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Circulaire du ministre de l’Instruction publique à l’inspecteur 
académique de la Manche relative aux fusils scolair es  

 (20 décembre 1881) 
Références Extrait du Bulletin de l’Instruction primaire de la Manche, en accès libre dans la salle de 

lecture des archives départementales de la Manche. Pas de cote pour les périodiques 
en usuel. Une deuxième collection du bulletin, lacunaire, est cotée 11 PER 199 à 263. 

Nature Reproduction de la circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes, du 20 
décembre 1881, à l’inspecteur d’académie de la Manche, à destination des instituteurs 
et institutrices publiques du département, par le biais du Bulletin de l’Instruction primaire 
de la Manche, distribué gratuitement aux écoles depuis janvier 1881, à l’initiative du 
Conseil général de la Manche. 

Forme Court texte imprimé dans le Bulletin de l’Instruction primaire de la Manche n° 12 de 
décembre 1881, p. 317, suivi de la liste des 134 écoles comprises dans la répartition 
des fusils destinés à l’enseignement du tir (voir Eclairages). 

Objet Le ministre de l’Instruction publique, Paul Bert, informe l’inspecteur académique de la 
Manche, Willliam Marie-Cardine, de l’expédition de 402 fusils scolaires pour les répartir 
entre les écoles du département à raison de trois fusils d’exercice de tir par école.      

Date et 
contexte 

Décembre 1881 : Dix ans après la défaite face aux Prussiens, deux ans après 
l’évincement des monarchistes par les républicains, l’enseignement primaire fait partie 
de l’arsenal gouvernemental pour développer au sein de l’ensemble de la société le 
patriotisme et l’attachement à la République. Depuis 1880, l’éducation militaire, la 
gymnastique et la morale civique sont introduites dans les programmes d’une institution 
scolaire bouleversée.  
 

Intérêt 
pédagogique 

Les débuts de la Troisième République : L’introduction de l’enseignement militaire dans 
les programmes est un des éléments de la profonde refondation de l’école par la 
République triomphante. Son étude permet d’aborder les débuts de la République, les 
circonstances militaires, politiques et morales de la victoire des républicains ; les 
ressorts (régénération, patriotisme, Revanche, unité, célébrations et symboles 
révolutionnaires…) de l’adhésion populaire au régime.  
L’école républicaine : L’école est l’affaire d’un Etat républicain qui lutte contre le 
cléricalisme et veut fabriquer des citoyens. L’école républicaine ne se contente pas de 
former des hommes, elle façonne aussi des citoyens et des soldats. Etude des 
réformes scolaires fondamentales à partir de 1880 et du rôle assigné aux instituteurs 
(ici instructeur militaire et propagandiste de la conscription).  
Patriotisme et nationalisme : L’introduction de l’éducation militaire à l’école primaire est 
inséparable d’un contexte revanchard. Etude du glissement du patriotisme vers le 
nationalisme, et d’un positionnement droitier des « patriotes », depuis l’affaire 
Boulanger.  
Le service militaire : Les leçons de la défaite de 1871 et les lois sur la conscription. La 
généralisation du service militaire et le projet de réduire sa durée, pour tous à trois ans, 
nécessitent, dans l’esprit des républicains, une préparation militaire à l’école. 
  

Mots clés Ecole – Enseignement – Nation – Guerre de 1870 – Troisième République – Revanche 
- Armée – Education civique – Gymnastique – Sport – Patriotisme - Bataillons scolaires 
– Cherbourg – Equeurdreville – Tourlaville.  

35 
Janvier 

2013 
SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives 



 - 2 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2013 

 

A
rc

h.
 d

ép
. M

an
ch

e/
C

G
50

  



 - 3 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2013 

 

Éclairages 
 
LES « BATAILLONS SCOLAIRES » 1 DANS LA MANCHE 

Parmi les importantes conséquences de la défaite face aux Prussiens en 1871, figure la militarisation 
larvée de l’enseignement primaire, indissociable de la cruelle humiliation de la nation, de la 
déconsidération de l’école impériale, de la réaction patriote et revancharde, et du triomphe d’une 
République qui incarne, à ses débuts, la régénération politique.  

  

 « Tu seras soldat »2 

Les circonstances de la défaite face à une nation prussienne fantasmée, militairement disciplinée et 
physiquement préparée, conduisent les responsables français à attribuer des mérites extraordinaires à 
des initiatives étrangères, données comme modèles. Mais les plus chauvins, tels Aristide Rey, ne 
peuvent admettre que l’Allemagne nous donne l’exemple, aussi invoquent-ils notre propre génie.      

En effet, il ne faut pas négliger dans l’introduction d’une éducation militaire à l’école, l’héritage 
révolutionnaire que ne renie pas, bien au contraire, une République désormais triomphante. L’éducation 
militaire des enfants en France ne remonte pas à 1881, ni même à 1789. Sous l’Ancien Régime, un 
physiocrate envisage de confier aux invalides de guerre l’éducation militaire des jeunes de la paroisse, 
tous les dimanches, avant ou après les vêpres3. Joseph Servan qui sera ministre de la Guerre en 1792, 
propose, dans un ouvrage publié en 1780, « l’exercice militaire dès l’école ». La Constituante, la 
Convention à leur tour envisagent d’élever les enfants aux exercices militaires. Le décret du 27 brumaire 
an 3 (17 novembre 1793) sur les écoles primaires rendu sur le rapport de Lakanal, stipulait que « Les 
élèves seront instruits dans les exercices les plus propres à entretenir la santé et à développer la force 
et l’agilité du corps. En conséquence, les garçons seront dressés aux exercices militaires, auxquels 
présidera un officier de la garde nationale, sur la présentation des Municipalités respectives »4. Mais 
avant cela, la loi du 14 octobre 1791 permettait qu’il «s’établisse dans chaque canton une compagnie de 
jeunes garçons au-dessous de l’âge de 18 ans » soumise à l’inspection de trois vétérans ou 
d’inspecteurs désignés par les municipalités. 

Combien de troupes d’enfants volontaires ont existé dans notre département, à l’image de celle que M. 
Painparey, homme de loi et officier municipal, avait organisé à Carentan et à laquelle il fit prêter le 
serment de la garde nationale le 14 juillet 1791, lors de la célébration de la fête de la fédération ?5 

« Un siècle bientôt d’effacement civique, depuis Brumaire, n’a que trop mis le patriotisme en sommeil 
chez nous » regrette en août 1882, Jean Macé6 dans le Bulletin de la Ligue française de l’Enseignement. 

                                                                 

1 Bien que le terme de bataillon scolaire désigne, selon le décret du 6 juillet 1882, les seuls groupements d’un 
minimum de 200 enfants ayant reçu une instruction militaire, il est courant de désigner sous ce nom les différents 
dispositifs imaginés dix ans après la défaite de 1871 pour dispenser à tous les garçons des écoles de la 
République une éducation militaire. 
2 LAVISSE (Emile), Paris, Armand Colin, 1888. L’auteur est officier de carrière, frère de l’historien Ernest Lavisse.  
3 Cité par Albert Bourzac, Les bataillons scolaires 1880-1891, l’Harmattan, 2004. 
4 MARIE-CARDINE (William), Histoire de l’enseignement dans le département de la Manche de 1789 à 1808 
d’après des documents inédits. Tome premier (5 mai 1789 au 5 fructidor An III), Saint-Lô, Prével, 1888.  
5 Note d’Adolphe Desprairies (1851-1896), dans une œuvre inédite manuscrite, Histoire du district de Carentan 
pendant la Révolution (arch. dép. Manche, 111 J),  « On voit que les bataillons scolaires datent de loin » conclut à 
ce sujet le notaire carentanais. Voir Didac’doc 32. 
6 Lean Macé (1815-1894) fonda en 1866 la Ligue française de l’enseignement et en fut président. 
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Il s’agit pour les partisans des exercices militaires de renouer avec une formation civique et patriotique 
très populaire avant 1799.  

Le contexte explique-t-il l’engouement nouveau pour la préparation militaire ?  

- Les préoccupations militaires vont alors croissantes. Après le choc de la défaite, l’humiliation de 
l’occupation, le recueillement et même l’expiation (on pense à l’édification de la Basilique du Sacré-
Cœur à Montmartre), l’espoir d’une revanche se 
développe. Les va-t-en-guerre sont légions à partir des 
années 1880 ! L’introduction d’un patriotisme offensif, 
de la discipline militaire, de l’agilité au tir trouvent un 
écho favorable dans une Nation qui a soif d’une 
reconquête des provinces perdues et d’un 
rétablissement prestigieux au devant de la scène 
internationale (reprise de la colonisation).7  

- La défaite de 1871 est imputée principalement à la 
trahison de l’état-major, mais l’impréparation physique 
et militaire est aussi convoquée. Aussi procède-t-on dès 
1872 à l’instauration du service militaire obligatoire, 
selon des modalités passablement injustes puisque les 
dispensés sont encore nombreux et qu’un tirage au sort 
distingue deux catégories de conscrits, selon qu’ils 
serviront un ou cinq ans. Les Républicains, attachés 
davantage à l’égalité, vont chercher à réduire les 
injustices, aboutissant à la loi du 15 juillet 1889 qui 
supprime les dispenses et réduit la durée du service 
d’active à trois années. La militarisation de la jeunesse 
est liée à la réforme du service militaire. Pour s’aligner 
sur notre voisin allemand, pour réduire la durée du 
service (réclamée aussi pour des raisons budgétaires) 
sans nuire aux qualités de l’armée, l’école doit assurer 
une instruction militaire civique. « Apprenons aux 
enfants ce que c’est que le soldat : quels sont ses 

                                                                 

7 Les manuels scolaires, particulièrement ceux d’histoire (« C’est pour que vous deveniez de bons soldats que vos 
maîtres vous apprennent l’histoire de la France. L’histoire de France montre que dans notre pays les fils ont 
toujours vengé les désastres de leurs pères »), propagent ce messianisme patriotique. Et ce n’est pas dans le 
moins diffusé des ouvrages que nous lisons ces propos destinés à des enfants du cours moyen, âgés de 9 à 11 
ans : « Ce sont les révolutions et les coups d’Etat qui nous ont affaiblis, pendant que les autres pays se 
fortifiaient , et qui sont cause que la France a été momentanément diminuée par le traité de 1871. Le vrai 
patriotisme  consiste à ne pas se payer de mots et d’illusions quand il s’agit de la patrie, et les enfants de la 
France doivent toujours avoir présent à l’esprit le souvenir de 1870. Ils doivent sentir sur leur cœur le poids de 
ce souvenir . Ce souvenir ne doit pas les décourager : il doit au contraire exciter leur courage. La France est 
aujourd’hui tranquille et forte : elle s’est donné pour gouvernement la République  et tout le monde doit obéissance 
à ce gouvernement. […] La France fait partout respecter son drapeau . Elle accroît tous les jours son empire 
colonial. […] Ces succès ne doivent pas nous faire oublier les grands désastres de 1870, mais ils montrent que la 
France se relève . D’ailleurs notre pays, qui a eu longtemps peur de la liberté, en comprend aujourd’hui les 
bienfaits. La France se fait un devoir d’instruire tous ses enfants ; elle en fera de bons citoyens et de bons soldats ; 
ainsi reviendront les beaux jours où, entre les noms des nations, brillait celui de la FRANCE » [typographie 
conservée]. LAVISSE (Ernest). La première année d’histoire de France, Cours moyen (de 9 à 11 ans). Programme 
de 1887. Réflexions sur le Livre VII, p. 217. 

