui justi¬
fient soit de l'admissibilité à l'Ecole navale, à l'Ecole poly¬
technique ou à l'Ecole de Saint-Cyr, soit de la possession
de l'un des baccalauréats (lettres-mathématiques, lettres-
sciences) ou de l'enseignement moderne.
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Le cours préparatoire comprend une section destinée
aux candidats à la section de la marine marchande. Les

jeunes gens qui ont obtenu, à la fin de cette année prépa¬
ratoire, un certificat d'études satisfaisantes sont également
dispensés de l'examen.

Cette épreuve a généralement lieu la veille du concours
d'entrée ou l'avant-veille, si la veille est un dimanche.

Avant de prendre part à ce concours spécial, les jeunes
gens devront faire vérifier l'état de leur vue; un décret de
janvier 1899 impose, en effet, l'obligation, pour les can¬
didats au diplôme de la marine marchande, de fournir,
avant les examens, un certificat médical constatant que
leur acuité visuelle, à distance, n'est pas inférieure à trois
cinquièmes pour l'un des deux yeux et à deux cinquièmes
pour l'autre, et qu'ils sont entièrement exempts de dal¬
tonisme et de diplopie.

Jusqu'à ces derniers temps, le régime des études à
l'École Supérieure de Commerce de Marseille présentait
cette particularité que les seuls examens oraux que pas¬
saient les élèves étaient des examens de passage et de
sortie; mais cette anomalie — car l'Ecole de Marseille était
la seule dans ce cas — a disparu cette année, comme on

peut le voir en examinant les deux Tableaux ci-après rela¬
tifs aux deux sections du commerce et de la marine mar¬

chande.
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HORAIRE ET EXAMENS.

239

MATIÈRES ENSEIGNÉES

dans

la section du commerce.

HEURES
de cours

par
semaine.

Commerce et comptabilité.
Mathématiques appliquées i 11

au commerce

Anglais
Secondes langues
Marchandises
Géographie économique. .

Législation commerciale,
maritime et industrielle.

Législation ouvrière, fis¬
cale et douanière

Economie politique. —
Histoire du commerce.

Armements maritimes. . .

Français et correspondance
commerciale .v..

Calligraphie
Conférences

Totaux 3a 36

EXAMENS.

parti¬
culiers. m o c

or®
o! H T3

parti¬
culiers.

t1) Il est attribué en outre :

i° Chaque semestre, une noie de conduite avec coefficients, soit pour les deux années
d'études : h notes x s = 8 ;

s0-Chaque année, une note de tenue de cahiers et registres de comptabilité avec coeffi¬
cient î, soit pour les deux années d'études : a notes.
Total des noies, s-io; total des points (210 x so), A,aoo.
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HORAIRE ET EXAMENS.

MATIERES ENSEIGNEES

dans

la section de marine.

Commerce et comptabilité.
Législation
Anglais
Français, correspondance

et rapports de mer....
Calligraphie
Physique et chimie
Géométrie et trigonomé¬

trie

Arithmétique et algèbre..
Dessin

Géographie
Hisloire maritime de la

France

Mécanique du navire
(théorie et pratique)..

Manœuvres et gréement.
— Physique du globe.

Cosmographie, navigation
et calculs nautiques.. .

Mécanique et machines à
vapeur

Exercices pratiques
Totaux

HEURES

du cours

par
semaine.

32

parti¬
culiers.

2/l

EXAMENS.

parti¬
culiers.

32 i5

/17
100

9
10

//

7

11

1/1

11

//

(') Il est attribué en outre :

i° Chaque semestre, une note de conduite avec coefficient a, soit pour les deux aunées
d'études : h notes x a = 8 ;

a0 Chaque année, une note (le tenue de cahiers et registres de comptabilité avec coeffi¬
cient 1, soit pour les deux armées d'études : a notes.

Total des notes, a 10; total des points (a 1 o x ao), 4,aoo.
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Le maximum des points que peuvent obtenir les élèves
pendant le cours de leur scolarité étant de /1,900 pour
les deux sections, le nombre de points nécessaire pour
l'obtention du diplôme supérieur est, par suite, de 2,780 ;
— il est de 2,310 pour l'obtention du certificat d'études.

Ces nombres sont ceux que l'on voudrait voir admettre
r

par toutes les écoles. L'Ecole de Lyon est la seule qui ne
les ait pas encore acceptés.

Le nombre de places mises au concours, à l'Ecole de
Marseille, est de 65, dont 15 pour la section de la marine
marchande.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE BORDEAUX,
HUE SAINT-SERNIN, 66.

Nous avons vu que l'École Supérieure de Commerce de
Bordeaux était la seule qui — avant le 22 juillet 1890,
date de la plupart des décrets de reconnaissance — ne
possédait pas de cours préparatoire.

Ce cours a été institué par le décret de reconnaissance.
Il ne présente d'ailleurs rien qui lui soit particulier; i!
comprend — comme dans les autres écoles — les ma¬
tières exigées au concours d'entrée au cours normal et des
notions de comptabilité qui lui donnent un caractère com¬
mercial.

Les deux seules années qui constituaient autrefois l'en¬
seignement de l'École ont formé les deux années de cours
normal. Les programmes, dans le détail desquels nous ne

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FltANCE. I. lG
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2U2 ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE.

pouvons entrer, ont été revisés par les commissions nom¬
mées par le Ministère. Ils présentent quelques particula¬
rités que nous allons indiquer.

Si l'on excepte la physique appliquée, à laquelle on
consacre une heure par semaine, en première année, les
facultés scientifiques ne sont pas professées par des pro¬
fesseurs spéciaux. Le cours de mathématiques, traitant les
questions de haute banque et les assurances, fait partie
du cours de commerce et de comptabilité. Le cours de mar¬
chandises débute par le rappel des principes de la chimie
et par des notions de chimie organique. Les élèves sont
exercés à des manipulations de chimie pure qui leur per¬
mettront, dans la suite du cours, d'essayer des marchan¬
dises et de reconnaître les sophistications.

La situation de l'École —— à proximité de la mer —-

nécessitait, comme au Havre et à Marseille, un cours d'ar¬
mements. Ce cours n'a lieu qu'en deuxième année. Les
élèves y sont préparés parle cours de physique appliquée.
Cette préparation est d'autant plus nécessaire que le cours
d'armements nécessite des connaissances qui, quoique
élémentaires, n'en sont pas moins ignorées des élèves.

Nous donnons ci-après le Tableau des heures de cours
et des examens.
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HORAIRES ET EXAMENS DES DEUX ANNEES NORMALES.

HEURES EXAMENS.

DE COURS

par semaine. 1
re

ANNEE. 0
U

ANNEE.

.MATIÈRES ENSEIGNÉES. EXAMENS H EXAMENS 0
IX

K
M parti- ^ O 0 parti- g 2

»

SB

■<
is
Ï5
<

«

cul ers.

M
s
es

0 S £
^ S.

M® «i
0 T3 H3

culiers.

X

es

US'0
Ets »

Eti a
M S
S a

H
0
EH

O 0 O X
M

Commerce et comptabilité. 10 1 0 4 4 6 /1 4 22 44

Anglais 5 5 2 1 5 2 1 1 2 23

Espagnol (ou allemand).. 5 5 2 1 /1 2 i 1 2 22

Étude des marchandises.. 4 4 3 2 3 3 2 1 2 25

Géographie économique.. 2 3 3 2 3 3 2 1 2 25

Histoire du commerce et

statistique commerciale. // 2 // 11 « 1 1 4 6

Législation ouvrière, légis¬
lation fiscale et doua¬
nière , économie poli¬
tique 1 1 1 1 1 1 1 6 11

Armements // 2 // 11 •// 2 2 6 10

Physique appliquée 1 // 1 /1 // // // /I 5

Français 1 u 3 n // // // II 3

Calligraphie 2 H 3 u a // // II 3

Sténographie 1 n 1 n n // // U 1

Législation commerciale,
maritime etindustrielle. 2 2 1 2 4 1 2 10 20

Totaux 3 4 34 24 i3 26 19 j 6 100 198

16.
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Il résulte do ce Tableau que le nombre des notes que les élèves
peuvent obtenir, en cours de scolarité, est de xj8

Nombre auquel il convient d'ajouter :
Une note chaque année pour la tenue des cahiers et re¬

gistres de comptabilité, ci 3
Une note chaque année pour les manipulations 2
Deux notes de conduite chaque année avec coefficient 3 . 8

Total des nolo3 210

Il en résulte que le maximum des poinls que l'on peut
obtenir est de 910x20 = /1,300, comme pour les autres
Ecoles, l'École de Lyon exceptée.

L'École Supérieure d'Industrie qui existe dans les mêmes
bâtiments que l'École Supérieure de Commerce n'a pas été
reconnue par l'État : nous n'avons donc pas à nous en
occuper ici.

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'École de
Bordeaux est celle où la rétribution scolaire est la moins
élevée.

Cette rétribution est, en effet, par année, de /100 francs
pour chacune des deux années normales; 300 francs pour
le cours préparatoire.

Ces sommes sont payables comme suit :
Moitié à la rentrée d'octobre ;

Un quart du 1™ au i5 mars;
Un quart du i5 mai au ier juin.
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ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES,

BOULEVARD MALESHERBES, 1 0 8 , ET RUE DE TOCQUEVILLE , 43.

Comme l'École Supérieure de Commerce de Paris,
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales n'a eu que de lé¬
gères modifications à apporter à son organisation pour se
conformer au décret de reconnaissance du 2 a juillet 1890.
Le cours préparatoire et le cours normal se trouvaient
tout formés et, quant aux programmes, ils restèrent, à
très peu de choses près, ce qu'ils étaient précédemment,
à l'exception, toutefois, du programme du cours de compta¬
bilité , qui prit le titre de cours de commerce et de comptabilité.

Ce dernier programme subit, en effet, des changements
au premier abord importants, mais qui en somme portent
plus sur la forme que sur le fond.

Pendant plusieurs années. l'Ecole continua à ne recevoir
que des élèves internes et des demi-pensionnaires, mais,
depuis trois ans environ, elle admet des élèves externes.
Les prix de pension et les modes de payement sont indi¬
qués dans le Tableau suivant, qui donne également les
frais divers obligatoires.

Jusqu'à la rentrée de l'année 1 89/1, i'Ëcoles des Haulcs
Eludes Commerciales eut à se conformer uniquement aux

prescriptions des décrets de reconnaissance communes à
r

toutes les Ecoles.

Le 21 juillet 1894 parut un arrêté ministériel créant
la section normale des élèves-maîtres. Cette seclion com¬

prend des instituteurs publics aspirant au certificat d'ap¬
titude au professorat commercial; elle se recrute au
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PRIX DE PENSION,
FRAIS D'ÉTUDES ET RETRIRUTIONS SUPPLEMENTAIRES.

(Cours normaux et École préparatoire.)

SOMMES À PAYER

I. Pension, demi-pension
et BXTERNAt'1'.

T , ( Cours normaux...
Internat j

( Cours préparatoire.
Demi-pension W
Externat'2'

II. Frais divers obligatoires.

Entretien du ) Inlernos
matériel et [ _

frais de cor- Demi-pensionnair
respondance ) et ^rnes....

Bibliothèque
Gratifications j Internai

(gens < Demi-pensionnair0'
de service). / et externes....

Examens (École préparatoire)
Livres et fournitures scolaires

fr.

1,000

85o

600

65o

35

20

//

2 5

fr.

1,000

800

/loo

3oo

fr.

800

600

5oo

a5o

11

n

n

n

variable.

//

5

10

5

//

f1) Ces modes de payement ne concernent que les élèves qui restent l'année entière
sous le même régime.

(2) Les externes qui, au icr janvier, deviennent demi-pensionnaires, payent
/i5o francs pour le deuxième trimestre et 3bo francs pour le troisième. Les externes
qui, au ior avril, deviennent demi-pensionnaires, payent 45o francs pour le troi¬
sième trimestre.

Le mode de payement par trimestre ne s'applique pas aux élèves des cours nor¬
maux ayant fait trois ans de service militaire ou ayant un cas de dispense autre que
ceux qui sont spécifiés à l'article a3 de la loi du i5 juillet 1889 (20 alinéa, § 5).
Ces élèves doivent effectuer h l'économat, avant la rentrée, le versement du prix de
la pension ou des frais d'étude afférents à une année, sous peine d'être considérés
comme démissionnaire.

Quand deux frères suivent, en même temps, les cours de l'École, il est fait au
dernier trimestre et sur la pension de celui des deux qui paye le moins, une réduc-
lion de 10 p. 100.
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concours et le nombre des candidats à recevoir est générale¬
ment fixé à cinq.

Les candidats doivent se faire inscrire à la préfecture
du département de leur domicile, avant le icr juin, et
produire à l'appui de leurs demandes :

i° Leur acte de naissance justifiant qu'ils auront au
moins vingt ans accomplis au icr juin de l'année du con¬
cours ;

2° Le brevet supérieur ou un titre jugé équivalent;
3° L'indication des situations qu'ils ont pu occuper

dans l'enseignement public ou privé ;

4° L'indication de l'épreuve de langue vivante qu'ils
désirent subir.

Épreuves du concours. — Les épreuves sont subies au
mois d'août dans chaque préfecture. Elles portent sur les
matières suivantes :

Composition française sur un sujet de littérature ou
d'histoire ;

Composition d'arithmétique et d'algèbre;
Composition sur la géographie physique et politique

de toutes les parties du monde ;

Composition de langue anglaise (traduction de phrases
détachées de français en anglais et d'anglais en français,
sans dictionnaire).

Les élèves admis commencent leurs études à la rentrée

des cours normaux. Ils reçoivent, à partir du ior octobre,
pendant deux ans, une bourse mensuelle d'entretien fixée
à 1 2.5 francs.
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Les élèves-maîtres suivent les cours en qualité d'ex¬
ternes. Ils sont soumis d'une manière générale au même
régime que les élèves de l'Ecole.

Le succès de l'École des Hautes Études Commerciales
est allé s'accentuant très rapidement. Le nombre des places
mises au concours a suivi la marche ascendante du nombre

des candidats; il est actuellement de i5o.
Le cours préparatoire, qui ne recevait qu'un petit

nombre d'élèves avant 1890, en compte actuellement 67,
parmi lesquels 1 2 bacheliers.

Cet accroissement rapide du nombre des élèves et la
fondation de la section normale des élèves-maîtres néces¬

sitèrent l'agrandissement de l'École dont les bâtiments
étaient pourtant déjà si vastes. Toute une aile fut construite
dans la grande cour, et l'inauguration solennelle des nou¬
veaux bâtiments eut lieu le 9 octobre 1897.

La Chambre de Commerce avait tenu à donner à cette

fête un éclat tout particulier et y avait convié de nombreux
invités.

Depuis cette époque, la prospérité de l'École des Hautes
Études Commerciales n'a fait que s'accroître, ainsi que le
prouve la statistique suivante :

Le i5 octobre 1899, le nombre des élèves ayant suivi
les cours de l'École était de 1,606 , se décomposant ainsi :

Entrés dans les affaires 1,690
Faisant partie de l'administration 53
Sans profession 5-
Décédés ou de situation inconnue 53

Total égal i,6oG
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Quelques jours plus tard, le nombre des élèves présents
à l'Ecole s'élevait à 383 , savoir :

; du cours préparatoire
Elèves..! de 1 "° année normale

( rie 9* année normale.

67
i75
i/ji

Total kgal 383

Il peut paraître étrange, au premier abord, de voir
figurer 1^5 élèves en première année normale, lorsque
l'on sait que i5o places seulement ont été mises au con¬
cours. L'explication de cette anomalie, qui n'est qu'appa¬
rente, est des plus simples.

Le nombre des places mises au concours est de i5o,
mais il ne comprend pas les auditeurs libres, français ou

étrangers. Or le nombre des élèves de cette catégorie est
de 6.

En outre, un certain nombre d'élèves ont été autorisés
à redoubler leur première année. Pour l'année scolaire

i

1899-1900, le nombre de ces élèves était de î h, et,
enfin, si sur les i5o élèves admis 27 ont dû faire leur
service militaire avant d'entrer à l'Ecole, ils ont été rem¬

placés par ceux qui étaient dans le même cas l'année pré¬
cédente et qui sont au nombre de 3a , soit donc, en faveur
de l'année scolaire 1899-1900,une différence de 5.

Le nombre des élèves présents est donc bien de 1 7 5,
comme nous l'avons indiqué plus haut.

Si l'on rapproche ces résultats de ceux que nous avons
donnés précédemment en parlant de l'École Supérieure de
Commerce de Paris qui a vu son effectif doubler en
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HORAIRE ET EXAMENS.

MATIERES ENSEIGNEES.

Commerce etcomplabilité.
Première langue étran¬

gère (2>
Seconde langue étran¬

gère (2'
Mathématiques appliqué".
Étude des marchandises..
Essais des marchandises,

analyses, falsifications..
Géographie économique..
Histoire du commerce. . .

Élément de droit public et
de droit civil français. .

Législation commerciale,
maritime et industrielle.

Législations commerciales
étrangères

Économie politique
Législation ouvrière
Législation budgétaire et

douanière
Étude des transports. . . .

Outillage commercial.. . .

Calligraphie
Totaux

100

5o
60

19

Ao
90

9 5

35

;/

80

//

II

90

677

100

25
ko

i3
45

//

00

20

//

15

25
20

20

i5

673

EXAMENS.

36 lx 36

f1) Chaque cours dure 1 h. 20, à l'exception des leçons de langue et de calligraphie qui
durent 1 heure.

(2) Pour les langues étrangères, la note donnée au jour fixé pour l'examen particulier est
la moyenne des noies de compositions et d'interrogations qui ont eu lieu depuis la date du
précédent examen particulier.

(3) Il est attribué en outre, chaque année, une note (0 à 20) pour la tenue des cahiers
et registres de comptabilité. Le total des notes h obtenir, y compris les notes de conduite
prévues par l'arrêté du icr juillet 1898 (art. 7) est donc de é,2oo.
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quelques années, on reconnaît la justesse des vues de la
Chambre de Commerce de Paris, qui n'a pas hésité à dé¬
penser plus de quatre millions pour doter la capitale de
deux établissements modèles d'enseignement commercial
supérieur. Et si l'on ajoute qu'on lui doit également la
fondation de l'École Commerciale de l'avenue Trudaine,
qui n'a d'autres défauts graves que d'être trop petite pour
recevoir tous ceux qui désireraient y entrer, on ne peut
Irop lui être reconnaissant de son intelligente initiative.

Ne pouvant entrer dans le détail des programmes de
l'École des Hautes Études Commerciales, nous donnons

simplement le tableau des examens et des points à obtenir
pendant le cours de la scolarité, comme nous l'avons fait
pour les Écoles déjà examinées.

INSTITUT COMMERCIAL DE PARIS,

AVENUE DE WAGRAM, l53.

Un décret, en date du 22 juillet 1890, avait reconnu
l'Institut Commercial de Paris comme école supérieure de
commerce se recrutant par voie d'examen et jouissant, à
ce titre, des avantages stipulés dans l'article 2 3 de la loi
du i5 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée. Quoique
cela n'ait d'autre intérêt qu'un intérêt historique, nous
dirons cependant que les règlements d'administration pu¬
blique plaçaient les Écoles se recrutant par voie d'examen
dans un état d'infériorité qui rendait leur existence presque
impossible, le diplôme supérieur ne conférant la dispense
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militaire qu'au premier tiers de la liste, par ordre de
mérite, des élèves français qui avaient obtenu 60 p. 100
au moins du maximum des points qu'ils pouvaient obte¬
nir pendant toute leur scolarité.

D'activés démarches furent faites auprès de l'Adminis¬
tration par les fondateurs de l'Institut Commercial. Ces
démarches aboutirent au décret du 12 juillet 1892 qui
mettait l'Institut Commercial sur le même pied que les
autres Ecoles Supérieures de Commerce et stipulait qu'à
l'avenir il se recruterait au concours. Les programmes des
cours normaux furent revisés et rapprochés comme ni¬
veau de ceux des Écoles Supérieures se recrutant dans les
mêmes conditions.

Quant au cours préparatoire, il continua, comme par
le passé, à comprendre trois années de cours. Il constitue
à lui seul un enseignement commercial assez complet pour
permettre aux jeunes gens qui en auront suivi régulière¬
ment les classes et qui ne voudraient pas pousser plus loin
leurs études de débuter, avec de sérieuses garanties de
succès, dans le commerce ou l'industrie.

Suivant son âge et ses connaissances, l'élève peut être
admis dans l'une ou l'autre des trois années de ce

cours.

L'âge minimum d'admission est ainsi fixé :

ire année, i3 ans révolus au jour de la rentrée ;

2° année, 1 h ans révolus au jour de la rentrée ;

.3° année, 1 à ans révolus au jour de la rentrée.
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Des dispenses d'âge peuvent être accordées par ie di¬
recteur.

L'admission des élèves dans les classes de la division

préparatoire a lieu sans examen officiel à toute époque de
l'année. Elle est prononcée par le directeur après un exa¬
men sommaire qui lui permet de désigner la classe dont
l'élève pourra suivre les cours avec profit.

Toutefois, le nombre des places étant limité, il est
tenu compte, pour l'admission, de l'ordre de priorité des
inscriptions si le nombre de celles-ci dépassait, comme
cela s'est présenté quelquefois, le nombre des places dont
l'Institut peut matériellement disposer.

A la fin de l'année scolaire, les élèves sont soumis à des
examens, dits de passage, avant d'être admis à la classe
supérieure.

Au sortir de la troisième année, et à la suite d'un examen

général dont les notes s'ajoutent à celles qu'ont obtenues
les élèves pendant toute l'année scolaire, il est délivré à cha¬
cun des élèves méritants un diplôme ordinaire ou un certi¬
ficat d'études.

Le cours normal constitue le haut enseignement de
l'Institut Commercial. Quoiqu'il ait uniquement en vue le
commerce d'exportation, l'enseignement que l'on y donne
prépare aussi les jeunes gens à la banque et aux carrières
consulaire et diplomatique.

L'InstitutCommercial obéit aux prescriptions des décrets
et arrêtés ministériels communes à toutes les Ecoles. Le

Tableau suivant, intitulé Horaire et Examens, donnera une

idée des cours professés au cours normal et de l'impor¬
tance que Ton attache à chacun d'eux.
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HORAIRE ET EXAMENS.

NOMBRE EXAMENS.

D'HKURr.*
-■ -

par an. 1 ANNEE. 2 ANNEE.

MATIÈRES ENSEIGNÉES. EXAMENS c EXAMENS .0»
TOTAL

sa w parti¬ g 1 parti¬ g 0
S
îs S5

culiers. S « *
O V

culiers. a
« «

2 « ^3

des

< te
•< ^"3 m

3 ■A
«

h t.
63 r,

O ■ —

u S
É s

S -

1 g
NOTES.

0

0 4>
G

0
es

S

Commerce d'exportation.. 90 90 2 2 2 2 2 10 20

Comptabilité 110 1 10 2 3 2 2 2 10 2 1

Anglais W 165 i65 2 3 3 2 3 12 25

Espagnol ou allemand W .
100 100 2 3 2 1 3 10 2 1

Mathématiques appliqué". 55 /to 2 3 2 3 9 2 1

Etude des marchandises.. 70 70 1 3 3 1 3 8 *9
Essais 10 10 II 1 1 1 3 6

Géographie économique.. 60 60 1 3 3 1 3 10 2 1

Histoire du commerce. . . 35 // // 1 // II // h 5

Élément du droit public
et civil français 25 // // 1 11 II // 2 3

Législal ion commerciale,
maritime etindustrielle. 80 55 » .3 3 II 2 6 i/t

Législations commerciales
étrangères // 25 // 11 n II 1 3 h

Économie politique // 3o // 11 n II 2 3 5

Législation ouvrière // i5 // 11 n II 1 2 3

Législation fiscale et doua¬
nière. // 20 // H 11 II 2 2 /t

Étude des transports.... // i5 II 1/ n II » 3 /1

Outillage commercial.. . .
// 1I1 II n u H 1 3 h

Totaux 800 819 12 26 21 1 1 3o 100 200(3)

I1) Pour les langues étrangères, la note donnée ai jour fixé pour l'examen particulier est
la moyenne des notes de compositions et d'interrogations qui ont lieu depuis la date du pré¬
cédent examen particulier.

(2) Il est attribué en outre, chaque année , une note (o 30) pour la tenue des cahiers et
registres de comptabilité. Le total des points h obtenir, y compris les notes de conduite pré-
vues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1891 (art. SU ), est donc de /1,300
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Bourses diverses. — La ville de Paris, le département
de la Seine, la Banque de France, la chambre syndicale
des négociants-commissionnaires, l'association générale
d'Alsace-Lorraine, les compagnies d'assurances, la caisse
des écoles du nc arrondissement, celle du vu" et de géné¬
reux particuliers entretiennent des élèves boursiers à l'Insti¬
tut Commercial.

Le prix de l'enseignement est fixé, par an, comme suit:

DÉSIGNATION.
X

LA RENTRÉE.
AU

lCr JANVIER.

AU

1er AVRIL.
TOTAL.

fr. fr. fr. fr.

Classes préparatoires.
Externat 100 100 100 3oo

Demi-pension 200 200 200 600

Cours normaux.

Externat 260 23O 210 700

Demi-pension 36o 3/10 3oo 1,000

En dehors des frais d'externat ou de demi-pension,
tous les élèves, sans exception, payent chaque année un
droit d'inscription fixé de la manière suivante :

!des cours normaux a5 fr.de 3e année préparatoire a 5
des î™ et 2e années préparatoires 10

Ce droit d'inscription est exigible avec le premier terme
de frais d'études.

De plus, les élèves des cours normaux paient, avec le

IRIS - LILLIAD - Université Lille



25G ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE.

deuxième terme, une rétribution de 3o francs pour les
travaux pratiques de chimie.

Moyennant une rétribution annuelle de 100 francs, les
élèves externes ou demi-pensionnaires peuvent rester à
l'Institut jusqu'à six heures et demie du soir pour y faire
leurs devoirs et étudier leurs leçons, sous la surveillance
d'un maître.

Le nombre des places mises au concours est de /i5.

Nous avons terminé l'étude des Ecoles Supérieures de
Commerce fondées avant 188 cj et reconnues par l'Etat
en 1890. Il nous reste à parler des Écoles fondées depuis
la promulgation de la loi du 1 5 juillet 1 889 sur le recru¬
tement de l'armée.

Nous aurons peu à nous étendre sur l'histoire de ces
Ecoles. Arrivées après les autres, elles n'ont eu évidemment
qu'à se conformer aux conditions qui avaient été impo¬
sées à ces dernières. Notre tâche se réduira donc à dire

quelques mots de leur fondation et à indiquer sommaire¬
ment les cours professés dans chacune d'elles.

Nous en parlerons dans l'ordre où elles ont été fondées,
c'est-à-dire dans l'ordre suivant :

Écoles de Rouen, de Lille, de Nancy et de Montpellier.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE ROUEN,

RUE DE L'AVALASSE, 9 BIS.

L'Ecole Supérieure de Commerce de Rouen a été recon¬
nue par l'État par décret en date du ^9 août 1895. Elle
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a ouvert ses portes à la suite du concours d'octobre 1896
avec 35 élèves.

r

Il semblei'ait donc que l'Ecole de Lille dût passer avant
elle. Mais cette fondation de l'Ecole de Rouen est, en

réalité, une véritable résurrection. Dès le mois de mai
187 1, la municipalité, la Chambre de Commerce, la Société
libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la Seine-
Inférieure et le Lloyd rouennais avaient formé un comité
d'organisation qui réunit en quelques jours un capital de
a5o,ooo francs et forma une société civile pour le déve¬
loppement, en Normandie, de l'enseignement commercial
et industriel. Cette société, formée le 29 août 1871,
inaugura ses travaux par la fondation d'une Ecole supé¬
rieure de commerce qui ouvrit ses portes le 1 5 octobre
suivant avec 2 5 élèves.

Nous ne ferons pas l'histoire de l'école disparue; nous
nous contenterons de dire que le nombre des élèves, après
s'être accru dans les premières années, ne tarda pas à di¬
minuer avec une extrême rapidité. Abandonnée par ceux

qui l'avaient fondée, à bout de ressources, elle crut pou¬
voir lutter en se faisant rattacher à l'Ecole des Lettres et

des Sciences de Rouen ; mais ce fut en vain. Le nombre de
ses élèves, qui avait atteint 83 en 1875, tomba à 9.en
1886, et la section commerciale et industrielle de l'Ecole
des Lettres et des Sciences de Rouen n'exista plus que de
nom.

Un professeur de l'Ecole des Hautes Eludes Commer¬
ciales, M. Malepeyre, fut appelé à diriger l'Ecole re¬
constituée. Il s'appliqua à élever le niveau des études.
On avait adopté, au début, les programmes de l'ancienne

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. l. *7
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école ; il les modifia peu à peu et, en 1899, il fit approuver
par l'administra lion des programmes qui ne différaient
que sur deux points de ceux de l'Ecole des Hautes Éludes
Commerciales :

i° Un cours d'armements maritimes remplaçait le cours

d'outillage commercial ;

2° Un cours très complet de microscopie commerciale
existait en plus à l'École de Rouen.

Les questionnaires pour les examens de passage et de
sortie ne diffèrent que sur les deux mêmes points.

Nous donnons, ci-dessous, le Tableau des heures de
cours et des examens.

Ce Tableau diffère de celui de l'École des Hautes Études
Commerciales èn ce qu'il renferme un plus grand nombre
d'épreuves écrites et, par suite, moins cl'examens oraux.

Le maximum possible des points est le même dans les
deux cas, c'est-à-dire à,2 0 0.

L'École Supérieure de Commerce de Rouen a été auto¬
risée à mettre au concours :

1896 et 1897 35places.
. En 1898 ho

En 1899 45

Les deux premières promotions sont sorties en 1898
et 1899 ; elles ont obtenu :

Diplômes supérieurs (modèle A) 45
Diplômes supérieurs (modèle B) 10
Diplôme supérieur (modèle C) i
Certificats d'études (modèle D) 5
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HORAIRE ET EXAMENS.

NOMBRE EXAMENS.

D'HEURES
—~

par an. 1 ANNEE. ANNEE.

MATIÈRES ENSEIGNÉES.
TOTAL

EXAMENS 3 0
EXAMENS •Js

Esî
a parti¬ K 0 C parti¬ ë 1 .lo¬

is *a culiers. u a s culiers. 63 o
ties

Z
■<

z
«

» a -a
£ c -3 ——

" 0)

a
<

â X
64 c"

||a à X
S 1 1 POINTS.

u

vfcq

es

O S3 0 1

Commerce et comptabilité. 160 l60 lx U 3 k h 1 2 3i
Première langue étran¬

gère (1' i65 i65 U 2 3 k 2 1 1 26
Seconde langue étran¬

gère 100 100 3 2 2 3 2 10 23

Mathématiques appliqué"*. 35 35 2 2 3 2 2 10 21

Études des marchandises. 58 5? 3 2 2 2 2 6 11
Essais et analyses 12 i3 /1 // 1 // // 3 4

Microscopie commerciale. 35 35 u 1 1 // 1 k 7
Correspondance commer¬

X

ciale u 35 n // n 1 // n 1

Géographie économique.. 60 Go u 3 2 2 2 9 18
Histoire du commerce. . . 3o // u 1 n // // 3 4
Éléments de droit public et

de droit civil français.. a5 n n 1 // // // 3 4

Législation commerciale,
maritime et industrielle. 55 55 n 2 2 u 2 8 1 lx

Législations commerciales
étrangères // 25 u n II n 1 3 4

Économie politique n 25 n u II u 1 3 4

Législation ouvrière n i5 n n II II // 3 3

Législation budgétaire et
douanière 11 3o u n II II 1 3 4

Tarifs de chemins de fer. 35 n 1 n II II n 3 4
Armements maritimes.. . 35 35 1 n 1 1 n 6 9
Calligraphie 30 n 1 n II 1 u u 2

Sténograpie 35 u 1 u II // u n 1

Totaux 8C0 845 20 20 20 20 20 100 200 (2>

11) Pour les langues étrangères, la note donnée au jour fixé pour l'examen particulier est
la moyenne des notes de compositions et d'interrogations qui ont lieu depuis la date du
précédent examen particulier.

12) Il est attribué en outre, chaque année, une note ( o à 20 ) pour la tenue des cahiers et
registres de comptabilité. Le total des points à obtenir, y compris les notes de conduite
prévues par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1891 (art. 34), est donc de 4,200.

*7-
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Le nombre actuel des élèves est de 96, dont i 5 au
cours préparatoire.

L'Ecole reçoit des élèves internes, des demi-pension¬
naires et des externes.

Le prix de la pension est de :

Pour les internes

Pour les demi-pensionnaires
Pour les externes

2/100 fr.
i,o5o

600

Ces sommes sont payables par tiers à la rentrée d'oc¬
tobre, le icr janvier et à la rentrée de Pâques.

Tous les élèves sont tenus de verser, chaque année, avec
le premier terme, vingt francs pour l'entretien du matériel
et les frais de correspondance.

Indépendamment des produits de l'écolage, l'Ecole de
Rouen reçoit 3,000 franesdu département et a,000 francs
de la Chambre de Commerce, à titre de subvention.

Nous terminerons ce que nous avons à dire sur l'Ecole
Supérieure de Commerce de Rouen en donnant la compo¬
sition de son conseil de surveillance et de perfectionnement.

Ce conseil comprend :
Le maire de Rouen, président,
L'adjoint délégué à l'Instruction publique, vice-président,
7 membres du Conseil municipal,
2 membres de la Chambre de Commerce,
Le directeur de l'École des sciences et des lettres,
Le président du Lloyd rouennais,
Le président de l'Association des anciens élèves,
Le directeur de l'Ecole, secrétaire.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LILLE

ET DE LA RÉGION DU NORD,

RUE NICOLAS-LEBLANC, 36.

L'Ecole Supérieure de Commerce de Lille et de la région
du Nord, fondée par la Chambre de Commerce de Lille, a
été reconnue par l'État par décret en date du îa juil¬
let 18913. Le premier concours d'entrée eut lieu au mois
d'octobre de la même année et 20 élèves y furent admis.

Cette Ecole n'a pas été fondée à la légère. La Chambre
de Commerce de Lille s'était livrée à une enquête des plus
sérieuses et, avant de prendre une résolution définitive,
elle avait chargé M. Trannin, docteur ès sciences, ancien
industriel, de lui soumettre un avant-projet aussi complet
que possible.

Le département du Nord possédait depuis plusieurs
années un établissement d'enseignement industriel portant
le nom d'Institut industriel du nord de la France, qui ren¬
dait les plus grands services au département du Nord et
aux départements voisins. Cet établissement n'était pas
administré par la Chambre de Commerce ; il dépendait du
conseil général et de la municipalité. Mais l'enseignement
commercial manquait à Lille, et M. J. Le Blan, président
de la Chambre de Commerce, pensa qu'il appartenait à la
compagnie qu'il présidait de l'organiser.

Le k décembre 1891, la fondation de l'Ecole Supé¬
rieure de Commerce de Lille fut décidée, sur les bases
de l'avant-projet présenté par M. Trannin. Ce savant dis¬
tingué était tout désigné pour en prendre la direction. Le
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rapide succès de ce nouvel établissement montra que le
choix était des plus heureux.

Le nombre des places mises au concours fut de 20
en 1892,30 en 1893, /15 de 189/1 à 1897 inclusive¬
ment, et enfin de 55 en 1898 et 1899.

Le Tableau ci-après des heures de cours et des examens
montre que les programmes de l'Ecole de Lille ne pré¬
sentent de spécial à la région qu'un cours intitulé cours de
textiles, fils et tissus, auquel on consacre deux heures par
semaine, en deuxième année.

Le maximum possible des points est de /1,200, comme
dans les autres Écoles, celle de Lyon exceptée.

Le nombre des épreuves écrites, en cours d'études,
surpasse, comme à l'École de Rouen, le nombre des exa¬
mens oraux.

La Chambre de Commerce de Lille a fait appel aux
Chambres de Commerce des autres villes manufacturières

du département. Leurs présidents font partie du conseil de
perfectionnement de l'École. Ces Chambres de Commerce
sont celles d'Armentières, d'Avesnes, de Cambrai, de
Douai, de Dunkerque, de Roubaix, de Tourcoing et de
Valenciennes.

Depuis l'année dernière, M. Trannin a abandonné la
direction de l'École; M, Ch. Petit-Dutaillis, professeur à
l'Université de Lille, lui a succédé.
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HORAIRE ET EXAMENS.

MATIÈRES ENSEIGNÉES.

Commerce et comptabilité.
Anglais (obligatoire).. ..

Allemand ou espagnol. ..

Matbémaliqiies
Marchandises et essais. ..

Géographie économique..
Histoire du commerce. ..

Éléments de droit public
et civil

Droit commercial et mari¬
time

Législation industrielle et
ouvrière

Législation liscale et doua¬
nière; économie poli¬
tique

Transports et outillage...
Chimie organique
Commerce de textiles, fds

et tissus

Calligraphie
F rançais et correspon¬

dance commerciale. ..

Totaux

NOMBRE
d'heures

par semaine.

28

EXAMENS.

1 annee.

M C -

s

28

2e année.

25 *7

1 1

1 1

10

10

8

9
3

total

des

l1) Ii est attribué en outre, chaque année, une note (o h 20) pour la tenue des cahiers
et registres de comptabilité. Le total des notes à obtenir, y compris les notes de conduite
prévues par l'arrêté du 27 juillet 1891 (art. 34) , est donc de 4,200.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NANCY,

RUE DES JARDINIERS, 27.

L'Ecole Supérieure de Commerce de Nancy a été fondée
par la Chambre de Commerce de cette ville avec le concours
financier de différents industriels et commerçants de la
région, groupés autour de la société anonyme de l'École
professionnelle de l'Est. Ce groupement d'initiatives pri¬
vées a formé tout d'abord une société civile pour la con¬
struction de l'École et ensuite un syndicat de garantie pour
assurer la rémunération du personnel de la nouvelle Ecole.

La société civile de construction a élevé les bâtiments, et
la société anonyme de l'École professionnelle de l'Est les a
garnis de mobilier. Le syndicat de garantie n'a pas eu à
fonctionner.

L'École a été reconnue par l'État comme École Supé¬
rieure de Commerce se recrutant au concours par décret
en date du a octobre 1896.

r

L'Ecole fonctionne sous le patronage et sous le contrôle
de la Chambre de Commerce de Nancy, qui a nommé son
directeur, les membres de son conseil d'administration et
de son conseil de perfectionnement.

L'École a admis en :

1897 (1™promotion)
1898 (a" promotion)
1899 (3e promotion)

31 élèves.
3a

35

Les programmes de l'Ecole se rapprochent beaucoup de
ceux de l'École des Hautes Etudes Commerciales ; ils n'en

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE.

HORAIRE ET EXAMENS.

265

MATIERES ENSEIGNEES.

Commerce et comptabilité.
Anglais, allemand, russe '2L
Espagnol (2>
Mathématiques appliqué".
Études des marchandises..
Essais des marchandises,

analyses, falsifications..
Géographie économique. .

Histoire du commerce. . .

Éléments de droit publ ic et
de droit civil français. .

Législation commerciale et
maritime

Législations commerciales
étrangères

Économie politique
Législation ouvrière et in¬

dustrielle
Législation budgétaire et

douanière
Etude des transports....
Outillage commercial.. . .

Calligraphie et dactylogra¬
phie

Totaux

NOMBRE

de cours

par an M.

1 3o
l65

9°
5o
6o

12

35
//

20

Ao

3o

20

//

//

IA

666

i3o
i65

9°
25
5o

i3
A5
20

Ao

20

n

16

1 2

3o

iA

670

EXAMENS.

bxambns

parti¬
culiers.

36

eyame1ïs

parti¬
culiers.

36

t1) Chaque cours, à l'exception des leçons de langue et de calligraphie, dure 1 h. 20.
12) Pour les langues étrangères, la note donnée au jour fixé pour l'examen particulier est

la moyenne des notes des compositions et des interrogations qui ont eu lieu depuis la date
du précédent examen particulier.

13) Il est attribué en outre, chaque année, une note (0 à 20) pour la tenue des cahiers
et registres de comptabilité. Le total des points à obtenir, y compris les notes de conduite
prévues par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1891 (art. 34) est donc de /1,200.
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diffèrent que par le temps consacré aux diverses facultés
qui sont identiquement les mêmes pour les deux Écoles.
Le tableau ci-dessus indique ce temps en même temps
que les heures d'examens pendant les deux années.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE MONTPELLIER.

DESCENTE DE SAINT-PIERRE, ANCIENNE FACULTÉ DES SCIENCES.

r

L'Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier a été
fondée en 1897 par la Chambre de Commerce de Mont¬
pellier.

Un décret, en date du 18 juillet 181)7, l'a reconnue
comme École supérieure se recrutant par voie de concours
et rentrant, à ce titre, dans la catégorie des Écoles visées
par l'article a3 de la loi du i5 juillet 1889 sur le recru¬
tement de l'armée.

L'Ecole de Montpellier obéit aux prescriptions que nous
avons indiquées comme communes à toutes les Écoles. Ce¬
pendant, elle présente cette particularité de ne pas avoir
de cours préparatoire ; elle est la seule dans ce cas.

Sous le patronage et le contrôle de la Chambre de
Commerce de Montpellier, elle bénéficie du patronage de
plusieurs autres Chambres de Commerce voisines; nous
citerons les suivantes :

Les Chambres de Commerce d'Albi, d'Aubenas, de Car¬
cassonne, de Cette, de Mazamet, de Narbonne, de Nîmes
et de Perpignan.
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Le nombre des places mises au concours a été de 35
en 1897, ko en 1898 et /t5 en 1899.

L'enseignement y est le'même que celui de l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales, à cette seule différence près
que le cours de calligraphie y est remplacé par un cours

d'œnologie et un cours d'industrie et commerce des soies.
Ces deux cours présentent un haut intérêt pour les jeunes
gens habitant la contrée.

Le Tableau ci-après donne les heures de cours et le
nombre des examens pour chaque faculté.

On remarquera que le nombre de leçons consacrées
aux mathématiques appliquées aux finances est exactement
double de ce qu'il est à l'Ecole des Hautes Eludes Com¬
merciales.

Pour M. Cantagrel, premier directeur de l'École dont
il a été en réalité le véritable fondateur, ce cours avait le
grand avantage de développer l'intelligence des élèves et
de les habituer à raisonner.

Appelé à la direction de l'École Supérieure de Commerce
de Paris, M. Cantagrel eut pour successeur, à Montpellier,
M. G. Quesnel, licencié en droit, ancien professeur à
l'École des Hautes Études Commerciales.

L'École de Montpellier est un externat.
La rétribution scolaire est de 700 francs, payables:

3oo francs à la rentrée d'octobre, 200 francs le ier jan¬
vier et 200 francs à la rentrée des vacances de Pâques.

Indépendamment de la rétribution scolaire, les élèves
sont tenus de verser, chaque année, avec le premier terme,
une somme de 20 francs destinée à l'entretien du maté-
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HORAIRE ET EXAMENS.

MATIERES ENSEIGNEES.

Commerce et comptabilité.
Première langue étran¬

gère m.
Seconde langue étran¬

gère
Mathématiques appliqué".
Études des marchandises.
Essais des marchandises,

analyses, falsifîcalions..
Géographie économique..
Histoire du commerce. . .

Éléments de droit public et
de droit civil Français. .

Législation commerciale,
maritime etindustrielle.

Législations commerciales
étrangères

Économie politique
Législation ouvrière
Législation budgétaire et

douanière
Étude des transports....
Outillage commercial.. ..

OEnologie
Industrie et commerce des

soies

Calligraphie
Totaux

NOMBRE
de cours

par an I1).

i65

9«
100

60

a/i
5o
90

36

5o

u

3o

719

100

i65

9°
5o
3o

26
55

//

u

35

20

//

i5

•)5
20

3o
90

701

EXAMENS.

38

2 annee.

EXAMENS

parti¬
culiers.

38

(1) Chaque cours, à l'exception des leçons de langue et de calligraphie, dure 1 h. ao.
I2) Pour les langues étrangères, la note donnée au jour iixé pour l'examen particulier est

la moyenne des notes de compositions et d'interrogations qui ont eu lieu depuis la date du
précédent examen particulier.

t3) Il est attribué en outre, chaque année, une note (0 à ao) pour la tenue des cahiers et
registres de comptabilité. Le total des points h obtenir, y compris les notes de conduite pré¬
vues par l'arrête ministériel du ay juillet 1891 (art. 3d), est donc de A,aoo.
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riel. Ils ont, en outre, à payer ia francs en première
année et i3 francs en deuxième année pour frais de ma¬

nipulations.

Nous aurons terminé l'historique de l'Enseignement
commercial supérieur, en France, au xixc siècle, lorsque
nous aurons dit quelques mots d'une institution des plus
intéressantes : nous voulons parler des associations d'an¬
ciens élèves.

L'honneur d'avoir créé la première de ces associations
revient aux anciens élèves de l'École Supérieure de Com¬
merce de Paris.

L'Union amicale ilea anciens élèves de l'Ecole Supérieure de
Commerce de Paris date, en réalité, de 1872, quoiqu'elle
n'ait été autorisée par arrêté préfectoral que le iq juillet
l879*

Son but est :

i° D'entretenir les relations d'amitié formées à l'Ecole ;

20 D'utiliser les rapports ainsi créés au point de vue du
commerce et de l'industrie;

3° D'aider les anciens élèves en les patronnant à leur
sortie de l'Ecole et en leur facilitant la recherche d'une

position ;

h" De-secourir les camarades malheureux.

Toutes les Ecoles, sans exception, ont suivi l'exemple
de l'École Supérieure de Commerce de Paris.

Chaque union est administrée par un bureau nommé
en assemblée générale et renouvelable tous les ans, par

IRIS - LILLIAD - Université Lille



270 ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE.

fraction. Les membres des bureaux choisissent leurs pré¬
sidents, vice-présidents et. secrétaires trésoriers.

Un événement de la plus haute importance s'est produit
dans ces dernières années : les associations d'anciens élèves
des différentes Ecoles se sont unies entre elles pour former
l'Union des associations.

Cette union s'est faite à l'instigation de Y Union amicale
des anciens élèves de l'École Supérieure de Commerce de Paris.
Deux de ses anciens présidents, MM. Grosjean et Pathier,
prirent une part des plus actives à l'organisation de la nou¬
velle union, dont M. Jacques Siegfried voulut bien accepter
la présidence.

Cette union réunit toutes les associations d'anciens
élèves existantes, à l'exception de l'Union amicale des an¬
ciens élèves de l'École des Hautes Études Commerciales,

qui a préféré rester isolée.
L'Union des associations a déjà rendu de grands services

à ses adhérents. Un secrétaire appointé se tient toute la
journée à la disposition des membres de l'Union dans un
bureau situé à la Bourse du commerce. Il enregistre toutes
les demandes et les offres d'emploi.

A une époque où toutes les forces se groupent, où des
syndicats s'organisent à tout propos, l'Union des associa¬
tions des anciens élèves des Écoles Supérieures de Commerce
devait nécessairement s'effectuer à leur profit commun.
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IV

ÉCOLES NATIONALES

D'ARTS ET METIERS.

L'origine des Ecoles nationales d'arts et métiers remonte
à la fin du xvuT siècle; c'est en 1788, en effet, que fut
réalisée pour la première fois, par le duc de La Rochefou-
cault-Liancourt, alors colonel de cavalerie, l'idée de créer
des établissements spéciaux dans lesquels des enfants
poursuivraient, en même temps que leur instruction géné¬
rale, l'apprentissage de certains métiers; dans ce but, le
duc de La Rochefoucault fonda à ses frais, dans sa ferme
de la Montagne, près Liancourt (Oise), une école où furent
admis tout d'abord les fds des sous-officiers de son régi¬
ment. En 1799, le Gouvernement de la première Répu¬
blique française, frappé des avantages présentés par une
semblable institution, tant au point de vue de l'instruction
des enfants du peuple que du perfectionnement des in¬
dustries du pays, la déclara nationale et la transféra à
Compiègne, sous le nom de Prytanée français. On peut
donc dire avec vérité que les Écoles nationales d'arts et
métiers sont aujourd'hui séculaires.

Au cours d'un voyage qu'il entreprit dans les villes in¬
dustrielles du nord de la France, Ronaparte, Premier
Consul, visita l'École de Compiègne; il avait remarqué le
degré d'ignorance de l'ouvrier français. « J'ai trouvé par¬
te tout, disait-il, des contremaîtres distingués dans leur
«art, d'une grande habileté d'exécution, mais presque
«aucun qui fut en état de faire un tracé, le calcul le plus
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«simple d'une machine, de rendre ses idées par un cro-
« cjuis, par un mémoire. C'est une lacune dans l'industrie
«française; je veux la combler ici. Plus de latin (on l'ap-
« prendra dans les lycées qui vont s'organiser), mais les
«métiers avec la théorie nécessaire pour leurs progrès. On
« formera ici d'excellents contremaîtres pour nos manu-
« factures. «

Le 9 5 février i8o3, Bonaparte, conformément aux
idées qu'il avait exprimées, réorganisait l'Ecole de Com-
piègne.

Dès l'année suivante, une école nouvelle s'ouvrait à

Béaupréau (Maine-et-Loire), sur le modèle de la première.
En 1806, le prytanée de Compiègne, en raison du

nombre croissant de ses élèves, fut transféré à Châlons-
sur-Marne, dans les bâtiments de l'ancien couvent de la
Doctrine et de Toussaint, que.lui céda l'école d'artillerie.
En 1815, l'école de Béaupréau fut transportée à Angers,
où elle prit possession des locaux de l'ancienne abbaye de
Roneerav.

En 18/13, le Gouvernement français, inspiré par
M. A. Thiers, reconnaissant que les deux écoles d'Angers
et de Châlons-sur-Marne ne sauraient suffire plus long¬
temps aux besoins de l'industrie, fonda une troisième école
à Aix (Bouches-du-Rhône). Comme pour les deux précé¬
dentes, on utilisa, pour l'installer, les bâtiments d'un an¬
cien couvent, celui de la Charité.

En 1881, le Gouvernement de la République obtint
des Chambres la création à Lille (Nord) d'une quatrième
Ecole nationale d'arts et métiers. Le nouvel établissement
ouvrira ses portes au mois d'octobre 1900 ; pour la pre-
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inièrc lois aura pu être réalisée dans notre pays la création
de toutes pièces d'une école de ce genre, où trouveront
naturellement leur application tous les perfectionnements
apportés au cours de ces dernières années dans les di¬
verses branches de l'industrie moderne. (Voir le dessin
ci-contre.)

Nous ne saurions entreprendre de retracer en détails,
dans cette notice, un historique complet des Ecoles na¬
tionales d'arts et métiers; nous croyons cependant devoir
indiquer rapidement les phases principales de leur exis¬
tence, en marquant d'un trait plus accentué les transfor¬
mations successives de leur enseignement.

Tout à fait au début, à Compiègne, les enfants furent
admis dès l'âge de 8 ans; jusqu'à 12 ans, 011 leur ensei¬
gnait la lecture, l'écriture, les premiers éléments de la
grammaire française, l'arithmétique (les quatre règles et
les fractions), les premiers éléments de la géométrie et du
dessin. Puis venaient l'étude de la géométrie descriptive ap¬

pliquée aux arts, le dessin et le lavis appliqué aux plans et
aux machines ; pour les élèves les mieux doués, les appli¬
cations des principes de la mécanique à la pratique des arts.

Cinq ateliers principaux fonctionnaient dans l'École :
i"r atelier : Métiers de forgeron, limeur, ajusteur, tour¬

neur sur métaux ;

2e atelier : Métier de fondeur ;

3e atelier : Métiers de charpentier et menuisier en bâti¬
ment, meubles et machines ;

h" atelier : Métier de tourneur sur bois;
5e atelier : Métier de charron.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. 1.
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La durée des études était indéterminée. Certains élèves

séjournèrent à l'Ecole jusqu'à dix années.
Sous la Restauration, les Écoles d'arts et métiers lurent

quelque peu négligées; leur vrai rôle fut même un instant
méconnu, et l'extension exagérée donnée à l'enseignement
théorique nuisit aux travaux pratiques. Cen'est qu'en 1897,
après un licenciement général de l'Ecole de Châions-sur-
Marne pour cause d'insubordination, que le Ministre de
l'Intérieur, M. Corbières, songea à une réorganisation sé¬
rieuse de ces établissements. En vue de « ramener ces Écoles
«à leur véritable destination (ainsi s'exprime le décret du
«3i décembre 1826), qui est d'enseigner la théorie et la
« pratique nécessaires pour former des chefs d'atelier et de
«bons ouvriers», on réduisit strictement l'enseignement
théorique à ce qu'il paraissait devoir être pour éclairer la
pratique des arts industriels. Les candidats devaient être
âgés de 13 à 15 ans; ils étaient soumis à un examen préa¬
lable permettant de constater qu'ils savaient «lire et écrire
« correctement et qu'ils connaissaient les quatre premières
«règles de l'arithmétique». A l'Ecole, l'instruction théori¬
que comprenait «l'arithmétique, les éléments de géométrie
«et de trigonométrie, la géométrie descriptive avec ses
«applications aux tracés de charpente, aux engrenages et
«à la mécanique industrielle; les notions principales des
«sciences physico-chimiques appliquées aux travaux de
«l'industrie et l'exposition des recherches sur la force et la
«résistance des différents matériaux de construction». Les
deux tiers de la journée étaient consacrés aux travaux
manuels et au dessin linéaire, le reste appartenait à l'in¬
struction théorique.
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Les travaux manuels «étaient lixés aux arts et métiers
«de charron, charpentier et menuisier, forgeron, limeur
«et ajusteur, tourneur en hois, tourneur en métaux, mon-
«teur de machines, mouleur, fondeur de fer au creuset et
«à la Wilkinson, fondeur de cuivre au creuset».

La durée des études était de quatre années. Quelques
élèves, parmi les plus distingués, étaient autorisés à rester
une année de plus.

L'École de Cbâlons-sur-Marne comptait h oo élèves,
celle d'Angers, aoo seulement.

En i83a, le décret du a3 septembre reporte à i5 et
17 ans les limites d'âge inférieure et supérieure. Pour la
première fois, l'admission est subordonnée à un concours,
lequel roule sur les matières suivantes : la lecture, l'écri¬
ture, l'orthographe, la pratique et la démonstration des
quatre premières règles de l'arithmétique ; en plus on
exige la justification d'une année d'apprentissage d'un
métier analogue à ceux qui étaient enseignés dans les
Écoles.

La durée des études est limitée à trois années.

Le nombre des ateliers est fixé à quatre :

Forges;
Fonderies et moulages divers;
Ajustage et serrurerie;
Tours, modèles et menuiserie.
En 18/48, un arrêté du Chef du Pouvoir exécutif, en

date du 19 décembre, vint modifier les matières du con¬
cours d'admission; ces matières furent complétées par les
fractions et le système décimal en arithmétique et par les
premiers éléments de la géométrie plane, du dessin

18.
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linéaire el d'ornement; les candidats étaient interrogés
oralement sur la pratique du métier dans lequel ils avaient
fait leur apprentissage. La durée des études restant fixée
à trois années, quelques élèves pouvaient être autorisés, à
titre de récompense, à effectuer une quatrième année
d'études dans une des deux autres Ecoles.

Le décret du 3o décembre 1865 ramena à 1 k et 1 6 ans

les limites de l'âge d'admission. Les épreuves du concours
d'entrée restant les mêmes, l'enseignement des Écoles
poursuit néanmoins son mouvement ascensionnel. Il com¬

prend dès lors :

L'arithmétique ;
L'algèbre élémentaire;
La trigonométrie rectiiigne;
La géométrie descriptive ;
La mécanique;
Le dessin;
La grammaire.
La durée des études est sévèrement limitée à trois

années.

Par le décret du 6 novembre 1873, les limites d'âge
pour l'admission sont de nouveau fixées à 1 5 et 17 ans.
On exige des candidats, outre les matières précédemment
indiquées, les quatre premières opérations de l'algèbre.
Apparaissent dans les programmes d'enseignement la géo¬
métrie élémentaire, la cinématique, la physique et la chi¬
mie, la géographie, la comptabilité.

L'année 1885 marque une date importante dans l'his¬
toire de l'enseignement des Ecoles nationales d'arts et
métiers. Le décret du h avril vint remanier profondément,
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pour les mettre en harmonie avec les progrès de plus en
plus rapides de l'industrie, les programmes d'admission et
les programmes intérieurs de ces Ecoles; les premiers sont
fortifiés par l'addition de la grammaire française et de
l'algèbre jusqu'aux équations du deuxième degré exclusi¬
vement, de l'histoire et de la géographie; les autres, par
l'introduction de l'algèbre jusqu'au binôme de Newton in¬
clusivement, de notions élémentaires sur les dérivés et la

géométrie analytique, de la technologie, de l'étude plus
complète de la langue française, de notions d'économie
industrielle, de l'hygiène industrielle.

A partir de l'année i885, les éludes poursuivent leur
marche ascendante; les cours dont l'énumération est don¬
née ci-dessus sont développés et mis en rapport avec les
progrès de la science; on trouvera comme annexe à la
présente notice le développement de ces programmes. C'est
cet état de choses et les améliorations successives déjà
établies en fait que vient de consacrer, en le complétant
sur plusieurs points, le décret du 11 octobre 1899, dont
nous passerons en revue les dispositions principales.

Aux ternies de l'article premier du décret ci-dessus, les
Ecoles nationales d'arts et métiers ont pour objet de former
«des ouvriers capables de devenir des chefs d'atelier et
«des industriels versés dans la pratique des arts méca-
« niques». Ce n'est pas sans intention qu'a été conservée,
en 1899 comme en 1 885, la rédaction précédente qui,
au premier abord, paraît peu en rapport avec l'élévation
des programmes des Ecoles en question,et avec les situa¬
tions réellement occupées par les élèves formés par elles.
En la maintenant, l'Administration supérieure a tenu
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à montrer tonte l'importance qu'elle attache à la partie
manuelle de l'enseignement de ces Ecoles. Ce qui caracté¬
rise cet enseignement c'est le travail manuel, c'est l'atelier,
auquel il n'est pas consacré dans l'emploi du temps jour¬
nalier moins de 6 heures, et dont le coefficient de nota¬
tion entre dans le total pour près d'un tiers. Grâce à un

pareil entraînement poursuivi pendant trois années, il
n'est pas un élève breveté des Ecoles nationales d'arts et
métiers, ajusteur, modeleur, fondeur ou forgeron, qui
ne puisse se présenter hardiment dans un atelier et, après
un stage très court, y gagner honorablement sa journée.
Les mieux inspirés de ces jeunes gens ne manquent pas
d'ailleurs de procéder ainsi, et de compléter, en vivant
pendant un certain temps de la vie de l'artisan véritable,
lès connaissances pratiques acquises à l'atelier de l'École;
l'administration supérieure encourage de toutes ses forces
cette tendance en accordant aux sujets les plus méritants
les primes dont il sera question plus loin ; empres§ons-nous
d'ajouter que le bagage très complet des connaissances
théoriques qui viennent au secours de leurs connaissances
pratiques les met à même de franchir rapidement tous les
grades de l'armée du travail et leur permet d'aspirer (de
nombreux et très remarquables exemples le prouvent) aux
situations industrielles les plus élevées.

Les trois Écoles d'Aix, d'Angers et de Ghâions-sur-Marne
fonctionnent aujourd'hui dans des conditions identiques.

• r • i

Dans ses grandes lignes, l'Ecole de Lille ne différera pas
sensiblement de ses aînées; elle présentera néanmoins une

importante innovation; elle possédera, en effet, une section
de filature et de tissage dont la création, dans cette région
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du Nord où les industries de la filature et du tissage ont
atteint un si haut degré de développement, se trouvait natu¬
rellement indiquée. Dans cette section seront admis, pen¬
dant une année, ceux des élèves des Ecoles nationales d'arts
et métiers qui, ayant terminé leurs études, se montreront
désireux d'acquérir, dans cette branche spéciale, des connais¬
sances plus étendues. A cet effet, l'École de Lille sera pourvue
d'un atelier nouveau contenant une collection complète des
appareils de filature et de tissage employés dans les usines
les mieux installées, appareils dont les jeunes gens pourront
suivre la marche, qu'ils pourront démonter, remonter et
étudier dans tous leurs détails, avant d'en entreprendre, le
cas échéant, dans les ateliers de l'École, la construction.

Les Écoles nationales d'arts et métiers sont placées sous
la haute autorité du Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes, assisté d'un conseil de perfec¬
tionnement spécial de 3o membres dans la composition
duquel entrent, en dehors des représentants de l'adminis¬
tration supérieure, des membres du Parlement, des mem¬
bres du Comité d'inspection industrielle, des ingénieurs de
l'industrie privée. Chaque École est administrée par un
directeur, avec le concours d'un conseil présidé par lui et
comprenant le sous-directeur, l'ingénieur, les professeurs
et chefs d'atelier. Le directeur est choisi parmi les per¬
sonnes ayant rempli pendant cinq ans au moins les fonc¬
tions suivantes :

Censeur ou proviseur dans un lycée;
Directeur d'une École normale d'instituteurs, d'une

École nationale professionnelle ou d'une École pratique
comptant au moins 200 élèves;
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Directeur de l'Ecole pratique d'ouvriers et de contre¬
maîtres de Cluny ;

Sous-directeur ou ingénieur d'une École nationale
d'arts et métiers.

Peuvent également être appelés aux fonctions de direc¬
teur, les ingénieurs de l'Etat, ingénieurs des arts et manu¬
factures , ingénieurs civils des mines, ayant appartenu pen¬
dant cinq ans au moins à l'enseignement public ou privé.

Le personnel de l'enseignement comprend :
Un sous-directeur, censeur des études ;

Un ingénieur;
Un professeur de mécanique;
Deux professeurs de mathématiques ;
Un professeur de physique et de chimie ;
Trois professeurs de dessin et de technologie ;
Un professeur de littérature, chargé du cours d'éduca¬

tion morale et civique ;
Un professeur de comptabilité et d'économie indus¬

trielle ;

Des répétiteurs pour les différents cours assignés ;
Un chef des services électriques chargé de l'enseigne¬

ment pratique de l'électricité ;
Un chef pour chacun des ateliers et le nombre de sous-

chefs et d'ouvriers instructeurs jugé nécessaire.
Les ingénieurs, professeurs et chefs d'atelier doivent

préalablement subir l'épreuve d'un concours; ils ne peu¬
vent être titularisés qu'après un stage d'une année au moins.

Pour être admis au concours, les candidats aux fonc¬
tions d'ingénieur ou de chef d'atelier doivent justifier
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qu'ils ont dirigé pendant plus de cinq années un atelier
important, à moins qu'ils n'appartiennent déjà au person¬
nel des Ecoles d'arts et métiers. Les candidats au poste de
professeur sont tenus de justifier qu'ils ont enseigné dans
un établissement pendant la même période de temps.

Toutefois, peuvent être nommés professeurs sans con¬
courir les candidats appartenant depuis cinq années au
moins, en qualité de professeur, à des établissements
d'enseignement public, et cjui justifient du titre de licen¬
cié ès sciences mathématiques pour les chaires de mathé¬
matiques ou de mécanique, de licencié ès sciences phy¬
siques pour les chaires de physique et de chimie, de
licencié ès lettres pour les chaires de littérature française.

Les fonctions de sous-directeur, censeur des études,
dans les Ecoles nationales d'arts et métiers sont nouvelles.

En créant ce poste, l'administration supérieure a ohéi à
une double préoccupation. Jusqu'à présent, la surveil¬
lance des études théoriques, comme celle des études pra¬

tiques , était confiée à l'ingénieur chargé des travaux ;
en présence du large développement donné à l'enseigne¬
ment théorique, et tenant compte de la difficulté de
trouver réunies en la même personne la compétence
théorique et la compétence pratique, on a jugé utile et
nécessaire de confier cette surveillance à un censeur des
études; ainsi déchargé d'une responsabilité qui avait d'ail¬
leurs fini par lui échapper en fait, l'ingénieur pourra à
l'avenir se consacrer exclusivement à la direction des ateliers.

D'autre part, la création du poste de censeur des
études correspond à une modification importante du ré¬
gime disciplinaire des Écoles nationales d'arts et métiers;
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le décret du 11 octobre en effet, ne prévoit pas
le maintien des adjudants, officiers ou sous-officiers qui
sont restés chargés jusqu'à ce jour, dans ces Écoles, d'as¬
surer l'ordre et la discipline. C'est au censeur des études,
secondé par des surveillants appartenant déjà à l'ensei¬
gnement public, que ce soin incombera à l'avenir. On
compte pour assurer cette discipline, tant au point de
vue moral qu'au point de vue matériel, sur l'influence
que ne manqueront pas d'exercer sur les jeunes gens
la direction et les conseils de professionnels de l'éducation
choisis avec tout le soin désirable.

Avec les adjudants, aura disparu un des derniers ves¬

tiges du régime quasi-militaire auquel les Écoles d'arts et
métiers furent autrefois soumises.

Les Écoles nationales d'arts et métiers ne reçoivent que
des élèves internes; l'admission d'élèves externes, tentée
à titre d'expérience pendant quelques années, a trompé
les espérances fondées sur l'application de cette mesure.

Le nombre des élèves est limité à 3oo par École. Le
prix de la pension est de 600 francs par an, celui du
trousseau de 3oo francs ; une somme de 75 francs doit
être versée en outre pour la masse d'entretien.

Des bourses ou fractions de bourses, avec ou sans

trousseau, sont accordées par l'État, les départements ou
les communes aux élèves dont les parents ne disposent
pas de ressources suffisantes; la proportion des boursiers
est d'environ 75 p. 100.

Les élèves portent un costume dont le modèle est ar¬
rêté par le Ministre.

La durée des études est de trois années.
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L'admission a lieu par voie de concours; nul ne peut
être admis à concourir s'il n'est Français, et s'il n'est âgé de
plus de i5 ans au 1er octobre et de moins de 17 ans le
ier janvier de l'année dans laquelle le concours a lieu. A
partir de l'année iqo3, on exigera des candidats le certi¬
ficat d'études pratiques industrielles ou d'études primaires
supérieures.

Ces garanties nouvelles assureront à la clientèle de ces
Ecoles, tant au point de vue de l'instruction qu'à celui de
l'éducation, une culture générale insuffisamment obtenue
jusqu'à présent, dans un trop grand nombre de cas, par
une préparation intensive, spécialisée à l'excès, et dont
les épreuves d'un concours sont impuissantes à révéler
l'absence.

D'autre part, la limite maxima de l'âge d'admission
se trouve augmentée de neuf mois, ce qui, étant donné le
degré actuel d'élévation des programmes d'admission,
ne présente certes rien d'excessif.

Le concours d'admission comprend les épreuves sui¬
vantes :

épreuves écrites.
coefficient.

Une page d'écriture 1
Une dictée a

Une composition française. .. .- a
Une épreuve de dessin linéaire a
Un dessin d'ornement à la plume 1
Deux problèmes d'arithmétique et un problème d'algèbre. 2
Deux problèmes de géométrie a
Une composition de physique et de chimie 1
Une épreuve de travail manuel 2

Total i5
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Les épreuves écrites sont éliminatoires ; sont seuls ad¬
mis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu
aux épreuves écrites les 3/5 du maximum des points, soit
20h points.

ÉPREUVES ORALES.

coefficient.

Questions de grammaire 1
Questions d'histoire et de géographie 1
Questions d'arithmétique et d'algèbre h
Questions de géométrie h

Total •. . . . 1 o

Les candidats ayant obtenu dans l'ensemble des
épreuves les 3/5 du maximum, soit 3oo points, sont
reconnus définitivement admissibles. Mais toute note infé¬
rieure à 6 (sur un maximum de 20 points), dans l'une
quelconque des matières de l'examen entraîne pour le
candidat qui l'a obtenue l'élimination de plein droit, alors
même que le total de ses points serait supérieur à 300.

Au cours des dernières années, jes connaissances en

français exigées des candidats ont été sensiblement aug¬
mentées. L'épreuve de composition française a lieu au¬

jourd'hui dans des conditions telles, qu'elle constitue un
exercice de composition véritable. Les programmes d'ad¬
mission actuels comportent à l'avenir des notions, très
sommaires d'ailleurs, d'histoire littéraire.

Pour la première fois, le décret du 11 octobre i8<)()
prévoit, au concours d'entrée, une épreuve de physique
et de chimie.

En 1899, pour les 3oo places disponibh'S, 1348
candidats subiront les épreuves du concours.
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1/enseignemenl théorique (les Ecoles nationales d'arts
et métiers, toujours dirigé dans le sens des applications,
comprend :

i° L'algèbre, des équations du deuxième degré au bi¬
nôme de Newton et ses applications exclusivement;

a0 La trigonométrie rectiligne, des notions très élé¬
mentaires de cosmographie, l'arpentage et le nivelle¬
ment;

3° Des notions élémentaires de géométrie analytique;
4° La géométrie descriptive, les ombres et les plans

cotés, ainsi que des notions de perspective usuelle, de
coupe de pierres et de charpente;

5° La cinématique théorique et appliquée;
(i° La mécanique pure et appliquée;
7° La physique ;

8° L'électricité et ses principales applications indus¬
trielles;

c)° La chimie et ses principales applications indus¬
trielles, notamment la métallurgie;

io° Le dessin et principalement le dessin industriel;
ii° La technologie étudiée spécialement dans ses ap¬

plications à la construction des machines ;

i 9° La langue française;
13° L'histoire (de Louis XI à la Constitution de 1870 );
i4° La géographie (la France et ses colonies);
15° La comptabilité ; des notions de législation in-
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dustrielle, commerciale et douanière; des notions d'éco¬
nomie sociale;

i6° L'hygiène industrielle;
170 L'éducation morale et civique.

L'enseignement de l'électricité, déjà existant en fait, a
été constitué par le décret du a octobre i 8 y y à l'étal
de cours spécial; à cette occasion, un nouveau poste, celui
de chef des services électriques chargé de l'enseignement
pratique de l'électricité, a été créé dans chaque école. Des
laboratoires spéciaux, munis de tous les appareils néces¬
saires, sont mis à la disposition des élèves; l'énergie élec¬
trique leur est fournie par les machines récemment instal¬
lées en vue de l'éclairage et des transports de force, grâce
à un crédit spécial de 2 1 1,1 5o francs mis par les Cham¬
bres à la disposition de M. le Ministre du commerce, de
l'industrie, des postes et des télégraphes. On remarquera,
en outre, l'addition des notions de législation et d'écono¬
mie sociale, et surtout celle d'un cours nouveau, celui
d'enseignement moral et civique, où se révèle une fois de
plus la préoccupation d'assurer comme il convient, dans
les Ecoles nationales d'arts et métiers, la part de l'édu¬
cation.

L'enseignement pratique est donné dans quatre ateliers
spéciaux, savoir :

Ajustage;
Forge et chaudronnerie ;
Menuiserie et modèles ;

Fonderie.
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Dans chacun de ces ateliers, les élèves sont versés dès
leur arrivée d'après leur rang de classement, en tenant
compte autant que possible de leurs préférences; sur une
promotion de 100 élèves, 70 environ entrent à l'atelier
d'ajustage, le reste étant réparti à peu près également
dans les trois autres ; ces proportions correspondent aux
besoins et aux demandes de l'industrie.

A la fin de la troisième année d'études, chacun est ap¬

pelé a séjourner pendant un certain temps dans celui des
autres ateliers qui présente le plus de relations avec son
atelier de base, les ajusteurs à la forge, les modeleurs à
la fonderie, etc.

La durée du travail manuel dans les Ecoles nationales
d'arts et métiers est d'environ six heures par jour, divisées
en deux séances. Les jeunes gens sont progressivement
exercés au maniement des outils simples d'abord, au cours
de l'exécution d'une série de principes convenablement
gradués et choisis de manière à offrir toutes les difficultés
à prévoir; ils abordent ensuite des pièces plus compliquées
pour arriver à produire en troisième année des travaux
de tous points comparables à ceux de l'industrie courante
et dont nous donnons une idée plus loin.

De temps en temps, ils ont à rédiger des composi¬
tions, dites d'atelier, dont le but est de mettre en relief
leur degré d'intelligence et leur compréhension du tra¬
vail, souvent peu en rapport avec l'habileté de la main;
une pièce étant donnée par un ou plusieurs dessins cotés,
ils doivent, dans ces compositions, donner la série des
opérations à faire pour en réaliser l'exécution, en indiquant
les matières à mettre en œuvre, les outils nécessaires, les
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machines à employer, etc., dans les conditions les meil¬
leures de qualité et de prix de revient.

A la fin de la première et de la deuxième année d'é¬
tudes ont lieu, devant un jury spécial, des examens de
contrôle; aucun élève ne peut passer d'une division à
l'autre s'il n'a obtenu, au cours de l'année, une moyenne

générale au moins égale à 11, sans aucune moyenne
particulière inférieure à 6. Le classement de sortie s'ob¬
tient en ajoutant à la moyenne générale de première an¬
née le triple de la moyenne de deuxième année et la
moyenne de troisième année multipliée par 6. Des bre¬
vets sont délivrés aux élèves de troisième année ayant sa¬
tisfait à toutes les épreuves; la notation allant de o à 20,
sont considérés comme remplissant les conditions exigées
ceux dont la moyenne générale est au moins égale à 11,
aucune moyenne particulière n'étant inférieure à 6. Ces
brevets confèrent à leurs titulaires la qualité recherchée
d'Elève breveté des Ecoles nationales d'arts et métiers.

Il est décerné aux élèves de troisième année ayant ob¬
tenu une moyenne générale au moins égale à 15, sans
aucune moyenne particulière inférieure à 11, un brevet
spécial accompagné d'une médaille. Pour l'élève classé le
premier de sa promotion, cette médaille est en or; poul¬
ies autres, elle est en argent.

Les quinze premiers médaillés qui, dans le délai de
deux ans à partir de leur sortie de l'Ecole, déduction faite
de la durée du service militaire, justifient d'une année
entière de travail manuel dans un atelier industriel, peu¬
vent recevoir une récompense pécuniaire de 5oo francs.
Par cette mesure généreuse, l'administration montre tout
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l'intérêt qu'elle attache à ce que les jeunes gens, à leur
sortie de l'Ecole, accomplissent comme ouvriers un séjour
dans un atelier industriel, afin d'y compléter par la pra¬
tique les connaissances antérieurement acquises dans les
ateliers de l'École.

Outre l'outillage courant, nécessaire pour l'instruction
de 3oo élèves, les ateliers des Écoles nationales d'arts et
métiers sont munis de tous les appareils et machines que
l'on peut rencontrer dans les usines les mieux installées.
Chacune d'elles, avec ses quatre ateliers, d'ajustage, de
foyer, de forge, de menuiserie et modelage et de fon¬
derie, constitue une véritable usine de construction mé¬

canique.
Nous donnons, à titre d'indications, les vues de trois

des ateliers de l'École de Châlons-sur-Marne.

On y rencontre le matériel suivant :

MOTEURS.

Une machine Corliss pouvant développer jusqu'à 6 o che¬
vaux, et qui actionne ordinairement les ateliers d'ajustage
et des modèles, la dynamo pour le transport de force et
celle destinée à l'éclairage de certains locaux.

Un moteur à gaz à cylindre unique, système Charon,
d'une puissance de A5 chevaux, qui donne ordinairement
le mouvement à la dynamo Compound.

Des embrayages convenablement disposés permettent
d'intervertir jusqu'à A 5 chevaux les fonctions des deux
moteurs précédents.

Une chaudière verticale à tubes Field et une chaudière

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I. 1 Ç)
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Belleville, produisant respectivement au maximum 600 et
5oo kilogrammes de vapeur à l'heure.

Une dynamo Compound, à courant continu, destinée à
l'éclairage de tous les ateliers, produisant un courant de
a00 à 2 5o ampères sous 125 volts.

Une dynamo avec induction en dérivation pour l'éclai¬
rage direct ou pour le chargement d'une batterie d'accu¬
mulateurs dont la capacité maximum est de 8A0 ampère-
heure. Cette dynamo fournit un courant de 110 à 120
ampères sous 120 à i5o volts.

Une dynamo génératrice avec enroulement en série
pour un transport de force de 6 à 15 chevaux. La tension
du courant varie entre 1 00 et 1 25 volts.

Cette génératrice est placée dans la salle des machines
de l'atelier d'ajustage et la réceptrice qui lui est identique
est installée dans l'atelier des forges.

MACHINES-OUTILS ET APPAREILS DIVERS.

i° Ajustage.
1 grande raboteuse de k mètres de course;
1 raboteuse de 2 mètres de course;

1 petite raboteuse à bielle ;
1 limeuse latérale;
1 limeuse à retour rapide ;
1 grande machine à percer Bouhey ( course verticale du

porte-foret: 000 millimètres; course verticale du chariot:
600 millimètres; diamètre à percer : 70 millimètres);

1 machine à percer radiale ;
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i grande perceuse Ducomrnun;
3 moyennes perceuses, genre Ducommun;
0 petites perceuses genre Ducommun;
î perceuse Decoster;
a perceuses Bouhey, genre Decoster;
5 petites perceuses à levier, Sculfort et Fockedey ;
a mortaiseuses ;

î machine à aléser les cylindres ;
î machine à rectifier les pièces cylindriques trempées;
î machine à rectifier les pièces planes trempées;
î machine à tailler les fraises ;

. i machine à affûter les forets américains;
1 machine à tarauder ;

i
. machine à tailler les engrenages ;

a fraiseuses verticales;
î fraiseuse universelle Bariquand;
î fraiseuse Sarailler et Pradel;
î petite fraiseuse horizontale pour écrous;
g tours parallèles;
î tour vertical;
î tour en l'air;
î tour à fosse;
1 tour à tarauds;
î tour revolver;
î tour à engrenages, banc coupé, de Aoo millimètres

de hauteur de pointes;
i tour à engrenages de 35o de hauteur de pointes;
i tour à engrenages de ooo de hauteur de pointes;
i tour à engrenages de 260 de hauteur de pointes;

17 tours à h vitesses deaûo de hauteur de pointes;
'9-
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i3 tours simples de 200 à 2A0 de hauteur de pointes;
1 pont roulant de 3,ooo kilogrammes.

20 Modèles.

1 raboteuse;
1 dégauchisseuse ;
1 scie à ruban;
1 mortaiseuse ;

1 machine à affûter les lames de raboteuses;
1 touret double ;

6 petits tours à bois ;
t tour à banc rompu ;
1 toupie.

3° Forges.
1 ventilateur ;

1 marteau-pilon à simple effet de 8 0 0 kilogrammes ;
1 petit marteau-pilon à double effet ;
1 chaudière pour les marteaux-pilons ;
1 four à réchauffer ;

1 petite perceuse à main.

h" Fonderie.

2 cubilots pouvant fournir 1,200 et 2,A00 kilogrammes
de fonte à l'heure.

1 ventilateur ;

1 moulin à sable ;

1 machine à préparer les sables;
1 four pour la fusion du bronze ;
1 petite perceuse à main.
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Depuis la rentrée du mois d'octobre 1898. les élèves
ont achevé dans cette Ecole la construction des appareils
suivants :

Atelier d'ajustage : trois petits tours à fileter de 12 0 mil¬
limètres de hauteur de pointes; h tours à fileter, type
Bouhey, de 18 5 de hauteur de pointes ; 1 moteur à gaz à
deux cylindres, système Charon 1 tour de précision
Bariquand de 160 de hauteur de pointes; 1 tour Bouhey
1 dynamo, système Thury, à courants continus de 70 am¬
pères et 110 volts.

1 dynamo Gramme à courants continus de 80 ampères
et 110 volts ;

i machine à mortaiser, type Bariquand, de 2 5o milli¬
mètres de course ;

1 fraiseuse horizontale, type Bariquand.
Pendant le môme temps, les trois autres ateliers ont

fourni les pièces nécessaires à l'atelier d'ajustage.
Le crédit annuel affecté au fonctionnement des trois

Écoles nationales d'arts et métiers d'Aix, d'Angers et de
Chfilons-sur-Marne est de 1,31/1,700 francs.

r

Quelques-uns des meilleurs élèves des Ecoles d'arts et
métiers, après une certaine période de préparation supplé¬
mentaire, se présentent avec succès aux examens de
l'École centrale des arts et manufactures. En vue de faci¬
liter à ces jeunes gens méritants et souvent sans fortune
les moyens de se livrer à cette préparation, le Département
du commerce et de l'industrie a institué des bourses

spéciales; le crédit inscrit en 1899 au Budget avec cette
affectation particulière est de 3o,ooo francs.

Au cours de ces dix dernières années, le nombre des
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jeunes gens ayant ainsi suivi les cours de l'Ecole cen¬
trale a été de 70; 33 y poursuivent actuellement leurs
études.

Le nombre des candidats reçus dans ces conditions à
l'Ecole centrale en 1899 est de i4; cette proportion est
la plus forle qui ait jamais été constatée; elle est due à ce
que cette année, pour la première fois, un certain nombre
de points d'avance ont été attribués aux élèves brevetés
des Ecoles nationales d'arts et métiers.

Sur les 70 candidats indiqués ci-dessus comme ayant
terminé leurs études à l'Ecole centrale, 60 ont ob¬
tenu le diplôme, 5 le certificat. Pour ces jeunes gens
peu habitués par leur éducation antérieure aux études
abstraites, les débuts, à l'École centrale, ne sont point
sans présenter des difficultés particulières. Mais ces
difficultés une fois surmontées, leurs progrès sont géné¬
ralement rapides. La justesse de cette remarque est mise
en évidence par l'examen du tableau suivant, qui donne
comparativement les rangs d'entrée et de sortie des
élèves ayant fait partie des deux dernières promotions,

PROMOTION 1898.
RANGS

d'entrée. de sortie.

7
28

3

10

3 55 8

/1 95 3i

a5

1

12
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PROMOTION 1899.
RANGS

d'entrée. de sortie.

>19 ki
2 i34 33
3 i46 • 44
h i64 65

5 173 3o
6 180 7

7 193 128

Depuis l'année 1889, sur 8 promotions, les anciens
élèves des Écoles nationales d'arts et métiers ont fourni
3 fois le premier sortant.

Fondées en 17 99, les Ecoles nationales d'arts et métiers
viennent d'accomplir, nous l'avons vu, la centième année
de leur existence; dans cet intervalle d'un siècle, plus do
90,000 jeunes gens sont sortis de leurs rangs, et on ima¬
gine sans peine les inestimables services que cette légion
de travailleurs formés à un rude et persévérant labeur,
ardemment désireux de réussir et armés de toutes pièces
pour la lutte industrielle, a pu rendre à son pays. A l'oc¬
casion de cette date mémorable, l'importante Société ami¬
cale autour de laquelle se groupent étroitement, presque
sans exception, les anciens élèves de ces Écoles se propose,
nous le savons, de réunir en an volume, avec quelques
indications sur la carrière de chacun, la liste générale de
ses adhérents.