Images enfantines. Paris, Quantin, 1886. 
Arch. dép. Manche (Bib Rés B 51) 
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devoirs ? Quelle charge lui impose sa mission ; et même quelle grandeur et quel honneur il y a dans les 
charges qui lui sont imposées. Cette préparation est très nécessaire, elle est même indispensable, avant 
de réduire le service à trois ans » explique aux députés le ministre de la Guerre, le 14 juin 1881.      

- Depuis 1879 seulement (victoires électorales, démission du président monarchiste Mac-Mahon) les 
Républicains président aux destinées du pays. Les orientations changent radicalement et l’affiliation à la 
grande Révolution, à ses idéaux et à ses symboles, inscrit ces bouleversements dans l’espace public. 
On institue une fête nationale le 14 juillet, célébrée pour la première fois avec éclat en 1881, et les 
emblèmes républicains foisonnent. Si la nation en armes n’effraie pas les républicains, elle inquiétait 
davantage les conservateurs qui lui préfèrent une armée professionnelle8. Le souvenir des révolutions et 
celui plus proche de la guerre civile communarde ne les engageaient pas à soutenir et moins encore à 
institutionnaliser la formation militaire dans les écoles, lorsqu’ils étaient au pouvoir. Le renversement de 
la situation politique en 1879 rend possible cette militarisation de l’instruction. En matière 
d’enseignement, l’heure est aux réformes fondamentales. Loi sur les écoles normales en août 1879, sur 
la gratuité de l’enseignement primaire en juin 1881, sur l’obligation et sur la laïcisation des programmes 
en 1882, avec le remplacement de l’instruction religieuse par la morale civique. En mars 1880, deux 
décrets sur les congrégations non autorisées éloignent les ordres religieux de l’encadrement de la 
jeunesse. L’éviction du catholicisme de l’école, remplacé par « l’athéisme patriotique » de Jules Ferry ou 
le « caporalisme » de Paul Bert, est dénoncée dans la presse conservatrice. L’obligation de préparation 
militaire fait partie de cette refondation de l’école sous les auspices de la République. Une école qui 
n’ambitionne pas seulement de former l’homme, mais aussi le citoyen et le soldat.  

Les instituteurs, dans leur premier Congrès pédagogique en 1880, la Ligue française de l’enseignement, 
la Ligue des Patriotes réclament, de concert, une éducation militaire à l’école qui soit de nature à 
développer chez l’enfant les vertus civiques, l’attachement à la Patrie, les forces physiques, les 
sentiments de discipline, de sacrifice et de dignité. En avril 1882, la Ligue française de l’enseignement, 
prend à l’unanimité la résolution suivante : « La Ligue de l’enseignement étendant le cercle de son 
action, prend en main la cause nationale de l’éducation civique et militaire. ». Adoptant la devise : « Pour 
la patrie, par le livre et par l’épée », elle se propose de créer dans chaque canton un « cercle 
d’éducation nationale » chargé de mettre en place, pour les jeunes gens sortant de l’école et jusqu’à 
l’âge de vingt ans, une « instruction gymnique et militaire », par le biais « d’exercices hebdomadaires et 
de réunions cantonales publiques ».9 Au même moment (18 mai 1882) nait la Ligue des Patriotes dont le 
but est « de développer les forces morales et civiques de la nation […] Elle a pour moyens la 
propagande et l’organisation militaire et patriotique par le livre, la gymnastique et le tir » (article 2 de ses 
statuts). Paul Déroulède, délégué de cette ligue, est le chantre du patriotisme, bientôt du nationalisme.  

Déjà le 26 juin 1871, à Bordeaux, Gambetta réclamait la présence du gymnaste et du militaire au côté 
de l’instituteur :  

« il faut que notre action soit double, qu’elle porte sur le développement de l’esprit et du corps ; il faut, selon 
une exacte définition, que dans chaque homme elle nous donne l’intelligence réellement servie par les 
organes. Je ne veux pas seulement que cet homme pense, lise et raisonne, je veux qu’il puisse agir et 
combattre. Il faut mettre partout, à côté de l’instituteur, le gymnaste et le militaire, afin que nos enfants, nos 

                                                                 

8 « En France, un gouvernement monarchique n’aurait jamais consenti à une pareille création [parlant des 
bataillons scolaires] ; la nation armée a été le cauchemar de tous les souverains qui ont régné sur la France depuis 
quatre-vingts ans. L’empire aurait vu dans les conscrits collégiens des soldats tout prêts pour une insurrection ; il 
ne voulait qu’une armée de prétoriens. La République a d’autres visées ; elle ne craint pas les émeutes parce que 
le suffrage universel ne peut pas s’insurger contre sa propre souveraineté. » La Vigie de Cherbourg, 16 juillet 
1882. 
9 GIOLITTO (Pierre). Abécédaires et férule. Maîtres et écoliers de Charlemagne à Jules Ferry, Paris, Imago, 1986. 
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soldats, nos concitoyens soient tous aptes à tenir une épée, à manier un fusil, à faire de longues marches, à 
passer les nuits à la belle étoile, à supporter toutes les épreuves pour la Patrie. »10 

 

“l’école du soldat”11  

Un nouveau pas est franchi en janvier 1880 avec l’introduction de l’enseignement de la gymnastique et 
de l’exercice militaire dans les programmes scolaires. Jusqu’alors, l’initiative était privée. Dès les 
lendemains de la défaite, des sociétés de gymnastiques ou de tir s’étaient constituées au hasard des 
bonnes volontés à Paris et en province (l’Union des sociétés de gymnastiques de France est créée en 
1873), mais ces associations « paramilitaires » suscitaient la méfiance des gouvernements 
conservateurs. Les Républicains au contraire encouragent le zèle patriotique des gymnastes.12  

On ne peut alors dissocier éducation physique et exercices militaires. Les deux doivent participer à la 
formation du soldat dès l’école. Aussi sont-elles rendues obligatoires au même moment dans les 
programmes scolaires, traduisant une militarisation de l’enseignement. Le 27 janvier 1880, 
l’enseignement de la gymnastique est étendu à tous les établissements d’instruction publique de 
garçons13. Bien qu’un délai de deux ans soit accordé pour préparer l’organisation de l’enseignement 
nouveau, l’application est rapide. Dans la Manche, dès le 14 juin 1880, « le Conseil départemental de la 
Manche décide que des leçons de gymnastique, d’une demi-heure chacune, seront données quatre fois 
par semaine pendant les récréations.» Mais déjà il est question d’ « exercices de l’école du soldat sans 
armes » qu’on associe à « la gymnastique sans appareils ».  

Un an plus tard, le 29 mars 1881, sont diffusées des « Instructions relatives aux exercices gymnastiques 
et militaires dans les Lycées, Collèges et Ecoles publiques ». L’association, la confusion même, entre 
les deux disciplines est on ne peut plus évidente. Jules Ferry reprend à cette occasion les propos de 
l’auteur de la proposition de la loi sur la gymnastique : « il ne s’agit plus seulement ici de la santé, de la 
vigueur corporelle, de l’éducation physique de la jeunesse française, il s’agit aussi du bon 
fonctionnement de nos lois militaires, de la composition et de la force de notre armée ». « Tous les 
enfants, renchérit-il, qui fréquentent nos écoles sont appelés à servir un jour leur pays comme soldats ; 
c’est une œuvre patriotique que nous poursuivons, et nous rendons un vrai service à nos élèves eux-
mêmes, en cherchant à leur donner des habitudes viriles, à les familiariser, dès l’enfance, avec le rôle 
qu’ils auront plus tard à remplir, à les initier aux devoirs qui les attendent au régiment. Si, dans toutes les 
écoles, l’instruction militaire était donnée comme nous le désirons et comme nous le demandons 
instamment, les jeunes gens, en arrivant sous les drapeaux, n’auraient plus qu’à compléter leur 
éducation militaire, et ainsi se trouverait résolu le problème de la réduction de la durée du service. » 

Car l’avenir est tracé pour la jeunesse française, la guerre de reconquête et de réparation est fatale, et 
même désirée : « C’est à vous, enfants élevés aujourd’hui dans nos écoles, qu’il appartient de venger 
vos pères, vaincus à Sedan et à Metz. C’est votre devoir, le grand devoir de votre vie. Vous devez y 
penser toujours, et quand vous aurez vingt ans et que vous serez sous les armes, être de bons soldats, 
obéissant bien à vos chefs et braves sur le champ de bataille. »14 

                                                                 

10 Cité par ARNAUD (Pierre), « Le geste et la parole. Mobilisation conscriptive et célébration de la République. 
Lyon 1879-1889 » dans Mots, décembre 1991, n° 29 
11 Titre d’un manuel d’exercices diffusé dans les écoles lors de l’introduction de l’entrainement militaire.  
12 Le nombre de ces sociétés, autorisées à défiler à partir de 1880 lors des fêtes locales derrière la troupe avec 
leurs musiques et leurs drapeaux, passe de 250 à cette date à plus de 900 en 1891.  
13 Le gouvernement ne peut l’imposer aux établissements privés mais il compte sur leur ambition de faire aussi 
bien que les écoles publiques et sur l’émulation.  
14

 LAVISSE (Ernest). La première année d’histoire de France, Cours moyen (de 9 à 11 ans). Programme de 1887.  



 - 7 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2013 

 

C’est un sénateur vosgien, M. Georges, qui avait soumis en 1879 la proposition de la première loi sur 
l’introduction de l’exercice militaire à l’école. Il s’agissait pour lui avant tout d’une « question de sécurité 
nationale ». Il arguait de la valeur du futur soldat (« En arrivant au régiment, les jeunes gens ont ainsi 
reçu déjà une instruction militaire sérieuse qu’ils n’ont plus qu’à compléter »), de la supériorité de nos 
voisins qui avaient introduit dans leurs programmes la gymnastique et les exercices militaires. D’autres 
défenseurs de la loi mirent en avant « l’amélioration des générations qui se succèdent », la gymnastique 
étant « la culture générale du corps ». Se posait dans ce cas la question d’étendre les exercices 
physiques aux filles. « C’est la mère qu’il faut cultiver pour avoir de beaux hommes » affirmait le 
sénateur Tastelin en juin 187915. Mais des questions de décence et d’organisation matérielle de cours 
rendus obligatoires eurent raison des intentions hygiénistes des défenseurs de la généralisation de 
l’enseignement de la gymnastique au « sexe faible ». Ces mêmes arguments de convenance et moyens 
eurent aussi raison de l’enseignement de la natation. Les filles écartées, la proposition de loi fut adoptée 
à l’unanimité tant au Sénat (en juin 1879) qu’à la Chambre des députés (en janvier 1880).  

 

« nous voulons pour l’école des fusils »16 

Le fusil symbolise la dimension militaire des exercices rendus obligatoires. Il faut distinguer fusils de tir 
et fusils d’exercice ou de manœuvre.  

En mars 1881, Jules Ferry explique aux inspecteurs 
d’académie que l’Etat ne pouvait fournir aux écoles 
des armes en quantité suffisante, ni imposer aux 
communes d’en acquérir, pour l’apprentissage des 
mouvements militaires, et qu’il faudrait se contenter 
de quelques fusils pour l’exercice du tir. La loi du 29 
juillet 1881 autorisait le ministre de la Guerre à céder 
à titre gratuit, au ministre de l’Instruction publique 
120 000 fusils hors-modèles pour les approprier à 
l’usage des écoles publiques. Par ailleurs, grâce au 
vote d’un million de francs, 35 700 fusils scolaires de 
tir seront distribués à raison de trois par école dans 
les communes où se trouve un instituteur ou un 
instructeur en état de diriger les exercices. Sur les 
trois fusils attribués, un devait servir à apprendre le 
démontage et le montage de l’arme, les deux autres 
à exercer les élèves au tir avec des cartouches à tir réduit. En octobre, le Président du Conseil et 
ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry, garantit aux préfets que toutes les écoles publiques de 
garçons seront pourvues de fusils exclusivement destinés à l’enseignement du tir, mais il désire 
privilégier les écoles « où l’enseignement du tir peut être confié, dès maintenant, soit à l’instituteur ou à 
l’instituteur adjoint, soit à un ancien militaire résidant dans la commune. » Il avait réclamé aux recteurs 
une enquête dans ce sens par sa circulaire de mars 1881.  

                                                                 

15 Marcelin Berthelot, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (11 décembre 1886 – 30 mai 1887), 
président du comité de la Ligue nationale de l’éducation physique écrit en 1890 : «Si les frères doivent être des 
hommes, des citoyens, des soldats énergiques, capables de défendre le sol national, les sœurs doivent être des 
épouses et des mères de famille robustes, capables d’accomplir pleinement le devoir sacré de la maternité.» 
16 Paul Bert, député, ministre de l’Instruction publique (14 novembre 1881 – 27 janvier 1882), devant des 
instituteurs, le 18 septembre 1881. 

Détail de la « Tache noire » par Michelet. 
Images enfantines. Paris, Quantin, 1886. 

Arch. dép. Manche (Bib Rés B 51) 
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402 de ces fusils scolaires sont adressés en décembre 1881 à l’inspecteur d’académie de la Manche qui 
doit les répartir entre les instituteurs. La manufacture d’armes de Châtellerault en ayant fabriqué 
davantage que le total demandé par tous les départements (35 740), un reliquat de 16 800 armes reste 
à distribuer. Le ministre de l’Instruction publique et des Cultes demande donc qu’on lui adresse une 
nouvelle liste d’écoles primaires publiques où l’enseignement du tir pourrait être organisé. Encombré de 
ces nouveaux fusils, il est disposé à en verser davantage aux écoles déjà pourvues mais dont la 
population est importante. 52 540 fusils scolaires de tir sont ainsi mis à la disposition des « antichambres 
de la caserne »17.  

134 classes de garçons de la Manche (dont quelques congréganistes) sont invitées à venir retirer leurs 
trois fusils à partir du 15 janvier 1882, à l’inspection académique : 14 dans l’arrondissement de Mortain, 
15 dans celui d’Avranches, 18 pour Valognes, 23 dans chacun des arrondissements de Coutances et de 
Saint-Lô, 41 dans l’arrondissement de Cherbourg.  

Liste des écoles qui reçoivent trois fusils de tir (l’orthographe de l’époque est respectée) : 
Arrondissements Ecoles 
Avranches 
(15) 
 

Avranches (école laïque), Brécey, Ducey, Granville (école Lambard, école Robbes), 
La Haye-Pesnel, Pontorson, Saint-Aubin-de-Terregatte, Saint-James, Saint-Pair, 
Saint-Plancher, Saint-Quentin, Sartilly, Tirepied, Villedieu. 

 Cherbourg 
(41) 
 

Auderville, Beaumont, Brillevast, Cherbourg (M. Thomine, M. Gamas, M. Fontaine, 
M. Leneveu, M. Lelavechef, M. Hurel, hospice civil), Cosqueville, Equeurdreville, 
Fermanville, Flamanville, Flottemanville, Gatteville, Gonneville, Héauville, Helleville, 
Henneville, Martinvast, Nacqueville, Néville, Octeville, Les Pieux, Querqueville, Le 
Theil, Tourlaville (place, Glacerie, Mielle), Omonville-la-Petite, Omonville-la-Roque, 
Sainte-Croix-Hague, Saint-Germain-des-Vaux, Saint-Pierre-Eglise, Surtainville, 
Teurthéville-Hague, Tocqueville, Tréauville, Le Vast, Vauville.  

Coutances 
(23) 

Agon, Blainville, Bricqueville-sur-Mer, Cérences, Cerisy-la-Salle, Coutances (école 
laîque), Gavray, Gouville, Hauteville-la-Guichard, La Haye-du-Puits, Lessay, 
Marchésieux, Millières, Montmartin-sur-Mer, Notre-Dame-de-Cenilly, Périers, 
Quettreville, Roncey, Saint-Denis-le-Gast, Saint-Germain-sur-Ay, Treilly, 
Varenguebec, Vesly. 

Mortain 
(14) 

Barenton, Coulouvray, Gers, Juvigny, Les Loges-Marchis, Mortain, Notre-Dame-de-
Touchet, Reffuveille, Saint-Martin-de-Landelles, Saint-Pois, Savigny-le-Vieux, 
Sourdeval, Le Teilleul, Virey. 

Saint-Lô 
(23) 

Airel, Auvers, Canisy, La Colombe, Condé, Couvains, Dangy, Lozon, Marigny, 
Méautis, Montbray, Montreuil, Moon, Percy, Saint-Amand, Saint-Clair, Saint-Jean-
des-Baisants, Saint-Lô (école mutuelle, école supérieure, école des frères), Tessy, 
Torigni, Les Veys. 

Valognes 
(18) 

Amfreville, Barfleur, Barneville, Bricquebec, Les Moitiers-d’Allonne, Montebourg, 
Picauville, Portbail, Quettehou, Réville, Saint-Vaast-la-Hougue, Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Sainte-Marie-du-Mont, Sainte-Mère-Eglise, Saussemesnil, Teurthéville-
Bocage, Valognes (école laïque, école congréganiste). 

 
 
A la même époque, au 31 décembre 1881, il y avait 1 110 écoles publiques (contre 100 écoles libres) 
dans le département (789 laïques et 321 congréganistes), dont 444 spéciales pour garçons, les seules 
tenues par des instituteurs. Nous n’avons pas leur distribution par arrondissement pour tenter d’établir 
un rapport mais disposons tout de même du nombre total d’écoles publiques (garçons, mixtes, filles) 
pour chaque arrondissement18 et de la liste des instituteurs.19   
 

                                                                 

17 GIOLITTO (Pierre). Abécédaires et férule. Maîtres et écoliers de Charlemagne à Jules Ferry, Paris, Imago, 1986. 
18 « Rapport de l’Inspecteur d’Académie sur la situation de l’instruction primaire dans le département de la Manche 
pendant l’année 1882 » dans Bulletin de l’instruction primaire de la Manche, octobre et novembre 1883. 
19 Annuaire de la Manche, 1882.  
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 Avranches Cherbourg Coutances Mortain Saint-Lô Valognes Total 
Nombre de 
classes recevant 
des fusils en 
janvier 1882 

15 41 23 14 23 18 134 

Nombre d’écoles 
publiques 
(garçons, 
mixtes, filles) en 
janvier 1882 

199 143 250 124 208 186 1110 

Rapport arrondi 1/13 1/3 1/11 1/9 1/9 1/10 1/8 
Nombre 
d’instituteurs 

69 66 107 46 87 72 447 

Rapport arrondi  1/5 1/2 1/5 1/3 1/4 1/4 1/3 
Nombre de 
communes 
équipées / 
Nombre de 
communes 

14/128 33/73 23/138 14/74 21/117 17/117 122/ 
647 

Chefs-lieux de 
canton équipés 

9/9 5/5 7/10 6/8 7/9 7/7 41/48 

 

Sur quelles bases cette liste a-t-elle était établie ? Si l’on se fie à la circulaire ministérielle adressée aux 
recteurs le 30 août 1881, ces écoles ont été désignées à l’administration parce que « l’enseignement du 
tir peut [y] être confié, dès maintenant, soit à l’instituteur ou à l’instituteur adjoint, soit à un ancien 
militaire résidant dans la commune. »  

Constatons dans un premier temps que plus du tiers des écoles de garçons du département ont reçu les 
trois fusils de tir, que presque tous les chefs-lieux de cantons les ont réclamé et obtenu (41 sur 48, les 
« mauvais élèves » étant Bréhal, Carentan20, Isigny, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Jean-de-Daye, 
Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin). Mais ce qui étonne c’est l’inégale répartition de ces 
armes. A lui seul, l’arrondissement de Cherbourg confisque un tiers des fusils. En janvier 1882, 
l’arrondissement de Cherbourg, c’est 11 % des communes du département, 15 % des instituteurs mais 
30,5 % des fusils scolaires. A l’opposé, l’arrondissement d’Avranches, c’est 20 % des communes, 15,5 
% des instituteurs mais 11 % des fusils seulement. Faut-il voir dans ces résultats l’éternelle opposition 
entre un Cotentin républicain et un Avranchin conservateur, dont même les instituteurs publics traînent 
les pieds à répondre aux attentes de leur administration ? L’engouement des instituteurs du nord du 
département pour l’instruction militaire est-il la marque d’une adhésion plus franche à la République ? Le 
souvenir de la mise en défense du Cotentin dix ans plus tôt pour repousser l’invasion prussienne, la 
présence de l’armée à Cherbourg excitent-ils davantage le patriotisme des maîtres cotentinais ? On est, 
au moins, autorisé à se poser la question.   

On comptait sur les instituteurs pour encadrer l’enseignement gymnastique et militaire, ainsi leur 
adressa-t-on un manuel de gymnastique et des exercices militaires, rédigé par une commission 
spéciale, et les convoqua-t-on, pendant les congés des élèves, à des cours spéciaux. Pour récompenser 
les efforts individuels, le ministre invitait en 1882 les inspecteurs d’académie à distribuer des primes 
d’encouragement aux « instituteurs des communes rurales qui auront organisé avec le plus de succès 
l’enseignement gymnastique et militaire dans leur école ».  