La lecture de ce volume , véritable livre d'or des Écoles
nationales d'arts et métiers, présentera un puissant inté¬
rêt ; celui qui en parcourra les pages, au souvenir de ces
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noms dont plusieurs appartiennent à nos sommités du
travail, revivra en quelques instants l'histoire industrielle
du siècle qui vient de finir.

DÉCRET

PORTANT RÈGLEMENT POUR LES ÉCOLES NATIONALES

D'ARTS ET MÉTIERS.

Le Président de ia République française ,

Vu les décrets des h avril 1885, 1" février 189a, 1 3 janvier et
7 août 1896, relatifs à l'organisation des Écoles nationales d'arts et
métiers ;

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes,

Décrète :

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

article premier.

Les Écoles nationales d'arts et métiers ont pour objet de former
des ouvriers capables de devenir des chefs d'atelier et des indus¬
triels versés dans la pratique des arts mécaniques.

Elles sont placées sous l'autorité du Ministre du commerce, de
l'industrie, des postes et des télégraphes et sous la surveillance du
Préfet du département dans lequel chacune d'elles est établie.

art. 2.

La durée des études dans les Écoles nationales d'arts et métiers
est de trois ans.

Aucun élève 11e peut faire une quatrième année que dans le cas
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de maladie ayant entraîné une suspension de travail de plus de six
semaines ou d'une absence d'égale durée pour un motif légitime, et
après avis favorable du conseil de l'école.

art. 3.

Des brevets sont délivrés par le Ministre du commerce aux élèves
de troisième année ayant, à la suite des examens généraux de sor¬
tie, satisfait d'une manière complète à toutes les épreuves.

La notation allant de o à ao, sont considérés comme remplissant
les conditions exigées les élèves ayant obtenu une moyenne géné¬
rale au moins égale à 11, sans moyenne particulière inférieure à 6.

Les élèves qui, à la suite des examens de fin d'études, n'ont pu
obtenir le brevet à raison de l'insuffisance d'une moyenne particu¬
lière, peuvent être autorisés à subir, dans le délai d'un an, une
nouvelle épreuve portant exclusivement sur la branche d'enseigne¬
ment dans laquelle leur insuffisance a été reconnue. S'ils subissent
avec succès cette nouvelle épreuve, le brevet leur est délivré.

Ce brevet confère aux titulaires qui l'obtiennent la qualité à'Élève
breveté des Ecoles nationales d'arts et métiers.

Ne sont reconnus comme anciens élèves des Écoles d'arts et mé¬
tiers que ceux qui ont obtenu ce titre.

Il est décerné aux élèves ayant obtenu une moyenne générale au
moins égale à 15, sans moyenne particulière inférieure à 11, un
brevet particulier et une médaille d'argent d'après le modèle adopté
par le Ministre.

L'élève sortant le premier de sa promotion reçoit la médaille
en or.

Les quinze premiers élèves médaillés qui, dans le délai de deux
ans à partir de leur sortie de l'École, déduction faite de la durée du
service militaire, justifieront d'une année de travail manuel dans
un atelier, pourront recevoir une récompense de 5oo francs.

art. h.

Les Écoles nationales d'arts et métiers ne reçoivent que des élèves
internes.

Le nombre des élèves ne peut pas dépasser trois cents par École.
art. 5.

Le prix de la pension est de 6oo francs par an, payable à une
caisse publique par quart (soit i5o francs) au commencement de
chaque trimestre.

Le prix du trousseau, fixé à 3oo francs, doit être également versé
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d'avance. Une somme de 75 francs est versée en outre à l'entrée de
chaque élève pour sa masse d'entretien. Les familles sont tenues,
au commencement de chaque année scolaire, de compléter cette
masse à la somme de 5o francs.

art. 6.

Des bourses ou fractions de bourse peuvent être accordées par
l'État, pour la durée de leurs études, aux élèves dont les familles
ont préalablement fait constater l'insuffisance de leurs ressources.
Toutefois, ces bourses ou fractions peuvent être supprimées défi¬
nitivement ou temporairement en cas de mauvaise conduite 011
d'insuffisance de travail de l'élève après avis du directeur et du con¬
seil de l'École.

Dans certains cas, le trousseau peut être accordé gratuitement.
Le nombre des trousseaux fournis gratuitement ne peut dépasser

i5 p. 100 des élèves admis.
art. 7.

Lorsque, dans le cours d'une année d'études et par suite de cir¬
constances imprévues, la famille d'un élève se trouve hors d'état de
payer la pension à sa charge, le Ministre peut, par une décision
spéciale rendue sur l'avis favorable du conseil de l'école et du di¬
recteur, la dispenser exceptionnellement de ce payement.

Les dégrèvements ne sont accordés qu'à la fin de chaque semestre
scolaire.

art. 8.

Les élèves portent un costume dont le modèle est arrêté par le
Ministre.

TITRE II.

Mode et conditions d'admission des élèves.

art. g.

L'admission dans les Ecoles nationales d'arts et métiers a lieu par
voie de concours et conformément aux règles ci-après déterminées.

art. 10.

Nui ne peut être admis au concours s'il n'est Français et s'il n'a
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préalablement justifié qu'il avait plus de quinze ans et moins de
dix-sept ans au 1"janvier de l'année dans laquelle le concours a lieu.

Aucune dispense d'âge n'est accordée.
A partir de l'année 1903, tout candidat devra être titulaire du

certificat d'études pratiques industrielles ou du certificat d'études
primaires supérieures.

art. 11.

Les demandes d'admission au concours doivent être adressées par
écrit, avant le 1" mai de chaque année, au Préfet du département
dans lequel la famille est domiciliée.

Ces demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes :
i° L'acte de naissance du candidat;
a" Un des titres énumérés à l'article 10, paragraphe 3;
3° Un certificat d'un docteur-médecin assermenté constatant

qu'il est d'une bonne constitution, et spécialement qu'il n'est
atteint d'aucune affection scrofuleuse ou maladie chronique conta¬
gieuse ;

h" Un certificat de revaccination constatant que cette opération a
été effectuée dans l'année qui précède celle du concours ;

5° Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l'autorité
locale, attestant de plus que le candidat est Français;

0° L'engagement pris par les parents d'acquitter la totalité ou
la fraction de la pension laissée à leur charge, ainsi que le prix du
trousseau et la somme destinée à constituer et à entretenir la masse

particulière de l'élève.
La signature de chaque certificat et de l'engagement doit être

légalisée.
art. 12.

Les demandes de bourse sont adressées au Ministre.
Elles sont déposées à la préfecture en même temps que les de¬

mandes d'admission.
Le Préfet procède, par les moyens dont il dispose, à une enquête

sur la situation de la famille.
Les pièces constatant le résultat de l'enquête préfectorale sont

jointes aux demandes, pour être communiquées au conseil muni¬
cipal du domicile de la famille du candidat.

La délibération motivée de cette assemblée avec toutes les pièces
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relatives à chaque demande est ensuite transmise au Ministre par le
Préfet, qui y joint son avis personnel.

ART. i3.

Pour le recrutement des élèves, la France est divisée en autant
de régions qu'il existe d'Écoles. Un arrêté ministériel fixe les limites
de chaque région.

ART. ik.

Les connaissances exigées pour l'admission sont :
i° L'écriture;
2° La langue française ;

3° Des notions d'histoire et de géographie;
h" L'arithmétique théorique et pratique ;
h" La géométrie élémentaire ;

6° L'algèbre jusqu'aux équations du deuxième degré exclusive¬
ment;

7" Les éléments de la physique et de la chimie;
8° Le dessin d'ornement et le dessin linéaire;

9° Le travail manuel.

Un arrêté ministériel détermine le programme détaillé de l'exa¬
men sur les diverses matières.

art. i5.

Le concours d'admission se compose d'épreuves écrites, d'une
épreuve de travail manuel et d'épreuves orales.

Les épreuves écrites comprennent :•

i° Une page d'écriture ;
2° Une dictée;
3° Une composition française ;

k° Une épure de dessin linéaire et un dessin d'ornement à la
plume;

5° Deux problèmes d'arithmétique et un problème d'algèbre ;
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6° Deux problèmes de géométrie ;

7° Une composition de physique et de chimie.

L'épreuve de travail manuel consiste dans l'exécution d'une pièce
de bois ou de fer déterminée par le programme des examens.

Les épreuves écrites sont éliminatoires.
Les épreuves orales comprennent les interrogations suivantes :
i° Questions de grammaire ;
2° Questions d'histoire et de géographie;
3° Questions d'arithmétique et d'algèbre ;
4° Questions de géométrie.

ART. 10.

Un arrêté ministériel détermine le programme détaillé des ma¬
tières de l'examen, les conditions dans lesquelles auront lieu les
diverses épreuves.

TITRE III.

De l'enseignement dans les Écoles nationales
d'arts et métiers.

art. 17.

L'enseignement donné dans les Écoles nationales d'arts et métiers
est théorique et pratique.

L'enseignement théorique, toujours dirigé dans le sens des appli¬
cations , comprend :

i" L'algèbre jusqu'au binôme de Newton et ses applications
exclusivement et des notions élémentaires sur les dérivées ;

2° La trigonométrie rectiligne, des notions très élémentaires de
cosmographie, l'arpentage et le nivellement;

3° Les notions élémentaires de géométrie analytique;
4° La géométrie descriptive, les ombres, les plans cotés, ainsi
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que des notions de perspective usuelle, de coupe de pierres et de
charpente ;

5° La cinématique théorique et appliquée;
6° La mécanique pure et appliquée, comprenant la dynamique,

la statique, les résistances passives, la résistance des matériaux,
l'hydraulique et la machine h vapeur;

7° La physique ;

8° L'électricité et ses applications industrielles
9° La chimie et ses principales applications industrielles, notam¬

ment à la métallurgie ;

io° Le dessin et principalement le dessin industriel;
n° La technologie étudiée tout spécialement dans ses applica¬

tions à la construction des machines ;

î a" La langue française ;
i3° L'histoire;

14° La géographie ;

i5° La comptabilité et des notions de législation industrielle,
commerciale et douanière et d'économie sociale;

i6° L'hygiène industrielle ;

17° L'éducation morale et civique.

art. 19.

L'enseignement pratique se donne dans des ateliers spéciaux,
savoir :

Menuiserie et modèles ;

Fonderie;
Forges et chaudronnerie;
Ajustage.
Le nombre des ateliers peut être augmenté.
Les élèves sont répartis, pendant la durée de leurs études, entre

les ateliers d'après les règles déterminées par arrêtés ministériels.

art. 20.

Le produit du travail exécuté dans les ateliers appartient à l'Etat.
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TITRE IV.

Du personnel des écoles.

ART. 31.

Les Écoles nationales d'arts et métiers sont administrées, sous le
contrôle du Ministre et la haute surveillance du Préfet du départe¬
ment, par un directeur, avec le concours d'un conseil dont la com¬
position est indiquée à l'article 31.

Le directeur est nommé par le Ministre.
Les candidats aux fonctions de directeur doivent justifier avoir

rempli pendant cinq ans au moins dans l'enseignement public l'une
des fonctions suivantes :

Censeur ou proviseur dans un lycée ;
Directeur d'une école normale d'instituteurs, d'une école natio¬

nale professionnelle ou d'une école pratique comptant au moins deux
cents élèves;

Directeur de l'École pratique d'ouvriers et de contremaîtres de
Giuny;

. •

Sous-directeur ou ingénieur d'une École nationale d'arts et
métiers.

Peuvent également être appelés aux fonctions de directeur les in¬
génieurs de l'État, les ingénieurs des arts et manufactures et les in¬
génieurs civils des mines qui ont appartenu pendant cinq ans au
moins à l'enseignement public ou privé.

ART. 2 2.

L'autorité du directeur s'étend sur toutes les parties du service;
il assure l'exécution des règlements et des décisions du Ministre,
le maintien de l'ordre et de la discipline; il correspond directement
avec le Ministre et avec le préfet; il leur rend compte immédiate¬
ment de toutes les circonstances qui lui semblent de nature à com¬
promettre la marche régulière de l'Ecole.

ART. 2 3.

Le personnel de l'enseignement dans chaque École comprend,
indépendamment du directeur:

Un sous-directeur, censeur des études;
Un ingénieur ;
Un professeur de mécanique;
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Deux professeurs de mathématiques ;
Un professeur de physique et de chimie;
Trois professeurs de dessin et de technologie;
Un professeur de littérature chargé du cours d'éducation morale

et civique ;
Un professeur de comptabilité et d'économie industrielle ;,
Des répétiteurs pour les différents cours enseignés par l'École ;
Un chef des services électriques chargé de l'enseignement pra¬

tique de l'électricité;
Un chef pour chacun des ateliers de l'École et le nombre de sous-

chefs et d'ouvriers instructeurs jugé nécessaire au service de ces
ateliers.

art. 2 4.

Le nombre des ouvriers instructeurs et autres et des manœuvres

est fixé par le Ministre.
art. 25.

Les fonctionnaires de l'enseignement sont nommés par le Ministre.
Les ingénieurs, professeurs et chefs d'atelier doivent préalable¬

ment subir l'épreuve d'un concours dont le Ministre arrête les con¬
ditions et le programme; ils ne peuvent être titularisés qu'après un
stage d'un an au moins.

Les candidats aux fonctions d'ingénieur ou de chef d'atelier
doivent, pour être admis au concours, justifier qu'ils ont dirigé
pendant plus de cinq années un atelier important, à moins qu'ils
n'appartiennent déjà au personnel des Écoles d'arts et métiers. Les
candidats à un poste de professeur sont tenus de justifier qu'ils ont
enseigné dans un établissement public pendant la même période de
temps.

Toutefois, peuvent être nommés professeurs sans concourir les
candidats appartenant déjà depuis cinq au moins, en qualité de pro¬
fesseur, à des établissements publics d'enseignement et qui justifient
du titre de licencié ès sciences mathématiques, pour les chaires de
mathématiques ou de mécanique ; de licencié ès sciences physiques,
pour les chaires de physique et de chimie ; de licencié ès lettres, pour
les chaires de littérature française.

art. 26.
■ Le personnel administratif attaché à chaque École comprend :
Un agent comptable économe remplissant les fonctions de caissier

et chargé de l'achat et de la conservation du matériel, du mobilier,
des matières de toute nature et des objets confectionnés déposés
dans les magasins et locaux confiés à sa garde ;
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II est en outre chargé de l'approvisionnement des matières des¬
tinées au logement, à l'habillement et à l'alimentation des élèves.

L'agent comptable économe est tenu de fournir un cautionnement
dont le Ministre déterminera le chiffre;

lin secrétaire de la direction;
Le nombre de surveillants nécessaire et enfin des employés d'ad¬

ministration et des agents subalternes.

art. 27.

L'agent comptable économe, le secrétaire de la direction, les sur¬
veillants sont nommés par le Ministre.

Le Ministre peut déléguer au directeur la nomination des em¬
ployés d'administration et des agents subalternes, mais, dans tous
les cas, il règle leur nombre et leur traitement.

art. 28.

Un médecin en chef et un médecin adjoint sont attachés à chaque
École; ils sont nommés par le Ministre.

Autant que possible, l'un d'eux doit être chirurgien.

art. 29.
Un règlement, arrêté par le Ministre, détermine dans leurs détails

la classification hiérarchique, les attributions et les devoirs des di¬
vers fonctionnaires et employés des Ecoles.

art. 3o.

Les traitements des fonctionnaires et employés des Ecoles, et les
conditions d'avancement sont réglés par arrêtés ministériels.

TITRE V.

Des conseils des Écoles nationales d'arts et métiers.

Régime disciplinaire. — Inspection.

art. 3l.

Le conseil de l'École se compose :
Du directeur, président;
Du sous-directeur, censeur des études ;

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. — 1. 20
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De l'ingénieur ;
Des professeurs et des chefs d'atelier.
Le directeur désigne celui des membres du conseil qui est chargé

des fonctions de secrétaire.
Lorsque le Préfet du département assiste aux réunions du conseil

de l'Ecole, la présidence lui appartient.

art. 32.

Le conseil de l'École étudie et prépare les mesures qui concernent
l'application des programmes de l'enseignement, soit théorique, soit
pratique. 11 donne son avis sur le projet de budget préparé par le
directeur, ainsi que sur les dépenses éventuelles et imprévues dont
la nécessité se révèle en cours d'exercice.

Il donne son avis sur les travaux à exécuter par les élèves dans
les ateliers, sur les projets de marchés préparés par l'agent comptable
ou par l'économe pour les approvisionnements, ainsi que sur toutes
les affaires qui lui sont déférées en vertu du présent décret ou que
le directeur renvoie à son examen.

art. 33.

Le conseil de l'École se réunit sur la convocation du directeur qui
fixe Tordre du jour des séances.

Tous les deux mois au moins le directeur réunit le conseil pour
examiner avec lui les questions intéressant le fonctionnement de
l'École.

art. 34.

A la fin de chaque année, le conseil de l'Ecole, sur le vu du ré ¬
sultat des examens généraux passés par les élèves, arrête les listes de
classement des trois divisions.

Il désigne les élèves qui, pour leur mauvaise conduite ou leur
insuffisance, doivent être exclus de l'Ecole.

art. 35.

Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves sont les sui¬
vantes :

Note aux parents avec inscription au dossier;
Avertissement devant le conseil de l'École, consigné au dossier;
Privation de sortie;
Censure après comparution devant le conseil de l'Ecole;
Exclusion.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



INSPECTION. 307

Les punitions, sauf l'exclusion qui ne peut être prononcée que
parle Ministre, sont infligées par le directeur ou le sous-directeur
ceuseur des études, d'après les rapports écrits des professeurs, chefs
d'atelier ou surveillants. «

Toutefois, les deux dernières punitions ne peuvent être infligées
qu'après avis du conseil de l'Écçde.

Le règlement intérieur de l'École détermine les divers degrés et
les conditions d'application des mesures disciplinaires.

Dans les cas graves, le conseil de l'Ecole peut ordonner l'exclusion
d'un élève; il en est référé immédiatement par le directeur au Mi¬
nistre, qui statue définitivement.

Le Préfet en est aussi immédiatement avisé.

ART. 36.

Des récompenses peuvent être-accordées aux élèves dont la con¬
duite et le travail sont particulièrement satisfaisants.

Ces récompenses consistent :
1° En la radiation d'une mauvaise note inscrite antérieurement

au dossier;
2° En une mention spéciale de satisfaction inscrite au dossier,

au bulletin bi-mensuel et au bulletin semestriel;
3° En des sorties supplémentaires.

ART. 37.
A la fin de chaque semestre, le directeur établit pour chaque élève

un bulletin résumant les notes relatives à son travail, à ses progrès
et à sa conduite pendant tout le semestre.

Les bulletins de notes ainsi établis sont adressés aux parents ou
aux correspondants des élèves.

Un relevé de ces bulletins est adressé au Ministre, avec mention
spéciale pour les élèves boursiers. Il est également adressé un relevé
du bulletin de notes des élèves jouissant d'allocations départemen¬
tales au Préfet de leur déparlement.

En outre, tous les mois, le directeur envoie aux familles une
note sur le travail et la conduite des élèves.

art. 38.

Un inspecteur général, nommé par le Ministre, fait dans les Écoles
ao.
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les Ion ruées (l'inspection jugées nécessaires; chaque Ecole doit être
inspectée au moins une fois par an.

L'Inspecteur général exerce son contrôle sur tous les services, aussi
bien sur le service de l'enseignement que sur ceux de l'administra¬
tion de l'École; il se l'ait rendre compte du travail et de la conduite
des élèves qu'il interroge, s'il y a lieu, et adresse au Ministre un
rapport détaillé sur le résultat de ses inspections.

Le Ministre peut, en outre, lorsqu'il le juge convenable, confier
à des délégués spéciaux la mission d'inspecter l'ensemble des Ecoles
d'arts et métiers ou l'une d'entre elles au point de vue, soit de
l'organisation adminislrative ou pédagogique, soit de telle ou telle
branche de l'enseignement.

Le délégué ainsi chargé d'une mission spéciale rend compte direc¬
tement au Ministre du résultat de son inspection; il fournit, s'il y a
lieu, des notes sur le personnel.

TITRE VI.

Dispositions diverses.

art. 39.
Les legs et donations faits aux Ecoles nationales d'arts et métiers

continueront à recevoir leur destination aux condilions fixées par les
ordonnances et décrets qui en ont autorisé l'acceptation.

art. £0.

Des rapports semestriels sont adressés au Préfet par le directeur
sur la marche de l'École et transmis par le Préfet au Ministre avec
ses observations et son avis.

art. £1.

Les décrets des £ avril i885, 1" février 1892, 10 janvier et
7 août 1896 sont abrogés.

art £2.

Des arrêtés du Ministre règlent toutes mesures de détail néces¬
saires à l'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne
la comptabilité de l'École, soit en deniers, soit en matières, leslivres
et registres à tenir par l'agent comptable, la reddition des comptes
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el le mode de justification des payements et des recettes des Ecoles
nationales d'arts et métiers.

art. 43.

I.e Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé¬
graphes est chargé de l'exécution du présent décrel.

Fait à Paris, le 11 octobre 1899.
ÉMir.E UOURET.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes el des télégraphes,

A. Millerand.

ARRÊTÉ
du 3o novembre 1899.

Le Ministre du commerce, de cindustiue, des postes et des

télégraphes,
Vu le décret en date du 11 octobre 1899 portant organisation

des Écoles nafionales d'arts et métiers, et notamment les articles 99
et 35, ainsi conçus:

«Art. 29. Un règlement, arrêté par le Ministre, détermine dans
leurs détails la classification hiérarchique, les attributions et les de¬
voirs des divers fonctionnaires et employés des Ecoles»;

rr Art. 35. Le règlement intérieur de l'Ecole détermine les divers
degrés et les conditions d'application des mesures disciplinaires»;

Sur la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du
personnel et de la comptabilité.

Arrête :

TITRE PREMIER.

Enseignement et travaux.

article premier.

Les programmes des cours théoriques o| pratiques des Ecoles
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nationales d'arts et métiers qui figurent au décret du 11 octobre 18 qç)
sont arrêtés par le Ministre, après avis du Conseil supérieur de
l'enseignement technique.

Un tableauapprouvé par le Ministre règle l'emploi du temps dans
chacune des Ecoles.

art. 9.

A leur entrée à l'École, les élèves sont répartis définitivement,
suivant leur rang d'admission et leurs aptitudes particulières, dans
les divers ateliers.

En principe, les nouveaux élèves sont placés dans l'atelier corres¬
pondant à la spécialité qu'ils ont choisie pour l'épreuve de travail
manuel.

Pendant leur dernière année d'école les élèves modeleurs passent
six mois à l'atelier de la fonderie et les élèves mouleurs exécutent,
sous la direction du chef d'atelier des modèles, des exercices de
démontage des modèles.

D'autre part, les élèves menuisiers passent trois mois à l'atelier
d'ajustage et les élèves ajusteurs un même laps de temps à l'atelier
de menuiserie.

Les chefs d'atelier doivent, selon les indications qu'ils auront
reçues, fournir aux élèves toutes les explications et renseignements
de nature à les éclairer et à leur permettre de se rendre compte des
détails d'exécution d'un travail d'ensemble.

art. 3.

Tous les travaux des ateliers doivent être exécutés par les élèves
sous la surveillance constante et effective des chefs et sous-chefs
d'atelier.

Le directeur peut adjoindre aux ateliers le nombre d'ouvriers et
de manœuvres jugé nécessaire. dans les limites fixées par le Ministre.

TITRE II.

Régime intérieur.

EXERCICES RELIGIEUX.

art. ii.

Les dimanches et jours de fêtes reconnus, les élèves, dont les
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familles en manifestent le désir, sont conduits aux offices religieux
du culte auquel ils appartiennent.

MESURES D'ORDRE.

ART. 5.

Les livres ainsi que les objets de petit équipement, de linge et de
chaussure nécessaires aux élèves sont payés au moyen de la masse
d'entretien. Les objets de peu de valeur sont payés directement par
les élèves avec leur argent de poche.

Chaque élève reçoit un livret sur lequel sont inscrites les recettes
et les dépenses relatives à la masse d'entretien et aux menus plaisirs,
et dont la balance est arrêtée chaque mois.

art. 6.

Les élèves ne doivent avoir pour le travail des ateliers aucun outil
leur appartenant en propre.

art. 7.

Les élèves ne peuvent recevoir de l'argent de leur famille ou de
leur correspondant autrement que par l'intermédiaire du directeur.

Les sommes destinées à leurs menus plaisirs sont déposées entre
les mains de l'agent comptable, qui en porte le montant sur leur
livret.

La somme maxima qui peut être remise chaque semaine aux
élèves est fixée à 2 francs. Toute autre distribution de fonds est

interdite. En cas d'infraction à cette règle, les fonds distribués seront
saisis et versés à la masse de l'élève.

art. 8.

Les parents ou correspondants ne sont admis à l'École que pen¬
dant la récréation qui suit le dîner et dans le parloir disposé à cet
effet.

art. g.

Les sorties individuelles ont lieu tous les quinze jours. Elles ne
peuvent être autorisées qu'avec les parents ou tuteurs ou avec des
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correspondants proposés par eux et agréés par le directeur, qui
devra s'assurer que ces correspondants offrent des garanties suffi¬
santes de moralité et de vigilance. Ne peuvent, en conséquence,
être agréées les personnes que la nature de leurs occupations em¬
pêche d'exercer sur les élèves une surveillance assez active.

ART. 10.

Les grandes vacances sonl fixées pour les élèves du i" août au
1 " octobre. Exceptionnellement, à l'École d'Aix, elles ont lieu du
î A juillet au i5 septembre.

Le congé de Pâques s'ouvre le jeudi saint pour prendre fin le
lundi de la Quasimodo.

Les congés de Noël et du nouvel an sont réunis en un seul qui
commence le a A décembre et prend fin le a janvier suivant.

ART. 1î.

Les jeux de cartes et les jeux de hasard sont interdits.
Aucun livre ne doif être introduit dans l'Ecole sans l'autorisation

formelle du directeur.
L'introduction des journaux politiques ou illustrés est interdite

d'une manière absolue.

ART. 19.

Les dimanches et jours de fête, il est fail, lorsque le temps le
permet, des promenades dont le sous-directeur, censeur des études,
iixe le lieu et la durée. Tous les élèves présents doivent y prendre
part, excepté les malades et ceux que le directeur désignerait pour
rester h l'École. Pour les promenades, les élèves sont divisés en
groupes comprenant chacun, au maximum, une division.

Chaque groupe accompagné d'un ou de plusieurs surveillants se
rend dans un lieu différent.

DES PUNITIONS ET DES RÉCOMPENSES.

ART. l3.

Conformément aux dispositions du décret du it octobre 1899,
art. 35, les punitions à infliger aux élèves sonl :

Privation de sortie ;
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Noie signalant l'élève à la direction (l'élève en sera toujours in¬
formé);

Avertissement après comparution devant le conseil de l'Ecole;
Censure après comparution devant le conseil de l'Ecole.

art. ih .

Les élèves ne perdront jamais de vue leurs devoirs envers leurs
maîtres, et à l'égard de leurs camarades.

Toute infraction grave aux règlements et à la discipline, toute
négligence dans le travail, tout manque de x-espect envers ceux qui
sont appelés à les instruire et à les diriger, tout acte de violence ou
de brutalité envers des condisciples ou toute autre personne entraî¬
nera l'application de l'une des punitions énumérées à l'article 13
ci-dessus.

Les punitions sont iniligées par le directeur et le sous-directeur,
censeur des études, sur le l'apport écrit des fonctionnaix-es qui ont
relevé les infractions à la discipline.

Si la gravité de la faute commise entraîne la comparution de
l'élève devant le conseil de l'Ecole, le directeur a seul qualité pour
statuer.

ART. 10.

Dans le cas où un élève est exclu d'une classe, d'un atelier ou
d'une étude, il est conduit immédiatement devant le sous-directeur,
censeur des études, qui lui inflige la punition qu'il juge nécessaire,
et en réfère, s'il y a lieu, au directeur.

art. i(5.

Le renvoi d'un élève ne peut être ordonné que par le Ministre;
toutefois, dans les cas graves et urgents, le conseil de l'Ecole peut
ordonner, sur l'avis conforme de l'autorité préfectorale, l'exclusion
immédiate d'un ou de plusieurs élèves; mais il en est immédiate¬
ment référé au Ministre, qui statue définitivement.

art. 17.
Toute punition infligée à un élève est inscrite sur un registre

spécial; les punitions graves sont notifiées immédiatement à sa fa¬
mille.

art. 18.

Les élèves bien notés sous le double rapport du travail el de la
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conduite peuvent obtenir, à titre de récompense, des sorties supplé¬
mentaires.

Ceux qui ont encouru une punition peuvent, par une conduite
irréprochable et un travail assidu, racheter une mauvaise note pré¬
cédemment infligée ou faire annuler une privation de sortie.

Les décisions de cette nature sont prises par le directeur, sur la
proposition du sous-directeur, censeur des études.

DES EXAMENS.

A HT. HJ.

A la fin du premier semestre de chaque année scolaire, a lieu un
examen portant sur l'ensemble des matières enseignées pendant ce
semestre.

11 est attribué à cet examen, pour chaque matière, une note repré¬
sentant la valeur de trois interrogations. Cette note entre pour le
classement de fin d'année dans le calcul de la moyenne finale.

Pour les élèves de 1" année, cet examen est éliminatoire; ceux
dont les notes sont insuffisantes peuvent être rendus à leur famille.

A la fin de chaque année scolaire, a lieu un examen portant sur
l'ensemble des matières enseignées pendant l'année. Cet examen a
pour but de constater le degré d'instruction et les progrès des élèves.
Deux commissions, composées, l'une, du directeur assisté de deux
professeurs, l'autre, de l'ingénieur assisté pareillement de deux pro¬
fesseurs , procèdent à cet examen en présence du professeur chargé
du cours. Les questions d'examens, préparée à l'avance par la com¬
mission et choisies de manière à présenter toutes des difficultés
égales, sont tirées au sort par les élèves.

Ala suite des examens, il est procédé, d'après les moyennes gé¬
nérales obtenues par chaque élève, à un classement général dont les
résultats sont transmis au Ministre avec des propositions relatives au
passage dans une division supérieure et aux éliminations à pro¬
noncer, soit pour inaptitude, soit pour mauvaise conduite habi¬
tuelle.

Les conditions dans lesquelles s'opère le passage dans une division
snpérieure et les éliminations sont identiques à celles qui donnent
lieu à la délivrance ou à la privation des brevets à la fin de la troi¬
sième année d'études (art. 3 du décret du 11 octobre 1899), c'est-
à-dire qu'aucun élève ne peut passer dans une division supérieure
qu'autant qu'il a obtenu, à la suite de l'examen de fin d'année, une
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moyenne générale an moins égale à 11, sans moyenne particulière
inférieure à 6.

Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus. Tou¬
tefois, et avant que l'exclusion ne soit prononcée, ceux qui, tout en
ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 11, ont une
ou plusieurs moyennes particulières inférieures à 6, peuvent, sur
leur demande, être autorisés à subir, après les vacances, une épreuve
décisive portant sur les branches d'enseignement dans lesquelles ils
se sont montrés insuffisants. Les élèves qui subissent cette épreuve
avec succès suivent: leur division; les autres sont définitivement
éliminés.

ART. 2 0.

Les coefficients attribués aux différents éléments du classement
sont les suivants :

ANNÉES.

1". 2e. 3°.

Enseignemen I,
pratique.

Ateliers

Dessin et technologie. . .

l4

G

i/l
8

ilx

8

Mécanique II // 11

Mathématiques 0 10 //

v ,1 Physique et chimie
Enseignement '■ ■ 1

théorique, j Langue française et géo-i graphie

H

5

7

5

7

6

Comptabilité et économie
industrielle 9 2 //

!\ h k

Totaux l\o 5o 5o

ART. 21.

La moyenne spéciale de fin (Tannée pour chacune des branches
de l'enseignement est déterminée comme il suit :

Pour la mécanique, les mathématiques, la physique et la chimie,
la langue française et la comptabilité, on prend la moitié de la somme
qu'on obtient en ajoutant à la moyenne des notes de Tannée la note
de fin d'année.
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Pour le dessin et l'atelier, le professeur de dessin ou le chef d'ate¬
lier donne une note tous les mois. Cette note est basée à la fois sur

la qualité et sur la quantité des dessins ou pièces exécutés par l'élève,
d'après une règle arrêtée par le directeur, de concert avec l'ingé¬
nieur et le professeur ou chef d'atelier. Les notes mensuelles réunies
forment la note moyenne de l'élève, sans préjudice du droit qui ap¬
partient à la commission composée h cet effet par le directeur d'ex¬
primer son appréciation par une note dont la moyenne avec celle
du professeur ou des chefs d'atelier forme la note spéciale pour le
classement.

Pour la conduite, la moyenne s'obtient en multipliant par (i la
moyenne des notes des surveillants, par 3 la note donnée par le
chef d'atelier, par 1 la moyenne desnotes des professeurs ; la somme
de ces trois produits est ensuite divisée par 10.

La moyenne générale des notes rie chaque année d'études est
établie de la façon suivante :

On fait la somme des produits résultant de la multiplication par
le coefficient correspondant de chacune des moyennes spéciales de
l'année pour chaque faculté, et on divise le total par la somme des
coefficients.

Le classement des élèves à la fin de la première année d'études
résulte pour chacun de la moyenne générale de ses notes de l'année
calculée comme il a été dit ci-dessus.

Le classement à la fin de la deuxième année s'obtient en ajoutant
à la moyenne générale de la première année la moyenne générale
de la deuxième année multipliée par 3.

Le classement de sortie s'obtient en ajoutant la moyenne générale
de la première année, la moyenne générale de la deuxième année
multipliée par 3 et la moyenne générale de la troisième année mul¬
tipliée par fi.

aut. a-?..

Les élèves qui ont terminé leurs études et satisfait aux épreuves
finales reçoivent un diplôme leur conférant le litre d'Élève breveté
des Écoles nationales d'arts et métiers, dans les conditions de
l'article 3 du décret du n octobre 1899.

Les diplômes sont d'un modèle uniforme pour toutes les Ecoles
nationales d'arts et métiers. Ils sont délivrés par le Ministre, sur la
proposition du Conseil de chaque école.

ART. 2 3.

Les élèves de troisième année inscrits en tête de la liste de clas-
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semeut, et qui oui obtenu une moyenne générale au moins égale
à i5, sans moyenne particulière inférieure à 11, reçoivent des mé¬
dailles d'argent portant leur nom avec ces mots : Écoles nationales
d'arts et métiers. — Récompense.

L'élève de troisième année porté le premier sur la liste de sortie
et qui remplit les mêmes conditions reçoit une médaille en or por¬
tant la même inscription.

Les élèves médaillés reçoivent un brevet spécial leur conférant
le titre d'Élève breveté et médaillé des Écoles nationales
d'arts et métiers.

Les quinze premiers élèves médaillés qui, dans le délai de deux
ans à partir de leur sortie de l'Ecole, déduction faite de la durée du
service militaire, justifient d'une année de travail manuel dans
l'industrie peuvent, sur la proposition du conseil de l'Ecole, recevoir
une prime de ooo francs. Une année de présence à l'Ecole centrale
des arts et manufactures est assimilée à une année de travail manuel
dans l'industrie.

INFIRMERIE.

art. ai.

Le service de l'infirmerie est confié à un personnel laïque.
L'infirmerie est surveillée avec le plus grand soin. Le directeur

la \isite lui-même au moins une fois par jour, quand des élèves y
séjournent.

A chaque infirmerie est attache le nombre d'infirmiers nécessaire.

art. a5.

Tous les fonctionnaires et employés doivent prévenir le direc¬
teur du moindre signe d'indisposition qu'ils apercevraient chez les
élèves.

art. 26.

Le médecin fait tous les jours au moins une visite aux malades;
il rend compte au directeur des maladies ou accidents qui présen¬
teraient quelque gravité.

Il vérifie, à l'arrivée et au retour des congés, l'état de santé des
élèves.

art. 27.

Le médecin adjoint remplace le titulaire en cas d'ahsence et le
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seconde dans toutes les circonstances où cela est jugé nécessaire par
le directeur.

art. 28.

Au commencement de chaque semestre, le médecin mesure ou
fait mesurer la taille, le poids et le développement thoracique de
chaque élève et relate dans un rapport au directeur les constata¬
tions faites, avec ses observations.

A lapin de chaque année, il adresse au directeur un rapport dé¬
taillé [sur l'état sanitaire de l'École. Ce rapport est transmis au
Ministre.

L'entrée de l'infirmerie est interdite à tout visiteur, à moins
d'une permission expresse du directeur.

Il est rigoureusement interdit aux parents ou aux visiteurs de
remettre directement aux malades aucun objet ou comestible.

art. 29.

Ne peuvent recevoir temporairement un régime alimentaire spé¬
cial que les élèves pour lesquels ce régime est prescrit d'une façon
formelle par le médecin de l'école.

TITRE 111.

Du Personnel.

DU DIRECTEUR.

art. 3o.

Le directeur est chargé, sous l'autorité du Ministre et sous la
surveillance du Préfet, de l'administration de l'Ecole. Son autorité
s'étend sur toutes les parties du service. Il assure l'exécution des
règlements et des décisions du Ministre.

11 rend compte immédiatement au Minisire et au Préfet de toutes
les circonstances exceptionnelles qui sont de nature à compromettre
la marche régulière de l'établissement.

11 est autorisé à prendre des décisions provisoires dans les cas
urgents et imprévus, sauf à en rendre compte immédiatement au
Ministre et au Préfet.
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11 doit constamment s'assurer que les fonctionnaires et employés
de tout ordre attachés à l'Ecole remplissent exactement leurs fonc¬
tions; il leur donne ses instructions et prescrit toutes les mesures
d'ordre qui peuvent être nécessaires.

Il rend compte au Ministre, aux époques fixées, des manque¬
ments au service et des négligences qu'il constate.

Il se faifprésenter, quand il le juge convenable, les livres, regis¬
tres et journaux de tous les employés chargés de comptes de deniers
ou de matières; il y appose son visa et peut y consigner ses obser¬
vations. 11 constate à la fin de chaque trimestre si les écritures et
comptes sont à jour cl tenus conformément aux règlements.

A la fin de chaque trimestre, il adresse au Ministre et au Préfet
un rapport sommaire sur le fonctionnement de l'Ecole. 11 adresse,
en outre, au Ministre, à la fin de chaque semestre, un tableau gé¬
néral donnant, en regard du nom des élèves, des notes sur leur
conduite et leurs progrès pendant le semestre. Il signale ceux qui,
d'après les résultats des examens de fin d'année ou en raison de leur
conduite, doivent être rendus à leur famille.

Il transmet, à la fin de chaque semestre, aux parents ou tuteurs
et aux Préfets des déparlements qui entretiennefit des boursiers, un
bulletin indiquant les notes de travail et de conduite des élèves.

Il adresse enfin tous les mois, aux familles, une note sur le tra¬
vail et la conduite de leurs enfants.

Le directeur exerce une surveillance active sur la conduite des
élèves, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de
l'Ecole. Il peut refuser de confier les jeunes gens à des correspon¬
dants qui ne lui paraîtraient pas offrir des garanties suffisantes.

Il visite fréquemment les classes, les salles d'étude et les ateliers,
afin de s'assurer de la manière dont les cours sont faits et dont les
élèves travaillent. U interroge les élèves et s'entretient paternelle¬
ment avec eux chaque fois que l'occasion s'en présente. Il doit éga¬
lement, conformément à l'article q4 du présent arrêté, visiter l'in¬
firmerie quand les élèves y sont consignés. Il doit visiter également
les cuisines, les réfectoires et autres parties de l'École'pour vérifier
s'ils sont bien tenus. Il a seul le droit d'accorder aux élèves la per¬
mission de s'absenter de l'École. Lorsque l'absence doit excéder trois
jours, il en rend compte immédiatement au Ministre.

Les ouvriers et les manœuvres des ateliers sont nommés par le
directeur, sur la proposition de l'ingénieur. Le directeur nomme
également, sur la proposition de l'agent comptable, les ouvriers
employés à la manutention des vivres et à l'habillement ainsi que les
domestiques.

Lui seul peut les congédier.
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En cas d'absence du sous-directeur, censeur des études, ou de
l'ingénieur, ou de tout autre fonctionnaire, il pourvoit aux moyens
d'assurer le service.

Pour les marchés à passer par suite de commandes faites à
l'Ecole, il se fait rendre compte des projets et devis rédigés par l'in¬
génieur et, après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'agent compta¬
ble sur les conditions des marchés, il les signe par délégation du
Ministre, lorsque le prix n'excède pas i,5oo francs. Le conseil do
l'École donne son avis sur l'acceptation des travaux proposés et
dont l'exécution doit être confiée aux élèves.

Lorsque les marchés dépassent i,5oo francs, il les soumet, avec
son avis, à l'examen et à l'approbation du Ministre, en y joignant
l'avis du conseil.

Il prépare le budget général et le soumet au conseil de l'École.
foules les punitions infligées par lui aux élèves sont notifiées

au sous-directeur, censeur des études, chargé d'en assurer l'exécu¬
tion.

Dans les cas prévus par le règlement, le directeur prend l'avis
préalable du conseil de l'Ecole.

DU SOUS-DIRECTEUR, CENSEUR DES ÉTUDES.

AUT. 3 1 .

Le sous-directeur, censeur des études, est chargé, sous l'auto¬
rité du directeur, d'assurer le fonctionnement de l'enseignement
théorique et du service de la surveillance.

11 a les surveillants sous ses ordres directs. C'est lui qui les dirige
et leur donne les instructions nécessaires au maintien de la discipline
et à l'application du règlement. Il s'assure par des visites fréquentes
dans les classes si les cours suivent leur marche régulière et si les
programmes sont exactement suivis; il se rend compte également
du travail et de la conduite des élèves et admoneste ceux dont le
travail serait insuffisant et la conduite répréhensible.

11 visite les salles d'études, s'entretient avec les élèves, surveille
les travaux qu'ils exécutent, leur donne au besoin des conseils.

11 assiste à une partie des récréations, afin de se rendre compte
de la manière dont les surveillants s'acquittent de leurs fonctions.

Il contrôle l'exactitude des professeurs, répétiteurs, préparateurs
et surveillants. Il rend compte par écrit au directeur des négli¬
gences et infractions qu'il remarque dans leur service, ainsi que des
absences ou des retards constatés.
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Le sous-directeur, censeur des études, seconde ie directeur, le
supplée ou le remplace dans la mesure que détermine celui-ci, en
cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

11 reçoit et remet au directeur, avec son avis, les rapports jour¬
naliers de l'ingénieur et des professeurs, répétiteurs, préparateurs
et surveillants sur les punitions à infliger aux élèves.

Les rapports journaliers sont établis en double expédition, dont
l'une est transmise au directeur et l'autre au censeur qui, après en
avoir pris connaissance, adresse à son tour au directeur un rapport
d'ensemble contenant ses observations et son avis.

DE L'INGÉNIEUR, CHARGÉ DES TRAVAUX.

art. 3a.

L'ingénieur est chargé, sous l'autorité du directeur, d'assurer le
fonctionnement de l'enseignement pratique de l'École.

11 préside aux travaux des ateliers et s'assure, par des visites
fréquentes, de la manière dont est donné l'enseignement du travail
manuel.

Il surveille les progrès des élèves, encourage ceux qui obtiennent
de bons résultats et s'efforce d'exciter l'émulation de ceux qui man¬
quent de zèle ou d'aptitude.

Il veille à ce que les ouvriers attachés aux ateliers ne tiennent
pas des propos déplacés ou incorrects en présence des élèves et que
ceux-ci soient toujours convenables avec eux.

Il contrôle l'exactitude des chefs et sous-chefs d'atelier; il rend
compte par écrit au directeur des négligences et infractions qu'il
remarque dans leur service , ainsi que des absences ou des retards
constatés.

Il réunit en collection et classe méthodiquement les dessins d'en¬
semble et de détail que possède l'École. Il tient à jour ces collections
au moyen de dessins qu'il fait exécuter par les professeurs et par
les élèves et il en établit régulièrement l'inventaire.

Lorsque le conseil a émis un avis favorable sur la nature des
travaux destinés à être exécutés par les élèves dans les ateliers de
l'École, l'ingénieur en rédige les projets et en fait dessiner les détails
par le sous-chef d'atelier attaché au bureau de dessin et au besoin
par les élèves.

Il soumet ensuite ces projets au directeur, qui, s'il les approuve,
les signe et en autorise l'exécution.

enseignement technique ex france. — i. 21
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Toute commande qui serait adressée directement à l'ingénieur
doit être soumise par lui au directeur.

Il reçoit et soumet au sous-directeur, censeur des études, avec
son avis, les rapports journaliers des chefs d'atelier sur les puni¬
tions à infliger et sur les récompenses à accorder aux élèves.

Un double de ces rapports est transmis au directeur.

DE L'AGENT COMPTABLE-ÉCONOME.

AKT. 33.

L'agent comptable-économe tient la comptabilité de l'École en
matières et en deniers. 11 est chargé : i° de la réception des ma¬
tières, de leur conservation en magasin et de leur délivrance aux
ateliers; 2° de la réception, de la conservation en magasin et de la
livraison des objets confectionnés.

Il a seul qualité pour faire les commandes autorisées par le
directeur et pour exécuter les ordres de livraison établis par
celui-ci.

II est responsable des matières de toute nature, du matériel et
des objets déposés dans les magasins et locaux commis à sa garde.

L'agent comptable veille, sous l'autorité du directeur, à l'exécu¬
tion des marchés et au maintien des dépenses dans les limites
fixées.

Il est comptable de tout le mobilier; il veille à ce qu'aucun des
•objets destinés au service de l'École ou de ses ateliers ne soit appli¬
qué à l'usage personnel de fonctionnaires ou employés.

11 présente les comptes en deniers accompagnés de toutes les
pièces justificatives.

Il tient le livret des élèves et veille à ce que leur masse soit com¬
plétée à la fin de chaque année à la somme de 5o francs.

Il a sous ses ordres le personnel nécessaire.
La comptabilité de l'agent comptable est tenue conformément au

règlement sur la comptabilité des Ecoles d'arts et métiers.
Il est chargé, en outre, des approvisionnements de toute nature,

de la réception et de la manutention des objets destinés h la nourri¬
ture, au vêtement, au chauffage, à l'éclairage et au mobilier des
classes, et de la conservation du mobilier général de l'École.

Il reconnaît et constate la qualité et le prix des fournitures. Il en
porte,le montant à l'entrée, sur les registres à ce destinés. Il tient
une note exacte de tous les objets livrés à la consommation.
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Un commis d'économat lui est adjoint.
Chaque samedi, l'agent comptable dresse et signe la feuille des

repas de la semaine suivante, eu triple expédition, et la soumet à
l'approbation du directeur et du médecin en chef. Une expédition
est affichée dans la cuisine.

Il veille, sous les ordres du directeur et du médecin, à ce que la
nourriture soit saine et substantielle, et conforme au tableau
général des menus arrêté par le Ministre; le pain, la viande et le
vin doivent être surtout l'objet d'une attention particulière.

Le surveillant de service assiste aux réceptions et distributions et
constate les qualités et les quantités de toutes les marchandises des¬
tinées au service de l'économat.

La viande est livrée à la cuisine, chaque jour, en présence du
surveillant de service, et, l'agent comptable-économe en constate, de
concert avec ce surveillant, la qualité et le poids. Il en est de même
du pain, s'il n'est pas fait à l'Ecole, et des autres principales
denrées.

11 veille également à la propreté intérieure et extérieure de
l'École. Il a la surveillance de l'atelier des tailleurs, de la lingerie et
de la buanderie.

Les ouvriers et ouvrières employés à la manutention des vivx-es,
le maître tailleur, la maîtresse lingère, la maîtresse buandière et
leurs ouvriers et ouvrières, ainsi que les domestiques et gens de
service, sont sous les ordres immédiats de l'agent comptable.

DU SECRÉTAIRE DE LA DIRECTION.

AST. 34.

Le secrétaire de la direction est chargé de la correspondance du
directeur de l'École avec le Ministre, les Préfets et les familles des
élèves. Il tient à jour les contrôles des fonctionnaires et des élèves.
11 réunit, d'après les indications du directeur, tous les documents
de nature à permettre à ce dernier de fournir des renseignements
complets sur le personnel de l'établissement et sur les élèves. Il
ouvre la correspondance, et, en cas d'absence ou de maladie du
directeur, il transmet au sous-directeur, censeur des études, ou h
l'agent comptable, selon le cas, les lettres auxquelles il ne peut
répondre lui-même ou qui ont un caractère officiel. H est respon¬
sable des documents de toute nature qui se trouvent dans son

31 .
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cabinet, et, sous aucun prétexte, il ne peut les communiquer à qui
que ce soit sans v être autorisé par le directeur.

DES PROFESSEURS ET RÉPÉTITEURS.

ART. 35.

Les professeurs et répétiteurs sont tenus de se conformer exac¬
tement au programme d'enseignement de chaque classe arrêté par
le Ministre.

Les rapports entre les professeurs et répétiteurs sont réglés par
le sous-directeur, censeur des études.

Les professeurs et répétiteurs ne peuvent, sous aucun prétexte,
confier leurs classes ou interrogations à des tiers; en cas d'empêche¬
ment, le sous-directeur, censeur des études, sur l'avis qui lui en
est donné, pourvoit à leur remplacement, après avoir pris, s'il y a
lieu, les instructions du directeur.

Les professeurs de mécanique, de mathématiques, de physique
et de chimie, et de littérature ont des préparateurs ou des répéti¬
teurs. Les répétiteurs de mécanique et de mathématiques sont
choisis parmi les sous-chefs d'atelier. Ils assistent aux leçons du
professeur auquel ils sont attachés et doivent, sur les indications de
ce dernier, exécuter sur des tableaux noirs les dessins et épures qui
leur sont demandés pour les besoins de la classe.

Les professeurs et les préparateurs, ainsi que les répétiteurs,
surveillent les élèves pendant les heures respectivement consacrées
aux leçons ou interrogations. Us sont responsables du maintien de
l'ordre dans les classes et salles d''interrogations. Ils déposent, en
quittant l'École, dans une boîte destinée à cet usage, un rapport
indiquant le sujet de la leçon et des interrogations du jour ou de
la soirée, les questions posées à chaque élève, ainsi que la liste des
punitions encourues.

A la fin de chaque leçon, les professeurs s'assurent si les élèves
ont bien pris des notes; à cet effet, ils vérifient les cahiers de ceux
dont la liste leur est remise par le sous-directeur, censeur des
études. Ils se rendent également à 1 etude au cours de laquelle les
élèves doivent mettre au net les notes qu'ils ont prises pendant le
cours précédent. Ils examinent les cahiers et donnent aux élèves les
indications dont ils peuvent avoir besoin.

Les professeurs, répétiteurs et préparateurs ont le strict devoir
de consacrer tous leurs soins, non seulement à l'instruction des
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élèves qui leur sont confiés, mais aussi à leur écjucation et à leur
formation morale. Ils s'efforceront de leur élever l'esprit et le cœur,
leur rappelleront leurs devoirs envers la patrie, la famille,"envers
leurs maîtres et leurs camarades. Ils saisiront toute occasion de
s'entretenir paternellement avec eux et de leur témoigner l'intérêt
qu'ils leur portent.

Les professeurs de mécanique, de mathématiques, de physique
eï de chimie et de langue française consacrent, par semaine, six
séances d'une heure et demie, aux heures fixées par l'emploi du
temps et suivant un roulement fixé par le directeur, sur la proposi¬
tion du sous-directeur, censeur des études, à des interrogations sur
les leçons faites depuis la dernière interrogation des élèves.

Les professeurs sont tenus de remettre, le 10 de chaque mois au
plus tard, des notes sur les progrès et la conduite de leurs élèves
pendant le mois précédent.

Les professeurs de dessin doivent consacrer, par semaine, six
séances d'une heure et demie aux interrogations des élèves de la
division à laquelle ils appartiennent. Ils sont, en outre, les profes¬
seurs suppléants des cours de mécanique ou de mathématiques dont
ils sont les répétiteurs.

11 est interdit aux professeurs d'avoir hors de l'École des établis¬
sements d'instruction particuliers à eux ou en société avec qui que
ce soit.

Les professeurs des différents cours rédigent leurs leçons; ces
leçons sont autographiées et distribuées aux élèves en temps utile,

CHEF DU SERVICE ÉLECTRIQUE.

ART. 36.

Le chef du service électrique est le préparateur et le suppléant
du professeur de physique et de chimie. Il est chargé en même
temps de la surveillance de l'éclairage et de diriger, dans les ate¬
liers, la construction des appareils électriques.

Comme préparateur de physique et de chimie, il assiste le pro¬
fesseur et exécute, d'après ses instructions, toutes les expériences
de physique et manipulations de chimie nécessaires à l'instruction
des élèves.

Il est tenu d'assister cà toutes les leçons du professeur. Il doit se
trouver dans la salle de cours une demi-heure avant le commence¬

ment de la leçon, de manière à tenir prêts tous les appareils d'ex¬
périence et de manipulations,
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Le chef du service électrique doit consacrer, en dehors des classes
et des demi-heures précédant les classes, quatre séances d'une heure
et demie par semaine aux interrogations des élèves. Il doit enfin
diriger deux heures par jour les manipulations des élèves de
deuxième et de troisième année, selon les indications prescrites
par le professeur, et celles qui sont faites au laboratoire d'élec¬
tricité.

Si le directeur le juge convenable, un sous-chef d'atelier peut
être adjoint au préparateur pour l'entretien spécial des instruments
de physique. Mais, dans aucun cas, ce sous-chef ne pourra prendre
sur le service de l'atelier le temps qu'il devra, moyennant une allo¬
cation annuelle, consacrer à ce travail.

La conservation des instruments de physique et de chimie est
placée sous la responsabilité du chef du service électrique; celle des
instruments de mathématiques, arpentage, etc., et des collections
diverses est, le cas échéant, placée sous la responsabilité du sous-
chef qui lui est adjoint.

DES CHEFS ET SOUS-CHEFS D'ATELIER.

AHT. 37.
Les chefs et sous-chefs d'atelier sont immédiatement subordonnés

à l'ingénieur.
Les fonctions de chefs et sous-chefs d'atelier consistent ; i° à

donner eux-mêmes et d'une manière constante et active les leçons
pratiques de leurs professions respectives; a0 à faire exécuter sous

1 surveillance de l'ingénieur les divers travaux dont l'exécution est
utorisée par le directeur; 3° à assurer Tordre dans leurs ateliers et

à veiller incessamment à ce que les élèves emploient utilement leur
temps. De même que le personnel de l'enseignement théorique, les
chefs et sous-chefs d'atelier doivent concourir à la bonne éducation
des élèves.

Les chefs d'atelier sont responsables des méthodes d'enseigne¬
ment pratique employées dans l'atelier qu'ils dirigent, ainsi que de
la bonne exécution des travaux.

Les sous-chef's secondent les chefs d'atelier dans l'accomplis¬
sement de leurs fonctions, tant pour l'enseignement que pour la
discipline.

Les chefs d'atelier doivent consacrer tout le temps des séances à
surveiller et à diriger eux-mêmes le travail des élèves.

Il leur est expressément interdit de s'occuper pendant ces séances
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des écritures el autres travaux qu'ils doivent produire journelle¬
ment.

11 est expressément interdit aux chefs et sous-chefs d'atelier de
recevoir des visites pendant les séances d'atelier.

Pour l'exécution des pièces qui les concernent en commun, les
rapports nécessaires entre les chefs d'atelier sont réglés par l'in¬
génieur.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'ingénieur, le chef d'ate¬
lier d'ajustage remplace l'ingénieur dans les attributions relatives
à l'exécution des commandes par les ateliers.

Les chefs d'atelier sont responsables du maintien de l'ordre dans
leurs ateliers respectifs, du bon entretien des machines existantes et
des outils de toute nature figurant à l'inventaire. Ils sont tenus
d'enseigner aux élèves les procédés employés pour les tenir en bon
état et les réparer. Ils remettent en compte à chaque élève les outils
qu'ils lui confient et veillent à leur entretien. Ils sont responsables
de la bonne tenue de l'atelier.

Les chefs d'atelier doivent se conformer aux dessins de construc¬
tion qui leur sont remis par l'ingénieur; ils ne peuvent rien y
changer sans autorisation. Ils sont tenus de signaler à l'ingénieur
toutes les erreurs qu'ils y relèveraient.

Us ne doivent exécuter ni laisser exécuter dans les ateliers d'autres
travaux que ceux dont le directeur a arrêté et signé les plans et
les commandes.

Ils signalent immédiatement à l'ingénieur tout ouvrier qui aurait
introduit des livres, des journaux, des comestibh s ou autres objets
interdits à l'Ecole.

11 est formellement interdit aux chefs et sous-chefs d'atelier d'avoir
hors de l'École des ateliers particuliers à eux ou en société avec qui
que ce soit.

Les chefs d'atelier doivent être présents à l'Ecole à 8 heures du
matin, tant pour conférer sur leurs travaux, soit avec l'ingénieur,
soit avec leurs sous-chefs, que pour régler leurs commandes et tenir
les écritures dont l'usage leur est prescrit par le directeur et
contrôler les travaux des élèves.

Les sous-chefs entrent à l'École à la même heure que les chefs,
à l'exception cependant des sous-chefs préparateurs, qui sont
dispensés du service du matin les jours où les professeurs auxquels
ils sont attachés font classe. Ils emploient leur temps selon les indi¬
cations de l'ingénieur.

Les sous-chefs d'atelier non préparateurs sont, en outre, chargés
à tour de rôle de la surveillance générale des ateliers, depuis
l'arrivée des ouvriers jusqu'à 8 heures du matin.
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Tous concourent à la même surveillance, pour la deuxième par¬

tie de la journée, depuis l'arrivée des ouvriers jusqu'à celle des
élèves.

Il est tenu dans chaque atelier et dans la forme que prescrit le
règlement sur la comptabilité des matières un livre sur lequel sont
mentionnés les entrées de matières, les sorties d'objets confec¬
tionnés , les déchets de fabrication, etc.

Les chefs et sous-chefs d'atelier doivent s'inspirer dans leurs
rapports avec les élèves des indications contenues dans l'article 35
i atif aux attributions et aux devoirs des professeurs, répétiteurs et
préparateurs,

DES SURVEILLANTS.

ART. 38.

Les surveillants sont chargés, sous les ordres du sous-directeur,
censeur des études, de maintenir la discipline partout où les élèves
ne sont pas confiés aux soins des professeurs et des chefs d'atelier.
Ils veillent particulièrement à leur bonne tenue.

Leur service est réglé par le directeur, sur la proposition du
sous-directeur, censeur des études.

Ils font, matin et soir, un rapport au sous-directeur, censeur
des études. Ils lui rendent compte à l'instant même des faits qui
présenteraient quelque gravité.

Les surveillants sont responsables du maintien de l'ordre dans
les dortoirs, salles d'études, cours et salles de récréation,réfectoires
ou parties de réfectoires compris spe'cialement dans leur service.

Én cas de désordre grave dans une partie quelconque de l'École,
le surveillant de service doit immédiatement en référer au sous-

directeur, censeur des études, qui, dans le cas où son autorité
serait méconnue, en réfère à son tour au directeur.

Tous les dimanches et fêtes, avant la promenade, le sous-direc¬
teur, censeur des études, passe ou fait passer l'inspection des élèves
pour s'assurer de la régularité de leur tenue et de leur propreté.

Les surveillants doivent concourir à l'éducation des élèves, les
encourager et les conseiller, et compter, pour les maintenir ou les
faire rentrer dans la bonne voie, moins sur les punitions qu'ils
pourraient infliger, que sur l'autorité morale qu'ils doivent s'efforcer
d'acquérir,
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

art. 39.
Tous les jours, aux heures fixées, le sous-directeur, censeur

des études, l'ingénieur et l'agent comptable-économe viennent au
rapport chez le directeur pour lui donner connaissance de ce qui
s'est passé la veille et prendre ses ordres pour le service courant.

Les professeurs, répétiteurs, chefs et sous-chefs d'atelier doivent
se trouver dans les classes ou ateliers avant l'heure d'entrée des
élèves et en sortir après ces derniers.

Ils doivent toujours, à leur entrée dans l'École et à leur sortie,
mettre leur signature sur le registre déposé chez le concierge.

Pendant la durée des classes, études et séances d'atelier, les
professeurs, répétiteurs, chefs et sous-chefs d'atelier ne doivent
point abandonner leur service sans avoir prévenu le sous-directeur,
censeur des éludes, ou l'ingénieur, et obtenir l'autorisation du
directeur.

Les professeurs, chefs et sous-chefs d'atelier et surveillauts, qui
ont autorité sur les élèves, doivent en toutes circonstances leur
concours actif au directeur, ou à tout autre fonctionnaire pour
assurer l'ordre dans toutes les parties de l'établissement.

Ils doivent également intervenir personnellement si, en dehors
de l'École, des élèves permissionnaires ou en congé manquaient de
tenue ou de convenance.

En cas d'indisposition de plus d'un jour, le^ directeur peut faire
constater l'état du malade par le médecin de l'École.

A la fin de chaque trimestre, le directeur fait établir le relevé
du registre de présence et constater les absences autorisées ou non
et les négligences dans le service.

Ce relevé est envoyé^ au Ministre et copie en est transmise à
l'inspecteur général des Écoles nationales d'arts et métiers.

La nourriture de l'École est donnée aux surveillants.
Aucun autre employé, les gens de service exceptés, ne peut être

nourri par l'École, même en prenant pension.

art. h0.

Les manquements au service sont signalés au Ministre par des
rapports du directeur.

Le Ministre peut infliger, selon le cas :
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La réprimande;
La réprimande avec une retenue de traitement qui ne peul

excéder deux' mois ;
La suspension temporaire;
La révocation.

DISPOSITION FINALE.

altt. 4 1 .

L'arrêté du 2 mai i885 est rapporté.
Paris, le 3o novembre 1899.

A. Millerand.

ARRÊTÉ

du 1er décembre 1899.
Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des

télégraphes,

Vu les dispositions du décret du n octobre 1899 relatives au
concours d'admission dans les Écoles nationales d'arts et métiers et
notamment les articles i4, i5 et 16;

Sui la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du
personnel et de la comptabilité,

Arrête.

article premier.

Le détail des connaissances exigées par l'article 14 du décret du
11 octobre 1899 pour l'admission dans les Écoles nationales d'arts
et métiers est fixé conformément au programme annexé au présent
arrêté.

*

art. 2.
• I

Les épreuves se divisent en deux parties comprenant :
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Première partie.
1° Une dictée:

2° Une page d'écriture;
3° Une composition française;
k° Une épure de dessin linéaire et un dessin d'ornement à la

plume;
5° Deux problèmes d'arithmétique et, un problème d'algèbre;
6° Deux problèmes de géométrie;
7° Une composition de physique et de chimie;
8° Une épreuve de travail manuel.

Deuxième partie.
Les interrogations suivantes :

î ° Questions de grammaire ;
2° Questions d'histoire et de géographie;
3° Questions d'arithmétique et d'algèbre;
k° Questions de géométrie.

ART. 3.

Les diverses épreuves écrites et manuelles sont éliminatoires; elles
sont subies les mêmes jours et aux mêmes heures au chef-lieu de
chaque département, devant une commission de surveillance dont
les membres sont désignés par le Préfet et qui est chargée d'assurer
la sincérité du concours.

Ces épreuves sont appréciées par un jury, siégeant à Paris, dont
les membres sont désignés chaque année par le Ministre et choisis
en dehors du personnel enseignant des écoles. Toutes les copies de
même nature sont jugées par le même membre.

art. II.

Les épreuves orales sont subies devant la commission régionale
constituée pour chaque Ecole et qui se transporte dans les centres
déterminés par arrêté ministériel.

Chaque commission est composée de trois membres au moins pou-
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vant comprendre un ou plusieurs professeurs des Écoles des arts et
ine'tiers ; elle est présidée par un membre du jury.

art. 5.

Les commissions régionales jugent et traduisent en chiffres, con¬
formément aux indications du présent arrêté, le mérite de chaque
candidat. Les notes attribuées sont transmises au jury qui dresse la
liste de classement.

Une liste spéciale est établie pour chaque région.

art. 6.

Les diverses épreuves sont appréciées de la manière suivante,
savoir :

0.. Néant.
1. s.. Très mal.

3. h. 5.. . Mal.
6. 7. 8.. Médiocre.

9. 10. ri.., Passable.
12. i3. il>.. Assez bien
i5. 16. 17... Bien.

18. 19... Très bien.
20... Parfait.

ART. 7.

Les coefficients afférents à chacune des épreuves sont arrêtés
ainsi qu'il suit :

I Orthographe
I Écriture
1 Composition française

Epreuves ) Épure de dessin linéaire
écrites. \ Dessin d'ornement à la plume

I Problèmes d'arithmétique et d'algèbre
[ Problèmes de géométrie
\ Physique et chimie

Travail manuel

i Questions de grammaireQuestions d'histoire et de géographie
Questions d'arithmétique et d'algèbre
Questions de géométrie

Total.
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art. 8.

Les candidats ayant obtenu ao4 points au moins aux épreuves
écrites et manuelles et qui n'ont pas de note inférieure à 6 peuvent
seuls être admis à subir les épreuves orales.

art. 9.

Ne peuvent être reçus à l'École que les candidats ayant réuni pou r
l'ensemble des épreuves 348 points au moins, soit les 3/5 du maxi¬
mum.

art. 10.

Sont éliminés de plein droit, alors même que le total de leurs
points serait supérieur au minimum fixé par le présent arrêté, tous
ceux qui, aux épreuves orales, auraient une note inférieure! à 6.

art. 11.

Les épreuves orales sont publiques; il y est procédé dans les
conditions suivantes :

Les matières du programme d'examen sont réparties par les soins
de la Commission en autant de séries de questions qu'il est néces¬
saire. Ces séries comprennent dans leur ensemble la totalité du pro¬
gramme.

Chaque série contient deux questions au moins et trois au plus.
Les séries de questions sont d'importance et de difficultés sensi¬
blement égales.

La durée de l'examen ne doit pas excéder vingt minutes par
matière.

Le candidat tire sa série de questions au moment où celui qui le
précède va être interrogé, de telle sorte qu'il ait un peu de temps
pour préparer ses réponses. II est accordé, dans le même but, un
quart d'heure au candidat qui passe le premier.

Les jeunes gens qui ont tiré leurs questions sont placés sous les
yeux des membres de la commission et il leur est expressément in¬
terdit de communiquer d'une façon quelconque avec le public.

Les questions tirées sont mises à part, et elles 11e peuvent être
de nouveau utilisées que pour un autre centre d'examen.
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ART. 12.

La rentrée des élèves admis est fixée au 1 " octobre pour l'École
d'Aix et au 15 du même mois pour les autres Écoles.

Tout élève qui ne s'est pas présenté, à la date indiquée ci-dessus,
est considéré comme démissionnaire, sauf les cas d'excuse légitime
qui sont soumis à l'appréciation du Ministre.

art. i3.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du
concours de l'année 1900, sauf en ce qui concerne les épreuves de
physique et de chimie qui ne figureront effectivement dans le pro¬
gramme qu'à partir de l'année 1901.

En conséquence, à titre transitoire et par dérogation aux dispo¬
sitions des articles 8 et 9 du présent arrêté, le minimum des points
exigé en 1900 pour l'admissibilité sera de 180 pour les épreuves
écrites et manuelles et de 324 pour l'ensemble des épreuves.

Paris, le 1" décembre 1899.
A. Millerand.

PROGRAMME

DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'ADMISSION

AUX ÉCOLES NATIONALES D'ARTS ET METIERS.

I. — PARTIE LITTÉRAIRE.

1° ÉCRITURE.

Écriture en gros, en moyen et en fin.
Écriture cursive ordinaire.
Écriture bâtarde.
Écriture ronde.

(Les candidats devront être spécialement exercés à l'écriture ronde, en
vue de l'exécution des dessins industriels où ce genre d'écriture est em¬
ployé couramment pour les lettres des titres et les chiffres des cotes.)
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2° LANGUE FRANÇAISE.

Les dix parties du discours. — Mots variables et mots invariables.
Nom. — Exceptions à la règle générale do la formation du plu¬

riel.
Noms composés et noms propres.
Article. —Définition; élision et contraction.
Adjectif. — Principales exceptions à la règle générale de la for¬

mation du féminin et du pluriel; différentes sortes d'adjectifs; règles
d'accord.

Pronom. — Différentes sortes de pronoms; règles d'accord.
Verbe. — Remarques sur l'accord du verbe; sujets et complé¬

ments: modes; temps, nombre et personne; conjugaison; radical
et terminaison; différentes sortes de verbes; formation des temps,
verbes réguliers et irréguliers.

Participe. — Participe présent et adjectif verbal; participe
passé, règles générales d'accord.

Adverbe, préposition, conjonction et interjection.— De la fonc¬
tion de chacun de ces mots dans le discours.

Signes de ponctuation.
Analyse grammaticale.
Propositions. — Termes essentiels : sujet, verbe et attribut;

compléments, proposition principale, proposition subordonnée;
proposition incidente; phrase.

Analyse logique.
Ponctuation.
Syntaxe d'accord, syntaxe de régime.
Nom. — Etude des principales difficultés que présentent le

genre et le nombre de certains noms ; pluriel des noms propres,
des noms empruntés aux langues étrangères et des noms composés.

Article. — Emploi et suppression de l'article.
Adjectif. — Fonction, place et complément des adjectifs; accord

de l'adjectif; des adjectifs déterminatifs; emploi et accord des
adjectifs numéraux, possessifs et indéfinis : vingt, cent, même,
tout, quelque, etc.

Pronom. — Emploi des pronoms en général: principales remar¬
ques auxquelles donnent lieu la construction ou l'accord des pro¬
noms personnels, démonstratifs, possessifs, conjonclifs et indéfinis.

Verbe. — Accord du verbe avec son sujet; principales exceptions
à la règle générale; compléments des verbes; emploi des auxi¬
liaires; emploi des modes et des temps; concordance des temps du
subjonctif avec ceux de l'indicatif et du conditionnel.
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Participe. — Participe présent et adjectif verbal; remarques
particulières sur l'accord du participe passé.

Mots invariables. — Principales remarques auxquelles donne
lieu l'emploi des mots invariables.

Notions d'étymologie usuelle. —Racines et radicaux, initiales ou
préfixes, désinences ou terminaisons; dérivés et composés, familles
de mots, synonymes.

Correspondance épistolaire. — Rapports; style.
Notions de composition française.
Notions très succinctes d'histoire littéraire, de la Renaissance à

nos jours (1).

3° NOTIONS D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE.

Histoire de France.

État de la France et de l'Europe à la fin du xv° siècle. — Ruine
de la féodalité apanagée par Louis VI; agrandissement du royaume;
progrès de l'autorité royale dans les principaux États européens.

Les grandes inventions : boussole, poudre à canon, papier, im¬
primerie.

Découvertes maritimes des Portugais et des Espagnols. — Les
grands navigateurs; découverte de l'Amérique : Christophe Co¬
lomb; résultats économiques et sociaux; nouvelles voies commer¬
ciales.

Les candidats devront s'attacher à connaître la biographie très som¬
maire de nos grands écrivains, les titres de leurs principaux ouvrages, et
pouvoir donner une vue d'ensemble sur l'œuvre de chacun d'eux.

A cet effet, ils seront guidés dans cette étude par le programme limi¬
tatif ci-joint :

La Renaissance. — L'École de la Pléiade et la réforme de Malherbe;
les poètes : Clément Marot, Mathurin Régnier; les prosateurs : Rabelais
et Montaigne; la Satire Ménippée.

xviie siècle. — L'Hôtel de Rambouillet; fondation de l'Académie fran¬
çaise; les poètes : Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Roileau; les
prosateurs : Descartes, Pascal, M'n° de Sévigné, La Rochefoucauld, La
Bruyère, Saint-Simon ; les orateurs sacrés : Bossnet, Fénelon.

xvme siècle. — Les poètes : Regnard, Florian, André Chenier; les pro¬
sateurs : Voltaire, J.-J. Rousseau, Montesquieu, Buffon, Diderot.

xixe siècle. —• Le Romantisme; les poètes : Lamartine, Victor Hugo,
Alfred de Musset; les prosateurs : Mne de Staël, Chateaubriand; les his¬
toriens : A. Thierry, Guizot, Thiers, Miclielet.
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l.es guerres d'Italie. — Etat politique, social et iulellecliiel de
l'Italie à la fin du xv" siècle; causes des guerres entreprises par les
rois de France; première partie des guerres d'Italie : Charles VIII
et Louis XII.

Les guerres d'Italie (suite). — Seconde partie : luttes contre
Charles-Quint et Philippe 11; les Turcs alliés de la France; traité
de Cateau-Cambrésis; résultats des guerres d'Italie.

La Renaissance en Italie et en France. — Les ieltres : princi¬
paux écrivains, principales œuvres; les arts : principaux artistes.

François I". protecteur éclairé des lettres et des arts : le Collège
de France; châteaux, palais, édifices religieux.

La Réforme. — Luther en Allemagne; Calvin en France; résis¬
tance du catholicisme; concile de Trente, l'Inquisition, la Société
de Jésus.

Guerres de religion en France : faiblesse des derniers Valois; la
Saint-Barthélemy; les Guises et la Ligue; le parti de la tolérance et
Michel de l'Hôpital.

La Réforme dans les Pays-Bas, dans les pays Scandinaves, en
Suisse, en Angleterre et en Ecosse; rôles de Philippe II et d'Elisa¬
beth: Marie Stuart.

L'Administration sous les Valois. — Gouvernements et institu¬
tions politiques : rédactions des coutumes; grandes ordonnances
royales, et particulièrement, celles concernant le commerce: la no¬
blesse, le clergé, les bourgeois, les paysans.

Progrès du commerce : création d'une marine royale; le port du
Havre; marine marchande; premiers établissements coloniaux; en¬
vois de consuls dans le Levant,

Henri IV. — Fin de la guerre civile et de la guerre étrangère :
édit de Nantes: principe de la liberté de conscience; traité de Ver-
vins.

Rétablissement de l'autorité royale. — Réorganisation du pays :
les finances et l'agriculture; Sully; l'industrie et le commerce.

Premiers canaux; traités de commerce; colonisation de la Nou¬
velle-France : Ghamplain.

Louis XIII. —Etats généraux de 161 k; Richelieu : son œuvre à
l'intérieur; abaissement delà noblesse et du parti protestant; admi¬
nistration ; accroissement du pouvoir des intendants; suppression
des charges de connétable et d'amiral; création d'une marine mi¬
litaire et de nouveaux ports : Brest; mesures favorables au commerce
maritime ; nouveaux établissements coloniaux.

Politique extérieure : lutte contre la maison d'Autriche; l'in¬
fluence française introduite dans les Alpes et en Italie, guerre de
Trente ans : les catholiques et les protestants en Allemagne; inter-
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vention de la France : les nouvelles années et les grands généraux;
conquête de l'Artois, de l'Alsace et du Roussillon.

Louis XIV. — Ministère de Mazarin; dernière réaction contre
l'autorité royale : la Fronde; rôle du Parlement et de la noblesse;
la misère publique; saint Vincent de Paul.

Fin de la guerre étrangère : brillants succès des armées françaises;
Condé et Turenne; traité de Westphalie et paix des Pyrénées.

Révolution d'Angleterre. — Causes de la guerre civile; exécution
de Charles Ier; la République anglaise : protectorat de Cromwell;
restauration des Stuarts; l'acte de navigation.

États de l'Europe vers 1660. — Etat politique : prépondérance
de la France; affaiblissement de la maison d'Autriche; décadence de
l'Espagne ; indépendance et prospérité de la Hollande; nouvelle puis¬
sance maritime et coloniale de l'Angleterre; prépondérance de la
Suède dans le Nord.

Mouvement intellectuel; sciences et philosophie : Bacon, Galilée,
Descartes, Spinoza; lettres et arts : 1° à l'étranger : Cervantès, Lope
de Vega, l'influence espagnole ; 2° en France : l'hôtel de Rambouillet;
l'Académie française; la prose : Descartes et Pascal; la poésie :
Corneille; la peinture : Poussin, Lesueur.

Gouvernement personnel du roi.
Première partie du règne; politique extérieure : nouvelles exten¬

sions territoriales; traités d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue; les
chambres de réunion.

Gouvernement intérieur : la royauté absolue; soumission du clergé,
des Parlements et de la noblesse; Versailles : la Cour, la bourgeoisie
et le peuple; révocation de l'édit de Nantes.

Administration. — Colbert; les finances : ordre, économie, éta¬
blissement du budget; l'agriculture, l'industrie et le commerce :
protection accordée aux paysans; voies de communication; le canal
du Midi; droits protecteurs; nouvelles industries empruntées à
l'étranger; la marine militaire (inscription maritime) et.la marine
marchande : ports maritimes, Rochefort, Toulon, Dunkerque;
grandes compagnies coloniales; justice et législation; les grandes
ordonnances : ordonnance du commerce; code maritime; code Noir;
Louvois : l'armée placée sous la dépendance exclusive du roi et du
ministre; recrutement, discipline; perfectionnement de l'armement;
l'administration militaire.

Les Invalides ; l'ordre de Saint-Louis.
Vauban : le génie militaire; principales forteresses.
Seconde partie du règne; politique extérieure : coalition contre

la France; figue d'Augsbourg; révolution de 1688 en Angleterre :
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avènement de Guillaume 111; guerre contre la France : traité de
Hyswick.

Guerre de la succession d'Espagne : Philippe V, roi d'Espagne;
nouvelle coalition contre la France; principales actions militaires;
traités d'Utrecht, de Bade et de Rastadt.

Gouvernement intérieur : période de décadence; exagération des
dépenses et détresse linancière; intolérance religieuse; conséquences
funestes de la révocation de l'édit de Nantes; persécution des Jansé¬
nistes; misère des campagnes; état des esprits; commencement
d'opposition.

Le mouvement intellectuel; protection accordée par le roi aux
hommes de lettres, aux artistes et aux savants ; les lettres : les grands
classiques; les arts : Le Brun, Mansart; le Louvre, Versailles; les
sciences.

Etat de l'Europe vers 1715. — Création de nouveaux royaumes ;
Europe occidentale; puissance maritime de l'Angleterre ; maintien
de l'influence française; agrandissements territoriaux de la maison
d'Autriche.

Europe orientale; affaiblissement de la Suède; Charles XII;
progrès de la puissance russe; Pierre le Grand.

La Régence. — Politique extérieure : la quadruple alliance; gou¬
vernement intérieur : réaction contre le gouvernement de Louis XIV:
la Polysinodie; état des finances : Law et le crédit; la Banque et la
Compagnie des Indes; échec du système, ses conséquences.

Louis XV. — Ministère de Bourbon et de Fieurv; mariage du
roi ; entente avec les Anglais ; Fleury et Walpole ; décadence de notre
marine militaire et de notre marine marchande ; règlement des suc¬
cessions de Pologne et d'Autriche; les Bourbons d'Espagne en Italie;
Stanislas Leczinski en Lorraine.

L'Autriche et la Prusse. — Marie-Thérèse et Frédéric II; guerre
de Sept ans; indication des principales actions militaires; politique
et rôle de la France; ses revers; traités de Paris et d'Hubertsbourg;
affaiblissement de la puissance maritime et coloniale de la France;
extension de la puissance anglaise.

Gouvernement intérieur de Louis XV. — Affaiblissement du
pouvoir royal; désordres à l'intérieur; querelles religieuses; le gou¬
vernement des favorites; opposition à la royauté; les Parlements,
l'opinion publique, les philosophes, encyclopédistes et économistes.

Machault; tentatives de réforme ; Choiseul ; réorganisation de
l'armée; annexion de la Lorraine et de la Corse; expulsion des
Jésuites; fin du règne de Louis XV; le triumvirat.

Le mouvement intellectuel en France et en Europe. — Les lettres
en France : Voltaire, J.-J. Rousseau, Montesquieu, Buffon, Beau-
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marchais; l'Encyclopédie; Diderot, d'Alemberl; les économistes;
Ouesnav, Gournay, Adam Smilli; la presse et les salons.

Les arts; principaux artistes; les sciences; progrès des sciences
physiques et naturelles; Franklin, Aolta, Galvani, Watt, Réaumur,
Lavoisier, Linné, les deux de Jussieu, etc.

Suprématie intellectuelle de la France; la langue française en
Europe; influence des idées françaises; mouvement de réformes;
Charles III en Espagne; Pombal en Portugal; Leopold de Toscane
et Beccaria en Italie; Frédéric II en Prusse; Gustave III en Suède;
Joseph II en Autriche.

Le gouvernement parlementaire en Angleterre; vvighs et tories.
L'Europe orientale. — La Russie depuis Pierre le Grand; Cathe¬

rine II; conquêtes sur la Turquie; administration intérieure; exten¬
sion des relations commerciales ; fondation du port d'Odessa.

La Pologne : état politique et social; partages et démembrement.
Les colonies françaises et anglaises au xvuP siècle. — Les Fran¬

çais et les Anglais aux Indes : Dupleix, La Bourdonnais, Lally Tol-
iendall; les Français et les Anglais au Canada : Montcalm.

Les colonies anglaises d'Amérique: leur soulèvement; intervention
de la France; traité de Versailles; la Constitution américaine; résul¬
tats commerciaux de l'indépendance des États-Unis.

Louis XVI. — État des esprits à l'avènement de Louis XVI ; les
ministres réformateurs : Turgot, Malesherbes, Necker; résistance
des privilégiés; faiblesse de la royauté; tendances libérales en ma¬
tière de commerce.

Désordres financiers; agitation dans les provinces; convocation
des Etats généraux.

L'ancien régime. — Désaccord entre les idées et les institutions;
vices de l'organisation administrative; inégalités sociales; entraves à
la liberté du travail; jurandes, maîtrises, corporations; douanes
intérieures ; misère générale.

État de l'Europe en 1789. — L'équilibre européen; les cinq
grandes puissances: France, Angleterre, Prusse, Autriche, Russie;
l'empire d'Allemagne; les États secondaires du Nord, du Centre et
du Sud.

Les États généraux et la Constituante. — Les trois ordres; les
cahiers; les grandes journées de la Révolution; les grands orateurs :
Mirabeau.

Abolition de l'ancien régime; la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen ; principes de 1789 ; réformes sociales et économiques,
administratives et politiques; la Constitution de 1791.

L'Assemblée législative. — Division nouvelle des partis; Feuil¬
lants, Girondins, Jacobins; mesures contre les émigrés et les prêtres
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réfractaires; déclaration de guerre à l'Autriche; les journées du
ao juin et du 10 août 1792: chute de la Royauté; la Commune de
Paris : massacres de septembre.

La Convention. — Girondins et Montagnards; proclamation de
la République; premières victoires contre l'étranger : Valmy, Jem-
mapes.

Condamnation et exécution de Louis XVI. — Formation d'une
coalition contre la France; soulèvements à l'intérieur; la patrie en
danger; le Comité de salut public; la Terreur; luttes entre les mon¬
tagnards; condamnation de Danton: dictature et chute de Robes¬
pierre : réaction thermidorienne.