                                                                 

20 En juillet 1890, l’inspecteur d’académie regrette dans le Bulletin de l’Instruction primaire que Carentan ne 
possède toujours pas d’école primaire publique proprement dite pour les garçons. 
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Au niveau national, une enquête révèle que l’enseignement du tir a été donné par l’instituteur dans 1 805 
écoles en mai 1882, mais qu’il a fallu recourir dans 614 autres établissements à des instructeurs 
spéciaux.21   

Pour stimuler les élèves et intéresser leurs familles, Jules Ferry annonçait également son intention de 
faire remettre un drapeau, à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, dans chaque canton dans lequel 
les écoles publiques de garçons auront donné un enseignement régulier de la gymnastique et du tir. 
Dans son esprit, le drapeau serait l’enjeu d’une saine compétition entre les écoles de chaque canton,  
toutes acquises aux vertus de l’éducation militaire : « Ce drapeau des écoles sera confié chaque année 
à celle des écoles publiques du canton qui, dans son ensemble, aura obtenu les meilleures notes, soit 
pour les exercices faits à l’école, soit dans les concours cantonaux de gymnastique, de marches 
militaires et de tir qui seront ultérieurement organisés. »22 A partir de 1883, le ministre de la guerre 
décerne des prix aux « élèves qui se seront le plus distingués par leur adresse au maniement du fusil, 
au tir et aux exercices gymnastiques », et le 31 juillet deux médailles de bronze et treize mentions 
honorables sont accordées dans la Manche, sur proposition de l’inspecteur d’académie, pour être 
décernées le jour de la distribution des prix. L’année suivante, on prit soin de distinguer deux sections, 
instruction militaire et instruction gymnastique ; une médaille d’argent, une de bronze et dix mentions 
honorables sont décernées dans la première.   

Le 6 juillet 1882, les trois ministres de la Guerre, de l’Instruction publique et de l’Intérieur prenaient un 
arrêté commun portant règlement sur l’exécution des exercices de tir. Dès le premier article, on rapatriait 
les fusils scolaires et les munitions dans les casernes de gendarmerie, qui ne les délivraient que les 
jours d’exercice et « exceptionnellement les jours préparatoires ayant pour but de démontrer le 
maniement du fusil devant la cible, le pointage et les positions du tireur. » On réglementa également, 
avec précision, les conditions de l’exécution du tir. Le tir réduit s’exécute en employant trois lignes de 
mire, de 10 à 20 mètres, à 30 mètres, à 40 mètres (article 11). Chaque enfant pourra tirer au maximum 
cinq séries de 6 balles, soit 30 cartouches par an. Il ne sera jamais tiré dans la même séance plus de 6 
cartouches par enfant (article 13).  

En fait, la distribution les fusils de tirs a été précipitée23. L’autorité militaire veut limiter leur usage aux 
enfants âgés de 14 ans au moins et organisés dans des bataillons constitués en vertu de la loi du 6 
juillet 1882.  

Les fusils d’exercice bien qu’inoffensifs vont aussi faire l’objet d’une réglementation. Dès octobre 1881, 
Jules Ferry informait les préfets que seuls les enfants de plus de 11 ans pourraient s’exercer au 
maniement de l’arme. Aux termes d’un arrêté du 30 juillet 1882, les fusils devront être conformes à un 
modèle adopté par le ministre de la Guerre et poinçonnés par l’autorité militaire. « Ces fusils, dont la 
fabrication sera abandonnée à l’industrie privée, devront présenter les conditions suivantes : n’être pas 
trop lourds pour l’âge des enfants, comporter tout le mécanisme du fusil de guerre actuel, n’être pas 
susceptibles de faire feu, même à courte portée. »  Qu’allait-il advenir des fusils que les communes les 
plus enthousiastes s’étaient empressées d’acquérir ? Ils seraient, quelque soit leur modèle, admis au 
poinçonnage jusqu’au 31 décembre. Passée cette date, les industriels devraient s’appliquer à reproduire 
les spécimens du modèle fournit par la manufacture de Tulle. Deux types de fusils scolaires de 

                                                                 

21 ARMAGNAC (Louis), « L’enseignement militaire à l’école », La Revue pédagogique, Tome II, 1882. 
22 Cette initiative sera détournée dès l’été 1882 puisque des drapeaux ne seront remis qu’aux bataillons scolaires 
complètement organisés. 39 communes seulement se sont trouvées avoir remplies les conditions en juillet 1882, 
dont Cherbourg.  
23

 Sur les 52 600 fusils scolaires fabriqués pour servir aux exercices de tir, il en a été distribué, de 1881 à juin 1884, 
41 320, dont 4 763 aux écoles normales d’instituteurs à raison d’un fusil par élève » lit-on dans le Dictionnaire de 
pédagogie et d’instruction primaire publié sous la direction de Ferdinand Buisson en 1888 (Première partie, tome 
second, article « Militaires »).  
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manœuvre seront adoptés en octobre 1882 : un fusil à canon métallique qui est la réduction du fusil 
réglementaire, un fusil à canon en bois noirci, moins onéreux (cédé aux fabricants 10 francs contre 21 
pour le premier).  

Parmi les communes enthousiastes figurent Les Pieux et Cherbourg. La première, qui avait reçu trois 
fusils pour l’exercice du tir, en a fait faire aussitôt 22 autres en bois. L’inspecteur d’académie commente, 
en mai 1882, la nouvelle : « Voilà un bon exemple qu’il est facile de suivre puisque chaque fusil n’a 
coûté que 2f. 50 c. »24. Dans sa séance du 15 mai 1882, le conseil municipal cherbourgeois a, quant à 
lui, décidé, au moyen d’un crédit de 10 000 francs, l’armement et l’équipement de 400 élèves des écoles 
de garçons (la ville est disposée à équiper les élèves des écoles libres). On prévoit l’achat de 400 fusils, 
vareuses, pantalons, bérets et ceinturons. Le conseil préfère des clairons aux dix tambours préconisés 
par l’administration. Un fanion et une hampe seront également acquis.25 Le premier bataillon scolaire de 
la Manche est constitué avant que la loi de juillet n’en officialise l’existence.  

L’inspecteur d’académie se félicite, en juin 1882, de l’engouement 
des municipalités pour la nouvelle institution : « Nous apprenons 
avec plaisir que, dès maintenant, les élèves des écoles de 
Barneville, Valognes, Quettehou, Saint-Vaast-la-Hougue, Portbail, 
Amfreville, Orglandes, sont tous pourvus de fusils en bois pour les 
exercices militaires. On nous a annoncé que d’autres écoles se 
disposent à suivre ce bon exemple. Nous espérons que le 
mouvement en faveur des exercices militaires va se propager de 
proche en proche dans tout le Département. »26 Dans sa séance du 
25 juin 1882, le Conseil municipal de La Haye-du-Puits vote une 
somme de 371,77 francs pour l’achat d’équipements militaires en 
faveur des élèves de l’école de garçons. En octobre 1882, on fait 
savoir que 40 élèves de l’école communale de garçons de Saint-
Pierre-Eglise sont munis de fusils en bois.27 L’école de La Haye-
Pesnel dispose de 30 fusils en bois, et par ailleurs de 11 fusils pour 
le tir mis à la disposition par le maire s’ajoutant aux trois donnés par 
le Ministère.28 Gavray a acquis 30 fusils scolaires conformes au 
modèle adopté par la circulaire ministérielle du 22 octobre 188129, 
Montebourg, 80 fusils système Combier.30 La commune de Notre-
Dame-du-Touchet conserve encore, de son côté, un bel ensemble 
de 25 de ces fusils de manœuvre, ceux-là sont estampillés Vct 
[Victor] Garrigues, Docks du campement, Toulouse. Longs de 112 
centimètres, ils pouvaient porter une baïonnette en métal mais à 
bout arrondi, 17 de ce type de baïonnettes sont encore entreposées 
dans la mairie de Notre-Dame-du-Touchet.   

Qui achète les fusils ? Fonds publics et fonds privés sont sollicités 
pour fournir aux élèves l’équipement approprié. Les conseils 

                                                                 

24 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Mai 1882. 
25 La Vigie de Cherbourg (mai 1882) et Le Bulletin de l’instruction primaire de la Manche de Juin 1882 qui ne parle 
d’un contingent que de 200 élèves. 
26 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Juin 1882. 
27 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Octobre 1882. 
28 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Janvier 1883. 
29 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Février 1883. 
30 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Octobre 1884. Semblable au fusil Gras et correspondant au 
brevet du 29 mars 1883, il est fabriqué à Valence et mesure 112,5 cm de long.   

Notre-Dame-du-Touchet (cliché : 
conseil général de la 

Manche/caoa) 
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municipaux votent tout ou partie de l’enveloppe nécessaire. Des dons individuels (le maire, les 
conseillers municipaux, l’instituteur…), des souscriptions ou une contribution des familles interviennent 
également. En 1883, l’achat de 30 fusils factices pour l’école de Gavray nécessite le vote d’un crédit par 
le conseil municipal de 300 francs. En mai 1882, Cherbourg avait consenti 10 000 francs. Selon un 
prospectus de « La Française » un fusil de tir coûtait 39 francs, de manœuvre 18, une vareuse 10 
francs, un képi 2,50, un tambour 30,50.  

A Montebourg, « l’école publique de garçons possède 80 fusils système Combier, achetés moitié par la 
commune, moitié par les élèves. Une souscription de 264 fr., faite en juillet dernier [1884] et à laquelle 
ont pris part le Maire, le Conseil municipal, plusieurs notabilités, les familles et leurs enfants, a permis de 
procurer : un drapeau en soie avec frange dorée portant le nom de l’école31, 40 ceintures, une caisse 
avec ses accessoires, 32 bérets pour les indigents, une carabine de tir. Par suite, 80 enfants se trouvent 
aujourd’hui à même de faire les exercices militaires avec un équipement uniforme, sous le 
commandement de leurs dévoués instructeurs.»32 

Qui est chargé de l’instruction militaire ? Une circulaire d’octobre 
1881 démontre que l’inspecteur d’académie et le préfet 
contrôlent les conditions de l’entrainement militaire. L’inspecteur 
doit « faire connaître si les élèves des écoles intéressées ont 
reçu une instruction militaire suffisante pour être exercés 
utilement au maniement de l’arme, si l’instructeur auquel les 
enfants seront confiés présente toutes les garanties désirables 
pour donner l’enseignement. » Dans le Bulletin de l’Instruction 
primaire de la Manche adressé gratuitement aux instituteurs et 
institutrices publics du département, depuis janvier 1881, on 
montre en exemple les heureuses initiatives des maîtres zélés et 
les bonnes volontés d’auxiliaires patriotes, à partir du numéro de 
novembre 1881. A Quettehou. MM Dormoy, sous-officier en 
retraite, et Louis, ancien sous-officier, ont bien voulu se charger 
de l’enseignement de la gymnastique et des exercices militaires, 
à Barneville, on signale le travail de M. Denis, capitaine de 
l’armée territoriale, délégué cantonal de Barneville. A Valognes, 
c’est M. Vérel, notaire, officier de l’armée territoriale, qui dirige 
les exercices.33 A Avranches, depuis le 7 décembre 1881, M. 
Lecoutour, brigadier de gendarmerie, enseigne aux élèves de 
l’école communale les exercices militaires. Il leur fait faire en 
outre plusieurs promenades militaires. Au Theil, c’est M. 
Thoumine, garde particulier, sous-lieutenant dans la réserve de 
l’armée active qui assiste l’instituteur (mars 1882). A Montmartin-
sur-Mer, trois fois par semaine, M. Maréchal, gendarme en retraite ; à Auderville, M. Paris, sous-officier 
de l’armée territoriale (juin 1882) ; à Tollevast M. Fafin, ancien marin de l’Etat, breveté fusilier de 1ère 
classe (octobre 1882) ; à Montaigu-les-Bois, M. Lebouvier, soldat rentré dans ses foyers (janvier 1883) ; 
à Saint-Laurent-de-Cuves, M. Lair, ancien maréchal des logis au 32e d’artillerie (mars 1883) exercent les 
garçons. A La Haye-Pesnel, depuis mai 1882, le maréchal-des-logis donne deux ou trois leçons chaque 
semaine et dirige le jeudi, lorsque le temps le permet, une promenade militaire. 

                                                                 

31 Au terme d’une circulaire de juillet 1882, le ministre de l’Instruction publique ne concède de drapeau qu’aux 
bataillons scolaires de 200 élèves, constitués réglementairement.  
32 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Octobre 1884. 
33 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Octobre 1881. 

Mon Journal, 26 septembre 1903 
Illustration d’Eugène Lemouël, né à 

Villedieu. Arch. dép. Manche (BR 2797) 
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Bénévolement ou contre une rétribution, d’anciens militaires prêtent donc leur concours à la formation 
physique et militaire des écoliers. L’exposé de l’instituteur de Bricqueville-sur-Mer donné comme 
exemple à ses collègues par l’inspecteur d’académie dans Le Bulletin de l’instruction primaire de la 
Manche d’octobre 1883 renseigne sur les conditions de recrutement de ces instructeurs, même si dans 
ce cas il s’agit de créer également une école de natation. L’instituteur de Bricqueville ouvrait, en mai 
1883, une souscription et recueillait au bout de trois jours une somme suffisante pour acheter le matériel 
nécessaire34 et recruter un instructeur. Moyennant une allocation de 100 francs, il s’attachait les services 
d’un ex-syndic des mers, capitaine, titulaire de 6 médailles et du prix Monthyon qui récompensait les 
nobles actions. Ce dernier s’engageait à donner tous les jours scolaires, en juin et juillet, une leçon 
d’exercice militaire à toute la classe, et à encadrer la baignade, tous les jours de beau temps, en juillet et 
août. « Les élèves, exercés tous les jours, se trouvèrent à la fin de juin, capables d’exécuter les 
principaux mouvements militaires, avec une précision et un entrain étonnants ». Dès les premiers beaux 
jours de juillet, les exercices pratiques de natation commencèrent pour tous ceux des enfants autorisés 
par leurs parents, leur nombre s’élevant rapidement au chiffre de 50. Les exercices avaient lieu après la 
classe, nécessitant plus de deux kilomètres de marche en exécutant des mouvements militaires et des 
chants patriotiques. Au-delà du pittoresque, cet exemple révèle l’implication de l’instituteur qui doit faire 
preuve de beaucoup d’énergie et sacrifier beaucoup de son temps pour que ses élèves s’initient à l’art 
militaire. Au moins environ 15 enfants sont-ils parvenus à « acquérir en natation une célérité et une 
pratique convenables, particulièrement nécessaires dans une commune du littoral où presque personne 
ne sait nager. » 

Les autorités militaires s’inquiétant de la disparité de l’enseignement, désignèrent des instructeurs. En 
juin 1883, un avis des nominations des anciens militaires chargés d’enseigner les exercices aux élèves 
de plusieurs établissements scolaires des arrondissements de Cherbourg, de Valognes, de Saint-Lô et 
de Coutances est adressé aux écoles intéressées. C’est le général commandant la 39e brigade 
d’infanterie qui a procédé à la désignation des instructeurs.35 

Nous ne disposons pas d’une statistique pour apprécier le nombre d’écoles qui dispensent une 
instruction militaire dans la Manche. L’inspecteur d’académie est très évasif sur ce point. En juillet 1883, 
il constate que « L’enseignement de la gymnastique a aussi progressé. Il n’y a guère que les écoles dont 
le maître est trop âgé qui soient restées en dehors de ce mouvement. Les exercices militaires sont 
organisés dans bon nombre d’écoles. »36 L’année suivante : « Pour bon nombre d’écoles, les élèves 
sont exercés au maniement du fusil ; il serait à désirer que les communes achetassent des fusils 
scolaires. »37 Pourtant en 1890, le même regrette qu’un certain nombre d’enseignants, « surtout ceux qui 
ne sont pas passé par les Ecoles normales, ont de la peine à se familiariser avec les nouveaux 
programmes : les matières rendues obligatoires en 1882, dessin, chant, gymnastique, notions de 
sciences physiques et naturelles, travaux manuels pour les garçons, sont toujours, avec la composition 
française, celles dont l’enseignement laisse le plus à désirer. » Au niveau national, une enquête menée 
en avril-mai 1882 établit que l’enseignement de la gymnastique seulement est donné dans 10 094 
écoles et concerne 895 000 élèves, l’enseignement gymnastique et militaire dans 11 441 pour 350 600 ; 
que 2 419 écoles exercent 39 230 élèves au tir et que 4 462 organisent des promenades et des 
excursions topographiques pour 172 364 jeunes.38 

 

                                                                 

34 Des ceintures de natations et des appareils suspendus pour apprendre à sec les mouvements de natation dans 
la cour de l’école.  
35 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Juin 1883. 
36 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Octobre 1883. 
37 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Juillet 1884. 
38 ARMAGNAC (Louis), « L’enseignement militaire à l’école », La Revue pédagogique, Tome II, 1882. 
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Les Bataillons scolaires 

Les bataillons scolaires à proprement parler sont créés par le décret du 6 juillet 1882. Ils prolongent la loi 
du 27 janvier 1880 qui avait introduit l’instruction militaire dans les programmes scolaires, et 
institutionnalisent des bataillons fondés localement depuis plusieurs mois, à Paris39, Pont-à-Mousson, 
Marseille, Grenoble, Lyon, Dunkerque, La Rochelle, Périgueux, Bordeaux, Le Havre… et Cherbourg 
(mai 1882).  

Article 1. « Tout établissement public d'instruction primaire ou secondaire, ou toute réunion d'écoles publiques 
comptant de 200 à 600 élèves âgés de douze ans et au-dessus, pourra, sous le nom de bataillon scolaire, 
rassembler ses élèves pour les exercices gymnastiques et militaires pendant toute la durée de leur séjour 
dans les établissements d'instruction. » 

Article 5. «  Chaque bataillon scolaire se composera de 4 compagnies, dont chacune comprendra au moins 50 
enfants. » 

Article 2. « Aucun bataillon scolaire ne sera constitué sans un arrêté d’autorisation rendu par le préfet. Cette 
autorisation ne pourra être accordée qu’après que le groupe d’enfants, destiné à former le bataillon, aura été 
reconnu capable d’exécuter l’école de compagnie. Il sera procédé à cette constatation par les soins d’une 
commission de trois membres, savoir, deux officiers désignés par l’autorité militaire et l’inspecteur d’académie 
ou son délégué. » 

Article 3. « Tout bataillon scolaire, après sa constitution, devra être inspecté, au moins une fois par an, par la 
commission désigné à l’art. 2. » 

Les bataillons concernent donc principalement les centres urbains en mesure de réunir 200 élèves âgés 
de plus de 12 ans. L’admission dans un bataillon vient, aux termes de l’article 2, valider l’acquisition des 
rudiments de l’école du soldat donnés en classe. Leur création est soumise à l’examen d’une 
commission intégrant militaires et enseignants, et à l’autorisation du préfet. Leur existence est 
également conditionnée à la satisfaction d’une inspection annuelle. On voit que l’Etat ne plaisante pas 
avec l’attribution du « label » bataillon scolaire. C’est que le ministère de la Guerre est partie prenante 
dans l’institution.  

Article 7. « Tout bataillon scolaire est placé sous les ordres d’un instructeur en chef et d’instructeurs-adjoints 
désignés par l’autorité militaire. » 

Article 9. « Le bataillon scolaire ne pourra être armé que de fusils conformes à un modèle adopté par le 
Ministre de la Guerre et poinçonnés par l’autorité militaire. Ces fusils, dont la fabrication sera abandonnée à 
l’industrie privée, devront présenter les trois conditions suivantes : n’être pas trop lourds pour l’âge des 
enfants ; comporter tout le mécanisme du fusil de guerre actuel ; n’être pas susceptibles de faire feu même à 
courte portée. » 

Article 10. « Pour les exercices de tir à la cible, les élèves des bataillons scolaires âgés de 14 ans au moins et 
que l’instructeur en chef aura désignés comme aptes à y prendre part, seront conduits au stand ou au champ 
de tir et y seront exercés avec le fusil scolaire spécial dans les conditions qui seront réglées par un arrêté des 
Ministres de la Guerre et de l’Instruction publique. » 

L’autorité militaire veut soumettre les bataillons scolaires aux mêmes règles que les corps militaires, se 
charger de leur inspection (le général Pierre-Jean Jeannigros est nommé inspecteur général des 
bataillons scolaires le 10 avril 1883), désigner ses représentants chargés de passer en revue les 
bataillonnaires, elle interdit le port d’insignes fantaisistes, institue des grades et distribue des brevets.  

                                                                 

39 A Paris, dès le 4 novembre 1880, le Conseil municipal était saisi d'une proposition d'Aristide Rey ayant pour 
objet d'organiser en bataillons armés et équipés les enfants des écoles communales de garçons ; le 19 juillet 
suivant, le Conseil approuvait le plan d'Aristide Rey, pour la réalisation duquel un crédit de 250 000 francs était mis 
à la disposition du préfet de la Seine ; un premier bataillon scolaire fut aussitôt organisé dans le cinquième 
arrondissement. 
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Mais le ministre de l’Instruction publique ne cède pas sa place pour autant, et il tient à officialiser la 
constitution des bataillons en leur remettant un drapeau, comme « le plus précieux des encouragements 
et une marque d’honneur dont ils ne sauraient trop chercher à se montrer dignes » (circulaire du 16 avril 
1883). Avare de ces encouragements, le ministre demande aux préfets de lui signaler seulement les 
bataillons remplissant les conditions réglementaires, suffisamment exercés et fonctionnant bien.  