Institutions de la Convention. — Le grand-livre de la dette pu¬
blique ; l'unité des poids et mesures ; l'Institut de France ; les
grandes écoles ; organisation de l'enseignement ; les sciences : Monge,
Berthollet, Chaptal; les grandes inventions : Chappe, Le Bon, Le
Blanc, Jacquart, Oberkainpf.

La Constitution de l'an m.

Le Directoire. —Gouvernement intérieur; embarras et expédients
financiers; les premières expositions; lutte du gouvernement contre
les Jacobins et les royalistes; les coups d'Etat; anarchie politique;
désorganisation administrative ; licence des rues; le 18 brumaire.

Guerres de la Révolution. - - Première coalition: la loi de réqui¬
sition; Carnot; les grandes armées et les grands généraux de la
République; délivrance de la France; occupation delà Belgique, de
la Hollande et de la rive gauche du Rhin; traité de Bâlé; guerre à
l'intérieur; les Vendéens; pacification de la Vendée; Hoche.

Guerres de la Révolution (suite). — Campagnes de Bonaparte
en Italie; paix de Campo Formio; expédition d'Egypte.

Deuxième coalition. — Victoires de Masséna, de Brune et de Bo¬
naparte ; traités de Lunéville et d'Amiens.

Le Consulat. — Constitution de l'an vin; organisation adminis¬
trative, financière et judiciaire; le Code civil; le Concordat et les
articles organiques; la Légion d'honneur; la Banque de France; le
Consulat à vie.

L'Empire jusqu'en 1807. — Constitution impériale; la cour et la
noblesse d'empire; gouvernement absolu de Napoléon; centralisation
administrative; puissance extérieure de la France; nouvelles coali¬
tions européennes; Austerlitz; traité de Presbourg; fin de l'empire
germanique; Confédération du Rhin; Iéna et Friedland; traité de
Tilsilt; le blocus continental.

L'Empire de 1807 à 181/1. — Cinquième coalition; traité de
Vienne; commencement des résistances nationales; guerre d'Es¬
pagne; lutte contre le pape; remaniement arbitraire de la carte
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politique de l'Europe; excès du régime militaire; mécontentements à
l'intérieur.

Rupture avec le czar ; campagues de Russie et d'Allemagne ; cam¬
pagne de 181 ù; invasion de la France; chute de l'Empire; la Res¬
tauration ; premier traité de Paris.

La France sous le premier Empire. — Politique intérieure de
Napoléon ; le despotisme impérial ; l'armée ; la conscription ; les
impôts; la Cour des comptes.

L'Université; les codes; grands travaux publics; le blocus conti¬
nental : conséquences industrielles et commerciales.

Lettres et arts : la httérature officielle; la littérature d'opposition:
Chateaubriand, M°" de Staël; les sciences et l'industrie.

La première Restauration. — Charte de i8ii ; le gouvernement
constitutionnel ; procès des Conventionnels ; les Cent jours et l'acte
additionnel; Waterloo; Je congrès de Vienne et les traités de 1815 :
leurs conséquences pour la France; Napoléon à Sainte-Hélène.

La seconde Restauration : Louis XV11I et Charles X. — Réveil
de l'esprit politique; le régime parlementaire : principaux orateurs,
principaux hommes d'État; politique de réaction; iniluence du
clergé; la Terreur blanche; agitations à l'intérieur; système pro¬
tecteur: l'échelle mobile; travaux publics : canaux; les caisses
d'épargne.

Politique extérieure : intervention en Espagne et en Grèce; prise
d'Alger; les ordonnances et la révolution de i83o.

L'Europe de i8i5 à i83o. — La Sainte-Alliance, les congrès
et la politique d'intervention; la presse et les universités en Alle¬
magne; politique douanière delà Prusse après 1816; organisation
du Zollverein : résultats économiques; le carbonarisme en Italie:
soulèvements en Espagne; affranchissement de la Grèce.

Georges IV en Angleterre; Canning et Huskisson: le libre-
échange; émancipation des catholiques.

Émancipation des colonies espagnoles d'Amérique. — Le Brésil.
Gouvernement de Juillet. — Louis-Philippe roi des Français; la

nouvelle charte; les Chambres: les partis; principaux orateurs et
hommes d'État; les sociétés secrètes et les émeutes; lois de Sep¬
tembre; l'armée et la garde nationale.

Lois sur l'instruction primaire et sur les travaux publics; déve¬
loppement de l'industrie; chemins de fer; progrès du commerce.

Les lettres : classiques et romantiques, l'archéologie et l'histoire ;
les arts: principaux artistes; progrès des sciences: l'électricité, la
vapeur, la photographie.

Le système électoral : le cens; la campagne réformiste; révolution
de Février.
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Politique extérieure de Louis-Philippe. — Intervention en Bel¬
gique; occupation d'Ancône; quadruple alliance ; la France et la
question d'Orient : traité des détroits; le droit de visite; les mariages
espagnols.

Conquête et colonisation de l'Algérie.
La révolution de i83o en Europe. — Contre-coup de la révolu¬

tion de i83o en Europe; émancipation de la Belgique; soulève¬
ment de la Pologne; mouvements en Allemagne et en Italie; le bill
de réforme en Angleterre ; la réforme douanière : ses conséquences :
Cobden et Robert Peel; la monarchie constitutionnelle en Portugal
et en Espagne.

La question d'Orient de 18 3 o à 18 41. — Décadence de l'em¬
pire turc; le sultan Mahmoud et Méhémet Ali : traité de Londres;
convention des détroits; progrès des Russes et des Anglais en Asie;
affaires de l'Afghanistan; rapports des Européens avec la Chine;
guerre de l'opium.

Révolution de i848. — Le suffrage universel; abolition de l'es¬
clavage; apparition du socialisme : les ateliers nationaux; les jour¬
nées de juin; l'Assemblée constituante et la Constitution républi¬
caine; élection de Louis-Napoléon; la réaction; lois du i 5 mars et
du 3i mai i85o; la dictature présidentielle; le coup d'Etat du
a décembre i85i.

L'Europe en 1848. — Contre-coup de la révolution accomplie
en France: revendication des peuples en faveur du régime constitu¬
tionnel et de l'indépendance; mouvements en Allemagne, en Au¬
triche, en Hongrie, eu Italie; triomphe de la réaction sur tous les
points.

Le secofad Empire. — Gouvernement intérieur : la Constitution
de i85a; analogies avec la Constitution de l'an vra ; confiscation
des libertés publiques: régime des décrets; l'amnistie de i858;
l'empire libéral de 1870 : le plébiscite; nouveaux progrès de l'agri¬
culture , de l'industrie et du commerce ; la loi sur les chemins vici¬
naux: développement de l'industrie mécanique; lois sur les grèves
et sur les sociétés ; réseau télégraphique : les câbles sous-marins ;
les traités de commerce et le libre-échange; les expositions univer¬
selles; le canal de Suez : changement des routes commerciales; com¬
pagnies maritimes subventionnées; évolution économique dans les
pays de l'Extrême-Orient.

Politique extérieure; guerre de Crimée; guerre de 1869 : for¬
mation de l'unité italienne; guerre du Mexique; la France en
Cochincbine.

Formation de l'unité allemande : guerre italo-prussienne contre
l'Autriche; Sadowa; constitution de l'Allemagne et de l'Autriche-
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Hongrie en 1870: guerre de 1870; causes et prétextes de la
guerre; l'invasion : le siège de Paris; la lutte en province; l'empire
allemand; stipulations politiques et économiques du traité de Franc¬
fort.

La civilisation européenne en Asie. — Les Anglais dans l'Inde;
révolte des cipayes; constitution de l'empire indien; les Anglais et
les Français en Chine : traité de Pékin; progrès de la Russie dans
le Caucase et dans le Turkestan; rivalité des Anglais et des Russes;
le chemin de fer transcaspien ; le Japon : révolution de 1868 ; adop¬
tion de la civilisation européenne.

Le Nouveau Monde. — Les États-Unis de l'Amérique du Nord :
la guerre de Sécession: résultats économiques de celte guerre;
prospérité et puissance croissante des États-Unis. — Formation des
principaux États de l'Amérique du Sud; situation économique
actuelle; la République au Brésil; projets de percement de l'isthme
de Panama.

La question d'Orient depuis 1870; guerre des Russes et des
Turcs; traité de San Stefano; congrès de Berlin; occupation de
Chypre par l'Angleterre.

Révolution de Roumélie; guerre des Serbes et des Bulgares; con¬
férence de Constantinople.

La troisième République; Constitution de 1876; lois sur l'in¬
struction publique; réorganisation de l'armée; lois sur le recrute¬
ment; grands travaux publics: ports, chemins de fer et routes:
progrès de l'agriculture; lois sociales: les questions ouvrières; les
syndicats professionnels; amélioration de la condition des travail¬
leurs; lois économiques: retour au protectionnisme; mouvement
littéraire; la presse.

Pi'ogrès scientifiques: le téléphone; l'hygiène, la chirurgie, la
médecine; découvertes de Pasteur.

Expansion coloniale de la France. — En Asie, conquête du Ton¬
kin; guerre avec la Chine; protectorat de l'Annam.

En Afrique, répression de soulèvements en Algérie; conquête de
la Tunisie: établissement du protectorat français; agrandissement
de notre domaine colonial au Sénégal et au Soudan, dans le golfe
de Guinée, au Congo, à Madagascar.

Voyages de découvertes : principaux explorateurs français.
L'Europe actuelle. — La triple alliance; l'entente franco-russe.
Situation de l'Angleterre; l'empire ottoman et les petits Etats de

la péninsule des Balkans; les puissances secondaires.
Système ruineux de la paix armée; tentatives coloniales des prin¬

cipales puissances européennes.
Le commerce depuis 1870; découvertes scientifiques; expositions
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universelles; développement du crédit, des moyens de communica¬
tion , des sociétés financières.

Ressources commerciales des principales puissances ; état du
commerce international.

Géographie.

Géographie générale des grandes divisions du globe : Asie,
Afrique, Amérique, Océanie.

Géographie physique et politique de l'Europe.
France. — Géographie physique; notions sommaires sur le cli¬

mat; ligne de partage des eaux ; chaînes de montagnes et ramifica¬
tions principales; fleuves et rivières divisés par bassins; tracé des
frontières et description des côtes.

Géographie politique. — Anciennes provinces. Époques et circon¬
stances de leur réunion à la couronne.

Départements : chefs-lieux et sous-préfectures; origine et but de
la division en départements; concordance de l'ancienne et de la nou¬
velle division.

Géographie agricole. — Division de la France en grandes régions
physiques : régions des forêts; régions des céréales; régions des
principales cultures industrielles; régions de la vigne, du pommier
à cidre, du houblon, de l'olivier, du mûrier; régions favorables à
l'élevage; les grands marchés agricoles.

Géographie industrielle. — Carrières et mines principales; régions
des grandes usines; régions de l'industrie du chanvre, du coton, de
la laine, de la soie, industries diverses ; principales villes manufac¬
turières.

Géographie commerciale. — Voies de communication : fleuves et
rivières, canaux, chemins de fer; leurs relations avec les grandes
voies du continent européen; voies de communications maritimes
entre la France et les différentes parties du monde. Ports de com¬
merce; importations et exportations.

Colonies. — Algérie : limites, montagnes, cours d'eau ; provinces,
villes principales; productions. Autres colonies.

Géographie administrative. — Divisions administratives, dépar¬
tements, arrondissements, cantons, communes; divisions militaires,
maritimes, ecclésiastiques, universitaires, judiciaires, financières;
administration centrale et gouvernement; population.
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II. PARTIE SCIENTIFIQUE.

1° ARITHMÉTIQUE THEORIQUE F.T PRATIQUE.

Numération décimale. — Les quatre opérations sur les nombres
entiers ; propositions sur les produits de plusieurs nombres entiers :
puissances; calcul des exposants entiers; division par un produit de
plusieurs facteurs; cas où les divisions successives ne se font pas
exactement.

Divisibilité. — Théorèmes fondamentaux ; caractères de divisibi¬
lité par 2,3, 5, 9 et 11 ; théorie du plus grand commun diviseur;
lout nombre qui divise un produit de deux facteurs et qui est
premier avec l'un d'eux divise l'autre; recherche du plus petit com¬
mun multiple de deux nombres à l'aide de leur plus grand commun
diviseur.

Nombres premiers. —- Décomposition d'un nombre en facteurs
premiers : la décomposition est unique; si deux nombres sont
premiers entre eux, leurs puissances sont premières entre elles; tout
nombre divisible séparément par plusieurs autres premiers entre
eux deux à deux est divisible par leur produit; application de la
décomposition en facteurs premiers à la recherche des diviseurs d'un
nombre, du plus grand commun diviseur et du plus petit multiple
de plusieurs nombres.

Fractions ordinaires. — Propriétés fondamentales ; simplification
d'une fraction; quand une fraction a ses termes premiers entre eux,
les termes de toute fraction équivalente sont des equimultiples de ceux
de la première; réduction de plusieurs fractions au même dénomi¬
nateur; opérations sur les fractions.

Nombres décimaux. — Opérations sur les nombres décimaux;
évaluation d'un produit ou d'un quotient à une unité près d'un
ordre décimal déterminé; réduction des fractions ordinaires en frac-
lions décimales; théorie élémentaire des fractions périodiques; con¬
ditions nécessaires et suffisantes pour qu'une fraction irréductible
puisse être exactement convertie en décimales ou donner lieu à une
fraction périodique simple ou mixte.

Système métrique.
Rapport de deux nombres. — Égalité de deux rapports ou pro¬

portion ; théorèmes fondamentaux relatifs aux proportions.
Rapport de deux grandeurs. — Grandeurs proportionnelles : Pro¬

blèmes sur les grandeurs directement ou inversement proportion-
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uelles ; règles de trois, d'intérêt, d'escompte, départagés proportion¬
nels, de société, de mélange et d'alliage.

Carré et racine carrée de nombres entiers et décimaux. — Extrac¬
tion de ia racine carrée d'un nombre entier ou fractionnaire : i° à
moins d'une unité; 20 à moins de définition de la racine n'""' d'un
nombre qui n'est pas une puissance n""" exacte.

Cube et racine cubique des nombres entiers et des nombres déci¬
maux ; extraction de la racine cubique d'un nombre sntier ou frac¬
tionnaire ; 1" à moins d'une unité; a" à moins de-.

n

2° GÉOMÉTRIE ELEMENTAIRE.

Ligne droite et plan. — Ligne brisée. — Ligne courbe.
Angle. — Génération des angles par la rotation d'une droite au¬

tour d'un de ses points; angle droit.
Triangles. — Cas d'égalité les plus simples; propriétés du tri¬

angle isocèle ; perpendiculaires et obliques ; cas d'égalité des triangles
rectangles.

Lieu géométrique des points équidistants de deux points. — Lieu
géométrique des points équidistants de deux droites qui se coupent.

Droites parallèles. — Somme des angles d'un triangle, d'un po¬
lygone.— Propriété des parallélogrammes.

De la circonférence du cercle. — Dépendance mutuelle des arcs et
des cordes, des cordes et de leurs distances au centre.

Tangente au cercle. — Intersection et contact de deux cercles.
Alesure des angles. — Angle inscrit.
Usage de la règle et du compas dans les constructions sur le

papier. — Tracé des perpendiculaires et des parallèles, usage de
i'équerre.

Evaluation des angles en degrés, minutes et secondes. — Rappor¬
teur.

Problèmes élémentaires sur la construction des angles et des tri¬
angles. — Mener une tangente à une circonférence par un point
extérieur ; mener une tangente à une circonférence parallèlement à
une droite donnée; mener une|tangente commune à deux circonfé¬
rences; décrire sur une droite donnée un segment capable d'un angle
donné.

Mesures des aires. — Aires du rectangle, du parallélogramme,
du triangle, du trapèze, d'un polygone quelconque; aire approchée
d'une figure limitée par une courbe quelconque. — Théorème du
carré construit sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle.

Lignes proportionnelles.
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Polygones semblables. — Conditions de similitude des triangles;
rapport des périmètres des polygones semblables.

Relations entre la perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle
droit d'un triangle rectangle sur l'hypoténuse, les segments de l'hy¬
poténuse, l'hypoténuse elle-même et les côtés de l'angle droit.

Théorème relatif au carré du nombre qui exprime la longueur du
côté d'un triangle opposé à un angle droit, aigu ou obtus.

Théorème relatif aux sécantes d'un cercle issues d'un même point.
Problèmes; diviser une droite donnée en parties égales, en par¬

ties proportionnelles à des longueurs données. — Trouver une qua¬
trième proportionnelle à trois lignes données, une moyenne propor¬
tionnelle à deux lignes données. —Construire sur une droite un po¬
lygone semblable à un polygone donné. — Partager une droite en
moyenne et extrême raison.

Polygones réguliers. — Leur inscription dans le cercle; triangle,
carré, pentagone, hexagone, décagone; notions sur les polygones
étoi lés.

Aire d'un polygone régulier. — Aire d'un cercle. — Aire d'un
secteur circulaire. — Evaluation approximative de l'aire d'une
figure plane terminée par une courbe, par la méthode de Simpson.

Évaluation du rapport approché de la circonférence au diamètre.
Du plan et de la ligne droite dans l'espace. — Perpendiculaires

et obliques au plan; parallélisme des droites; plus courte distancé de
deux droites dans l'espace.

Angles dièdres. — Plans perpendiculaires. — Inclinaison d'une
droite sur un plan. — Ligne de plus grande pente d'un plan.

Angles trièdres. — Conditions d'égalité des angles trièdres; dans
tout trièdre, une face quelconque est plus petite que la somme des
deux autres; trièdres supplémentaires; limites delà somme des faces
et des dièdres d'un trièdre; conditions pour qu'on puisse former un
trièdre avec trois faces données ou trois dièdres donnés.

Volume du parallélépipède, du prisme, de la pyramide, du tronc
de pyramide à bases parallèles, du tronc de prisme triangulaire.

Des polyèdres; similitude des polyèdres. — Le rapport des vo¬
lumes est égal à celui des cubes de deux arêtes homologues.

Sphère, section plane, plan tangent; détermination du rayon d'une
sphère.

Aires du cylindre, du cône, du tronc de cône, delà sphère. —Vo¬
lume du cylindre, du cône, du tronc de cône, du secteur sphérique,
de la sphère, du segment sphérique.
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3° ALGEBRE.

Calcul algébrique. — Addition, soustraction el multiplication.—
Exposé très sommaire de la division des polynômes; reste de la divi¬
sion d'un polynôme entier en x par x- a. — Applications. — Divi¬
sion de xm+am par x+a.

Cas simples de la décomposition d'un polynôme en produits de
facteurs simples.

Fractions algébriques. — Exposant zéro; exposants négatifs. —

Simplification d'une fraction algébrique, qui n'est pas irréductible,
dans le cas où l'un de ses deux termes, numérateur ou dénominateur,
se décompose facilement en produits de facteurs simples.

Valeurs d'un polynôme, d'une fraction, pour des valeurs très
grandes de x.

Vraie valeurd'une fraction qui se présente sous la forme
Calcul des radicaux. — Exposants fractionnaires.
Equations du premier degré. — Principes généraux relatifs aux

équations; résolution de deux ou plusieurs équations du premier de¬
gré; discussion complète des formules auxquelles conduit la résolu¬
tion de deux équations à deux inconnues; problèmes du 1 " degré;
exemple de discussion; cas d'impossibilité et d'indétermination; in¬
terprétation des quantités négatives.

Principes fondamentaux sur les inégalités; résolution d'une iné¬
galité du i" degré.

à" ÉLÉMENTS DE LA PHYSIQUE ET DE LA CHIMIE (1).

Physique.

I. Propriétés générales delà matière; différents étals des corps;
constitution des corps.

Pesanteur. — Éléments de cette force ; direction, intensité; centre
de gravité.

Poids des corps; balance.
Équilibre des corps soumis à la pesanteur.
Hydrostatique. — i° Liquides: surface libre d'un liquide en

équilibre; pression; pression sur les fonds et sur les parois latérales

(l) La connaissance des éléments de la physique et de la chimie ne
sera exigée qu'à partir du concours de 1901.
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des vases ; vases communicants ; principe de Pascal ; presse hy¬
draulique; énoncé du principe d'Archimède ; sa vérification expé¬
rimentale ; corps flottants.

Densité des corps ; sa mesure par la balance hydraulique ; prin¬
cipe des aréomètres.

a" Gaz ; pression de l'atmosphère ; baromètres ; principe d'Archi-
mède; aérostats.

Élasticité des gaz. — Loi de Mariotte; sa démonstration expéri¬
mentale ; machines pneumatiques et de compression.

Ecoulement des liquides. — Pompes ; siphons.

II. Chaleur ; dilatation des corps ; thermomètres.
Changement d'état des corps ; lois de la fusion et de la solidifica¬

tion; lois de la vaporisation; évaporation ; ébullition; lois de la
condensation ; tension des vapeurs ; notions élémentaires sur la
conductibilité et le rayonnement.

III. Électricité. — Préliminaires; distribution; influence; con¬
densation ; machines électro-statiques ; électricité atmosphérique ;
paratonnerre; courant électrique; piles.

Chimie.

I. Constitution des corps; cohésion; cristallisation; corps simples
et corps composés ; affinité ; analyse ; synthèse.

Notions de nomenclature; acides, bases, sels.
II. Métalloïdes ; hydrogène.
Oxygène ; combustion ; respiration.
Eau.
Chlore ; acide chlorhydrique.
Soufre ; acide sulfureux et sulfuriqiie.
Hydrogène sulfuré.
Azote ; air ; acide azotique.
Phosphore.
Carbone ; variétés principales ; oxyde de carbone et acide car¬

bonique.
III. — DESSIN.

Dessin d'ornement.

Reproduction à la plume et à une échelle donnée, d'un dessin
d'ornement.
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Dessin linéaire.

Reproduction, à une échelle donnée, d'un dessin d'organe de
machine.

IV. — TRAVAIL MANUEL.

Ajustage, menuiserie et forges :
Exécution d'une pièce de fer ou de bois, d'après un croquis

donné.
Fonderie :

Moulage d'une pièce semblable à un modèle donné.
Vu pour être annexé à l'arrêté en date de ce jour.
Paris, le 1" décembre 1899.

A. Millerand.

ARRÊTÉ

DÉTERMINANT LES CIRCONSCRIPTIONS DE CHACUNE

DES ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS.

Le Ministre dd commerce , de l'industrie , des postes et des télé¬
graphes ,

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1897, déterminant les circon¬
scriptions de chacune des Écoles nationales d'arts et métiers d'Aix,
d'Angers et de Châlons;

Vu la loi du 10 mars 1891, créant une quatrième Ecole à Lille;
Sur la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du

personnel et de la comptabilité,
Arrête :

article premier.

La circonscription de chacune des Écoles d'arts et métiers est
constituée ainsi qu'il suit :

ÉCOLE D'AIX.

Algérie, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège,
Aude, Aveyron, Bouches-du Rhône, Cantal, Corrèze, Corse, Drôme,
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Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, Laudes, Haute-Loire, Loi,
Lot-cl Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Tu¬
nisie, Yar, Vaucluse.

école d'angers.

Allier, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Côles-du-Nord, Creuse,
Dordogne, Eure-et-Loir, Finistère, Gironde, lllo-ot—Vilaine, Indre, Indre-
et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche,
Mayenne, Morbihan, Orne, Sartbe, Seine (i/4), Deux-Sèvres, Vendée,
Vienne, Haute-Vienne.

école de chalons.

Ain, Aube, Côle-d'Or, Doubs, Jura, Loire, Loiret, Marne, Haute-
Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Rhône, Haute-Saône, Saôtie-
el-Loire, Seine (i/4), Vosges, Yonne et territoire de Belfort.

école de lille.

Aisne, Ardennes, Calvados, Eure,Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine(î/a),
Seine-et-Marne, Seinc-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme.

AltT. 9.

Les candidats du département de la Seine ayant pris part aux
épreuves écrites soul , à la suite de ces épreuves, répartis par la
voie du tirage au sort entre les trois écoles d'Angers, de Châlous
et de Lille, dans les proportions suivantes, savoir :

Ecole d'Angers, un quart;
Ecole de Châlons, un quart;
École de Lille, deux quarts.

AltT. 3.

L'arrêté susvisé du 8 juin 1897 est et demeure rapporté.
Paris, le kj janvier 1900.

A. Milleuanu.
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ARRETE

FIXANT LES VILLES OÙ SIEGERONT LES COMMISSIONS REGIO¬

NALES CHARGÉES DE FAIRE SURIR L'EXAMEN DEFINITIF AUX

CANDIDATS AUX ECOLES NATIONALES D'ARTS ET METIERS.

I.li Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé¬
graphes ,

Vu l'arrêté du 8 juin 1897, iixantles centres des examens oraux
du concours d'admission aux Écoles nationales d'arts et métiers ;

Vu l'arrêté en date de ce jour déterminant les circonscriptions
desdites Écoles;

Sur la proposition du Directeur de l'enseignement leclinique, du
personnel et de la comptabilité,

Arrête :

article premier.

Les commissions régionales chargées de laire subir l'examen dé-
linitil aux candidats aux Écoles nationales d'arts et métiers siégeront
dans les villes suivantes, savoir :

VILLES OU SIEGERA

LA COMMISSION.

DEPARTEMENTS AUXQUELS APPARTIENDRONT

LES CANDIDATS.

Clormont-Elerrand .

Grenoble

Aix

Nîmes

Montpellier
Toulouse

Agen

ECOLE D'AIX.

Puy-de-Dôme,Haute-Loire, Gaulai el Corrèze.
Isère, Savoie, Haute-Savoie, H antes-Alpes,

Drôme.
Bouches-du-lîhôiie, Var, Basses-Alpes, Alpes-

Maritimes, Corse, Algérie et Tunisie.
Gard, Lozère, Vauciuse, Ardèche.
Hérault, Aude et Pyrcnées-Orientaies.
Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne,

Ariège, Aveyron et Haules-Pyrcnées.
Lot-et-Garonne, Lot, Gers, Landes et Basses-

Pyrénées.

i-.nse1unement teciimijce en eiiance. i. •jB
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VILLES OU SIÉGERA DÉPARTEMENTS AUXQUELS APPARTIENDRONT

la commission. les candidats.

école d'angehs.

Rennes ] lle-et—V ilaine, Finistère, Côles-ilu-Nord,
Mayenne, Orne et Manche.

Nantes Loire-Inférieure, Morbihan, Vendée.
Tours Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Sarllic et

Loir-el-Cher.
Poitiers Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure et

liante-Vienne.
Bordeaux (Jironde, Dordogne et Charente.
Bourges Cher, Indre, Allier et Creuse.
Paris Seine et Eure-et-Loir.

école de cuIlors.

Lyon Rhone, Loire, Saôue-el-Loire el Ain.
Dijon Côle-d'Or, Nièvre, Yonne.
Besançon Doubs, Haute-Saône, Jura, Belforl.
Nancy Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges.
Chàlons-sur-Marne.. . Marne, Haute-Marne el Aube.
Paris Seine et Loiret.

école de lille.

Lille Nord et Pas-de-Calais.
Laon Aisne et Ardennes.
Amiens Somme et Oise.
Rouen Seine-Inférieure, Eure et Calvados.
Paris Seine, Seine-et-Marne cl Seine-et-Oise.

Lus commissions régionales commenceront leur tournée d'exa¬
men mie année par les centres d'Agen et de Paris, et l'année sui¬
vante par Glennont-Ferrand, Rennes, Lyon et Lille.

AUX. 2.

L'arrêté du 8 juin 1897 susvisé est et demeure rapporté.
Paris, le 19 janvier 1900.

A. Millerand.
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PROGRAMMES

DUS COllIS DES ÉCOLES NATIONALES D'AIITS ET METIERS.

PROGRAMME N° l.

ALGEBRE.

Résolution de l'équation du second degré à une inconnue. —
Notions sur le calcul des imaginaires. — Relations entre les coeffi¬
cients et les racines d'une équation du second degré.

Décomposition du trinôme du second degré. — Valeurs de x
qui rendent le trinôme de même signe que son premier terme. —

Inégalités du second degré.
Résolution de l'équation bicarrée. — Transformation de l'ex¬

pression y'dzty/i]-— Décomposition du trinôme bicarré en un
produit de deux facteurs réels du second degré. — Système formé
par une équation du premier degré et une équation du second
degré. — Problèmes du second degré.

Méthode élémentaire pour la recherche des maxima et des mi¬
nima fondée sur la discussion des équations du second degré ou de
celles qui se l'amènent au second degré. — Maximum d'un produit
de plusieurs facteurs positifs et indépendants dont la somme est
constante; théorème inverse. — Maximum d'un produit de plu¬
sieurs facteurs positifs dont quelques-uns peuvent être égaux, la
somme des facteurs distincts étant constante; théorème inverse.

Progressions arithmétiques et géométriques. — Applications aux
fractions périodiques.

Théorie des logarithmes. — Usage des tables à 5 décimales
(tables de Houël). — Règle à calcul-

Intérêts composés et annuités; emprunts, etc. — Equations ex¬
ponentielles.

Arrangements, permutations, combinaisons. — Binôme de New¬
ton. — Somme des carrés et des cubes des n premiers nombres.

s3.
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PROGRAMME N" 2.

GÉOMÉTRIE.

Construction des formules algébriques.
Revision des notions acquises sur les angles polyèdres. — Tri¬

ed res supplémentaires. — Cas d'égalité des trièdres. — Conditions
pour qu'on puisse construire un trièdré avec trois laces ou trois
dièdres donnés.

Révision des notions acquises sur les ligures spliériques. — Tri¬
angles sphériques polaires. — Cas d'égalité des triangles spliéri¬
ques. — Triangles spliériques symétriques — Aires du fuseau et
du triangle sphérique. — Plus court chemin d'un point à un autre
sur la sphère.

Figures symétriques par rapport à un point, à une droite, à un
plan.

Polyèdres réguliers convexes; il n'en existe que cinq: leur défi¬
nition.

Ellipse. — Définition et tracé d'après la propriété focale. —

Propriété de la tangente. — Cercles directeurs. — Cercle prin¬
cipal: lieu des projections des foyers sur les tangentes. — Tracés
relatifs aux tangentes et à l'intersection d'une ellipse et d'une
droite. — Programme analogue pour l'hyperbole; asymptotes de
celte courbe.

Ellipse considérée comme projection du cercle. — Tracés qui
en résultent pour les tangentes et pour l'intersection d'une ellipse
et d'une droite. — Diamètres. — Lieu décrit par un point d'une
droite dont les extrémités glissent sur deux axes rectangulaires.

Parabole. — Définition et tracé de la propriété focale. — Direc¬
trice. — Propriétés de la tangente, de la sous-tangente et de la
sous-normale. — Tracés relatifs aux tangentes et à l'intersection
d'une parabole et d'une droite.

Nature des sections planes d'un cylindre ou d'un cône de révo¬
lution (méthode de Dandelin). — Section d'un cône à base circu¬
laire par un plan antiparailèle à la base. — Centre de la section.

Hélice. — Propriétés de l'ordonnée, de la sous-tangente et de la
tangente.

Notions sur quelques courbes planes usuelles : spirales, dévelop¬
pante de cercle, cycloïdes et épicycloïdes.
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PROGRAMME N" 3.

TRIGONOMÉTRIE.

Notions complémentaires sur la mesure des angles et sur l'intro¬
duction des quantités négatives dans les énoncés.

Définition des fonctions circulaires. — Variations de ces fonc¬
tions. — Fonctions circulaires inverses. — Théorème des projec¬
tions.

Relations fondamentales entre les fonctions circulaires d'un même
arc. — Expression des sinus et des cosinus en fonction de la tan¬
gente.

Formules relatives à l'addition et à la soustraction des arcs.

Sin a a et cos 2a en fonction de sin a et de cos a. — Tang 9 a en
fonction de tang a.

Sin ~ et cos " en fonction de cos a ou de sin a. — Tang " en
O O il

fonction de cos a ou de tang a. — Discussion.
Transformation, en un produit, de la somme ou de la dilférence

de deux lignes trigonométriques de mêine espèce. — Manière de
rendre les formules calculables par logarithmes à l'aide d'angles
auxiliaires.

Le rapport du sinus à l'arc tend vers l'unité lorsque l'arc tend
vers zéro. — La différence entre l'arc et le sinus est moindre que
le quart du cube de l'arc; application à Terreur commise en pre¬
nant l'arc de 1 o secondes pour son sinus.

Usage des tables des logarithmes des fonctions circulaires (tables
de Houël); on ne donnera rien sur la construction des tables; une
fois connus sin 1 o" et cos 1 o", on conçoit que les formules
sin (a -h b) et cos ( a + b ) permettraient de calculer de proche en
proche les sinus et les cosinus de tous les arcs de 10" en 10".

Relations entre les côtés et les angles d'un triangle rectangle,
et résolution des triangles rectangles.

Relations entre les côtés et les angles d'un triangle obliquangle,
et résolution des triangles obliquangles. — Calcul de l'aire et des
rayons des cercles circonscrit, inscrit et exinscrit. — Exemples nu¬
mériques.

Problèmes de trigonométrie pratique. — Hauteur d'un édifice.
— Distance de deux points inaccessibles. — Problèmes de la
carte, etc.
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PROGRAMME N'A.

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

Représentation du point en projections orthogonales. — Change¬
ment de plan vertical ou de plan perpendiculaire au plan vertical.

Représentation de la ligne droite. — Cas où une droite n'est pas
déterminée par ses deux projections. — Problèmes élémentaires;
recherche d'un point de cote donnée ou d'éloignement donné. —
Traces. — Intersection de deux droites. — Droites parallèles. —

Longueur d'une portion de droite, et angles d'une droite avec les
plans de projection. — Problèmes inverses.

Représentation du plan. — Horizontales et lignes de front. —
Traces. — Lignes de plus grande pente et angles d'un plan avec
les plans de projection. — Trace sur un nouveau plan de projection
perpendiculaire à l'un des plans primitifs. — Plans parallèles. —
Droite perpendiculaire à un plan, et plan perpendiculaire à une
droite.

Problèmes relatifs aux intersections. — Intersection de deux
plans, d'une droite et d'un plan, de trois plans. — Droite rencon¬
trant deux droites données, et passant par un point donné ou pa¬
rallèle à une droite donnée.

Rabattement: changement de plan et rotation.
Problèmes relatifs aux angles. — Angle de deux droites; d'une

droite et d'un plan; de deux plans.
Problèmes relatifs aux distances. — Distance d'un point à 1111

plan, d'un point à une droite, de deux plans parallèles. — Plus
courte distance de deux droites.

Résolution des angles trièdres.
Section plane d'un prisme ou d'une pyramide. — Intersection

des prismes et des pyramides. — Arrachement. — Pénétration.
Projections cotées. — Représentalion du point, de.la droite et

du plan. — Problèmes relatifs aux intersections, aux angles et aux
distances. — Projections isométriques. — Exemples simples.

Notions sur la génération des surfaces. — Plan tangent et nor¬
male.

Surfaces cylindriques et coniques. — Plan tangent par un point
pris sur la surface; par un point extérieur; parallèlement à une
droite donnée. — Contours apparents.

Sections planes; recherche d'un point quelconque et de la tan-
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gente eu c<; point; points remarquables; branches intimes et asymp¬
totes; développement et transformée de la section. — Cas'particuliers
des sections planes du cône et du cylindre de révolution. — Section
droite d'un cylindre oblique.

Intersection d'un cône ou d'un cylindre et d'une droite. — Inter¬
section de deux surfaces coniques ou cylindriques; recherche d'un
point quelconque de l'intersection et de la tangente en ce point:
points remarquables; branches infinies et asymptotes; pénétration;
arrachement; solide commun.

Surfaces de révolution. — Plan tangent par un point pris sur la
surface; normale. —Plan tangent par un point extérieur ou paral¬
lèlement a une droite donnée, le point de contact étant sur un
parallèle ou un méridien assigné. — Intersection d'une droite et
d'une surface de révolution.

Hyperboloïde de révolution ; son double mode de génération
rectiligne.

Intersection de deux surfaces de révolution dont les axes se ren¬

contrent; tangente à la courbe par la méthode du plan normal. —
Intersection d'un cône ou d'un cylindre et d'une surface de révo¬
lution.

Surfaces réglées. — Distinction, quant au plan langent, entre
les surfaces gauches et les surfaces développables.

Etude deÏ'hélicoïde de la vis à filet triangulaire, et de l'bélicoïde
de lavis à filet carré; plan tangent et problème inverse; cylindre
circonscrit.

Notions sur les surfaces topographiques. — Plan langent par
une droite. — Cône circonscrit. — Chemin de pente donnée entre
deux points donnés.

Ombres dans les cônes, les cylindres et les surfaces de révolution.
Ombres de la vis à filet triangulaire et de la vis h filet carré.
Notions de perspective régulière.

PROGRAMME N" 5.

NOTIONS COMPLÉMENTAIRES DE MATHÉMATIQUES.
Définition des coordonnées rectangulaires d'un point.
Toute ligne géométriquement définie peut être représentée par

une équation. — Recherche de l'équation d'une droite connaissant
son inclinaison sur l'axe des tv et le segment qu'elle intercepte sur
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l'axe des y; d'un cercle ayant son centre à l'origine: de l'ellipse,
de l'hyperbole et de la parabole, d'après leurs propriétés focales.

Réciproquement, toute équation y=f(x) peut représenter une
courbe. — Construction des courbes que représentent les équations
i . c l i ax' + bx +cde la tonne y = ax + b; y = ax~ + bx + c; y= , , , ,,—;—;, en3 3 ' ai? -)- b x -f c

prenant des données numériques; et les équations : y = sin x;
y = cos a:; y — tanga:.

La tangente trigonométrique de l'inclinaison de la tangente à
une courbe y =f(x) sur Taxe des x est la limite du rapport de
l'accroissement de la fonction f{x) à l'accroissement de la variable x
lorsque ce dernier accroissement tend vers zéro. — Définition de la
dérivée d'une fonction f(x).

Conséquences de l'interprétation géométrique de la dérivée. —
Une fonction dont la dérivée est constamment nulle est constante ;
deux fonctions ayant la même dérivée ne peuvent différer que par
une constante. — Une fonction est croissante ou décroissante sui¬
vant que sa dérivée est positive ou négative; quand la fonction est
maximum ou minimum, la dérivée s'annule. — Application à la
recherche des maxima et minima ; exemples simples.

Recherche de la dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quo¬
tient, d'une puissance, d'un polynôme; dérivée de sin x; cos x;
tang x.

L'aire comprise entre une courbe, Taxe des x, une ordonnée fixe
et une ordonnée variable est une fonction qui a pour dérivée cette
ordonnée. — Application à la recherche de Taire limitée par une
sinusoïde, une parabole, et, en général, par une courbe ayant une
équation de la forme : y=axm + b x'"~l + + l.

Notation différentielle.— Différentielle d'une aire plane: T en
coordonnées rectiiignes; 2° en coordonnées polaires. — Recherche
de la surface dans des cas simples.

Cubature des corps de révolution, et, en général, des corps dont
les sections, faites parallèlement à un plan fixe, sont fonctions de
leurs distances à ce plan fixe.

Application à des cas simples.
Définition des coordonnées rectangulaires d'un point dans l'es¬

pace. — Distance de deux points. — Relations entre les cosinus
des angles d'une droite avec les trois axes. — Cosinus de l'angle
de deux droites et condition de perpendicularité.
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PROGRAMME N" 6.

COSMOGRAPHIE, ARPENTAGE ET NIVELLEMENT.

Forme et grandeur de in Terre. — Pôles. — Méridiens. — Equa¬
teur. — Verticale. — Horizon. — Méridienne. — Points cardi¬
naux. — Longueur du mètre. — Mesures itinéraires.

Mouvement de rotation de la Terre autour de son axe et de transla¬
tion autour du Soleil. — Durée des jours et des nuits. — Saisons. —
Durée de l'année. — Mesure du temps. — Cadrans solaires.

Mouvement de la Lune autour de la Terre. — Alois lunaire. —

Calendrier.— Explication des éclipses de Soleil el de Lune.
Notions sur le système solaire. — Distance prodigieuse des étoiles.
Sphère céleste. — Pôles, méridiens, parallèles et équateur cé¬

lestes. — Constellations principales.
Longitudes et latitudes géographiques. — Idée de la manière dont

on les détermine. — Usage des globes célestes et terrestres. —

Moyens simples de s'orienter astronomiquement de jour et de nuit.
Lecture des cartes géographiques et des plans.
Objet de la topographie. — Division des opérations en deux par¬

ties: planimétrie et nivellement. — La construction des plans
repose sur le principe de la similitude géométrique. — Echelles ;
leur choix. — Réduction des dessins. — Pantographe.

Mesures des longueurs et des distances. — Chaîne. — Règles
divisées. — Fil à plomb. — Niveau de maçon. — Manière de
mesurer, à l'aide de ces instruments, les distances horizontales ou
verticales.

Méthodes générales employées en topographie. — Canevas poly¬
gonal, comment on en l'ait le lever. — Méthode de la décomposi¬
tion des polygones en triangles : des intersections ; des chemine¬
ments. — Lever au mètre ; au mètre et à l'équerre d'arpenteur (par
abscisses et ordonnées). — Arpentage.

Lever à la planchette. — Description et usage de cet instrument.
— Opérations dont se compose le lever d'un terrain assez étendu.
— Rattachement des détails aux lignes du canevas. — Applications
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diverses de la planchette. —- Tracé de la méridienne par l'observa¬
tion des ombres égales.

Lever à la boussole. — Description et usage de cet instrument.
•— Registre des opérations sur le terrain. — Opérations graphiques
dans le bureau et sur le terrain. — Déclinaison de l'aiguille
aimantée. — Manière de la déterminer.

Lever de bâtiments et de machines. — Plans, coupes, élévations,
profils. — Conventions adoptées. — Dessins généraux et de détail.
— Instruments à employer. ■— Croquis. — Cotes. — Mise au net
et rédaction des dessins. — Écritures.

Nivellement. — Surfaces de niveau. — Surfaces de comparaison.
— Altitudes. — Sondes. — Niveau apparent. — Instruments de
nivellement. — Niveau de maçon. — Niveau à bulle d'air. —
Niveau d'eau. — Mire. — Pratique du nivellement. — Nivellement
par cheminement; par rayonnement. — Registre des opérations. —

Moyens de vérifications. — Repères. — Nivellement des détails.
Emploi des instruments de précision. — Verniers et lunettes appli¬

quées aux cercles divisés et aux niveaux. — Triangulations. —
Mires parlantes ou stadias. — Tachéomètres. — Nivellement de
précision. — Clisimètres. — Représentation du relief du terrain à
l'aide des courbes horizontales.

PROGRAMME N° 7.

MÉCANIQUE ET MACHINES.

I. CINEMATIQUE.

PREMIÈRE PARTIE.

CINÉMATIQUE THEORIQUE.

Divisions de la mécanique. — Définitions préliminaires.
Du mouvement absolu d'un point. — Etude du mouvement sur la

trajectoire, — Mouvement uniforme: lois, représentation graphique,
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— Mouvement varié : vitesse moyenne, courbe des espaces; courbe
des vitesses, usage de ces courbes. — Mouvement périodique. —
Mouvement uniformément varié : loi des vitesses ; loi et courbe des
espaces; accélération tangentielle. — Chute et ascension des corps.
— Graphique des trains. — Mouvement projeté : application à la
projection d'un mouvement circulaire uniforme sur un diamètre.

Mouvements simples. — Translation : ses lois. — Rotation : ses
lois; vitesse angulaire. — Mouvements simultanés.

Composition et, décomposition des vitesses. — Translations, rotation
autour d'axes parallèles, rotation autour d'axes concourants, trans¬
lations et rotations simultanées, méthode de Roberval pour le tracé
des tangentes aux courbes.

Mouvement, relatif. — Définitions. — Théorème fondamental. —
Recherche de la vitesse relative d'un point.

Mouvements d'un système invariable. — Mouvement élémentaire et
mouvement fini d'une figure plane dans son plan. — Centre in¬
stantané. — Théorème de Chasles. — Tangentes aux courbes. —
Mouvement d'un solide parallèlement à un plan fixe. — Pivote¬
ment. — Mouvement composé d'un système solide. — Mouvement
hélicoïdal.

Des courbes enveloppes. — Formule de Savary.

DEUXIÈME PARTIE.

CINEMATIQUE APPLIQUÉE.

Des machines et mécanismes. — Classification dé Robert Willis,

î™ Classe, i" genre. — Axes parallèles. — Engrenages cylin¬
driques. — Tracé théorique et pratique de tous les engrenages usi¬
tés dans les constructions mécaniques. — Profils obtenus par la
méthode des enveloppes et par celle des roulettes. — Profils de
Willis. — Axes concourants. — Engrenages coniques. — Tracé
approximatif de Tredgold. — Axes non si tués dans le même plan.—
Emploi d'un axe intermédiaire. — Axes rectangulaires. — Engre¬
nages hélicoïdes. — Roue et vis sans fin. — Combinaisons d'engre¬
nages, équipages ou trains. — Applications aux tours à iileler. —
Trains épicycloïdaux. — Formule de Willis. — Applications di¬
verses.

a' genre. — Rielles et manivelles. — Applications usuelles.
3" genre, — Poulies el courroies. — Cônes complémentaires, —
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Longueur constante de la courroie. — Axes non situe's dans un
même plan. — Transmission de Hirn. — Treuils ordinaires. —
Mouvements différentiels : principe général, exemples usuels.

a" Classe, i" genre. — Courbes primitives. — Courbes dérivées.
— Applications.

a" genre. — Bielles et manivelles inégales. — Conditions de rota¬
tion complète. — Roues couplées. — Joints universels. — Joint
d'Oldham.

3' genre. — Treuils spéciaux. — Robines.
3° Classe, i" genre. — Excentriques et cames. — Appareils à

cadre et à rainures. — Exemples divers.
a' genre. — Tige guidée, manivelle et bielle. — Excentrique

circulaire. — Encliquetages. — Guides de mouvements : guides de
translation et guides de rotation; parallélogrammes de Watt,
d'Ewans, de Klérily v de l'eaucellier, de Hart.

Appareils propres à l'observation des mouvements.
Etude de quelques machines aux points de vue des divers genres

de transformation qu'elles réalisent.

II. MÉCANIQUE GÉNÉRALE.

Dynamique et statique du point matériel. Principes généraux. —
Notion de la force; sa représentation graphique. — Principes fon¬
damentaux. — Inertie de la matière. — ligalité de l'action et de la
réaction. — Indépendance de l'effet d'une force constante et du
mouvement imprimé antérieurement par elle. — Indépendance des
effets des forces agissant simultanément.

Notion de la masse; sa relation avec la force et l'accélération.
— Pesanteur; mouvement vertical d'un corps tombant dans le vide.

Composition et décomposition des forces appliquées à un point
matériel; parallélogramme et polygone des forces. — Projections
des forces : i° sur un axe; 2° sur un plan. — Théorèmes corres¬
pondants. — Moments : i° autour d'un point; 2° autour d'un axe.

Travail des forces; travail élémentaire. — Travail delà pesan¬
teur. — Unité de travail : kilogrammètre. — Unité de puissance :
cheval-vapeur.

Travail élémentaire d'une force pendant la rotation de son point
d'application autour d'un axe fixe.

Mouvement curviligne d'un point matériel; projection du mou¬
vement sur un axe ou sur un plan. — Force tangentielle, force
centripète.
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Théorèmes généraux. — Definitions ; quantité de mouvement;
puissance >ve; impulsion élémentaire; impulsion totale.

Théorème du travail : conditions d'équilibre d'un point matériel
libre.

Force d'inertie. — Force tangentielle d'inertie. — Force centri-
%!'<;•Théorème de d'Alembert pour un point matériel. — Applica¬
tions : trajectoire d'un point pesant dans le vide; pendule simple;
pendule conique.

Mouvement relatif d'un point matériel. — Forces apparentes. —
Leur détermination. — Application du théorème du travail au
mouvement relatif.

Dynamique et statique des systèmes matériels; préliminaires. —
Constitution des corps. — Système matériel. — Centre de gravité
et centre de masse. — Corps homogènes. — Détermination de leur
centre de gravité. — Théorèmes de Culdin. — Applications. —
Travail delà pesanteur sur un système matériel quelconque.

Théorèmes généraux de la dynamique. — Quantité de mouvement
et impulsion. — Mouvement du centre de gravité. — Théorème
général du travail et dés puissances vives. — Rotation des systèmes
matériels. — Moment d'inertie. — Accélération angulaire. —
Théorème du travail appliqué aux machines. — Rendement. —

Application des théorèmes généraux aux mouvements relatifs.
Composition desforces appliquées à un système matériel. — Equiva¬

lence. — Résultante. — Forces on équilibre. — Composition des
forces : i° concourantes; 2° parallèles. — Centre des forces paral¬
lèles. — Des couples. — Moment d'un couple.

Statique ou conditions de Féquilibre des systèmes matériels. — Prin¬
cipe des vitesses virtuelles. — Recherche des six conditions géné¬
rales d'équilibre. — Systèmes à liaison complète. — Équilibre des
machines (machines simples). — Théorème de d'Alembert. —

Equilibre relatif. — Applications : pendule composé; régulateur à
force centrifuge; dynamomètres; appareils de pesage, etc.

Moments d'inertie. — Théorèmes fondamentaux. — Recherche
des moments d'inertie. — Applications usuelles.

Notions de statique graphique. — Conditions graphiques d'équi¬
libre des forces situées dans un plan. — Polygone funiculaire de
Varignon. — Pôle. — Propriété mécanique fondamentale des poly¬
gones funiculaires. — Composition et décomposition des forces :
problèmes usuels; cas où les forces sont parallèles. — Construction
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des polygones funiculaires. — Méthodes diverses de recherche îles
forces élastiques. — Application aux systèmes réticulaires simples
ou composés. — Moments. — Applications : ponts suspendus,
charpentes, etc.; boulons et rivets, chaudières, cylindres et tuyaux
soumis à de fortes pressions intérieures, tuyaux soumis à une
pression extérieure, câhles et chaînes diverses, volants et roues
dentées, poteaux et colonnes, tiges et traverses de piston, bielles et
manivelles, arbres, tourillons et pivots, courroies, ressorts, etc.

III. MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

I. Elude des résistances passives :

î" Des percussions. — Choc des corps. — Applications.
a0 Frottement de glissement. — Expériences de Coulomb et de

Morin. — Travail absorbé. — Application à des machines simples.
* — Frein de Prony.

3" Résistance au roulement. — Expériences de Coulomb. —

Transport pur rouleaux.
h° Frottement mixte. — Engrenages. — Vis sans lin.
5° Roideur des cordes. — Glissement d'une corde sur un tam¬

bour fixe. — Freins. — Courroies sans fin.

II. Notions sur la résistance des matériaux :

Elasticité. — Limite d'élasticité. — Rupture. — Extension. —•

Compression. — Cisaillement. — Flexion. — Torsion. — Appli¬
cation aux chaudières, rivets, colonnes, arbres de transmission,
poutres appuyées ou encastrées, etc. — Solides d'égale résistance.
— Moments fléchissants.

III. — Hydrostatique et hydraulique :

Hydrostatique : pression des fluides, transmission des pressions;
pression sur une paroi plane; principe d'Ârchimède; stabilité des
corps flottants.

Hydraulique : mouvement des liquides. — Théorème de Daniel
Bernouilli. — Applications. — Théorie des ajutages. — Déversoirs.
— Jaugeage des cours d'eau. — Mouvement de l'eau dans les
tuyaux de conduite et les canaux. —. Formules de Prony et de
Darcy. — Machines hydrauliques : roues, turbines, pompes, ma¬
chines diverses.
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IV. MACHINES À VAPEUn.

Historique de la machine à vapeur.

Générateurs de vapeur. — Rappel des notions acquises sur 1'eva¬
poration, l'ébullition, la vaporisation de l'eau et les combustibles
industriels. — Parties essentielles d'une chaudière. — Foyer. —

Grille; calcul de sa surface, — Quantité' d'air ne'cessaire à la com¬
bustion. — Carneaux. — Cheminée. — Cendrier. — Surface de

.chauffe. — Bouilleurs. — Corps cylindrique. — Tubes à eau. —
Tubes à fumée.

Appareils de sûreté : soupapes, niveaux d'eau, manomètres.
Alimentation : pompes, iujecteurs, bouteilles alimentaires.
Classilication basée sur la disposition des foyers et sur la nature

des réservoirs d'eau et de vapeur. — Avantages et inconvénients
des divers systèmes.

Circulation de l'eau dans les chaudières.
Réchauffeurs d'eau d'alimentation.

Moyens employés pour combattre les incrustations.
Fumivorité; — Des moyens de l'obtenir. — Difficulté du pro¬

blème.
Surchauffa go de la vapeur.
Rendement calorifique.
Etude des causes qui provoquent l'explosion d'une chaudière.
Conduite d'une chaudière.
Considérations qui doivent guider dans le choix d'un système de

chaudière.

Machines :

Mode d'action de la vapeur sur le piston moteur. — Travail dé¬
veloppé.

Admission,• pleine pression, détente, échappement, condensa¬
tion.

De la distribution. — Détente fixe. — Délente variable.
Épures de distribution.
Changement de marche. — Coulisses.
Classification des machines à vapeur. Machines à bielle et mani¬

velle; à bielle renversée; à fourreau; à cylindre oscillant; à balan¬
cier. — Machines Compound. — Machines à triplé et à quadruple
expansion. — Machines rotatives. — Turbines à vapeur.

Notions de thermodynamique. — Équivalent mécanique de la
chaleur. — Cycle de Carnot. — Appareils mécaniques frigori¬
fiques.
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Elude de divers systèmes de distribution : Farcot, Meyer, Rider,
Corliss, Sulzer, Biétrix, etc.

Régulateurs à force centrifuge. — Volants.
Condenseurs à injection directe. — Pompes à air. — Conden¬

seurs par surface.
Essai des machines à vapeur. — l'Aude des diagrammes. —

Emploi des freins.
Machines soufflantes. — Machines-outils à vapeur. — Moteurs à

gaz. — Moteurs à pétrole. — Moteurs à essence de pétrole. —
Moteurs aérothermiques. — Moteurs à air comprimé, etc. —

Cycles; diagrammes; rendements.
Description de quelques types : Otto, Niel, Charon, etc.

PROGRAMME N" 8.

PHYSIQUE.

Propriétés essentielles et générales de la matière. — Différents
étals des corps. — Constitution des corps.

Poids des corps. — Balances. — Pesées.
Principe de Pascal. — Presse hydraulique. — Accumulateurs

hydrauliques.
Principe d'Archimède. — Corps flottants, — Poids spécifiques.

— Aréomètres.
Capillarité.
Baromètre. — Aérostats
Propriétés générales des gaz. — Élasticité. — Loi de Mariette.

— Manomètres.
Machines pneumatique et de compression. — Machines souf¬

flantes. — Ventilateurs.

Pompes. — Siphons.
CIIAl.Ellll.

Dilatation des corps. — Thermomètres.
Mesure de dilatation des solides, (h s liquides et des gaz.
Calorimétrie. — Chaleurs spécifiques.
Changements d'état. — Solidification. — Fusion. — Chaleur

latente.

Vaporisation. — Formation des vapeurs dans le vide et dans
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l'air. —Ebullition. —■ Evaporation. — Condensation. — Chaleur
latente de vaporisation. — Tension des vapeurs.

Densité des gaz et; des vapeurs. — Hygrométrie.
Conductibilité.
Chaleur rayonnante.
Notions sur le chauffage et la ventilation des édifices et des

ateliers.

Principe de l'équivalence de la chaleur et du travail. — Principe
de Carnot.

ACOUSTIQUE.

Production et propagation du son. — Sa vitesse. — Réflexion.
LUMIERE.

Propagation rectiligne de la lumière. — Vitesse de la lumière.
Photométrie.
Réflexion. — Lois. — Miroirs plans et sphériques.
Réfraction. — Lois. — Prismes. — Lentilles.
Dispersion. — Spectroscope.
Instruments d'optique. — Chambre claire. — Loupe. — Micro¬

scope.— Lunette astronomique.— Lunette de Galilée. —Télescope
de Newton — Télégraphie optique.

Actions chimiques de la lumière. — Photographie.

PROGRAMME N° 9.

ÉLECTRICITÉ.

THÉORIE.
Préliminaires. — Distribution de l'électricité sur les corps. —

Influence.
Potentiel.
Machines électro-statiques. — Condensation de l'électricité. —

Electricité atmosphérique.
ÉLECTRICITÉ DYNAMIQUE.

Courant électrique. — Lois d'Ohm. — Courants dérivés.
Diverses espèces de piles.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I. :î4

IRIS - LILLIAD - Université Lille



370 ÉCOLES NATIONALES D'ARTS ET MÉTIERS.
Actions calorifiques des courants.
Actions chimiques.— Accumulateurs.

MAGNÉTISME.

Principes généraux. — Influence. — Procédés d'aimantation.—
Magnétisme terrestre.

ÉLECTRO-MAGNÉTISME ET ÉLECTRO-DYNAMIQUE.

Phénomènes généraux. — Loi élémentaire de l'éleclro-magné-
tisme. — Mouvements résultant de l'action des courants sur les
aimants.

Principes généraux de l'électro-dynamique. — Loi élémentaire.
— Mouvements résultant de l'action des courants sur les courants.
— Action de la terre sur les courants.

Assimilation des courants et des aimants. — Aimantation par
les courants.

INDUCTION

Phénomènes généraux. — Sell-induction. — Courants de Fou¬
cault. — Bobine de Rubinkorff.

MESURES ÉLECTRIQUES.
Unités électriques.
Mesure des intensités. — Mesure des forces éleclromotrices. —

Mesure des résistances. — Mesure de la puissance. — Mesure des
qualités magnétiques des fers.

MACHINES ÉLECTRIQUES.

Machines à courant continu.
Machines à courants alternatifs monophasés et polyphasés.
Description et étude des détails de ces machines.

APPLICATIONS.

Distribution de l'énergie. — Transformateurs.
Éclairage électrique. — Stations centrales.
Transport de l'énergie par courants continus et par courants

alternatifs monophasés et polyphasés.
Électro-chimie : galvanoplastie; électro-métallurgie.
Télégraphie. —- Téléphonie.

TECUN 0 LOG! E ÉLECTRIQUE.
Matières employées dans la construction des générateurs d'élec-
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Iricito et fies divers appareils électriques. — Qualités et propriétés
spéciales de ces matières.

EXERCICES PRATIQUES.

Construction et montage de dynamos fie tous types. — Essai de
ces machines.

Construction des divers appareils de mesures. — Leur compa¬
raison avec les étaious du laboratoire d'électricité.

Construction des télégraphes, téléphones, microphones, etc. —
Essais de ces appareils.

Manipulations électriques au laboratoire.

PROGRAMME N" 10.

CHIMIE ET MÉTALLURGIE.

1. CHIMIE.

Corps simples. — Corps composés. — Lois de combinaison. —
Synthèse et analyse.

Théorie atomique.
Nomenclature.
Dissolution et cristallisation.

MÉTALLOÏDES.

Hydrogène.
Oxygène. — Combustion. — Respiration.
Eau.
Chlore. — Acide chlorhydrique.
Iode.
Soufre. — Acide sulfureux. — Acide sull'urique. — Hydrogène

sulfuré.
Azote. — Air atmosphérique. — Acide azotique. — Ammo¬

niaque.
Phosphore. — Acide phosphorique. — Hydrogènes phosphores.

— Allumettes chimiques.
Arsenic. — Acide arsénieux. — Acide arsénique. — Appareil de

Marsh.

ah.
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Antimoine.
Silicium. —Acide silicique.
Carbone. — Variétés naturelles : bouilles. — Charbons artificiels :

coke, charbon de bois, noir de fumée, charbon animal, charbon
des cornues, agglomérés. — Oxyde de carbone. — Acide carbo¬
nique. — Sulfure de carbone. — Cyanogène. — Carborundum.

MÉTAUX.

Propriétés générales des métaux.
Classification des métaux.
Sels. — Propriétés générales. — Décompositions réciproques.—

Lois de Berthollét.
Potassium et sodium. — Chlorures. — Oxydes.— Sulfates. —

Azotates. — Borax. — Silicates. — Carbonates.
Poudres de guerre et de mine.
Magnésium. — Chlorure. — Carbonate.
Calcium. — Chaux. — Sulfate. — Carbonate. — Chlorure de

chaux. — Carbure de calcium. — Phosphates. — Silicates.
Zinc. — Oxyde. — Sulfate. — Carbonate.
Plomb. — Oxydes. — Sulfure. — Sulfate. — Carbonate. —

Acétates.
Cuivre. — Oxydes. — Sulfure. — Sulfate. — Carbonate.
Mercure. — Sulfures. — Chlorures. —' Sulfates. — Fulminate.
Argent. — Chlorure. — Azotate.
Or.
Aluminium. — Alumine. — Alun. — Silicates.
Fer, manganèse et nickel. — Oxydes. — Sulfures. — Sulfates.

— Carbonates. — Silicates. — Prussiates de fer.
Etain. — Chlorures. — Oxydes. — Sulfures.

NOTIONS 1)1! CHIMIE ORGANIQUE.

Matières organiques.
Analyse immédiate et analyse élémentaire.
Série méthylique. — Gaz des marais et dérivés. — Esprit de

bois. — Chlorure de méthyle.
Série éthylique. — Alcool. — Fermentation alcoolique. — Vin.

— Bière. — Cidre. — Ether. — Acide acétique. — Acétone.
Ethvlène.
Acétylène, sa fabrication, ses emplois.
Glycérine. — Nitroglycérine. — Dynamite.
Corps gras. — Acides gras. — Saponification. — Savons.
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Cellulose. — Coton-poudre. — Celluloïd. — Amidon. — Dex¬
trine. — Glucose. — Fabrication du pain. — Sucre.

Conservation des bois.
Distillation de la houille. — Gaz d'éclairage. — Eaux ammo¬

niacales. — Goudrons.
Matières retirées des goudrons : benzine, phénol, aniline, huiles

lourdes, naphtaline.
Pétroles. — Distillation des pétroles. — Essences. —' Huiles

lampantes et huiles de graissage. — Paraffine. — Vaseline.
Gutla-percha. — Caoutchouc.

MATÉRIAUX DK CONSTRUCTION.

Roches naturelles: Granit, gneiss, porphyre, serpentine, tra¬
chyte, basalte, lave, gypse, calcaires, quartz, silex, meulières,
sables, grès, poudingues.

Argiles, marne, schistes, ardoises.
Bitume et asphalte.
Matières fabriquées : plâtre et stuc, chaux grasse, mortiers,

bétons, chaux hydrauliques, ciments naturels ou artificiels, pouzzo¬
lanes, briques, tuiles, poteries, verre.

Matériaux réfractaires.

II. MÉTALLURGIE.

I. SIDÉRURGIE.
Minerais usuels.

Fonte. — Hauts fourneaux. — Fonte d'affinage. — Fonte
Bessemer. — F'onte de fusion. — Influence des corps étrangers
(soufre, phosphore, manganèse, silicium, etc.) sur les propriétés
et les qualités de la fonte.

Appareils à air chaud. — Machines soufflantes!
Fer. — Puddlage. — Affinage. — Gorrovage. — Fours à pud-

dler et à réchauffer.

Acier. — Cémentation. — Procédé Bessemer. — Procédé
Martin. — Four Siemens.

Convertisseurs.
Influence des corps étrangers; leurs avantages et leurs incon¬

vénients. — Aciers durs. — Trempe. — Aciers doux. — Malléa-.
hilité. — Procédés de déphosphoration.
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Travail du fer et de l'acier. — Laminage et forgeage. — Lami¬

noirs. — Marteaux-pilons. — Presse à forger. — Emboutissage.
Procédés spéciaux de travail de l'acier à chaud et à froid.
Fonderie. — Cubilot. — Four à sole. — Aciers moulés.

ii. notions de metallurgie du cuivre, du plomb, du zinc,
de l'ktain, du nickel, de l'aluminium.

Alliages. — Principaux alliages. — Leurs propriétés. —
Bronzes. — Laiton. — Maillechort. — Soudure et brasure. —

Métal anti-friction. — Fer galvanisé. — Fer nickelé.

PROGRAMME N" 11.

LANGUE FRANÇAISE.
De la composition en général. — De l'invention. — De l'ampli¬

fication. — De la disposition. — De l'élocution ou style; son
importance.

De la description. — De la narration. — Exemples et exercices.
— Narrations historiques.

Du discours. — Du style épislolaire. — Des différents genres
spéciaux de lettres.

Des rapports. — Rapports administratifs. — Rapports tech¬
niques; d'expertises. — Exercices nombreux.

Notions d'histoire de la littérature française. — Temps anté¬
rieurs à la Renaissance. — xvf siècle ou Renaissance.

Littérature au xviii" siècle caractères généraux. — Influences
diverses.

Corneille : origines île la tragédie; le théâtre avant Corneille.
Corneille : principales œuvres.
Racine : principales œuvres.
Molière : la comédie avant Molière. — Molière : caractère de son

théâtre. — Principales œuvres.
La Fontaine : la fable avant La Fontaine. — La Fontaine.
La Bruyère et Bossuet.
M'"e de Sévigné; les écrivains non étudiés précédemment.
Littérature au xviii" siècle : caractères généraux.
Voltaire.

Jean-Jacques Rousseau ; VEmile cl principales œuvres,
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Autres écrivains du xviu" siècle.
Littérature au xix° siècle : caractères généraux.
Victor Hugo.
Lamartine.
Musset.
Le théâtre au xixc siècle.
La poésie dans la seconde moitié du xix'' siècle.
Le roman.

L'histoire el la critique au xix" siècle.

PROGRAMME N° 12.

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.

HISTOIRE.

HISTOIRE MODERNE.

Louis XI et Charles le Téméraire. — Charles VIII et Anne de

Beaujeu. — Commencement des guerres d'Italie. — Louis XII.
Formation delà monarchie espagnole. — Isabelle et Ferdinand.

— Les grandes découvertes maritimes. — Christophe Colomb.
L'Angleterre. —VViclef. — Les Tudors. — La Constitution an¬

glaise.
François I". — Rivalité de la France et de la Maison d'Autriche.

— Charles-Quint. — Henri VIII d'Angleterre.
Henri II. — Les trois évêchés. — Le siège de Metz. — Fin des

guerres d'Italie et de la féodalité. — Monarchie absolue.
La Renaissance en France el en Europe. — Invention de l'impri¬

merie. — Les arts, les lettres et les sciences au xvi" siècle.
La réforme et les guerres de religion. — Elisabeth et Marie

Stuart.
Le concile de Trente. — La Société de Jésus. — Philippe II d'Es¬

pagne. — Guillaume le Taciturne. — Catherine de Médicis.
François II. Charles IX et Henri 111. — La Sainl-Barthélemy. —

Les Guises. — Les Etats généraux. — La Ligue.
Les Bourbons : Henri IV. — Œuvre de pacification et de tolé¬

rance. — L'édit de Nantes. — Sully : administration el politique
de Henri IV. — Progrès dans toutes les directions. — Ravaillac.
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Régence de Marie de Médicis. — Mouvement tie recul.
Louis XIII et Richelieu. —Guerre de Trente ans. — Traité de

Westphalie. — Réunion de l'Alsace à la France.
Les Stuarts en Angleterre. — La révolution de 16/18. — Crom¬

well.
Régence d'Anne d'Autriche. — Mazarin et la Fronde. — Guerre

avec l'Espagne; traité des Pyrénées.
Gouvernement personnel de Louis XIV. — Colbert, Louvois,

Vauban. — Apogée de la monarchie absolue.
Guerre de Hollande. — Traité deNimègue, réunion delà Franche-

Comté à la France.
Révocation de l'Édit de Nantes; consécpiences funestes.
Ligued'Augsbourg. — Révolution de 1688 en Angleterre; éta¬

blissement de lamonarchie constitutionnelle. — Rivalité de LouisXIV
et de Guillaume III.

Guerres de la succession d'Espagne. — Traités d'Utrecht et de
Rastadt. — Dernières années de Louis XIV.

Tableau des lettres, des sciences et des arts au xvii" siècle.— Pré¬
pondérance de la France.

Rivalité de Charles XII et de Pierre le Grand.
Régence du duc d'Orléans — Système de Law. — La Compagnie

du Mississipi. — La fièvre de la spéculation et la banqueroute. —
Dubois et la quadruple alliance.

Louis XV. — Ministère du duc de Bourbon. — Ministère de
Fleury. — Guerre de la succession de Pologne ; guerre de la suc¬
cession d'Autriche. — Traité d'Aix-la-Chapelle. — Empire colonial
de la France à celle époque. — Guerre de Sept ans. — Perte du
Canada et de l'Inde.—> Exigences de l'Angleterre; honteux traité de
Paris. — Ministère du duc de Choiseul. — Réunion de la Lorraine
et de la Corse à la France. — Suppression de l'ordre des Jésuites.
— Mort de Louis XV. — Décadenee irrémédiable de la monarchie
absolue.

La Px-usse et Frédéric le Grand. — La grande Catherine et le
démembrement de la Pologne.

Louis XVI. — Ministère de Maurepas. — Turgot, ses réformes
et ses projets. — Malesherhes et le comte de Saint-Germain. — Pre¬
mier ministère de Necker.

Soulèvement des colonies anglaises d'Amérique contre la métro¬
pole. — Guerre d'Amérique. — Washington et La Fayette. — Ré¬
publique des Etals-Unis.

Calonne. — Assemblée des Notables. — Loménie de Brienne. —

Second ministère de Necker. — Convocation des Etats généraux.
La France en 1789. — Tableau général du xvm" siècle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PROGRAMMES DES COURS. 377

L'Assemblée constituante. — Les Cahiers du Tiers, la réunion
des trois ordres. — Prise de la Bastille. — Les travaux de l'Assem¬
blée. — Création d'un nouvel ordre politique et social. — Constitu¬
tion de 1791. — Fuite et arrestation du roi.

L'Assemblée législative. — Déclaration de guerre à l'Autriche. —
Manifeste du duc de Brunswick. — L'invasion. — Commencement
de la Terreur. — Dumouriez à Valmy. — Custine sur le Rhin.

La Convention nationale. — La Gironde et la Montagne. — Pro¬
cès de Louis XVI. — Première coalition contre la France. — Soulè¬
vement dans les départements. —Guerre de Vendée. — La Terreur.
— Rivalité de Danton et de Robespierre. — Dictature de Robes¬
pierre. — Journée du 9 thermidor. — Réaction. — Constitution
de Tan m. — Journée du i3 vendémiaire.

Efforts de la Convention pour sauver la France de l'étranger. —
Succès militaires. — Carnot. — Bataille de Fleuras. — Hoche en

Vendée. — Créations importantes de la Convention,
Le Directoire. — État de la France à la fin de 1790. — Cam¬

pagne d'Allemagne. — Campagne d'Italie. — Les grands généraux
de la République : Moreau et Kiéber, Hoche et Marceau, Bonaparte
et Masséna. — Conquête de l'Italie par Bonaparte, traité de Campo-
Fopinio. — Destruction de la République de Venise. — Expédition
d'Egypte. — Succès et revers. — Rôle joué par l'Angleterre.

Seconde coalition. — Campagne de 1799. — Joubert, Brune et
Masséna.

De'clin du Directoire. — Luttes intestines. — Retour de Bona¬
parte. — Coup d'Etat du 18 brumaire.

Le Consulat. — Constitution de l'an vin. —Campagne de 1800.
— Victoires de Moreau. —Siège de Gênes. — Bataille de Marengo.
— Paix de Lunéville. —Traité'd'Amiens. — Expédition de Saint-
Domingue. — Les Réformes. — Le Concordat. — Le Code civil. —
Tjîi Légion d'honneur.

L'Empire. — La Constitution impériale. — Rétablissement du
pouvoir absolu. — Bonaparte devient Napoléon.

Troisième coalition. — Austerlitz. — Quatrième coalition. —

léna. — Blocus continental. — Eylau et Friedland. — Traité de
Tilsitt.

Guerre d'Espagne. — Premiers revers. — Cinquième coalition.
— Essling et Wagram.

Démêlés avec le Saint-Siège ; enlèvement du Pape.
Mariage de Napoléon avec Marie-Louise. — Campagne de Russie.

— Incendie de Moscou. — Sixième coalition. — Campagne d'Alle¬
magne. — Congrès de Prague. — Bataille de Leipzig.
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Campagne de France. — Invasion de 18i h ; prodiges inutiles. —
Premier traité de Paris.

Première Restauration. — Retour de l'île d'Elbe. — Les Cent

jours. — Septième coalition. — Bataille de Waterloo. — Seconde
abdication de Napoléon, second traité de Paris. — Les traités de
1815 et la Sainte-Alliance.

Tableau de l'Europe et de la France à cette époque.
Deuxième Restauration. — Louis XVIIT. — Réaction de i8i5;

Terreur blanche. — La Chambre introuvable. — Ministère du duc
de Richelieu. — Ministère Decazes. — Ministère Villèle. — Expédi¬
tion d'Espagne.

Charles X. — Nouvelle réaction. — Ministère Villèle. — Minis¬
tère de Mnrtignac. — Bataille de Navarin ; affranchissement de la
Grèce. — Ministère de Polignac. — Prise d'Alger. — Les Ordon¬
nances. — Révolution de juillet i83o.

Prospérité de la France à cette époque. — Ses causes. — Etat
des lettres, des arts et des sciences.

Les Bourbons de la branche cadette. — Louis-Philippe 1". —

Contre-coup de la révolution de i83o en Europe. — Émancipation
de la Belgique. — Soulèvement de la Pologne. — Mouvements en
Italie.

Marche incertaine du gouvernement de Juillet. — Personnalité
du roi. — Ministres dirigeants : Guizot et Thiers.

La question d'Orient. — La guerre de l'opium. — Faiblesse du
gouvernement en face de l'Angleterre ; affaire Pritchard.

Les mariages espagnols. — La révolution de février i848.
Coup d'œii général sur le gouvernement de juillet. — Conquête

définitive de l'Algérie. — Loi de 1833 sur l'instruction primaire.
— Les chemins de fer. — L'industrie et le commèrce. — Les expo¬
sitions. — Les lettres, les sciences et les arts.

Contre-coup de la révolution de 18 A8 en Europe.
Le Gouvernement provisoire. — Lamartine. — L'Assemblée con¬

stituante.— Les journées de juin. —La constitution républicaine
de 1848.

L'élection présidentielle. — L'Assemblée légistative. — Expédi¬
tion de Rome. ;— Les fautes commises.

Le coup d'État du 2 décembre 1851. — Conséquences. — La
constitution de i85a. — Le second Empire.

La guerre de Crimée. — Création du royaume d'Italie. — Réunion
de Nice et de la Savoie à la France. —La guerre de Chine.

Les expositions universelles. — Les traités de commerce. — Le
canal de Suez.

La guerre du Sleswig. — Funeste abandon du Danemark par les
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Puissances occidentales. — La guerre de 1866 entre la Prusse et
l'Autriche. — Dissolution de la Confédération germanique. — Mo-
11 archie austro-hongroise.

Les Anglais dans les Indes.
La guerre de la Sécession aux Etats-Unis. — La guerre du

Mexique. — L'Empire absolu et l'Empire libéral.
La politique intérieure.— Les lettres, les arts et les sciences.—

Coup d'œil général sur le gouvernement du second Empire.
L'invasion. — Strasbourg et Metz. — Le gouvernement de la

Défense nationale. — L'honneur sauvé. — Le siège de Paris. —
Les armées de province. — Gambetta. — Chanzy. — Faidherbe.
— Le siège de Relfort et Denfert-Rochereau. — La capitulation de
Paris.

Le traité de Francfort (10 mai 1871). — L'Assemblée natio¬
nale. — M. Thiers, chef du pouvoir exécutif. — La Commune. —
La libération du territoire. — La troisième République. — Prési¬
dence de M. Thiers. — Réaction du aA mai 1873. — Septennat.
— Constitution de 1875.

GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE

ET DE SES COLONIES.

Situation de la France en Europe et dans le monde. — Sa con-
(iguration et son étendue. — Densité de sa population. — Races
et langues. — Description détaillée de son sol.

Les mers qui la baignent. — Ses golfes, ses détroits, ses îles et
presqu'îles, ses caps. — Ses côtes.

Constitution géologique. — Système orographique : description
des Alpes, du Jura, des Vosges, des Cévennes, du Massif central,
des Pyrénées, etc. — Plateaux et plaines. — Altitudes moyennes
des différentes régions.

Régime des eaux. — Terrains perméables et imperméables. —
Sources. — Division en bassins. — Fleuves et rivières. — Lacs et

étangs.
Climats. — Influences de l'Océan, de la Méditerranée et des mon¬

tagnes. — Températures moyennes. — Vents dominants. — Répar¬
tition de la pluie.

Frontières. — Défenses naturelles. — Places fortes de la France
et des pays limitrophes. — Points faibles de nos frontières. — Ports
militaires, ports de commerce, leurs conditions d'avenir.

Retour historique sur la formation territoriale de la France. —
La France actuelle est la Gaule diminuée. — Progrès successifs
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depuis les premiers Capétiens jusqu'à Louis XIV. — Les anciennes
provinces. — Les anciennes divisions administratives et judiciaires.

La division en départements adoptée en 1790. — Modifications
successives. — La commune, le canton, l'arrondissement et le dé¬
partement.

Les possessions coloniales (le la France.
L'Algérie. — Le Sénégal et l'Ouest africain. — L'île de la

Réunion. — Madagascar, Mayotte, Nossi-Bé,les Comores. — Les
établissements français dans l'Hindoustan et dans l'Indo-Chine. —

Le Tonkin et la Cochinchine.
Protectorats.
Les Antilles françaises. — Saint-Pierre et Miquelon. — Le banc

de Terre-Neuve et la pêche à la morue.
La Guyane française.
Les îles de l'Océanie : la Nouvelle-Calédonie, Taïti et les îles

Marquises.
L'Administration, les ressources et les besoins des colonies. —

Services qu'elles peuvent rendre à la métropole. — L'extension de
la langue française.

PROGRAMME N° 13.

COMPTABILITÉ ET ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Du commerce. — Des commerçants. — Obligations générales du
commerçant. — Des livres obligatoires au point de vue légal. —
Livres auxiliaires.

Tenue des livres. — Partie simple et partie double.
Comptes généraux : capital argent, marchandises, effets à payer,

effets à recevoir, profits et pertes.
Comptes personnels ou particuliers.
Opérations au comptant et à terme.
Brouillard, journal et grand livre (exercices sur chacun de ces

trois livres).
Balance mensuelle de vérification.
Livre d'inventaire : exercices.
Carnet de caisse. Pièces en justifiant les écritures.
Livre de commissions.
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Livre d'entrée et de sortie des marchandises, carnet des elfels à
payer et carnet des efl'ets à recevoir (exercices).

Facture, escompte, lettres de change, billets à ordre, lettres de
crédit, chèques, warrants.

Comptes courants; calcul d'intérêts; méthodes directe, indirecte,
hambourgeoise.

Changes et arbitrages.
Des sociétés : en nom collectif, en commandite simple, en parti¬

cipation ; des sociétés par actions.
Sociétés coopératives. — Dissolution de sociétés.
Comptabilité matières. — Magasiniers. — Entrées et sorlies. —

Rons de livraisons. — Carnets des chefs de magasin.
Fret. — Transports : tarifs par chemins de fer et par eau. —

Lettres de voiture. — Cabotage. — Expéditions. — Connaisse-
ments. — Douanes. — Tarifs. — Traités de commerce.

Du prix moyen des matières premières. — Du rendement des
matières premières traitées. — Déchets. — Sous-produits. — Main-
d'œuvre. — Tenue des carnets des contremaîtres et des chefs d'ate¬
liers. — Feuilles de paye.

Frais généraux de fabrication; subdivisions. — Matériel et outil¬
lage. — Machines. — Réparations. — Constructions. — Frais de
premier établissement. — Amortissements.

Eléments du revient en industrie. — Etablissement des prix de
revient. — Monographie d'une industrie. — Exercices.

Des nets produits pour l'industriel qui veut adresser ses produits
à l'étranger en concurrence avec ceux des indigènes.

GÉOGRAPHIE AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.

Géographie agricole. — Division de la France en grandes régions
physiques : régions des forêts, régions des céréales; régions des
principales cultures industrielles; régions de la vigne, du pommier
à cidre, du houblon, de l'olivier, du mûrier.; régions favorables à
l'élevage ; les grands marchés agricoles.

Géographie industrielle.— Carrières et mines principales; régions
des grandes usines; régions de l'industrie du chanvre, du coton, de
la laine, de la soie; industries diverses; principales villes manufac¬
turières.

Géographie commerciale. — Voies de communication : fleuves et
rivières, canaux, chemins de fer ; leurs relations avec les grandes voies
du continent européen; voies de communications maritimes entre
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la Franco et les différentes parties du monde. — l'orts do com¬
merce; importation et exportation.

NOTIONS GENERALES DE LEGISLATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.

Tribunaux de commerce.

Conseils de prud'hommes.
Chambres de commerce. — Syndicats professionnels. — Bourses

de travail.

Liquidation judiciaire, faillite; banqueroute; concordat.
Brevets d'inventiou ; marques de fabrique et de commerce ; dessins

de fabrique. — De la contrefaçon. — Concurrence déloyale. — Ré¬
vélation de secrets de fabrique.

Créations et transformations d'usines. — Installations de moteurs
et de machines. — Règles spéciales aux appareils à vapeur.

Réglementation du travail dans l'industrie. — Inspections. —

Hygiène et sécurité des travailleurs. — Accidents. — Responsabili¬
tés. — Responsabilité pénale. — Responsabilité civile.

Concessions de mines.

Entreprises de travaux publics.
Marchés et cahiers des charges.

PROGRAMME N" U.

LEÇONS DE TECHNOLOGIE DONNÉES DANS LES COURS
DE DESSIN.

■ PREMIÈRE ANNÉE.

Esquisse du dessin. — Importance du tracé au crayon. Instruments
employés, règles, équerres, etc., leur manœuvre. Soins dans le trait
au crayon. Indication des coupes.

Des teintes. — Choix des teintes. Teintes conventionnelles pour
les constructions métalliques, pour l'architecture et les matériaux
de bâtiments. Représentation des cassures. Soins à apporter dans
les teintes des vues extérieures et des coupes.

Du trait. — Traits fins, forts et pointillés; règles précises pour
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placer ces trails. Proportion du trait d'après l'échelle du dessin.
Manière de fondre rapidement un arc de cercle ou une circonférence.
Procédés à employer pour passer rapidement un dessin à l'encre.
Hachures conventionnelles.

Des lignes d'épuves. — Proportions et couleurs des traits <l'épures ;
exemples,

■Des tracés rouges et bleus. — Différents cas oii l'on emploie ces
tracés; règles à suivre,

Des écritures. — Titres principaux, secondaires et intérieurs.
Genre d'écriture à employer suivant le dessin.

Des cotes. — Importance des cotes dans le dessin. Traits de cotes,
llèches, forme des chiffres. Dimensions à donner aux chiffres suivant
l'échelle du dessin. Disposition des cotes. Annotations. Indication du
travail des pièces.

Des calques. — Clichés pour héliographies.
Forme des pièces simples de machines. — Importance du choix des

bonnes formes pour toutes les pièces, même les plus simples. Sec¬
tions généralement employées. Apparences légères, massives ou
intermédiaires à donner suivant le cas. Des courbures, congés,
arrondis; biseaux et chanfreins.

Du filetage. — Formes diverses des filets de vis; cas où ces formes
sont employées. — Du pas de vis. — Vis à un ou plusieurs filets ;
à gauche ou à droite. — Généralités sur les moyens d'exécution des
vis. — Moyens pratiques de représenter les vis en dessin.— Incon-
véninients des filetages fins dans la fonte.

Des écrous. — Leur tracé. — Utilité du chanfrein. — Formes
diverses et proportions des écrous : écrous hauts, moyens, bas;
écrous sphériques, écrous à oreilles, écrous fermés, écrous noyés,
écrous à poignées, etc.

Des rondelles. — Leur but ; formes à leur donner. — Rondelles
à douille. — Plaques servant de rondelles.

Des goupilles. — Goupilles ordinaires, goupilles fendues.
Des vis. — Définition et usages des vis. — Formes diverses des

têtes et des extrémités. — Définition du serrage. — Vis de serrage.
— Vis sans serrage. — Vis de pression. — Vis différentielles. —
Vis à pas contraires. — Différents emplois de ces diverses vis.

Des boulons. — Définition et usages du boulon. Formes diverses
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des têtes et des extrémités. — Le boulon doit travailler à la traction
et non au cisaillement. — Roulons déchargés. — Exemples. —
Boulon double à embase fixant 3 pièces. Formes diverses et propor¬
tions des prisonniers. Précautions à prendre pour leur fixation. In¬
convénients qu'ils présentent. — Boulons de fondation et de scel¬
lement. — Différents systèmes. — Soins à prendre pour rendre le
montage facile. — Scellements divers.

Dangers que peut présenter le desserrage des écrous. Moyens
employés pour éviter ce desserrage. Freins d'écrous.

Articulations. — Axes d'articulation, soins à leur donner;
exemples nombreux. Articulations en fer. Proportions du trou, de
l'œil et des rayons de raccord de la tige.

Assemblage et fixation des tiges. — Fixation des tiges et boulons
dans des massifs au moyen de clavettes. Moyens employés pour
assembler les tiges entres elles. Clavelage à douiffe, assemblage à
tenon et mortaise.

Arbres. — Arbres de transmission : horizontaux, verticaux. —

Essieux. — Arbres divers.
Tourillons des arbres. — Pivots. — Embases et rondelles servant

d'embases.

Paliers. — Parties d'un palier ; proportions. Importance de la
longueur des portées an point de vue du graissage. Différentes sortes
de coussinets. Systèmes divers de paliers ordinaires. —- Paliers à
rattrapage de jeu. — Paliers articulés. — Paliers graisseurs ; leur
importance. — Paliers de buttée. — Boîtes à graisse.

Boilarils et crapaudines. — Divers systèmes.
Chaises. — Principaux systèmes de chaises : chaise proprement

dite ou palier à chevalet, chaises pendantes ou de suspension : en V,
en crosse, etc.: chaises d'applique, chaises-consoles: palier-frontal.

Bâtis et supports simples de paliers. — Exemples divers. Assem¬
blage et montage des paliers sur des bâtis ou des massifs. Des
saillies à laisser aux bâtis ou pièces quelconques sur lesquelles on
doit rapporter d'autres pièces. — Exemples divers.

Roues, poulies, volants. — Longueur et diamètre à donner aux
moyeux. — Différents systèmes de fixation sur les arbres. — Pro¬
portions des clavelages.

Formes à donner aux bras, aux jantes.
Poulies pour câbles télédynamiques. — Poulies élagées. — Pou¬

lies en deux parties: en fonte, en fer, en bois. — Leur importance.
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Divers systèmes de jonction des parties de la jante d'un volant
de grande dimension.

Graisseurs. — Description et fonctionnement des principaux
types de graisseurs.

CHARPENTE.

Notions ijénérales. — Des bois. Différentes essences. Cubature des
bois en grume. Débit des bois. Leur résistance. Pièces de support
horizontales ou inclinées. Règles pratiques. Flexion. Exposé rapide
des divers modes d'assemblage. Assemblage des pièces dont les axes
sont perpendiculaires : double tenon, tenon avec renfort, à queue
d'aronde, en onglet ; tenon et mortaise sur une arête. Assemblage
des pièces dont les axes se coupent obliquement : à tenon avec em-
brèvemeul, à oulices; liernes, moises, croix de Saint-André. Assem¬
blage des pièces placées dans le prolongement l'une de l'autre : en-
tures, entures verticales, entures à enfourchement avec des joints
en fausse coupe, enture à double queue d'aronde, traits de Jupiter.
Poutres armées. Méthode pratique pour l'exécution des assemblages,
outils employés. Précautions à prendre pour la construction des
échafaudages.

Des planchers. — Règles pratiques pour l'établissement des plan¬
chers. Pans de bois. Des combles en général. Des fermes et des
combles. Principes de l'établissement d'un comble avec croupe droite.
Divers systèmes de combles. Notions sur les combles avec croupe
biaise.

DEUXIÈME ANNÉE.
PREMIÈRE PARTIE.

NOTIONS DE COUPE DE PIERRES.

Généralités préliminaires. — Conditions de solidité des ouvrages.
— Murs. — A oûtes. — Rerceaux. — Descentes.

Epures cl appareillages. — Portes droites ou biaises dans un mur
en talus. — Portes rachetant un berceau cylindrique ou une voûte
sphérique. — Descente biaise rachetant un berceau cylindrique. —

Appareil hélicoïdal de pont biais.
Escaliers. — Longueur des marches. Balancement. — Escaliers

en pierre. — Escaliers en bois. — Escaliers vis à jour. — Epure
du iimon tournant. — Escaliers à noyau plein.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I. 30
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DEUXIÈME PARTIE.

Manivelles. — Simples. — Contre-manivelles. — Arbres coudés.
— Excentriques. — Calage à chaud et a la presse hydraulique. —

Frettage.
Bielles. — Principaux types. — Effet des rectifications de

serrage. — Coussinets. — Titre des coussinets en bronze. — Anti-
friction.

Bielles ou barres d'excentriques. — Garnitures du collier. —

Assemblage du collier avec les barres. — Principe du changement
de marche par excentriques. — Secteurs.

Cames. — Exemples variés.
Glissières et coxdisscaux. —« Principaux systèmes de guides du

mouvement rectilignc pour tiges de pistons et machines-outils. —
Guides pour chariots porte-outils. — Systèmes de rattrapage de
jeu permettant d'obtenir de la fixité dans les organes des machines.

Pistous. — Principaux types employés pour les vapeurs, le gaz
et l'eau. — Fixation des tiges. — Segments métalliques. — Gar¬
nitures en cuir, en chanvre ou en caoutchouc. — Emboutissage
des cuirs.

Presse-garnitures. — Principaux types. — Garnitures diverses.
Soupapes. — Principaux systèmes de soupapes et clapets. —

Clapets de retenue. — Soupapes équilibrées.
Brides et joints. — Brides en fer pour tuyaux en cuivre : rondes

ou ovales. — Brides des tuyaux en fonte. — Tubulures sur tuyaux
en cuivre. — Joints pour pièces de fonte. — Joints pour pièces en
fonte sur récipients en tôle. — Mastics divers. — Raccords pour
tuyaux.

Robinetterie. — Robinets à clef ou à soupape, à eau, à gaz ou à
vapeur. — Robinets à plusieurs voies. — Robinets divers.

Embrayages. — Assemblage des arbres par manchons simples.
— Accouplements élastiques. — Embrayages à griffes. — Em¬
brayages à friction. — Lignes d'arbres.

Appareils divers employés dans les machines pour changer le
sens du mouvement.

Appareils divers pour la mise en marche et l'arrêt des machines.
Engrenages. — Étude des engrenages au point de vue purement
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pratique. Discussion succincte des avantages et des inconvénients
des différents systèmes. Difficultés d'exécution à l'atelier de certains
tracés. Choix du tracé suivant les moyens d'exécution dont on dis¬
pose à l'atelier. Précision à donner aux épures d'engrenages.
Moyens pratiques employés pour représenter les engrenages dans
le dessin. Proportions de la denture et de la couronne. Dents
brutes et dents taillées. Explications techniques sur les engrenages
d'angles, à alluchons, intérieurs, de pignons et de crémaillères, de
vis et de roues et hélicoïdaux. Roues h empreintes pour chaînes
calibrées.

Emploi du fer, de la fonte, de tacier et du bronze dans les organes
de machines et dans les machines simples. — Emploi fréquent de la
cémentation pour obtenir des parties aciérées sur des organes en
fer. Nécessité do pouvoir rectifier les surfaces cémentées. Moyens
employés pour rectifier les tourillons, les alésages et les surfaces
planes.

TROISIÈME l'ARTIE,

Assemblage des tôles. — Rivets, leurs proportions. Clouures
simples, clouures doubles. Ecartements des rivets, pinces, chan¬
freins, matage. \ssemhlage par couvre-joint. Assemblages divers
de biles et de fers spéciaux.

Des charpentes mélallii/ues. — Planchers en fer. — Pans de fer.
— Escaliers en fer et en fonte. — Combles et fermes métalliques.
— Appentis. — Combles à acUx pentes égales, à deux pentes iné¬
gales, système Polonceau, etc. — Assemblages employés dans les
Combles métalliques. — Tôle ondulée.

TROISIÈME ANNÉE.

Architecture mécanique. — Forme générale des machines. —
Ràtis des machines à vapeur et des machines-outils. Importance des
connaissances en moulage pour donner aux pièces des formes per¬
mettant de les mouler facilement et économiquement. De la dé¬
pouille à donner aux pièces de fonte. Soins à prendre pour que le
travail des pièces et leur monlage soient faciles ou tout au moins
possibles, que les trous puissent toujours être percés ou alésés, les
boulons introduits, etc.

Préoccupation constante que doit avoir l'ingénieur de la manière
dont on pourra exécuter les projets qu'il étudie. Machines-outils
diverses. Avantages du travail au tour. Les pièces doivent, autant
que possible, être terminées aux machines-outils. Avantages des
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pièces confectionnées en séries. Travail à la fraise. Travail a la
meule.

De la dilatation. — Soins à prendre dans les projets relativement
aux pièces pouvant se dilater. Exemples nombreux d'accidents et de
mauvais fonctionnements dans les machines où les effets de la dila¬
tation n'avaient pas été suffisamment prévus.

Notions élémentaires sur la chaudronnerie de fer. — Détails d'as¬
semblages des diverses parties des principaux systèmes de chau¬
dières à vapeur. Facilités que donne l'emboutissage des tôles.
Rivctage et matage dans les chaudières et récipients étanches.
Description et installation des principaux types de chaudières.

Usage des formules de résistance des matériaux dans [élude des
machines. — Formulaires. Moyens pratiques pour déterminer le
travail en charge de l'unité de section des diverses pièces d'une
machine.

Projet et devis d'une machine ou d'une installation simple.
Examen et étude de quelques projets en cours d'exécution dans

les ateliers de l'école, d'après les notes de l'ingénieur.

Description et installation des machines. — Massifs. — Grues ;
ponts roulants. — Pompes et machines hydrauliques diverses. —
Ventilateurs. — Machines à vapeur. — Marteaux à vapeur. — Che¬
minées d'usines, etc.

Exemples montrant l'importance du choix des matériaux. Exa¬
men et discussion d'un cahier des charges pour une fourniture de
locomotives à une compagnie de chemins de fer, notamment des
articles relatifs à la qualité des matières et aux épreuves qu'on doit
leur faire subir.

PROGRAMME N° 15.

LEÇONS DE TECHNOLOGIE DONNÉES DANS LES ATELIERS.

1° ATELIER D'AJUSTAGE.

Des principales matières employées dans l'atelier. — Foules, fers,
aciers, cuivre, alliages divers, etc. Leurs qualités et leurs défauts.
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Comparaison raisonnée et détaillée entre ces diverses matières rela¬
tivement à leur emploi dans la construction des machines.

Marbres, outils à tracer. Outils de travail. Mode d'emploi de ces
divers outils. Forme rigoureuse qu'il convient de leur donner. —

Etaux.

Perçage. — Forets. Machines à percer. Machines à pçrcer ra¬
diales.

Alésage. — Machines à ale'ser.
Tournage. —Tour simple. Tour à plateau. Tour parallèle. Tours

spéciaux.
Taraudage et filetage. — Taraudage à la main. Machines à ta¬

rauder. Filetage sur le tour.
Rabotage, mortaisage. — Machines à raboter. Étau limeur. Ma¬

chine à mortaiser.

Fraisage. — Machines à fraiser. Taille d'une fraise de forme. Ma¬
chine à affûter les fraises. Importance de l'affûtage.

r

Eléments constitutifs des différentes machines-outils au point de vue
du rendement et d'une marche économique. — Vitesse à donner à
l'outil suivant la matière à travailler. Angles de coupe de moindre
résistance.

Les aciers pour outils.— Qualités des aciers qui conviennent aux
différents outils à travailler les métaux. Confection des outils. Travail

spécial de l'atelier d'outillage.
Cémentation. — Matières employées à la cémentation. Préparation

d'une caisse de cémentation. L'éprouvetle. Fours de chauffage des
caisses. Trempe des pièces, vérification des pièces trempées.

La trempe en général. — Chauffage à air libre. Chauffage en vase
clos. Moufles. Chauffage au bain de plomb. Trempe à l'eau, à l'huile,
à la graisse. Du recuit.

Rectification. — Machines à rectifier. Meules et rodoirs.
Joints. — Soins à prendre pour faire un joint. Matières diverses

employées.
Graissage. — Huiles et graisses. Lubrifiants divers.
Exercices pratiques :
Joints de courroies et câbles divers ;
Nœuds et attaches de cordages ;
Emboutissage d'un cuir pour piston de pompe ;
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Joints divers contrôles au moyen de la pression;
Garnitures diverses contrôlées au moyen de la pression ;
Brasure d'une bride sur un tuyau;
Soudure à l'étain d'un tuyau en plomb ou d'une plaque;
Divers scellements au plomb et au soufre ;
Rodage d'un robinet, etc.
Organisation du travail dans l'atelier. — Commandes. Devis. Prix

de revient (marchandises, main-d'œuvre, frais généraux). Béné¬
fices. Réception.

3° ATELIER DES FORGES.

Installation d'une forge maréchale, — Les tuyères.
Outillage. — Les enclumes. Les oulils à main. L'élau à chaud.
Conduite d'un feu de forge. — Examen des combustibles em¬

ployés.
Soufflets et ventilateurs. — Canalisation et distribution du vent.

Pression de l'air; vitesse correspondante.
Fours à réchauffer. — A tirage naturel, à vent forcé. Conduite

d'un four.

Marteaux divers. — Martinets. Moutons. Balanciers à friction,

Marteaux-pilons. — A vapeur, à simple et à double effet, etc.
Presse hydraulique. — Son emploi clans les travaux de forge.
Matriçage, estampage, emboutissage.
Emploi des aciers à la forge. —■ Travaux que l'on doit faire avec

chacun d'eux.

Ressorts divers. — Précautions à prendre dans leur fabrication.
Des soudures. — Description des différents modes et procédés

de soudage. Leur application suivant la pièce h produire.
Organisation du travail. — Commandes. Prix de revient. Devis

(marchandises, main-d'œuvre, frais généraux). Bénéfice. Essais.
Réception.

3° ATELIER DES TOURS ET IVJODjSLKS.

Description, usage et mode d'emploi des outils de travail utilisés
à l'atelier des tours et modèles.

Examen de la collection des bois, — Exercices nombreux on vue
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de reconnaître l'essence d'un bois d'après l'examen d'un échantillon
donné.

Explications générales sur les principaux modèles en cours d'exé¬
cution. — Motifs des dispositions adoptées pour faciliter le moulage
des pièces. Etudes pratiques déboîtés à noyaux. Procédés spéciaux
que l'on peut employer pour simplifier les modèles et faciliter la
construction des boîtes à noyaux lorsque l'on dispose d'ouvriers
mouleurs habiles.

Etude complète des machines-outils de l'atelier des tours et modèles.
— Scie à rubans, scie à déeruper, scie circulaire. Examen compa¬
ratif de ces divers systèmes de scies : avantages et inconvénients
afférents à chacun d'eux. Affûtage des lames de scies. — Machines
inortaiser,

Machine à diviser et à tailler les modèles de roues d'engrenage.
Toupie ou machine à moulures. Enumeration de tous les travaux
qui peuvent être exécutés à l'aide de la toupie. Machine à raboter.

Comparaison entre les rendements d'un ouvrier travaillant à la
machine et d'un ouvrier travaillant à la main.

Vitesse qu'il convient de donner à l'outil dans les diverses machine
à travailler le bois. — Travail consommé par chacune de ces ma
chines.

Devis et prix de revient des travaux de modelage,

k° ATELIER DE LA FONDERIE.

Rappel sommaire des notions acquises en métallurgie en se
plaçant au point de vue particulier des connaissances pratique
nécessaires à l'exercice du métier de fondeur.

Dispositions générales d'une fonderie.
Outillage d'une fonderie. — Description, usage et mode d'emploi

des outils de travail utilisés à la fonderie.

Châssis. — Leurs diverses dispositions, leur mode d'emploi.
Sables. — Leurs qualités.
Machines à préparer les sables. — Machines à broyer et à frot ter.

Préparation des sables. Broyeurs pour le poussier de charbon. —

Préparation des terres.
Moulage en sable vert, en sable d'étuve, en terre.— Avantages qu

présenté chacun de ces systèmes; cas spéciaux où il convient de les
employer. Préparation des noyaux.
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Moulage en coquille. —- Cas où il importe de l'adopter.
Moulage à la trousse. — Grands avantages qu'il présente. Arma¬

tures. Machines à mouler.

Retrait des divers métaux.

Classement et essai des foutes.
Fonte de deuxième fusion.
Etuves. — Disposition des étuves. Chauffage. Température.
Cubilots. — Formes. Proportions. Tuyères.
Allumage et conduite d'un cubilot. — Fondants et laitiers. Coulée.

Poches.
Fours à réverbère.

Grues. — Ponts roulants.

Ventilateurs. — Influence de la pression du vent sur la rapidité
de la fusion de la fonte. Pression nécessaire.

Meules à ébarber.

Fonte malléable, aciers moulés. — Leurs qualités, leur fabri¬
cation.

Fours à recuire.
Fours à creusets.

Notions sur la fonderie de cuivre.
Alliages. — Composition des différents alliages employés dans

l'industrie. Moulage des alliages.
Organisation du travail dans l'atelier. — Commandes. Devis. Prix

de revient (marchandises, main-d'œuvre, frais généraux). Bénéfices.
Réception.

Des tableaux très apparents, indiquant les prix moyens de toutes les
matières premières employées, ainsi que ceux des outils et des machines
d'un usage courant, sont placés sous les yeux des élèves dans les dif¬
férents ateliers.
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PROGRAMME N° 16.

DESSIN.

PREMIÈRE ANNÉE.

DESSIN D'ORNEMENT D'APRES NATURE.

Principaux solides géométriques.
Deux planches d'ornement en bas-relief.
Les principales moulures. — Détails d'un édifice d'ordre dorique

romain; — d'ordre dorique grec; — d'ordre ionique; — d'ordre
corinthien.

GEOMETRIE PLANE.

Raccordements et congés. — Anses de panier. — Calculs gra¬
phiques (arithmographie). — L'ellipse, l'hyperbole et la parabole.
— La spirale d'Archimède. — La spirale logarithmique. Tracé
approché de cette dernière par arcs de cercle. — Volutes. — Déve¬
loppante du cercle. — Cycloïde. — Epicycloïdes.

RELEVÉS ET DESSIN GÉOMÉTRAL.

Les moulures. — Détails d'un édifice d'ordre dorique romain,
d'ordre dorique grec, d'ordre ionique et d'ordre corinthien. (Les
modèles qui serviront à ces relevés d'architecture seront les mêmes
que ceux qui auront été copiés à vue dans le cours de dessin d'or¬
nement. )

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

Trouver la longueur de la droite comprise entre deux points
donnés, et les angles qu'elle fait avec les plans de projection.

Déterminer les projections de la ligne de plus grande pente d'un
plan donné par deux droites qui se coupent (en ne se servant pas
des traces du plan), et déterminer les angles que fait le plan avec
les plans de projection.

Un plan étant donné par deux droites, trouver l'intersection de
ce plan avec un nouveau plan vertical.
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Trouver l'intersection de deux plans donnés par deux droites qui
se coupent.

Par un point donné, mener un plan parallèle à un plan donné
(on le déterminera par ses droites remarquables).

Par un point donné, mener une droite perpendiculaire à un plan
donné par deux droites qui se coupent (sans chercher les traces du
plan).

Trouver l'intersection de deux plans donnés chacun par une hori¬
zontale et l'angle qu'il fait avec le plan horizontal.

Trouver l'intersection d'une droite et d'un plan donné par deux
droites qui se coupent.

Trouver l'intersection de trois plans donnés chacun par deux
droites qui se coupent.

Trouver l'intersection d'une droite donnée par ses projections, et
d'un plan perpendiculaire à cette droite et donné par les projections
d'un de ses points.

Par un point donné, mener une droite rencontrant deux droites
données.

Mener une droite parallèle à une droite donnée et rencontrant
deux droites données.

Faire tourner une droite, d'un angle donné, autour d'un axe per¬
pendiculaire à l'un des plans de projection.

Faire tourner un plan, d'un angle donné, autour d'un axe paral¬
lèle au plan horizontal, ainsi qu'une droite invariablement liée au
plan.

Rabattre autour d'une horizontale un plan donné par deux droites
qui se coupent, ainsi qu'un système de droites invariablement liées
à ce plan.

Rabattre un plan, donné par une droite de front et un point,
autour de cette droite de front, et construire le rabattement et les
projections d'un cercle situé dans ce plan et ayant le point donné
pour centre. — Tangentes au cercle.

Construire l'angle de deux droites qui se coupent et la bissectrice
de cet angle.

Construire l'angle d'une droite et d'un plan donné par une droite
de front et un point.

Construire l'angle de deux plans donnés chacun par deux droites
qui se coupent.

Par un point, mener une droite faisant des angles donnés avec
les plans de projection.

Par un pnint, mener un plan faisant des angles donnés avec les
plans de projection.
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Par une droite, mener un pian faisant un angle donné avec un
autre plan.

Trouver la distance d'un point à un plan donné par deux droites
qui se coupent.

Trouver la plus courte distance île deux droites :

i° L'une des droites est perpendiculaire à l'un des plans de pro¬
jection ;

a0 Une des droites est la ligne de terre;
3° Les deux droites sont quelconques.
Etant donné un trièdre par trois droites issues d'un même point,

construire ses faces et ses dièdres.
Les trois faces d'un drièdre étant données, construire le trièdre.
Réduire un angle à l'horizon.
Construire un trièdre, étant donnés :

i° Deux faces et le dièdre compris;
2° Deux faces et dièdre opposé à l'une d'elles;

. 3° Une face et les dièdres adjacents.

Construire les projections d'un prisme droit reposant par sa base
sur un plan quelconque, et dont on connaît la hauteur et le rayon
de la base.

Construire les projections d'un tétraèdre régulier, connaissant le
rayon de l'une des (aces et l'angle qu'elle fait avec le plan hori¬
zontal.

Construire les projections d'un cube, connaissant la longueur
d'une diagonale et la position d'un plan diamétral.

Construire les projections d'un octaèdre régulier, connaissant la
position d'une face, la longueur et la direction d'une arête.

Section plane d'une pyramide: vraie grandeur de la section, déve¬
loppement de la pyramide et transformée de la section.

Section droite d'un prisme oblique, vraie grandeur de la section,
développement du prisme, transformée de la section et des bases
(on fera une projection auxiliaire sur un plan vertical parallèle aux
arêtes du prisme).

Intersection d'un prisme et d'une pyramide (cas de l'arrache¬
ment); représenter le solide commun.

Intersection de deux prismes (cas de pénétration); représenter le
prisme pénétré,
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Intersection d'un dodécaèdre et d'un prisme (cas de pénétration):
représenter le dodécaèdre pénétré.

Projections cotées :
Construire l'angle d'une droite et d'un pian;
Construire la plus courte distance de deux droites ;
Construction d'un saillant de fortification ;
Construction d'une plate-forme horizontale sur un terrain incliné,

partie en remblai et partie en déblai.
Perspective cavalière d'un objet donné par son plan et une éléva¬

tion. — Applications :
Assemblage oblique à mi-bois;
Assemblage oblique à mi-bois, avec embrèvement;
Assemblage oblique à tenon, mortaise et embrèvement;
Assemblage oblique à tenon, mortaise et embrèvement à deux

abouts ;

Assemblage à tenon, mortaise et renfort en chaperon;
Assemblage en queue d'aronde à mi-bois ;
Assemblage à mortaise, tenon passant en queue d'aronde avec

clef;
Assemblage droit à tenon sur l'arête ;
Assemblage à enfourchement;
Assemblage à oulice avec embrèvement;
Assemblage d'onglets à tenons croisés ;
Enture par quartier à mi-bois ;
Enlure en queue d'aronde a mi-bois ;
Trait de Jupiter avec une clef et abouts brisés;
Moises.
Mur en talus; plate-bande, etc.

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION.

Eléments de la construction en bois. — Planchers. — Fermes en

bois. — Menuiserie.

OMBRES USUELLES ET LAVIS.

Ombres (à 05°) des principaux polyèdres; du cône, du cylindre,
de la sphère.

Lavis de ces corps solides. — Teintes conventionnelles.

LEVÉS DE BÂTIMENT.

Levé, par plan, coupe et élévation, d'un bâtiment simple (croquis
sur place et mise au net à l'École).
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OHGANES l)Ii MACHINES.

Principaux organes de machines dessinés dans l'ordre où ils sont
décrit en technologie et d'après croquis pris sur nature.

DEUXIÈME ANNÉE.

GÉOMKTIUE DESCRIPTIVE ET LAVIS THEOIUQUE.

i° Géométrie descriptive :

Construire la section droite d'un cylindre oblique par un plan;
vraie grandeur de la section, tangente en un point quelconque: points
remarquables; point de la courbe d'intersection pour lequel la
tangente :

i° Passe par un point extérieur;
2° Est parallèle à une droite donnée.

Développement du cylindre; transformée de la base.
Appareil d'une porte biaise en talus; perspective de la clef et

d'un voussoir à crosse;
Construire la section elliptique d'un cône de révolution par un

plan quelconque ; détermination des axes de la courbe ; vraie grandeur
delà section; tangentes; développement du cône; transformée de
la section et tangentes aux points d'inllexion.

Section hyperbolique d'un cône de révolution ; détermination des
asymptotes; tangentes; vraie grandeur de la section; développement
du cône; transformées de la section et tangentes aux points d'in¬
llexion.

Intersection de deux cylindres ayant leur base dans le môme plan ;
points remarquables et tangentes en ces points; représenter à part
le solide commun.

Intersection de deux cônes ayant leurs bases, l'une dans le plan
horizontal, l'autre dans le plan vertical, points remarquables, points
doubles en projection, tangentes en ces points.

Intersection d'une sphère et d'un cylindre, points doubles,
tangentes.

Intersection d'une sphère etd'un cône ayant son sommet au centre
de la sphère; points doubles; tangentes.
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Intersection de deux cylindres à bases hyperboliques; détermi¬
nation des asymptotes à la courbe d'intersection.

Section plane d'un tore; vraie grandeur de la section; tangente
en un point de la courbe d'intersection.

Section plane (hyperbolique) d'un hyperboloïde de révolution;
vraie grandeur de la section; asymptotes; tangentes.

Intersection d'une surface de révolution et d'un cylindre oblique;
tangentes.

Intersection de deux surfaces de révolution dont les axes se ren¬

contrent : tangentes.
Intersection d'un hyperboloïde de révolution et d'un cône dont

les axes se rencontrent; tangentes.
Intersection d'un tore et d'un cylindre.
Tracé de l'hélice cylindrique; tangente.
Représentation de l'hélicoïde gauche à cône directeur de révo¬

lution ; tangente.
Représenter les projections d'un hyperboloïde en le limitant à

deux plans horizontaux, étant données une directrice verticale, une
parallèle au plan vertical et la troisième quelconque.

Tracer l'appareil d'une voûte d'arétes en tour ronde (intersection
de la surface conoïde de douelle avec le berceau tournant et les

cylindres intérieur et extérieur); perspective cavalière d'un voussoir.
Une surface topographique étant donnée, construire une roule

de pente et de largeur données entre deux points donnés.
Projections d'un octaèdre régulier; ombre propre et ombres

portées sur les plans de projection. — Cas du flambeau.
Intersection d'une pyramide et d'un prisme; ombre propre et

ombres portées sur les plans de projection et sur un cylindre de
l'évolution couché sur le plan horizontal. — Cas du soleil.

Intersection d'une sphère et d'un prisme ; ombre propre et ombres
portées sur les plans de projection.

Ombre propre du tore et ombres portées sur les plans de
projection.

Vis à lilel triangulaire ; ombre propre et ombre portée sur le
pian horizontal.

Vis à filet carré; ombre propre et ombre portée sur le plan
horizontal.

Écrous des vis à (ilels triangulaire et carré. —Ombre propre.
Ombre et perspective cavalière de la niche sphérique.
Perspective conique d'un perron.
Perspective d'une galerie formée d'une suite d'arcades dans deux

murs perpendiculaires au tableau.
Perspective d'un vase de révolution.
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y" Lavis théorique.—Lavis des surfaces de révolution h profils
simples ou composés. — Raccordements de surfaces fréquentes dans
le dessin des machines. — Ombres portées sur les cylindres, sur les
cônes, sur les surfaces de révolution, en relief ou en creux, dans
les cas usuels. — Effets d'ombre et de contre-ombre. — Points clairs
et points brillants.

COSMOGRAPHIE ET ARPENTAGE.

1° Cosmographie.—Cadrans solaires.
a° Levé d'un terrain (planimclrie) : au goniomètre, à la plan¬

chette, à la boussole.

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION.

Construction en maçonnerie.
Construction en fer : fers de commerce. — Principaux assemblages

en fer. — Un plancher et. une ferme en fer.

ORGANES DE MACHINES.

Principaux organes de machines, dessinés dans l'ordre où ils
sont décrits en technologie et d'après croquis pris sur nature.

Quelques-uns de ces organes (les plus simples ) sont lavés conformé¬
ment aux principes donnés dans les leçons de lavis théorique.

TRACÉS DE CINÉMATIQUE THÉORIQUE.

(Dessinés dans l'ordre où ils sont étudiés en cinématique.)
Engrenages; caines; parallélogrammes, etc. — Courbes îles

espaces et courbes des vitesses.

troisième année.

MÉCANIQUE, STATIQUE GRAPHIQUE ET LAVIS.

Machines-outils; appareils de levage; générateurs, pompes et
machines hydrauliques; roues; turbines; machines à vapeur fixes et
mobiles; moteurs divers: tracés théoriques; courbes de travail, etc.

Un petit nombre de dessins (les plus simples) sont lavés conformé-
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ment aux principes donnés dans les leçons de lavis théorique. — Autant
que possible, les dessins sont exécutés d'après croquis pris sur nature.

NIVELLEMENT.

Nivellement d'un terrain et représentation du relief de ce terrain
par courbes de niveau.

PROGRAMME N° 17.

TRAVAUX D'ATELIER.

AJUSTAGE.

Exercices divers. — Ecrous. — Rondelles. — Clef pour grilles.
— Compas d'épaisseur. — Compas à pointes. — Paire d'équerres.
— Clef à écrous. — Etau à main. — Fût simple. — Fût monté. —
Etau à grillés.

Griffes. — Palier ordinaire. — Alésage d'une poulie et clavetage
de cette poulie sur un arbre. — Presse à copier. — Étau à pied. —
Filière et ses tarauds. — Clef à vis. — Tour à archet.

Pièces de détail de machines à vapeur, de machines-outils, de
machines et appareils pour l'éclairage et le transport de la force par
l'électricité, etc.; montage de ces différentes machines.

FORGES.

Fer carré pour rondelles, branches de tenailles et cubes de
griffes. — Clavettes droites. — Chapeaux d'équerres. — Baguettes
d'élau. — Cubes pour griffes. — Écrous ronds. — Grains en acier.
— Rondelles en deux pièces. — Écrous percés. — Bouts cylin¬
driques. — Clavettes à talon. — Boulons tête ronde pour chaises. —
Boulons pour élaux à pied et paliers. — Boulons tête hexagonale. —
Boulons pour étaux à main. — Pompes pour griffes. — Crapau-
dines d'étau à pied (prises dans la masse). — Détails de presse à
copier. — Détails pour fûts simples ou montés (mortaise laissée
pleine). — Boulons tête hexagonale (tête soudée en virole).
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Compas à pointes. — Equerres. — Compas d'épaisseur (acier).
— Compas à pointes (acier soudé). — létaux à main et écrous à
oreilles. — Griffes et goujons. — Clefs pour griffes. — Tenailles
droites. — Tenailles à coquilles. — Tranches à chaud. — Chasses
carrées, chasses méplates, dégorgeoirs. — Crapaudines d'étau (par
fente). — Etau à griffes. — Détails pour fûts simples ou montés
(mortaise de la clef ouverte). — Grande tenaille h T. — Bride d'é¬
tau. — Pièces simples de machines.

Etau à pied. — Pièces diverses pour machines à vapeur et autres.

MODÈLES.

Étude des diverses essences de bois servant à la fabrication des
modèles : bois blancs (sapin, peuplier, aulne, tilleul), bois durs
(chêne, hêtre, noyer, poirier).

Outillage du menuisier. — Montage, affûtage des outils. —

Équarrissage d'un morceau de bois au riflard et à la varlope. —
Exercices divers à la scie (scie à araser, scie à refendre). — Tenon et
mortaise. — Enfourchement droit. — Assemblage à mi-bois (croix
de Saint-André). — Assemblage à queue d'aronde. — Entures. —

Assemblages, tenon, mortaise sur l'angle. — Trait de Jupiter. —
Trait à sifflet. — Trait à clef. — Exercices divers avec les outils à
rainer et à pousser les moulures à la main; bouvet, guillaume. —
Joints. — Assemblage d'un panneau. — Planchettes à dessin. —

Assemblages sur l'angle avec moulure. — Assemblages à queue d'a¬
ronde (obliques, à recouvrement). — Exercices divers avec la scie
à chantourner. — Assemblages de cintres à tenons et à mortaises.
— Applications diverses des assemblages à certains objets tels que :
bancs, tréteaux, établis, etc.

Travail sur le tour, alternant avec les exercices de menuiserie qui
n'auraient pas été exécutés pendant le premier semestre.

Tour et outillage du tourneur. — Affûtage des outils. — Débit,
préparation du bois. — Équarrissage d'un morceau de bois à la
hache. — Montage d'une pièce sur le tour, centrage. — Dégrossis¬
sage d'un morceau de bois à la gouge pour en faire un cylindre, un
cône, une sphère, et achèvement à la plane. — Exercices au bédane
en faisant de's entailles dans un morceau de bois déjà plané. —
Exercices à la gouge pour faire des gorges. — Tournage et moulu-
rage d'un cylindre nécessitant l'emploi de divers outils. — Tour¬
nage de manches d'outils, de balustres. — Collage de bois pour
jantes. — Tournage d'une couronne.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN F1UNCE. I. 26
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Applications diverses. — Exercices de placage. — Meubles simples.
Application des connaissances acquises à l'exécution des premiers

éléments de modèles.
Retrait : influence du retrait combinée avec le jeu produit par la

sortie du modèle et la pression du métal sur le moule. (Fonte de
fer ; aciers ; bronzes divers. )

Dépouille.
Congés exécutés en bois ou indiqués au pinceau.
Modèles de paliers ordinaires, de chapeaux de paliers, de leviers

à chapes. — Boites à noyaux cylindriques. — Modèles de tubulures
à deux brides, de coude à deux brides avec boîte à noyaux. —
Petits modèles de robinets avec boîte à noyaux. — Modèle de volant
à main (jante ronde). — Modèles de poulie à bras droits, à bras
courbes. — Planche à trousser d'une poulie avec modèle de bras et
trousse d'un bras. — Modèle de cône avec croisillons. — Modèles
de supports divers. — Modèles exigeant quelques parties sculptées,
telles que : griffes de lion, oves, feuilles diverses.

Application de l'art du modeleur à tous modèles et aux études de
planches à trousser.

Exercices nombreux d'interprétation pratique des dessins. Avan¬
tages que présente un modèle bien exécuté au point de vue do la
fonderie.

Façons différentes de comprendre l'exécution d'un modèle selon
qu'il y a prévision d'un plus ou moins grand nombre de pièces à
fondre.

Etude sur un plan donné de la construction d'un modèle dans ces
divers cas.

Différence qui existe en pratique entre les modèles et les planches
à trousser.

Modèles de banc de tour. — Planches à trousser d'un banc de
tour. — Modèles de chaises de transmission. — Paliers graisseurs
avec boîtes à noyaux. — Bâtis divers avec formes à noyaux ou boîtes.
— Modèles pour la robinetterie.

Précautions à prendre pour les modèles, suivant que les pièces
doivent être exécutées en fonte de fer, de cuivre ou d'acier.

FONDERIE.

Moulage en sable vert. — Panneaux de grilles ordinaires. —
Grilles plates. — Ornements divers: rosaces, palmettes, lances. —

Plaques diverses pour pièces de machines (moulages plats entre deux
châssis). — Fabrication de noyaux cylindriques en sable vert. —
Pièces à noyaux cylindriques. — Pignons et petits engrenages. —
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Volants à main. — Petites poulies à jantes ordinaires. — Poulies à
gorge. — Préparation du sable: sable vert, sable d'étuve, sable au
croltin, etc. — Pièces de machines en sable d'étuve. — Paliers or¬
dinaires et leurs chapeaux. —- Supports simples. — Engrenages co¬
niques. ♦

Moulage en sable vert de pièces d'une certaine surface, telles que :
plaques de fondation, plaques de damier, socles de dynamos, etc.

Terre, sa préparation; noyaux en terre et en sable au crottin.
Paliers graisseurs et leurs chapeaux. — Robinets de prise de

vapeur. — Soupapes. — Boîtes à clapets. — Bagues pour segments
de cylindre. — Arbres creux à renflement.

Fonte en coquille.
Cônes de transmission à joue et à bras. — Bâtis divers. — Chaises

de transmission. — Poupées de tour. — Bancs de tour. — Cylindres
à vapeur.

Exécution presque exclusive de moulages sans modèles et seule ¬
ment d'après les dessins des pièces à exécuter.

Étude des formes et dimensions. Tracé des planches à trousser.
i" Moulage en sable. — Poulies. —- Volants. — Engrenages

droils. — Engrenages d'angle. — Engrenages à alluchons. — Bancs
de tour. — Hélices.

2° Moulage en terre. — Noyaux en terre troussés sur un axe. —
Chemises de cylindres. — Semelles de dynamos.— Réservoirs d'air
ou de vapeur. — Cuves à tubulures.

Moulages divers de cuivre et de bronze. — Coussinets. — Bagues.
— Clapets.

Moulages d'acier au creuset. — Leviers. — Supports. — Arbres-
manivelles.

Soudure des métaux. — Fonte. — Bronze. — Cuivre. — Acier.
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PROGRAMME N° 18.

HYGIÈNE INDUSTRIELLE.

I. Notions élémentaires d'anatomig et de physiologie humaines.

Description sommaire du corps humain.
Fonctions de nutrition. — Digestion. — Aliments usuels solides

et liquides. — Caractères de l'eau potable.
Respiration. — Circulation. — Le sang: sang veineux et sang

artériel. — Hémorragie. — Composition et qualité du sang. —
Poumons. — La chaleur animale. — Vêtements.

L'air. — Air pur et air confiné.
Fonctions de relation. — Système nerveux.
Système musculaire et système osseux. — Locomotion et mouve¬

ment. — La gymnastique. — Les exercices physiques. — Excès de
travail.

II. Des microbes.

Les affections parasitaires sont des maladies évitables. — Lutte
contre les microbes. — Antiseptiques.

111. Hygiène alimentaire.

Régime suivant les pays et les climats. — Aliments falsifiés ou
envahis par des parasites. — Conservation des matières alimen¬
taires.

Roissons hygiéniques; boissons nuisibles. — Roissons fermentées.
— Influence de l'alcool sur la santé. — Alcoolisme et folie.

IV. Hygiène dans l'habitation.

Conditions de salubrité. — Construction de l'babitalion dans les

pays froids, tempérés et chauds. — Matériaux de construction. —
Ventilation, chauffage et éclairage. — Eviers, latrines, fosses,
égouts, appareils hygiéniques.

L'habitation rurale. — Les fumiers : leur influence sur la santé.
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V. Hygiène privée.

Hygiène de l'enfance. — Hygiène des adultes. — Propreté du
corps. — Hygiène des yeux, des oreilles, de la bouche, de la peau.
— Rains et soins de toilette. — Linge de corps. — Abus du tabac.

VI. Hygiène publique.

Le climat. — Hygiène des climats froids, tempérés et chauds.
L'air. — Nature du sol. — Altitude. — Maladies provenant des

marais. — Mal de montagne.
L'eau. — Eaux de source, de rivière, de puits. — Maladies pro¬

venant des eaux souillées. — L'eau est le principal véhicule des
maladies transmissibles. — Moyens de purification. — Filtration.—
Action de la chaleur.

Les matières usées. — Ordures et eaux ménagères. — Déjections
humaines. — Latrines et vidanges. — Fosses et égouts. — Condi¬
tions d'épuration par le sol.

Les habitations collectives. — Écoles, ateliers, hôpitaux.

VII. Hygiène de la profession.

Hygiène de l'ouvrier à la ville et à la campagne.
Milieu du travail. — Travail des mines. — Grisou. — Travail

dans l'eau ; précautions à prendre pour le travail dans l'air com¬
primé. — Travail devant le feu.

Matière mise en œuvre. — Substances employées dans l'industrie
pouvant occasionner des accidents : plomb, phosphore, sulfure de
carbone, arsenic, mercure, cuivre, etc.

Atmosphère de l'atelier. — Gaz, vapeurs et poussières. —Mesures
de préservation; ventilateurs aspirants; masques respirateurs.

Attitude nécessitée par le travail. — Déformations résultant des
attitudes vicieuses, des charges exagérées.

VIII. Accidents du travail.

Dangers que présentent les mécanismes, la vapeur, l'électricité,
le gaz, les substances explosibles.

Machines, transmissions, engrenages, outils à bois, meules, vo-
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lants. — Moteurs et chaudières à vapeur. — Canalisations et appa¬
reils électriques.

Moyens préconisés pour éviter les accidents du travail.

IX. Premiers soins en cas d'urgence.

Asphyxie. — Par submersion, par suspension, par le gaz d'é¬
clairage, par le grisou, par l'acide carbonique, etc.

Empoisonnement. — Substances vénéneuses, oxyde de car¬
bone, etc.

Fracture, brûlure, morsure. — Appareils simples à appliquer en
attendant le médecin.

Plaies. — Par arrachement, par contusion, par instrument
tranchant.

Hémorragie. — Pansement antisepticpie.
Syncope, congestion. — Position à donner aux malades. — Pré¬

cautions à prendre pour les transporter.
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Tableau

REPARTITION DES

PREMIERE ANNEE.

1 semestre.

Cours.

Algèbre. ..

Géométrie.

Géométrie descrip¬
tive

Littérature.

Technologie.

Total.

Nombre
de

leçons.

2/1

16

16

16

97

2 semestre.

Cours.

Géométrie.

Géométrie descrip¬
tive

Notions complémen¬
taires de mathé¬

matiques
Cosmographie, ar¬

pentage et nivel¬
lement

Trigonométrie. . . .

Lit térature.

Technologie.

Total.

Nombre
de

leçons.

*7

i/J

20

16

17

Total pour la 1™ année : 197 leçons.

DEUXIEME

1 semestre.

Cours.

Géométrie descrip¬
tive

Cinématique.

Physique. . .

Chimie.

Littérature.

Géographi

Technologie

Total.

Nombre
de

leçons.

7
28

18

»7

106

Total pour la

Total général pour les
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A.

COURS PAR ANNEE.

ANNEE.

2 semestre.

Cours.

Cinématique.

Physique. . .

Chimie

Liltéralure.

Géographie..

Technologie.

Total .

Nombre
de

leçons.

33

i7

16

*7

2° année : 206 leçons.

TROISIEME ANNEE.

1er semestre.

Nombre
Cours. de

leçons.

Mécanique. 54

Electricité 18

Littérature 7

Histoire 10

Comptabilité indus¬
trielle, économie
et géographie in¬
dustrielles 12

Notions générales de
législation indus¬
trielle et commer¬

ciale 5

Total 106

2 semestre.

Cours.

Mécanique.

Électricité..

Métallurgie.

F rançais.

Histoire.

Comptabiiilé indus¬
trielle, économie
et géographie in¬
dustrielles

Notions générales de
législation indus¬
trielle et com¬

merciale

Total

Nombre
de

leçons.

49

h

Total pour la 3° année : 2oi leçons.

98

trois années : 607 leçons.
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Tableau

TABLEAU DE L'EM

heures. lundi. mardi. mercredi.

5 heures î/a. Lever. Lever. Lever.

5 heures 5o min. Récréation. Récréatiou. Récréation.

6 heures. Étude. Étude. Étude.

7 h. 1/2 Déjeuner Déjeuner Déjeuner

7 h. 3/4 Récréation. Récréation. Récréation.

De 8 heuresà 9 h. 1/2 Classe. Classe. Classe.

9 h. 1/2. Atelier. Atelier. Atelier.

Midi. Dîner. Dîner. Dîner.

Midi 20 min. Récréation. Récréation. Récréation.

1 h. 1/2. Dessin. Dessin. Dessin.

3 h. i/4. Atelier. Atelier. Atelier.

7 heures. Souper. Souper. Souper.

7 h. 20. Récréation. Récréation. Récréation.

De 7 h. 1/2 à 8 h. 3/4. Étude. Étude. Étude.

8 h. 3/4. Récréation. Récréation. Récréation.

9 heures. Coucher. Coucher. Coucher.
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B.

PLOI DU TEMPS.

JEUDI. VENDREDI. SAMEDI. DIMANCHE.

Lever. Lever. Lever. Lever à 6 h. 1/2.
Récréation. Récréation. Récréation. Récréation à 6 h. 5o.

Étude. Élude. Étude. Étude de dessin
de 7 heures à 8 heures

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner à 8 heures.
Récréation.

Liasse.

Atelier.

Récréation.

Classe.

Atelier.

Récréation.

Classe.

Atelier.

Étude ou exercices re¬

ligieux à 9 heures.
Récréation

de 9 h. 1/2 à midi.
Dîner. Dîner. Dîner. Dîner à midi.

Récréation.

Dessin.

Atelier.

Souper.

Récréation.

Dessin.

Atelier.

Souper.

Récréation.

Dessin.

Atelier.

Souper.

Promenade
de 1 heure à 5 heures

Récréation
de 5 heures à 5 h. 3/4.

Étude
de 5 h. 3/4 à 7 heures.

Récréation. Récréation. Récréation. Souper à 7 heures.
Étude. Étude. Étude. Récréation à 7 h. 1/2.

Récréation.

Coucher.

Récréation.

Coucher.

Récréation.

Coucher.

Coucher à 8 heures
en hiver

et à 9 heures en été.
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y

ÉCOLE NATIONALE PRATIQUE D'OUVRIERS

ET DE CONTREMAÎTRES

DE CLUNY.

L'École nationale pratique d'ouvriers et de contremaîtres
de Cluny fut créée en vertu de la loi du 21 juillet i8gi. •
Cette création répondait à un ordre de préoccupations que
nous ne saurions mieux définir qu'en reproduisant quel¬
ques-uns des passages de l'exposé des motifs du projet de
loi présenté à cette occasion à la Chambre des députés par
le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

«La mission de former des ouvriers et des contré¬

es maîtres était dévolue aux Ecoles nationales d'arts et me¬

cs tiers à leur origine, et ces Écoles ont fonctionné long¬
es temps avec des programmes d'enseignement proportionnés
ss au but qu'il s'agissait d'atteindre. Depuis un certain
ss nombre d'années, le développement considérable de Fin¬
es dustrie, ses progrès constants, la transformation des pro¬
se cédés mécaniques ont eu pour conséquence la formation
se d'une classe nouvelle de directeurs de travaux et de chefs
es d'atelier, joignant au savoir pratique des anciens élèves
ssdes Écoles nationales d'arts et métiers des connaissances
es théoriques plus étendues. Nos trois établissements na-
ss tionaux d'Aix, d'Angers et de Châlons étaient seuls en
ss état de les fournir ; c'est à eux que l'on vint les demander
ss et c'est ainsi qu'en vue de satisfaire aux besoins nouveaux,
sson fut amené à relever insensiblement le niveau des
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« études dans ces Ecoles ; la réforme la plus importante et
«la plus complète faite dans ce sens date de l'année 1885.
«On ne peut plus dire aujourd'hui, sans manquer à la
r vérité, que les anciens élèves des Écoles nationales d'arts
Ret métiers sont, comme on s'est plu à le répéter, les
«sous-officiers de l'industrie française; leur rôle s'est
ragrandi ; ils ont pris, à côté des ingénieurs issus de nos
Rhautes écoles techniques, une place spéciale, importante,
r qu'ils sont seuls,'ou presque seuls, capables d'occuper;
«en grande majorité, les chefs de travaux de dessins et
r d'études sortent de leurs rangs.

r Cependant, le besoin de former de véritables contre-
« maîtres est plus urgent que jamais.

«Or, les écoles d'apprentissage, qu'elles émanent de
«l'initiative des sociétés industrielles, des chambres syndi¬
cales, etc., ou qu'elles appartiennent à la catégorie des
«écoles primaires supérieures transformées et placées sous
«le régime delà loi du 11 décembre 1880, répondent,
«de leur côté, à des nécessités nouvelles, bien définies,
«résultant de l'abandon presque général de l'apprentissage
« à l'atelier ; elles ont pour objet de former, non des contre-
«maîtres, mais des ouvriers, et leurs programmes d'ensei-
«gnement théorique doivent être strictement et rigoureu-
« sement limités en vue de ce dernier résultat.

«Une série d'établissements intermédiaires destinés à

«tenir la place qu'occupaient autrefois les Ecoles d'arts et
«métiers est donc devenue nécessaire.

«D'autre part, l'Administration se préoccupe depuis
«longtemps et à juste titre du sort de toute une classe de
«jeunes gens composée de candidats aux Ecoles nationales
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«d'arts et métiers qui, après avoir été reconnus admis¬
es sibles à ces Écoles, ne peuvent y être reçus faute de place.
«Elle a été amenée également à se préoccuper de la situa-
«tion de ceux qui, après y avoir commencé leurs études,
« ne peuvent les poursuivre en raison d'une préparation in-
«suffîsante. Ces jeunes gens, au nombre de 3oo environ
« chaque année, se trouvent dévoyés et menacent de grossir
« le nombre déjà trop grand des déclassés.

«Une école de la nature de celles dont nous proposons
«la création trouvera parmi eux une clientèle assurée, et
« en même temps qu'elle facilitera à un grand nombre de
«familles les moyens de faire poursuivre à leurs enfants
«les études industrielles pour lesquelles ceux-ci ont été
«préparés, elle comblera une lacune des plus regrettables
«dans l'organisation de notre enseignement technique.d

La construction et l'aménagement de toutes pièces de
l'école dont le Ministre du commerce, de l'industrie et des
colonies demandait dans les termes ci-dessus la création,
et dont nous exposerons plus loin, en détail, le fonction¬
nement, aurait entraîné des dépenses considérables, attei¬
gnant certainement plusieurs millions. Or précisément,
l'année précédente, le Gouvernement avait décidé la sup¬
pression de l'Ecole normale spéciale et du collège de Cluny
(Saône-et-Loire). Le vaste et superbe édifice, reste de
l'ancienne abbaye de Cluny, qui avait jusqu'alors abrité les
deux institutions supprimées, restait donc sans affectation.
Il était naturel de songer à y installer l'Ecole pratique
projetée, car nulle région n'était mieux qualifiée que la
région essentiellement industrielle de Saône-et-Loire pour
recevoir semblable établissement.
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La ville de Cluny, propriétaire de l'immeuble et de ses

dépendances, s'empressa de mettre le tout à la disposition
du Gouvernement, auquel il resta le soin d'exécuter les
travaux d'installation et d'appropriation nécessaires, éva¬
luées à la somme de 3oo,ooo francs. C'est dans ces con¬

ditions que fut volée, le 21 juillet 1 891, la loi instituant
à Cluny «une Ecole pratique destinée à former des ou-
«vriers d'élite aptes à devenir contremaîtres dans les in-
«duslries du fer et du bois».

Quelques jours plus tard, le 20 du même mois, le Pré¬
sident de la République signait le décret réglementant le
fonctionnement de la nouvelle École. Depuis lors, un autre
décret., en date du 6 décembre 1899, est venu apporter au
régime primitif quelques modifications. L'organisation ad¬
ministrative de l'École nationale pratique d'ouvriers et de
contremaîtres de Cluny est analogue à celle des Écoles
d'arts et métiers. Nous indiquerons les points principaux
sur lesquels diffèrent les deux genres d'établissements.

A l'École de Cluny, le prix de la pension est de 5oo fr.
au lieu de 600 francs.

Les connaissances exigées au concours d'admission sont
les suivantes :

L'écriture;
Le français ;

L'arithmétique, comprenant notamment les quatre pre¬
mières règles, les fractions, le système décimal, les pro¬
portions et l'extraction des racines carrées;

Les éléments de la géométrie jusques et y compris les
surfaces planes ;

La physique et la cbimie ;
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Le travail manuel.
Le concours ne comporte que des épreuves écrites et

manuelles; il comprend :
Une épreuve d'écriture (cursive, ronde et bâtarde);
Une composition française, appréciée au double point

de vue de la rédaction et de l'orthographe ;
Une composition d'arithmétique et une composition de

géométrie ;
Deux problèmes d'arithmétique et un problème de géo¬

métrie ;

Une composition de physique et de chimie;
Une épure de dessin linéaire ;
L'exécution d'une pièce de bois ou do fer.

r

A l'Ecole, l'enseignement est théorique et pratique.
L'enseignement théorique, toujours dirigé dans le sens

des applications, comprend :

i° L'arithmétique, les progressions, des notions sur
les logarithmes et la règle à calcul ;

2° La géométrie élémentaire avec des notions sur l'el¬
lipse, l'hyperbole, la parabole, la développante du cercle,
la cycloïde et l'épicycloïde ;

3° L'algèbre élémentaire jusqu'aux équations du second
degré inclusivement ;

k° Des notions très élémentaires de trigonométrie rec-
tiligne ;

5° La géométrie descriptive, jusques et y compris la
pénétration des corps et l'étude de l'hélice et de l'hélicoïde
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à cône et à plan directeur et des vis à lilels carrés et trian¬
gulaires ;

6° L'étude des lois du mouvement, des diverses trans¬
formations de mouvement que l'on rencontre dans les ma¬
chines, et la cinématique appliquée;

70 Des notions élémentaires de mécanique industrielle,
la description des principaux organes de machines et des
machines et appareils employés dans les industries du
fer et du bois, la description détaillée et complète des
machines à vapeur et des moteurs hydrauliques avec expli¬
cation des formules de travail, et des notions très élémen¬
taires sur la résistance des matériaux ;

8" La physique;
q" L'électricité et ses applications industrielles;
io° La chimie;
i i° Le dessin industriel ;

î -j" L'écriture et la comptabilité ;

i 3" La langue française ;

i h" L'histoire de France et la géographie de la France
et de ses colonies;

î 5° L'hygiène industrielle;
i (5° L'éducation morale et civique.

L'enseignement pratique se donne dans les ateliers spé¬
ciaux suivants :

i° Serrurerie et ajustage, avec une section d'instru¬
ments de précision ;

ENSElfiSEiMENT TECHNIQUE EN PltANCE. — ••7
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a" Menuiserie et modèles (deux sections distinctes);
3° Fonderie (pièces mécaniques et fonte d'art, fonte et

cuivre) ;
h" Forges, chaudronnerie en fer et en cuivre.

L'École de Cluny est administrée par un directeur,
avec le concours d'un conseil présidé par lui et composé
du sous-directeur, censeur des études, du chef des ate¬

liers, des professeurs et du premier sous-chef d'atelier.
Le directeur, nommé par le Ministre, est choisi parmi

les personnes ayant rempli pendant cinq ans au moins les
fonctions suivantes :

Proviseur ou censeur d'un lycée ;
Sous-directeur, censeur des études, à l'Ecole nationale

de Cluny;
Directeur d'une Ecole nationale professionnelle;
Directeur d'une Ecole normale d'instituteurs ou d'une

Fcoie pratique d'industrie.
Peuvent également être appelés aux fonctions de di-

• r

recteur les ingénieurs de l'Etal, les ingénieurs des Arts et
Manufactures ou les ingénieurs civils des Mines qui ont
appartenu pendant cinq ans au moins à l'enseignement
public ou privé.

Le personnel de l'enseignement comprend, avec le di¬
recteur :

Un sous-directeur, censeur des éludes;
Un chef des ateliers faisant fonction d'ingénieur; jusqu'à

ce jour les fonctions d'ingénieur faisaient partie des attri¬
butions du directeur.

Un professeur de mécanique;
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Un professeur de mathématiques pour lés élèves cle
première et de deuxième année;

Un professeur de physique et de chimie;
Un professeur de dessin pour chaque division ;
Un professeur de français, d'histoire et de géographie;
Des répétiteurs pour les différents cours, choisis parmi

les sous-chefs d'atelier;
Le nombre de sous-chefs d'ateliers et d'ouvriers instruc¬

teurs jugé nécessaire pour le service.
Le bureau des études est placé sous l'autorité immé¬

diate du chef des ateliers; il est dirigé par un sous-chef
d'atelier.

Les professeurs et le chef des ateliers sont nommés
après avoir subi l'épreuve d'un concours; ils ne peuvent
être titularisés qu'après un stage d'une année au moins.

Les candidats aux fonctions de professeur sont tenus
de justifier qu'ils ont enseigné dans un établissement pu¬
blic pendant plus de cinq ans. Toutefois, peuvent être
nommés sans concours les candidats placés dans les con¬
ditions précédentes et qui justifient du titre de licencié
ès sciences mathématiques pour les chaires de mathéma¬
tiques et de mécanique, de licencié ès lettres pour les
chaires de littérature française.

Les candidats aux fonctions de chef d'atelier doivent

justifier, pour être admis au concours, qu'ils ont dirigé
pendant cinq années au moins un atelier important, à
moins qu'ils n'appartiennent déjà au personnel de l'Ecole
de Cluny ou des Ecoles d'arts et métiers.

Depuis la mise en vigueur du décret du (I décem¬
bre 1890 , et par analogie avec ce qui a été décidé pour

27.
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les Ecoles nationales d'arls et métiers, la surveillance des
élèves au point de vue disciplinaire, autrefois exercée par
un surveillant chef, a été confiée au sous-directeur,
censeur des études; la création de ce nouveau poste ré¬
pond aux préoccupations d'ordre éducatif que nous avons

essayé de mettre en évidence à propos des Ecoles natio¬
nales d'arts et métiers.

Nous donnons à titre (l'annexe, en même temps que les
programmes détaillés des cours et les conditions d'admis¬
sion, l'emploi du temps hebdomadaire des élèves de l'Ecole
nationale de Gluny. On remarquera que le travail manuel
y occupe un nombre d'heures plus important encore que
dans les Ecoles d'arts et métiers : sept heures par jour, au
lieu de six heures environ. Cette proportion ne présente
cependant rien d'exagéré, si l'on envisage qu'à l'Ecole de
Cluny, plus encore qu'à Aix, à Angers ou à Châlons-sur-
Marne, on doil s'appliquer à former des ouvriers habiles,
la qualité dominante d'un contremaître étant de pouvoir
réaliser de ses mains, mieux qu'aucun des ouvriers placés
sous ses ordres, les travaux confiés à ses soins.

Le groupe principal des ateliers de l'Ecole de Cluny
est formé par l'ajustage, la fonderie et les forges. Il est
construit dans le système le plus moderne et couvre une
surface de o,55o mètres carrés.

L'atelier d'ajustage compte i5o élèves. Outre le petit
outillage courant, on y rencontre 43 tours divers, 4 ma¬
chines à fraiser, i machine à affûter les fraises, 11 ma¬

chines à percer, 8 machines à raboter, i machine à
mortaiser, î machine à aléser, î machine à tarauder,
î machine à rectifier les pièces tournées; il est desservi
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par un pont roulant de 3,ooo kilogrammes de force et de
fi mètres de portée.

La section de précision (18 élèves) possède 9 machines
à percer à levier, 1 petit étau limeur, 1 petite fraiseuse,
A tours à fileter et à charioter.

A la fonderie (98 élèves) on remarque un pont rou¬
lant de 5,ooo kilogrammes, 1 cubilot de i,5oo kilo¬
grammes et 1 de 1,000 kilogrammes avec ventilateur,
1 étuve, 1 four à bronze, t machine à frotter les sables.

La forge (98 élèves) possède un pont roulant de
1,5oo kilogrammes, 1 marteau-pilon à simple effet (masse
frappante : 1,9 00 kilogrammes), 1 marteau-pilon à double
effet (masse frappante : 3oo kilogrammes), 1 machine à
scier les métaux.

Les machines et appareils de l'ajustage, de la forge et
de la fonderie sont actionnés par une machine à vapeur
du type Piguet, de 3o chevaux de force.

L'atelier des modèles (3o élèves), installé dans un bâti¬
ment séparé, est mis en mouvement par deux turbines de
10 chevaux chacune, mues par les eaux d'un canal dérivé
de la rivière la Grosne, qui ont été construites et instal¬
lées par les seuls moyens de l'Ecole de Cluny. Ces turbines
actionnent également la dynamo servant à l'éclairage élec¬
trique des bâtiments; une batterie d'accumulateurs com¬
plète cette installation. Un moteur à gaz de 90 chevaux
supplée aux turbines pendant les périodes de sécheresse.
L'atelier possède 7 tours à bois, 1 machine à dégauchir,

1 raboteuse, 1 mortaiseuse, 1 scie à rubans, 1 scie à
ressort à découper, 1 machine à moulurer.

A la chaudronnerie enfin (i5 élèves), les jeunes gens
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oui .à leur disposition : 1 cisaille à levier, 1 machine à
cintrer les tôles, 1 poinçonneuse; la force est fournie par
une petite machine horizontale de (5 chevaux qui actionne
en mégie temps les appareils de la buanderie.

En dehors des exercices réglementaires courants, les
principaux travaux exécutés dans les ateliers de l'Ecole de
Ufuny, dans le cours des années i 8p8 et ifUjq, sont les
suivants :

Ajustage.
Une machine à vapeur type Piguet (détente variable

par le régulateur) ;
[Jn condenseur à injection pour cette machine;
Un moteur à gaz, système Charon (détente variable

par le régulateur) ;
Une machine à fraiser universelle, système Bariquand;
Une dynamo, système Thury, pour courants continus;
Un régulateur de voltage, système Thury (en construc¬

tion);
Une machine à percer radiale (en construction);
Un régulateur hydraulique (en construction).

Section de précision.
Un niveau d'Égault;
Un niyeail à pinnules;
Un cercle d'alignement.

Menuiserie.

Une porte d'entrée pour musée, en chêne, pour le mu¬
sée de l'Ecole, avec arrière-voussure e( colonnes torses

d'assemblage ;
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Une vilrine octogonale, en noyer, pour le musée;
Un escalier tournant en chêne, style Renaissance, avec

rampe à balustres et arcatures ;
Deux plafonds en bois à caissons pour antichambre et

salle à manger:
Une boiserie de salle à manger composée de lambris,

:? m. 5o de hauteur, cheminée et buffet.
Les ateliers de modèles, de fonderie et des forges ont

fourni les pièces nécessaires à l'alimentation de l'atelier
d'ajustage. Us ont en outre fabriqué, comme pièces prin¬
cipales, les suivantes:

Modèles.

Un bâti de machine à vapeur horizontale;
Un bâti de machine à vapeur verticale;
Une pompe centrifuge;
Une hélice de canot à vapeur.

Forges.
Une ancre marine de 1 5o kilogrammes;
Un grappin à quatre branches;
Un volant forgé;
Une armature de gouvernail, en réduction;
Un étambot, en réduction.

Fonderie.

Objets d'art divers.
r

Le budget de l'Ecole nationale pratique d'ouvriers et
de contremaîtres de Oluny, pour l'exercice courant, est
de 33â,ooo francs.
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ÉCOLE .N ATIONALE DE 01.IJN V.

DÉCllET DU (5 DÉCEMBRE 1899

PORTANT RÈGLEMENT DE L'ECOLE NATIONALE PRATIQUE
D'OUVRIERS ET DE CONTREMAÎTRES DE CLUNY.

Le Président de la Répurljque française,

Vu le décret du a5 juillet 1891, portant règlement de l'Ecole
nationale pratique d'ouvriers et de contremaîtres de Cluny;

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des
posies et des télégraphes,

Décrète :

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

article premier.

L'Ecole nationale pratique de Cluny a pour objet de former des
ouvriers d'élite, aptes à devenir contremaîtres dans les industries
des métaux et du bois.

Elle est placée sous l'autorité du Ministre du commerce, de l'in¬
dustrie, des postes et des télégraphes et sous la haute surveillance
du Préfet du département de Saône-et-Loire.

art. 9.

La durée des études à l'École nationale de Cluny est de trois ans.
Aucun élève ne peut faire une quatrième année que dans le cas de
maladie ayant entraîné une suspension de travail de plus de six
semaines ou d'une absence d'égale durée pour un motif légitime, et
après avis favorable du conseil de l'École.

art. 8.

Des brevets sont délivrés par le Ministre du commerce, de l'in¬
dustrie, des postes et des télégraphes aux élèves de troisième année
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ayant, à la suite des examens généraux de sortie, satisfait d'une
manière complète à toutes les épreuves.

La notation allant de o à ao, sont considérés comme remplissant
les conditions exigées les élèves ayant obtenu une moyenne géné¬
rale au moins égale à 11 et aucune moyenne particulière infé¬
rieure à 6.

Ces brevets confèrent à ceux qui les obtiennent le titre d'Elève
breveté de l'Ecole nationale pratique de Cluny.

Les élèves qui, à la suite des examens de fin d'études, n'ont pu
obtenir le brevet par suite de l'insulfisance d'une moyenne particu¬
lière, peuvent être autorisés, dans le délai d'un an, à subir une
nouvelle épreuve portant exclusivement sur la branche d'enseigne¬
ment dans laquelle leur insuffisance a été reconnue. S'ils subissent
avec succès celte nouvelle épreuve, le brevet leur est délivré.

Ne sont reconnus comme anciens élèves de l'École nationale de

Cluny que ceux qui ont obtenu le brevet.
Il est décerné aux élèves dont la moyenne générale est au moins

égale à i5, sans aucune moyenne particulière inférieure à 11, un
brevet particulier et une médaille d'argent d'après le modèle adopté
par le Ministre.

akt. u.

L'École nationale de Cluny ne reçoit que des élèves internes.
Le nombre des élèves ne peut dépasser trois cents.

art. 5.

Le prix de la pension est de 5oo francs par an, payable à une
caisse publique par quart (soit 1 a5 fr.), au commencement de
chaque trimestre.

Tout élève doit, à son arrivée, verser entre les mains de l'agent
comptable :

i° Une somme de 3oo francs représentant le prix du trousseau
fourni par l'École ;

2° Une somme de 75 francs pour sa masse d'entretien. Les fa¬
milles sont tenues, au commencement de chaque année, de com¬
pléter cette masse à la somme de 5o francs.

art. 6.

Des bourses ou fractions de bourse peuvent être accordées par
l'État aux élèves dont les familles ont préalablement fait constater
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l'insuffisance de leurs ressources. Ces bourses ne seront accordées

que pour une année scolaire; elles sont renouvelables.

art. 7.

Lorsque, dans le cours d'une année d'études, et par suite de cir¬
constances imprévues, la famille d'un élève se trouve bors d'état de
payer la pension à sa charge, le Ministre peut, par une décision
spéciale rendue sur l'avis favorable du conseil de l'École et du direc¬
teur, la dispenser exceptionnellement de ce payement.

Les dégrèvements ne sont accordés qu'à la fin de chaque se¬
mestre.

art. 8.

Les élèves portent un costume dont le modèle est arrêté par le
Ministre.

TITRE II.

Mode et conditions d'admission des élèves.

art. 9.

L'admission à l'École nationale de Cluny a lieu par voie de con¬
cours et conformément aux règles ci-après déterminées.

art. 10.

Nul 11e peut être admis à concourir s'il n'est Français et s'il n'a
préalablement justifié qu'il aura plus de quinze ans au 1" octobre
et moins de dix-sept ans au 1 " janvier de l'année dans laquelle le con¬
cours a lieu.

Aucune dispense d'âge n'est accordée.
A partir de l'année 190B, il sera accordé quinze points supplé¬

mentaires à tout candidat titulaire du certificat d'études pratiques
industrielles ou du certificat d'études primaires supérieures.

art. 11.

Les demandes d'admission au concours doivent être adressées par
écrit au Préfet du département dans lequel la famille est domiciliée,
avant le 1" juillet de chaque aimée. Passé ce délai, les inscriptions
ne seront autorisées que par décision du Ministre.
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Toutefois, les jeunes gens qui ont pris part au concours d'admis¬
sion dans les Écoles nationales d'arts et métiers peuvent, sans auto¬
risation spéciale, se faire inscrire jusqu'au 15 septembre.

Les demandes doivent êlre accompagnées des pièces suivantes,
savoir :

1° L'acte de naissance du candidat;
a" Un cerlificat d'un docteur-médecin assermenté, constatant

qu'il est d'une bonne constitution et, spécialement, qu'il n'est atteint
d'aucune affection scrofuleuse ou maladie chronique contagieuse;

3° Un certificat de revaccination délivré depuis moins de deux
ans ;

4° Un certificat de bonne vie et mœurs dûment légalisé et délivré
par l'autorité locale et constatant, de plus, que le candidat est
Français ;

5° L'engagement pris par les parents d'acquitter la totalité ou la
fraction de pension laissée à leur charge, ainsi que la somme des¬
tinée à constituer et entretenir la masse particulière de l'élève ;

6° S'il y a lieu, l'un des titres énumérés à l'article 10, para¬
graphe 3.

La signature de chaque certificat et de l'engagement doit être lé¬
galisée.

ABT. 12.

Les demandes de bourses sont adressées au Ministre.
Elles sont déposées à la préfecture en même temps que les de¬

mandes d'admission.
Le Préfet procède, par les moyens dont il dispose, à une enquête

sur la situation de la famille.
Les pièces constatant le résultat de l'enquête préfectorale sont

jointes aux demandes pour être communiquées au conseil municipal
du domicile de la famille du candidat.

La délibération motivée de cette assemblée, avec toutes les pièces
relatives à chaque demande, est ensuite transmise au Ministre par
le Préfet, qui y joint son avis personnel.

art. i3.

Les connaissances exigées pour l'admission à l'École de Clnny soul ;

î" L'écriture;
a" Le français-
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3° L'arithmétique, comprenant notamment les quatre premières
règles, les fractions, le système décimal, les proportions, et l'extrac¬
tion des racines carrées ;

h° Les éléments de la géométrie, jusques et y compris les sur¬
faces planes ;

5" La physique et la chimie'11 ;
6° Le dessin linéaire ;

7° Le travail manuel.

art. l4.

Le concours ne comporte que des épreuves écrites et manuelles.
11 a lieu le même jour et aux tnêmes heures, au chef-lieu de

chaque département, sous la surveillance d'une commission nommée
par le Préfet, et comprend :

î" line épreuve d'écriture (cursive, ronde et bâtarde);
a° Une composition française appréciée au point de vue de la

rédaction et de l'orthographe ;
3" Une épreuve de dessin linéaire ;
h° Une composition d'arithmétique et une de géométrie ;
5° Deux problèmes d'arithmétique et deux de géométrie;
6° Une composition de physique et de chimie'11;
7° L'exécution, sous les yeux de la commission, d'une pièce de

bois ou de fer déterminée par le programme des examens.

art. 10.

Une commission nommée à cet effet dresse, d'après les notes
obtenues par chaque candidat, un état définitif de classement et,
sur le vu de cet état, le Ministre arrête la liste des élèves admis à
l'École.

art. 16.

Les élèves admis doivent être rendus à l'École le a novembre.
Tout élève qui n'y est pas rendu à cette date est considéré comme

démissionnaire, sauf les cas d'excuse légitime, qui sont soumis à
l'appréciation du Ministre.

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du a3 mars 1899, les épreuves
de physique et de chimie n'auront lieu qu'à partir de l'année 1901.
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TITRE III.
De l'enseignement.

ART. 17.

L'enseignement donné à l'Ecole nationale de Gluny est théorique
et pratique.

art. 18.

L'enseignement théorique, toujours dirigé dans le sens ties appli¬
cations, comprend :

i° L'arithmétique, les progressions, des notions sur les loga¬
rithmes et la régie à calcul ;

a" La géométrie élémentaire, avec des notions sur l'ellipse, l'hy¬
perbole, la parabole, la développante de cercle, la cycloïde et l'épi-
cycloïde ;

il" L'algèbre élémentaire jusqu'aux équations du second degré
inclusivement;

l\" Des notions très élémentaires de trigonométrie rectiligne;
5° La géométrie descriptive jusques et y compris la pénétration

des corps et l'étude de l'hélice et de i'hélicoïde à cône et à plan
directeur et des vis à filets carrés et triangulaires;

(i° L'étude des lois du mouvement, des diverses transformations
de mouvement que l'on rencontre dans les machines, et la cinéma¬
tique appliquée ;

70 Des notions élémentaires de mécanique industrielle, la des¬
cription des principaux organes de machines et des machines et
appareils employés dans les industries du 1er et du bois ; la descrip¬
tion détaillée et complète des machines à vapeur et des moteurs
hydrauliques, avec explication des formules du travail, et des no¬
tions très élémentaires sur la résistance des matériaux ;

8" La physique ;

9° L'électricité et ses applications industrielles;
10° La chimie;
11° Le dessin industriel;
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12° L'éci-ilure et la comptabilité;
i3° La langue française;
i4° L'histoire de France et la géographie de la France cl de ses

colonies ;

15° L'hygiène industrielle ;

i 6° L'éducation morale et civique.

art. 19.

L'enseignement pratique se donne dans des ateliers spéciaux,
savoir :

i° Serrurerie et ajustage, avec une section de fabrication d'instru¬
ments de précision ;

20 Menuiserie et modèles, formant deux sections distinctes;
5° Fonderie; exécution par tous les élèves fondeurs de pièces

mécaniques (fonte et cuivre) et de fontes d'art;
4° Forges; chaudronnerie en fer et en cuivre.
Le nombre des ateliers peut être augmenté.
Les élèves sont répartis, pendant la durée de leurs études, entre

les ateliers, d'après les règles déterminées par arrêté ministériel.

art. 20.

Le produit du travail exécuté dans les ateliers appartient à l'Etat.

TITHE IV.

Du personnel.

art. 21.

L'Ecole est administrée, sous l'autorité du Ministre et, sous la
haute surveillance du Préfet du département, par un directeur,
avec le concours d'un conseil dont la composition est ci-après indi¬
quée.

Le directeur est nommé par le Ministre.
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Les candidats aux fonctions de directeur doivent avoir rempli
pendant cinq ans au moins les fonctions suivantes:

Proviseur ou censeur d'un lycée ;
Sous-directeur, censeur des études, ou ingénieur d'une École d'arts

et métiers ;

Sous-directeur, censeur des études, à l'École nationale de Cluny ;
Directeur d'une École nationale professionnelle ;
Directeur d'une École normale d'instituteurs ou d'une Ecole pra¬

tique d'industrie.
Peuvent également être appelés aux fonctions de directeur les

ingénieurs de l'Étal, les ingénieurs des Arts et Manufactures et les
ingénieurs civils des Mines qui ont appartenu pendant cinq ans au
moins à l'enseignement public ou privé.

ART. 2 2.

L'autorité du directeur s'étend sur toutes les parties du service;
il assure l'exécution des règlements et des décisions du Ministre et
le maintien de la discipline.

Il correspond directement avec le Ministre et avec le Préfet; il
leur rend compte immédiatement de toutes les circonstances qui lui
semblent de nature à comprorncllrc la marche régulière de l'École.

ART. 23.

Le personnel de l'enseignement comprend, avec le directeur:
Un sous-directeur, censeur des études ;
Un chef des ateliers, faisant fonctions d'ingénieur;
Un professeur de mécanique;
Un professeur de mathématiques pour les élèves de première et

tic deuxième année ;
Un professeur de physique et de chimie ;
Un professeur de dessin pour chaque division ;
Un professeur de français, d'histoire et de géographie ;
Des répétiteurs pour les différents cours, choisis parmi les sous-

chefs d'atelier ;
Le nombre de sous-chefs d'atelier et d'instructeurs jugé néces¬

saire au service des ateliers. L'un des sous-chefs de l'ajustage porte
le titre de premier sous-chef et est le suppléant du chef des ateliers.

Le bureau des études est placé sous Fautorité immédiate du chef
des ateliers ; il est dirigé par un sous-chef d'atelier.
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Aiiï. a/i.

Le nombre des ouvriers instructeurs et autres et des manœuvres

qui peuvent être admis dans les ateliers est fixé par le Ministre.

art. a5.

Les fonctionnaires de l'enseignement sont nommés par le Mi¬
nistre; les professeurs et le chef des ateliers ne sont nommés qu'a¬
près avoir subi l'épreuve d'un concours dont le Ministre arrête les
conditions et le programme; ils ne peuvent être titularisés qu'après
un stage d'un an au moins.

Les candidats aux fonctions de chef d'atelier doivent, pour être
admis au concours, justifier qu'ils ont dirigé pendant plus de cinq
années un atelier important, à moins qu'ils n'appartiennent déjà au
personnel de l'Ecole de Cluny ou des Ecoles d'arts et métiers.

Les candidats à un poste de professeur sont tenus de justifier
qu'ils ont enseigné dans un établissement public pendant la même
période de temps.

Toutefois peuvent être nommés professeurs, sans concours, les
candidats appartenant déjà depuis cinq ans au moins eu qualité de
professeur à des établissements publics d'enseignement et qui justi¬
fient du titre de licencié ès sciences mathématiques pour les chaires
tie mathématiques et de mécanique, de licencié ès sciences phy¬
siques pour la chaire de physique et île chimie, ou de licencié ès
lettres pour la chaire de littérature française.

art. 26.

Le personnel administratif attaché à l'École comprend :
Un agent comptable-économe remplissant les fonctions de caissier

et chargé de l'achat cl de la conservation du matériel, du mobilier,
des matières de toute nature et des objets confectionnés déposés
dans les magasins et locaux confiés à sa garde.

Il est, en outre, chargé de l'approvisionnement des matières
destinées au logement, à l'habillement et à l'alimentation des élèves.

L'agent comptable-économe est tenu de fournir un cautionnement
dont le Ministre fixe le chiffre ;

Un secrétaire de la direction ;
Des employés d'administration ;
Le nombre de surveillants nécessaire pour assurer l'ordre et la

discipline, cl enfin des agents subalternes.
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art. 97.

Le sous-direcleur, censeur des éludes, l'agent comptable-éco¬
nome, le secrétaire de la direction et les surveillants sont nommés
par le Ministre.

Le Ministre peut déléguer au directeur la nomination des employés
d'administration et des agents subalternes, mais, dans tous les cas,
il règle leur nombre et leur traitement.

art. 38.

Un médecin chef et un médecin adjoint sont attachés à l'École ;
ils sont nommés par le Ministre.

art. 99.

Un règlement ministériel détermine dans leurs détails la classifi¬
cation hiérarchique, les attributions et les devoirs des divers fonc¬
tionnaires et employés de l'École.

art. 3o.

Les traitements des fonctionnaires et employés et les conditions
d'avancement sont réglés par arrêtés ministériels.

TITRE V.

Conseil de l'École. — Régime disciplinaire. — Inspection.

art. 3i.

Le conseil de l'Ecole se compose :
Du directeur, président ;
Du sous-directeur, censeur des études ;
Du chef des ateliers, des professeurs et du premier sous-chef.
Le directeur désigne celui des membres qui doit remplir les fonc¬

tions de secrétaire.
Lorsque le Préfet du département assiste aux réunions du conseil

de l'École, la présidence lui appartient.
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN TRANCE. I. 98
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art. 3a.

Le conseil étudie et prépare les mesures qui concernent l'appli¬
cation des programmes d'enseignement soit théorique, soit pra¬
tique. Il donne son avis sur le projet de budget préparé par le di¬
recteur, ainsi que sur les dépenses éventuelles et imprévues dont la
nécessité se révèle en cours d'exercice.

11 donne son avis sur les travaux à exécuter par les élèves dans
les ateliers, suv 'es projets de marchés préparés par l'agent comp¬
table-économe pour les approvisionnements, ainsi que sur toutes
les affaires qui lui sont déférées en vertu du présent décret ou que
le directeur renvoie à son examen.

art. 33.

Le conseil de l'École se réunit sur la convocation du directeur,
qui fixe l'ordre du jour des séances.

Tous les deux mois, au moins, le directeur réunifie conseil pour
examiner avec lui les questions intéressant le fonctionnement de
l'École.

Les délibérations du conseil sont soumises à l'approbation du
Ministre.

art. 34.

A la fin de chaque année, le conseil de l'École, sur le vu du ré¬
sultat des examens généraux passés par les élèves, arrête la liste de
classement dans chaque division.

Il désigne les élèves qui, pour leur mauvaise conduite, doivent
être exclus de l'École.

art. 35.

Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves sont :
Privation de sortie ;

L'avertissement, devant le conseil de l'école, consigné au dossier;
Note aux parents avec inscription au dossier;
Censure après comparution devant le conseil de l'École ;
Exclusion.
Les punitions, sauf l'exclusion qui ne peut être prononcée que

par le Ministre, sont infligées parle directeur ou le sous-directeur,
censeur des études, d'après les rapports écrits du chef des ateliers,
des professeurs, des sous-chefs d'atelier ou des surveillants.

Toutefois, les deux dernières punitions ne peuvent être infligées
qu'après avis du conseil de l'École.
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Le règlement intérieur détermine les divers degrés et les condi¬
tions d'application des mesures disciplinaires.