Le premier bataillon scolaire constitué dans la Manche le fut dès 1882, à Cherbourg. L’arrêté préfectoral 
du 9 juin 1883 constitue le bataillon scolaire de Tourlaville40, et M. le Ministre de l’Instruction publique a 
bien voulu, à l’occasion du 14 juillet, lui accorder un drapeau. L’année suivante, l’inspecteur d’académie, 
William Marie-Cardine informe les enseignants qu’« un nouveau bataillon scolaire vient d’être créé à 
Equeurdreville et M. le Ministre lui a accordé un drapeau à l’occasion de la fête du 14 juillet. Ceux de 
Cherbourg et de Tourlaville fonctionnent régulièrement. »41  

Le bataillon est en somme un dispositif paramilitaire 
et périscolaire, réservé aux jeunes de plus de 12 
ans. Il ne peut concerner qu’une minorité des 
élèves soumis à l’obligation des « exercices 
militaires » et des « exercices préparatoires au tir » 
selon l’arrêté réglant l’organisation et le plan d’étude 
des écoles primaires, pris le 27 juillet 1882. L’arrêté 
ministériel réglant l’organisation pédagogique 
précise d’ailleurs, dans son huitième article, que 
« dans les communes où les bataillons scolaires 
sont constitués, les exercices de bataillon ne 
pourront avoir lieu que le jeudi et le dimanche ; le 
temps à y consacrer sera déterminé par l’instructeur 
militaire, de concert avec le directeur d’école. » 
C’est donc en dehors du temps scolaire que les 
bataillons légalement constitués doivent s’entraîner. 

Mais les établissements scolaires sont autorisés à exercer en armes à l'intérieur et à l'extérieur les 
enfants dont l'instruction militaire est encore incomplète, ou ceux qui, bien que suffisamment instruits, ne 
sont pas assez nombreux pour former un bataillon. De toute manière, l’organisation des bataillons 
scolaires ne dispense pas les établissements d’enseigner la gymnastique et l’exercice militaire. On 
rappelle d’ailleurs que « La gymnastique, outre les évolutions et les exercices qui peuvent accompagner 
les mouvements de classes, occupera tous les jours ou au moins tous les deux jours une séance dans 
le courant de l’après-midi. »42 Quant à l’exercice militaire précisément, il consiste  

- en cours élémentaire en des exercices de marche, d'alignement, de formation des pelotons ;  
- au cours moyen, à l’école du soldat sans armes, l’apprentissage des principes des différents pas, 

des alignements, les marches, contre-marches et haltes, et le changement de direction ;  
- dans le cours supérieur, à la révision de l'école du soldat sans armes, l’apprentissage du 

mécanisme des mouvements en ordre dispersé, des marches militaires et topographiques, ainsi 
qu’en exercices préparatoires au tir (notions sur les lignes de tir, étude pratique sur le 
mécanisme du fusil).  

 
S’ils ne peuvent pas tous intégrer des bataillons scolaires, ni même leurs succédanés imaginés par des 
municipalités zélées ou envieuses, les garçons reçoivent donc tous une éducation militaire à l’école 

                                                                 

40 En 1882, il fut distribué 39 drapeaux à des bataillons formés dans autant de localités. En 1883, le nombre des 
drapeaux distribués fut de 38 ; en 1884, de 30.  
41 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Juillet 1884. 
42 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Août 1882. 

Détail de la « Tache noire » par Michelet.  
 Images enfantines. Paris, Quantin, 1886. 

Arch. dép. Manche (Bib Rés B 51) 
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primaire. Mais il n’est plus question d’instruction au tir dans ce cadre scolaire, et les 52 540 fusils 
distribués sept mois auparavant devront rester au râtelier !    

S’agissant des bataillons scolaires, et d’après les travaux d’Albert Bourzac43 – qui précise avoir travailler 
sur des états fragmentaires – leur nombre atteint rapidement son maximum en 1886 avec 146 bataillons. 
Mais à ce moment, 38 départements sur 87 n’ont pas de bataillons scolaires. C’est dans l’est de la 
France, face à la ligne bleue des Vosges, que les bataillons ont été les premiers constitués en nombre. 
Le Doubs et les Vosges en comptent trois dès 1882. Le phénomène se disperse ensuite avec 
d’étonnantes concentrations dans la Charente Inférieure (jusqu’à 10 bataillons), la Gironde (7), le Nord 
(23 !). La Seine en a compté jusqu’à 24. A l’inverse, 25 départements n’en ont jamais connus selon 
Albert Bourzac. Les bataillons sont plus nombreux dans les départements industrialisés et urbanisés, 
mais les conditions de constitution des bataillons qui exigent de rassembler 200 écoliers au moins 
suffisent à expliquer le phénomène, qui ne doit pas servir à opposer des cités républicaines et patriotes 
à des campagnes conservatrices ou rebelles. On verra plus loin que les petites bourgades manchoises 
mobilisent aussi leurs écoliers, qui ne peuvent intégrer un vrai bataillon, faute de nombre, pour célébrer 
la République.       

Nombre total de bataillons scolaires officiellement autorisés (source : travaux d’Albert Bourzac) 

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 

39 65 102 123 146 131 128 129 80 

 
En Normandie, deux départements n’auraient pas eu de bataillons scolaires, l’Orne et l’Eure.44 La 
Manche avec ses bataillons de Cherbourg, de Tourlaville, et d’Equeurdreville fait bonne figure. Elle se 
range parmi les 18 départements qui ont organisé au moins trois bataillons scolaires.     
 
 

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 

Calvados   1 1 1 1 1 1 1 
Eure          
Manche 1  2 3 3 3 3   
Orne          
Seine inférieure 3  5 5 6 ? 4 3  
Normandie 4  8 9 10  8 4 1 
 

Dans son édition du 16 juillet 1882, La Vigie de Cherbourg, applaudit à la création des bataillons 
scolaires :  

« Aujourd’hui surtout que le service militaire va être réduit à une durée de trois années, il importe que les 
recrues entre dans les rangs avec des connaissances qui leur permettent de concourir à la défense de la 
patrie dès les premiers mois du service, si cela devenait nécessaire. Personne n’ignore que si les soldats de 

                                                                 

43 BOURZAC (Albert). Les bataillons scolaires 1880 1891, l’Harmattan, 2004. 
44 Il faut distinguer les bataillons scolaires qui remplissent les conditions fixées par le décret du 6 juillet 1882 et la 
formation militaire dispensée dans le sein des écoles depuis 1880, ce que ne font pas toujours les auteurs. Ainsi 
Michel Levé, pour l’Eure, cite la présence de bataillons à Evreux, Etrepagny et Gisors, mais il ne s’agit 
probablement que de compagnies d’enfants, certes affublés d’uniformes, comme on peut en trouver alors dans 
quantité d’autres communes (dans la Manche, on pourrait invoquer les cas d’Avranches, Gavray, Montebourg, La 
Haye-du-Puits…).  
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l’armée de la Loire avaient été des conscrits de collèges, si la plupart d’entre eux n’avaient pas tiré leur 
premier coup en se rencontrant avec les Allemands, le sort de la guerre pouvait bien changer. Le général 
d’Aurelles de Paladines n’a pas osé marcher sur Paris parce qu’il doutait, avec quelque raison, de la solidité 
de ses troupes. […] Nous connaissons des gens qui n’ont pas ri en lisant les décrets de création des 
« bataillons scolaires ». Ce sont les Prussiens, surtout ceux qui savent comme s’est faite leur armée. » 

Le bataillon scolaire est un peu la cerise sur le gâteau 
républicain. Mais les conditions drastiques de son organisation 
font que beaucoup d’élèves ne peuvent prétendre défiler dans 
ce cadre, au grand dam de leurs parents et des autorités 
municipales. Qu’à cela ne tienne, des compagnies, des 
escouades mêmes, sont invitées à la fête et à exhiber leurs 
rutilantes tenues achetées grâce aux efforts de tous.    

Constitué en bataillons ou pas, les élèves agrémentent donc les 
inaugurations et cérémonies commémoratives républicaines, 
ces séances d’instruction civique et patriotique en action, pour 
tous. Trois exemples locaux de cette participation patriotique :  

- Le 14 juillet 1882, à Cherbourg, après la revue militaire, le 
bataillon militaire qui comprend 200 enfants avec un adjudant, 
des sergents-majors, fourriers, sergents et caporaux, conduit 
par son instructeur, M. Flaux, se forme en bataille devant la 
tribune officielle et exécute divers exercices. « Chacun admire 
la bonne tenue que tous ces enfants de 12, 13 et 14 ans 
conservent sous les armes. Leur uniforme qui tient du marin par 
le béret, et de l’infanterie de marine par la vareuse et le 
pantalon, est à la fois simple, commode et très agréable à 
l’œil » commente-t-on dans La Vigie de Cherbourg. Après avoir 
salué cette « école de patriotisme où les enfants prendront bien 
vite les habitudes d’union et de solidarité qui sont le 
commencement de l’amour de la patrie », le sous-préfet lui 
remet son drapeau dont l’on confie la garde à l’école jugée la 
plus méritante.45 

- Le 27 janvier 1884, à la Haye-du-Puits, la compagnie scolaire 
est en armes sur le quai de la gare pour rendre les honneurs 
militaires au ministre des Travaux Publics et au sous-secrétaire 
d’Etat au Ministère de l’Instruction publique, venus inaugurer le 
chemin de fer reliant Sottevast à Coutances.46 

- Le 14 juillet 1885, la petite troupe de Montebourg est à 
l’honneur. L’instituteur public raconte :  

« A deux heures de l’après-midi, les autorités locales ont passé 
devant l’Hôtel-de-Ville la revue de la compagnie scolaire qui, précédée 
de la musique municipale et suivie des sapeurs-pompiers, est ensuite 
allée sur la place Nationale. Là ont eu lieu divers exercices militaires 
pendant environ 45 minutes. Immédiatement après, nos jeunes gens 
se sont rendus dans la halle aux grains pour les exercices de tir que 

                                                                 

45 La Vigie de Cherbourg, 16 juillet 1882. 
46 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Février 1884. 

Discours du sous-préfet de Cherbourg 
au bataillon scolaire, 14 juillet 1882. 

La Vigie de Cherbourg, 16 juillet 1882 
Arch. dép. Manche (2 JAL 261) 
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j’avais organisé pour eux et que les autorités avaient encouragé de quelques récompenses. Elles furent 
remises par M. le Maire aux meilleurs tireurs, sur la place de la Mairie, devant une assistance nombreuse. La 
journée s’est terminée par une gaie collation offerte à tous les enfants par le Conseil municipal et additionnée 
de rafraîchissements donnés par plusieurs personnes de la localité. Heureux et contents, les futurs soldats 
sont rentrés à 6 h ½ dans la cour de l’école précédés de leurs tambours, accompagnés de leur drapeau, de 
leurs zélés instructeurs et de leurs maîtres. »47   

Bataillons et compagnies scolaires sont des instruments de la propagande républicaine. Avec  d’autres 
groupes (militaires, pompiers, gymnastes…), ils incarnent la mobilisation, la solidarité et l’union 
réclamées par la République. Ils exécutent des rituels (défilés, exercices d’ordre, mouvements 
d’ensemble, chants…) qui célèbrent cette union, en présence de toute la société, présidée par les 
notables et élus. Pour l’historien Pierre Arnaud, la mise en scène de la fête républicaine relève d’une 
« pédagogie qui s’appuie sur l’émotion et la raison pour donner à voir une République incarnée ».  

« Jamais, sans doute, autant que pendant cette décennie [1879-1889], le discours républicain n’a eu 
autant d’emphase et de force persuasive. Jamais les dirigeants et les membres des sociétés de 
gymnastique, de tir et d’instruction militaire n’en ont été les plus zélés propagandistes en donnant au 
peuple le spectacle de sa jeunesse, de sa force, de sa discipline, de son avenir. La République se rend 
ainsi hommage, fière d’avoir su se forger un corps et une âme en si peu de temps. »48 

 

Un rapide désamour   

« Il ne s’agissait de rien moins que de transformer la jeunesse en 
une légion de braves Français, et les armer dès l’enfance de ce 
faisceau de mâles sentiments et d’habitudes viriles qui font le vrai 
soldat. C’était d’abord le culte du drapeau… »49 déclamait Paul 
Déroulède en 1882, lors de l’introduction de la formation militaire à 
l’école. Mais, comme la plupart de ses contemporains, il déchantait 
rapidement.   

Si dès la création des bataillons scolaires, l’opposition dénonce le 
« jouet électoral » et la tentative d’embrigadement d’une innocente 
jeunesse, leurs premiers partisans sont vite désabusés aussi. Avant 
même leur officialisation, la droite raillait les bataillons :  

« Quand même M. Bert rendrait tous les Français habiles au 
maniement des armes et aux saut de tremplin, quand il aurait orné 
toutes les demeures d’images patriotiques et appris aux citoyens à 
chanter La Marseillaise en mesure, il n’aurait pas fait une nation, ni 
même une armée. A cette armée de caporaux instructeurs et 
d’acrobates parfaits formés par les soins de la commission d’éducation 
militaire, eût-elle dans ses bagages le portrait de M. Gambetta, il manquerait ce que Paul Bert a omis de 
mentionner et ce dont il ne daigne pas s’occuper : une âme. » 50  

L’Eglise catholique n’apprécie pas les nouvelles mesures, elle dénonce la substitution d’une morale 
civique athéiste à l’instruction religieuse, la captation d’une partie de la jeunesse dans les bataillons, 

                                                                 

47 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Août 1885. 
48 ARNAUD (Pierre), « Le geste et la parole. Mobilisation conscriptive et célébration de la République. Lyon 1879-
1889 » dans Mots, décembre 1991, n° 29 
49 DEROULEDE (Paul). De l’éducation militaire, 1882 
50 L’Univers du 27 janvier 1882 

Le Bataillon Scolaire :  
chant des Enfants 

Nous sommes les petits enfants 
Qui voulons servir la patrie, 
Nous lui donnerons dans dix ans 
Une jeune armée aguerrie. 

Nous sommes les petits soldats 
Du bataillon de l'Espérance, 
Nous exerçons nos petits bras 
A venger l'honneur de la France. 

Et Barra, le petit tambour, 
Dont on nous a conté l'histoire, 
En attendant, bat chaque jour 
Le rappel dans notre mémoire. 

Henri Chantavoine 
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officiels ou non, le jeudi et le dimanche, entravant de la sorte catéchisme et culte, elle craint la promotion 
de l’instituteur public, de l’instructeur… Elle, qui ne se ralliera au régime que timidement à partir de 1892, 
sent la menace que constituent les rassemblements populaires autour des jeunes recrues et des élus 
républicains. Mais les exhibitions étant sympathiques au plus grand nombre et dédiées à la Patrie, 
l’Eglise ne pouvaient les condamner franchement. Aussi lutta-t-elle par un système d’œuvres 
concurrentes s’appuyant sur les patronages, et fleurirent alors les sociétés de gymnastiques, de 
musique et même de préparations militaires catholiques.    

En juillet 1884, les journaux cherbourgeois polémiquent sur 
les bataillons scolaires. Le Phare, pourtant républicain, 
critique une institution qui coûte beaucoup d’argent. 
L’organe conservateur local, Le Nouvelliste renchérit, raille 
ce qui n’est qu’un amusement et réclame la suppression de 
la fête du 14 juillet. La Vigie affronte la bourrasque : « Nous 
restons, avec Déroulède, les admirateurs peut-être naïfs, de 
ces bataillons scolaires qui évoquent des idées de revanche 
future et d’honneur national »51. Dans son édition suivante, 
elle reproduit à la une des extraits d’articles de titres 
parisiens enthousiasmés par le défilé de 24 bataillons de 
petits soldats.  

De leur côté, dès 1884, les instituteurs laïcs s’inquiètent de 
la mainmise de l’armée sur leur école, tandis que beaucoup 
de soldats jugent inefficaces des exercices qui ridiculisent 
l’institution militaire. L’incompétence des instructeurs est 
dénoncée de tous bords. Dépense inutile d’énergie et 
d’argent, simple tentative d’imitation des manifestations 
extérieures de l’armée, école de la prétention, illusion 
dangereuse, le bataillon scolaire et plus largement 
l’instruction militaire à l’école sont largement remis en cause 
à la fin de la décennie.  

La lecture du Bulletin de l’Instruction primaire de la Manche révèle ce rapide détachement. Après 
octobre 1884, il n’y est plus question de bataillon ou de compagnies scolaires. En août 1888, on signale 
aux maîtres et maîtresses du département l’organisation d’un concours de tir spécial à l’école des 
garçons de Torigni-sur-Vire, à l’occasion de la Fête nationale, mais on apprend que les élèves s’étaient 
exercés quelque temps auparavant chez un conseiller municipal qui avait mis à leur disposition une 
carabine et des cartouches. On est déjà plus dans le cadre d’une préparation confiée aux militaires et 
aux enseignants.52 La même année, naissait la Ligue nationale de l’Education physique, présidée par 
Marcelin Berthelot, sénateur, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie de médecine, 
ancien ministre de l’Instruction publique (11 décembre 1886 - 30 mai 1887). Ses objectifs étaient de 
développer, dans les écoles, « la force et l’adresse de ceux qui devront un jour le service militaire au 
pays ». Rien de nouveau en apparence sous le ciel de la République, pourtant, M. Berthelot, dans un 
courrier reproduit à l’intention des maîtres de la Manche, après s’être félicité qu’on ait fait beaucoup en 
France, depuis quelques années, pour l’éducation physique, depuis la République surtout, qui ne craint 
pas de voir les hommes s’associer et se grouper librement, en dehors de toute surveillance 
gouvernementale », estime qu’il manque, en ce qui touche l’enfance, la liberté, l’initiative personnelle de 
l’enfant. 

                                                                 

51 La Vigie de Cherbourg, 10 juillet 1884. 
52 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Août 1888. 

« Les petits soldats » à la une. 
La Vigie de Cherbourg, 17 juillet 1884 

Arch. dép. Manche (2 JAL 262) 
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«  « C’est sous la forme de leçons, d’exercices réguliers, méthodiques, imposés, que l’on enseigne la 
gymnastique dans nos écoles ; non sans cet appareil inévitable de corrections, de règlements, de punitions 
que comporte tout cours obligatoire. La promenade même, cet exercice destiné à détendre l’esprit et le corps, 
a quelque chose d’artificiel et de mécanique. […] Qui n’a éprouvé un sentiment [attristé] en assistant aux 
exercices uniformes et réglementés de la gymnastique officielle ? […] cela ne saurait durer : ce n’est pas ainsi 
que nous donnerons à nos enfants cette Mens sana in corpore sano, proclamée par le poète comme le but 
suprême de l’éducation. N’attristons pas cet âge jusque dans ses plaisirs : la tristesse ne vient que trop tôt 
dans la vie humaine ; laissons la joie aux enfants. Rendons-leur l’exercice physique attrayant : ils ne 
demandent pas mieux que de jouer et de s’épanouir en toute liberté. » 53 

Dénonciation de la tournure militaire de l’instruction gymnique et militaire ; dénonciation de ses finalités 
aussi : « Non ! ce n’est pas une tradition purement nationale et égoïste que la France se propose 
d’accomplir ; elle ne cherche pas à semer la haine et à exciter les nations les unes contre les autres. Elle 
agit pour l’humanité et elle convie tous les peuples à s’associer à elle pour la concorde et le bonheur de 
tous. » Une partie des instituteurs, formés dans les écoles normales à des méthodes plus souples et 
davantage sensibles à l’épanouissement individuel, n’apprécient plus l’enrégimentement de leurs élèves 
et la discipline trop martiale des exercices. Comme celui des pédagogues, l’intérêt des familles est aussi 
assez rapidement retombé. Le maire de Sotteville en témoigne dans un courrier du 3 mai 1890 au préfet 
de Seine Inférieure : 

 « Lorsque l’on a créé la section de Sotteville, tous les regards étaient portés vers les bataillons scolaires qui 
étaient bien vus. La perspective d’avoir un uniforme et un fusil souriait aux enfants et flattait les parents. Nous 
eussions pu avoir facilement 100 pupilles. Aujourd’hui il n’en est rien à Sotteville comme partout dans les 
environs, le zèle s’est refroidi… Nous en sommes réduits à solliciter les adhésions. Encore si nous pouvions 
obtenir une fréquentation assidue, mais nous n’avons aucun moyen de punir les manquements au service ou 
à la discipline. »54  

A l’approche de la fête nationale, on craint 
en 1884 que le bataillon de Cherbourg ne 
soit plus en mesure de défiler, en raison de 
sa désorganisation.55 Il est néanmoins 
présent l’après-midi mais sans arme et La 
Vigie doit convenir de « la triste impression 
qu’a causé à chacun le désarmement et le 
petit nombre de nos petits soldats. Après la 
revue de l’année dernière, après les 
sacrifices faits par la ville, on était en droit 
de s’attendre à un autre résultat et – sans 
chercher à qui incombe un tel état de 
choses – que ceux qui ont charge de 
surveiller la bonne organisation du bataillon 
scolaire s’empresseront de remédier à cette 
décadence inattendue. » D’ajouter « Ce 
n’est pas alors que toutes les autres 
grandes villes de France s’honorent de cette 
patriotique institution et en font le « clou » 

                                                                 

53 Bulletin de l’instruction primaire de la Manche. Décembre 1888. 
54 Cité par LEVÉ (Michel), « Origines, vie et fin des bataillons scolaires en Normandie » dans Les Normands et 
l’Armée, actes du XXXe congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie tenu à Coutances du 
19 au 21 octobre 1995, Revue de la Manche, Fascicules 150 et 151, 1996. 
55 La Vigie de Cherbourg, 6 juillet 1884.  