Dans les cas graves, le conseil de l'École peut ordonner l'exclu¬
sion d'un élève. Il eu est référé immédiatement par le directeur au
Ministre, qui statue définitivement. Le Préfet en est aussi immédia¬
tement informé.

art. 36.

Des récompenses peuvent être accordées aux élèves dont la con¬
duite et le travail sont particulièrement satisfaisants.

Ces récompenses consistent :
i° En la radiation d'une mauvaise note inscrite antérieurement

au dossier ;

2° En une mention spéciale de satisfaction inscrite au dossier, au
bulletin mensuel et au bulletin semestriel ;

3° En des sorties supplémentaires.

art. 37.
A la fin de chaque semestre, le directeur établit pour chaque

élève un bulletin résumant les notes relatives à son travail, à ses

progrès et à son travail pendant tout le semestre.
Les bulletins de notes, ainsi établis, sont adressés aux parents ou

aux correspondants des élèves.
Un relevé de ces bulletins est adressé au Ministre, avec mention

spéciale pour les élèves boursiers. Le relevé de notes des élèves
jouissant d'allocations départementales est également adressé au
Préfet de leur département.

En outre, tous les mois, le directeur envoie aux familles une
note sur le travail et la conduite des élèves.

art. 38.

L'inspecteur général de l'enseignement technique procède au
moins une fois par an à l'inspection de l'École.

L'inspecteur général exerce son contrôle sur tous les services,
aussi bien sur l'enseignement que sur l'administration do l'Ecole; il
se fait rendre compte du travail et de la conduite des élèves, qu'il
interroge s'il y a lieu, et adresse au Ministre un rapport détaillé sur
le résultat de ses inspections.

Le Ministre peut, en outre, lorsqu'il le juge convenable, confier
à des délégués spéciaux la mission d'inspecter l'École nationale pra-

28.
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tique d'ouvriers et de contremaîtres de Cluny, au point de vue soit
de l'organisation administrative ou pédagogique, soit de telle ou
telle branche de l'enseignement.

Le délégué ainsi chargé d'une mission spéciale rend compte di¬
rectement au Ministre du résultat de son inspection et fournit, s'il y
a lieu, des notes sur le personnel.

TITRE VI.

Dispositions diverses.

ART. 3g.
Des rapports semestriels sont adressés au Préfet par le directeur

sur la marche de l'Ecole et transmis par le Préfet au Ministre, avec
ses observations et son avis. •

art. 4o.

Des arrêtés du Ministre règlent toutes les mesures de détail né¬
cessaires à l'exécution du présent décret, notamment en ce qui con¬
cerne la comptabilité de l'Ecole, soit en deniers, soit en matières,
les livres et registres à tenir par l'agent comptable, la reddition des
comptes et le mode de justification des payements et des recettes.

art. 4i.

Le décret du 25 juillet 1891 est rapporté.

ART. 42.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé¬
graphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 décembre 1899.
EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et. des télégraphes,

A. Millerand.
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ARRÊTÉ
du 2 8 décembre l8gg.

i Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé¬
graphes,

Vu le décret du G décembre 1899 portant organisation de l'Ecole
nationale pratique de Cluny, et notamment les articles 29 et 35
ainsi conçus :

(tAiit. 29. Un règlement ministériel détermine, dans leurs dé¬
tails, la classification hiérarchique, les attributions et les devoirs
des divers fonctionnaires et employés de l'École r> ;

«Art. 35. Le règlement intérieur détermine les divers degrés et
les conditions d'application des mesures disciplinaires » ;

Sur la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du
personnel et de la comptabilité,

Arrête :

TITRE PREMIER.

Enseignement et travaux.

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE.

article premier.

Les programmes des cours théoriques et pratiques de l'École na¬
tionale de Cluny visés dans le décret du 6 décembre 1899 sont
arrêtés par le Ministre, après avis du Conseil supérieur de l'ensei¬
gnement technique.

Un tableau approuvé par le Ministre règle l'emploi du temps.

ENSEIGNEMENT PRATIQUE ET TRAVAUX.

art. 2.

A leur entrée à l'École, les élèves sont répartis définitivement,
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suivant leur rang d'admission et leurs aptitudes particulières, dans
les divers ateliers.

En principe, les nouveaux élèves sont placés dans l'atelier cor¬
respondant à la spécialité qu'ils ont choisie pour l'épreuve de tra¬
vail manuel du concours.

Pendant leur dernière année d'études, les élèves modeleurs
passent six mois à l'atelier de la fonderie et les élèves mouleurs
exécutent, sous la direction du chef de l'atelier, des modèles et des
exercices de démontage de modèles.

D'autre part, les élèves menuisiers passent trois mois à l'atelier
d'ajustage et les élèves ajusteurs un même laps de temps à l'atelier
de menuiserie.

art. 3.

Tous les travaux des ateliers doivent être exécutés par les élèves
sous la surveillance constante et effective du chef des ateliers et des
sous-chefs.

Le directeur peut adjoindre aux ateliers le nombre d'ouvriers et
de manœuvres jugé nécessaire, dans les limites fixées par le Ministre.

TITRE II.

Régime intérieur.

EXERCICES RELIGIEUX.

art. h.

Tous les dimanches et jours de fêtes reconnues, les élèves dont
les familles en manifestent le désir sont conduits aux offices reli¬

gieux du culte auquel ils appartiennent.

MESURES D'ORDRE.

art. 5.

Les livres, les objets de petit équipement ainsi que le linge et la
chaussure qui ont besoin d'êlre remplacés sont payés au moyen de
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la masse d'entretien. Les objets de peu de valeur sont payés direc¬
tement par les élèves avec leur argent de poche.

Chaque élève reçoit un livret sur lequel sont inscrites les recettes
et les dépenses relatives à la masse d'entretien et aux menus plai¬
sirs, et dont la balance est arrêtée chaque mois.

art. 6.

Les élèves ne doivent avoir pour le travail des ateliers aucun
outil leur appartenant en propre.

art. 7.

Les élèves ne peuvent recevoir de l'argent de leurs familles ou de
leurs correspondants autrement que par l'intermédiaire du directeur,

Les sommes destinées à leurs menus plaisirs sont déposées entre
les mains de l'agent comptable, qui en porte le montant sur leurs
livrets.

La somme maxima qui peut être remise aux élèves chaque se¬
maine est fixée à 2 francs. Toute autre distribution de fonds est
interdite. En cas d'infraction à cette règle, les fonds distribués sont
saisis et versés à la masse de l'élève.

art. 8.

Les parents ou correspondants ne sont admis à l'École que pen¬
dant la récréation qui suit le dîner et dans le parloir disposé à cet
effet.

art. 9..

Les sorties individuelles ont lieu tous les quinze jours. Elles ne
peuvent être autorisées qu'avec les parents ou tuteurs ou avec des
correspondants proposés par eux et agréés par le directeur, qui devra
s'assurer que ces correspondants offrent des garanties suffisantes de
moralité et de vigilance.

Ne peuvent, en conséquence, être agréées les personnes que la
nature de leurs occupations empêche d'exercer sur les élèves une
surveillance assez active.

A titre exceptionnel, les élèves qui n'ont pas de correspondant
peuvent, sur la demande de leurs parents ou tuteurs et à condition
d'être bien notés sous tous les rapports, être autorisés à sortir libre¬
ment aux jours fixés pour les sorties réglementaires.

Cette autorisation de sortir est accordée par le directeur au com¬
mencement de chaque trimestre après avis du Conseil de l'École.
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art. 10.

Les grandes vacances sont fixées du 1" août au 3o septembre.
Le congé de Pâques s'ouvre le jeudi saint pour prendre fin le

lundi de la Quasimodo.
Le congé de Noël et du jour de l'an sont réunis en un seul qui

commence le 2Û décembre et prend fin le 2 jauvier.

art. 11.

Les jeux de cartes et les jeux de hasard sont interdits.
Aucun livre ne doit être introduit dans l'École sans l'autorisation

formelle du directeur.
L'introduction de journaux politiques ou illustrés est interdite

d'une manière absolue.

art. 12.

Les dimanches et jours de fête il est fait, lorsque le temps le
permet, des promenades générales dont le sous-directeur, censeur
des études, fixe le lieu et la durée. Tous les élèves présents doivent
y assister, excepté les malades et ceux que le directeur désignerait
pour rester à l'École.

Les élèves sont divisés en groupes comprenant chacun une divi¬
sion au maximum.

Chaque groupe, accompagné d'un ou de plusieurs surveillants,
se rend dans un lieu différent..

DES PUNITIONS ET DES RÉCOMPENSES.

art. l3.

Conformément aux dispositions du décret du 6 décembre 1899,
les punitions à infliger aux élèves sont :

Privation de sortie ;
Note signalant l'élève à la direction ; l'élève signalé sera immé¬

diatement averti ;
Avertissement après comparution devant le conseil de l'École ;
Censure après comparution devant le conseil de l'École.
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art. 1 h.

Les élèves ne perdront jamais de vue leurs devoirs envers leurs
maîtres et à l'égard de leurs camarades.

Toute infraction aux règlements et à la discipline, toute négli¬
gence dans le travail, tout manque de respect envers ceux qui sont
appelés à les instruire ou à les diriger, tout acte de violence ou de
brutalité exercé envers des condisciples ou toute autre personne,
entraîne l'application de l'une des punitions énumérées à l'article 13.

Les punitions sont infligées par le directeur et le sous-directeur,
censeur des études, sur le rapport écrit des fonctionnaires qui ont
relevé les infractions à la discipline.

Si la gravité de la faute commise entraîne la comparution de
l'élève devant le conseil de l'École, le directeur a seul qualité pour
statuer.

art. l5.

Dans le cas où un élève est exclu d'une classe, d'un atelier ou
d'une étude, il est immédiatement conduit devant le sous-directeur,
censeur des études, qui lui inflige la punition qu'il juge nécessaire
et en réfère, s'il y a lieu, au directeur.

art. 16.

Le renvoi d'un élève ne peut être ordonné que par le ^Ministre ;
toutefois, dans les cas graves et urgents, le conseil de l'École peut
ordonner, sur l'avis conforme de l'autorité préfectorale, l'exclusion
immédiate d'un ou de plusieurs élèves; mais il en est immédiate¬
ment référé au Ministre, qui statue définitivement.

art. 17.

Toute punition infligée à un élève est inscrite sur un registre
spécial ; les punitions graves sont immédiatement notifiées aux fa¬
milles.

art. 18.

Les élèves bien notés sous le double rapport du travail et de la
conduite peuvent obtenir, à titre de récompense, des sorties supplé¬
mentaires.

Ceux qui ont encouru une punition peuvent, par une conduite
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irréprochable et un travail assidu, racheter une mauvaise note ou
faire annuler une privation de sortie.

Les décisions de celte nature sont prises par le directeur, sur la
proposition du sous-directeur, censeur des études.

DES EXAMENS.

ART. 19.

A la fin du premier semestre de chaque année scolaire, a lieu un
examen portant sur l'ensemble des matières enseignées pendant le
semestre.

Il est attribué à cet examen pour chaque matière une note repré¬
sentant la valeur de trois interrogations. Cette note entre pour le
classement de fin d'année dans le calcul de la moyenne finale.

Pour les élèves de 1" année, cet examen est éliminatoire; ceux
dont les notes sont insuffisantes sont rendus à leur famille.

A la fin de chaque année scolaire, a lieu un examen portant sur
l'ensemble des matières enseignées pendant l'année. Cet examen a
pour but de constater le degré d'instruction et les progrès des élèves.
Deux commissions composées, l'une du directeur, assisté du chef
des ateliers, l'autre du sous-directeur, censeur des études, assisté
d'un professeur, procèdent à cet examen avec le professeur chargé
du cours. Les questions d'examen, préparées à l'avance par la com¬
mission et choisies de manière à présenter toutes des difficultés égales,
sont tirées au sort par les élèves.

Ala suite des examens de fin d'année, il est fait, d'après les
moyennes générales obtenues par chaque élève, un classement dont
les résultats sont transmis au Ministre avec des propositions rela¬
tives au passage dans une division supérieure ou aux éliminations à
prononcer, soit pour inaptitude, soit pour mauvaise conduite habi¬
tuelle.

Les conditions dans lesquelles s'opère le passage dans une divi¬
sion supérieure ou les éliminations sont identiques à celles qui
donnent lieu à la délivrance ou à la privation des brevets à la fin
de la troisième année d'études (art. 3 du décret du 6 décembre 1899),
c'est-à-dire qu'aucun élève ne peut passer dans une division supé¬
rieure qu'autant qu'il a obtenu, à la suite de l'examen de fin d'an¬
née , une moyenne générale au moins égale à 11 sans moyenne
particulière inférieure à 6.

Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus. Tou-
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tefois, et avant que l'exclusion soit prononcée, ceux qui, tout en
ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 11, ont une
ou plusieurs moyennes particulières inférieures à 6, peuvent, sur
leur demande, et après avis favorable du conseil de l'école, être
autorisés à subir, après les vacances, une épreuve décisive portant
sur les branches d'enseignement dans lesquelles ils se sont montrés
insuffisants. Les élèves qui subissent cette épreuve avec succès
suivent leur division ; les autres sont définitivement éliminés.

A la fin du premier semestre de chaque année scolaire, les cours
sont interrompus pendant une semaine et, pendant ce temps, les
professeurs revisent les questions les plus essentielles des leçons
qu'ils ont données pendant le premier semestre.

art. 20.

Les coefficients attribués aux différents éléments de classement
sont les suivants :

ANNÉES.
DÉSIGNATION.

1". 2». 3°.

Enseignement Atelier îA îA îA

pratique. Dessin et technologie. . . 6 6 6

Mécanique u u 10

Mathématiques 9 9 u

Enseignement Physique et chimie // 7 7
théorique. Langue française, histoire

et géographie 5 6 6

Écriture et comptabilité. 2 2 i"

a a a

Totaux ho a8 A 8

art. ai.

La moyenne particulière de fin d'année pour chacune des branches
de l'enseignement est déterminée ainsi qu'il suit :

Pour la mécanique, les mathématiques, la physique et la chimie,
la langue française et la comptabilité, on prend la moitié de la
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somme que l'on obtient en ajoutant à la moyenne des notes de
Tannée la note de l'examen de fin d'année.

Pour l'atelier et le dessin, le chef des ateliers ou le professeur de
dessin donne une note tous les mois. Cette note est basée à la fois
sur la qualité et sur la quantité des dessins ou pièces exécutés, sui¬
vant une règle adoptée par le directeur, d'accord avec le sous-direc¬
teur, censeur des études, et le chef des ateliers. Les notes mensuelles
réunies servent à établir la note moyenne de l'élève. Toutefois la
commission d'examen a le droit d'exprimer son appréciation par
une note. Dans ce cas, la note définitive est déterminée en prenant
la moitié de la somme que Ton obtient en ajoutant à la moyenne
des notes mensuelles la note de la commission.

Pour la conduite, la moyenne s'obtient en multipliant par 6 la
moyenne des notes des surveillants, par 3 la note donnée par le
chef d'atelier, par 1 la moyenne des notes des professeurs ; la somme
de ces trois produits est ensuite divisée par 10.

La moyenne générale est établie en procédant de la manière sui¬
vante :

On fait la somme des produits résultant de la multiplication, par¬
le coefficient correspondant, de chacune des moyennes particulières
de Tannée pour chaque faculté et on divise le total par la somme
des coefficients.

Le classement des élèves à la fin de la première année d'études
résulte pour chacun de la moyenne générale de ses notes de l'année
calculée comme il a été dit ci-dessus.

Le classement à la fin de la deuxième année s'obtient en ajoutant
à la moyenne générale de la première année la moyenne générale
de la deuxième année, multipliée par 3.

Le classement de sortie s'obtient en additionnant la moyenne
générale de première année, la moyenne générale de deuxième
année multipliée par 3 et la moyenne générale de la troisième année
multipliée par 6.

ART. 32.

Les élèves qui ont terminé leurs études et satisfait aux épreuves
finales reçoivent un diplôme leur conférant le titre d'élève breveté
de l'Ecole nationale de Cluny.

Les diplômes sont délivrés par le Ministre, sur la proposition du
conseil de l'École.

ART. 23.

Les élèves de troisième année inscrits en tète de la liste de clas¬
sement et qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale
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à 15, sans moyenne particulière inférieure à 11, reçoivent une mé¬
daille d'argent portant leur nom avec ces mots :

Ecole nationale de Cluny. — ttRécompense. »

Les élèves médaillés reçoivent un brevet spécial leur conférant le
titre d'Elève breveté et médaillé de l'École nationale de Cluny.

INFIRMERIE.

art. a4.

Le service de l'infirmerie est confié à un personnel laïque.
L'infirmerie est surveillée avec le plus grand soin. Le directeur

la visile lui-même au moins une fois par jour quand des élèves y
séjournent.

Il est attaché à l'infirmerie le nombre d'infirmiers nécessaire.

art. 25.

Tous les fonctionnaires et employés doivent prévenir le directeur
du moindre signe d'indisposition qu'ils apercevraient chez les élèves.

art. 26.

Le médecin fait, tous les jours, au moins une visite aux malades;
il rend compte au directeur des maladies ou accidents qui présen¬
teraient quelque gravité.

Il vérifie, à l'arrivée et au retour des congés, l'état de santé des
élèves.

art. 27.

Le médecin adjoint remplace le titulaire en cas d'absence de
celui-ci et le seconde dans toutes les circonstances où cela est jugé
nécessaire par le directeur.

art. 28.

Au commencement de chaque semestre, le médecin mesure ou
fait mesurer la taille, le poids et le développement thoracique de
chaque élève et relate dans un rapport au directeur les constatations
faites avec ses observations.
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A la fin de chaque année, il adresse au directeur un rapport dé¬
taillé sur l'état sanitaire de l'École. Ce rapport est transmis au
Ministre.

L'entrée de l'infirmerie est rigoureusement interdite à tout visi¬
teur, à moins d'une permission expresse du directeur.

Il est rigoureusement interdit aux parents et aux visiteurs de
remettre directement aux malades aucun objet ou comestible.

art. 29.

Ne peuvent recevoir temporairement un régime alimentaire spé¬
cial que les élèves auxquels ce régime est prescrit d'une façon for¬
melle par le médecin de l'École.

TITRE III.

Du personnel de l'École.

DU DIRECTEUR.

art. 3o.

Le directeur est chargé, sous l'autorité du Ministre et sous la
surveillance du Préfet, de l'administration de l'École. Son autorité
s'étend sur toutes les parties du service. Il assure l'exécution des
règlements et des décisions du Ministre.

U rend compte immédiatement au Ministre et au Préfet de toutes
les circonstances exceptionnelles qui sont de nature à compromettre
la marche régulière de l'établissement.

II est autorisé à prendre les décisions provisoires dans les cas
urgents et imprévus, sauf à en rendre compte immédiatement au
Ministre et au Préfet.

II doit constamment s'assurer que les fonctionnaires et employés
de tout ordre attachés à l'École remplissent exactement leurs devoirs ;
il leur donne ses instructions et prescrit toutes les mesures d'ordre
qui peuvent être nécessaires. Il rend compte au Ministre, aux
époques fixées, des manquements et des négligences qu'il constate.

11 se fait représenter, quand il le juge convenable, les livres, re¬
gistres et journaux de tous les employés chargés de comptes de
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deniers ou de matières ; ii y appose son visa et peut y consigner ses
observations. Ii constate, à la fin de chaque trimestre, que les écri¬
tures et comptes sont à jour et tenus conformément aux règlements.

A la fin de chaque trimestre, il adresse au Ministre et au Préfet
un rapport sommaire sur le fonctionnement de l'Ecole. Il adresse,
en outre, au Ministre, à la fiu de chaque semestre, un tableau gé¬
néral donnant en regard du nom des élèves des notes sur leur con¬
duite et leurs progrès pendant le semestre. Il signale ceux qui,
d'après les résultats des examens de fin d'année, doivent être rendus
à leurs familles.

Il transmet, à la fin de chaque semestre, aux parents ou tuteurs
et aux Préfets des départements qui entretienuent des boursiers, un
bulletin indiquant les notes de travail et de conduite des élèves.

Il adresse enfin tous les mois aux familles une note sur le travail
et la conduite de leurs enfants.

Le directeur exerce une surveillance active sur la conduite des
élèves non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'École.
Il peut refuser de confier les jeunes gens à des correspondants qui
ne lui paraîtraient pas offrir des garanties suffisantes.

11 visite fréquemment les classes, les salles d'études et les ateliers
afin de s'assurer de la manière dont les cours sont faits et dont les
élèves travaillent. Il interroge les élèves et s'entretient paternelle¬
ment avec eux chaque fois que l'occasion s'en présente. Il doit éga¬
lement, conformément aux prescriptions de l'article 2 4 du présent
arrêté, visiter l'infirmerie quand des élèves y sont consignés. Il doit
visiter également les cuisines, les réfectoires et autres parties de
l'École pour vérifier s'ils sont bien tenus.

11 a seul le droit d'accorder aux élèves la permission de s'absenter
de l'École. Lorsque l'absence doit excéder trois jours, ii en rend
compte immédiatement au Ministre.

Les ouvriers et les manoeuvres des ateliers sont nommés par le
directeur sur la proposition du chef des ateliers. Le directeur nomme
également, sur la proposition de l'agent comptable, les ouvriers
employés à la manutention des vivres et à l'habillement, ainsi que
les domestiques. Lui seul peut les congédier.

En cas d'absence d'un fonctionnaire, il pourvoit aux moyens d'as¬
surer le service.

Il signe, par délégation du Ministre, lorsqu'ils ne s'élèvent pas
à plus de i,5oo francs, les marchés relatifs aux commandes faites
à l'École.

Lorsque l'importance des marchés dépasse 1,5oo francs, il les
soumet, avec son avis, à l'examen et à l'approbation du Ministre,
en y joignant l'avis du conseil.
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H prépare le budget général et le soumet au conseil de l'École.
Toutes les punitions infligées par lui aux élèves sont notifiées au

sous-directeur, censeur des études, chargé d'en assurer l'exécution.
Dans les cas prévus par le règlement, le directeur prend l'avis

préalable du conseil de l'École.

DU SOUS-DIRECTEUR, CENSEUR DES ÉTUDES.

ART. 3l.

Le sous-directeur, censeur des études, est chargé, sous l'auto¬
rité du directeur, d'assurer le fonctionnement de l'enseignement
théorique et du service de la surveillance.

11 a les surveillants sous ses ordres directs. C'est lui qui les dirige
et leur donne les instructions nécessaires au maintien de la disci¬
pline et à l'application du règlement. Il s'assure, par des visites
fréquentes dans les classes, si les cours suivent leur marche régu¬
lière et si les programmes sont exactement suivis ; il se rend compte
également du travail et de la conduite des élèves et admoneste ceux
dont le travail serait insuffisant et la conduite répréhensible.

Il visite les salles d'études, s'entretient avec les élèves, surveille
les travaux qu'ils exécutent, leur donne au besoin des conseils.

Il assiste à une partie des récréations, afin de se rendre compte
de la manière dont les surveillants s'acquittent de leurs fonctions.

Il contrôle l'exactitude des professeurs, répétiteurs, préparateurs
et surveillants.

11 rend compte, par écrit, au directeur, des négligences et in¬
fractions qu'il remarque dans leur service, ainsi que des absences
ou des retards constatés.

Le sous-directeur, censeur des études, seconde le directeur, le
supplée ou le remplace dans la mesure que détermine celui-ci, en
cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

Il reçoit et remet au directeur, avec son avis, les rapports jour¬
naliers du chef des ateliers et des professeurs, répétiteurs, prépara¬
teurs et surveillants, sur les punitions à infliger aux élèves.

Les rapports journaliers sont établis en double expédition, dont
Tune est transmise au directeur et l'autre au censeur qui, après en
avoir pris connaissance, adresse à son tour au directeur un rapport
d'ensemble contenant ses observations et son avis.

Tous les dimanches et l'êtes, avant la promenade, le sous-direc-
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leur, censeur des études, passe ou fait passer l'inspection des clèves,
alin de s'assurer de la régularité de leur tenue et de leur propreté'.

DU CHEF DES ATELIERS.

ART. 32.

Le chef des ateliers remplit les fonctions d'ingénieur; il est
chargé, sous l'autorité du directeur, d'assurer le fonctionnement de
l'enseignement pratique de l'Ecole. Le bureau de dessin est placé
sous son autorité immédiate.

Il est responsable des méthodes de travail manuel employées,
ainsi que de la bonne exécution des travaux.

Il dirige le travail des ateliers et contrôle l'exactitude de tout le
personnel sous ses ordres ; il rend compte par écrit au directeur des
négligences et infractions qu'il remarque dans le service, ainsi que
des absences ou des retards constatés. 11 surveille les progrès des
élèves, encourage ceux qui obtiennent de bons résultats et s'efforce
d'exciter l'émulation de ceux qui manquent de zèle ou d'aptitude.

11 veille à ce que les ouvriers attachés aux ateliers ne tiennent
pas de propos déplacés ou incorrects en présence des élèves et à ce
que ceux-ci soient toujours convenables avec eux.

Lorsque le conseil a émis un avis favorable sur la nature des
travaux destinés à être exécutés dans les ateliers de l'Ecole, le chef
des ateliers en rédige les projets et en fait donner les détails par le
sous-clief d'atelier chargé de diriger le bureau de dessin et au be¬
soin par des élèves. Il soumet ensuite ces projets au directeur qui,
s'il les approuve, les signe et en autorise l'exécution.

11 reçoit et remet au sous-directeur, censeur des études, les rap¬
ports journaliers des sous-chefs d'atelier sur les punitions à infliger
et sur les récompenses à accorder aux élèves.

Il fait réunir en collections et classer méthodiquement par le sous-
chef d'atelier, chargé du bureau de dessin, les dessins d'.ensemblc
et de détail que possède l'École. Il veille à ce que ces collections
soient tenues h jour et en fait établir régulièrement l'inventaire.

DE L'AGENT COMPTABLE.

ART. 33.

L'agent comptable-économe tient la comptabilité de l'École en
matières et en deniers. Il est chargé : i° de la réception des ma-

ENSEIGN'EMENT TECHNIQUE EN FRANCE. — I. 29
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tières, de leur conservation en magasin et de leur délivrance aux
ateliers; a" de la réception, de la conservation en magasin et delà
livraison des objets confectionnés.

Il a seul qualité pour faire les commandes autorisées par le di¬
recteur et exécuter les ordres de livraison établis par celui-ci.

Il est responsable des matières de toute nature, du matériel et
des objets déposés dans les magasins et locaux commis à sa garde.

L'agent comptable veille, sous l'autorité du directeur, à l'exécu¬
tion des marchés et au maintien des dépenses dans les limites fixées.

Il est comptable de tout le mobilier ; il veille à ce qu'aucun des
objets destinés au service de l'École ou de ses ateliers ne soit appli¬
qué à l'usage personnel de fonctionnaires ou employés.

Il présente les comptes en deniers accompagnés de toutes les
pièces justificatives.

Il tient les livrets des élèves et veille à ce que leur masse soit
complétée à la fin de chaque année, à la somme de 5o francs.

11 a sous ses ordres le personnel nécessaire.
La comptabilité de l'agent comptable est tenue conformément au

règlement de la comptabilité des établissements du Ministère du
commerce et de l'industrie.

Il est chargé, en outre, des approvisionnements de toute nature,
de la réception et de la manutention des objets destinés à la nour¬
riture , aux vêtements, au chauffage, à l'éclairage et au mobilier
des classes, et de la conservation du mobilier général de l'École.

11 reconnaît et constate la qualité et le prix des fournitures. lien
porte le montant à l'entrée sur les registres à ce destinés.

11 tient une note exacte de tous les objets livrés à la consomma¬
tion. Un commis d'économat lui est adjoint.

Chaque samedi, l'agent comptable dresse et signe la feuille des
repas de la semaine suivante, en triple expédition, et la soumet à
l'approbation du directeur et du médecin. Une expédition est affichée
dans la cuisine.

Il veille, sous les ordres du directeur et du médecin, à ce que la
nourriture soit saine et substantielle, et conforme au tableau général
des menus arrêté parle Ministre ; le pain, la viande et le vindoivent
être surtout l'objet d'une attention particulière.

Le surveillant de service assiste aux réceptions et distributions et
constate les qualités et les quantités de toutes les marchandises des¬
tinées au service de l'économat.

La viande est livrée à la cuisine, chaque jour, en présence du
surveillant de service, et l'agent comptable-économe ou le commis
d'économat en constate, de concert avec ce surveillant, la qualité et
le poids. H en est de même des autres principales denrées.
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L'agent comptable-économe est spécialement charge' de la propreté
intérieure et extérieure de l'École. 11 a la surveillance de l'atelier des
tailleurs, de la lingerie et delà buanderie.

Les ouvriers et ouvrières employés à la manutention des vivres,
la maîtresse lingère, la maîtresse buandière et leurs ouvrières, ainsi
que les domestiques et les gens de service, sont sous ses ordres
immédiats.

DU SECRÉTAIRE DE LA DIRECTION.

ART. 34.

Le secrétaire de la direction est chargé de la correspondance du
directeur de l'École avec le Ministre, les Préfets et les familles des
élèves. Il tient à jour les contrôles des fonctionnaires et des élèves.
Il réunit, d'après les indications du directeur, tous les documents de
nature à permettre à ce dernier de fournir des renseignements com¬
plets sur le personnel de l'établissement et sur les élèves. 11 ouvre la
correspondance et, en cas d'absence ou de maladie du directeur, il
transmet au sous-directeur, censeur des études, au chef des ateliers
ou h l'agent comptable, selon le cas, les lettres auxquelles il ne peut
répondre lui-même. Il est responsable des documents de toute na¬
ture qui lui sont confiés et, sous aucun prétexte, il ne peut les
communiquer à qui que ce soit sans y être autorisé par le directeur.

DES PROFESSEURS ET RÉPÉTITEURS.

ART. 35.

Les professeurs et répétiteurs, sont tenus de se conformer exacte¬
ment aux programmes d'enseignement de chaque classe arrêtés par
le Ministre.

Les rapports entre les professeurs et répétiteurs sont réglés par le
sous-directeur, censeur des éludes.

Les professeurs et répétiteurs ne peuvent, sous aucun prétexte
confier leurs classes ou interrogations à des tiers ; en cas d'empê¬
chement, le sous-directeur, censeur des études, sur l'avis qui lui en
est donné, pourvoit à leur remplacement, après avoir pris, s'il y a
lieu, les instructions du directeur.

29.
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Les professeurs et les répétiteurs surveillent les élèves pendant les
heures respectivement consacrées aux leçons ou interrogations. Ils
sont responsables du maintien de l'ordre dans les classes et salles
d'interrogations. En quittant l'École ils déposent, dans un endroit
désigné à cet effet, un rapport indiquant le sujet de la leçon et les
interrogations du jour avec les questions posées à chaque élève et,
s'il y a lieu, leur rapport sur les punitions à infliger.

A la fin de chaque leçon, les professeurs s'assurent si les élèves
ont bien pris des notes : à cet effet, ils vérifient les cahiers de ceux
dont la liste leur est remise par le sous-directeur, censeur des études.
Ils se rendent également à l'étude au cours de laquelle les élèves
doivent mettre au net les notes qu'ils ont prises pendant le cours
précédent. Ils examinent les cahiers et donnent aux élèves les indi¬
cations dont ils peuvent avoir besoin.

Les professeurs, répétiteurs, ont le strict devoir de consacrer tous
leurs soins, non seulement à l'instruction des élèves qui leur sont
confiés, mais aussi à leur éducation et à leur formation morale. Ils
s'efforceront de leur élever l'esprit et le cœur, leur rappelleront leurs
devoirs envers la patrie, la famille, envers leurs maîtres et leurs
camarades. Ils saisiront toute occasion de s'entretenir paternellement
avec eux et de leur témoigner l'intérêt qu'ils leur portent.

Les professeurs de mécanique, de mathématiques, de physique
et de chimie et de langue française consacrent par semaine six
séances d'une heure et demie aux heures fixées par l'emploi du
temps et, suivant un roulement établi par le sous-directeur, cen¬
seur des études, a des interrogations sur les leçons du cours données
depuis la dernière interrogation de l'élève.

Les professeurs ont à remettre, le 10 de chaque mois, au plus
tard, des notes sur les progrès et la conduite de leurs élèves, pen¬
dant le mois précédent.

Les professeurs de dessin doivent consacrer par semaine six
séances d'une heure et demie à faire des interrogations de mathéma¬
tiques aux élèves de la division à laquelle ils appartiennent.

Ils sont, en outre, les professeurs suppléants des cours de méca¬
nique et de mathématiques dont ils sont les répétiteurs.

11 est interdit aux professeurs d'avoir hors de l'Ecole des établis¬
sements d'instruction particuliers à eux ou en société avec qui que
ce soit.

. Les professeurs des différents cours rédigent leurs leçons ; ces
leçons sont autographiées et distribuées aux élèves en temps utile.
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DES SOUS-GHEES D'ATELIER.

ART. 36.

Les sous-chefs d'atelier sont immédiatement subordonnés au chef
des ateliers.

Les fonctions de sous-chefs d'atelier consistent : 1° à donner eux-

mêmes et d'une façon constante et active les leçons pratiques de
leurs professions respectives ; 2° h faire exécuter, sous la surveil¬
lance du chef des ateliers, les divers travaux dont l'exécution est
autorisée par le directeur et à fournir aux élèves toutes 3es explica¬
tions et renseignements de nature à les éclairer et à leur permettre
de se rendre compte des détails d'exécution d'un travail d'ensemble;
3° à assurer l'ordre dans les ateliers et à veiller incessamment à ce

que les élèves emploient utilement leur temps ; de même que le per¬
sonnel de l'enseignement théorique, les sous-chefs d'atelier doivent
concourir à la bonne éducation des élèves.

Ils secondent le chef des ateliers dans l'accomplissement de ses
fonctions, tant pour l'enseignement que pour la discipline.

Les sous-chefs d'atelier doivent consacrer tout le temps des séances
à surveiller et diriger eux-mêmes le travail des élèves.

11 leur est expressément interdit de s'occuper pendant ces
séances des écritures et autres travaux qu'ils doivent produire jour¬
nellement.

Il est expressément interdit aux sous-chefs d'atelier de recevoir
des visites pendant les séances d'atelier.

Pour l'exécution des pièces qui les concernent en commun, les
rapports nécessaires entre les sous-chefs d'atelier sont réglés par le
chef des ateliers.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef des ateliers, le pre¬
mier sous-chef le remplace dans les attributions relatives à l'exécu¬
tion des commandes par les ateliers.

Les sous-chefs d'atelier sont responsables du maintien de l'ordre
dans leurs ateliers respectifs, du bon entretien des machines exis¬
tantes et des outils de toute nature figurant h l'inventaire. Ils sont
tenus d'enseigner aux élèves à les maintenir en bon état et à les
réparer. Ils remettent en compte à chaque élève les outils qu'ils lui
confient, veillent à leur entretien. Ils sont responsables de la bonne
tenue de l'atelier.

Les sous-chefs d'atelier doivent se conformer aux dessins de con-
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struction qui leur sont remis; ils ne peuvent rien y changer sans
autorisation. Ils sont tenus de signaler au chef des ateliers toutes les
erreurs qu'ils y relèveraient.

Ils ne doivent exécuter ni laisser exécuter dans les ateliers
d'autres travaux que ceux dont le directeur a arrêté et signé les
plans et les commandes.

Ils signalent immédiatement au chef des ateliers tout ouvrier qui
aurait introduit des livres, des journaux, des comestibles ou autres
objets interdits à l'École.

Il est formellement interdit au chef des ateliers et aux sous-chefs
d'avoir hors de l'École des ateliers particuliers à eux ou en société
avec qui que ce soit.

Les sous-chefs d'atelier doivent être présents à l'École à 8 heures
du matin, tant pour conférer sur leurs travaux, soit avec le chef des
ateliers, soit entre eux, que pour régler leurs commandes et tenir
les écritures dont l'usage leur est prescrit, et contrôler les travaux
des élèves.

Les sous-chefs répétiteurs assistent aux leçons des professeurs et,
le cas échéant, sont chargés des interrogations.

Les sous-chefs d'atelier sont chargés à tour de rôle de la sur¬
veillance générale des ateliers, depuis l'arrivée des ouvriers jusqu'à
8 heures du matin et, à la séance du soir, depuis l'arrivée des
ouvriers jusqu'à ce que les élèves soient présents.

Il est tenu, clans chaque atelier et dans la forme que prescrit le
règlement sur la comptabilité, un livre sur lequel sont mentionnées
les entrées de matières, les sorties d'objets confectionnés, les déchets
de fabrication.

Les sous-chefs d'atelier doivent s'inspirer, dans leurs rapports
avec les élèves, des indications contenues dans l'article 35 relatif
aux devoirs des professeurs et répétiteurs.

DES SURVEILLANTS.

ART. 37.
Les surveillants sont chargés, sous les ordres du sous-directeur,

censeur des éludes, de surveiller les élèves partout où ils ne sont
pas confiés aux soins des professeurs et du chef des ateliers. Ils
veillent particulièrement à leur bonne tenue.

Leur service est réglé par le directeur, sur la proposition du sous-
directeur, censeur des études.

Us font, matin et soir, un rapport au sous-direçteur, censeur des

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 455

études. Ils lui rendent compte à l'instant même des faits qui pré¬
senteraient quelque gravité.

Les surveillants sont responsables du maintien de l'ordre dans les
dortoirs, salles d'étude, cours et salles de récréation, réfectoires ou

parties de réfectoires dont la surveillance spéciale leur est confiée.
En cas de désordre grave dans une partie quelconque de l'École,

le surveillant de service doit immédiatement en avertir le sous-di¬
recteur, censeur des éludes, qui, si son autorité est méconnue, en
réfère au directeur.

Les surveillants doivent concourir à l'éducation des élèves, les
encourager et les conseiller, et compter, pour les maintenir ou les
faire rentrer dans la bonne voie, moins sur les punitions qu'ils
pourraient infliger que sur l'autorité morale qu'ils doivent s'efforcer
d'acquérir.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 38.

Tous les jours, aux heures fixées, le sous-directeur, censeur des
études, le chef d'atelier, l'agent comptable-économe, viennent rendre
compte au directeur de ce qui s'est passé la veille et prendre ses
ordres pour le service courant.

Le chef des ateliers doit être présent à l'École pendant toute la
durée des séances d'atelier. Les professeurs, les répétiteurs et sous-
chefs d'atelier doivent se trouver dans les classes ou ateliers avant
l'arrivée des élèves et n'en sortir qu'après ces derniers.

Ils doivent toujours, à leur entrée dans l'École et à leur sortie,
mettre leur signature sur le registre déposé chez le concierge.

Pendant la durée des classes, études et séances d'atelier, les pro¬
fesseurs , répétiteurs et sous-chefs d'atelier ne doivent pas abandon¬
ner leur service sans en avoir prévenu le sous-directeur, censeur
des études, ou le chef des ateliers, et avoir obtenu l'autorisation du
directeur.

Les professeurs, sous-chefs d'atelier et surveillants doivent en
toutes circonstances leur concours actif au directeur ou à tout autre
fonctionnaire pour assurer l'ordre dans toutes les parties de l'éta¬
blissement.

Us doivent également intervenir personnellement si des élèves
permissionnaires ou en congé manquaient de tenue ou de conve¬
nance. En cas d'indisposition de plus d'un jour, le directeur peut
faire constater l'état du malade par le médecin de l'École.
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A la fin de chaque trimestre, le directeur l'ail l'aire le relevé du
registre de présence et constater les absences autorisées ou non et les
négligences dans le service. Ce relevé est envoyé au Ministre et
copie en est transmise à l'inspecteur général de l'enseignement
technique.

La nourriture est donnée aux surveillants.
Aucun autre employé, les gens de service exceptés, ne peut être

nourri à l'Ecole, même en prenant pension.
art. 39.

Les manquements au service sont signalés au Ministre par des
rapports du directeur.

Le Ministre peut infliger, selon le cas :
La réprimande ;
La réprimande avec une retenue de traitement qui ne peut excéder

deux mois ;
La suspension temporaire;
La révocation.

DISPOSITIONS FINALES.

art. Ao.

L'arrêté du 3 août 1891 est rapporté.
Paris, le a G décembre 1899.

A. MILLERAND.

PROGRAMMES D'ADMISSION.

ARRÊTÉ DU 23 MARS 1900.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé¬
graphes,

Vu les dispositions du décret du 6 décembre 1899 relatives au
concours d'admission à l'École nationale pratique d'ouvriers et de
contremaîtres de Gluny et notamment les articles y, 1 o, 13,1A et i5;

Sur la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du
personne] et de la comptabilité,
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Arrête :

article premier.

Le détail des connaissances exigées par l'article 13 du décret du
3 décembre 1899 pour l'admission à l'Ecole nationale pratique
d'ouvriers et de contremaîtres de Clunv est fixé conformément au

programme annexé au présent arrêté.
art. 2.

Les épreuves comprennent :
i° Une page d'écriture (cursive, ronde et bâtarde);
20 Une composition française appréciée au point de vue de la

rédaction et de l'orthographe ;
3° Une épure de dessin linéaire ;
h° Une composition d'arithmétique et une de géométrie ;
5° Deux problèmes d'arithmétique et deux de géométrie ;
6° Une composition de physique et de chimie(1) ;
7° L'exécution, sous les yeux des membres de la Commission,

d'une pièce de bois ou de fer déterminée par le programme des
examens.

art. 3.

Les épreuves sont subies les mêmes jours et aux mêmes heures,
au chef-lieu de chaque département, devant une commission de
surveillance dont les membres sont désignés par le Préfet et qui est
chargée d'assurer la sincérité du concours.

Ces épreuves sont appréciées par un jury, dont les membres sont
désignés chaque année par le Ministre. Toutes les copies de même
nature sont jugées par le même membre.

art. h.

Les diverses épreuves sont appréciées de la manière suivante,
savoir :

0 Néant.
1. 2 Très mal.

3. /1. 5 Mal.
6. 7. 8 Médiocre.
9. 10. 11 Passable.

xa. i3. 1 à Assez bien.
i5. 16. 17 Bien.

18. 19 Très bien.
20 Parfait.

(1) Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du a3 mars 1899, les épreuves
de physique et de cliimie n'auront lieu qu'à partir de 1901.
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art. 5.

Les coefficients afférents à chacune des épreuves sont arrêtés ainsi
qu'il suit :

! Ecriture
Composition française
Épure de dessin linéaire.. .

Composition d'arithmétique
Composition de géométrie..
Problèmes d'arithmétique..
Problèmes de géométrie...
Physique et chimie

Travail manuel

Total .... ao

art. 6.

Ne peuvent être reçus à l'École que les candidats ayant réuni pour
l'ensemble des épreuves 260 points au moins, soit les 3/5 du maxi¬
mum.

art. 7.
Conformément aux dispositions de l'article 10, 8 3 du décret du

6 décembre 1899, à partir de l'année 1903, il sera accordé
i5 points supplémentaires à tout candidat titulaire du certificat
d'études pratiques industrielles ou du certificat d'études primaires
supérieures.

art. 8.

Sont éliminés de plein droit, alors même que le total de leurs
points serait supérieur au minimum fixé par le présent arrêté,
tous ceux qui auraient une note inférieure à 6.

art. 9.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du

concours de l'année 1900, sauf en ce qui concerne les épreuves de
physique et de chimie qui ne figureront effectivement dans le pro¬
gramme qu'à partir de l'année 1901.

En conséquence, à titre transitoire et par dérogation aux disposi¬
tions de l'article 6 du présent arrêté, le minimum des points exigé
en 1900 pour l'admissibilité sera de 216.

Paris, le n3 mars 1900.
A. MILLERAND.
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PROGRAMME

DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'ADMISSION.

1° ÉCRITURE.

Écriture en gros, en moyen et en tin;
Écriture cursive ordinaire;
Écriture bâtarde ;

Ecriture ronde.

2° LANGUE FRANÇAISE, ORTHOGRAPHE, COMPOSITION FRANÇAISE.

3" ARITHMÉTIQUE.

Numération décimale. — Les quatre opérations sur les nombres
entiers. — Caractères de divisibilité par 2, 3, 5 et 9. —Recherche
du plus grand commun diviseur de deux nombres, — Définition des
nombres premiers. — Décomposition d'un nombre en ses facteurs
premiers, — Formation du plus grand commun diviseur et du plus
petit commun multiple de plusieurs nombres en partant de la décom¬
position d'un nombre en ses facteurs premiers. — Nombres pre¬
miers entre eux.

Fractions ordinaires. — Propriétés fondamentales. — Simplifica¬
tion d'une fraction. ■— Quand une fraction a ses termes premiers
entre eux, les termes de toute fraction équivalente sont deséquimul-
tiples de ceux de la première. — Réduction de plusieurs fractions
au même dénominateur. — Réduction au plus petit dénominateur
commun.

Opérations sur les fractions ordinaires.
Fractions décimales considérées comme cas particuliers des frac¬

tions ordinaires.
Réduction des fractions ordinaires en fractions décimales (sans

explication théorique).
Nombres décimaux. — Opérations sur les nombres décimaux.
Système métrique,
Rapport de deux nombres. — Egalité de deux rapports ou pro¬

portions. — Théorèmes fondamentaux sur les proportions.
Carré et extraction de la racine carrée des nombres entiers et des

fractions.
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Règle de trois directe ou inverse. — Règle de trois composée. —
Solution de ces questions par la méthode dite de réduction à l'unité.

Règle d'intérêt. — Règle d'escompte. — Partages proportionnels.

4° géométrie.

Ligne droite et plan. — Ligne brisée. — Ligne courbe. — Angles.
— Génération des angles par la rotation d'une droite tournant au¬
tour d'un de ses points.— Angle droit. — Triangle. — Cas d'éga¬
lité les plus simples. — Propriétés du triangle isocèle. — Perpen¬
diculaires et obliques. — Cas d'égalité des triangles rectangles.

Lieu géométrique des points équidistants de deux points. —
Lieu géométrique des points équidistants de deux droites qui se
coupent.

Droites parallèles. — Somme des angles d'un triangle, d'un poly¬
gone. — Propriétés des parallélogrammes.

De la circonférence du cercle. — Dépendance mutuelle des arcs
et des cordes, des cordes et de leur distance aux angles; tangente à
la circonférence, intersection et contact de deux circonférences.

Mesure des angles; angle inscrit.
Usage de la règle et du compas dans les constructions sur le pa¬

pier. — Tracé des perpendiculaires et des parallèles; usage de
l'équerre. — Évaluation des angles en degrés, minutes et secondes.
— Rapporteur. — Problèmes élémentaires sur la construction des
angles et des triangles. — Mener une tangente à une circonférence :
i° par un point extérieur; 20 parallèlement à une droite donnée. —
Mener une tangente commune à deux circonférences; décrire sur une
droite donnée un segment capable d'un angle donné.

Mesures des aires. — Aires du rectangle, du parallélogramme,
du triangle, du trapèze, d'un polygone quelconque.

Théorème du carré construit sur l'hypoténuse d'un triangle rec¬
tangle.

Lignes proportionnelles.
Polygones semblables. — Conditions de similitude des triangles.

— Rapport des périmètres des polygones semblables.
La perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle droit d'un triangle

rectangle sur l'hypoténuse est moyenne proportionnelle entre les
deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. — Chaque côté
de l'angle droit est proportionnel entre l'hypoténuse entière et sa
projection sur l'hypoténuse.

Théorème relatif aux sécantes d'un cercle issues d'un même point.
Problèmes : Diviser une droite en parties égales; — en parties

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PROGRAMMES D'ADMISSION. A61

proportionnelles à des longueurs données.— Trouver une quatrième
proportionnelle à trois lignes données ; une moyenne proportionnelle
à deux lignes données. — Construire sur une droite donnée un po¬
lygone semblable à un polygone donné. — Partager une droite en
moyenne et extrême raison.

Polygones réguliers. — Leur inscription dans la circonférence :
carré, hexagone, triangle.

Aire d'un polygone régulier. — Aire du cèrcle. — Aire d'un sec¬
teur circulaire.

5° ÉLÉMENTS DE LA PHYSIQUE ET DE LA CHIMIE (1).

Physique.
I. Propriétés générales de la matière ; différents états des corps ;

constitution des corps.
Pesanteur. Eléments de cette force; direction, intensité; centre de

gravité.
Poids des corps; balance.
Équilibre des corps soumis à la pesanteur.
Hydrostatique. — i" Liquides : surface libre d'un liquide en équi¬

libre ; pression ; pression sur les fonds et sur les parois latérales des
vases; vases communicants; principe de Pascal; presse hydrau¬
lique; énoncé du principe d'Archimède, sa vérification expérimen¬
tale; corps flottants.

Densité des corps; sa mesure par la balance hydrostatique; prin¬
cipe des aréomètres.

2° Gaz; pression de l'atmosphère; baromètres; principe d'Archi¬
mède; aérostats.

Elasticité des gaz. — Loi de Mariotte, sa démonstra tion expéri¬
mentale; machines pneumatiques et de compression.

Ecoulement des liquides. — Pompes; siphons.
IL — Chaleur; dilatation des corps; thermomètres.
Changements d'état des corps ; lois de la fusion et de la solidifi¬

cation; lois de la vaporisation; ebullition ; lois delà condensation;
M La connaissance des éléments de la physique et de la chimie ne sera

exigée qu'à partir du concours de igoi.
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tension des vapeurs ; notions élémentaires sur la conductibilité et le
rayonnement,

III. Électricité. — Préliminaires; distribution; influence, con¬
densation; machines électro-statiques; électricité atmosphérique;
paratonnerre; courant électrique ; piles.

Chimie.

I. Constitution des corps; cohésion; cristallisation; corps simples
et corps composés; affinité; analyse; synthèse.

Notions de nomenclature : acides, bases, sels.

II. Métalloïdes : hydrogène.
Oxygène; combustion; respiration.
Eau.
Chlore : acide chlorhydrique.
Soufre : acides sulfureux et sulfurique.
Hydrogène sulfuré.
Azote, air; acide azotique.
Phosphore.
Carbone : variétés principales; oxyde de carbone et acide carbo¬

nique.
6° DESSIN LINÉAIRE.

Reproduction, à une échelle donnée, d'un dessin d'organe de ma¬
chine.

7° TRAVAIL MANUEL.

Ajustage, menuiserie et forges.
Exécution d'une pièce de fer ou de bois d'après un croquis donné.
Fonderie.

Moulage d'une pièce semblable à un modèle donné.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 mars 1900.

Le Ministre du commerce,

de l'industrie, des postes et des télégraphes,
A. MILLERAND.
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PROGRAMMES DES COURS.

N° 1.

TROISIÈME DIVISION.

ARITHMÉTIQUE^.
1. Notions préliminaires.
2. Numération.

3. Addition et soustraction des nombres entiers.

h. Multiplication des nombres entiers.
5. Division des nombres entiers.

6. Divisibilité des nombres.

7. Définition des nombres premiers et des nombres premiers
■entre eux. — Trouver le plus grand commun diviseur de deux
nombres. — Tout nombre qui divise un produit de deux facteurs et
qui est premier avec l'un d'eux divise l'autre. — Décomposition d'un
nombre en ses facteurs premiers. — En déduire le plus petit nombre
divisible par des nombres donnés.

8. Fractions ordinaires. — Leurs propriétés fondamentales. —
Une fraction ne change pas de valeur quand on multiplie ou quand
on divise ses deux termes par un même nombre. — Des fractions
irréductibles. — Réduction d'une fraction à sa plus simple expres¬
sion. — Réduction de plusieurs fractions au même dénominateur.
— Plus petit dénominateur commun.

9. Opérations sur les fractions ordinaires. — Addition, soustrac¬
tion , multiplication et division des fractions.

\ 0. Nombre décimaux. — Opérations. — Comment on obtient
un produit et un quotient à une unité près d'un ordre décimal
donné.

M Revision rapide des i5 premiers paragraphes.
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11. Réduire une fraction ordinaire en fraction de'cimale. —

Quand le dénominateur d'une fraction irréductible contient d'autres
facteurs premiers que 2 et 5, la fraction ne peut être convertie
exactement en décimales, et le quotient, qui se prolonge indéfi¬
niment, est périodique. — Étant donnée une fraction décimale
périodique, simple ou mixte, trouver la fraction ordinaire géné¬
ratrice.

12. Système des mesures légales. — Mesures de longueur. —
Mètre : ses diviseurs, ses multiples. — Mesures de surface, de
volume et de capacité. — Mesures de poids. — Monnaies. —
Titre et poids des monnaies en France. — Usage des tables de
conversion des anciennes mesures de longueur en mesures légales.

13. Formation du carré et du cube de la somme de deux
nombres. — Extraction de la racine carrée d'un nombre enfier. —

Indication sommaire de la marche à suivre pour l'extraction de la
racine cubique. — Carré et cube d'une fraction. — Racine carrée
d'une fraction ordinaire. — Racine cubique d'une fraction ordi¬
naire. — Racine carrée d'une fraction décimale à une unité près
d'un ordre décimal donné. — Racine cubique d'une fraction déci¬
male à une unité près d'un ordre décimal donné.

14. Des rapports et des proportions.
15. Intérêts simples. — Formule générale qui fournit la solu¬

tion de toutes les questions relatives aux intérêts simples. — De
l'escompte commercial. — Partager une somme en parlies propor-
lionnelles à des nombres donnés.

16. Résolution des problèmes par les procédés algébriques.
17. Principales propriétés des progressions arithmétiques et des

progressions géométriques.
18. Logarithmes. — Définition du logarithme d'un nombre.
19. Propriétés fondamentales des logarithmes. — Le logarithme

d'un produit de plusieurs facteurs est égal à la somme des loga¬
rithmes des facteurs. — Le logarithme du quotient de deux nombres
est égal au logarithme du dividende moins le logarithme du divi¬
seur. — Le logarithme d'une puissance d'un nombre est égal au
logarithme de ce nombre multiplié par l'exposant de la puissance.
— Le logarithme d'une racine est égal au logarithme de ce nombrs
divisé par l'indice de la racine.

20. 11 existe une infinité de systèmes de logarithmes.
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21. Logarithmes vulgaires. — Disposition des tables. — Usage
des tables.

22. Règle à calcul. — Description. — Usage de la règle à calcul.
— Applications.

N° 2.

TROISIÈME DIVISION.

GÉOMÉTRIE'1».

1. Définitions préliminaires. — De l'étendue. — Des lignes et
des surfaces. — Des figures géométriques.

2. Généralités sur la droite et les angles. — Des angles. — Per-
pendicnlaires et obliques. — Des triangles. — Des parallèles. —
Les polygones.

3. La circonférence. — Arcs et cordes. — Tangentes. — Me¬
sure des angles. — Polygones réguliers. — Constructions gra¬
phiques.

4. Lignes proportionnelles. — Polygones semblables. — Rela¬
tions numériques dans les triangles. — Relations numériques dans
le cercle. — Relations numériques dans les polygones réguliers. —
Constructions graphiques.

5. Surfaces. — Evaluation des surfaces. — Relations entre les
surfaces. — Constructions graphiques.

6. Généralités sur les droites et les plans. — Droites et plans
perpendiculaires. — Angles dièdres. — Angles solides ou po¬
lyèdres.

7. Les polyèdres. — Du prisme. — De la pyramide. — Des
polyèdres semblables. — De la symétrie.

8. Les trois corps ronds. — Du cylindre. — Du cône. — De la
sphère. — Sections planes du cylindre droit circulaire. — Sections
planes du cône droit circulaire. — Sections planes de la sphère.

9. Notions générales sur les courbes.
10. De l'ellipse. — Définition. — L'ellipse a deux axes rectangu-

Revision rapide des 5 premiers paragraphes.
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FltANCE. I. 3o
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laires. — La somme des rayons vecteurs de chacun de ses points est
égale au grand axe. — Les distances des sommets du petit axe aux
foyers sont égales au demi-grand axe. — Décrire une ellipse dont
les axes sont donnés, par points ou par un mouvement continu. —

Tangente à l'ellipse. — ta tangente fait, avec les rayons vecteurs
du point de contact, des angles égaux. — La normale est la bissec¬
trice de l'angle formé par ces deux rayons. — Mener la tangente à
l'ellipse par un point de cette courbe. — Mener une tangente à
l'ellipse : i° par un point extérieur; a" parallèlement à une droite
donnée.

11. De l'hyperbole. — Définition. — Tracé de l'hyperbole.
12. De la parabole. — Définition. — Tracé de la parabole.
13. De la développante de cercle. — Définition. — Tracé de la

développante.
14. De la cycloïde. — Définition. — Tracé de la cycloïde.
15. De l'épicycloïde. — Définition. — Tracé de l'épicycloïde.
16. De l'hélice. — Définition. —Tracé de l'hélice.

N° 3.

TROISIÈME DIVISION.

ALGÈBRE.

1. Notions préliminaires.
2. Addition et soustraction algébriques.
3. Multiplication algébrique.
4. Division algébrique.
5. Équations du î" degré. — Résolution des équations numé¬

riques du i" degré à une ou plusieurs inconnues, par la méthode
dite de substitution.

6. Interprétation des valeurs négatives dans les problèmes. —

Usage et calcul des quantités négatives. — Des cas d'impossibilité
et d'indétermination.

7. Formules générales pour la résolution d'un système d'équa-
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lions du 1" degré à deux inconnues. — Discussion de ces for¬
mules.

8. Équations du 2° degré. — Étude des propriétés des équa¬
tions du 2e degré. — Notions relatives aux équations bicarrés et aux
questions de maximum et de minimum.

N° h.

TROISIÈME DIVISION.

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

PREMIÈRE PARTIE.

1. But de la géométrie descriptive. — Plans de projection. —

Projections d'un point. — Lignes projetantes.
2. Distances d'un point aux plans de projection. — Comment

sont situées les deux projections d'un point après le rabattement du
plan vertical sur le plan horizontal.

3. Les deux projections d'un point en fixent la position dans
l'espace. — Deux points pris arbitrairement sur les plans de pro¬
jections ne sont généralement pas les projections d'un même point
de l'espace. — Manière de désigner un point de l'espace. — Alpha¬
bet du point.

à. Projections d'une droite. — Plans projetants. — Comment
on désigne une droite et ses projections. — Une droite est déter¬
minée par ses projections; elle l'est également par les projections
de deux de ses points.

5. — Étant données les traces d'une droite, construire ses pro¬
jections. — Trouver les traces d'une droite dont on connaît les pro¬
jections. — Conventions relatives au tracé des lignes d'une épure
de géométrie descriptive.

6. Alphabet de la droite. — Signes auxquels on reconnaît que
deux droites se coupent ou sont parallèles, ou ne sont pas dans un
même plan. — Par un point donné, mener une parallèle à une
droite donnée.

3o.
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7. Projection d'une courbe. — Cylindres projetants. — Trouver
les traces d'une courbe.

8. Un plan est déterminé par ses traces. — Connaissant la pro¬
jection horizontale d'une droite donnée située dans un plan, trouver
sa projection verticale, et réciproquement.

9. Connaissant la projection horizontale d'un point situé dans
un plan, trouver sa projection verticale et réciproquement. — Un
plan étant donné par deux droites qui se coupent, en trouver les
traces.

10. Alphabet du plan. — Horizontale et ligue de front d'un
plan. — Lignes de plus grande pente par rapport aux pians de pro¬
jection.

11. Tracer une horizontale et une ligne de front d'un plan. —
Tracer les lignes de plus grande pente d'un plan.

'12. Par un point donné, mener un plan parallèle à un plan
donné.

13. Changements de plans de projection. — Changer de plans de
projection par rapport à un point. — Changer de plans de pro¬
jection par rapport à une droite. — Changer de plans de projection
par rapport à un plan. — Connaissant les projections d'un point
sur deux plans rectangulaires, trouver sa projection sur un troi¬
sième plan quelconque. — Trouver la distance de deux points. —
Problèmes divers sur les changements de plan.

14. Rotation autour d'un axe.— Faire tourner un point d'un
angle donné autour d'un axe perpendiculaire, soit au plan hori¬
zontal , soit au plan vertical, et trouver ses projections dans sa nou¬
velle position.— Faire tourner une droite d'un angle donné autour
d'un axe perpendiculaire au plan horizontal ou au plan vertical. —
Faire tourner un plan d'un angle donné autour d'un axe perpen¬
diculaire au plan horizontal ou au plan vertical. — Trouver la
distance de deux points. — Problèmes divers sur les mouvements
de rotation.

15. Par un point donné, mener une droite perpendiculaire à un
plan donné. — Trouver la vraie grandeur de la perpendiculaire. —
Par un point donné mener un plan perpendiculaire à une droite
donnée. — Par une droite donnée mener un plan perpendiculaire
à un plan donné. — Par un point donné, mener une droite per¬
pendiculaire à une droite donnée.

16. Trouver l'intersection de deux plans dont les traces se coupent
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dans les limites du dessin. — Intersection de deux plans dont les
traces horizontales sont parallèles. — Intersection de deux plans
dont les traces horizontales ou verticales ne se coupent qu'au delà
des limites du dessin. — Intersection de deux plans dont les traces
rencontrent la ligne de terre au même point. — Intersection de
deux plans parallèles à la ligne de terre. — Intersection de deux
plans dont les traces ne se coupent pas dans les limites du dessin.
— Intersection de deux plans donnés par leurs lignes déplus grande
pente par rapport au plan horizontal. — Trouver l'intersection
d'une droite d'un plan. — Trouver l'intersection d'une droite ou
d'un plan donné par une droite et un point. — Par un point donné,
mener une droite qui en rencontre deux autres.

17. Trouver l'angle de deux droites. — Trouver la bissectrice de
l'angle de deux droites. — Trouver les angles que fait une droite
avec les plans de projection. — Trouver l'angle d'une droite et
d'un plan. — Trouver les angles d'un plan avec les plans de pro¬
jection. — Trouver l'angle de deux plans et l'angle des traces d'un
plan.

18. Trouver la distance des traces d'une droite. — Trouver la

plus courte distance de deux droites non situées dans le même
plan.

N° 5.

TROISIÈME DIVISION.

TRIGONOMÉTRIE ET LEVER DE PLANS.

1. Objet delà trigonométrie. — Définitions des lignes trigono-
métriques et des lignes complémentaires.

2. Relations des lignes trigonométriques d'un arc entre elles.
3. Lignes trigonométriques positives. — Lignes trigonométri¬

ques négatives. — Marche progressive des lignes trigonométriques.
— Relation entre les lignes trigonométriques d'un arc et celles de
son supplément.

k. Le sinus d'un arc est égal à la moitié de la corde qui soutend
l'arc double.
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5. Trouver les lignes trigonométriques des arcs de 3o°, 45°, go",
18o°, 270" ei 36o°.

6. Arcs positifs. — Arcs négatifs. — Relations enlre les lignes
trigonométriques d'un arc positif et celles d'un arc négatif d'un
même nombre de degrés.

7. Sinus de la somme et de la différence de deux arcs. —- Co¬
sinus de la somme et de la différence de deux arcs. — Sinus et
cosinus du double d'un arc en fonction du sinus et du cosinus de
cet arc. — Sinus et cosinus de la moitié d'un arc.

8. Description des tables de logarithmes des lignes trigonomé¬
triques. — Trouver le logarithme du sinus d'un arc non compris
dans les tables, et réciproquement. — Trouver le logarithme du
cosinus d'un arc non compris dans les tables, et réciproquement. —
Trouver le logarithme de la tangente d'un arc donné, et récipro¬
quement, — Trouver le logarithme de la cotangente d'un arc
donné, et réciproquement,

9. Résolution des triangles. — Les côtés d'un triangle sont entre
eux comme les sinus des angles qui leur sont opposés.

10. Valeur de chaque côté de l'angle droit : 1° en fonction de
l'hypoténuse; 2° en fonction de l'autre côté.

11. Résoudre un triangle rectangle, connaissant : i° l'hypoté¬
nuse et un angle aigu; 20 un côté de l'angle droit et un angle aigu;
3° l'hypoténuse et un côté de l'angle droit; les deux côtés de
l'angle droit.

12. Résoudre un triangle, connaissant : 1° un côté et deux de
ses angles; 20 deux côtés et l'angle opposé à l'un d'eux; 3° deux
côtés et l'angle compris; 4° les trois côtés.

13. Topographie. — Objet de la topographie,
14. Instruments de lever de plans, — Des échelles. — Du ver¬

nier.

15. Jalonnement. — De la chaîne et de son usage.
16. Lever de plans : à l'équerre, à la planchette, à la boussole.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PROGRAMMES DES COURS. A71

N° 6.

DEUXIÈME DIVISION.

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

DEUXIÈME PAHTIE.

1. Surfaces courbes. — Tangente en un point d'une surface
courbe; plan tangent; normale. — Surfaces de révolution. — Axe.
— Méridien. — Parallèles. — Génération des trois corps ronds. —
Le plan tangent en un point d'une surface de révolution est per¬
pendiculaire au plan méridien qui passe par ce point. — Les nor¬
males d'une surface de révolution rencontrent l'axe. — Mener le
plan tangent à une surface cylindrique : 10 par un point pris sur
sa surface; a" par un point pris hors de la surface. — Mener le plan
tangent à une surface conique : i° par un point pris sur sa surface;
a0 par un point pris hors de la surface; — 3° parallèlement à une
droite donnée.

2. Intersections de surfaces. — Trouver les projections et la
vraie grandeur de la section faite dans un prisme par un plan. —
Section droite transformée du prisme. — Transformée de la section.
— Trouver les projections et la vraie grandeur de la section faite
par un plan dans une pyramide. — Transformée de la pyramide
et de la ligne d'intersection. — Trouver les projections, la vraie
grandeur et la transformée de la section faite par un plan dans un
cylindre. — Tangente en un point de la section. — Trouver les
projections, la vraie grandeur et la transformée de la section faite
par un plan dans un cône. — Tangente en un point de la section.
— Intersection de deux prismes. — Intersection de deux pyra¬
mides. — Intersection de deux cylindres. — Intersection de deux
cônes. — Intersection d'un cône et d'un cylindre. — Intersection
d'un cône et d'une sphère (le sommet du cône étant au centre de
la sphère).

3. De l'hélice. — Projections d'une hélice, d'un pas donné,
tracée sur la surface d'un cylindre droit circulaire. — Tangente à
l'hélice. — Définition de la surface hélicoïde. — Hélicoïde à plan
directeur. — Hélicoïde h cône directeur. — Vis à filets carrés. —

Vis à filets triangulaires.
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h. Plans tangents aux surfaces de révolution. — Intersections
des surfaces de révolution.

5. Notions très succinctes sur les ombres et les plans cotés.

N° 7.

DEUXIÈME DIVISION.

CINÉMATIQUE.
1. Du temps. — Mesure du temps. — Du pendule : pendule

simple ; pendule composé. — Rapport entre la longueur d'un pen¬
dule et la durée de ses oscillations. — Isochronisme des oscillations.

2. Du mouvement. — Différents genres de mouvements. —
Mouvement absolu. — Mouvement uniforme. — Représentation
graphique de la loi de ce mouvement. — Définition de la vitesse.
— Expression de l'espace parcouru.

3. Mouvement varié. — Représentation graphique de la loi du
mouvement accéléré, de la loi du mouvement retardé. — Vitesse
dans le mouvement varié.

A. Mouvement uniformément varié. — Représentation graphique
de la loi qui lie les vitesses aux temps dans le mouvement uniformé¬
ment accéléré.

5. Mouvement uniformément retardé. — Lois de ce mouvement.
Cas où il y a une vitesse initiale. — Composition des mouvements.
— Mouvement relatif.

6. Mouvement de rotation. — Vitesse angulaire. — Valeur de
la vitesse d'un point quelconque en fonction de la vitesse angulaire.

7. Mouvement d'un système invariable. —Théorème de Chasles.
Centres et axes instantanés. — Mouvement hélicoïdal. — Compo¬
sition de mouvements élémentaires (rotations et translations).

8. De la transformation et de la transmission des mouvements. —

Classement des moyens de transformation des mouvements : i° mou¬
vement rectiligne continu ; 2° mouvement rectiligne alternatif ;
3° mouvement circulaire continu ; k° mouvement circulaire alter¬
natif.
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9. Transformation du mouvement rectiligne continu en rectiligne
continu ; — du mouvement rectiligne continu en circulaire continu,
et réciproquement ; — du mouvement circulaire continu en rectiligne
alternatif, et réciproquement ; — du mouvement rectiligne alternatif
en rectiligne intermittent ou alternatif ; — du mouvement circulaire
alternatif en circulaire continu, et réciproquement; — du mouve¬
ment rectiligne alternatif en circulaire continu; — du mouvement
circulaire alternatif en circulaire intermittent; — du mouvement
circulaire contenu en circulaire continu.

10. Cinématique appliquée. — Guides de la direction des mouve¬
ments. — Parallélogramme de Watt. — Plan incliné. — Coin. —
Poulie fixe. — Poulie mobile. — Moufles et palans. — Bourriquet
à cheval et à manège. — Manivelle. — Treuils : treuil des carriers ;
treuil des puits ; treuil différentiel. — Manège : manège des maraî¬
chers. — Chèvres. — Rouleaux. — Vis et son écrou : vis différen¬
tielle; vis à deux pas. — Vis d'Archimède.

11. Manivelle et bielle. — Représentation graphique de la rela¬
tion qui existe entre le mouvement du bouton de la manivelle et
celui de la lige du piston. — Manivelles doubles accouplées à angle
droit. — Manivelles doubles dans le prolongement l'une de l'autre.
— Manivelles triples calées à 1200. — Relations graphiques lorsque
les manivelles sont à simple et à double effet.

12. Excentriques : courbe en cœur. — Excentrique triangulaire ;
excentrique à détente. — Excentrique Maudslay. — Cames, leur
tracé.

13. Rainures servant de guides. — Double crémaillère conduite
par une circonférence dentée.

14. Engrenages : théorème fondamental; tracé pratique. — En¬
grenage à épicycloïde ; ses inconvénients. — Engrenage à dévelop¬
pante de cercle ; inclinaison de la tangente commune aux deux cercles
développés ; inconvénient de cette sorte d'engrenage. — Engrenage
d'une roue et d'une crémaillère. — Engrenages intérieurs. — Trans¬
mission du mouvement par courroies. — Poulies étagées. — Engre¬
nages coniques. — Vis sans fin. — Engrenage d'une roue et d'une
vis sans fin.
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N° 8.

PREMIÈRE DIVISION.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE.
1. Dynamique et statique du point matériel. — Définition de la

mécanique. — Des forces ; diverses espèces de forces : comment on
les mesure, comment on les compare entre elles. — Dynamomètres.
— Principe de l'inertie. — Définition et mesure d'une force d'inertie.
— Principe de Newton. — Proportionnalité de deux forces aux
accélérations qu'elles impriment à un même corps dans les mêmes
circonstances et dans le même temps. — Emploi de ce principe pour
évaluer les forces au moyen des accélérations imprimées ou enlevées.
— Définition de la masse. — Sa relation avec la force et l'accéléra¬
tion. — Composition des forces appliquées à un point matériel. —
Résultantes et composantes. — Théorèmes du parallélogramme et du
polygone des forces. — Projections des forces. — Théorèmes corres¬
pondants. — Moments. — Moments autour d'un point. — Moments
autour d'un axe. — Travail des forces. — Définitions. — Travail
élémentaire d'une force. — Travail pendant un déplacement fini. —
Travail de la pesanteur. — Travail élémentaire d'une force pendant
le mouvement de rotation de son point d'application autour d'un axe
lixe. — Unité de travail ; puissance. — Mouvement curviligne
d'un point matériel. — Force tangentielle. — Force centripète. —
Point matériel assujetti à rester sur une courbe ou sur une surface
donnée. — Quantité de mouvement, puissance vive. — Définitions.
— Théorème des puissances vives. — Pendule simple. — Pendule
conique tournant circulairement.

2. Dynamique et statique des systèmes matériels. — Systèmes
matériels. — Corps matériels. — Composition des forces appliquées
à un système matériel. — Équivalence. — Résultante. — Forces
en équilibre. — Conditions d'équilibre de deux groupes de forces.
— Composition des for'ces concourantes. — Composition des forces
parallèles. — Centre des forces parallèles. — Moments des forces
parallèles. — Des couples. —Moments d'un couple. —Point central
d'un système de points matériels. — Centre de gravité ou centre de
masse du système. — Centre de gravité des corps homogènes. —

Exemple de détermination du centre de gravité pour des lignes,
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des surfaces ou des volumes usuels. — Rappel des théorèmes de
Guldin. — Travail de la pesanteur surun sys tème matériel quelconque.
Théorème général du travail et des puissances vives. — Expression
du théorème du travail dans le cas d'un mouvement de rotation
autour d'un axe. — Moment d'inertie. — Application dft théorème
du travail aux machines. — Rendement. — Impossibilité du mou¬
vement perpétuel. — Conditions de l'équilibre des systèmes maté¬
riels. — Équal ions d'équilibre communes à tous les systèmes matériels
libres. — Systèmes à liaison complète. — Equilibre des machines.
— Application aux machines simples : levier, poulie, treuil, plan
incliné, vis, etc. — Application à l'équilibre des systèmes matériels
pesants. — Appareils de pesage. — Théorie des moments d'inertie.
— Relations entre les moments d'inertie d'un corps relativement à
des axes parallèles, concourants quelconques.— Recherche des mo¬
ments d'inertie. — Applications usuelles.

Statique graphique. — Composition graphique des forces situées
dans un même plan. — Polygone funiculaire de Varignon. —
Pôle. -— Conditions graphiques d'équilibre des forces situées dans
un même plan. — Applications : équilibre des polygones articulés.
— Polygone funiculaire des ponts suspendus. — Equilibre de
quelques charpentes simples. — Equilibre des courbes funiculaires.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.
1. Étude des résistances passives :
i" Des percussions, — Choc direct de deux corps mous; vérifi¬

cation du théorème de Carnot. — Choc direct de deux corps parfai¬
tement élastiques.

a" Frottement de glissement. — Expériences de Coulomb et de
Morin. — Équilibre du plan incliné, de la vis à filets carrés, du
coin. — Travail absorbé par le frottement de deux surfaces en
contact. — Application à un pivot se mouvant dans une crapaudine,
à un bouton de manivelle, etc.

3° Résistance au roulement. — Expériences de Coulomb. —
Application au transport par rouleaux.

4° Frottement mixte, — Engrenages cylindriques.
5° Raideur des cordes. — Glissement des cordes sur un cylindre

fixe. — Freins. — Courroies sans fin.

2. Notions sur la résistance des matériaux :

Notions préliminaires. — Élasticité. — Limite d'élasticité. —

Rupture. — Lois de l'extension et de la compression — Résultats,
d'expériences. — Applications numériques. — Cisaillement. — Lois
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fondamentales de la torsion. — Applications numériques.. —
Flexion plane. — Formules fondamentales. — Cas particulier dit
des forces transversales. — Application aux poutres appuyées ou
encastrées. — Solides d'égale résistance. — Résistance des chau¬
dières. —" Formules relatives aux poteaux et aux colonnes. — Appli¬
cation de la graphostatique à la recherche des moments fléchissants.

3. Principes de l'hydraulique. — Mouvement des liquides. —
Théorème de Daniel Bernouilli. — Écoulement des liquides par des
orifices. — Théorème de Torricelli. — Effet des^ élargissements
brusques de section et théorie des ajutages. — Écoulement par
déversoirs. — Jaugeage. — Barrage à poutrelles. — Notions sur le
mouvement de l'eau dans les tuyaux de conduite et dans les canaux
découverts. — Notions sur le mouvement des gaz. — Machines
hydrauliques. — Roues à axe horizontal. — Roues à axe vertical
ou turbines. — Pompes. — Machines hydrauliques diverses.

4. Machines à vapeur. — Historique succinct de la machine à
vapeur. — Propriétés physiques delà vapeur d'eau. — Générateurs.
— Principes fondamentaux de la théorie mécanique de la chaleur.
— Cycle de Carnot. — Énoncé des principales lois de la thermo¬
dynamique. — Mode d'action de la vapeur sur le piston moteur. —
Mesure du travail développé sur le piston. — Différents types de
machines à vapeur. — Causes de pertes dans une machine à vapeur.
— Fuites : presses-étoupes, pistons. — Condensation de la vapeur
dans les tuyaux et le cylindre : enveloppes de vapeur. — Espace
mort. — Compression. — De la distribution de la vapeur. — Sec¬
tion des orifices d'admission et d'échappement. — Distributeurs. —
Tiroirs. — Transmission de mouvement aux tiroirs. — Épures de
régulation. — Épure circulaire. — Épure de Zeuner. — Epure de
Moll. — Moyens de modifier la distribution. — Tiroirs à détente.
— Utilité des détentes variables. — Détente variable par le tiroir
ordinaire. — Machine Wolf. — Machine Compound. — Distribu¬
teurs Farcot, Meyer, Corliss, Sulzer. — Régulateurs h force centri¬
fuge. — Volant. — Condensation. — Condenseurs à injection di¬
recte. — Condenseurs par surface. — Essais des machines à vapeur :
étude des diagrammes et des indicateurs ; emploi des freins. —
Générateurs de vapeur. — Détermination des surfaces de grille et
de chauffe. — Appareils réglementaires adaptés aux chaudières. —

Soupapes.
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N° 9.

DEUXIÈME DIVISION.

PHYSIQUE.

1. Propriétés générales de la matière. — Constitution des corps.
— Différents états des corps. — Pesanteur. — Poids des corps,
balances. — Principe de Pascal. — Presse hydraulique. — Prin¬
cipe d'Archimède. — Poids spécifiques. — Aréomètres. — Baro¬
mètre. — Loi de Mariotte. — Manomètre. — Machine pneumatique
et de compression. — Pompes. — Siphons. — Aérostats.

2. Chaleur. — Dilatation des corps. — Thermomètres. — Mesure
de la dilatation des solides, des liquides et des gaz. — Calorimètre.
— Chaleurs spécifiques. — Changements d'état. — Chaleur latente.
— Fusion et solidification. — Évaporation. — Ebullition. —
Tension des vapeurs. — Densité du gaz et des vapeurs. — Hygro¬
métrie. — Transmission de la chaleur par rayonnemen t et par con¬
ductibilité. — Notions sur le chauffage et la ventilation des ateliers.

3. Electricité. — Phénomènes généraux de l'électricité. — Sta¬
tique. — Quantité d'électricité. — Potentiel. — Influence électrique.
— Condensation. — Paratonnerre. — Magnétisme.

CHIMIE.

à. Généralités. — Corps simples, corps composés. :— Lois des
combinaisons. — Nomenclature.

5. Métalloïdes. — Classification.

Hydrogène. — Eau, inscrustations des chaudières.
Chlore. — Acide chlorhydrique. — Brome, iode.
Oxygène. — Combustion, respiration.
Soufre. — Acide sulfureux, acide sulfurique, hydrogène sulfuré.
Azote. —Acide azotique, ammoniaque.
Phosphore. — Arsenic. Composés oxygénés et hydrogénés

du phosphore et de l'arsenic.
Carbone. — Charbons, oxyde de carbone, acide carbonique,

sulfure de carbone, cyanogène.
Si'icium. — Silice.

6. Métaux. — Propriétés générales. — Classification. — Sels.
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Potassium, sodium et leurs composés.
Calcium et ses composés.
Magnésium. — Aluminium.
Fer, cuivre, zinc, étain, plomb et leurs composés.
Mercure, argent, or, platine et leurs principaux composés.
7. Notions de cliimie organique. —_ Matières organiques. —

Carbures fondamentaux. — Alcool. — Ethers. — Corps gras. —

Bougies. — Cellulose. — Dextrine. — Sucre. — Acide oxalique, tar-
trique. — Tanin. — Caoutchouc. — Résines. — Vernis. — Benzine.

8. Bois. — Essences. — Conservation des bois.

9. Combustibles. —Anthracite. — Houille. — Coke. —Lignite
et tourbe. — Bois. — Gaz d'éclairage. — Huiles. — Fours et four¬
neaux employés dans l'industrie.

10. Matériaux de construction. — Principales roches. — Granit.
— Calcaire. — Sables. — Grès. — Plâtre. — Chaux. — Mortier.
— Briques. — Tuiles. — Matériaux réfractaires. — Verres.

11. Métallurgie. — Métallurgie du fer (fers, fontes, aciers). —
Notions de la métallurgie du cuivre, du plomb, de l'étain et du
zinc. — Principaux alliages. — Leurs propriétés. — Soudures.

PREMIÈRE DIVISION.

ÉLECTRICITÉ.
Courant électrique. — Production du courant. — Puissance

d'un courant. — Loi d'Ohm. — Loi de Kirchhoff.
Actions calorifiques et chimiques du courant électrique.
Diverses espèces de piles. — Accumulateurs.
Électro-magnétisme et électro-dynamique.
Induction. — Lois. — Bobine de RuhmkorlT.
Unités électriques. — Mesure des intensités, des différences

de potentiel, des résistances.
Machines électriques. — Magnétos et dynamos.
Machines à courant continu. — Alternateurs.
Distribution de l'électricité.
Électro-chimie.
Éclairage électrique.
Transport de l'énergie par l'électricité. — Traction électrique.
Télégraphie électrique. — Téléphone.
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N" 10.

DESSIN.

PREMIÈRE ANNEE.

1. Exercices d'après des modèles en relief. — Solides géomé¬
triques. — Modèles divers d'ornement.

2. Tracés de géométrie plane. — Exercices divers et raccorde¬
ments. — Représentation des divers ordres d'architecture.

3. Exercices de dessin lavis.

4. Tracé à la plume : de l'ellipse, de l'hyperbole, de la parabole,
de la développante du cercle, de la cycloïde et de l'épicycloïde.

5. Détails de construction de bâtiments.

6. Organes de construction. — Boulons, vis, écrous, rondelles.
— Articulations. — Représentation des profils des fers les plus
généralement employés dans l'industrie.

7. Exercices de géométrie descriptive se rapportant aux questions
traitées dans le cours de géométrie descriptive de 3° division.

DEUXIÈME ANNÉE.

1. Géométrie descriptive. — Sections planes : i° d'un prisme,
2° d'une pyramide ; 3° d'un cylindre; 4° d'un cône. — Intersection
de deux prismes; de deux pyramides; de deux cylindres; de
deux cônes; de deux cylindres et d'un cône; d'un cône et d'une
sphère dont le centre et le sommet se confondent. — Tracé de
l'hélice. — Hélicoïdes à cône et à plan directeur. — Vis et écrous :

à filets carrés; 2° h filets triangulaires.
2. Applications diverses à la représentation des organes de ma¬

chines , aux tracés de charpente et de chaudronnerie.
3. Cinématique. — Représentation des lois du mouvement. —

Engrenages droits à e'picycloïde et à développantes de cercle. —

Engrenage d'un pignon et d'une crémaillère. — Engrenages inté¬
rieurs. — Engrenage d'une vis sans fin et d'un pignon.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



480 ÉCOLE NATIONALE DE CLUNY.

Engrenages coniques. — Tracé des engrenages par arc de cercle.
— Bielles et manivelles.

h. Lever de plan. — Nivellement.
5. Organes de machines; chaises; paliers; poulies; volants;

manchons ; excentriques.