LE MOUËL (Eugène). Ma petite ville. Paris, E. Kolb, 1890.  
Arch. dép. Manche (Bib Rés D 185)  
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de leur fête nationale, que Cherbourg doit rester au-dessous des autres cités républicaines, alors qu’elle 
avait été une des premières à donner le bon exemple. »56 

Mais c’est surtout l’évolution du contexte politique qui va briser la quasi-unanimité des républicains, 
observée en 1880. La question coloniale divise de plus en plus violemment les républicains : la grandeur 
nationale nécessite-t-elle de se lancer dans une politique de conquêtes lointaines et d’abandonner du 
regard la ligne bleue des Vosges ? La Revanche peut-elle être remise à plus tard ? Les propos de plus 
en plus exaltés, inquiètent une partie de l’opinion, qui se méfient dès lors davantage de la militarisation 
de sa jeunesse.  

Le boulangisme va avoir raison de la cohésion nationale et des bataillons scolaires. L’aventure politique 
(1886-1891) du ministre de la Guerre du gouvernement Freycinet, qui rassembla revanchards et 
mécontents de la situation économique contre le parlementarisme, fit craindre aux républicains modérés 
l’influence de l’armée et l’entraînement vers une guerre continentale. La Ligue des Patriotes de 
Déroulède qui soutenait si fermement l’introduction de l’exercice militaire à l’école, depuis 1880, s’était 
complètement livrée au général Boulanger et réclamait toujours plus haut une guerre de reconquête. 
Ses rangs étaient recomposés. Le patriotisme qui convenait à tous avant 1886, devenait nationalisme 
belliqueux et en effrayait plus d’un, tant au gouvernement que dans les chaumières. « L’émergence du 
nationalisme, qui devient philosophie politique des conservateurs, conduit les jeunes bataillons du 
succès au déclin.»57 Pour les patriotes prudents, il y avait danger à ce que des va-t-en-guerre 
instrumentalisent leur école. Pour les plus revanchards, on ne pouvait se satisfaire non plus des 
bataillons scolaires qui n’étaient que poudre aux yeux et amusements parodiques. 

Tout concourt donc au rapide déclin des 
bataillons scolaires. Ils disparaissent faute de 
consensus, de soutien, de crédits et d’intérêt. 
Les conseils municipaux les suppriment tandis 
que l’Etat, qui met fin le 31 décembre 1891 
aux fonctions d’inspecteur général des 
bataillons scolaires, s’en désintéresse 
discrètement. Plusieurs se transforment en 
sociétés de gymnastique ou de tir, qui 
prennent le relai en admettant les jeunes 
adultes et les filles. Libérées de l’emprise 
militaire, mais subventionnées par le ministère 

de l’Intérieur, elles sont plus efficaces. Mais, 
reliques des bataillons scolaires, elles 
continueront à défiler dans nos rues, en 

uniforme, au son d’une musique, derrière le drapeau tricolore et leurs instructeurs, tantôt pour célébrer la 
prise de la Bastille, tantôt pour honorer Jeanne-d’Arc !  

Ces sociétés de gymnastique vont à leur tour être confrontées à la concurrence des premiers clubs 
sportifs, qui diffusent la pratique de l’athlétisme et des jeux. Dès 1889, une Union des sociétés 
françaises de sports athlétiques voit le jour. De même, au sein de l’enseignement, la gymnastique va 
devoir rivaliser avec l’athlétisme et les jeux. Déjà une commission scolaire constituée en 1887 
préconisait trois heures de jeux pour une demi-heure de gymnastique méthodique à l’école primaire. 
Mais les programmes n’en furent pas modifiés pour autant. La gymnastique, sa vocation militaire 
dissipée, aurait encore de belles années devant elle, derrière les murs des écoles.   

                                                                 

56 La Vigie de Cherbourg, 17 juillet 1884.  
57 BOURZAC (Albert). Les bataillons scolaires 1880-1891, l’Harmattan, 2004, p. 265. 

Saint-Lô, défilé d’enfants gymnastes en uniformes (s. d.) 
Arch. dép. Manche (6 Fi 502-1888) 



 - 22 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2013 

 

Pendant ce temps, de l’avis des militaires, le service national nécessitant toujours une préparation, mais 
à un âge plus proche de l’incorporation, on encouragea la formation de sociétés de préparation militaire. 
La fusion en 1907 de l'Union des sociétés d'instruction militaire de France, créée en 1890, avec 
l'Association nationale de préparation des jeunes gens au service militaire fondée un peu plus tard, 
donna l'Union des sociétés de préparation militaire de France. Ces sociétés, agréées par le ministère de 
la Guerre délivrent un brevet militaire permettant de devenir caporal en l’espace de quatre mois. 

Mais la disparition des bataillons n’a pas mis 
un terme à l’éducation militaire scolaire, du 
moins dans les textes. Dans les écoles 
primaires de garçons, le programme de 
l'exercice militaire de 1882 fut remplacé cinq 
ans plus tard (arrêté du 18 janvier 1887) par 
un programme qui, toujours sous le même 
titre, Exercices militaires, ne s'applique plus 
qu'au cours moyen et au cours supérieur, et 
consiste en exercices de marche, 
d'alignement, de formation des pelotons pour 
le cours moyen, et d’école du soldat sans 
armes, principes des différents pas, 
alignements, marches, contre-marches et 
haltes, changements de direction au cours 
supérieur. Un arrêté du 27 juillet 1893, pris à 
la suite d’une réclamation du président de 

l'Union nationale des sociétés de tir de France, a ajouté des exercices de tir à ce programme.  
« Dans le cours moyen et le cours supérieur des écoles primaires publiques, l'addition suivante est 
apportée au programme des exercices militaires : « Pour les élèves âgés de plus de dix ans, exercices 
de tir à dix mètres à la carabine Flobert ». La circulaire du 26 avril 1907, adressée aux préfets, présente 
que « Depuis la mise en vigueur de la loi du 21 mars 1905 (réduisant à deux ans la durée du service 
dans l'armée active), la question de l'organisation pratique de cet enseignement dans les écoles revêt, 
plus que jamais, un caractère d'urgence. Elle a fait l'objet d'une nouvelle étude confiée à une 
Commission comprenant des représentants de l'administration de la guerre et de l'administration de 
l'instruction publique. » En conséquence « Les instituteurs seront invités d'une façon pressante à donner 
l'instruction du tir à courte distance dans leur école ; il leur sera recommandé, s'ils n'ont déjà une 
organisation fonctionnant à leur satisfaction, de procéder à la création de petites sociétés scolaires de tir 
et d'y ajouter une section post-scolaire destinée à assurer la continuation des exercices dans les 
sociétés jusqu'au service militaire et même après, s'il convient. » Le ministre de l’Instruction poursuit 
«J'insiste sur l'intérêt qu'il y aurait à faire de chaque société une société communale conservant, au 
sortir de l'école, tous ses adhérents et assurant, à l'aide des groupements post-scolaires tels que les 
associations d’anciens élèves, la continuité de l'enseignement du tir pour tous les jeunes gens de la 
commune jusqu'à leur arrivée au régiment. En habituant, dès les premières années de classe, les 
enfants aux exercices de tir et en leur en inspirant le goût, il sera possible d'instituer dans les plus 
petites communes la préparation au certificat d'aptitude militaire qui confère aux jeunes gens, au 
régiment même, des avantages qui ne doivent pas être réservés uniquement aux recrues des grandes 
villes. » Pour l’encadrement, on reprend la même recette qu’en 1882 : « J’estime que presque partout, à 
l'heure actuelle, les instituteurs, dont la plupart ont passé par le régiment, sont capables de donner 
l'enseignement élémentaire du tir ; mais je suis convaincu que, s'ils avaient à cet égard quelque scrupule 
sur leur compétence, ils trouveraient aisément, dans chaque localité, d'anciens sous-officiers, caporaux 
ou soldats suffisamment instruits, très capables de donner à côté d'eux cet enseignement, et qui 
seraient désignés, en ce qui concerne la section scolaire, par l'instituteur, après agrément de l'inspecteur 
primaire. Mon administration signalerait bien volontiers à M. le ministre de la guerre les services rendus 
par ces instructeurs bénévoles. » Mais pour les frais d’installation, débrouillez-vous ! Il est vrai que « La 

La société de préparation militaire de Sainte-Mère-Eglise, 
"La sentinelle" (s. d.) 

Arch. dép. Manche (6 Fi 523-85) 
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création d'une société scolaire de tir peut se faire à peu de frais ; elle peut commencer à fonctionner à 
l'aide des cotisations volontaires d'habitants de la commune, admis comme membres honoraires, et 
d'une faible subvention communale. La première installation n'exige, en effet, qu'une dépense d'environ 
85 francs permettant d'acquérir la carabine, le rameneur qui est indispensable pour la sécurité du tir, et 
le porte-carton avec fond de cible, qui peut s'appliquer dans la cour de l'école, contre un mur 
suffisamment abrité. »58 

 

Un  épiphénomène pourtant indicateur de la victoire républicaine 

La décennie 1880-1890, qui a vu 
l’introduction de l’éducation militaire à l’école, 
correspond à une phase de fondation d’une 
nation républicaine, encore impressionnée 
par la défaite de ses armées, désireuse de 
régénération, sensible à la mobilisation 
civique et patriotique incarnée par sa 
jeunesse joliment enrégimentée. Les 
bataillons scolaires, cette « manifestation de 
l’école patriotique »59, ont fait long feu mais ils 
ont participé à la nationalisation des masses, 
à l’acculturation républicaine. Leurs 
exercices, leurs concours et défilés 
contribuèrent à associer davantage dans le 
cœur des spectateurs et des participants 
Nation et Révolution, Patrie et République.  

Née dans un contexte politique (la défaite militaire, la victoire républicaine, les réformes scolaires) et 
culturel (les progrès de l’anticléricalisme, le patriotisme, la foi dans l’armée) très particulier, l’institution 
des bataillons scolaires, est rapidement emportée par les mutations tant politiques (le boulangisme, la 
conversion de la droite au nationalisme) que culturelles (la méfiance à l’égard de l’armée et du 
nationalisme, les exigences des revanchards, l’affirmation du sport et du jeu, la vigueur associative) de 
la fin du XIXe siècle.  

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 
 
 

Prolongements   
- Naissance de l’E.P.S. : une discipline militaire.  
- Les cultures scolaires de guerre : l’école et la guerre. Propagande et mobilisation des jeunes en 

vue ou dans le cadre d’un conflit (Révolution, Grande Guerre, Seconde Guerre mondiale…)   
- L’école des héros : l’enfant patriote et résistant. 
- Du service militaire au service national : Etude des transformations de la conscription, sous 

l’angle de ses enjeux.  
- La Guerre franco-prussienne et le rétablissement de la France.   

                                                                 

58 BUISSON (Ferdinand). Article “Exercice militaire” du Nouveau Dictionnaire de pédagogie, 1902. 
59 BOURZAC (Albert). Les bataillons scolaires 1880 1891, l’Harmattan, 2004, p. 265. 
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