TROISIÈME ANNÉE.

Organes de machines. — Pistons. — Pistons de machines à va¬
peur. — Pistons de pompes. — Têtes de pistons et guides du mou¬
vement. — Cylindres de machines à vapeur. — Bielles et manivelles.
— Dessins des principaux organes des machines-outils, machines à
vapeur, moteurs h gaz, hydrauliques, électriques, etc., et dessin
d'ensemble de ces machines.

N° 11.

LEÇONS DE TECHNOLOGIE
ENSEIGNÉES DANS LES COURS DE DESSIN.

(Une séance par semaine.)

PREMIÈRE ANNÉE.

Notions générales des constructions de bâtiments (caractères et
propriétés des matériaux de constructions. — Fondations des édi¬
fices, ponts, machines, murs, cheminées, voûtes, réservoirs, etc.).

Jitude rapide des divers ordres d'architecture. — Constructions
en bois et en fer (matériaux employés dans ce genre de construc¬
tions.) — Assemblage des pièces de bois, de fer et de tôle. —

Charpentes, planches, pans, escaliers, combles.

DEUXIÈME ANNÉE.

Description et proportion générales des principaux organes de
transmissions et de machines (arbres, manchons, chaises, paliers,
pivots, crapaudines, embrayages, bielles, manivelles, excentriques,
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presse-é loupes, pistons divers, poulies, volants, engrenages, cônes
et cylindres de friction, poulies à chaînes, cames, guides des mou¬
vements, glissières des machines-outils et machines motrices, crosses
de pisLon).

Conduite d'eau et de vapeur, tuyaux, brides et joints. ,

TROISIÈME ANNE'E.

Classification et description des principaux types de machine à
vapeur, machines à gaz, roues et turbines hydrauliques, pompes,
etc., leur fonctionnement. — Notions générales sur leur construc¬
tion et leur entretien. — Élude détaillée de leurs organes essentiels
(bâtis, cylindres, tiroirs, distributeurs, régulateurs, condenseurs,
etc.).

Classification et description des principaux types de chaudières à
vapeur, leur fonctionnement. — Notions générales sur leurs pro¬
portions, leur construction et leur entretien.

Étude détaillée des combustibles employés pour chaque genre de
foyer ; tirage naturel et tirage forcé ; cheminées ; fumivores.

Appareils d'alimentation (pompes, injecteurs, régulateurs, cla¬
pets, etc.), réchauffeurs, séeheurs, détendeurs, purgeurs, indica¬
teurs de niveau et de pression.

Dépôts et incrustations ; moyens employés pour les éviter.

N° 12.

LANGUE FRANÇAISE.
1. Formation de la langue française. — Notions de lexicologie.

— Les dix parties du discours. — Mots variables et mots invariables.
— Syntaxe. — Signes orthographiques et ponctuations.

2. Analyse.
3. Prononciation. — Exercices de lecture.

h. Éléments de composition française. — Style épistolaire. —

Rapports.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN CHANCE. — I.
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N° 13.

HISTOIRE DE FRANCE,
depuis l'origine jusqu'à la fin du moyen âge.

1. La Gaule. — Les Gaulois avant la domination romaine, —

Conquête de Ja Gaule par les Romains (Jules César et Verciugé-
lorix). — La civilisation romaine en Gaule. — Conversion des
Gallo-Romains au christianisme.

2. Invasion des barbares. — Les Francs. — Clovis. — Puissance
des Mérovingiens.

3. Les rois fainéants et ies maires du paiais. — Les Carlovin-
giens. — Charlemagne, empereur d'Occident. — Son gouvernemen t
et ses conquêtes.

h. Ruine de l'empire carlovingien. — Nouvelle invasion. — Les
Northinans.

5. Les Capétiens. — Conquête de l'Angleterre par le duc de
Normandie.

6. La féodalité et la chevalerie. — Les croisades. — Louis VI et

les communes. — Saint Louis. — Ascendant de la France au

xiii" siècle. — Philippe le Bel et ses fils : les premiers Etats généraux ;
lutte avec la papauté; procès des Templiers.

7. Progrès du commerce. — Industries nouvelles. — Les corpo¬
rations, jurandes et maîtrises. — État des campagnes; servage. —
La terre entre les mains de la noblesse et du clergé.

8. Les Valois. — La guerre de Cent ans. — Charles VI et
Charles VII. — Jeanne d'Arc. — Institutions de Charles VII (armée
permanente et impôt perpétuel).

HISTOIRE MODERNE.

9. Louis XI et Charles le Téméraire. — Charles VIII et Louis XII.
— Guerres d'Italie.

10. François Ier et Charles-Quint. — Rivalité de la France et de
la Maison d'Autriche. — Henri II.

11. Découverte et influence de l'imprimerie. — La Renaissance.
— Les arts, les lettres et les sciences au xvi" siècle.
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1:2. La réforme et ies guerres de religion. — Charles IX.. — La
Saint-Barthélémy. — Les Guises. — La Ligue.

13. Henri IV, son administration et sa politique. — OEuvre de
pacification et de tolérance. — L'édit de Nantes. — Sully. — Pro¬
spérité de la France.

'14. Louis XIII et Richelieu. — Lutte contre les protestants et la
noblesse. — Guerre de Trente ans. — Traité de Westphalie.

15. Louis XIV."— Mazarin et la Fronde. — Guerre avec l'Es¬
pagne. — Traité des Pyrénées.

16. Gouvernement personnel de Louis XIV. — Colbert, Louvois,
Vatiban. —Apogée de la monarchie absolue.

17. Révocation de l'édit de Nantes et ses conséquences funestes.
18. Coalition contre l'ambition de Louis XIV. — Guerre de la

succession d'Espagne. — Traité d'Utrecht et de Rastad. — Misères
des dernières aimées du x'ègne. — Tableau des lettres, des sciences
et des arts au xvii" siècle.

19. Louis XV. — Régence du duc d'Orléans. — Law et son
système. — Guerre de la succession de Pologne et de la succession
d'Autriche. — Empire colonial de la France. — Guei're de Sept ans.
— Perte du Canada et de l'Inde. — Partages de la Pologne. —

Acquisition de la Lorraine et de la Corse.
20. Louis XVI.— Turgot et Maleshei-bes. — Necker. — Guerre

de l'indépendance des États-Unis. — Washington et La Fayette. —
Traité de Versailles. — Assemblée des notables.

21. État de la France en 1789. — Progrès des sciences et des
idées de réforme. — Convocation des États généraux.

22. L'Assemblée constituante et ses travaux. — Prise de la Bastille.
— Création d'un nouvel ordre politique et social. — Constitution
de 1791. — Fuite et arrestation du roi.

23. L'Assemblée législative. — Déclaration de guerre à l'Au¬
triche. — Manifeste de Brunswick. — L'invasion. — Valmy.

24. La Convention nationale. — Pi'ocès et mort de Louis XVI.
— Première coalition contre la France. — Guerre de Vendée. —

La Terreur. — Journée du 9 thermidor. — Campagnes de 1793
et «794. — Succès militaires. —Carnot. — Constitution de l'an 111.
— Créations importantes de la Convention.

25. Le Directoire. — État de. la France à la lin de 1795. —

3i.
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Campagnes d'Allemagne et d'Italie. — Les grands généraux de la
République. — Expédition de Bonaparte en Égyptc. — Succès et
revers.

26. Seconde coalition. — Campagne de 1799. — Déclin du
Directoire. — Retour de Bonaparte. — Coup d'état du 18 brumaire.
— Constitution de l'an vin.

27. Le Consulat. — Campagne de 1800. — Traités de Lunéville
d'Amiens. — Réformes. — Concordat. — Code civil.

28. L'Empire. — Troisième coalition. — Austerlitz. — Qua¬
trième coalition. — léna. — Blocus continental. — Guerre d'Es¬
pagne. — Premiers revers. — Cinquième coalition. — Wagram.

29. Mariage de Napoléon avec Marie-Louise. — Campagne de
Russie, d'Allemagne et de France. — Invasion de 181 4. — Abdi¬
cation de Napoléon.

30. Première restauration. — Retour de Napoléon de l'Ile d'Elbe.
—- Les Cent Jours. — Waterloo. — Sainte-Hélène.

31. Traités de 1815. — État de la France.

32. Deuxième restauration. — Louis XVIII. — Réaction de 1815.
— Terreur blanche.

33. Charles X. — Nouvelle réaction. — Affranchissement de la
Grèce. — Bataille de Navarin. — Prise d'Alger. — Les Ordon¬
nances. — Révolution de Juillet i83o.

34. Louis-Philippe !". — Émancipation de la Belgique. — Les
ministres dirigeants : Guizot et Thiers. — Question d'Orient. —

Conquête de l'Algérie. — Loi de 1833 sur l'instruction primaire. —
— Les chemins defer. — L'industrie et le commerce. — Les lettres,
les sciences et les arts.

35. Révolution de Février i848. — Proclamation de la Répu¬
blique. — Lamartine. — Le socialisme. — Les journées de Juin. —
Election du prince Louis-Napoléon comme président de la Répu¬
blique.

36. Le coup d'Élat du 9 décembre 1851. — Constitution de
1859. — Le second Empire. — Guerres de Crimée et d'Italie. —
Création du royaume d'Italie. — Réunion de Nice et de la Savoie à
la France. — La guerre de Chine. — Les expositions universelles.
— Les traités de commerce. — Le canal de Suez. — Les lettres,
les sciences et les arts.
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37. Coup d'œil général sur le gouvernement du second Empire.
38. Guerre de 1870. — Nos désastres successifs. — Sedan. —

Chute du second Empire, proclamation de la République (4 sep¬
tembre 1870).

39. L'invasion. — Strasbourg et Metz. — Le gouvernement de
la Défense nationale. — L'honneur sauvé. — Le siège de Paris. —
Les armées de province. — Gambetta. — Faidherbe. — Chanzy.
— Le siège de Relfort et Denfert-Rochereau. — La capitulation de
Paris.

40. Traité de Francfort (10 mai 1871). — L'assemblée natio¬
nale. — Thiers, chef du pouvoir exécutif. — La Commune. — La
libération du territoire. — Thiers, premier président de la Répu¬
blique. — Réaction du a4 mai 1878. — Mac-Mahon. — Septennat.
— Constitution de 1875. — Réaction du 16 mai 1877. —Jules
Grévy et Carnot, présidents de la République.

N° 14.

GÉOGRAPHIE.

Coup d'œil général sur notre planète. — L'atmosphère et les vents.
— Les continents. — Les montagnes, les plaines et les coursd'eau.
— La mer et les régions polaires. — Les climats. — La faune et la
llore dans les cinq parties du monde. — Les races humaines. —
Exposé rapide de la succession des principales découvertes géogra¬
phiques.

EUROPE.

Limites, superficie, population. — Sa configuration générale. —
Relief du sol. — Grandes chaînes de montagnes.

Lignes de partage des eaux. — Principaux cours d'eau. — Lacs.
Climats et végétation.
Races. — Langues. — Religions.
Etude particulière et rapide des différents États, moins la France.

— Étude particulière et rapide de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amé¬
rique et de l'Océanie.

ÉTUDE SPÉCIALE DE LA FRANCE ET DE SES POSSESSIONS COLONIALES.

Situation de la France. — Sa configuration et son étendue, —
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Densité de sa population. — Races et langues. — Description
détaillée de son sol.

Les mers qui la baignent. — Ses golfes, ses détroits, ses lies et
presqu'îles, ses caps, ses côtes.

Constitution géologique. — Système orographique. — Plateaux
et plaines.

Régime des eaux. — Terrains perméables el imperméables. —
Sources.

Divisions en bassins. — Fleuves et rivières. — Lacs et. étangs.
Climats. — Température moyenne.
Frontières. — Défenses naturelles. — Places fortes de la France

et des pays limitrophes. — Points faibles de nos frontières. —Ports
militaires, ports de commerce, leurs conditions d'avenir.

Retour historique sur la formation territoriale de la France.
Les anciennes provinces. — Les anciennes divisions administra¬

tives et judiciaires. — La division en départements.
Organisation politique de la France.
Productions diverses du territoire de la France.
Classification et répartition des diverses industries.
Routes, canaux, chemins de 1èr, postes et télégraphes.
Navigation fluviale et maritime.
Les grandes villes et les principaux centres de production et de

commerce.

Mouvement de la population. — Comparaison avec les autres
lîtats du monde.

POSSESSIONS COLONIALES DE LA FRANCE ET l'AyS DE PROTECTORAT.

L'Algérie. — La Tunisie. — Le Sénégal et les comptoirs de la
côte occidentale d'Afrique. — Le Congo. — L'île Rourbon. — Ma¬
dagascar. — L'archipel des Comores. — Obock.

Les établissements français de l'Indoustan et de l'Indo-Chine.
La Cochinchine. — Le Camhodge, — Le Tonkin. — L'Annam.
Les Antilles françaises. — Saint-Pierre et Miquelon. — Le banc

de Terre-Neuve.
La Guyane française.
Les îles de l'Océanie : la Nouvelle-Calédonie, Taïti et les îles
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N° 15.

3e DIVISION.

COMPTABILITÉ.
Du commerce. — Du commerçant. — De l'industriel. — Achats.

— Ventes. — Factures.
Effets de commerce. — Billets à ordre. — Lettres de change. —

Mandats.
Transports. — Lettres de voiture. — Déclaration d'expédition et

récépissé.
Tenue des livres. — Partie simple et partie double.
Livres obligatoires au point de vue légal. — Journal. — Grand

livre. — Exercices.

Comptabilité-matières dans l'industrie. — Magasiniers. — Bons
de livraisons. — Carnets des chefs de magasin.

Rendement des matières premières. —Déchets et sous-produits.
Etablissement, du prix de revient.
Marchandises. — Mobilier. — Immeubles. — Clientèle et four¬

nisseurs.
Comptabilité-matières dans le commerce et dans l'industrie.
Tenue des carnets des contremaîtres et chefs d'atelier. — Feuilles

de paye.

N° 16.

DIVISION.

NOTIONS D'HYGIÈNE.

Notions élémentaires et succinctes d'anatomie et de physiologie
humaines.

Définition de l'hygiène, son but, ses moyens.
Des agents atmosphériques (air, lumière, électricité, etc.); leur

influence sur la santé.
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Variations et altérations de l'air. — Climats. — Influences des
altitudes.

Des soins du corps, propreté.
Des vêtements.
Des aliments appropriés aux âges, aux tempéraments, aux pro¬

fessions, aux climats. — Aliments végétaux, viandes, poissons. —
Condiments. — Leur nature, leur qualité, leur quantité, leurs alté¬
rations.

Des boissons.

Hygiène des sens; veille et sommeil ; travaux intellectuels et ma¬
nuels, exercice et repos.

Des habitations. — Salubrité et propreté. — Chauffage. — Ven¬
tilation. — Évacuation des immondices.

Premiers secours en cas d'accidents : plaies, piqûres, coupures,
plaies contuses.— Fractures. — Foulures, entorses et luxations. —

Hémorragies. — Brûlures. — Rupture de fibres musculaires. —
Efforts et hernies. — Morsures d'animaux enragés.

Asphyxie : par submersion, par compression, par strangulation,
par encombrement, par méphitisme.

Empoisonnements et alcoolisme.
Endémies et affections transmissibles.
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Tableau

TABLEAU DE L'EM

HEURES. LUNDI. MARDI. MERCREDI.

5 heures î/'A. Lever. Lever. Lever.

5 h. 35 à 5 h. 45. Récréation. Récréation. Récréation.

\

5 h. 45 à 7 heures. Étude. Étude. Étude.

7 heures à 7 h. 10. Déjeuner. Déjeuner. Déjeuner.

7 h. 10 à 7 h. 1/2. Récréation. Récréation. Récréation.

7 h. 1/2 à 9 heures. Dessin. Dessin. Dessin.

9 heures à 12 heures. Atelier. Atelier. Atelier

12 heures à 12 h. 20. Déjeuner. Déjeuner. Déj euner.

12 h. 20 à 1 h. 1/2. Récréation. Récréation. Récréation.

1 h. 1/2 à 5 h. 1/2. Atelier. Atelier. Atelier.

5 h. 1/2 à 7 heures. Ciasse. Classe. Classe.

7 heures à 7 h. 20. Dîner. Dîner. Dîner.

7 h. 20 à 7 h. a/2. Récréation. Récréation. Récréation.

7 h. 1/2 à 8 h. 3/4. Étude. Étude. Étude.

8 h. 3/4 à 9 heures. Récréation. Récréation. Récréation.

9 heures. Coucher. Coucher. Coucher.
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AJ

PLOI J)D TEMPS.

JEUDI. VENDREDI. SAMEDI. DIMANCHE.

Lever.

Récréation.

Lever.

Récréation.

Lever.

Récréation.

Lever à 6 h. î/a.
Récréation .

de 6 h. 5o h 7 heures.
Déjeuner

de 7 heures à 7 h. 10.

Récréation
de 7 h. îo ii 8 heures.

Etude ou exercices religieux
de 8 heures h 9 heures.

Récréation,
de 9 heures à 10 h. 1/2.

Étude.

Déjeuner.

Récréation.

Dessin.

Étude.

Déjeuner.

Récréation.

Dessin.

Etude.

Déjeuner.

Récréation.

Dessin.

Atelier.

Déjeuner.

Atelier.

Déjeuner.

Atelier.

Déjeuner.

de 10 h. 1/9 à 13 heures.
Déjeuner

de 13 heures à ia h. 90.

Récréation

Récréation.

Atelier.

Récréation.

Atelier.

Récréation.

Atelier.

de is h. so à 1 h. 1/2.
Promenade

de 1 h. 1/9 à h h. 1/9
en hiver

et de 3 heures à 6 heures

Classe.

Dîner.

Récréation.

Classe.

Dîner.

Récréation.

Classe.

Dîner.

Récréation.

en été.

Récréation
de U h. 1/2 à 5 h. 1/2

en hiver
et de 6 heures îi 7 heures

en été.

Étude. Étude. Etude.
Dîner

de 7 heures à 7 h. 20.

Récréation. Récréation. Récréation.
Récréation

jusqu'au coucher.

Coucher. Coucher. Coucher.
Coucher

8 heures en hiver
et 8 h. 1/2 en été.
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Tableau

RÉPARTITION DES

PREMIERE ANNEE.

1 semestre.

Cours.

Arithmétique.

Algèbre

Géométrie . . .

Français

Histoire

Comptabilité .

Total. .

Nombre
de

cours.

3o

1 k

i h

ik

87

2 semestre.

Cours.

Algèbre .

Géographie descrip¬
tive

Trigonométrie

Français

Histoire

Comptabilité

Total

Nombre
(le

cours.

i4

a5

16

16

Total pour la 1" année : 188 leçons.

DEUXIÈME

l"' semestre.

Cours.
Nombre

(le
cours.

Arpentage et nivel¬
lement /1

Géométrie descrip¬
tive 3a

Physique 18

Chimie ;. 18

Français 16

Histoire et. géogra¬
phie 18

Total 106

Total pour la 2

Total général pour les
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COURS PAR ANNEE.

ANNÉE.

Cours.

Cinématique.

Physique .

Chimie ,

Français.

Histoire et gé
phie. . .

Total . .

Nombre
de

cours.

36

18

18

16

18

106

année : 31 a leçons.

TROISIEME ANNEE.

1 semestre.

Cours.

Mécanique.

Électricité..

Français.

Géographi

Total

Nombre
de

cours.

54

26

106

2 semestre.

Cours.

Mécanique.

Électricité.

Français.

Géographie.

Total .

Nombre
de

cours.

54

18

26

106

Total pour la 3° année : 212 leçons.

TROIS ANNEES '■ 6l2 leÇOllS.
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VI

ÉCOLE NATIONALE D'HORLOGERIE

DE CLUSES (HAUTE-SAVOIE).

L'industrie de l'horlogerie fut introduite dans l'ancienne
province du Faucigny vers 1716; elle y fit de rapides
progrès, notamment dans les environs de Cluses, et vers
la fin du xviif siècle elle occupait déjà les deux tiers de
la population de cette petite ville. Dès 1791, la question
de la création d'un enseignement horloger y fut envisagée ;
à cette époque, en effet, un sieur Maurice, de la Rivière-
Enverse, dans une requête adressée aux nobles syndics et
conseillers de la ville de Cluses, sollicita l'autorisation
d'enseigner «des éléments théoriques de mathématiques
«et de physique expérimentale relatifs et applicables à
« l'art de l'horlogerie et autres ».

La prospérité de l'industrie horlogère de Cluses ne fit
que s'accroître jusqu'en 1815, époque à laquelle la province
retourna à ses anciens souverains; dès lors cette prospérité
décrut rapidement jusqu'en 18A/1, année au cours de
laquelle un immense incendie vint détruire presque entière¬
ment la ville et disperser ses habitants. Dès 1 8/12 , la mu¬

nicipalité de Cluses, vivement émue de la situation, et
décidée à provoquer par un enseignement technique ap¬

proprié la renaissance de l'ancienne industrie locale,
avait demandé «la suppression de son ancien collège de
«latinité, qui ne répondait plus aux besoins d'une popu-
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«Jation essentiellement industrielle, et la création d'une
« Ecole spéciale d'industrie et de commerce 11. L'incendie des
x 2 et 13 juin îShh vint précipiter les événements. Dès le
mois de novembi'e suivant, le conseil municipal adopta
un projet de création d'une Ecole spéciale d'horlogerie. Le
Gouvernement Sarde, dans son désir de favoriser une me¬

sure dont il comprenait tout l'intérêt, et ne découvrant
pas dans le royaume la personne capable de l'éclairer
dans son étude, fit appel aux lumières d'un éminent ar¬
tiste français, M. A. Benoît, directeur de la Manufacture
royale de Versailles. Après un examen approfondi de la
question, M. A. Benoît rédigea à celte occasion un rapport
concluant à installer à Cluses, en vue du relèvement de
l'industrie horlogère du pays, une fabrique où seraient
exécutées des montres de toutes pièces, et complétée par
une école destinée à former d'habiles ouvriers.

Le Gouvernement Sarde ne donna suite qu'à la seconde
partie des propositions de M. A. Benoit.

Par un décret en date du 3i mars 18A8, il décida la
création à Cluses d'une Ecole royale d'horlogerie; AL A.
Benoît fut placé, en qualité de directeur-professeur, à la
tête du nouvel établissement qui ouvrit ses portes le
2 juin 48A9 avec 2A élèves, 12 garçons et 12 filles; à
l'École d'horlogerie, en effet, étaient admis les enfants des
deux sexes.

Les élèves étaient divisés en deux classes, la première
comprenant ceux qui devaient suivre complètement les
cours théoriques et pratiques, la seconde ceux dont l'in¬
struction plus restreinte devait rester limitée à l'apprentis¬
sage d'une branche unique de la profession, de préférence

IRIS - LILLIAD - Université Lille



/i96 ÉCOLE NATIONALE

à celui (l'une spécialité non pratiquée encore clans la ré¬
gion.

Les lilies n'étaient admises que dans la seconde classe.
La durée de l'apprentissage ne devait pas dépasser six

années; sa durée minima était fixée à trois mois pour la
deuxième classe, à six mois pour la première.

L'âge d'admission variait entre \k et 16 années; les
connaissances exigées étaient, pour la ae classe, la
lecture et l'écriture; pour la ire, les postulants étaient
tenus de savoir lire, écrire, exécuter les quatre règles fon¬
damentales de l'arithmétique, et d'avoir commencé leur
apprentissage dans une fabrique d'horlogerie.

A l'Ecole, l'enseignement théorique comprenait l'arith¬
métique, des éléments de géométrie spéculative et ap¬
pliquée, les notions les plus simples de mécanique,
de physique et de chimie, avec leurs applications à
l'art de l'horlogerie. Il était complété par la description
soit des différentes pièces d'horlogerie inventées jus¬
qu'alors, soit des machines-outils employées dans la fa¬
brication.

L'enseignement pratiqué était divisé en trois séries.
Au cours de la première série, les élèves étudiaient,

pendant trois ans, la fabrication des ébauches, des blancs,
des pignons, finissages, cadratures.

La deuxième série comprenait la fabrication des échap¬
pements divers et de leurs plantages. Durée : un an et
demi.

La troisième série enfin était consacrée à l'étude des

parties dites accessoires : repassage, emboîtage, travail des
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rubis, réglage, dorage, polissage d'acier et de laiton.
Durée : un an et demi.

Jusqu'à l'époque de l'annexion de la Savoie à la France,
en i860, l'Ecole de Cluses poursuivit régulièrement sa
carrière, contribuant puissamment à faire renaître dans
la région une industrie qu'un concours de circonstances
désastreuses avait failli anéantir. De i860 à i860,

ap5 élèves, parmi lesquels de nombreux artistes distin¬
gués, y furent formés. Dans ce total, les filles entrent
pour un total de 45 , soit 15 p. 100.

En i860, quelques personnalités ambitieuses et ja¬
louses profilèrent des circonstances pour essayer de modi¬
fier profondément l'organisation de l'Ecole de Cluses. Un
projet fut présenté au conseil général du département de
la Haute-Savoie, ayant pour objet de substituer à l'an¬
cienne école un comptoir national de fabrication, monté
par actions, avec la garantie de l'Etat et du département,
et formant des élèves. Bien que soutenu par le Préfet de
la Haute-Savoie, ce projet fut repoussé par le conseil gé¬
néral. Se ralliant aux vues exposées par le conseil de
l'Ecole et par le conseil municipal de Cluses, l'assemblée
départementale se prononça pour le maintien de l'Ecole,
en émettant le vœu de la voir organisée comme les Ecoles
d'arts et métiers. Chargé par le Gouvernement d'une étude
spéciale de la question, M. H. Tresca, sous-directeur du
Conservatoire des arts et métiers, rédigea un rapport à la
suite duquel furent rendus le décret du o 0 novembre 1 8 6 ,'i
et l'arrêté du 7 décembre de la même année, réglementant
le fonctionnement de l'École impériale d'horlogerie de
Cluses.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCK. I.
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Eu vertu des dispositions nouvelles, l'Ecole cesse d'être
ouverte aux fdles; y sont seuls admis les garçons âgés de
plus de 12 ans.

L'enseignement devient gratuit. La durée des études
est fixée à deux ans, avec une année supplémentaire fa¬
cultative.

Les connaissances exigées sont la lecture, l'écriture,
l'orthographe, les quatre premières règles de l'arithmé¬
tique, autant que possible des notions du système mé¬
trique.

L'admission est prononcée par le Préfet. Quelques
places sont réservées aux ouvriers désireux de se perfec¬
tionner dans une branche spéciale de la fabrication, la
durée de leur séjour 11e devant pas dépasser six mois.

L'enseignement théorique embrasse l'arithmétique, la
géométrie, la mécanique, le dessin. Pour l'enseignement
pratique, il est simplement dit (art. 10 du décret) qu'il
serait dirigé de manière qu'à sa sortie de l'Ecole chaque
élève puisse se livrer dans l'industrie à l'une des spécia¬
lités de la fabrication de la montre avec une habileté pro¬
fessionnelle suffisante; en fait, l'ancien programme de
travaux pratiques demeura en vigueur.

Interrompus en 1863 pour cause de réparations aux
bâtiments, les cours de l'Ecole de Cluses furent repris au
mois de mars 18 6 4 avec 18 jeunes gens, dont 4 provenant
des autres départements français, désormais admis à y en¬

voyer leurs élèves. L'institution prend dès lors un essor

rapide et considérable. En 1865, le nombre des élèves
passe à 4a, et de nouveaux ateliers doivent être amé¬
nagés.
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Le budget de l'Ecole, limité à 8,3oo francs sous le
Gouvernement Sarde, est porté à ao,ooo, puis à
25,ooo francs.

Le personnel enseignant, qui ne comprenait, en i860,
avec M. A. Benoît, que deux professeurs d'horlogerie, est
successivement augmenté d'un monteur de boîtes, d'un
professeur de théorie, d'un troisième chef d'atelier, et
d'un surveillant.

Cependant, les anciens bâtiments du Château-Gaillard,
malgré les améliorations et les agrandissements dont ils
avaient été l'objet, étaient devenus absolument insuffisants
pour recevoir une clientèle de plus en plus nombreuse
affluant de tous les points du territoire et qui, en 1878,
atteignait le chiffre de 80; en outre, vieux de plus de
deux siècles, ils ne présentaient plus la solidité dési¬
rable. Aussi, un des premiers soins du Gouvernement de
la République fut-il de mettre à l'étude un projet de re¬
construction de l'établissement. En 1873, il obtenait des
Chambres un crédit de 26,000 francs destiné à Couvrir
une partie des frais; de son côté, le département de la
Haute-Savoie accorda une subvention de 20,000 francs; la
ville de Cluses céda le terrain nécessaire, acheté par elle au

prix de 2^,000 francs. Le projet primitif prévoyait une
institution complète avec internat et pavillon de direction.
Seule, la première partie de cet ensemble a été jusqu'à
présent exécutée. Inaugurée le 21 juin 1886, la nouvelle
école de Cluses se compose aujourd'hui d'un superbe mo¬
nument de C)2 0 mètres de superficie, dont nous donnons
comme annexe une vue extérieure.

On y rencontre au rez-de-chaussée trois grandes salles
32.
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de cours ou de dessin, et aux étages quatre vastes ateliers
avec lavabos et vestiaires (voir les plans ci-contre).

Ainsi mise à l'aise dans ses nouveaux locaux, l'Ecole de
Cluses poursuivit rapidement sa marche ascendante; le
nombre des élèves continua à progresser ; il s'élève au¬

jourd'hui au chiffre de tAo, appartenant à (io départe¬
ments différents.

Le décret du 8 février 1890 et les arrêtés qui le com¬
plètent sont venus parfaire le mode de fonctionnement de
l'Ecole d'horlogerie de Cluses, et la placer au premier
rang de nos écoles techniques nationales.

Aux termes de ces règlements . l'École de Cluses a pour
hut de former :

i° Des ouvriers instruits et habiles, capables d'exé¬
cuter, en tout ou en partie, les appareils destinés à la
mesure du temps ou tous autres mécanismes de précision
appropriés aux usages des sciences et des arts ;

20 De donner l'instruction nécessaire aux jeunes gens

qui se" destinent à devenir, dans ces genres d'industrie,
fabricants ou chefs d'atelier.

Elle est placée sous l'autorité du Ministre du commerce,
de l'industrie, des postes et télégraphes, et sous la haute
surveillance du Préfet du département de la Haute-Savoie.

Elle est administrée par un directeur nommé par le
Ministre, avec le concours d'un conseil composé des pro¬
fesseurs, des chefs d'atelier et de membres, au nombre
de quatre au maximum, choisis de préférence parmi les
industriels de la contrée.

Le personnel de l'enseignement comprend, outre le
directeur, un professeur adjoint chargé de la tenue des
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écritures de rétablissement, un chef pour chacun des
ateliers organisés dans l'Ecole, le nombre de sous-chefs
jugé nécessaire pour le service, et deux surveillants.

Le nombre des élèves n'est pas réglementairement limité.
L'enseignement est gratuit; les élèves n'ont à leur

charge que l'achat des menus outils dont ils doivent être
munis à leur entrée à l'École; ils se procurent, en outre,
à leurs frais, les livres nécessaires à leur instruction.

Le régime de l'établissement est l'externat. Les j eunes gens
sont placés , par leurs familles, chez des correspondants
habitant la commune de Cluses et agréés par le directeur
de l'Ecole; à la demande des parents, l'administration
peut se charger de leur placement; dans ce cas, les fa¬
milles ont à verser, payable par trimestre et d'avance,
une somme annuelle de 600 francs. La vie est. à bon
marché à Cluses, en raison des ressources de toute espèce
offertes par la fertile vallée de l'Arve; pour des sommes
variant de 5o à 65 francs par mois, les élèves peuvent
s'assurer dans des conditions excellentes le logement, la
nourriture, le chauffage, l'éclairage et le blanchissage.

Des bourses ou fractions de bourse d'entretien sont

accordées aux familles peu fortunées, sur les fonds de
l'Etat, du département et des communes. Le total des
subsides mis ainsi à la disposition des élèves de l'Ecole de
Cluses, s'élève à plus de no,000 francs par an, dont
8,000 francs à la charge de l'Etat.

Cette somme est répartie par bourses ou fractions de
bourses entre io5 des élèves de l'École.

Les élèves de l'École de Cluses portent réglementaire¬
ment une casquette d'uniforme.
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La durée normale des études est. de trois années.

Les jeunes gens sont reçus à partir de quatorze ans
accomplis. Les candidats doivent être possesseurs du certi¬
ficat d'études primaires, ou à son défaut, justifier des
connaissances suivantes : lecture, écriture lisible et cou¬

rante, orthographe à peu près correcte, l'arithmétique
comprenant les quatre premières règles, les fractions, le
système métrique, les règles de trois simple et composée.

L'enseignement théorique, toujours dirigé dans le sens
des applications, embrasse la langue française, l'arithmé¬
tique, les éléments d'algèbre, de géométrie, de trigono¬
métrie, de mécanique, de physique (spécialement d'élec¬
tricité) , le dessin.

L'enseignement pratique est donné dans quatre ateliers.
Il comprend, pour la première année, les exercices pré¬

liminaires de lime et de tour, la confection du petit outil¬
lage, le travail de l'ébauche; en deuxième année, les re¬
montoirs au pendant, le finissage, les cadratures, les
échappements à cylindre et leur plantage; en troisième
année, les autres échappements et leur plantage, repas¬
sage, balanciers compensateurs et spiraux, et quelques
parties accessoires, telles que le sertissage, le polissage
d'acier, le rhabillage.

Depuis 1886, l'Ecole de Cluses possède un atelier de
petite mécanique et d'électricité dans lequel l'enseigne¬
ment est donné par deux professeurs spéciaux. Les cours
de cette section sont suivis : i° par des jeunes gens ayant
terminé leurs études d'horlogerie et désireux de compléter
leurs connaissances par l'étude de l'horlogerie électrique,
si importante aujourd'hui ; 9° par des jeunes gens se des-
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tinant spécialement à la petite mécanique de précision, à
la construction de tous appareils électriques et en parti¬
culier à la télégraphie "et à la téléphonie. Le nombre de
ces derniers augmente chaque année.

Pendant la première année d'études, les élèves méca¬
niciens reçoivent à peu près le même enseignement que
leurs camarades horlogers. Ils sont toutefois placés dans un
atelier spécial et débutent par des exercices de lime et de.
tour, la construction de menus outils, règles, équerres, etc.,
pour exécuter ensuite une ébauche de montre. Ainsi habi¬
tués de prime abord au travail des pièces délicates, ils se
livrent avantageusement en deuxième et troisième année
aux véritables travaux de leur profession, dont les détails
ont parfois la plus grande analogie avec les travaux de
l'horlogerie.

L'enseignement théorique est commun aux élèves hor¬
logers et mécaniciens, si ce n'est que ces derniers reçoi¬
vent, en outre, des leçons pratiques d'électricité, installa¬
tion, entretien, montage et démontage d'appareils, etc.

A leur sortie de l'Ecole, les élèves de cette section
se placent avantageusement comme agents spéciaux des
télégraphes, élèves mécaniciens dans les équipages de
la Hotte, comme agents de chemins de fer, dans les ateliers
de petite mécanique, de précision, d'instruments de
sciences, etc.

Les tableaux ci-annexés permettent de se rendre compte
de la répartition des matières d'enseignement théorique
par année.

La journée de présence à l'Ecole est de dix heures. La
durée du travail manuel est de sept heures et demie en
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hiver et de huit heures en été. Le dessin occupe quatre
heures et demie par semaine.

Comme dans les Ecoles nationales d'arts et métiers, et
dans les conditions analogues, des diplômes et médailles
sont décernés par le Ministre aux élèves de troisième année
ayant satisfait à toutes les épreuves de sortie.

En dehors de l'outillage courant, les ateliers d'horlo¬
gerie de l'Ecole de Cluses sont munis des appareils sui¬
vants :

5 machines à tailler;
9 machines à tailler les roues de remontoir;
.'1 machines à denturer ;

9 tours de mécanicien ;

î tour aux pierres ;
•} A tours universels.

Tours à pivoter, outils à planter, compas aux engre¬
nages, etc.

L'atelier de mécanique dispose de :
a tours à fileter;
3 tours de mécanicien ;

a laminoirs;
î grosse machine à fendre ;
î petite machine à percer.
L'établissement est éclairé à la lumière électrique, mais

il n'a encore à sa disposition aucun moteur; tous les tra¬
vaux sont exécutés au moyen de la pédale ou de l'archet.
On procède, en ce moment, à l'étude d'une installation,
permettant d'utiliser, pour actionner certaines machines,
l'énergie électrique qui serait empruntée à une usine ré¬
cemment installée dans le voisinage.
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En plus des exercices courants et des ébauches, finis¬
sages, plantages et montres ordinaires, les objets sui¬
vants ont été terminés, au cours de l'année 18c)8—1 8c)<),
dans les ateliers de l'Ecole de Cluses :

î montre à ancre, se remontant au porté;
î montre à seconde indépendante;
î montre tourbillon Bréguet;
9 répétitions au quart;
i régulateur astronomique ;
î chronomètre de marine;
î montre à grande sonnerie, sonnant en passant;
î montre à sauteuse;
î montre-chronographe rattrapante;
î montre-chronographc rattrapante foudroyante;
fi chronographes;
î compteur électrique;
5 montres remontoir ancre;

î montre remontoir ancre chronographe.
A l'atelier de mécanique, on a termini' :
i montre remontoir ancre de i5o millimètres de dia¬

mètre;
i horloge avec mécanisme spécial pour distribution de

courants inversés, se remontant automatiquement par
moteur magnéto;

9 régulateurs électriques;
i machine à arrondir les roues;

î récepteur Morse;
h compteurs électriques avec et sans sonnerie.

Depuis l'annexion de la Savoie à la France, plus de
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1,200 jeunes gens ont terminé leur apprentissage à l'Ecole
d'horlogerie de Cluses;

y d'entre eux sont professeurs dans diverses écoles;
A6 sont fabricants ou chefs d'usines;

î a t sont ouvriers dans la fabrication ;

2 85 sont ouvriers dans la réparation ;
/118 sont établis dans le commerce d'horlogerie;

1 5 sont mécaniciens télégraphistes de l'Etat;
3 3 sont ouvriers mécaniciens dans l'industrie privée ;
80 ont abandonné l'horlogerie par mancpie de goût,

d'aptitude ou autres causes;
131 sont décédés ;

81, parmi lesquels 26 étrangers, n'ont fourni sur
leur compte aucun renseignement.

Les chiffres ci-dessus montrent que, même en considé¬
rant comme perdus pour la profession les 81 anciens
élèves sur lesquels on ne possède que des renseignements
incomplets, la proportion de ceux qui sont restés engagés
dans l'industrie horlogère, dépasse 85 p. 100.

Le budget annuel des dépenses de l'Ecole nationale
d'horlogerie de Cluses est de 58,900 francs; sur cette
somme, 56,920 francs sont h la charge de l'Etat; le reste,
soit 2,000 francs, est fourni par le département de la
Haute-Savoie.
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DÉCRET.

Le Président de la République,

Vu le décret du 3o novembre i863 et l'arrêté ministériel du
7 décembre delà même année relatifs à l'organisation de l'École na¬
tionale d'horlogerie de Cluses;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies,

Décrète :

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

article premier.

L'École nationale d'horlogerie de Cluses a pour objet de former :
i°Des ouvriers instruits et habiles capables d'exécuter en tout

ou en partie les appareils destinés à la mesure du temps ou tous
autres mécanismes de précision appropriés aux usages des sciences
et des arts ;

a" De donner l'instruction nécessaire aux jeunes gens qui se des¬
tinent à devenir, dans ces genres d'industries, fabricants ou chefs
d'atelier.

Elle est placée sous l'autorité du Ministre du commerce, de l'in¬
dustrie et des colonies et sous la haute surveillance du Préfet du
département de la Haute-Savoie.

art. 2.

La durée des études à l'École nationale d'horlogerie de Cluses est
de trois années.

Aucun élève ne peut faire une quatrième année , sauf dans le cas
de maladie ayant entraîné une suspension de travail de plus de six
semaines ou dans le cas d'absence d'égale durée pour un motif légi¬
time et après avis favorable du conseil de l'Ecole.
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ART. 3.

Des diplômes sont délivrés par le Minisire aux élèves de troisième
année qui, aux examens généraux de sortie, ont satisfait d'une ma¬
nière complète à toutes les épreuves.

La notation allant de o à 20, sont considérés comme remplissant
les conditions exigées les élèves ayant obtenu une moyenne géné¬
rale au moins égale à 11, sans aucune moyenne particulière infé¬
rieure h 6.

Ces diplômes confèrent à ceux qui les obtiennent le titre d'Elèves
brevetés de l'Ecole nationale (l'horlogerie de Cluses. Ne sont reconnus
comme anciens élèves de l'Ecole de Cluses que ceux qui ont obtenu
le diplôme.

Il est décerné aux élèves dont la moyenne générale est au moins
égale à i5, sans aucune moyenne particulière inférieure à 11, un
diplôme particulier et une médaille d'argent d'après le modèle
adopté par le Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies.

L'élève sortant le premier de sa promotion reçoit la même mé¬
daille en or.

art. h.

Le régime de l'Ecole est l'externat. Les élèves sont placés parleurs
parents chez des correspondants domiciliés dans la commune de
Cluses et agréés par l'administration de l'École.

Toutefois l'administration peut, sur la demande des parents, se
charger de placer les jeunes gens. Dans ce cas, les parents doivent
verser, par trimestre et d'avance, une pension annuelle de (ioo francs
environ.

Le nombre des élèves à recevoir chaque année est fixé par le Mi¬
nistre sur la proposition du Directeur.

art. 5.

Une somme de 25 francs est versée, à l'entrée, par chaque élève
pour répondre des dégâts qu'il commettrait ou des perles de ma¬
tières premières résultant de sa négligence ou de sa faute.

art. 6.

Des bourses ou fractions de bourse d'entretien peuvent être ac¬
cordées sur les fonds de l'État portés à cet effet au budget de l'Ecole
aux élèves dont les familles ont préalablement fait constate]1 l'insuf-
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Usance de leurs ressources. Ces bourses ne sont accordées que pour
une année scolaire.

art. 7.

Les élèves devront toujours se présenter à l'Ecole dans une tenue
convenable. En conséquence, leurs familles devront pourvoir à l'en-
lretien et, s'il y a lieu, au renouvellement de leurs vêtements. En
cas de refus ou de retard prolongé après l'invitation qui serait
adressée à la famille d'un élève par l'administration de l'Ecole, l'ex¬
clusion de cet élève pourra être prononcée.

Les élèves portent une casquette d'uniforme.

TITRE II.

Mode et conditions d'admission des élèves.

art. 8.

Il n'est reçu dans l'Ecole que des élèves âgés de plus de 1 h ans.
Les demandes d'admission doivent être adressées par écrit au

Préfet du département dans lequel réside la famille, du 1" août au
20 septembre.

Ces demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes :

i° L'acte de naissance du candidat;
2° Lin certificat de vaccine d'un docteur en médecine assermenté ;

ce certificat constatera en outre que le candidat ne possède aucune
infirmité permanente pouvant nuire au travail de l'horlogerie et
qu'il n'est atteint d'aucune affection scrofuleuse ou maladie chronique
contagieuse;

h" Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l'autorité
locale, dûment légalisé;

k" Le certificat d'études primaires ou, à défaut, un certificat dé¬
livré par un fonctionnaire de l'enseignement public justifiant que le
candidat possède les connaissances suivantes : la lecture; une écriture
lisible et courante; une orthographe à peu près correcte; l'arithmé¬
tique comprenant les quatre premières règles, les fractions, le sys¬
tème décimal, le système métrique, lés règles de trois simple et
composée ;

5° L'engagement par écrit pris par les parents d'acquitter aux
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époques lixées ia totalité ou la fraction des frais d'entretien laissés à
leur charge.

L'admission des élèves est prononcée par le Ministre.

art. 9.
Les demandes de bourses sont adressées au Ministre. Elles sont

déposées à la Préfecture en même temps que les demandes d'ad¬
mission.

Le Préfet procède par les moyens dont il dispose à une enquête
sur la situation de la famille.

Les pièces constatant le résultat de l'enquête préfectorale sont
jointes aux demandes pour être communiquées au conseil munici¬
pal du domicile de la famille du candidat.

La délibération motivée du conseil municipal, avec toutes les
pièces relatives à chaque demande, est ensuite transmise au Ministre
par le Préfet qui y joint son avis personnel.

art. 10.

Un certain nombre de places sont réservées chaque auuée aux ou¬
vriers horlogers qui voudraient se perfectionner dans une ou plusieurs
parties de la fabrication de la montre.

Ces ouvriers sont reçus par le directeur qui doit préalablement
s'assurer de leur moralité et de leur conduite. Il est rendu compte
de ces admissions au Ministre.

art. 11.

Les élèves admis doivent être rendus à l'Ecole le 3 novembre au

plus tard.
Tout élève qui ne s'y est pas rendu à cette date est considéré

comme démissionnaire, sauf les cas d'excuse légitime qui sont soumis
à l'appréciation du Ministre.

TITRE III.

De l'enseignement dans l'École nationale d'horlogerie.

art. 12.

L'enseignement donné à l'École nationale d'horlogerie de Cluses
est gratuit.
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Il est à la fois théorique et pratique.

art. i3.

L'enseignement théorique, toujours dirigé dans le sens des appli¬
cations, comprend la langue française, l'arithmétique, les éle'ments
d'algèbre, de géométrie, de trigonométrie, de mécanique, de cos¬
mographie, de physique (spécialement l'électricité), le dessin des
machines.

art. ik.

L'enseignement pratique est donné dans quatre ateliers.
Il embrasse : i° la fabrication des blancs ou ébauches; les pignons,

le remontoir au pendant, la cadrature, le finissage, les diverses
espèces d'échappements, le plantage, l'emboîtage et le réglage;

2° Les diverses parties accessoires telles que le denturage des
roues, le travail des pierres fines et le sertissage; enfin le travail des
boites de montre et la construction des appareils employés dans la
télégraphie électrique.

art. i5.

Les élèves sont répartis dans l'intérieur de l'Ecole, entre les dif¬
férents ateliers, par les soins du directeur.

L'entretien du petit outillage et les fournitures de matières pre¬
mières à l'usage des ateliers sont à la charge de l'Etat, sauf les
menus outils dont la liste est annexée au présent décret (tableau A)
et qui sont fournis par les élèves à leur entrée à l'Ecole. Ces der¬
niers doivent en outre se procurer les livres nécessaires à leur ins¬
truction.

TITRE IV.

Du personnel de l'École nationale d'horlogerie.

ART. l6.

L'Ecole nationale d'horlogerie de Cluses est administrée sous l'au¬
torité du Ministre et sous la haute surveillance du Préfet du dépar¬
tement de la Haute-Savoie, par un directeur avec le concours d'un
conseil dont la composition est ci-après indiquée.

Le directeur est nommé par le Ministre.
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art. 17.

L'autorité du directeur s'étend sur toutes ies parties du service;
il assure l'exécution des règlements et des décisions du Ministre et le
maintien de Tordre et de la discipline.

11 correspond directement avec le Ministre et avec le Préfet; il leur
rend compte immédiatement de toutes les circonstances qui lui sem¬
blent de nature à troubler l'ordre et à compromettre la marche régu¬
lière de l'Ecole.

art. ]8.

Le directeur est chargé d'assurer le fonctionnement de renseigne¬
ment théorique et pratique dans l'Ecole, ainsi que l'observation du
programme des cours et l'exécution des travaux.

11 remplit en outre les fonctions de professeur de théorie.

art. 19.

Le personnel de l'enseignement se compose, outre le directeur :
D'un professeur adjoint, chargé de la tenue des écritures de l'éta¬

blissement;
D'un chef pour chacun des ateliers organisés dans l'Ecole eL du

nombre de sous-chefs jugé nécessaire au service des ateliers.

art. 20.

Le personnel attaché à l'Ecole nationale d'horlogerie comprend en
outre deux surveillants.

art. ai.

Les fonctionnaires de l'enseignement sont nommés par le Mi¬
nistre.

art. 22.

Les surveillants sont nommés par le Ministre. Le Ministre peut
déléguer au directeur la nomination des agents subalternes, mais,
dans tous les cas, il règle leur nombre et leur traitement.

art. a3.

Ln médecin est attaché à l'Ecole. Il est nommé par le Ministre.
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art. 2h.

Un règlement arrêté par le Ministre détermine dans leurs détails
la classification hiérarchique, les attributions et les devoirs des divers
fonctionnaires et employés de l'École.

art. 9.5.

Les traitements des fonctionnaires et employés sont réglés confor¬
mément au tableau annexé au présent décret.

Toutefois le Ministre pourra, s'il le juge opportun, devancer les
délais prévus pour l'avancement.

TITRE V.

Des conseils de l'École nationale d'horlogerie.

art. afi.

Le conseil placé près du directeur de l'École pour le seconder dans
son administration se compose :

Du directeur, président;
Du professeur adjoint de théorie, secrétaire du conseil;
Des chefs d'atelier.
11 pourra, en outre, comprendre des membres étrangers à l'Ecole

<pii seront désignés parle Ministre et, de préférence, choisis parmi
les fabricants d'horlogerie de la région. Leur nombre ne pourra,
en aucun cas, être supérieur à quatre.

Lorsque le Préfet du département assiste aux réunions du conseil,
la présidence lui appartient.

art. 27.

Le conseil étudie et prépare les mesures qui concernent l'applica¬
tion des programmes d'enseignement, soit théorique, soit pratique.
H donne son avis sur le projet de budget préparc par le directeur,
ainsi que sur les travaux à exécuter par les élèves dans les ateliers et
sur les perfectionnements à y apporter. Enfin il délègue tous les
mois un de ses membres pour faire partie du conseil d'ordre dont il
sera parlé ci-après.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I.
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a ut. 28.

Le conseil de l'École se réunit sur la convocation du directeur, qui
fixe l'ordre du jour des séances. Les délibérations du conseil sont
soumises à l'approbation du Ministre.

art. 29.

A la lin de chaque année scolaire, le conseil de l'École, sur le vu
des résultats des examens généraux passés par les élèves, arrête la
liste de leur classement dans chaque division.

Il désigne les élèves qui, pour leur mauvaise conduite, doivent
être exclus de l'École.

art. 3o.

Un conseil d'ordre est institué pour prononcer sur les questions
urgentes concernant la discipline et les infractions au règlement. Le
conseil avertit ou réprimande les élèves signalés pour leur mauvaise
conduite ou la faiblesse de leurs notes.

art. .

Le conseil d'ordre se compose :
Du directeur de l'École, président ;
D'un surveillant;
Et du membre du conseil de l'École délégué chaque mois, con¬

formément à l'article 27.
En cas d'absence, le membre délégué sera remplacé par celui qui

avait été délégué le mois précédent.

art. 32.

Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves sont :
L'avertissement;
La consigne ou retenue;
La salle ae police :
L'avertissement de renvoi, donné par le Ministre;
L'exclusion, prononcée par le Ministre.
Le règlement intérieur détermine les divers degrés et les conditions

d'application des trois premières punitions.
Dans les cas graves, le conseil d'ordre, s'il s'agit d'un élève, le

conseil de l'Ecole, s'il s'agit de plusieurs., peuvent, de concert avec
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l'autorité préfectorale, ordonner lu peine de l'exclusion. Le Ministre
en est immédiatement informé.

Indépendamment des peines disciplinaires ci-dessus, le Ministre
pourra supprimer définitivement ou temporairement lout ou partie
de la bourse ou fraction de bourse accordée à un élève.

art. 33.

A la fin.de chaque semestre, le directeur établit pour chaque
élève un bulletin résumant les notes relatives à son travail, à ses

progrès, à sa conduite. Les bulletins ainsi établis sont adressés aux
parents ou aux correspondants des élèves et aux Préfets des dépar¬
tements auxquels ils appartiennent. Un relevé de ces bulletins est
adressé au Ministre, avec mention spéciale pour les élèves boursiers.

TITRE VI.

Dispositions finales.

art. 34.

Des rapports semestriels sont adressés au Préfet du département
de la Haute-Savoie par le directeur sur la marche de l'Ecole et trans¬
mis par le Préfet au Ministre, avec ses observations et son avis.

art. 35.

Des arrêtés du Ministre règlent toutes les mesures de détail néces¬
saires à l'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne
la comptabilité de l'Ecole, soit en deniers, soit en matières; les
livres et les registres à tenir; la reddition des comptes et le mode de
justification des payements et des recettes.

art. 36.

Est abrogé le décret du 3o novembre 1863 portant réorganisa¬
tion de 1'r.cole de Cluses.
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A HT. 37.
Le Minisire du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé

de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 février 1890.

CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,
Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

P. Tirakd.

MENUS OUTILS QUE LES ÉLÈVES DOIVENT SE PROCURER.

POUR LA PREMIÈRE ANNEE.

Un tour à finir. —■ Une pince à bouts ronds. — Un compas à coulisse.
—- Un compas aux douzièmes. — Un tour aux vis. — Un perce-droit. —
Une pierre à l'huile. — Un marteau. — Quatre burins. — Six équarris-
soirs assortis. — Deux limes carrelettes, une rude et une demi-rude.
— Deux limes barrettes. — Deux limes feuilles de sauge. — Deux limes
rondes (le tout avec manches). — Deux archets en baleine. — U11 bâton
de cire. — Un morceau de laiton rond. — Un étau.

POUR LA DEUXIÈME ANNEE.

Un compas aux engrenages et un outil à piauler.

(On peut se procurer tous ces objets à Cluses, chez les marchands de
fournitures d'horlogerie.)
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ARRÊTÉ.

Le Président du Conseil, Ministre dii commerce, de l'industrie
et des colonies,

Vu le décret en date du 8 février 1890 relatif à l'organisation
de l'Ecole nationale d'horlogerie de Cluses, et notamment les ar¬
ticles 9.h et 3a, ainsi conçus :

Art. 2/1. rfUn règlement arrêté par le Ministre détermine,
dans leurs détails, la classification hiérarchique, les attributions et
les devoirs des divers fonctionnaires et employés de l'Ecole»;

Art. 3a. »Le règlement intérieur détermine les divers degrés
et les conditions accessoires d'application des punitions»;

Vu les délibérations du Conseil supérieur de l'enseignement
technique relatives au régime, à l'enseignement et à l'adminis¬
tration de l'École nationale d'horlogerie;

Sur le rapport du directeur du personnel et de l'enseignement
technique,

Arrête :

TITRE PREMIER.

Enseignement et travaux.

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE.

article premier.

Les programmes détaillés des cours théoriques et pratiques de
l'Ecole d'horlogerie de Cluses, dont le résumé figure au décret du
8 février 1890, sont arrêtés par le Ministre, le Conseil supérieur
de l'enseignement technique entendu.

Un tableau approuvé par le Ministre règle l'emploi du temps.
Tous les travaux des ateliers doivent être exécutés par les élèves

sous la surveillance constante et effective des chefs et sous-chefs.
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TITRE II.

Régime intérieur.

MESURES D'ORDRE.

art. 2.

Les heures d'entrée et de sortie sont lixées ainsi qu'il suit :
Du i" octobre au i" avril :

Entrées : à 8 heures du matin et à î h. î/a du soir.
Sorties : à midi et à 7 heures du soir.
Du 1" avril au 1" octobre :

Entrées : à 7 heures du matin et à 1 h. 1/2 du soir.
Sorties : à midi et à 6 h. 1/2 du soir.

art. 3.

Les élèves devront se rendre dans leurs ateliers respectifs sans
bruit et en ordre, après avoir répondu à l'appel qui aura lieu au
moment de chaque entrée.

Pour les élèves dont le domicile est éloigné ou pour une cause
motivée, une tolérance de 10 minutes sera accordée; passé cette
heure, les portes seront fermées et les élèves retardataires encourront
les punitions portées à l'article 1 h.

art. h.

Tous désordres à l'entrée et à la sortie de l'École, tels que cris,
poursuites, jets de pierres ou autres projectiles, sont formellement
interdits et seront sévèrement réprimés.

art. 5.

Toutes les dégradations commises dans l'établissement par les
élèves seront réparées aux frais de ces derniers, dont les parents
seront tenus responsables; les élèves coupables encourront, en
outre, les punitions prévues it l'article ih.
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art. 6.

Pendant le travail, les élèves devront observer le plus profond
silence, ne pas se déranger de leurs places sans motifs, avoir la
té te découverte et ne pas la lever lorsqu'une personne étrangère à
l'atelier y pénétrera.

Les élèves ne quitteront l'atelier qu'après avoir rangé et enfermé
leurs outils dans les tiroirs attenant à chaque établi, lequel sera
tenu en état constant de propreté parfaite.

art. 7.

La présence des élèves dans les ateliers né pourra avoir lieu
qu'aux heures réglementaires. Nul ne pourra s'y rendre avant ou
y rester après les heures fixées ci-dessus.

Les élèves ne pourront sortir de leurs ateliers respectifs sans
absolue nécessité et sans avoir obtenu l'autorisation de leurs maîtres.

art. 8.

Les élèves devront, répondre avec convenance aux observations
qui leur seront faites par leurs professeurs et chefs d'ateliers, s'abs¬
tenir de tous mauvais propos, jurons ou paroles grossières, et
contraires à la décence et aux bonnes mœurs.

art. 9.

Aucun journal ou écrit se rapportant à tout autre objet que celui
de l'enseignement de l'École ne pourra être introduit dans l'éta¬
blissement sans l'autorisation du directeur.

TENUE DES ÉLÈVES À L'EXTÉRIEUR.

art. 10.

Après leur sortie de l'École, les élèves devront se conduire d'une
manière décente et convenable, s'abstenir de chants, de cris, de
bruits quelconques, de tous actes, enfin, de nature à troubler
l'ordre public.

art. 11.

Ils s'abstiendront de fréquenter les auberges antres que celles où
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ils prennent leur pension; ils éviteront les débits de boissons ainsi
(pie les endroits jugés par l'Administration comme pouvant offrir
des inconvénients.

Eu aucun cas, ils ne pourront changer de pension ou de loge¬
ment sans y être autorisés par l'Administration. Ceux qui ne se
conformeraient pas à cette prescription cesseraient de faire partie
de l'Ecole.

ART. 13.

Les élèves devront être rentrés dans leurs logements respectifs à
10 heures du soir en été et à 9 heures du soir en hiver.

art. i3.

Les dimanches et jours fériés, des promenades, dont le direc¬
teur fixera le lieu et la durée, pourront être faites sous la conduite
des surveillants de l'Ecole.

DES PUNITIONS.

ART. là.

Conformément aux dispositions de l'article 3a du décret du
8 février 1890, les punitions à infliger aux élèves sont:

L'avertissement;
La consigne ou retenue ;
La salle de police ;
L'avertissement de renvoi donné par le Ministre;
L'exclusion prononcée par le Ministre.

art. i5.

La consigne est la privation d'une récréation ou d'une partie du
congé du dimanche ou d'un jour férié. Les élèves consignés passent
ce temps à la salle d'études, occupés à faire des devoirs qui leur
sont assignés.

Les élèves punis de la salle de police sont enfermés pendant les
heures consacrées aux récréations, soit pendant la semaine, soil le
dimanche.

La consigne et la salle de police sont sous la garde spéciale d'un
surveillant.

art. 16.

Toute infraction aux règlements, à l'ordre ou à la discipline.
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toute négligence dans le travail, toute indocilité, tout mangue de
respect envers les supérieurs, est puni, suivant la gravité des cas,
de l'une des peines ci-dessus.

art. 17.

Tout élève exclu d'une classe, d'un atelier ou d'une étude à
laquelle assiste le professeur, est conduit à la salle de police; il y
reste jusqu'à ce qu'il ait été interrogé par le directeur.

art. 18.

Les professeurs, chefs et sous-chefs d'ateliers pourront infliger
il ces élèves deux consignes et une salle de police; les surveillants
pourront infliger ces mêmes punitions pour les fautes commises en
dehors des classes, ateliers ou études.

art. 19.

Le renvoi d'un élève ne peut être prononcé que par le Ministre;
toutefois, dans les cas graves et urgents, le conseil d'ordre, s'il
s'agit; d'un seul élève, ou le conseil de l'Ecole, s'il s'agit de plu¬
sieurs, peut ordonner, sur l'avis conforme de l'autorité préfectorale.
l'exclusion. Le Ministre en est immédiatement informé.

art. ao.

Toute punition infligée à un élève est inscrite sur un registre
spécial; une punition ne peut être diminuée par le directeur que
d'accord avec la personne qui l'a infligée.

DES EXAMENS, DES PRIX ET DES RÉCOMPENSES.

art. ai.

A la fin de chaque année scolaire a lieu un examen portant sur
l'ensemble des matières enseignées pendant l'année. Une commis¬
sion, composée du directeur, d'un professeur adjoint et d'un chef
d'atelier, procède à cet examen. A la suite dudit examen, il sera
fait un classement des élèves de chaque division, en tenant compte
du mérite des travaux d'atelier exécutés par eux durant l'année et
de leur conduite.
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art. a a.

Les élèves qui ont terminé leurs études et satisfait aux épreuves
finales reçoivent un diplôme leur conférant le titre d'lèves bre¬
vetés de l'École nationale d'horlogerie de Cluses, dans les conditions
prévues à l'article 3 du décret du 8 février 1890.

art. a3.

Les élèves de 3 e année inscrits en tête de la liste de classement
et qui auront obtenu une moyenne générale au moins égale à i5,
sans aucune moyenne particulière inférieure à 11, recevront des
médailles d'argent portant leur nom avec ces mots: « École natio¬
nale d'horlogerie de Cluses. — Récompense ».

L'élève de 3e année inscrit le premier sur la liste de classement
et remplissant les mêmes conditions recevra la même médaille en or.

Les élèves médaillés recevront un brevet spécial leur conférant le
titre rrd'élèves brevetés et médaillés de l'Ecole nationale d'horloge¬
rie de Cluses».

art. 9.u.

Des prix consistant en outils et en ouvrages scientifiques ainsi
que des mentions honorables pourront être accordés aux élèves les
plus méritants de a" et de 1" année.

TITRE III.

Du personnel de l'école.

DU DIRECTEUR.

art. a5.

Le directeur est chargé, sous l'autorité du Ministre et sous la
surveillance du Préfet de la Haute-Savoie, de l'administration de
l'École. Son autorité s'étend sur toutes les parties du service. 11
assure l'exécution des règlements et des décisions ministérielles.

Il prend les décisions provisoires dans les cas urgents et impré¬
vus, à la charge d'en rendre compte immédiatement au Ministre
et au Préfet.
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U doit notamment s'assurer que les fonctionnaires et employés
de tout ordre attache's à l'Ecole remplissent exactement leurs fonc¬
tions; il leur donne les instructions et prescrit toutes les mesures
d'ordre qui peuvent être nécessaires. Il rend compte au Ministre,
aux époques fixées, des manquements et des négligences qu'il con¬
state.

U se fait présenter, quand il le juge convenable, les livres, re¬
gistres et journaux de tous les employés chargés des comptes de
deniers ou de matières ; il y appose son visa et peut y consigner
ses observations. Il constate, à la fin fie chaque trimestre, que les
écritures et comptes sont à jour et tenus conformément aux règle¬
ments.

A la fin de chaque semestre, il adresse au Préfet, qui le transmet
au Ministre, Un rapport sommaire sur toutes les parties du service
de l'École; il lui rend compte immédiatement de toutes les circon¬
stances exceptionnelles qui sont de nature à troubler l'ordre ou à
compromettre la marche régulière de l'établissement. II adresse au
Alinistre un tableau général donnant, en regard du nom des élèves,
des notes sur leur conduite et leurs progrès pendant le semestre. II
signale au Ministre ceux qui, d'après les résultats des examens de
fin d'année, devront être rendus à leurs familles. Il transmet, à la
tin de chaque semestre, aux parents ou tuteurs et aux Préfets des
départements intéressés, un bulletin indiquant le travail et la con¬
duite des élèves.

H exerce une surveillance active sur la conduite des élèves non

seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'Ecole. II peut
refuser de confier les jeunes gens à des correspondants qui ne lui
paraîtraient pas offrir les garanties suffisantes.

Il a seul le droit d'accorder aux élèves la permission de s'absenter
de l'Ecole. Lorsque l'absence doit excéder trois jours, il en rend
compte immédiatement au Ministre.

En cas d'absence d'un fonctionnaire, il prend les dispositions né¬
cessaires pour assurer le service.

Il prépare le budget général et le soumet au conseil de l'École.
Toutes les punitions infligées aux élèves sur le rapport du profes¬
seur adjoint, des chefs ou sous-chefs d'ateliers et des surveillants
sont prononcées par le directeur, qui les notifie aux surveillants
chargés d'en assurer l'exécution.

art. a fi.

Le directeur est chargé d'assurer le fonctionnement de l'ensei¬
gnement théorique et pratique de l'École.
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Il préside aux travaux des ateliers et s'assure, par des visites
fréquentes, de la manière dont les cours sont faits et dont les élèves
travaillent.

Il contrôle l'exactitude des professeurs et des chefs et sous-chefs
d'atelier; il rend compte, par écrit, au Ministre des négligences el
infractions qu'il remarque dans leur service, ainsi que des absences
ou des retards constatés.

Il réunit en collections et classe méthodiquement les dessins d'en¬
semble et de détail que possède l'bcolc. Il tient à jour ces collec¬
tions au moyen de dessins qu'il l'ait exécuter par les professeurs et
les élèves, et il en établit régulièrement l'inventaire.

Lorsque le conseil de l'jicole a émis un avis favorable relativement
à la nature des travaux destinés à être exécutés par les élèves dans
les ateliers de l'École, le directeur en rédige les projets, en fait des¬
siner les détails par les professeurs ou par les élèves au besoin.

DES PROFESSEURS.

ART. 9.7.

Les professeurs sont tenus de se conformer exactement au pro¬
gramme d'enseignement, de chaque classe arrêté par le Ministre.

En cas d'absence ou de maladie d'un professeur, le directeur 1e
fait suppléer par un autre professeur. Les professeurs sont chargés
du maintien de l'ordre dans leurs classes respectives.

Ils feront de fréquentes interrogations à leurs élèves.
Les professeurs ont à remettre, le i5 décembre, le 1" mars, le

i5 mai et le i5 juillet de chaque année scolaire, des notes sur les
progrès et la conduite de leurs élèves.

Il est interdit aux professeurs d'avoir hors de l'Ecole des établis¬
sements d'instruction particuliers à eux ou en société avec qui que
ce soit.

DES CHEFS ET SOUS-CHEFS D'ATELIER.

ART. 9.8.

Les chefs et sous-chefs d'atelier sont immédiatement subordonnés
au directeur.

Les fonctions des chefs et sous-chefs d'atelier consistent : 1° à
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donner eux-mêmes et d'une manière constante et active les leçons
pratiques de leurs professions respectives; 2° à faire exécuter les
divers travaux autorisés par le directeur ; 3° à assurer l'ordre dans
leurs ateliers et à veiller incessamment à ce que les élèves emploient
utilement leur temps.

Les chefs et sous-chefs d'atelier sont responsables de la bonne
exécution des travaux.

Les sous-chefs secondent les chefs d'atelier dans l'accomplisse¬
ment de leurs fonctions, tant pour l'enseignement que pour la dis¬
cipline.

Les chefs et sous-chefs d'atelier doivent entièrement consacrer le
temps des séances à surveiller et diriger eux-mêmes le travail des
élèves. Ils doivent se transporter auprès de chacun des élèves, à tour
de rôle, et non attendre que ces derniers viennent demander des
explications.

11 leur est expressément interdit de s'occuper, pendant les heures
de travail d'atelier, des écritures et autres travaux qu'ils doivent
produire journellement. Il leur est également interdit de recevoir
des visites pendant les séances d'atelier.

Pour l'exécution des pièces qui les concerneraient en commun,
les rapports nécessaires entre les chefs et les sous-chefs d'atelier
sont réglés par le directeur.

Les chefs et sous-chefs d'atelier sont responsables du maintien
de l'ordre dans leurs ateliers respectifs, du bon entretien des ma¬
chines existantes et des outils de toute nature figurant à leur inven¬
taire. Ils sont tenus d'enseigner à leurs élèves à les tenir en bon
état et à les réparer. Us remettent en compte à chaque élève les
outils qui lui sont confiés; ils veillent à leur propreté et à celle de
l'atelier.

Les chefs et sous-chefs d'atelier doivent se conformer aux dessins
de construction qui leur sont remis par le directeur; ils ne peuvent
rien y changer sans autorisation. Ils sont tenus de signaler au di -
recteur toutes les erreurs fortuites qu'ils y relèveraient.

Us ne doivent exécuter ni laisser exécuter d'autres travaux que
ceux dont le directeur a arrêté et signé les plans et commandes.

Ils signalent immédiatement au directeur tout élève qui aurait
introduit des livres, journaux ou autres objets interdits à l'Ecole.

Il est formellement interdit aux chefs et sous-chefs d'atelier d'avoir
hors de l'École des ateliers à eux ou en société avec qui que ce soit.

Les chefs et sous-chefs d'atelier devront arriver à l'Ecole cinq
minutes au moins avant l'arrivée des élèves ; ils ne quittent l'atelier
qu'au moment de la sortie réglementaire de ces derniers.

Us veilleront à ce que les élèves ne quittent l'atelier qu'après avoir
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rangé el enfermé leurs outils dans les tiroirs attenant à chaque
établi, lequel sera constamment entretenu clans un état de propreté
parfaite.

Il est tenu dans chaque atelier, et dans la forme prescrite, un
livre sur lequel sont mentionnés : les entrées des matières, les sor¬
ties d'objets confectionnés, les déchets de fabrication, etc.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le plus ancien
chef d'atelier pourra être appelé à le suppléer.

DES SURVEILLANTS.

ART. 29.

Les surveillants sont chargés de veiller au maintien de l'ordre et
de la discipline, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Ecole.

Ils signalent également, chaque jour, à l'administration de l'Ecole,
les élèves qui enfreignent les prescriptions des articles 10 et 11 du
présent arrêté.

Ils visitent et surveillent toutes les parties de l'établissement fré¬
quentées par les élèves ; ils signalent au directeur les négligences et
les abus.

Ils assurent, en outre, la stricte exécution de l'article 12. En
conséquence, par des visites qui leur sont indiquées chaque jour
parle directeur, ils s'assurent de la rentrée régulière des élèves dans
leurs chambres respectives.

Tous les dimanches et fêtes, à l'heure indiquée par le directeur,
il sera fait 1111 appel en vue de s'assurer de la présence des élèves à
Cluses, de la régularité de leur tenue et de leur propreté.

En cas de désordre grave dans une partie quelconque de l'éta¬
blissement, les surveillants doivent immédiatement en référer au

directeur.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 3o.

Tous les jours, aux heures fixées, les surveillants viennent au
rapport chez le directeur pour lui donner connaissance de ce qui
s'est passé la veille et prendre ses ordres pour le service courant.

Pendant la durée des classes, études, séances d'atelier, les pro¬
fesseurs chefs et sous-chefs d'atelier ne doivent point abandonner
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leur service sans en avoir prévenu le directeur et en avoir obtenu
l'autorisation. Ils doivent, ainsi que les surveillants, prêter au di¬
recteur ou à tout autre fonctionnaire de l'École, en toutes circon¬
stances, leur concours actif pour assurer l'ordre dans toutes les
parties de l'établissement, ainsi qu'à l'extérieur.

Ils doivent également intervenir personnellement si des élèves
permissionnaires ou en congé manquaient vis-à-vis d'eux de tenue
ou de convenance.

En cas d'indisposition, le directeur peut faire constater l'état du
malade par le médecin de l'Ecole, chargé spécialement de donner
ses soins aux élèves et à tous les fonctionnaires de l'École sans dis¬
tinction.

A la fin de chaque trimestre, il est fait un relevé du registre de
présence, constatant les absences autorisées ou non des fonction¬
naires et les négligences dans le service.

Ce relevé est envoyé au Ministre, et copie en est transmise à
l'inspecteur général de l'enseignement technique.

art. 3i.

Les manquements au service sont signalés au Ministre par des
rapports du direcleur.

Tous les trois mois, le directeur adresse au Ministre un relevé
des absences ou retards des professeurs.

Le Ministre peut infliger selon les cas :
La réprimande ;
La réprimande avec une retenue de traitement ne pouvant excéder

deux mois ;
La suspension temporaire ;
La révocation.

DISPOSITION FINALE.

art. 3a.

L'arrêté ministériel du 7 décembre i863 est rapporté.
Paris, le 15 février 1890.

P. Tirard.
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PROGRAMMES

DE L'ENSEIGNEMENT THEOlUQliE ET PRATIQUE.

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE.
Cet enseignement comprend les matières suivantes :

!0 Languefrançaise. — Syntaxe des diverses parties du discours.
— Emploi des signes de ponctuation. — Analyse grammaticale et
analyse logique. — Dictées orthographiques. — Lettres commer¬
ciales et rapports techniques. — Calligraphie.

a" Arithmétique. — Exercices sur les quatre premières règles de
l'arithmétique. — Caractères de divisibilité. — Formation d'une
table de nombres premiers. — Composition du plus petit commun
multiple de plusieurs nombres. — Exercices sur les fractious ordi¬
naires et décimales. — Fractions décimales périodiques. — Retour
à la fraction ordinaire. — Système métrique. — Rapports et pro¬
portions. — Grandeurs proportionnelles. — Grandeurs inverse¬
ment proportionnelles. — Règles de trois simple et composée. —
Intérêts simples. — Escompte commercial. — Partages propor¬
tionnels. — Questions relatives aux alliages. — Carrés et racines
carrées.

3" Géométrie. — Propriétés des perpendiculaires eL des obliques.
— Cas d'égalité des triangles. — Propriétés des parallèles et du
parallélogramme. — Propriété de la tangente au cercle. — Angles
au centre et angles inscrits. — Lignes proportionnelles et triangles
semblables. — Mesure de la circonférence. — Aires des polygones
et du cercle. — Notions élémentaires sur les surfaces cylindriques,
coniques et sphériques. — Notions élémentaires sur les courbes
planes les plus usuelles. — Volumes usuels.

!i° Algèbre. — Définitions. — Opérations algébriques. — Equa¬
tions du premier degré à une ou plusieurs inconnues. — Interpré¬
tation des solutions négatives ; problème des courriers. —Résolution
de l'équation complète du second degré. — Progressions et loga¬
rithmes. — Intérêts composés, annuités. — Notions sur les fractions
continues; application aux engrenages.
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ECOLE NATIONALE D'ÏÏOÏ^LDGE^IE DE CLUSES.
EMPLOI DU TEMPS

à partir du le.r Avril
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ECOLE NATIONALE L'HORLOGERIE LE CLÏÏSES.
EMPLOI DU TEMPS

du 3 Novembre au Le.p Avril.

.V

3? Arniée 2? Année 1 '*.e Année
lr.6 Section 2'; Section I T.e Section 2P Section 1 pe Section Ie. Section

Théorie
Atelier

Théorie
Atelier

Théo ri e
AtelierAtelier Atelier Atelier

'À

Lundi "
12

M ardi
,

/

Mercredi \ 2

3

Jeudi

Atelier
Théorie

Atelier «fi
Théorie

Atelier «#
Théorie

Atelier Atelier Atelier

D&R D&R n&R D&R D&R D&R

Théorie
At elier

Théorie
Atelier- 2?!

Théorie
At elier

— Atelier At elier Atelier

3

6

\

/ 8
.9

JO

//

=
*n

Atelier

Théorie
M

Atelier-

Théorie
(■%

Atelier-

Théorie

Atel ier Atelier Atelier

Dessin Atelier- Atelier At elier Dessin At eli er

Dessm At eli er At elier Atelier Dessin Atelier

Vendredi '

.?

.5

6

\ 7

/
.9

12

S a me di
;

2

.î

D&R D&R D*R D*R D&R DSrR

Ateliet Atelier Dessi n Atelier- Atelier Atelier-

— Atelier Atelier

m

Dessin Atelier At eli er- Atelier

Atelier Dessin At elier- Atelier Atélier Dessin

Atelier^ Dessin Atelier Atelier Atelier Dessin

D&R D&R D&R D&R T)XR D&R

_o><

i

nui
i

Atelier At elier Dessin Atelier Atelier-

R_ Récréation . \

T)& ILEDéieuner et Récréation .J (î

7

Dimanche. .-Appel à 9'A

— Atelier Atelier

H

Atelier Dessin Atelier Atelier

du malin pour tous es élèves sans cxce| îliori.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



 IRIS - LILLIAD - Université Lille



PROGRAMMES DES COURS. 529

5° Trigonométrie. — Définitions des lignes trigonôûiétriques. —
Relations fondamentales entre les lignes trigononiélriques d'un
même arc. — Propriétés et résolution des triangles rectangles et des
triangles quelconques.

6° Cosmographie. — Des étoiles ; leur classification. — Plan
méridien, méridienne. — Lunette méridienne. — Horloge sidérale.
— Jour sidéral. — De la terre. — Longitudes et latitudes; leur
détermination. — Mouvement propre apparent du soleil. — Orbite
solaire. — Origine des ascensions droites et du jour sidéral. —

Usages des globes terrestres et célestes. — Mettre une horloge sidé¬
rale à l'heure et s'assurer de sa marche. — Jour solaire, année tro¬
pique ; calculer l'avance ou le retard du midi vrai d'un lieu sur le
midi vrai d'un autre lieu. — Inconvénients de régler la marche des
montres et des horloges sur le temps sidéral. — Temps moyen. —
Equation du temps. — Qu'est-ce que régler une montre sur le temps
moyen? — Gomment procède-t-on au moyen des tables de l'équation
du temps? — Comment procède-t-on au moyen d'une étoile et de la
lunette méridienne? Comment vérifie-t-on la marche d'une montre?
Plusieurs moyens. —1 Cadrans solaires. — Cadran équinoxial, hori¬
zontal, vertical méridional et vertical déclinant. — Tracés et mise
en place du style. — Méridienne du temps moyen. — Phases de la
lune. — Syzvgies. — Quadratures. — Lunaison. — Mouvement
propre de la lune. — Orbite de la lune autour de la terre. — Révo¬
lution sidérale, synodique, mois lunaire. Calendrier.

7° Physique. — Propriétés générales des corps, principalement
des métaux. — Pesanteur, densité. — Pression des liquides. Prin¬
cipe d'Archimède. — Force élastique des gaz. Pression que l'air
exerce dans tous les sens. Baromètres. — Chaleur. Thermomètres.
Dilatations. Conductibilité des corps pour la chaleur. Effets de la
variation de température sur la marche des horloges et des montres.
— Pendules et balanciers. Compensateur. — Electricité. Piles.
Aimantation par les courants. Galvanomètres. Induction. Horloges
électriques. Compteurs et remises à l'heure électrique. Télégraphes.
Relais.

8° Mécanique. — Des forces en général. — Principales forces
employées en horlogerie. — Mesure des forces. — Composition et
décomposition des forces. — Centre de gravité. — Equilibre des
corps solides. — Moment d'une force par rapport à un point. —

Équilibre du levier, des balances, des poulies, du plan incliné. —
Diverses espèces de mouvemenls. — Mouvement rectiligne uni-

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. — I. 34

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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forme. — Vitesse moyenne. — Mouvement uniformément varie'. —
Chute des corps. — Composition des mouvements rectiligues. —
Mouvement uniforme de rotation. — Vitesse angulaire. — Trans¬
missions par poulies et courroies. — Equipages de poulies. —
Théorie et tracé des engrenages. — Équipages de roues et de
pignons dentés. — Calcul des rouages des montres, des horloges.
— Joints. — Manivelles et tiges guidées. — Excentriques. —
Cames. — Parallélogramme de Watt. — Losange de Peaucellier. —

Encliquetages et embrayages. — Principe de l'inertie. — Action et
réaction. — Principe de l'indépendance des effets des forces qui
agissent simultanément sur le même point matériel. — Mouvement
produit par une force constante. — Proportionnalités des forces
constantes aux accélérations qu'elles produisent. — Notion de la
masse. — Relations entre les forces constantes, les masses et les
accélérations. — Quantité de mouvement et impulsion d'une force.
— Force centrifuge, sa mesure, ses effets et ses applications. —
Effets d'un choc sur l'axe de rotation. — Travail mécanique. —

Kilogrammètre. — Puissance vive, force vive. — Travail méca¬
nique fourni par la chute d'un corps. — Travail mécanique emma¬
gasiné dans un ressort tendu. — Restitution de ce travail par l'élas¬
ticité. — Transformation du travail moteur en travail utile. —

Transmission du travail par les engrenages. — Travail employé a
faire acquérir à un mobile une vitesse donnée. — Rapports des vi¬
tesses et des efforts exercés. — Equation du travail. — Rendement
d'une njachine. — Consommation de travail par les frottements;
dispositions employées pour le réduire au minimum. — Pendule et
balancier. — Isochronisme des oscillations. — Formules élémentaires
relatives à la durée des oscillations. — Théorie des échappements
en général. — Fonctions des différents organes qui constituent la
montre. — Remontoirs. — Chronographes. — Compteurs. — Qua¬
dratures. — Quantièmes. — Horlogerie et télégraphie électriques.

90 Dessin. — Tracés relatifs à quelques problèmes sur la ligne
droite, la circonférence, les courbes usuelles et celles qui sont em¬
ployées dans les engrenages.

Représentation isolée et à grande échelle de toutes les pièces qui
constituent la montre. — Indications sur ces tracés des malfaçons
les plus usuelles. — Représentation à grande échelle et par groupe
des divers organes des montres et des machines chronométriques en
général. — Indications sur ces tracés des déformations les plus or¬
dinairement produites par l'usure des pièces. — Croquis et repré¬
sentation par plans, coupes et élévations des principales machines et
outils qui servent dans la fabrication de la montre.
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ENSEIGNEMENT PRATIQUE ET TRAVAUX.

L'enseignement pratique comprend :

Pour la i " année. — 1 ° Exercices préliminaires de la lime et du
burin, limage des carrés, des octogones. — Cuivrots-vis. —
Ébauches d'arbre de barillet. — Exercices de polissage de tiges et de
portées.

9° Confection du petit outillage : pointes trois-quarts, règle,
équerre, serre-joints, équilibre, filière aux arbres, étampes, tourne-
bondes , crochets pour drageoires, outils pour ébiseler les pieds, un
jeu de forets garnis de cuivrots, un jeu de tarauds garnis de
manches, un jeu d'arbres lisses, cuivrots à vis, un jeu de fraises, un
jeu de broches de tour, un jeu de burins de tour universel.

3° Travail de l'ébauche. — Tracé du plan au calibre de l'é¬
bauche. — Balanceras et cages de différentes grandeurs et de diverses
sortes (par exemple, barillets remontoirs). — Repassage de baril¬
lets. — Ébauches de chronomètres et fusées auxiliaires.

Pour la 2' année. — i° Les remontoirs au pendant adoptés dans
la fabrication ;

a° L'outillage pour finissage.
3° Le finissage, comprenant successivement le taillage, le croisage

et le denturage des roues (travail des pignons suivant avis du con¬
seil de perfectionnement). Les élèves riveront les pignons sur les
roues, pivoteront et planteront tous les mobiles; ils placeront égale¬
ment la minuterie.

k" Cadratures (après avis du conseil de perfectionnement).
5° Outillage pom- échappement à cylindre.
6° Échappement à cylindre comprenant le cylindre, le balancier

plat et ajonc, la raquette.
7° Plantage de l'échappement susdit.
Pour la 3' année. — i° Outillage pour divers échappements

tels que ceux à ancre, à ressort, Duplex et les notions nécessaires
sur l'échappement à palettes.

2° Plantage des échappements et repassages.
3° Outils pour repassages.

34.
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h" Le repassage des montres, comprenant la vérification et les
relouches de toutes les pièces, l'emboîtage, le posage du cadran,
des aiguilles et de la minuterie, le perçage des trous de la cuvette,
le goupillage de la charnière; si la montre est à remontoir : rajus¬
tement de la tige dans le pendant de la poussette, enfin le réglage
et le remontage doré.

5° L'exécution des balanciers compensateurs et des spiraux de
diverses sortes.

(i° Quelques parties accessoires, telles que sertissage, polissage
d'acier, rhabillage.

\. B. Les appareils de télégraphie, d'horlogerie électrique et
autres appareils de précision seront construits, selon leur nature et
les difficultés d'exécution qu'ils présenteront, dans les ateliers dé¬
signés par le directeur de l'Ecole.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



KC0LE .N AT 10NA I,E I)E KES \ \ G0 \.

VII

ÉCOLE NATIONALE D'HORLOGERIE

DE BESANÇON.

En 1861, le conseil municipal de Besançon, répon
dant à un vœu exprimé par les fabricants d'horlogerie de
précision de cette ville, décida la création d'une. École
municipale d'horlogerie, destinée à former des fabricants

r

habiles, en donnant aux élèves de cette Ecole, à côté de
connaissances théoriques appropriées, un enseignement
manuel généralisé qu'il était devenu impossible aux ou¬
vriers de la région d'acquérir par suite de l'excès de la
spécialisation du travail. L'Ecole fut ouverte en 1862 .

avec un budget annuel de 6,000 francs. Le personnel se
composait d'un professeur de théorie et de,deux chefs
d'atelier dont l'un exerçait les fonctions de directeur.

Au début, l'École fut fréquentée par une trentaine de
jeunes gens appartenant à la ville et payant une rétribu¬
tion scolaire de 200 francs pas an. Peu de temps après
son ouverture , des fabricants étrangers à Besançon solli¬
citèrent pour leurs enfants l'autorisation d'en suivre les
cours. L'administration consentit à recevoir les élèves du

dehors, mais en laissant aux familles le soin de les placer
chez des correspondants domiciliés dans la ville. Le mode
d'externat n'ayant pas produit de résultats favorables, on
dut le supprimer; puis on établit dans les dépendances
du lycée de Besançon un pensionnat destiné à recevoir les
élèves de l'Ecole d'horlogerie. Ce pensionnat fonctionne
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encore aujourd'hui à ia satisfaction de tous ; pour un prix
mensuel de 6y fr. 60, les jeunes gens y sont admis; ils
sont soumis à la même surveillance et au même régime
alimentaire que les élèves du lycée.

L'Ecole d'horlogerie de Besançon comprend donc des
élèves externes, dont les parents habitent la localité et
auxquels l'enseignement est donné gratuitement, et les
élèves internes dont il vient d'être question ; outre le prix
de la pension, ceux-ci ont à verser une rétribution annuelle
de 200 francs.

En 1891, sur la demande de la municipalité de Be¬
sançon, l'Ecole municipale d'horlogerie fut reconnue
comme Ecole nationale.

Nous reproduisons ci-dessous les principales disposi¬
tions du décret du 21 juillet 1891, qui réglemente en¬
core aujourd'hui le fonctionnement de l'institution.

L'École nationale d'horlogerie de Besançon est placée
sous l'autorité du Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et télégraphes, et sous la haute surveillance du
Préfet du département du Doubs.

Elle a pour objet d'assurer l'éducation professionnelle
des jeunes gens qui se destinent à l'horlogerie, et de les
mettre en mesure d'exercer les plus importantes fonctions
de cette industrie, telles que celles de visiteurs, régleurs,
repasseurs de pièces compliquées, etc., ainsi que celles
de contremaîtres ou chefs d'atelier de fabrication, et de
former des mécaniciens de précision.

L'École est administrée par une commission présidée
par le Maire de la ville, et composée en outre d'un délé¬
gué du Ministre, de deux conseillers municipaux élus par
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leurs collègues, de deux membres choisis par le conseil
municipal parmi les notabilités industrielles de Besançon,
et de quatre autres membres nommés par le Préfet du
Doubs.

Aux termes du décret, le personnel nommé par le
Ministre, sur la proposition du conseil d'administration,
se compose d'un directeur, chargé d'assurer le fonctionne¬
ment de l'enseignement théorique et pratique, de veiller à
l'application des programmes et à l'exécution des travaux,
et de professeurs en nombre suffisant pour assurer les
besoins du service. Les professeurs sont au nombre de
quatre.

L'enseignement pratique est donné par six chefs d'ate¬
lier.

Les élèves sont admis à l'âge de 1 3 ans révolus. Les
candidats doivent produire le certificat d'études primaires
ou justifier par un examen spécial qu'ils possèdent les
connaissances suivantes :

Une écriture lisible et courante ;

Une orthographe à peu près correcte ;

L'arithmétique jusques et y compris les proportions et
les règles de trois simple et composée ;

L'histoire et la géographie dans les limites du pro¬
gramme de l'enseignement primaire.

Les jeunes gens âgés de plus de 20 ans et ayant
exercé la profession d'horloger sont dispensés de tout
examen.

La durée des études est de trois années au moins. Ac¬
tuellement le nombre des élèves est de 55, répartis en

quatre années d'études.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



536 ÉCOLE NATIONALE

L'enseignement de l'Ecole nationale d'horlogerie de
Besançon est théorique et pratique. L'enseignement théo¬
rique, toujours dirigé dans le sens des applications,
comprend :

i° Dans un but d'information, la revision très rapide
des parties les plus importantes des matières exigées à
l'admission :

2° L'algèbre, jusqu'aux équations du premier degré;
3° La géométrie plane (partie élémentaire) et la trigo¬

nométrie rectiligne ;

h" Les éléments de la mécanique ;

5° Les applications de la mécanique à l'horlogerie ,

rouages, dispositions des calibres, engrenages, méca¬
nismes compliqués ;

6° Le dessin appliqué à l'horlogerie, le croquis indus¬
triel et la décoration de la boîte de montre ;

y" Les éléments de la physique, de la'chimie et de la
cosmographie ;

8° La comptabilité et les principes généraux de l'éco¬
nomie industrielle.

L'enseignement pratique embrasse :

i° L'exécution à la main des ébauches et finissages des
divers calibres de la montre, français et étrangers, avec
mécanismes de remontoirs ;

■i° L'exécution d'une série d'ébauches par procédés
mécaniques perfectionnés ;
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3" La construction des mécanismes compliqués de répé¬

titions, chronographes, quantièmes, secondes indépen¬
dantes, etc.

h" L'exécution et le plantage des principaux échappe¬
ments employés, ainsi que le travail des pierres fines et le
sertissage ;

5° Le repassage, le réglage, le remontage ;

6° Le réglage de précision ;

7° La construction des outils de fabrication mécanique
de la montre.

Une division spéciale facultative peut recevoir certains
élèves reconnus aptes à suivre un enseignement supérieur
de l'horlogerie. Cette section comporte le programme
spécial suivant :

Leçons complémentaires de mathématiques, de géo¬
métrie analytique, de calcul différentiel et intégral ;

Applications des mathématiques supérieures à la méca¬
nique générale et spécialement aux problèmes d'horlo¬
gerie, théorie de Philips, variations du spirale de Cas-
pari, etc.

Le temps consacré à l'enseignement théorique est de
i o heures par semaine ; l'enseignement pratique occupe
'i 5 heures dans chaque atelier.

Les ateliers de l'Ecole nationale d'horlogerie de Besan¬
çon sont munis de l'outillage suivant :

7 machines à fraiser diverses ;
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7 tours à chariot ;
i a tours simples;
i h tours à burin fixe ;

a machines à tailler les engrenages ;
k machines à percer ;
î forge portative;
î étuve et une glacière.
L'établissement ne possède aucun moteur mécanique ;

tous les travaux y sont exécutés à la pédale ou à l'archet.

Le budget des dépenses du dernier exercice a atteint
55,ooo francs, tandis que celui des recettes ne dépassait
pas 38,ooo francs. La différence, soit 17,000 francs, est
supportée par la ville.

Dans le chiffre des recettes figurent une subvention de
l'Etat de 3,ooo francs, une autre de 1,000 francs versée

par le département, et une somme de h,000 francs repré¬
sentant pour l'exercice considéré l'excédent des droits
perçus à Besançon par les essayeurs pour la garantie des
objets d'or et d'argent, excédent qui est consacré tous les
ans par la Chambre de commerce à contribuer à l'entretien
de l'École nationale d'horlogerie.

Quelque satisfaisants que soient les résultats obtenus
à l'Ecole d'horlogerie de Besançon, on s'accorde géné¬
ralement à reconnaître que son organisation ne répond
plus aujourd'hui, ni au point de vue des programmes,
ni au point de vue du mode d'administration, aux besoins
d'une région industrielle aussi importante que celle du
Douhs.

Un projet de réorganisation est en ce moment à l'étude.
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Indépendamment des cours actuels, cjui seraient maintenus,
la nouvelle école comprendrait :

i° Un atelier de fabrication mécanique complète de la
montre ;

3° Un atelier pour la construction des objets de petite
mécanique ou de précision employés dans la construction
de la montre et autres ;

3° Un atelier d'électricité.

Un bâtiment, spécialement construit à cet effet, rece¬
vrait les divers services. Du jour où la future Ecole formera
en nombre suffisant, dans les différentes branches ci-
dessus spécifiées, des industriels habiles et instruits, la
fabrication française cessera d'être tributaire de l'étranger
pour la fourniture d'un grand nombre de parties de
montre et des machines-outils destinées à les produire.

DÉCRET

du 2 2 juillet 1891.

Le Président de la République française ,

Yu le vœu émis par le conseil général du Doubs dans sa séance
du 20 août 1890;

Vu les délibérations du conseil municipal de Besançon en date
des 8 janvier et 28 février 1891;

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des
colonies,

Décrète :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
L'Ecole d'horlogerie de Besançon est érigée en École nationale.
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Elle est placée sous l'autorité du Ministre du commerce, de l'in¬
dustrie et des colonies et la haute surveillance de M. le Préfet du
Doubs.

Elle a pour objet d'assurer l'éducation professionnelle des jeunes
gens qui se destinent à l'horlogerie et de les mettre en mesure
d'exercer les plus importantes fonctions de cette industrie, telles que
visiteurs, régleurs, repasseurs de pièces compliquées, etc..., ainsi
que celles de contremaîtres ou chefs d'atelier de fabrication et de
mécaniciens de précision.

L'École est administrée par une commission présidée par le maire
de Besançon et composée, en outre, d'un délégué du Ministre, de
deux conseillers municipaux élus par leurs collègues pour la durée
de leur mandat municipal. de deux membres désignés par le conseil
municipal et choisis parmi les notables industriels de la ville, et de
quatre autres nommés par M. le Préfet du Doubs. Le renouvelle¬
ment des membres à la désignation du Préfet et du conseil a lieu
tous les six ans par sixième chaque année, les cinq premières années
par la voie du tirage au sort et ensuite par ancienneté. Les mêmes
personnes peuvent être investies d'un nouveau mandat.

Des diplômes sont délivrés par le Ministre aux élèves qui, aux
examens généraux de lin d'études, ont satisfait d'une manière com¬
plète à toutes les épreuves.

La notation allant de o à ao, les élèves ayant obtenu une
moyenne générale au moins égale à 11, sans moyenne particulière
inférieure à (>, sont considérés comme ayant satisfait aux épreuves
d'une manière complète.

Ces diplômes confèrent à ceux qui les obtiennent le titre dèElève
breveté de l'Ecole nationale d'horlogerie de Besançon.

Il est décerné par le Ministre aux élèves dont la moyenne géné¬
rale est au moins égale à 15, sans moyenne particulière inférieure
à i î, une médaille d'argent.

Les élèves quittant i'Ecole avant la fin de leurs études reçoivent
un certificat de présence délivré par le directeur et qui ne donne
pas droit au titre d'ancien élève.

L'École reçoit des élèves externes et des élèves internes. Le nombre
des élèves à recevoir est, fixé chaque année par le Ministre sur la
proposition de la Commission administrative.

MODE ET CONDITIONS D'ADMISSION.

L'Ecole d'horlogerie de Besançon ne reçoit que dés jeunes gens
âgés de plus de treize ans.

Les demandes d'admission doivent être adressées par écrit au
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Préfet du département dans lequel ia famille est domiciliée on au
directeur de l'Ecole, avant le 1" août. Elles doivent être accom¬

pagnées des pièces suivantes :

i° L'acte de naissance du candidat;

9° Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par l'autorité lo¬
cale;

3° Un certificat de vaccin délivré par un docteur en médecine
assermenté, constatant que le candidat n'est atteint d'aucune infir¬
mité permanente pouvant le rendre inhabile au travail de l'horlo¬
gerie et qu'il n'est atteint d'aucune infirmité scrofuleuse ou maladie
chronique contagieuse;

h" Le certificat d'études primaires ou, à défaut, un certificat dé¬
livré par un fonctionnaire de l'enseignement public établissant qne
le candidat possède les connaissances suivantes :

Une écriture lisible courante;
Une orthographe à peu près correcte ;
L'arithmétique jusques et y compris les proportions et la règle

de trois;
L'histoire et la géographie dans les limites du programme de l'en¬

seignement primaire :
Un engagement par écrit et sur papier timbré pris par les parents

ou tu teurs de payer par trimestre et d'avance la rétribution scolaire
et, s'il y a lieu, ie prix de la pension.

A défaut du certificat d'études primaires et du certificat de capa¬
cité mentionné ci-dessus, les candidats subissent un examen devant
une commission dont les membres sont désignés par la Commission
administrative.

Les jeunes gens âgés de plus de vingt ans et ayant déjà exercé la
profession d'horloger sont dispensés de tout examen.

L'admission des élèves est prononcée par le Ministre.
Le prix de la rétribution scolaire est de aoo francs par an. Toute¬

fois les enfants de nationalité française dont les parents habitent
la commune depuis plus d'un an et les enfants de nationalité étran¬
gère dont les parents sont domiciliés dans la ville depuis plus de
trois ans sont reçus gratuitement.

DE L'ENSEIGNEMENT.

La durée des études est de trois ans au moins.

L'enseignement est théorique et pratique.
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• 542 ÉCOLE NATIONALE DE BESANÇON.

L'enseignement théorique, toujours dirigé dans le sens des appli¬
cations , comprend :

î ° Dans un but d'uniformisation, la revision très rapide des parties
les plus importantes des matières exigées pour l'admission ;

2° L'algèbre jusqu'aux équations du î" degré;
3° La géométrie plane (partie élémentaire) et la trigonométrie

rectiligne;
4° Les éléments de la mécanique;
5° L'application de la mécanique à l'horlogerie, rouages, dispo¬

sitions des calibres, engrenages, mécanismes compliqués;
6° Le dessin appliqué à l'horlogerie, le croquis industriel et la

décoration de la boîte de montre;

7° Les éléments de la physique, de la chimie et de la cosmo¬
graphie;

8° La comptabilité et les principes généraux de l'économie indus¬
trielle.

Venseignement pratique embrasse :
i° L'exécution à la main des ébauches et finissages des divers

calibres de montre, français et étrangers, avec mécanismes de
remontoir;

a0 L'exécution d'une série d'ébauches par procédés mécaniques
perfectionnés ;

3° La construction des mécanismes compliqués de répétitions
chronographes, quantièmes, secondes indépendantes, etc.;

4° L'exécution et le plantage des principaux échappements em¬
ployés ainsi que le travail des pierres fines et le sertissage;

5° Le repassage, le réglage et le remontage;
6° Le réglage de précision ;

7° La construction des outils de fabrication mécanique de la
montre.

Une division spéciale facultative pourra recevoir certains élèves
reconnus aptes à suivre un enseignement supérieur de l'horlogerie.

Le programme de cette section comprendra :
a) Des leçons complémentaires de mathématiques , la géométrie

analytique, ie calcul différentiel et intégral;
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b) L'application des mathématiques supérieures à la mécanique
générale et spécialement aux problèmes d'horlogerie. — Théorie de
Philipps. — Variations du spirale de Caspari, etc.

DU PERSONNEL.

Le personnel comprend :
i° Un directeur chargé d'assurer le fonctionnement de l'ensei¬

gnement théorique et pratique. de veiller à l'application des pro¬
grammes et à l'exécution des travaux ;

2° Un employé comptable ;

3" Des professeurs en nombre suffisant pour les besoins de l'en¬
seignement.

Le directeur et les professeurs sont nommés par le Ministre sur
la proposition de la commission administrative.

L'employé comptable est nommé par le président de la commis¬
sion., sur l'avis de la commission, et révoqué, s'il y a lieu, dans la
même forme.

DU BUDGET.

L'Ecole d'horlogerie de Besançon continuera à être entretenue
aux frais de la ville qui encaissera le produit de la rétribution sco¬
laire.

DISPOSITIONS FINALES.

Des décisions ministérielles spéciales, rendues sur la proposition
de la commission administrative, détermineront les programmes
détaillés des cours et le fonctionnement intérieur de l'École.
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5Vi ECOLE NATIONALE DE BESANÇON.

Tableau

REPARTITION DES

PREMIERE ANNEE.

Théorie de l'horlogerie.

Arithmétique.

Géométrie

Total.

N'OMBRE

de
leçons.

k«.

h 2

h 2

168

DEUXIEME

Théorie de l'horlogerie.

Arithmétique .

Géométrie .

Physique .

Chimie.

Tot

Total général pour les
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RÉPARTITION DES COURS. 545

A.

COURS PAR ANNÉE.

ANNÉE. TROISIÈME ANNÉE.

1(011 DRE nombim

de co u iis. de
leçons leçons.

&9 Théorie de l'horlogerie 82

/l2 /12

A 9 lx-2

/12

h 2

210 Total 156

trois années : 544 leçons.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I. 35

'
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546 ÉCOLE NATIONALE DE BESANÇON.

T ABLEAl

TABLEAU DE L'EU

HEURES
- .

LUNDI. MARDI. MERCREDI.
DU 1er OCTOBRE DU 1 er MARS

AU 2 8 FÉVRIER. AU 3l JUILLET.

5 h. 1/2. 5 heures. Lever. Lever. Lever.

5 h. 1/9. Récréation. Récréation. Récréation.

5 h. ho. Etude. Étude. Etude.

6 heures. Étude. Étude. Étude.
6 h. 1/2. Déjeuner. Déjeuner. Déjeuner.

7 h. i/4. Déjeuner. Déjeuner. Déjeuner.

6 h. /»5. Récréation. Récréation. Récréation.

7 b. 1/2. Récréation. Récréation. Récréation. 1

7 heures. Atelier. Atelier. Atelier.

8 heures. Atelier. Atelier. Atelier.

9 h. 45. Récréation. Récréation. Récréation.

10 heures. Atelier. Atelier. Atelier.

Midi. Midi. Dîner. Dîner. Dîner.

Midi et demi. Midi et demi. Récréation Récréation Récréation
ou promenade. ou premenade. ou promenade.

1 h. 1/2. 1 h. 1/2. Atelier. Atelier. Atelier.

h h. ho. h h. 45. Récréation. Récréation. Récréation.

5 heures. 5 heures. Dessin (irc année). Atelier (iro année). Classe ( irc année).
5 heures. 5 heures. Classe (2°^nnée). Dessin (2e année). Classe (ac année).
5 heures. 5 heures. Classe (3° année). Dessin (3° année). Atelier (3e année).
7 heures. 7 heures. Étude. Étude. Étude.

8 heures. 8 heures. Souper. Souper. Souper.
8 h. 1/2. 8 h. 1/2. Coucher. Coucher. Coucher.
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EMPLOI DU TEMPS. 547

B.

PLOI DU TEMPS.

JEUDI. VENDREDI. SAMEDI.

DIMANCHE.

DU 1er OCTOBRE

AU 28 FÉVRIER.
DU 1er MARS

AU 3t JUILLET.

Levep. Lever. Lever. Lever à 5 h. î/a. Lever 5 5 heures.

Récréation. Récréa liou. Récréation. Étude à 6 heures. Récréation à 5 h. î/a.
Étude. Étude. Étude. Déjeuner h 6 h. î/a. Étude à 5 h. 4o.

Etude. Etude. Étude. Récréation h 6 h. 45. Gymnastique h 6 h. 1/2.
Déjeuner. Déjeuner. Déjeuner. Exercices religieux

ou étude à 7 heures.
Déjeuner h 7 h. 1/2.

Déjeuner. Déjeuner. Déjeuner. Gymnastique
à 8 heures.

Récréation à 7 h. 45.

Récréation. Récréation. Récréation. Étude h 9 heures. Exercices religieux
ou étude h 8 heures.

Récréation. Récréation. Récréation. Récréation
à 10 heures.

Récréation à 9 heures.

Atelier. Atelier. Atelier. Elude h 11 heures. Étude h 10 heures.

Atelier. Atelier. Atelier. Dîner à midi. Dîner à raidi.

Récréation. Récréation. Récréation. Récréation
à midi et demi.

Récréation
à midi et demi.

Atelier. Atelier. Atelier. Exercices religieux
ou étude à 1 heure.

Exercices religieux
ou étude à 1 heure.

Dîner. Dîner.. Dîner. Promenade
à 1 h. î/a.

Promenade
à 1 h. 1/2.

Récréation
ou promenade.

Récréation
ou promenade.

Récréation
ou promenade.

Récréation
h 4 heures.

Récréation
à 4 heures.

Atelier. Atelier. Atelier. Etude à 5 heures. Étude à 5 heures.

Récréation. Récréation. Récréation. Souper à 7 h. 45» Souper h 8 heures.
Dessin ( irc année). Classe ( iro année). Classe ( irc année). Étude h 8 h. i/4. Étude 4 8 h. 1/2.
Atelier (ae année). Classe (ac année). Dessin ( a" année). Coucher à 8 h, 1 /». Coucher à 9 h. t/a.
Classe (3e année). Classe (3e année). Dessin ( 3° année).

Étude. Élude. Étude.

Souper. Souper. Souper.
Coucher. Coucher. Coucher.

35.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ÉCOLE NATIONALE

VIII

ÉCOLE NATIONALE D'APPRENTISSAGE

DE DELLYS.

Le Gouvernement général de l'Algérie avait fondé en
1866, sur un des points les plus importants de la Kabylie,
à Fort-National, alors en territoire militaire, une école
improprement appelée Ecole d'arts et métiers, à l'usage
exclusif des indigènes, et dans le but d'initier les Kabyles
aux procédés de fabrication européens.

Cette Ecole, placée sous la direction d'un capitaine du
génie, fut détruite lors de l'insurrection de 1871.

En 1875, l'autorité militaire entreprit de la reconsti¬
tuer; mais presque immédiatement, la Kabylie ayant été
rattachée aux territoires de droit commun, l'autorité civile
fut appelée à poursuivre la idéalisation de ce projet, en
transformant l'institution en une école mixte, c'est-à-dire
accessible aux enfants des colons aussi bien qu'à ceux des
indigènes.

Des raisons d'ordres divers déterminèrent toutefois le

Gouvernement général de l'Algérie à choisir comme siège
de la nouvelle école, au lieu de Fort-National, la ville de

Dellys, qui cessait à cette époque d'être chef-lieu d'arron¬
dissement, et qui mil à la disposition des pouvoirs publics,
pour la construction de l'établissement, un fonds de con¬
cours de 50,000 francs.

Le Parlement, adoptant les vues du Gouvernement
général, vota, le 18 novembre 1876, la création à Dellys
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d'une Ecole d'apprentissage, et inscrivit à cet effet, au budget
de 1877, un crédit de 60,000 francs. L'ouverture du
nouvel établissement eut lieu en 1879 ; il était placé sous
l'autorité du Gouvernement général de l'Algérie; les
élèves français et indigènes, âgés de 1/1 à 17 ans, y
étaient admis à la suite d'un examen portant sur l'écriture
française," l'arithmétique y compris les fractions, et le sys¬
tème métrique.

L'enseignement théorique comprenait la langue fran¬
çaise , des notions d'histoire et de géographie, des éléments
de géométrie, de physique, de chimie, de mécanique, le
dessin et la comptabilité.

L'enseignement pratique était donné dans deux ateliers
(fer et bois).

Le personnel de l'enseignement se composait d'un
directeur-professeur, d'un sous-directeur professeur, spé¬
cialement chargé de la direction d'un atelier, d'un profes¬
seur de français, d'un chef d'atelier et de deux maîtres-
ouvriers.

Les résultats de la nouvelle Ecole ne furent pas ceux
qu'en attendaient les fondateurs; à la suite d'événements
graves, le Gouverneur de l'Algérie, hésitant à conserver la
responsabilité de l'établissement, en proposa le transfert
au Ministère du commerce. Rattachée à ce dernier dépar¬
tement par décret du 26 août 1881, l'École nationale
d'apprentissage de Dellys fut réorganisée en 1883 (décret
du 27 décembre). Après y avoir rétabli l'ordre et la dis¬
cipline dont la disparition avait failli causer la ruine de
l'établissement, l'Administration du commerce, grâce aux
crédits qui lui furent accordés par les Chambres, grâce à
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550 ÉCOLE NATIONALE

la main-d'œuvre fournie parles ateliers de l'Ecole, parvint
à compléter l'organisation des différents services, à con¬
struire des salles de classe et de dessin, à élever de nouveaux

ateliers et à les munir d'un outillage convenable emprunté
en grande partie aux réserves des Ecoles nationales d'arts
et métiers. De 45,000 francs, chiffre auquel il s'élevait
en 1881 à l'époque du rattachement, le budget annuel
de l'École nationale d'apprentissage fut augmenté progres¬
sivement jusqu'à 190,000 francs.

L'École nationale d'apprentissage de Dellys est actuelle¬
ment régie par le décret du 1 9 août 1893, qui a emprunté
aux règlements adoptés pour les Écoles d'arts et métiers,
au point de vue de l'organisation générale, leurs princi¬
pales dispositions ; nous nous bornerons donc à signaler
ici les points par lesquels elle diffère des autres Écoles
nationales.

L'École de Dellys a pour but de former des ouvriers
exercés et habiles, français et indigènes, pour les prin¬
cipaux métiers employant le bois et le fer.

Elle est placée sous l'autorité du Ministre du commerce,
de l'industrie, des postes et télégraphes, et sous la haute
surveillance du Gouverneur général et du Préfet d'Alger.

Elle reçoit des élèves internes et des élèves externes ; le
nombre des premiers ne doit pas dépasser 60. Le prix
de la pension est fixé à Aoo francs par an; celui du
trousseau est de 900 francs; une somme de 5o francs est
versée en outre pour la masse d'entretien de chaque élève.

L'admission à l'École a lieu par voie de concours.
Nul n'est admis à concourir s'il n'est Français ou fils

d'indigène né en Algérie, et s'il ne justifie qu'il aura plus
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de îk ans et moins de 17 ans le 1er octobre de l'année
du concours.

Les connaissances exigées sont l'écriture française, la
grammaire française et l'orthographe, l'histoire de France,
la géographie des cinq parties du monde et la géographie
particulière de la France, l'arithmétique élémentaire
théorique et pratique, le système métrique, la géométrie
plane, le dessin linéaire.

Le concours ne comporte que des épreuves écrites : il
comprend une dictée, une page d'écriture, une compo¬
sition d'histoire et de géographie, deux problèmes d'arith¬
métique, une composition de géométrie, une épure de
dessin linéaire.

L'admission des indigènes à l'internat peut être pro¬
noncée sur le vu des procès-verbaux des examens subis
par les candidats, dressé par les administrateurs locaux,
et sur la proposition du Préfet ou du Général commandant
la division, suivant que le territoire est civil ou militaire.

Le nombre des élèves actuellement présents à l'Ecole de
Dellys est de 101 ; dans ce total, les élèves indigènes figu¬
rent pour 18; les externes sont au nombre de 8.

L'enseignement de l'École nationale d'apprentissage de
Dellys est théorique et surtout pratique ; sa durée est de
trois années.

L'enseignement théorique comprend : la langue fran¬
çaise, la lecture et l'écriture, la grammaire française,
l'histoire et la géographie, des notions élémentaires de
géométrie, d'algèbre, de physique et de chimie, de géo¬
métrie descriptive et de mécanique, le dessin, la compta¬
bilité.
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L'enseignement pratique est donné dans cinq ateliers
spéciaux : ajustage, forge, menuiserie et modèles, char-
ronnage, tonnellerie.

La durée du travail manuel dans chacun des ateliers est

de cinq heures trois cjuarts par jour. (Voir les programmes
et l'emploi du temps ci-annexés.)

L'Ecole est administrée par un directeur, avec le concours
d'un conseil composé du chef des travaux pratiques, des
professeurs et des chefs d'atelier.

En dehors du conseil de l'École, il existe, sous la pré¬
sidence du Préfet d'Alger, une commission administrative
comprenant :

Un conseiller du Gouvernement, désigné par ses col¬
lègues ;

Un membre de la chambre de commerce d'Alger, dési¬
gné par la chambre ;

Un membre du tribunal de commerce d'Alger, désigné
par le tribunal ;

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines ;
Le conseiller général du canton de Dellys ;
Deux industriels du département, désignés par le

Préfet ;

Le directeur de l'École ;
r

Un professeur de l'Ecole, désigné par le conseil d'admi¬
nistration.

Le personnel de l'enseignement comprend :
Un chef des travaux pratiques, professeur de mécanique,

de physique et de chimie ;
Un professeur de mathématiques ;
Un professeur de français ;
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Un professeur de dessin ;
Le nombre de chefs d'ateliers et de contremaîtres néces¬

saire pour assurer le service.
Tout le personnel de l'Ecole de Dellys est nommé parle

Ministre.

Les ateliers sont mis en mouvement par une machine à
vapeur locomobile de 10 chevaux.

Outre l'outillage courant ordinaire, les machines-outils
et appareils suivants sont mis à la disposition des élèves :

Atelier d'ajustage :

1 raboteuse de 2 mètres de course ;

2 tours à fileter (0 m. 160 et 0 m. 1 90 de hauteur de
pointes) ;

6 tours à main (0 m. 200 de hauteur de pointes) :
1 machine à percer Decoster pouvant percer o m. 100;
â machines à percer pouvant percer 0 m. 0B0 ;
1 étau limeur à retour rapide ;
1 poinçonneuse ;
1 petite cisaille poinçonneuse.

Atelier-des forges :

1 marteau-pilon double effet, pouvant frapper 1,000 ki¬
logrammes ;

1 tour à cintrer ;

Menuiserie et modelage :

1 scie à lame sans fin :

1 scie circulaire:
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□ scies alternatives ;

k tours (de o m. i5o à o m. 25o de hauteur de
pointes);

î tour aux colonnes torses et pièces ovales.

Charronnage ;

i machine à cintrer ;

î refoule use ;

a machines à percer ;
î tour de o m. 2 00 de hauteur de pointes;
i four à bandages.

En 1898-1899, en dehors des travaux courants, les
ateliers de Dellys ont exécuté à l'ajustage la charpente en
acier de l'atelier de charronnage de l'Ecole ; à la menui¬
serie, les pièces nécessaires à la réparation des ateliers, les
modèles d'un petit canot à vapeur; au charronnage, un
camion, une charrette anglaise, une charrue Dombasle.

En vue de faciliter à certains jeunes indigènes auxquels
leur absence d'instruction ou toute autre cause interdit
l'accès de l'École de Dellys dans des conditions régulières,
un externat spécial a été annexé à l'établissement. Ces
jeunes indigènes y sont logés et nourris gratuitement par
les soins de la municipalité de la ville ; ils suivent dans
les ateliers de l'École les mêmes cours pratiques que les
autres élèves; un maître indigène leur est exclusivement
attaché et leur enseigne la lecture et l'écriture française
et les éléments du calcul; ils reçoivent en outre du profes¬
seur de dessin de l'École nationale des leçons nécessaires
pour les mettre à même de pouvoir exécuter un croquis.
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Le crédit inscrit au budget pour l'entretien de l'École
nationale d'apprentissage de Dellys s'élève à la somme de
120,000 francs.

DÉCRET

DU 12 AOÛT 1898.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des
colonies,

Décrète :

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.

L'École nationale d'apprentissage de Dellys (Algérie) a pour but
de former des ouvriers exercés et habiles, français et indigènes,
pour les principaux métiers qui emploient le bois et le fer.

Elle est placée sous l'autorité du Ministre du commerce, de l'in¬
dustrie et des colonies, et sous la haute surveillance du Gouverneur
général et du Préfet d'Alger.

art. a.

La durée des études à l'École nationale de Dellys est de trois ans.
Aucun élève ne peut faire une quatrième année que dans le cas

de maladie ayant entraîné une suspension de travail de plus de six
semaines, ou d'une absence d'égale durée pour un motif légitime et
après avis favorable du conseil de l'École.

art. 3.

Des brevets sont délivrés par le Ministre aux élèves de troisième
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année ayant, à la suite des examens généraux de sortie, satisfait
d'une manière complète à toutes les épreuves.

La notation allant de o à 20, sont considérés comme remplissant
les conditions exigées les élèves qui ont obtenu une moyenne gé¬
nérale au moins égale à 11, sans aucune moyenne particulière in¬
férieure à 6.

Ces brevets confèrent à ceux qui les obtiennent le titre d'Elèves
brevetés de l'École nationale d'apprentissage de Dellys. Ne sont recon¬
nus comme anciens élèves de ladite École que ceux qui ont obtenu
le brevet.

II est décerné aux élèves dont la moyenne générale est au moins
égale à 15, sans aucune moyenne particulière inférieure à 11, un
brevet particulier et une médaille d'argent d'après le modèle adopté
par le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

art. h.

L'École nationale de Dellys reçoit des élèves internes et des élèves
externes.

Le nombre des élèves internes ne doit pas dépasser soixante.

art. 5.

Le prix de la pension est de boo francs par an, payable par tri¬
mestre et d'avance à une caisse publique. Le prix du trousseau, fixé
à 900 francs, doit être également payé d'avance et de la même ma¬
nière. En outre, une somme de 5o francs est versée à l'entrée de
chaque élève pour sa masse d'entretien, qui est ensuite alimentée
par un versement mensuel de 3 francs effectué par les familles.

art. 6.

Des^ bourses ou des fractions de bourse peuvent être accordées,
par l'Etat, aux élèves français ou indigènes dont les familles ont
préalablement fait constater l'insuffisance de leurs ressources. Ces
bourses ne sont accordées que pour une année scolaire ; elles sont
renouvelables.

Dans certains cas, le trousseau peut être fourni gratuitement.

art. 7.

Les élèves portent un uniforme dont le modèle est arrêté par le
Ministre.
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Ils ne peuvent modifier cet uniforme dans aucune de ses parties.
même lorsqu'ils le portent hors de l'établissement.

TITRE II.

Mode et conditions d'admission des élèves.

ART. 8.

Nul ne peut être admis à l'Ecole s'il n'est Français ou fils d'indi¬
gène né en Algérie, et s'il n'a préalablement justifié qu'il a plus de
quatorze et moins de dix-sept ans au 1" octobre de l'année dans
laquelle le concours a lieu.

Aucune dispense d'âge n'est accordée.

art. 9.

Les demandes d'admission doivent être adressées par écrit et,
suivant les territoires, soit au Préfet du département, soit au Gé¬
néral commandant la division, avant le 1" juin de chaque année.

Les demandes sont accompagnées des pièees suivantes :
i° Acte de naissance du candidat;
Pour les indigènes, cette pièce est remplacée, s'il y a lieu, par

un acte de notoriété indiquant la résidence du père et délivré par
l'autorité administrative locale.

2° Certificat médical attestant que le candidat est d'une bonne
constitution et, spécialement, qu'il n'est atteint d'aucune maladie
scrofuleuse ou maladie chronique contagieuse ;

3° Certificat de revaccination délivré depuis inoins de deux ans
ou attestation que le candidat a eu la petite vérole ;

/10 Certificat de bonne vie et mœurs dûment légalisé, délivré par
l'autorité locale et constatant, de plus, que le candidat est Français
ou fils d'indigène né en Algérie;

5° Engagement pris par les parents d'acquitter la totalité ou la
fraction de pension laissée à leur charge, les frais de trousseau,
ainsi que la somme destinée à constituer et à entretenir la masse
particulière de l'élève.
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ART. 10.

Les demandes de bourses sont adressées au Ministre.
Elles sont déposées à la Préfecture ou à la division en même

temps que les demandes d'admission.
Le Préfet ou le Général procède, par les moyens dont il dispose,

h une enquête sur la situation de la famille.
Les pièces constatant le résultat de l'enquête sont jointes aux

demandes, pour être communiquées au conseil municipal du domi¬
cile de la famille du candidat.

La délibération motivée du conseil municipal, avec toutes les
pièces relatives à chaque demande, est ensuite transmise au Ministre
par le Préfet ou par le Général qui y joint son avis personnel.

ART. 1 î.

Les connaissances exigées pour l'admission à l'École sont :
L'écriture française ;
La grammaire française et l'orthographe ;
L'histoire de France ;
La géographie générale des cinq parties du monde et la géogra¬

phie particulière de la France ;
L'arithmétique élémentaire, théorique et pratique, et le système

métrique ;
"La géométrie plane ;
Le dessin linéaire.

L'examen d'admission ne comporte que des épreuves écrites. Il a
lieu le même jour et aux mêmes heures au chef-lieu de chaque dé¬
partement algérien, sous la surveillance d'une commission composée
de trois membres au moins nommée par le Préfet, et comprend :

i° Une dictée;
a0 Une page d'écriture;
3° Une composition d'arithmétique et une composition de géo¬

métrie ;

4° Deux problèmes d'arithmétique et deux de géométrie ;
5° Une épure de dessin linéaire;
6° Une composition d'histoire et de géographie.
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art. 12.

Les épreuves terminées, la Commission de surveillance rédige le
procès-verbal de ses opérations, et remet sous pli cacheté les com¬
positions des candidats au Préfet, qui les transmet immédiatement
au Ministre.

art. i3.

Une commission nommée par le Ministre dresse, d'après les
notes obtenues par chaque candidat, un état définitif de classement,
et, sur le vu de cet état, le Ministre arrête la liste des élèves français
admis à l'École.

art. 14.

L'admission des candidats indigènes est prononcée par le Ministre
sur le vu du procès-verbal, dressé par l'administrateur local, des
épreuves subies devant lui, dans les conditions prévues par l'ar¬
ticle 11, et des propositions soit du Préfet du département, soit du
Général commandant la division.

art. i5.

Les élèves admis doivent être présents à l'École le 10 octobre.
Tout élève qui n'y est pas rendu à cette date est considéré comme
démissionnaire, sauf les cas d'excuse légitime qui sont soumis à
l'appréciation du Ministre.

TITRE III.

De l'enseignement.

art. l6.

L'enseignement est théorique et surtout pratique.

art. 17.

L'enseignement théorique comprend :
La langue française, la lecture et l'écriture, la grammaire,'la

géographie et l'histoire, des notions élémentaires de géométrie, d'al-
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gèbre, de physique et de chimie, de géométrie descriptive et de
mécanique, le dessin, le tracé des ouvrages exécutés dans les ateliers
et la pratique des épures, enfin la comptabilité.

Le programme des cours est fixé par un arrêté spécial.

art. l8.

L'enseignement pratique, correspondant aux métiers qui em¬
ploient le fer et le bois , se donne dans les ateliers annexés à l'établis¬
sement.

Les élèves sont répartis pendant la durée de leurs études dans
chaque atelier, d'après les règles qui sont, déterminées par le règle¬
ment intérieur de l'École.

art. 19.

Le produit du travail exécuté dans les ateliers appartient à l'État.

TITRE IV.

Du personnel de l'École.

art. 20.

L'Ecole est administrée par un diieeleur, avec le concours d'un
conseil dont la composition est ci-après indiquée.

art. 21.

L'autorité du directeur s'étend sur louLes les parties du service;
il assure l'exécution des règlements et des décisions du Ministre et
le maintien de l'ordre et de la discipline.

11 correspond directement avec le Ministre, il rend compte im¬
médiatement au Préfet de toutes les circonstances qui lui semblent
de nature à troubler l'ordre et à compromettre la marche régulière
de l'Ecole.

art. 2 3.

En cas d'absence de peu de durée ou d'empêchement momen¬
tané, le directeur désigne, avec l'agrément du Ministre, le fonction¬
naire de l'École chargé dele remplacer.
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ART. 9.3.

Le personnel de l'enseignement de l'École comprend :
Un chef de travaux pratiques, professeur de me'canique, physique

et chimie;
Un professeur de mathématiques ;
Un professeur de français ;
Un professeur de dessin ;
Du nombre de chefs d'atelier et de contremaîtres jugé nécessaire

au service des ateliers
Le cours d'hygiène est fait par le médecin de l'École.
Le directeur, les professeurs, les chefs d'atelier et tous les em¬

ployés sont nommés par le Ministre.

AliT. 26.

Le nombre des ouvriers instructeurs et autres et des manoeuvres

qui peuvent être admis dans les ateliers est fixé par le Ministre.

A1\T. 25.

Sont attachés à l'École :

Un agent comptable chargé du service des approvisionnements
généraux de l'École, du mouvement des matières premières, de la
caisse, de la tenue de la comptabilité, de la transformation des ma¬
tières et de la garde du magasin ; il est tenu de fournir un caution¬
nement de i,5oo francs;

Un économe chargé d'assurer les services de l'alimentation, du
casernement et la conservation des objets mobiliers et du matériel;

Un secrétaire de la direction ;
Un adjudant chef et trois adjudants chargés de veiller au main¬

tien de l'ordre et de la discipline. L'un des trois adjudants fait fonc¬
tion de vaguemestre;

Le personnel de service nécessaire.

art. 26.

Le directeur nomme les gens de service ; mais, dans tous les cas,
leur nombre et leur traitement sont réglés par le Ministre.

EKSEIGXEMEKT TEC11MQUE EN FRANCE. I.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



562 ÉCOLE NATIONALE DE DELLYS.

art. 27.

Le service médical de l'École est assuré par le médecin en chef
de l'hôpital de Dellys.

art. 28.

Un règlement ministériel spécial déterminera, dans leurs détails,
la classification hiérarchique, les attributions et les devoirs des di¬
vers fonctionnaires et employés de l'École.

TITRE V.

Des conseils de l'École.

art. 29.

Le conseil, placé près du directeur de l'École pour l'assister dans
l'administration, se compose :

Du directeur, président ;
Du chef des travaux pratiques, des professeurs et des chefs d'ate¬

lier.
Le conseil désigne celui de ses membres qui remplira les fonc¬

tions de secrétaire.

Lorsque le Préfet du département assiste aux réunions du conseil
de l'École, la présidence lui appartient.

Il en est de même pour l'Inspecteur général de l'enseignement
technique.

Si le Préfet et l'Inspecteur sont tous les deux présents, la prési¬
dence appartient au Préfet.

art. 3o.

Le conseil de l'École étudie et prépare les mesures qui concer¬
nent l'application des programmes d'enseignement soit théorique,
soit pratique; il donne son avis sur le projet de budget préparé par¬
le directeur de l'École ainsi que sur les dépenses éventuelles et im¬
prévues dont la nécessité se révèle en cours d'exercice.

Il examine les comptes de gestion, tan ten deniers qu'en matières,
présentés par l'agent comptable.

Il donne son avis sur les projets de travaux à exécuter par les
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élèves dans les ateliers, sur les projets de marchés préparés par l'agent
comptable ou par l'économe pour les approvisionnements de l'École,
ainsi que sur toutes les affaires qui lui sont déférées en vertu du
présent décret ou que le directeur renvoie à son examen.

art. 3l.

Le conseil de l'École se réunit sur la convocation du directeur,
qui fixe l'ordre du jour des séances.

Les délibérations du conseil sont soumises à l'approbation du Mi¬
nistre ; elles sont communiquées en même temps au Préfet.

art. 32.

A la fin de chaque année scolaire, le conseil, sur le vu du résultat
des examens généraux passés par les élèves, arrête la liste de clas¬
sement dans chaque division et propose les prix à décerner.

Il désigne les élèves qui, en raison de la faiblesse de leurs notes
ou de leur mauvaise conduite, doivent être exclus de l'École.

art. 33.

Le directeur a la police générale de l'École. 11 prononce sur toutes
les questions de discipline, sauf dans les cas prévus à l'article 34
(S 5 et 6).

art. 34.

Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves sont :
L'avertissement ;
La consigne ou retenue:
La salle de police :
La prison ;
La privation de bourse ;
L'exclusion.
Le règlement intérieur détermine les divers degrés et les condi¬

tions accessoires d'application des quatre premières punitions.
Dans les cas graves, le conseil d'administration peut ordonner

l'exclusion provisoire d'un élève; il en est référé immédiatement
par le directeur au Ministre qui statue définitivement. Le Préfet est
aussi immédiatement informé.

30.
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art. 35.

A la lia de chaque semestre, le directeur établit pour chaque
élève un bulletin réunissant les notes relatives <à son travail, à ses

progrès et à sa conduite, et qui est envoyé à ses parents et à ses
correspondants.

En relevé de ces bulletins est adressé au Ministre. Les notes des
élèves jouissant d'allocations départementales sont également trans¬
mises au Préfet de leur département.

art. 36.

En dehors du conseil de l'École, il est institué, sous la présidence
du Préfet du département d'Alger, une commission administrative
dont les membres sont nommés par le Ministre.

La dite commission comprend, outre le préfet , président, douze
membres, parmi lesquels :

Un conseiller du Gouvernement, désigné par ses collègnes;
Un membre de la chambre de commerce d'Alger, désigné par la

chambre ;
Un membre du tribunal de commerce d'Alger, désigné par le tri¬

bunal ;

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines ;
Le conseiller général du canton de Dellys ;
Deux industriels du département désigné par le préfet;
Le directeur de l'Ecole ;
Un professeur de l'École délégué par le conseil d'administration.
En cas d'absence du Préfet, la présidence revient de droit au

conseiller du Gouvernement; à défaut de celui-ci, le Préfet délègue
pour présider soit un fonctionnairè de son administration soit un
membre de la commission.

Cette commission se réunit à Alger au moins deux fois par an,
dans la seconde quinzaine des mois de juillet et de décembre. Le
directeur lui soumet à chacune de ses réunions un rapport général
sur les services administratifs de l'Ecole ; à l'appui de ce rapport, il
fournit à la commission toutes les explications que celle-ci juge né¬
cessaires.

Il est rédigé un procès-verbal de chaque séance de la commis¬
sion ; un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au Ministre, au
Gouverneur général et au Préfet d'Alger.

La commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres
pour se rendre à Dellys dans le cas où une question qui lui est sou
mise doit être étudiée sur place.
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art. 37.
Toutes les mesures relatives au régime intérieur et à la discipline

de l'École sont concertées entre le Préfet du département et le di¬
recteur, et soumises par le Préfet à l'approbation du Ministre.

Des rapports semestriels sont adressées au Préfet par le directeur
sur la marclie de l'École et transmis par le Préfet au Ministre, avec
ses observations et son avis. Une copie de ces rapports est également
adressée au Gouverneur général.

L'Inspecteur général de l'enseignement technique fait, une fois
au moins chaque année, une tournée à l'École: il inspecte toutes les
parties du service, se fait rendre compte du travail et de la conduite
de chaque élève et adresse au Ministre un rapport détaillé sur les
résultats de son inspection.

art. 38.

Des arrêtés spéciaux détermineront toutes les mesures de détail
nécessaires pour l'exécution du présent règlement, notamment en
ce qui concerne la comptabilité de l'École, soit en deniers, soit
en matières, les livres et registres à tenir par l'agent comptable,
la reddition des comptes et le mode de justification des payements
et des recettes.

art. 3g.
Est abrogé le décret du 97 décembre i883.

art. ko.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est
chargé de l'exécution du présent décret.

ARRÊTÉ.

Le Ministre do commerce,

Vu le décret, en date du g juillet 1883, portant règlement de
l'Ecole d'apprentissage de Dellys ;

Vu notamment les articles 27, 33 et 87 ainsi conçus :

Art. 27. trUn règlement ministériel spécial déterminera, dans
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(tleurs détails , les attributions et les services des divers
((fonctionnaires et employés de l'École »

Art, 33. ((Les punitions qui pourront être infligées aux élèves
((sont : la consigne ou retenue, la salle de police, la prison, le
((renvoi de l'École.

«Le règlement intérieur détermine les divers degrés et les condi¬
tions accessoires d'application des trois premières punitions. .. , »

Art. 37. «-Des arrêtés spéciaux régleront toutes les mesures de
»détail nécessaires à l'exécution du présent règlement «

Sur le rapport de l'Inspecteur général de l'Enseignement tech¬
nique délégué,

Arrête :

DE L'ENSEIGNEMENT.

article premier.

Enseignement théorique. — Le programme des cours est fixé pat-
un arrêté spécial et l'emploi du temps est réglé par un tableau ap¬
prouvé par le Ministre.

art. 2.

Enseignement pratique. — A leur entrée à l'Ecole, les élèves sont
répartis, par moitié, dans les ateliers du fer et du bois, et passent,
à tour de rôle, une moitié de la première année dans chacun de ces
ateliers. Au commencement de la seconde année, les élèves sont ré¬
partis définitivement entre les deux ateliers, sur les propositions du
conseil de l'École, et en tenant compte, autant que possible, du
désir qui pourra être exprimé à cet égard par les élèves ou pat- leurs
familles.

RÉGIME INTÉRIEUR ET DISCIPLINAIRE.

art. 3.

Sur leur demande ou sur le désir exprimé par les parents ou tu¬
teurs , les élèves sont conduits aux cérémonies religieuses de leur culte.

Il sera adopté pour les élèves indigènes un régime alimentaire
spécial approprié aux prescriptions de leur religion; comme consé¬
quence, le cuisinier ou son aide devra toujours être un musulman.
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art. 4.

Les livres, les objets d'études et l'entretien du linge et des chaus¬
sures des élèves sont payés au moyen de la masse d'entretien, qui
se compose de la première mise de 5o francs versée par les élèves,
et d'une allocation de 10 centimes par journée de présence fournie
à chaque élève par le budget de l'École.

Les élèves ne peuvent recevoir de l'argent que par l'intermédiaire
du directeur de l'Ecole, qui le verse entre les mains de l'agent
comptable; ces sommes sont distribuées suivant le mode indiqué par
le directeur.

Les élèves reçoivent un livret sur lequel l'agent comptable inscrit
les recettes et les dépenses relatives à la masse d'entretien et aux
menus plaisirs.

art. 5.

Les élèves ne peuvent être autorisés à sortir qu'avec leurs parents,
tuteurs ou correspondants agréés par le directeur.

art. 6.

Les vacances sont fixées du î" août au ier octobre.
Les dimanches, les jours de fêtes reconnues, les lundis de Pâques

et de la Pentecôte, le premier de l'an et le mardi gras sont jours
de congé.

Aucun autre jour de congé ne peut être donné aux élèves qu'en
vertu d'une décision spéciale.

art. 7.

Conformément à l'article 34 du règlement général, les punitions
à infliger sont :

La consigne ou retenue;
La salle de police ;
La prison ;
La privation temporaire de tout ou partie de la bourse ou frac¬

tion de bourse ;
Le renvoi de l'École.

art. 8.

La consigne" est la privation d'une récréation, d'une promenade
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ou d'une sortie; elle est subie à la salle d'études, où l'élève puni est
occupé à des devoirs assignés.

Les élèves punis de la salle de police sont enfermés pendant les
récréations et les promenades ; ils prennent leurs repas à la salle de
police; ils sont privés de vin. Pendant les récréations, ils peuvent
être employés avec les hommes de peine au nettoyage de l'outillage.

Les élèves punis de prison sont enfermés seuls la nuit; ils ont
droit à une paillasse et aux couvertures nécessaires ; il ne leur est
servi au repas que le pain, la soupe et l'eau.

art. 9.

Les infractions aux règlements, à Tordre et à la discipline, la
négligence dans le travail, l'indocilité, le manque de respect envers
les supérieurs, sont punis, suivant les cas, de l'une des peines ci-
dessus.

Les infractions ou fautes sont signalées au directeur qui, seul, a
le droit de punition; cependant le personnel de l'enseignement,
dans le cercle de ses attributions et en dehors des classes, études 011

ateliers, l'adjudant de service, peuvent infliger la consigne, sauf à
en rendre compte au directeur dans le plus bref délai possible. •

La salle de police et la prison sont infligées par le directeur,
mais sans que cette dernière peine puisse dépasser trois jours.

art. 10.

Le renvoi de l'Ecole est prononcé par le Ministre.
Dans les cas graves et urgents, le conseil d'administration de

l'Ecole peut ordonner l'exclusion d'un ou plusieurs élèves, mais il
en est immédiatement référé au Ministre.

, art. 11.

Le service de l'infirmerie est confié à l'économe, sous l'autorité
du médecin.

L'infirmerie est surveillée avec le plus grand soin : lorsqu'il y a
des malades, le directeur la visite au moins une fois par jour.

L'entrée de l'infirmerie est rigoureusement interdite, à moins
d'une permission spéciale délivrée par le directeur. 11 est interdit
aux parents et aux visiteurs de remettre directement aux malades
quoi que ce soi t.
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aux. la.

Le médecin fait tous ies jours au moins une visite aux malades;
ii rend compte au directeur des maladies ou accidents qui pré¬
sentent quelque gravité.

Il vérifie au retour des congés l'état de santé des permission¬
naires.

Le service médical s'étend aux familles des employés logés à
l'École.

Chaque année, le médecin remettra au directeur un rapport sur
les maladies qui ont régné parmi les élèves, sur leurs causes, sur
leurs effets et sur les traitements employés. Ce rapport est adressé
au Gouverneur général, qui le transmet au Ministre.

DES EXAMENS, DES PRIX ET RÉCOMPENSES.

ART. l3.

Au commencement de mars et à la fin de juillet, ont lieu des
examens pour constater l'instruction et les progrès des élèves.

La commission d'examen est composée du directeur, du chef des
travaux pratiques et du professeur de français.

Le directeur adressera au Ministre et au Gouverneur général le
résultat des examens, les notes obtenues pendant le semestre et le
classement des élèves par ordre de mérite.

A la suite du second examen auront lieu la distribution des prix
et récompenses et, s'il y a lieu, les exclusions.

art. î h.

Les élèves qui, à la fin de leurs études, auront satisfait aux
épreuves de sortie, obtiendront un certificat signé par le Gouverneur
général, le directeur de l'École et le secrétaire du conseil d'admi¬
nistration de l'établissement.

DU PERSONNEL DE L'ÉCOLE.

ART. l5.

Du directeur, professeur. — Le directeur est chargé de l'adminis¬
tration de l'École. Son autorité s'étend h toutes les parties du ser-
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vice; il assure l'exe'cution des règlements et du programme de l'en¬
seignement, et rend compte au Ministre et au Gouverneur général
des négligences et manquements du personnel qu'il a sous ses
ordres.

11 vérifie, quand il le juge convenable, les comptabilités, et con¬
state, tous les trimestres, qu'elles sont tenues régulièrement.

II a seul le droit d'accorder aux élèves des permissions de s'ab¬
senter de l'École, pour circonstances graves; si l'absence doit excéder
trois jours, il en rend compte au Gouverneur général.

Tous les trois mois, il adresse au Gouverneur général, qui le
transmet au Ministre, un rapport sur toutes les parties du service de
l'École; il rend compte au Gouverneur général, qui prévient immé¬
diatement le Ministre, en même temps qu'au Préfet, de tout ce qui
peut troubler l'ordre ou la marche régulière de l'École.

Tous les six mois, il adresse au Ministre, par l'intermédiaire du
Gouverneur général, un tableau donnant, pour chaque élève, des
renseignements sur sa conduite et ses progrès. Il signale ceux dont
le séjour à l'École est inutilement onéreux et qui devraient être
rendus h leurs familles.

Tous les semestres, il adresse aux parents ou tuteurs un bulletin
de l'instruction et de la conduite des élèves.

Il propose à la nomination du Gouverneur général l'agent
comptable, l'économe, les adjudants et le concierge.

Le surplus du personnel est nommé et congédié par lui.
Les projets et devis rédigés par le chef des travaux pratiques sont

soumis à son approbation; il les signe par délégation du Ministre
lorsque leur importance ne dépasse pas 5oo lfancs, sans préjudice
du droit qui appartient au conseil de l'École de donner son avis sur
les projets de travaux à exécuter par les élèves.

11 prépare le budget, le soumet au conseil d'administration, et
l'adresse ensuite, dans les premiers jours du mois d'août de chaque
année, au Gouverneur général, qui le transmet au Ministre avec
son avis.

ART. 16.

Du chef des travaux pratiques, professeur. — Le chef des travaux
pratiques, professeur, seconde le directeur dans toutes les parties
du service, et le remplace en cas d'absence ou de maladie.

Il préside aux travaux des ateliers.
Il réunit en collection les dessins et croquis que possède l'École

et en établit régulièrement l'inventaire. Il rédige les projets des ou¬
vrages commandés à l'École et les soumet au directeur.
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art. 17.

De l'agent comptable. — L'agent comptable est chargé de la com-
tabilité de l'École en matières et en deniers.

Il surveille la réception des matières, leur conservation en maga¬
sin et leur délivrance aux ateliers ; la réception, la conservation et
la livraison des objets confectionnés. Il est garde-magasin et, comme
tel, pécuniairement responsable de la conservation des matières et
objets confiés à sa surveillance. Les objets confectionnés ne peuvent
entrer au magasin que sur le visa du chef des travaux pratiques,
et ne doivent en sortir que sur l'ordre du directeur.

Il est comptable du mobilier et du matériel de l'École; il veille à
l'exécution des marchés et à ce qu'aucun des objets destinés au ser¬
vice de l'École et de ses ateliers ne soit appliqué à l'usage personnel
des fonctionnaires ou employés.

Il présente les comptes accompagnés de toutes les pièces justifi¬
catives exigées par le règlement spécial sur la comptabilité.

Il tient les livrets des élèves et est chargé du cours de compta¬
bilité.

art. 18.

De ïéconome. — L'économe est chargé des approvisionnements
autres que ceux des ateliers. 11 a sous sa surveillance la lingerie, la
buanderie, les cuisines, le chauffage et l'éclairage, et veille à la pro¬
preté extérieure et intérieure de l'École. Le personnel de service est
placé sous ses ordres, à l'exception du concierge et des adjudants.

11 reconnaît et constate la qualité et le prix des fournitures; il en
porte le montant h l'entrée sur les registres à ce destinés, et tient
note exacte do tous les objets livrés à la consommation,

11 veille à ce que la nourriture soit saine et substantielle et con¬
forme aux dispositions arrêtées à cet égard. L'adjudant de service
assiste aux distributions et constate avec lui les qualités et les quan¬
tités.

La viande est livrée aux cuisines, chaque jour, en présence de
l'adjudant de service, et l'économe en constate, de concert avec lui,
la qualité et le poids.

Il en est de même du pain, s'il n'est pas fait à l'École, ot des
autres principales denrées.

Enfin, l'économe est chargé, sous les ordres du médecin, de l'ad¬
ministration de l'infirmerie. Dans toutes les parties de son service,
il est subordonné à l'agent comptable.
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art. 19.

Des professeurs. — Les professeurs sont tenus de se conformer
«nu programme de l'enseignement arrêté par le Ministre.

Ils surveillent eux-mêmes les élèves pendant les cours et répéti¬
tions , et ne peuvent s'absenter des classes et études sans l'autorisa¬
tion du directeur.

Les professeurs font, aux jours et heures fixés par le tableau de
l'emploi du temps, des interrogations à un certain nombre d'élèves
sur les dernières leçons du cours.

Les élèves doivent être tous interrogés au moins une fois par
mois sur toutes les parties de l'enseignement.

Les cahiers et devoirs des élèves sont contrôlés en dehors des
classes par les professeurs, qui y consignent leurs observations et
remettent tous les mois au directeur de l'École des notes sur les
progrès et la conduite de leurs élèves.

Le professeur de français est spécialement chargé de la tenue de
la bibliothèque de l'École.

art. 20.

Du personnel ouvrier. — Tout le personnel de l'atelier est immé¬
diatement subordonné au chef des travaux pratiques.

Les fonctions des chefs d'atelier consistent :

i° A donner aux élèves des leçons pratiques de leurs professions;
20 A exécuter et à faire exécuter, sous la surveillance du chef des

travaux pratiques, les objets dont la confection est autorisée;
3° A maintenir l'ordre dans les ateliers et à s'assurer que les

élèves emploient bien leur temps.

Pour l'exécution des pièces en commun, leurs rapports sont
réglés par le chef des travaux pratiques.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef des travaux pra¬
tiques, le chef de l'atelier du fer le remplacera.

I.es chefs d'atelier sont comptables des matières.que leurs ateliers
reçoivent du magasin.

Les comptes centralisés par le chef des travaux pratiques sont
remis par celui-ci à l'agent comptable, selon la forme prescrite par
le règlement sur la comptabilité-matières; à cet effet, il est tenu,
dans chaque atelier, un livre destiné à l'enregistrement des appro-
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visionnemeuts reçus, des ouvrages confectionnés, de l'avancement
des travaux, de la fin de la fabrication et de la sortie des ateliers.
11 doit y avoir concordance entre les matières livrées et les produits
sortis, réserve faite des déchets et des restes en magasin. A la fin
de chaque année, les comptes de commande sont réunis et classés
par espèces de produits pour établir le prix de revient exact par
unité de produit, soit par objet, soit par volume ou par kilo¬
gramme, suivant le cas.

Ils sont responsables des machines et outils employés dans leurs
ateliers ; ils sont tenus d'enseigner aux élèves à les maintenir en
état, à les réparer et à les ranger convenablement. Ils remettent en
compte à chaque élève les outils qu'ils lui confient, veillent à leur
propreté et à colle de l'atelier.

Ils ne peuvent faire subir aucune modification aux projets qui
leur sont remis par le chef des travaux pratiques, et ne doivent
exécuter dans leurs ateliers que les travaux ordonnés par le direc¬
teur.

11 leur est formellement interdit d'avoir, hors de l'École, des ate¬
liers particuliers à eux ou en société avec qui que ce soit.

art. ai.

Des adjudants. — Le chef adjudant et, sous ses ordres, les adju¬
dants sont chargés de veiller au maintien de l'ordre et de la disci¬
pline.

Le chef adjudant visite et surveille toutes les parties de l'établis¬
sement; il signale au directeur les négligences et les abus.

Tous les matins, il rend compte par écrit au Chef des travaux
pratiques des événements de la veille et de la situation générale de
l'École, d'après les rapports que lui remettent les adjudants et les
rapports des professeurs et des chefs d'atelier.

Tous les dimanches et fêtes, avant la messe et avant la prome¬
nade , il passe l'inspection des élèves pour s'assurer de la régularité
de leur tenue et de leur propreté.

Les adjudants sont chargés, sous les ordres du chef adjudant, de
surveiller les élèves partout où ils ne sont pas confiés aux soins des
professeurs et des chefs d'atelier. Ils veillent particulièrement à leur
bonne tenue.

Leur service est réglé par le directeur, sur les propositions du
chef adjudant.

Ils l'ont, matin et soir, leur rapport au chef adjudant; ils lui
rendent compte, à l'instant même, des faits qui présenteraient
quelque gravité.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

art. 2 2.

Tous les jours, à l'heure fixéè, le chef des travaux pratiques,
l'agent comptable, l'économe et le chef adjudant viennent au rap¬
port chez le directeur; ils lui donnent connaissance de ce qui s'est
passé la veille, et prennent des ordres pour le service courant.

Les professeurs, chefs d'atelier et maîtres ouvriers doivent être
rendus à l'École quelques minutes avant que les élèvesentrent dans
les classes ou dans les ateliers. A leur entrée et à leur sortie, ils
mettent leur signature sur un registre déposé chez le concierge.

Nul ne peut se dispenser de son service sans l'autorisation du
directeur. En cas de maladie durant plus d'un jour, le directeur fait
constater l'état du malade par le médecin de l'École.

A l'expiration de chaque trimestre, le directeur fait faire le relevé
du registre déposé chez le concierge et l'envoie au Gouverneur gé¬
néral, qui le transmet/tu Ministre.

La nourriture de l'École est donnée aux adjudants et aux gens de
service seulement. Aucun autre employé ne peut être nourri à
l'Ecole, même en payant pension.

art. a3.

Les manquements au service et les négligences du personnel de
l'Ecole, classés à l'article 24, sont punis, suivant les cas, par :

La réprimande;
La retenue partielle du traitement;
La suspension temporaire;
La révocation.
La première de ces peines est infligée par le directeur, qui peut

en outre consigner les adjudants; les trois autres, sur la proposi¬
tion du directeur, par le Ministre ou par le Gouverneur général,
suivant qu'il s'agit de fonctionnaires à la nomination du Ministre ou
du Gouverneur général.

Fait à Paris, le 5 octobre i883.

Signé : Ch. HÉRISSON.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.

L'École nationale d'apprentissage de Dellys est destinée à former
des ouvriers exercés et habiles, français et indigènes, pour les prin¬
cipaux métiers qui emploient le fer et le bois.

CONDITIONS D'ADMISSION.

Nul ne peut entrer que par voie de concours, et nul n'est admis
à concourir : i° s'il n'est Français ou s'il n'est fils d'indigène né eu
Algérie; 2° s'il n'a justifié qu'il aura plus de quatorze ans et moins
de dix-sept ans le 1" octobre de Tannée dans laquelle le concours a
lieu.

Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.
Pour être admis au concours, tout candidat doit, avant le

1" juin, adresser une demande par écrit au Préfet du département
ou au Général commandant la division, suivant le territoire dans
lequel ses parents ont leur domicile .civil. La demande doit être
accompagnée des pièces suivantes : 1° l'acte de naissance du can¬
didat ou un acte de notoriété en tenant lieu; 2° un certificat d'un
docteur en médecine constatant que le candidat est d'une bonne
constitution et spécialement qu'il n'est atteint d'aucune maladie
scrofuleuse ou de maladie chronique contagieuse; 3° un certificat
de revaccination constatant que cette opération a été pratiquée de¬
puis moins de 2 ans, ou une attestation établissant que le candidat
a eu la petite vérole; A° un certificat de bonne vie et mœurs délivré
par l'autorité locale et attestant, déplus, que le candidat est Fran¬
çais ou qu'il est fils d'indigène né en Algérie. Les candidats qui se
trouvent dans l'un des cas prévus par les articles 8 "(§ 3 et h), 9,
10, 12 (S 3) et 18 du Gode civil doivent produire une copie, cer¬
tifiée conforme, dé la déclaration qui aura été faite en leur nom,
soit pour renoncer à la faculté qu'ils possèdent de décliner à leur
majorité la qualité de Français, soit pour réclamer cette qualité;
5° un engagement sur papier timbré par lequel le père ou la mère,
ou le tuteur, suivant le cas, s'oblige à payer la pension, ainsi que
les 2 5o francs de frais accessoires et la somme destinée à entretenir
mensuellement la massé particulière de l'élève. Cet engagement doit
se terminer par la formule suivante :

trA défaut de payement aux époques fixées par le règlement, je
déclare me soumettre à ce que le recouvrement soit poursuivi par
voie de contrainte administrative, décernée par M. le Ministre des
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finances, suivant les droits qui lui sont conférés par les lois des
11 vendémiaire et 18 ventôse an vin. »

Les signatures des certificats et celle de rengagement doivent
être légalisées.

EXAMEN DES CANDIDATS.

Les connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole sont : l'écri¬
ture française, la grammaire française et l'orthographe, l'histoire
de France, la géographie générale des cinq parties du monde et la
géographie particulière de la France, l'arithmétique élémentaire,
théorique et pratique, le système métrique, la géométrie plane et
le dessin linéaire(1).

Le concours d'admission ne comporte que des épreuves écrites.
11 a lieu le même jour et aux mêmes heures au chef-lieu de chaque
département algérien, sous la surveillance d'une commission
nommée par le Préfet. Il comprend : une dictée, une page d'écri¬
ture , une composition d'histoire et de géographie, deux problèmes
d'arithmétique et deux problèmes de géométrie, une composition
d'arithmétique, une composition de géométrie et une épure de
dessin linéaire.

Une commission centrale nommée à cet effet dresse, d'après les
notes obtenues par chaque candidat, un état définitif de classement
et sur le vu de cet état le Gouverneur général de l'Algérie arrête la
liste des nouveaux élèves.

En ce qui concerne les indigènes candidats à l'internat, leur
admission est prononcée sur le vu des procès-verbaux, dressés par
les administrateurs locaux des examens subis par ces candidats, et
sur la proposition du Préfet ou du Général commandant-la division,
suivant le territoire.

A leur arrivée à l'Ecole, les élèves sont examinés par le médecin
de l'établissement; ceux dont la constitution et la santé laisseraient
à désirer seront rendus à leur famille.

Les élèves reçus doivent être rendus à l'École le i o octobre au

plus tard.
Tout élève qui ne serait pas présent à cette date serait considéré

comme ayant renoncé au bénéfice de son admission, sauf les cas
d'excuse légitime.

PENSIONS. BOURSES.

L'école reçoit des internes et des externes. Il est dû pour la pen-

(1' Voir pages suivantes le programme spécial des connaissances exigées
pour l'admission.
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sion des élèves internes hoo francs par an, à moins que les parents
n'obtiennent une bourse ou une fraction de bourse, en justifiant
de l'insuffisance de leurs ressources.

Aucune rétribution n'est exigée des externes.
Les demandes de bourse, établies sur papier timbré, doivent être

adressées au Gouverneur général et déposées à la Préfecture ou à la
division, suivant le territoire, en même temps que les demandes
d'admission au concours, c'est-à-dire avant le 1 " juin.

En arrivant à l'Ecole, les élèves auxquels il n'a pas été accordé
une bourse entière doivent présenter un récépissé constatant que
leurs parents tint versé pour eux, chez un receveur des contribu¬
tions diverses, le premier trimestre de la pension on de la portion
de pension à leur charge. Les payements ultérieurs se font par tri¬
mestre et dans une caisse publique.

FRAIS ACCESSOIRES.

Tout élève doit, en entrant, présenter un récépissé constatant
qu'il a été versé pour lui, chez un receveur des contributions di¬
verses, 200 francs pour le prix de son trousseau, à moins qu'il
n'ait obtenu la remise de ces frais. 11 doit, en même temps, re¬
mettre à l'agent comptable 5o francs constituant la première mise -
de sa niasse d'entretien, qu'il doit ensuite alimenter par un verse¬
ment mensuel de 3 francs.

ENSEIGNEMENT.

La durée des études est de trois ans.

L'enseignement est théorique et surtout pratique.
L'enseignement théorique comprend : la langue française, la

lecture et l'écriture, la grammaire, l'histoire et la géographie,
l'arithmétique, des notions élémentaires de géométrie, d'algèbre,
de géométrie descriptive, de physique, de chimie et de méca¬
nique; le dessin, le tracé des ouvrages exécutés dans les ateliers et
la pratique des épures; enfin la comptabilité industrielle.

L'enseignement pratique correspondant aux métiers qui em¬
ploient le fer et le bois se donne dans les ateliers annexés à l'établis¬
sement.

Un atelier est affecté à l'apprentissage de la tonnellerie.
Des prix sont distribués à la fin de chaque année.
Les élèves arrivés au terme de leurs études et qui ont satisfait

aux épreuves de sortie reçoivent un certificat. De plus, une mé¬
daille est accordée à ceux qui ont fait preuve d'un mérite excep¬
tionnel.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. I.
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EXTERNAT INDIGENE.

A l'École, nationale de Dellys est annexé un externat spéciale¬
ment destiné aux indigènes qui ne possèdent pas une instruction
suffisante pour suivre les cours de l'internat.

Les externes indigènes sont logés et nourris gratuitement par les
soins de la municipalité de Delias. Ils suivent dans les ateliers de
l'Ecole les mêmes cours pratiques que les autres élèves et reçoivent
l'enseignement théorique sous la direction d'un maître indigène
spécial.

Aucun examen n'est imposé pour l'admission à cet externat,
mais les candidats ne sont définitivement reçus que lorsqu'il a été
constaté par le médecin de l'École qu'ils jouissent d'une bonne con¬
stitution, qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse et
enfin qu'ils ont été vaccinés ou variolés.

Les demandes d'admission à l'externat doivent être adressées à
M. le maire de Dellys ou au directeur de l'École.

PROGRAMME

DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'ADMISSION.

L — PARTIE LITTÉRAIRE.

1° ÉCRITURE.

Ecriture en gros, en moyen et en tin:
Écriture cursive ordinaire;
Ecriture bâtarde ;

Ecriture ronde.

(Les candidats devront être spécialement exercés à l'écriture ronde en
vue de l'exécution des dessins industriels où ce genre d'écriture est em¬
ployé couramment pour les lettres do titre et le chiffre des cotes.)

2° GRAMMAIRE FRANÇAISE, LEXICOLOGIE ET ORTHOGRAPHE.

Des dix parties du discours; mots variables et mots invariables.
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Nom. — Exceptions à la règle générale de la formation du plu¬
riel; noms composés et noms propres.

Article. — Définition, élision et contraction.

Adjectif. — Principales exceptions à la règle générale de la for¬
mation du féminin et du pluriel: différentes sortes d'adjectifs; règles
d'accord.

Pronom. — Différentes sortes de pronoms ; règles d'accord.
Verbe. — Remarques sur l'accord du verbe; sujets et. complé¬

ments; modes, temps, nombre et personne; conjugaison, radical et
terminaison: différentes sortes de verbes, formation des temps,
verbes réguliers et verbes irréguliers.

Participe. — Participe présent et adjectif verbal, participe passé ;
règles générales d'accord.

Adverbe, préposition, conjonction et interjection. — De la fonction
de chacun de ces mots dans le discours.

Signes de ponctuation ; analyse grammaticale ; notions d'étymo-
logie usuelle; racines et radicaux, initiales ou préfixes, désinences
ou terminaisons, dérivés et composés, familles de mots, syno¬
nymes.

Lecture d'un texte avec explication du sens des mots, analyse
grammaticale d'une des phrases lues.

3° HISTOIRE DE FRANCE.

Période gallo-romaine. — Aperçu sur la situation de la Gaule
sous l'administration romaine ; division en provinces ; le christia¬
nisme en Gaule; influence croissante des évêques; les invasions du
v° siècle; chute de l'Empire d'occident.

Période mérovingienne. Clovis et ses principaux successeurs ;
traité d'Andelot; constitution perpétuelle de Clotnirc II; les rois fai¬
néants et les maires du palais; bataille de Testrv; loi salique; con¬
ditions des personnes et des terres.

Période carlovingiennc. — Charles-Martel à Poitiers; l'islamisme;
invasion des Arabes; Pépin le Bref; Charlemagne; Louis le Débon¬
naire et ses fils ; traité de Verdun ; invasion des Normands et des
Hongrois; démembrement de l'empire de Charlemagne; la féodalité
en France èt en Europe.

Les Capétiens. — Formation du pouvoir royal; les premiers Ca¬
pétiens; l'an 1000; la trêve de Dieu et la chevalerie; pestes et
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famines; conquêtes (les Normands en Italie et en Angleterre; pos¬
sessions des rois anglais sur le continent; fondation du royaume de
Portugal; les Croisades; les ordres militaires; progrès des chrétiens
en Espagne; Allemagne : lutte du sacerdoce et de l'empire; Louis
le Gros; les Communes; Louis VII et Suger: Philippe-Auguste et
Richard Cœur de Lion : confiscation de 1 ao'i : la grande charte de
Jean sans Terre; saint Louis et ses institutions; Philippe le Bel et
ses fils; les légistes; les premiers Etats généraux.

La guerre cle Lent ans. — Causes de la rivalité de la France et
de l'Angleterre; principaux événements de la guerre de Cent ans
sous Philippe de Valois, Jean le Bon et Charles V, Charles VI; les
Bourguignons et les Armagnacs ; grand schisme d'Occident ;
Charles VII; Jeanne d'Arc; fin de la guerre de Cent ans; chute de
l'empire d'Orient.

Le triomphe du pouvoir royal sur la féodalité. — Institutions de
Charles VII;-Louis XI et Charles le Téméraire; administration de
Louis XI; réunions au domaine royal; Charles VII et Anne de Beau-
jeu; États généraux de Tours.

Angleterre. — Guerre des Deux-Roses; Henri VII, avènement
des Tudors.

Espagne — Ferdinand et Isabelle; conquête du royaume de Gre¬
nade.

Italie. — Milan, Venise, Florence.
Grandes découvertes et grandes expéditions maritimes du

xv° siècle; Christophe Colomb et Vasco de Gama.
Les guerres d'Italie. — Charles VIII et le royaume de Naples;

Louis XII et le Milanais ; François I" à Marignan.
L'équilibre européen. — Lutte contre la prépondérance de la

maison d'Autriche ( 1™ période); Charles-Quint; François I" et
Henri II ; le traité de Cateau-Cambrésis.

Renaissance artistique et littéraire; la réforme en Allemagne, en
Suisse, en Angleterre, dans les Pays-Bas et en France.

Les Espagnols, les Portugais et les Français en Amérique.
Les guerres civiles. — François II; Charles IX; Henri III; les

Guises et les Bourbons; l'Hôpital et les politiques; la Ligue;
Henri IV : édits do Nantes et de Vervins; Êspagne; Philippe II;
Angleterre ; Elisabeth et Marie Stuart.

La monarchie absolue. — Henri IV et Sullv ; minorité de
<j 7
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Louis XIII; régence rie Marie de Médicis; Etals généraux de 161 à;
Richelieu et ses trois grands projets; seconde période de la lutte
contre la maison d'Autriche; guerre de Trente ans; période pala¬
tine; période danoise; période suédoise; période française; victoires
de Gondé et de Turenne; traité de Westphalie; minorité de
Louis XIV; régence d'Anne d'Autriche; Mazarin et la Fronde;
rôle du Parlement de Paris; Mazarin et l'Espagne; traité des Py¬
rénées.

Angleterre; avènement des Stuarts; Charles Ier et Cromwell:
lutte maritime entre l'Angleterre et la Hollande.

Gouvernement personnel de Louis XIV. — Politique extérieure ;
guerre de dévolution; guerre de Hollande; Coudé; Turenne; Du-
quesne; guerre d'Allemagne; Luxembourg; guerre de la succes¬
sion d'Espagne; Villars; traités d'Aix-la-Chapelle, de Nimègue, de
Ryswyek, d'Utrecht et de Rastadt; gouvernement intérieur :
finances, industrie, commerce; Colbert; organisation militaire :
Louvois, Vauban; révocation de l'édit de Nantes, ses conséquences
politiques et industrielles.

Angleterre : révolution de 1688.
Situation de l'Europe et de la France en 1716; état des lettres,

des arts et des sciences au xvii" siècle.

Les successeurs de Louis XIV. — La Régence; idée du système
de Law; Louis XV; ministère de Fleury; guerres de la succession
de Pologne et de la succession d'Autriche; le maréchal de Saxe:
Fonlenoy; Dupleix et Labourdonnais; guerre de Sept ans; Fré¬
déric II et Marie-Thérèse; Choiseul; premier partage de la Po¬
logne; aperçu sur la Suède; Charles XII; sur la Russie; Pierre le
Grand et Catherine II.

Louis XVI. — Ministère de Turgot; les Parlements et le pouvoir
royal; guerre d'Amérique : Franklin, La Fayette et Washington;
fondation des Etats-Unis; les idées de réforme; écrivains et philo¬
sophes du xviii" siècle.

La Révolution française. — Les Etats généraux; Assemblée con¬
stituante; abolition des privilèges; réformes politiques et adminis¬
tratives; Assemblée législative; première coalition; le 10 août
1792.

La Convention. — Evénements intérieurs; procès de Louis XVI;
lutte des Girondins et des Montagnards; Lyon, Toulon, la Vendée;
le 9 Thermidor, etc.; événements extérieurs; Valmy, Jemmapes
Fleurus, etc.; deuxième et troisième partage de la Pologne.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



582 ÉCOLE NATIONALE DE DELLYS.

Le Directoire. — Bonaparte en Italie; traité de Gampo-Formio;
expédition d'Égypte.

Le Consulat et l'Empire. — Le Consulat; organisation adminis¬
trative, judiciaire financière; concordat; Légion d'honneur; Code
civil, Université; seconde campagne d'Italie; paix de Lunéville; paix
d'Amiens; l'Empire; coalitions de l'Europe; campagnes d'Alle¬
magne et de Prusse; guerre d'Espagne: expédition de Russie; cam¬
pagne de France; première Restauration; Louis XVIII et la Charte
de 181 h; les Cent jours; Waterloo: deuxième Restauration.

La Restauration. — Louis XVIII; le traité de Paris et le congrès
de Vienne; remaniement de la carte d'Europe; la Sainte-Alliance;
expédition d'Espagne; Charles X; affranchissement de la Grèce;
bataille de Navarin; prise d'Alger; les ordonnances; les journées de
Juillet.

Gouvernement de Juillet. — Louis-Philippe Ie'; charte de i83o;
intervention en faveur de la Belgique; prise d'Anvers; prise de
Constantine; soumission d'Abd-el-Kader; principaux ministres de
Louis-Philippe ; difficultés de son règne; révolution de février 18 A8.

La deuxième République. — Le Gouvernement provisoire ; .le
suffrage universel; abolition de l'esclavage; les journées de Juin;
l'Assemblée constituante et la Constitution républicaine. — Élection
de Louis-Napoléon; la dictature présidentielle; le coup d'Étal du
2 décembre 1851.

Le second Empire. — Gouvernement intérieur; la Constitution
de i852; confiscation des libertés publiques; l'amnistie de 1808;
l'empire libéral de 1870, le plébiscite; nouveaux progrès de l'agri¬
culture, de l'industrie et du commerce; développement des voies de
communication; les expositions universelles; le canal de Suez :
changement des routes commerciales. Politique extérieure; guerre
de Crimée; guerre de i85q : formation de l'unité italienne; guerre
du Mexique; la France en Cochinchine; guerre de 1870 : causes et
prétextes de la guerre; l'invasion : le siège de Paris; la lutte en pro¬
vince; l'empire allemand : le traité de Francfort; insurrection ka¬
byle de 1871.

La troisième République. — Constitution de 187.5; lois sur l'in¬
struction publique; réorganisation de l'armée : lois sur le recrute¬
ment; grands travaux publics : ports, chemins de fer et routes;
progrès de l'agriculture ; mouvement littéraire et progrès scienti¬
fiques : le téléphone; l'hygiène, la chirurgie et la médecine; décou¬
vertes de Pasteur.
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ll° GÉOGRAPHIE.

Géographie générale. — Grandes divisions du globe : Europe.
Asie, Afrique, Amérique, Océanie.

Géographie physique et politique de l'Europe.
France. — Géographie physique; notions sommaires sur le cli¬

mat; lignes départagé des eaux; chaînes de montagnes et ramifica¬
tions principales; fleuves et rivières divisés par bassins; tracé des
frontières et description des côtes.

Départements; chefs-lieux et sous-préfectures; concordance de
l'ancienne et de la nouvelle division.

Algérie. — Géographie physique; préfectures et sous-préfectures :
territoires mixtes; territoires militaires.

II. — PARTIE SCIENTIFIQUE.

1° ARITHMÉTIQUE.

Numération décimale. — Les quatre opérations sur les nombres
entiers; propositions sur les produits de plusieurs nombres entiers;
puissances; calcul des exposants entiers ; division par un produit de
plusieurs facteurs; cas où les divisions successives ne se font pas
exactement.

Divisibilité. — Théorèmes fondamentaux; caractères de divisi¬
bilité par 2, 3, 5, 9, et 11; théorie du plus grand commun divi¬
seur; tout nombre qui divise un produit de deux facteurs et qui est
premier avec l'un d'eux divise l'autre; recherche du plus petit
commun multiple de deux nombres à l'aide de leur plus grand
commun diviseur.

Nombre premiers. — Décomposition d'un nombre en facteurs
premiers : la décomposition est unique ; si deux nombres sont pre¬
miers entre eux, leurs puissances sont premières entre elles; tout
nombre divisible séparément par plusieurs autres premiers entre
eux deux à deux est divisible par leur produit; application de la dé¬
composition en facteurs premiers à la recherche des diviseurs d'un
nombre, du plus grand commun diviseur et du plus petit multiple
de plusieurs nombres.

Fractions ordinaires. — Propriétés fondamentales; simplification
d'une fraction ; quand une fraction a ses termes premiers entre eux,
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les termes de toute fraction équivalente sont des equimultiples de
ceux de la première : réduction de plusieurs fractions au même dé¬
nominateur : opérations sur les fractions.

Nombres décimaux. — Opérations sur les nombres décimaux;
évaluation d'un produit ou d'un quotient à une unité près d'un
ordre décimal déterminé; réduction des fractions ordinaires en frac-
lions décimales; théorie élémentaire des fractions périodiques; con¬
ditions nécessaires et sullisantcs pour qu'une fraction irréductible
puisse être exactement convertie en décimale ou donner lieu à une
fraction périodique simple ou mixte.

Système métrique.
2° GEOMETRIE.

Ligne droite et plane; ligne brisée; ligne courbe.
Angles. — Génération des angles par la rotation d'une droite au¬

tour d'un de ses points; angle droit.
Triangles. — Cas d'égalité les plus simples; propriétés du

triangle isocèle; perpendiculaires et obliques; cas d'égalité des
triangles rectangles; lieu géométrique des points équidistants de
deux droites qui se coupent.

Droites parallèles. — Somme des angles d'un triangle, d'un po¬
lygone; propriétés des parallélogrammes.

De la circonférence de cercle. — Dépendance mutuelle des arcs
et des cordes; des cordes et de leurs distances du centre.

Tangente au cercle, intersection et contact de deux cercles.
Mesure des angles; angle inscrit.
Usage de la règle et du compas dans les constructions sur le

papier; tracé des perpendiculaires et des parallèles, usage de
l'équerre.

Evaluation des angles en degrés, minutes et secondes; rappor¬
teur; problèmes élémentaires sur la construction des angles et des
triangles.

Mener une tangente à une circonférence par un point extérieur;
mener une tangente à une circonférence parallèlement à une droite
donnée; mener une tangente commune à deux circonférences; dé¬
crire sur une droite un segment capable d'un angle donné.

Mesure des aires. —Aires du rectangle, du parallélogramme, du
triangle, du trapèze, d'un polygone quelconque; aire approchée
d'une figure limitée par une courbe quelconque; théorème du carré
construit sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle.
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3° dessin lineaire.

Reproduction à l'échelle du modèle ou à une échelle donnée et
avec l'aide des instruments de mathématiques, d'un objet, appareil,
organe de machine, etc.

PROGRAMME GÉNÉRAL

DUS MATIÈRES DE L'ENSEIGNEMENT THEORIQUE DE L'ECOLE.

PREMIÈRE ANNÉE.

Écriture. — Principes d'écriture, cursive, ronde, bâtarde. —
Exercices.

Langue française. — Revision des principes. — Notions d'éty-
mologie usuelle et de dérivation. — Analyse étymologique.

Homonymes. — Paronymes. — Synonymes.
Signes orthographiques. — Ponctuation.
Etude des dix parties du discours; les mots variables, les mots

invariables. — Principes et exercices d'analyse grammaticale.
Exercices d'application et dictées.
Histoire. — La Gaule indépendante et romaine. — Les inva¬

sions. — Les Mérovingiens.
La France sous les Carlovingiens et les Capétiens directs.
La guerre de Cent ans.
Triomphe du pouvoir royal sur la féodalité.
Guerres d'Italie. — Renaissance.
Rivalité de la France et de la maison d'Autriche. — La Réforme.

— Guerres de religion. — Henri IV.

Géographie. — Principes de la géographie générale et de cosmo¬
graphie.

Géographie physique de la terre.
Géographie physique et politique de l'Amérique, de l'Asie, do

l'Afrique et de l'Océanie.
Cartographie.
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Comptabilité. — Notions générales sur le commerce et les com¬
merçants; expressions usitées clans le commerce. — Chèque. —
Connaissement. — Effets de commerce : billet à ordre. — Lettre
de change. — Mandat. — Facture. — Lettre de voiture. — Décla¬
rations d'expéditions et récépissés de chemins de fer. — Abrévia¬
tions usitées dans le commerce. — Correspondance commerciale.
•— Lettre de crédit. — Des sociétés. — Docks. — Assurances.

De la tenue des livres en général; livres obligatoires et auxi¬
liaires. — Tenue des livres en partie simple par exercices pratiques.
— Inventaire. — Bilan.

Dessin. — Dessin d'imitation au fusain et au crayon Conté.
Dessin d'ornement à la plume.
Relevés et dessin géométral.
Éléments de construction.
Ombres usuelles.
Lavis.

Arithmétique. — Des nombres entiers. — Numération. — Opé¬
rations sur les nombres entiers.

Propriétés des nombres. — Divisibilité. — Théorie du plus
grand commun diviseur. — Théorie des nombres premiers. —
Plus petit commun multiple.

Des fractions ordinaires. — Opérations sur les fractions. — Des
fractions décimales. — Des fractions périodiques.

Carrés et racines carrées des nombres entiers, des nombres déci¬
maux et des fractions. — Cubes et racines cubiques des nombres
entiers, des nombres décimaux et des fractions.

Système métrique.
Des rapports. — Des proportions. — Des grandeurs propor¬

tionnelles. — Règle de trois. — Règle d'intérêt. — Règle d'es¬
compte. — Répartition proportionnelle. — Règle de société. —

Règle de mélange. — Règle d'alliage.
Algèbre. — Préliminaires. — Des quatre opérations algé¬

briques. — Divisioxi d'un polygone entier en x par (x—a).
Equations du 1" degré. — Principes généraux sur les équations.

— Résolution des équations du i" degré à une et à plusieurs in¬
connues. — Résolution de deux équations du î"1 degré à deux
inconnues. — Procédés d'élimination. — Résolution de n équations
à n inconnues. — Problèmes du 1" degré. — Des inégalités. — Dis¬
cussion de l'équation générale du 1" degré à une inconnue. — For¬
mules générales pour la résolution de deux équations du 1 "'degré
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à deux inconnues. — Interprétation des valeurs négatives. —

Discussion des problèmes.
Equation du a' degré. — Des radicaux du 2° degré. — Calcul

des radicaux. — Résolution des équations incomplètes et complètes
du second degré.— Discussion de la formule x — —

2 a

— Propriétés des racines de l'équation du second degré. — Dis¬
cussion de la formule x = --± \ / -—</• — Trinôme du second

3 y «
degré. — Notions sur la représentation graphique des fonctions
algébriques.

Des progressions arithmétiques. — Des progressions géomé-
Iriques. — Exercices sur les progressions. — Des logarithmes;
leurs propriétés. — Usage des tables de logarithmes. — Opérations
faites par logarithmes. — Intérêts composés. — Annuités et amor¬
tissements.

Géométrie plane. — Généralités sur la droite et les angles. —

Angles. — Perpendiculaires et obliques. — Triangles. — Paral¬
lèles. — Polygones.

De la circonférence. — Arcs et cordes. — Tangentes. — Mesure
des angles. — Polygones réguliers. — Constructions graphiques.

Figures semblables. — Lignes proportionnelles. — Triangles
semblables. — Polygones semblables. — Relations numériques
dans les triangles, le cercle et dans les polygones réguliers. —
Problèmes sur les figures semblables.

Surfaces. — Evaluation des surfaces. — Relations entre les sur¬
faces. — Problèmes sur les surfaces.

Courbes usuelles. — De l'ellipse. — De la parabole. — De l'hy¬
perbole. — Tangentes à ces courbes. — De la cycloïde. — De
l'épicycloïde. — De l'hypocycloïde. — De la spirale d'Archimède.
— De la spirale hyperbolique. — De la spirale logarithmique. —
De l'hélice. — De la développante de cercle.

Technologie. — Esquisse du dessin. — Des teintes. — Du trait.
— Des écritures. — Des cotes.

DEUXIEME ANNÉE.

Langue française. — Syntaxe. — Le nom, l'article, l'adjectif,
le pronom, le verbe, le participe, les mots invariables. — Prin¬
cipes et exercices d'analyse logique.
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Exercices d'application ; dicte'es.
Exercices de style.

Histoire. — La monarchie absolue sous Louis XIII et Louis XIV.
— Le siècle de Louis XIV. — Décadence de la monarchie sous

Louis XV. — Louis XVI. — Préliminaires de la Révolution. —

L'Assemblée constituante; l'Assemblée législative. — La Conven¬
tion. — Le Directoire. — Le Consulat.

Géographie. — Europe physique et politique. — France phy¬
sique et politique. — Colonies françaises; géographie physique et
politique. — Algérie physique et politique. — Cartographie.

Comptabilité. — Tenue des livres en partie double, comptes géné¬
raux, caisse, marchandises, effets à recevoir, effets à payer, profits
et pertes, mobilier, capital, etc. —Clientèle et fournisseurs.—
Opérations d'une maison de commerce. — Balances de vérification.
— Clôture d'un exercice.

Comptes courants et d'intéréts. — Méthode directe (avec et sans
nombres rouges), indirecte, hambourgeoise.

Comptabilité industrielle, ses rapports avec la comptabilité com¬
merciale. — Réception des matières premières. — Magasinier,
diverses livraisons, prix moyen des matières, —prix de revient,
— prix de vente. — Des divers registres à tenir par les contre¬
maîtres et chefs d'atelier. — Matériel et outillage. — Amortisse¬
ment. — Pièces de comptabilité justificatives.

Dessin. — Géométrie élémentaire. — Dessin mécanique d'après
croquis. — Tracés de cinématique. — Croquis de pièces de petit
outillage et de machines.

Levés de bâtiments.

Géométrie dans l'espace. — Généralités sur les droites et les plans.
— Droites et plans perpendiculaires. — Droites et plans paral¬
lèles. — Angles dièdres. — Angles solides ou polyèdres.

Polyèdres. — Préliminaires. — Prisme. — Pyramide. — Po¬
lyèdres semblables. — Volumes des polyèdres.

Des trois corps ronds. — Du cylindre. — Du cône. — De la
sphère. — Propriétés, surfaces et volumes des trois corps ronds.
— Figures sphériques. — Théorème de Guidin.

Trigonométrie. — Notions préliminaires. — Des fonctions cir-
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culaires. — Arcs correspondant à une ligne trigonométrique
donnée. — Relations entre les lignes trigonométriques de quelques
arcs.

Des formules trigonométriques. — Formules fondamentales. —

Lignes trigonométriques de la somme ou de la différence de deux
arcs. — Lignes des multiples et sous-multiples des arcs. — Trans¬
formation des formules pour les rendre calculables par logarithmes.
— Applications des tables trigonométriques.

Résolution des triangles. — Des triangles rectangles; exemples
numériques. — Des triangles quelconques; applications.— Appli¬
cations de la trigonométrie à quelques questions d'arpentage et de
géométrie.

Cinématique. — Du temps et de sa mesure. — Des mouvements
absolu, relatif, rectiligne, curviligne, varié; accéléré, retardé,
périodique. — Représentation graphique des divers mouvements.
— Guides des mouvements. — Transformations de mouvements
et organes destinés à les réaliser. — Axes placés dans le prolonge¬
ment l'un de l'autre. — Axes parallèles. — Des engrenages. —
Axes parallèles à de grandes distances. — Câbles télodynamiques
des frères Hirn. — Axes se rencontrant. — Axes ne se rencon¬

trant pas.

Topographie. — Définitions de la topographie, — de la géodésie,
— de la planimétrie, de l'arpentage et du nivellement.

Arpentage. — Tracé et mesures des droites comportant : i° pré¬
liminaires; 2" instruments d'arpentage; 3° tracé et mesures des
alignements; 4° tracé des perpendiculaires et des parallèles.

Evaluation des superficies comportant : î" étude du terrain;
2° terrains triangulaires, polygonaux, etc.; 3" arpentage des ter¬
rains limités par des courbes.

Planimétrie. — Des méthodes : par alignement, par rayonne¬
ment ; par intersection et par cheminement.

Descriptions et emplois du graphomètre et du pantomètre.
Descriptions et emplois de la boussole et de la planchette.
Reproduction d'un plan levé comportant les préliminaires, des

notions sur les échelles usitées. — Questions diverses.
Lignes inaccessibles, petits problèmes. — Principes généraux

sur les partages de terrain.
Nivellement. — Préliminaires. — Surface de niveau. — Pian de

comparaison. — Niveau à perpendiculaire. — Niveau d'eau. —
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Niveau à bulle d'air. — Mire à voyant. — Niveau à lunette
d'Egault. —- Niveau à lunette de Lenoir. — Mire parlante.

Nivellement simple. — Nivellement composé. — Profds en long.
— Profds en travers. — Projet pour l'établissement d'une voie de
communication. — Percement des tunnels. — Tracé des routes.
— Niveau de pente. — Aire des profds en travers. — Roulette de
Dupuis. — Gubature des terrasses. — Courbes de niveau.

Physique. — Notions préliminaires sur la matière et les corps. —
Pesanteur. — Hydrostatique. — Pneumatique. — Hydrodyna¬
mique. — Capillarité. — Acoustique. — Optique.

Chimie. — Notions préliminaires. — Corps simples. — Corps
composés. — Lois de la combinaison. — Nomenclature. — Oxy¬
gène. — Hydrogène. — Combustion. — Respiration. — Eau. —
Azote. — Soufre. — Phosphore. — Chlore. — Carbone. — Com¬
posés de ces corps.

Technologie. — Des lignes d'épure. — Des tracés rouges. —
Forme des pièces simples de machines. — Usage et étude des bou¬
lons, vis, écrous, rondelles, goupilles. —Articulations. — Rou¬
lons de fondations et de scellements. — Assemblages et fixations
des tiges. — Paliers. — Roues et poulies. — Chaises.

TROISIÈME ANNÉE.

Langue française. —- Revision de la syntaxe. —- Exercices d'ap¬
plication et d'analyse logique. — Notions de style et de composi¬
tion. — Exercices. — Principales figures de grammaire. — ldio-
tisuies. — Gallicismes. — Descriptions, — Lettres. — Rapports
sur les affaires de service, incidents d'ateliers, voyages, visites, etc.

Exercices et dictées.

Histoire. — Le premier Empire. — La Restauration. — Les
Cent-jours. — Deuxième Restauration, — Révolution de i83o.
— Gouvernement de Juillet. — Conquête de l'Algérie. — Révolu¬
tion de 18/18. — Second Empire. — Troisième République depuis
1870. — Constitution de 1875.

Géographie. — France. — Algérie et colonies. — Géographie
économique, industrielle et commerciale.

Cartographie.
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Dessin. — Tracés de cinématique (suite). — Dessin me'canique
d'après croquis. — Croquis des machines-outils. — Géométrie
descriptive.

Géométrie descriptive. —- 1" Partie. — Préliminaires. — Al¬

phabet du point,- de la droite et du plan. — Intersections des
droites et des plans. — Positions relatives des droites et des plans.
— Méthodes de changement de plans, de mouvement de rotation,
de rabattement. — Les angles. — Angles des droites et des plans.
— Trièdres. — Représentation des polyèdres. — Sections planes,
développement.

s' Partie. —Des surfaces courbes. — Représentation des surfaces
cylindriques, coniques, de révolution. — Plans tangents aux sur¬
faces cylindriques, coniques, à la sphère, ainsi qu'aux surfaces
quelconques de révolution. — Sections planes dans un cylindre,
dans un cône, dans une surface de révolution. -— Intersections des
surfaces polyédriques, des surfaces courbes, des surfaces de révolu¬
tion.

3' Partie. — Plans cotés. — Préliminaires. Du point, de la
droite et du plan. — Problèmes sur le plan. — Surfaces topogra¬
phiques.

â' Partie. — Applications diverses. — Notions de tracé des
ombres. — Ombre portée par un point, par une droite, par un
plan, par une pyramide. — Ombre propre et portée d'une sphère.
— Ombres relatives à un cylindre, à un cône. — Ombre portée
d'une niche. — Épure d'un limon d'escalier.

Cinématique. — Mouvements différentiels. — Célérimèlres pour
mesurer les distances. — Emploi de la vis et des engrenages pour
la transmission des mouvements différentiels. — Horloge de Pec-
queur. — Mouvement de translation différentielle d'un outil. —
Mouvement différentiel des couteaux des machines à aléser. —

Mouvement différentiel de l'outil d'un tour à fileter.

Mécanique. — Définitions. — Considérations générales. — Divi¬
sion de la mécanique.

Statique. — Considérations sur les forces. — Composition et
équilibre des forces concourantes et parallèles. — Forces angu¬
laires. — Décomposition et équilibre des forces angulaires et paral¬
lèles. — Moment des forces angulaires et parallèles. — Centre de
gravité des lignes, surfaces et volumes. — Application à la déter-
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urination des surfaces et des volumes. — Composition et réduction
au moindre nombre d'un système quelconque de forces appliquées
à un corps solide. — Équilibre des corps solides. — Equilibre des
liquides. —- Équilibre (les corps plongés dans les liquides et des
corps flottants. — Application des principes de la statique au ma¬
chines. — Système levier : balances, poulies, moufles, palans. Sys¬
tème tour : treuils, cabestan, roues d'engrenage, cric, chèvre,
grue. Système plan : coin, plan incliné. — Usage et application.

Dynamique. — Principes généraux et leurs conséquences. —
Théorèmes relatifs aux quantités du mouvement. — Travail des
forces. — Principe de l'effet du travail. — Principe de la transmis¬
sion du travail dans les machines. — Résistances passives. — Choc
des corps. — Force centrifuge. — Notions sur la résistance des
matériaux. — Applications numériques.

Physique. — Chaleur. — Effets généraux. — Thermométrie. —
Dilatation des solides, des liquides, des gaz. — Changement d'état
des corps. — Vaporisation. — Ebullition. — Evaporation. —

Liquéfaction. — Solidification. — Densités des gaz et des vapeurs.
Hygrométrie. — Calorimétrie. — Chaleur rayonnante. — No-

lions de thermodynamique.
Magnétisme. — Electricité statique. — Électricité dynamique.
Météorologie et climatologie.

Chimie. — Métaux. — Propriétés générales. — Classification. —
Lois de Berthollet.

Potassium, sodium, magnésium, calcium, aluminium et leurs
composés.

Fer, zinc, étaiu, plomb, cuivre, mercure, argent, or, platine et
leurs composés. — Métallurgie.

Notions de chimie organique et ses applications principales dans
les combustibles, les aliments et les matériaux.

Technologie. — Engrenages. — Bielles et manivelles. :— Man¬
chons. — Excentriques. — Guides. — Pistons. — Soupapes. •—
Brides et joints. — Robinetterie. — Machines à vapeur. — Géné¬
rateurs.

Étude des matériaux de construction, de leur emploi, de leurs
qualités, de leur résistance.

Coupe des pierres.

Hygiène. — Notions très élémentaires d'anatoniie, de physio-
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logie. — Hygiène générale : hygiène extérieure du corps, des vête¬
ments, des aliments, des boissons, des sens, des habitations.

Premiers secours en cas d'accidents.

Hygiène appliquée aux professions intellectuelles, militaires,
maritimes, des mineurs et carriers. — Hygiène des professions à
températures élevées, boulangeries, usines à gaz, verreries, etc. —

Hygiène des filatures, des ateliers de tissage, raffineries, etc., des
fabriques de produits chimiques, des ateliers métallurgiques. —
Hygiène des professions où l'on travaille les produits organiques
inorganiques; des professions exposées aux poussières.

Législation dans ses rapports avec l'hygiène.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN FRANCE. — I. 38
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TABLEAU DE L'El

HEURES.

De 5 heures à 5 h. 20.

De 5 h. 20 à 5 h. 3o.

De 5 h. 3o à 6 heures.

'

De 6 heures h 7 h. 3o.

De 7 h. 3o à 7 h. ho.

De 7 h. Ao h 7 h. 55.

De 7 h. 55 à 8 h. 5.

De 8 h. 5 à 9 heures.

De q heures à 11 h. 5o.

3e DI¬

VISION.

LUNDI.

2e DI¬

VISION.

année.

1" DI¬

VISION.

3°
année.

Lever des élèves,
soins de propreté.

Récréation.

Étude.

Fran- I Géo- I Dessin,
çais. I métrie. |

Mise en ordre du dortoir.

Déjeuner.

Récréation.

Géo- I Dessin. I Phv-
métrie. | | sique.

Séance d'atelier.

MARDI.

3e DI¬

VISION.

année.

2 DI¬

VISION.

année.

1 DI¬

VISION.

3°
année.

Lever des élèves,
soins de propreté.

Récréation.

His¬
toire.

Étude.

Dessin. Mathé¬
ma¬

tiques.

Mise en ordre du dortoir.

Déjeuner.

Récréation.

Dessin. I Phy- I Fran-
I sique. | çais.

Séance d'atelier.

MERCREDI.

3e DI¬

VISION.

année.

2 DI¬

VISION.

année.

1 DI

VISIO!

3e
année

Lever des élèves,
soins de propreté,

Récréation.

Dessin.

Étude.

Fran¬
çais.

Ma thé
ma-

tiques.

Mise en ordre du dortoir

Déjeuner.

Récréation.

Arith¬
mé¬

tique.

His¬
toire.

Méca¬

nique.

Séance d'atelier.

1
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PLOI DU TEMPS.

JEUDI.

3e di¬

vision.

2 di¬

vision.

1r di¬

vision.

VENDREDI.

3e di¬

vision.

2 di¬

vision.

1 di¬

vision.

SAMEDI.

3e di¬

vision.

2 di¬

vision.

1 di¬

vision.

DIMANCHE.

3e di¬

vision.

2 di¬

vision.

1 di¬

vision.

année. année.
3°

année.

Lever des élèves,
soins de propreté.

Récréation.

Étude.

Fran- I Géo- I Dessin,
çais. J métrie. |

Mise en ordre du dortoir.

Déjeuner.

Récréation.

De 8'15
à q h.

Géo¬
métrie.

De q h.
à 11* 5o
Exercice

mili¬
taire.

De 8h 5
h 9 h.
Chimie.

De g h.
h îo h.
Dessin

de

croquis.
De îo h.

nh5o.
Exercice
mili¬
taire.

De 81' 5
à îo h.
Dessin

de

croquis.
De îo h.
hîih5o.
Exercice

mili¬
taire.

année. année.
3°

année. année. année.
3°

année.

Lever des élèves,
soins de propreté.

Récréation.

Lever des élèves,
soins de propreté.

Récréation.

Écri¬
ture.

Étude.

Dessin. Mathé¬
ma¬

tiques.

Dessin.

Étude.

Fran¬
çais.

Mathé¬
ma¬

tiques.

Mise eu ordre du dortoir.

Déjeuner.

Récréation.

Arith¬
mé¬

tique.

Dessin. Chimie,

Séance d'atelier.

Mise en ordre du dortoir.

Déjeuner.

Récréation.

Dessin. I His- I Méca-
I toire. I nique.

Séance d'atelier.

année. année.
3e

année.

De 5 h. 3o à 6 heures,
Lever des élèves,
soins de propreté.

De 6 heures h 7 heures,
Étude.

De 7 heures à 7 h. 3o,
Bains de pieds.

De 7 h. 3o à 8 h. 5,
Mise en ordre du dortoir.

De 8 h. 5 à 8 h. 3o,
Déjeuner, récréation.

De 8 h. 3o «i 9 heures,
Revue.

De g heures à 11 h. 5o ,

Étude.

De 11 h. 5o à midi,
Récréation.

De midi à midi 20,
Dîner.

De midi 20 è i heure,
Récréation.

38.
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TABLEAU DE L'E

HEURES.

De il b. 5o à 12 heures.

De 12 heures à 12 h. 20.

De 12 h. 20 h 1 heure.

De 1 heure h h heures.

De h heures à h h. û5.

De h h. /j5 à 5 heures.

De 5 heures à 6 h. 3o.

De 6 h. 3o à 6 h. ûo.

De 6 h. ho à 8 heures.

De 8 heures à 8 h. 20.

De 8 h. 20 à 8 h. 5o.

De 8 li. 5o h 9 heures.

Nota. De 5 h. 15 à 7 h.
du soir (en juillet).

LUNDI.

3C DI¬

VISION.

2 DI¬

VISION.

1 DI¬

VISION.

3e
année.

Soins de propreté.

Diuer.

Récréation.

Séance d'atelier.

Soins de propreté, goûter,
récréation.

Étude.

Géo- 1 Algèbre. | Dessiu.
graphie.]

Récréation.

Étude.

Souper.

Récréation.

Coucher.

Rains de mer.

3" DI¬

VISION.

MARDI.

a' DI¬

VISION.

année.

1 DI¬

VISION.

3"
année.

Soins de propreté.

Dîner.

Récréation.

Séance d'atelier.

Soins de propreté, goûter,
récréation.

Fran¬
çais.

Étude.

Compta¬
bilité.

Mathé¬
ma¬

tiques;

Récréation.

Étude.

Souper.

Récréation.

Coucher.

MERCREDI.

3e DI¬

VISION.

2 DI¬

VISION.

1 D

VISIO

3e
année

Soins de propreté.

Dîner.

Récréation.

Séance d'atelier.

Soins de propreté, goûte
récréation.

Dessin.

Étude.

Arith¬
mé¬

tique.

Fran¬
çais.

Récréation.

Etude.

Souper.

Récréation.

Coucher.

Bains de mer.
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PLOT DU TEMPS. (Suite.)

JEUDI.

3® DI¬

VISION.

2 DI¬

VISION.

1 DI¬

VISION.

VENDREDI.

3e DI¬

VISION.

2 DI¬

VISION.

1 DI¬

VISION.

SAMEDI.

3e DI¬

VISION.

2 DI¬

VISION.

1 DI¬

VISION.

DIMANCHE.

3° DI¬

VISION.

2 DI¬

VISION.

1 DI¬

VISION.

année. année.
3e

année. année. année. année.
3°

année. année. année.
3°

année.

Soins de propreté.

Dîner.

Récréation.

Séance d'atelier.

Soins de propreté, goûter,
récréation.

Etude.

Soins de propreté.

Dîner.

Récréation.

Séance d'atelier.

Soins de propreté, goûter,
récréation.

Soins de propreté.

Dîner.

Récréation.

Séance d'atelier.

Soins de propreté, goûter,
récréation.

Étude.

Dessin. Arith¬
mé¬

tique.

Etude.

Récréation.

Etude.

Souper.

Récréation.

Coucher.

Géo- I Géogra-| Dessin,
métrie. | phie. |

Récréation.

Etude.

Souper.

Récréation.

Coucher.

Compta¬
bilité.

Étude.

Dessin. Histoire
et géo¬

graphie.

Récréation.

Etude.

Souper.

Récréation.

Coucher.

Bains de mer.

De i heure à 5 heures.
Promenade.

De 5 heures à 6 h. 3o,
Étude.

De G h. 3o h 6 h. Ao,
Récréation.

De 6 h. Ao à 7 h. 10,
Souper.

De 7 h. îo à 8 h. if>,
Élude libre.

De 8- h. i5 îi 8 h. 3o,
Coucher.

Nota.

Pendant les mois d'avril,
mai, juin et juillet,
l'emploi du temps du
dimanche est ainsi mo¬

difié :

De i heure à 3 heures,
Étude.

De 3 heures à 7 heures,
Promenade.

De 7 heures à 7 h. 3o,
Souper.

De 7 h. 3o h 8 h. i5 ,
Récréation.

De 8 h. 15 à 8 h. 3o,
Coucher.
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ÉCOLES NATIONALES PROFESSIONNELLES.

I. HISTORIQUE. — RÉGLEMENTATION.

I. Parmi les nombreuses lois qui, depuis environ vingt
ans, ont eu pour objet de réformer et de compléter l'or¬
ganisation de notre enseignement primaire, une des pre¬
mières en date est la loi du 11 décembre 1880 sur les

écoles manuelles d'apprentissage, qui a eu pour but :
i° de former dans des écoles spéciales et de verser dans
l'industrie de jeunes ouvriers initiés au travail de leur pro¬
fession; a" de donner la dextérité et les connaissances spé¬
ciales nécessaires à des jeunes gens qui pourraient ensuite
entrer dans des écoles techniques du degré secondaire.

Aussitôt que cette loi eût été promulguée, il parut que
l'Etat, en raison des puissants moyens d'action dont il dis¬
pose, devait mettre lui-même en pratique le nouvel ensei¬
gnement et organiser une école modèle qui pût servir de
type aux autres établissements de même nature que vou¬
draient fonder soit les départements, soit les communes,
soit les associations particulières.

La ville de Vierzon. par sa proximité de Paris, par sa
situation au centre d'une région à la fois industrielle et
agricole et aussi en raison du concours qu'offrait la muni¬
cipalité, parut devoir être désignée pour cet essai. Ce fut
donc à Vierzon qu'un décret du q juillet 1881 fonda la
première école nationale professionnelle. L'œuvre nouvelle
ne larda pas à se développer, et deux décrets des 10 mars
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et 36 juillet 1882 créèrent deux autres écoles similaires à
Armentières et à Voiron.

L'ouverture de ces établissements n'eut lieu que quel¬
ques années plus tard : celle de l'école de Voiron, le 3 oc¬
tobre 1886; celle de l'école de Vierzon, le ier octobre
1887; celle de l'école d'Armentières, le 6 novembre de la
même année. Chaque école devait comprendre, outre une
école maternelle et une école primaire élémentaire, une
école primaire supérieure dans laquelle les élèves rece¬
vraient, pendant trois ans, l'enseignement théorique et
technique. C'est seulement au mois d'octobre 1889 que
les écoles de Voiron, de Vierzon et d'Armentières furent

organisées définitivement par le fonctionnement des trois
années d'enseignement primaire supérieur.

Depuis lors, une quatrième école nationale profession¬
nelle a été créée à Nantes, au mois d'octobre 1898, par
la transformation en école publique d'un établissement
privé, acheté quelques mois avant par l'État : l'institution
Livet. Dans l'école de Nantes n'ont pas été établies les an¬
nexes (école maternelle et école primaire élémentaire).

II. Depuis l'époque de leur ouverture jusqu'à ces der¬
niers temps, les Ecoles nationales professionnelles ont été
placées sous la double autorité du Ministre du commerce
et du Ministre de l'instruction publique. Les textes les
plus importants qui en réglaient l'organisation étaient la
loi du 11 décembre 1880 et un décret du 17 mars 1888.
Par suite d'une loi toute récente (loi de finances du 13 avril
1900), elles ne dépendent plus actuellement que du Mi¬
nistère du commerce.
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Le personnel administratif de chaque école se compose :
i° d'un directeur; 20 d'un économe agent comptable;
8° d'un surveillant général; k° d'un adjudant surveillant,
chargé plus spécialement de surveiller les élèves dans les
ateliers.

Le personnel enseignant comprend : i° des professeurs
et des maîtres adjoints chargés de l'enseignement scienti¬
fique et littéraire; 20 un chef des travaux d'atelier, secondé
par des contremaîtres ouvriers pour l'instruction technique
des élèves en ce qui concerne les travaux manuels et les
industries à l'apprentissage desquels prépare chaque
école; 3° des maîtres auxiliaires pour les enseignements
accessoires.

Les élèves qui, pour entrer à l'école primaire supé¬
rieure, doivent'posséder le certificat d'études primaires
élémentaires, sont internes, demi-pensionnaires ou ex¬
ternes. Le prix de l'internat est de 5oo francs; l'externat
est gratuit. Des bourses nationales et des fractions de
bourses sont chaque année accordées après concours dans
la limite des crédits mis à la disposition du Ministre. Les
départements et les communes, à l'aide des fonds dont
ils ont la libre disposition, les associations, les simples
particuliers même peuvent également fonder et entretenir
des bourses.

Aux termes du règlement du 17 mars 1888, c'est par
un décret rendu, sur la proposition des deux Ministres du
commerce et de l'instruction publique, après avis du
Conseil supérieur de l'enseignement technique et du
Conseil supérieur de l'instruction publique, que devaient
être déterminés les programmes généraux des Ecoles na-
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tionales (art. 90). En outre, le conseil d'administration
nommé pour chaque école peut dresser, suivant la nature
des industries auxquelles l'établissement prépare, un pro¬
gramme spécial qui n'est exécutoire qu'après avoir reçu
l'approbation ministérielle (art. 91 ).

Jusqu'à ce jour, les programmes suivis pour l'ensei¬
gnement général différaient peu de ceux qui sont en vi¬
gueur dans les écoles primaires supérieures. Le travail du
bois et du fer a formé la base de l'enseignement tech¬
nique. En outre, le programme spécial comportait des tra¬
vaux correspondant à l'industrie de la région de chaque
École nationale : à Armentières et à Voiron, le tissage; à
Vierzon, la fabrication du matériel agricole. Une section

r
t r

agricole a été créée à l'Ecole de Vierzon et à l'Ecole de
Voiron.

II. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS À CHAQUE ÉCOLE.

ÉCOLE D'ARMENTIÈRES.

I. L'École occupe un terrain carré de 900 mètres
de côté, soit une superficie totale de 4o,ooo mètres
carrés, comprenant 19,000 mètres carrés de construc¬
tion et 98,000 mètres carrés de cours et jardins. Com¬
posées d'une série de bâtiments isolés, décorés de briques
émaillées qui en rendent l'aspect agréable, les construc¬
tions sont disposées symétriquement. Quand on entre
dans la cour d'honneur, on a, en face de soi, le grand bâ¬
timent de l'enseignement professionnel ; à sa droite, l'école
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maternelle, puis le pavillon du directeur; à sa gauche,
l'école primaire, suivie du pavillon de l'économe ; au
second plan, de part et d'autre, l'infirmerie et le gymnase.
Derrière le grand bâtiment, dont ils sont séparés par un
vaste champ de manœuvres, se développent les ateliers
qui, de même que le bâtiment de l'enseignement pro¬
fessionnel, occupent le terrain sur toute sa longueur. Un
réseau téléphonique relie la direction aux principaux ser¬
vices.

Le bâtiment de l'Ecole professionnelle proprement dite,
qui s'étend en longueur avec deux retours d'angle de part
et d'autre de l'axe, comprend trois grandes divisions cor¬
respondant aux trois années d'études de l'École. Chacun
des trois quartiers de cette construction se compose de
deux salles d'études au rez-de-chaussée, d'un dortoir au

premier étage, d'une cour de récréation et d'un préau
couvert.

Chaque salle d'étude a une surface de 6 o mètres carrés
et offre 48 places.

Les trois dortoirs, de 4^5 mètres carrés chacun, sont
disposés pour recevoir chacun 48 lits; ils assurent à
chaque élève 4 a mètres cubes d'air.

Les trois cours de récréation ont chacune i,4oo mètres
carrés; les préaux couverts, aao mètres.

Un cabinet de physique et d'histoire naturelle est atte¬
nant à une salle de cours dont les tables, disposées en
gradins, peuvent recevoir 64 élèves.

La salle de cours de chimie, également en gradins, est
faite pour 98 élèves. Utilisée comme salle de conférences,
elle en peut contenir le double. A cette salle sont attenants
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un laboratoire, une salle de photographie, un cabinet
pour le professeur et une vaste salle de manipulations,
où peuvent travailler séparément 2 5 élèves.

Au dessin sont affectées trois salles, soit deux pour le
dessin industriel qui ont 1 15 mètres carrés de super¬
ficie, et une pour le dessin d'imitation, dont la superficie
est de 1 5 0 mètres carrés et à laquelle est attenant un
dépôt de modèles.

Dans le même bâtiment de l'enseignement professionnel
ont été aménagées une salle pour la bibliothèque, qui
sert aussi de salle de réunion pour les professeurs, une
salle de musique, une salle d'exposition des travaux des
élèves, le cabinet du directeur, etc. . . Le second étage
est affecté au logement des maîtres internes et à la lin¬
gerie.

Sur l'aile gauche de ce bâtiment ont été installés la
cuisine et ses dépendances, les réfectoires. Les réfectoires
sont au nombre de deux : l'un reçoit les internes, l'autre
les demi-pensionnaires et les externes qui, en raison de
leur éloignement, prennent dans l'Ecole le repas de midi
qu'ils ont apporté. Le réfectoire de l'internat reçoit 180
personnes. C'est un vaste vaisseau qui présente en lon¬
gueur 16 mètres, en largeur i3 mètres et en hauteur
8 mètres.

Les ateliers comprennent cinq bâtiments d'inégale
étendue. Au centre, le bâtiment principal qui comprend
la salle du générateur et du moteur, la filature et le tis¬
sage. La filature n'a pas été organisée: les locaux qui lui
étaient destinés servent de magasins à bois et de salle
d'exposition. Sur les côtés, d'une part, l'atelier d'ajustage
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et celui de forge; d'autre part, l'atelier de menuiserie et
un bâtiment pour le modelage.

La force motrice est fournie aux ateliers par une ma¬
chine à vapeur de 3o chevaux (système Weelock), qui sert
également à élever l'eau nécessaire à la consommation de
la maison. Une canalisation autonome assure à l'École de

l'eau potahle très pure et la met à l'abri de tout danger
de contamination. Cette machine fait battre les métiers du

tissage; au moyen d'une transmission télédynamique, elle
actionne les machines à bois ; par l'intermédiaire d'une
transmission à arbre, qui est souterraine dans une partie
de son trajet, elle actionne les machines de l'atelier d'ajus¬
tage. Ces deux derniers ateliers ont été primitivement
pourvus de machines à air chaud de A à 6 chevaux, aux¬
quelles on a renoncé depuis i8qo, parce qu'elles donnaient
de médiocres résultats, et que, du reste, le moteur prin¬
cipal suffisait à fournir la force nécessaire.

L'atelier de menuiserie et de modèles comprend, sans ses

dépendances (bureau du chef d'atelier, dépôt d'outillage,
vestiaire-lavabo), 31 5 mètres carrés. Plus de 5o élèves
peuvent y travailler en même temps. H est pourvu du
matériel et des machines ci-après :

/12 établis, avec tout l'outillage qu'ils comportent.
(12 ont été construits par l'École même);

8 tours à bois ;

1 tour à charioter;
1 tour à torser (construit par l'École);
1 scie à ruban;
1 scie alternative (construite par l'École);
1 raboteuse ;
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î dégauchisseuse;
î mortaiseuse (construite par l'Ecole);
i machine, dite toupie, à profiler les moulures, avec

aménagé automatique;
i machine à affûter les scies circulaires;
i machine à affûter les fers des rabots;
î machine à affûter les forets;
î machine à couper les bois en bout.
A cet atelier est attenant un vestiaire-lavabo où les

élèves déposent leur bourgeron et où ils font leurs ablu¬
tions après les séances de travail.

L'atelier cliajustage et de tour a, comme le précédent,
315 mètres carrés, dépendances non comprises (dépôt
d'outillage et vestiaire-lavabo analogue au précédent, mais
de plus vastes dimensions, car il est commun aux ajus¬
teurs et aux forgerons). Il peut recevoir i3o ouvriers. Il
est pourvu du matériel et des machines dont i'énumé-
ration suit :

9a étaux, avec leur outillage de limes, burins, bé¬
danes, rivoirs, équerres, compas, etc.;

16 petits marbres de 0 m. k5 sur 0 m. 3o, 1 marbre
de 1 mètre sur 0 m. 70 et 1 marbre de a mètres sur
1 mètre;

îa tours ordinaires, dont 6 construits par l'Ecole;
3 tours parallèles à fileter et à charioter, dont 1 con¬

struit par l'École;
1 tour à décolleter, construit par l'École;
6 machines à percer, dont a construites par l'École;
1 raboteuse;
1 étau-limeur;
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î machine à fraiser universelle construite par l'Ecole;
elle est pourvue d'un appareil à diviser;

î machine à tailler les fraises de forme, construite par
l'École;

i machine à affûter les forets hélicoïdaux;
î machine à rainurer ;

i machine à tarauder, etc.
L'atelier de forge ( 15 A mètres carrés) a été construit en

18 9 5 ; le local qui lui avait été assigné à la fondation
était petit, mal ventilé et devait être utilisé pour l'éta¬
blissement de lavabos-vestiaires. C'est une installation

modèle, faite pour 28 élèves. Le nombre des feux est de
1A , activés par deux ventilateurs. Ils ont chacun son en¬
clume et son outillage. Cet atelier possède, en outre,
2 forges de campagne, 1 étau, 1 machine à étamper,
cisailler, 1 marbre, 1 meule d'émeri, etc.

L'atelier de tissage (A72 mètres carrés) comprend un
tissage mécanique et un tissage d'étude.

L'atelier mécanique renferme 1 bobinoir, 1 ourdissoir,
-1 pareuse, 1 cannetière, 12 métiers de divers systèmes
pourvus de mécaniques Jacquart, 1 tondeuse, etc.

L'atelier d'étude, monté en 1895, contient :
1 ourdissoir à main avec passette anglaise;
18 métiers d'échantillonneur sans chasse-navette, conçus

spécialement pour travailler sur de courtes chaînes, avec
des laises de 20 à 25 centimètres, et pourvus soit de mé¬
caniques d'armure, soit de mécaniques Jacquart, système
Vincenzi, à 100 ou 200 crochets;

1 métier d'ouvrier à main, avec mécanique de 1,200
crochets ;
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î dynamomètre pour toile;
î dynamomètre à tirage automatique;
î torsiomètre ;

x romaine;
î dévidoir à sonnerie, etc., etc.

Chaque atelier est pourvu à son entrée d'un débrayage
qui commande toute son installation mécanique et permet
d'arrêter instantanément ses machines-outils, en les ren¬

dant indépendantes du moteur. Tous les organes en mou¬
vement sont entourés de garants en tôle peinte en rouge,
destinés à mettre les élèves à l'abri de tout danger.

II. L'effectif des élèves de l'École supérieure au ier avril
1900 est indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉES D'ÉTDDES.
CATÉGORIES n'ÉLÈVES.

lr0. a®. 3*.
TOTAUX.

/ Pensionnaires 59 5i 48 l58

École ) Boursiers internes 7 11 8 26

supérieure. 1 Demi-pensionnaires 3 3 1 7
( Externes 27 i5 12 5 4

Totaux 96 80 69 345

ÉCOLE DE NANTES.

I. Par une loi du 7 avril 1898, l'État s'est rendu
acquéreur de l'institution, fondée en i8/i(! par M. Livet,
et Ta transformée en Ecole nationale professionnelle.

Placée au centre de la ville, dans une situation avanta¬

geuse, tant au point de vue hygiénique qu'au point de vue
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des facilités d'accès, l'École est installée sur un terrain in¬
suffisant.

La superficie n'en est que de 5,200 mètres environ;
les bâtiments en couvrent la moitié; les cours et espaces
libres sont réduits à 2,500 mètres.

Un premier bâtiment, placé en bordure sur la rue
Sainte-Marie, renferme, avec le logement de l'économe,
tous les services de l'internat : cuisines et annexes, ré¬
fectoires, dortoirs.

Les classes sont établies dans un deuxième bâtiment

parallèle au premier. L'unique cour de récréation se trouve
entre les deux, limitée à l'Ouest par la lingerie et à l'Est
par des locaux où sont installés divers services : surveil¬
lance générale, salle des maîtres, papeterie, magasins, etc.

Les réfectoires sont au nombre de trois; les dortoirs, au

nombre de sept.
Outre les classes et les études, en général trop exiguës,

spécialement affectées aux différents groupes ou sections,
les services généraux de l'enseignement comportent :

Deux salles de dessin (l'une de dessin graphique, l'autre
de dessin d'imitation); une salle de manipulations et un
cabinet de physique; une salle de gymnastique.

L'École possède deux ateliers dont un, destiné au travail
du fer (3oo mètres de superficie), comprend 2 forges
d'outillage ,102 étaux, 5 tours à métaux, 3 machines à
percer, 1 mortaiseuse, 1 étau limeur, 1 raboteuse, 1 frai¬
seuse.

Une machine à vapeur fixe de 5 chevaux donne la force
motrice nécessaire et actionne une dynamo destinée à l'é¬
clairage.
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L'atelier du bois (70 mètres) renferme 20 établis à
deux places et 1 tour.

II. 11 n'existe à l'École nationale de Nantes ni école
maternelle, ni classes élémentaires annexées.

Exceptionnellement, 25 élèves de moins de douze ans
constituent une section préparatoire qui doit disparaître à
la lin de la présente année scolaire.

L'École supérieure reçoit 326 élèves, dont 180 pen¬
sionnaires. Ils sont répartis en quatre groupes ou sections :

Le premier constitue la section industrielle. Elle com¬
porte a5i élèves, soit 11/1 en première année, 69 en se¬
conde, 68 en troisième;

Le second forme une section commerciale comptant
21 élèves en première, 17 en seconde, 1 k en troisième.

Le troisième est constitué par les aspirants aux brevets
d'élève de la marine marchande et reçoit 1 U jeunes gens
de 16 à 20 ans;

Le quatrième, enfin, reçoit 1 1 candidats élèves méca¬
niciens de la marine.

ÉCOLE DE VIERZON.

L La superficie du terrain occupé par l'Ecole est de
/10,000 mètres carrés, comprenant 3o,20o mètres de
cours et de jardins et 9,800 mètres de bâtiments. La
construction se compose d'une série de pavillons indépen¬
dants affectés chacun à un service distinct, savoir : école
maternelle, école primaire, infirmerie, direction, écono¬
mat, première année de l'école supérieure professionnelle,
deuxième année, troisième année, atelier de menuiserie,
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atelier d'ajustage, atelier de forge, bâtiment de la ma¬
chine motrice, pavillon des magasins et des bureaux. Les
bâtiments sont à rez-de-chaussée, sauf les pavillons d'ha¬
bitation et ceux qui renferment les dortoirs.

L'Ecole supérieure est disposée pour 2 3o internes et
70 externes. La première année comprend trois classes-
études de 80 mètres carrés de superficie et contenant cha¬
cune ko places. La seconde et la troisième année n'ont
chacune que deux salles declasse. Celles-ci ont 90 mètres
carrés de superficie et peuvent contenir jusqu'à 5o places.

Les bâtiments de première année renferment les services
généraux. En sus des classes-études dont il vient d'être
parlé, ils comprennent : i° l'amphithéâtre de chimie
(90 places) et le laboratoire de chimie où 5o élèves
peuvent manipuler en même temps; a0 l'amphithéâtre de
physique (même grandeur) et le cabinet des collections;
3" deux salles de dessin graphique (une pour la première
et la deuxième année, une pour la troisième année) ; 4° une
salle de dessin d'imitation; 5° une salle de musique des¬
tinée aux exercices de la fanfare; 6° un musée de techno¬
logie contenant les modèles de dessin industriel; 70 un
musée général où sont exposés les travaux des élèves ;
8" une salle de gymnastique; 90 une salle de modelage
pouvant contenir 5o élèves.

C'est également dans les bâtiments de première année
qu'on trouve les trois réfectoires des élèves, le réfec¬
toire des maîtres, le réfectoire des domestiques, les salles
de la lingerie, les cuisines, les caves, les magasins de
l'économat, la salle de bains, etc. Ils comprennent enfin
lit salle de bibliothèque, le parloir, la salle de perma-
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nence, la salle de réunion des professeurs, le vestiaire
des externes et le bureau du surveillant général.

Les dortoirs sont au nombre de 6, à raison de deux par
année. L'ensemble renferme a3o lits d'élèves, soit A 2 lits
par dortoir de première année et 36 par chacun des
quatre autres.

L'École possède trois ateliers : un de menuiserie, un autre
d'ajustage, un troisième de forge.

Vatelier de menuiserie (/»5o mètres carrés) renferme :
A8 établis avec leur outillage, 6 tours au moteur, î tour
en l'air, î dégauchisseuse, î mortaiseuse, î toupie, î scie
à ruban, i magasin d'outillage.

L'atelier d'ajustage (A5o mètres carrés) comprend :
î magasin et î atelier d'outillage, 90 étaux, 9 tours à
lileter, 6 tours au crochet, 1 étau limeur, 2 raboteuses
(dont une de 2 mètres de course), A perceuses (dont une
radiale), 1 scie à métaux, 1 mortaiseuse, une fraiseuse
universelle système bouhey, 1 machine à affûter les fraises
système Kreuzberger.

L'atelier de forge (200 mètres carrés), attenant au pré¬
cédent, renferme, outre l'outillage et la cave au charbon,
12 forges à ventilateur, leur outillage au complet, 1 mar¬
teau-pilon à vapeur et 1 cisailleuse.

L'ensemble des ateliers est tel qu'on peut y faire tra¬
vailler simultanément Ao élèves, tout en leur laissant la
liberté de choisir l'atelier auquel ils désirent être affectés.

Un pavillon spécial, construit entre l'atelier du bois et
l'atelier du fer, comprend la salle de la machine motrice,
la salle de la chaudière, le bureau du chef des travaux,
les bureaux de dessin et les magasins généraux.

39.
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La machine à vapeur est une Corliss de 5o chevaux.
Par une transmission souterraine, elle actionne les ma¬

chines-outils de l'atelier d'ajustage. L'arbre principal de
ce dernier, au moyen d'un câble métallique, transmet en¬
suite la force motrice à l'atelier des forges.

La machine à vapeur actionne également trois dyna¬
mos, chacune de 70 ampères et 110 volts. L'une d'elles
sert de génératrice pour un transport de force qui met en
mouvement les machines de la menuiserie; une quatrième
dynamo (système Brown) placée dans ce dernier atelier
sert de réceptrice.

Grâce à ces dynamos, l'Ecole est éclairée à la lumière
électrique; on compte 6 lampes à arc dans les cours de
récréation, h lampes à arc dans les salles de dessin,
10 lampes à arc dans les ateliers et 3oo lampes à incan¬
descence dans le reste de l'établissement.

Une installation téléphonique assure le bon fonctionne¬
ment de tous les services.

II. L'effectif des élèves de l'École supérieure au 1 '' avril
1 y 00 est indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉES D'ÉTUDES.
CATEGORIES D'ELEVES. TOTAUX.

lrC. 2e. 3e.

Pensionnaires 68 '■9 /17 16/1

Ecolo Boursiers internes 16 93 ■lU 63

supérieure. Demi-pensionnaires » u 1 1

Externes 35 »7 10 6a

Totaux 89 8a ago
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ÉCOLE DE VOIRON.

I. Le terrain occupé par l'Ecole a une superlicie totale
de /10,000 mètres carrés, dont 19,000 environ sont cou¬

verts par des constructions. Ces constructions se composent
des pavillons distincts de l'école maternelle, de l'école
primaire élémentaire, de l'infirmerie, de l'administration.

En arrière de ces premiers bâtiments se trouvent ceux
de l'Ecole supérieure : au milieu, un grand bâtiment d'un
étage flanqué de deux ailes perpendiculaires avec pavillons
d'angles à deux étages; à gauche, le bâtiment des réfec¬
toires, cuisines et bains; à droite, les divers pavillons des
ateliers, des salles de dessin et de modelage; du gymnase
et de la section agricole.

Dans le bâtiment du milieu sont installés, au rez-de-
chaussée (aile gauche et centre), les classes etpréaux; une
salle de bibliothèque et le bureau du surveillant général
y séparent les services de troisième année de ceux des
autres divisions. L'aile droite est entièrement réservée à

l'enseignement scientifique : amphithéâtres de physique et
de chimie, laboratoires, cabinet de physique, collections
d'histoire naturelle, salle de technologie, de manipula¬
tions, d'exposition permanente des travaux graphiques et
des objets confectionnés par les élèves aux ateliers.

Les divers bâtiments sont reliés à la direction par un
service téléphonique complet.

Au premier étage sont placés les dortoirs au nombre
de 6, groupés deux à deux, par année. Ces dortoirs, d'une
superficie totale de i8â x 6 = 1,îoâ mètres carrés,
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peuvent recevoir chacun 32 élèves y jouissant de 2 5 mètres
cubes d'air au minimum-

Lés chambrettes, qui à l'origine distinguaient les dor¬
toirs de troisième année de ceux des autres divisions, ont

disparu depuis 1 8cj3. Cette disparition, jointe à quelques
autres modifications intérieures de peu d'importance, a été
nécessitée par l'accroissement du nombre des élèves internes
dont le chiffre a été porté de i 56 à 199.

L'Ecole supérieure possède, pour chaque année d'études,
des cours de récréation distinctes, plantées d'arbres. Lu
cour de troisième année a i,5/io mètres carrés; celles de
première et de deuxième, 980 mètres carrés de superficie.
Il existe en outre trois préaux couverts de 100 mètres car¬
rés chacun. Diverses parties de l'enclos, en dehors des
cours, ont en outre été aménagées pour jeux de quilles,
de boules, de balles, de ballon, etc.

L'installation du service des bains mérite une mention

spéciale. Depuis 1897, l'École possède, outre ses salles
ordinaires de grands bains et de bains de pieds, une salle
de bains par aspersion, copiée en partie sur celle du col¬
lège Sadiki, de Tunis, et qui permet de baigner too élèves
à l'heure, avec une dépense insignifiante.

Depuis 1895, l'École est entièrement éclairée à l'élec¬
tricité. Les dynamos génératrices, mises en mouvement
par la machine à vapeur des ateliers, sont utilisées en
outre pour divers transports de force, notamment pour
celui de l'atelier de charronnage de la section agricole.

La machine à vapeur, à condensation, du système
Compound à 2 cylindres, a une force nominale de
28 chevaux, Elle est alimentée par deux générateurs à

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ÉCOLE DE VOIRON. 615

vapeur de /10 et de 5o mètres carrés de surface de chauffe,
qu'on fait fonctionner alternativement. Le premier est
un générateur cylindrique à foyer intérieur et à bouilleur;
le second, d'installation plus récente, est un générateur
aquatubulaire du système Joya. Ces générateurs, conduits
à tour de rôle par des élèves de troisième année, sous la
surveillance d'un chauffeur-mécanicien, assurent en outre,

pendant la mauvaise saison, le chauffage à vapeur des ate¬
liers, des salles de dessin et de modelage, ainsi que celui
du pavillon agricole.

La salle des machines est pourvue de tous les appareils
de contrôle désirable. On y trouve notamment 1 comp¬
teur d'eau, 9 enregistreurs de pression, 1 enregistreur de
vitesse et 1 voltmètre enregistreur.

Les ateliers de la section industrielle sont au nombre
de cinq, savoir : l'atelier de menuiserie, l'atelier d'ajus¬
tage, l'atelier de petite mécanique, l'atelier des forges et
l'atelier de tissage. Les cours théoriques d'atelier ont lieu
dans une salle spéciale de 80 mètres carrés, aménagée
spécialement.

L'atelier de menuiserie, d'une superficie de 4a o mètres
carrés, comprend 60 établis, munis chacun d'outils
d'une application fréquente. Les outils spéciaux, tels que
les rabots à moulure, les ciseaux, les gouges de formes
particulières, les outils de modeleurs et de sculpteurs, etc.,
sont rassemblés dans un magasin d'outillage où les élèves
viennent les chercher suivant les besoins, en donnant en

échange un jeton de contrôle.
9 bancs de h tours à bois chacun, 9 perceuses, dont une

électrique, construite par les élèves, 1 mortaiseuse, 1 dé-
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gauchisseuse-raboteuse, 1 scie à ruban, 1 machine à affû¬
ter les scies, composent l'ensemble des machines-outils de
cet atelier.

L'atelier d'ajustage (A9o mètres carrés) comprend,
outre îoû étaux disposés sur huit grands établis pourvus
de tiroirs d'outillage, les 99 machines-outils suivantes :

9 grands tours parallèles, dont un à banc coupé;
5 tours parallèles moyens de 160 millimètres de hau¬

teur de pointe, dont 1 pourvu d'un appareil à fraiser;
1 o tours ordinaires à engrenages et à crochets ;
1 gros tour en l'air;
3 petits tours muraux de 190 millimètres de hauteur

de pointe;
1 grande limeuse de 1 m. 80 de longueur et de 0 m. ko

de course;

1 étau-limeur;
1 raboteuse moyenne;
9 grandes machines à percer, au moteur;
9 petites machines à percer, à main;
1 machine à fraiser.

Toutes ces machines-outils, sauf 9 tours parallèles,
9 petits tours à engrenages, 1 gros tour, 1 étau-limeur
et 9 machines à percer, ont été construites par les élèves.

L'atelier d'ajustage possède, de plus : 9 grands mar¬
bres à tracer, avec l'outillage correspondant; 1 balance
romaine, 1 forge d'outillage et 1 magasin d'outils spé¬
ciaux analogue à celui de l'atelier de menuiserie, il peut
contenir îoû élèves travaillant simultanément.

Le moteur à gaz de k chevaux, et la turbine dont on se
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servait autrefois, ne sont utilisés actuellement que comme

appareils de démonstration.
Une ferblanterie-chaudronnerie annexe reçoit, à tour de

rôle, les élèves de troisième année qui viennent y acquérir
des notions de soudure, de brasure, etc., utiles, sinon
indispensables, à tout industriel.

L'atelier de petite mécanique, de construction récente,
n'a qu'une surface de 5o mètres carrés. Il renferme: 5 étaux,
dont deux à mors parallèles, 1 tour parallèle de i 60 milli¬
mètres de hauteur de pointe, 1 tour parallèle de 120 mil¬
limètres, 1 tour parallèle de précision, 1 tour à décolleter,
1 tour à verge, i tour à fileter sans engrenage, 1 tour
mural et 1 perceuse électrique. La moitié de cet outillage
environ a été construite par les élèves.

L'atelier peut être actionné à volonté, soit par une trans¬
mission ordinaire, soit par l'électricité.

Il est pourvu, à cet effet, d'une dynamo qui peut fonc¬
tionner comme génératrice ou comme réceptrice et qui
donne simultanément du courant continu et des courants

triphasés.
Cette installation est complétée par un rhéostat et par

divers appareils de mesure en usage dans les essais élec¬
triques.

L'atelier des forges (170 mètres carrés) renferme
3 forges simples et 3 forges doubles, soit en tout 9 forges.
Chaque foyer est pourvu d'une enclume et de l'outillage
correspondant. Les feux sont entretenus par un ventilateur
actionné mécaniquement. Un marteau-pilon pneumatique,
construit par les élèves, sert aux exercices d'étirage. L'ate¬
lier renferme en outre : 1 étau de forgeron, 1 étampeuse,
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î poiissoir et t balance romaine. Il peut contenir 20 élèves
travaillant simultanément.

L'atelier de tissage ( h a o mètres carrés), qui répond
plus particulièrement nux besoins spéciaux de la région
lyonnaise et dauphinoise, a pour but l'étude théorique et
pratique des textiles, tels que le chanvre, le lin, le coton,
la soie, la ramie; a5 élèves peuvent y travailler simulta¬
nément.

La partie théorique est étudiée au moyen d'un certain
nombre d'appareils de démonstration et d'échantillonnage
destinés è rendre claires et attrayantes les connaissances
que l'élève doit acquérir avant d'aborder tout exercice pra¬
tique.

Les machines préparatoires de l'atelier comprennent :
une bassine et un dévidoir de filature, une banque de dé¬
vidage de 20 broches; un doublage de to broches, un
moulin de 16 broches, une machine à dévider, deux dé-
trancanoirs de t/i et 8 broches, une cavetière à défiler de
6 broches, 2 rouets, un bobinoirde ko broches, un pliage,
un ourdissoir à mises avec cantre de /100 broches, un our¬

dissoir à musette avec cantre de 6o broches, etc.

Quant aux métiers à tisser, ils se composent de :
6 métiers d'échantillonnage, à bras, ayant chacun une

petit mécanique Jacquart en doo;
6 métiers ordinaires, à bras, pourvus chacun d'une mé¬

canique d'armures ou d'une mécanique Jacquart;
(i métiers mécaniques provenant de constructeurs bre¬

vetés de la région et pouvant recevoir, à volonté, soit des
mécaniques Jacquart, soit des mécaniques Vincenzi, soit
des mécaniques Verdol;
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i métier à velours;
î brocheur.

L'outillage de l'atelier de tissage est, complété par un
lisoge, un repiquage mécanique, un repiquage à main et
une presse à repiquer.

Un petit atelier annexe, dit de réparation ou de mon¬
tage, permet aux élèves d'effectuer sur place tous les chan¬
gements nécessités par le travail.

Une petite magnanerie, située dans un local voisin de
l'atelier de tissage, permet d'initier en outre les élèves aux
diverses opérations de la sériciculture.

Les travaux pratiques des élèves de la section agricole
comprennent, outre les travaux de culture, des travaux de
charronnage.

L'atelier de charronnage peut recevoir 8 élèves. Il ren¬
ferme :

a établis de menuisier, avec leur outillage;
k bancs de tonnelier;
9 étaux d'ajusteur;
î forge avec son enclume;
î scie à ruban ;

î perceuse;
î petit tour à moyeux.
Ces trois derniers outils sont actionnés électriquement

par un transport de force.
A côté de cet atelier sont disposés, dans des salles spé¬

ciales, les outils individuels et les outils généraux de cul¬
ture ainsi que les machines (charrues diverses, herses,
extirpateurs, semoirs, rouleaux, charrettes et chariots,
faucheuse et moissonneuse, etc.), dont il est fait usage,
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soit pour les travaux pratiques agricoles, soit dans les
classes de démonstration.

II. L'effectif des élèves, à la date du ifr avril îqoo,
est indiqué par le tableau suivant :

AXNÉES D'ÉTUDES.

CATÉGORIES D'ÉEÈVES. — .

TOTAUX.
l'"C. ac. 3".

Externes 37 îS h 46

Ecole Demi-pensionnaires 5 // 1 6

supérieure. Pensionnaires 63 5o /16 i5g
Boursiers ■ h 90 9 33

Totaux 99 85 60 Vl\l\
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION
du

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS.

DÉCRETS DU 19 MAI 1900.

Le Président de la République française ,

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes
et des télégraphes,

Vu l'article 3 2 de la loi de finances du 13 avril 1900, ainsi conçu :
trLe Conservatoire national des arts et métiers est investi de la

personnalité civile.
it 11 est représenté par un conseil d'administration nommé, sur la

proposition du Ministre du commerce, par un décret du Président
de la République, qui en détermine les attributions.

rtII sera soumis, en ce qui concerne les recettes, les dépenses et
la comptabilité, aux prescriptions qui seront déterminées par un
règlement d'administration publique.

if Les crédits ouverts au Ministère du commerce pour le matériel
du Conservatoire seront versés à son budget sous forme de subven¬
tion 1;

Vu le décret du 10 décembre 1853 sur l'organisation du Conser¬
vatoire national des arts et métiers ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 185A portant règlement de cet établis¬
sement;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1880 concernant la nomination aux
chaires du haut enseignement du Conservatoire national des arts et
métiers,

Décrète :

TITRE I".

Article premier. Le Conservatoire national des arts et métiers
est complété par la création d'un laboratoire d'essais mécaniques,
physiques, chimiques et de machines.

11 est régi, sous l'autorité du Ministre dn commerce, de l'indus¬
trie, des postes et des télégraphes, par un conseil d'administration
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el un directeur, assistés par un conseil de perfectionnement pour
l'enseignement et par une commission technique pour le laboratoire
d'essais.

TITRE II.

Nomination et composition du conseil
d'administration.

Art. 2. Le conseil d'administration est composé de 17 membres,
savoir :

Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers;
Le directeur de l'Enseignement technique au Ministère du com¬

merce ;

Le président du Conseil municipal de Paris ;
Le président de la Commission de l'enseignement du conseil mu¬

nicipal de Paris;
Le président de la Chambre de commerce de Paris;
Le président de la Société des ingénieurs civils ;
1 sénateur nommé pour quatre ans par décret du Président de la

République, sur la proposition du Ministre du commerce;
I député nommé pour quatre ans par décret du Président de la

République, sur la proposition du Ministre du commerce;
5 membres choisis dans les corps savants, les services publics'et

l'industrie, nommés pour quatre ans par décret du Président de la
République, sur la proposition du Ministre du commerce ;

3 professeurs titulaires de cours au Conservatoire nommés polir
quatre ans par décret du Président de la République, sur la propo¬
sition du Ministre du commerce;

Le directeur du laboratoire d'essais du Conservatoire.

Art. 3. Le bureau du conseil d'administration est nommé, chaque
année au mois d'octobre, par le Ministre du commerce.

II comprend : un président, un vice-président et un secrétaire.
Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres

du conseil. Le secrétaire peut être choisi dans le personnel adminis¬
tratif du Conservatoire. Il n'a pas, dans ce cas, voix délibérative.

Art. U. Le conseil se réunit sur la convocation du président, une
fois au moins tous les mois.
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Au']'. 5. Sont considérés comme démissionnaires et immédiate¬
ment remplacés les membres n'occupant plus la situation en raison
de laquelle ils avaient été nommés.

TITRE III.

Attributions du conseil d'administration.

Aut. 6. Le conseil d'administration statue :

i° Sur l'administration des biens du Conservatoire;
a" Sur l'exercice des actions en justice;
3° Sur tout ce qui est relatif à la police intérieure;
— Le conseil de perfectionnement entendu :
k° Sur l'horaire des cours et sur la publicité à donner aux pro¬

grammes d'enseignement ;
5° Sur les prix et récompenses à accorder aux auditeurs des cours;

■ (>" Sur le classement des collections et les dispositions qui peuvent
en rendre la communication au public plus facile et plus instruc¬
tive;

7° Sur la publication des annales du Conservatoire et du cata¬
logue des collections;

8° Sur l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque;
— La commission technique entendue :

g° Sur l'organisation et le fonctionnement du laboratoire d'essais;
î o° Sur les instructions d'ordre scientifique et technique réglant

les méthodes et les opérations du laboratoire.

Aiit, 7. Les décisions prises par le conseil d'administration en
vertu de l'article précédent sont définitives si, dans le délai d'un
mois, elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou pour
violation d'une disposition légale ou réglementaire, par arrêté du
Ministre du commerce.

Art. 8. Le conseil d'administration délibère :

1 ° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens du Con¬
servatoire ;

a° Sur les emprunts ;
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3° Sur l'acceptation des dons et legs ;

4° Sur les offres de subventions;
5° Sur l'emploi des crédits et subventions destinés au matériel du

Conservatoire et sur leur répartition entre les différents services de
l'établissement;

— Le conseil île perfectionnement entendu :

(}u Sur l'organisation générale des cours et conférences et sur les
programmes des cours;

7° Sur les acquisitions de machines et de modèles à faire poul¬
ies collections ;

— La commission technique entendue :
8" Sur les acquisitions de machines et d'appareils à faire pour le

laboratoire;

<j° Sur le taux des taxes à lixer pour les divers genres d'essais.

Aut. 9. Les délibérations prises par le conseil d'administration
en vertu de l'article précédent ne sont exécutoires qu'après appro¬
bation du Ministre.

Airr. 10. Le conseil d'administration donne son avis :

i° Sur les budgets et comptes du personnel du Conservatoire;
a" Sur les aménagements à faire dans les bâtiments du Conser¬

vatoire et sur les constructions nouvelles à édifier;
3° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre;
4° Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires

rétribuées sur les fonds de l'Etat;
5° Sur la désignation des chaires auxquelles le laboratoire doit

prêter le concours d'un préparateur.

Art. 11. Outre les avis qui lui sont demandés, le conseil d'ad¬
ministration peut émettre des vœux sur tout ce qui a pour objet de
rendre le Conservatoire de plus en plus utile aux progrès de l'in¬
dustrie nationale.

Art. 12. II soumet au Ministre, à la fin de chaque année, la
liste par ordre de mérite des fonctionnaires, employés et agents en
situation d'obtenir une augmentation de traitement.
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Il propose, s'il y a lieu, l'application des mesures disciplinaires
prévues par les règlements.

Art. 13. La présence de la moitié plus un des membres du
conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibé¬
rations.

Art. 14. Les délibérations du conseil sont constatées par des
procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents; ces
procès-verbaux sont signés par le président et copiés sur un registre;
une expédition conforme est adressée au Ministre du commerce,
dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ont été
adoptés.

Art. 15. Chaque année, le conseil d'administration adresse au
Ministre, dans le courant du mois de novembre, un rapport général
sur l'état du Conservatoire, le fonctionnement des services et les
résultats de l'enseignement.

TITRE IV.

Du conseil de perfectionnement.

Art. 16. Le conseil de perfectionnement de l'enseignement du
Conservatoire se compose :

i° Des professeurs des cours et du directeur du laboratoire;
2" De au membres nommés pour une période de quatre ans

par le Ministre du commerce et choisis :
5 dans le conseil d'administration ;

i5 dans le Parlement, les corps savants, les services publics et
l'industrie.

Art. 17. Le bureau du conseil de perfectionnement est nonuné,
chaque année, au mois d'octobre, par le Ministre du commerce.
11 comprend un président choisi parmi les cinq représentants du
conseil d'administration, un vice-président et un secrétaire choisis
parmi les autres membres du conseil de perfectionnement.

Art. 18. Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes
les questions relatives à l'enseignement et aux collections du Con¬
servatoire. II donne son avis sur les questions visées dans les para¬
graphes 4, 5, 6, 7, et 8 de l'article 6, et dans les paragraphes 6
et 7 de l'article 8.

enseignement technique un France. — i.
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H établit soi mois d'octobre, pour être transmis au conseil d'ad¬
ministration, un rapport sur les résultats d'ensemble de l'enseigne¬
ment et sur l'état des collections.

Art. 19. 11 se réunit sur la convocation du président.

TITRE V.

De la commission technique.

Aut. 20. La commission technique est nommée pour quatre ans
par le Ministre du commerce; elle comprend :

Un membre du conseil d'administration, président ;
Le directeur du laboratoire ;
Un professeur titulaire d'un cours se rapportant aux opérations

du laboratoire ;
Un membre du Bureau national des poids et mesures ;
Un représentant du Ministère des travaux publics ;
Un membre choisi dans les corps savants, les services publics ou

l'industrie;
Un membre choisi parmi les directeurs des laboratoires d'essais

privés.
La commission dispose d'un secrétaire choisi dans le personnel

du laboratoire.

Art. 21. La commission technique est consultée siu' toutes les
questions relatives au laboratoire. Elle donne son avis sur les ques¬
tions visées dans les paragraphes 9 et 10 de l'article 6, ainsi que
dans les paragraphes 8 et 9 de l'article 8.

Elle établit au mois d'octobre, pour être transmis au conseil
d'administration, un rapport sur les résultats d'ensemble du fonc¬
tionnement du laboratoire. Elle lui adresse, en outre, des rapports
trimestriels.

Elle se réunit sur la convocation de sou président.

TITRE VI.

Du directeur.

Art. 22. Le directeur du Conservatoire national des arts et
métiers est nommé par décret du Président de la République, sur
la présentation du Ministre du commerce, pour une période de
huit ans.
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Art. 23. Il csl chargé d'assurer le fonctionnement régulier des
services du Conservatoire.

Il a sous son autorité tout le personnel administratif de l'éta¬
blissement.

Art. 24. Il instruit les affaires relatives au Conservatoire. Il
saisit le conseil de perfectionnement et la commission technique des
questions sur lesquelles ils ont à émettre un avis. Il transmet
leurs rapports au conseil d'administration.

Il assure l'exécution des décisions du Ministre et du conseil d'ad¬
ministration.

Art. 25. Par délégation du conseil d'administration, il repré¬
sente le Conservatoire en justice et dans les actes de la vie civile.

Il a qualité, en ce qui concerne les biens du Conservatoire, pour
intenter, après autorisation du conseil d'administration, toute
action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes
conservatoires.

TITRE VII.

Des professeurs, du directeur et des chefs de section
du laboratoire d'essais

et du personnel administratif.

Art. 26. Les professeurs, le directeur et les chefs de section du
laboratoire, rétribués ou non sur les fonds de l'État, sont nommés
par décret, sur la proposition du Ministre du commerce.

Art. 27. En ce qui concerne les chaires dont les titulaires sont
rétribués sur les fonds de l'Etat lorsqu'une vacance se produit, le
conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil tie
perfectionnement entendu, sur le point de savoir si la chaire doit
être maintenue ou modifiée soit dans son titre, soit dans sa nature.
Cet avis est transmis au Minisire du commerce, qui statue.

Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la va¬
cance sera insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité
donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser
après discussion des titres, le conseil de perfectionnement entendu,
une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et
trois au plus.

La liste de présentation est adressée au Ministre. Le Ministre
invile ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'ensei¬
gnement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste

ho.
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de deux ou trois eaudidats qui pourra comprendre les mêmes noms
que la liste dressée par le conseil d'administration du Conservatoire.

Il sera procédé de la même façon pour la publicité et la présenta-
don des candidats en cas de modification de la chaire ou de création
d'une chaire nouvelle.

Art. 28. Les professeurs peuvent être autorisés à se faire sup¬
pléer, soit en cas de maladie, soit pour toute autre cause, sans que
la durée de la suppléance puisse excéder une année.

Les suppléants sont nommés par le Ministre.
Art. 29. Les employés des services administratifs du Conser¬

vatoire sont nommés par le Ministre du commerce. La composition
et l'effectif du personnel de ces services sont fixés par arrêté minis¬
tériel , d'après les propositions du conseil d'administration.

TITRE VIII.

Dispositions générales.

Art. 30. — Les fonctions de membre du conseil d'administration,
du conseil de perfectionnement et de la commission technique sont
gratuites.

Art. 31. — Sont et demeurent abrogés le décret du 10 décembre
1853 et toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

Fait à Paris, le 19 mai 1900.
EMILE LOLBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes cl des télégraphes,

A. Millerand.

Le Président de la Républiqle française ,

Sur le rapport du Ministre du commerce, de Tinduslrie, des
postes et des télégraphes ;

Vu l'article 32 de la loi de finances du i3 avril 1900 ;
Vu le décret, en date du 19 mai 1900, relatif à l'organisation

du Conservatoire national des arts et métiers,
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Décrète :

Article premier. — Sont nommés membres clu conseil d'admi¬
nistration du Conservatoire national des arts et métiers, pour une
période de quatre ans :

M. Reymond , sénateur ;

M. Léon Bourgeois , député ;

M. Adolphe Carnot, membre de l'Institut, inspecteur général
des Mines, président delà Société d'encouragement pour l'industrie
nationale ;

M. Mascart (Eleuthère), membre de l'Institut, professeur au
Collège de France ;

M. le commandant Hartmann, membre du Bureau national scien¬
tifique et permanent des poids et mesures ;

M. Deladnay-Belleville, industriel, président honoraire de la
Chambre de commerce de Paris ;

M. Marcel Deprez, membre de l'Académie des sciences, profes¬
seur au Conservatoire national des arts et métiers ;

M. Liéraut (Arthur), ingénieur des Arts et manu factures, membre
de la Commission centrale des machines à vapeur et du Comité con¬
sultatif des Arts et manufactures ;

M. de Luynes, professeur au Conservatoire national des arts et
métiers;

M. Violle (Jules), membre de l'Institut, professeur au Conser¬
vatoire national des arts et métiers.

Art. 2. — Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes
et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 mai 1900.
EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,

A. Millerand.
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Le Président de la République française,
Sur ie rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des

postes et des télégraphes,
Vu le décret en date du 19 mai 1900, relatif à l'organisation du

Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 11 avril 1900,
transférant au Conservatoire national des arts et métiers le crédit
nécessaire au fonctionnement de la chaire de l'histoire du travail,
précédemment créée par la ville de Paris,

Décrète :

Article premier. — Il est créé au Conservatoire des arts et
métiers une chaire de l'histoire du travail (fondation de la ville de
Paris).

Art. 2. — M. Renard (Georges), publicisle, ancien élève de
l'Ecole normale supérieure, ancien inspecteur des écoles de la ville
de Paris, est nommé professeur du cours d'histoire du travail au
Conservatoire national des arts et métiers.

Il entrera en fonctions le 1"'octobre 1900.

Art. 3. — Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes
et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 mai 1900.

EMILE LOUBET.
Par 1« Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie ,

des postes et des télégraphes,
A. Millerand.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes,

Vu le décret en date du 19 mai 1900, relatif à l'organisation du
Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu la délibération de la Chambre de commerce de Paris, en date
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du a5 avril ujoo, votant un crédit de 5,ooo francs pour partici¬
pation à la création et au fonctionnement d'une chaire d'assurance
et de prévoyance sociales au Conservatoire national des arts et
métiers,

Décrète :

Article premier. — Il est créé au Conservatoire national des
arts et métiers une chaire d'assurance et de prévoyance sociales
subventionnée par la Chambre de commerce de Paris.

Art. 2. — M. Marilleau (Léopold), directeur du Musée social,
membre de l'Institut, est nommé professeur du cours d'assurance et
de prévoyance sociales au Conservatoire national des arts et métiers.

Il entrera en fonctions le icr octobre 1900.

Art. 3. — Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes
et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 mai 1900.
EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,

A. Millerand.
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ARRÊTÉS DU 19 MAI 1900.

Eu MlNlSTlIE DU COMMERCE, DE [,'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES

TÉLÉGRAPHES,
Vu l'article 3a de la loi de finances du 13 avril 1900;
Vu le de'cret en date du 19 mai 1900, relatif à l'organisation du

Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret en date du 19 mai 1900, nommant les membres du
conseil d'administration de cet établissement;

Sur la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du
personnel et de la comptabilité,

Arrête :

Sont nommés pour une période d'un an :

Président du conseil d'administration du Conservatoire national
des arts et métiers :

M. Léon Bourgeois, député;
Vice-président de ce même conseil :

M. Mascart, membre de l'Institut, professeur au Collège de
France.

Paris, le 19 mai 1900.
A. Millerand.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des

télégraphes,
Vu l'article 3a de la loi de finances du i3 avril 1900 ;
Vu le décret du 19 mai 1900, relatif à l'organisation du Conser¬

vatoire national des arts et métiers ;

Sur la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du
personnel et de la comptabilité,

Arrête :

Sont nommés membres du conseil de perfectionnement du Con-
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servaloire national des arts et métiers, pour Une période de qualre
ans :

M. Laussedat, directeur du Conservatoire national des arts et
métiers;

M. Mascart, membre de l'Institut, professeur au Collège de
France ;

M. Delaunay-Belleville, industriel, président honoraire de la
Chambre de commerce de Paris ;

M. Liébaut (Arthur), ingénieur des arts et manufactures, mem¬
bre de la commission centrale des machines à vapeur et du comité
consultatif des arts et manufactures ;

M. Masson, président de la Chambre de commerce de Paris.

Membres du conseil d'administration du Conservatoire national
des arts et métiers :

M. Poirrier, sénateur;
M. Aynard, député;
M. Berger , député ;

M. Lockroy , député ;

M. Buqdet , directeur de l'École centrale des arts êt manufactures ;

M. Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées,
M. Codriot, professeur à l'Ecole centrale des arts et manufac¬

tures, inspecteur régional de l'Enseignement technique;
M. de Foville, membre de l'Académie des sciences morales et

politiques, conseiller maître à la Cour des comptes, professeur hono¬
raire au Conservatoire ;

M. Haton de la Godpillière , membre de l'Académie des sciences,
inspecteur général des mines, directeur de l'Ecole nationale supérieure
des mines ;

M. De Heredia, ancien ministre;
M. Jacquemart , inspecteur général de l'Enseignement technique ;
M. Lauth, directeur de l'École municipale de physique et chimie

industrielles de la ville de Paris;
M. Mesureur, président de la société des anciens élèves des Ecoles
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nationales d'arts et métiers, membre de la Chambre de commerce de
Paris :

M. Rotv, graveur, membre de l'Académie des beaux-arts;
M. Trélat, directeur de l'École spéciale d'architecture, professeur

honoraire au Conservatoire.

Paris, le 19 mai 1900.
A. Millerand.

Lu Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des

télégraphes,
Vu l'article 3a de la loi de finances du i3 avril 1900:
Vu le décret du 19 mai 1900, relatif à l'organisation du Conser¬

vatoire national des arts et métiers;
Vu l'arrêté du 19 mai 1900, nommant les membres du conseil

de perfectionnement de cet établissement;
Sur la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du

personnel et de la comptabilité,
Arrête :

Sont nommés pour une période d'un an :
Président du conseil de perfectionnement du Conservatoire natio¬

nal des arts et métiers :

M. le colonel Laussedat , directeur de cet établissement.

Vice-président :

M. Georges Berger, député ;
Secrétaire :

M. Fleurent, professeur au Conservatoire national des arts et
métiers.

Paris, le 19 mai 1900.
A. Millerand.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des

télégraphes,
Vu l'article 31 delà loi de finances du 13 avril 1900;
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Vu le décret du 19 mai 1900, relatif à l'organisation du Conser¬
vatoire national des arts et métiers, et notamment les articles 1 et
30 dudit décret;

Sur la proposition du Directeur de l'enseignement technique, du
personnel et de la comptabilité,

Arrête :

Sont nommés membres de la commission technique du Conser¬
vatoire national des arts et métiers, pom- une période de quatre
ans :

M. le commandant Hartmann, membre du conseil d'adminis¬
tration du Conservatoire national des arts et métiers, membre du
bureau national scientifique permanent des poids et mesures, pré¬
sident;

M. Fleurent, professeur de chimie au Conservatoire national des
arts et métiers ;

M. G. Koenigs, professeur de mécanique physique et expérimen¬
tale à la faculté des sciences de l'université de Paris ;

M. Desgeans, ingénieur des ateliers des machines de la compagnie
des chemins de fer de l'Est.

Paris, le 19 mai 1900.
A. Millerand.
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