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Rapport de M. Guimet au nom d’une commission spéciale relatif au projet de 

créer à Lyon un second collège royal – Séance du 9 mai 1844 

« Messieurs,  

Depuis plus d’une année, le Conseil Municipal est saisi de cette importante question et cependant la 
Commission spéciale chargée de l’examiner n’a pas encore pu lui donner une solution complette ; en 
effet, il ne suffit pas de se prononcer sur la convenance et l’utilité de l’établissement d’un deuxième 
Collége à Lyon, mais il faut encore choisir l’emplacement et peut-être entreprendre des Constructions 
qui entraineraient la ville dans de fortes dépenses que l’état obéré de ses finances lui rendrait 
impossible de supporter. 

Vous savez, M.M., que le décret du 15 novembre 1811, lequel sera vraisemblablement confirmé par la 
nouvelle loi sur l’instruction secondaire, met à la charge des villes le local et les frais d’établissement 
des Colléges royaux. Votre Commission s’est vivement préoccupée de cette nécessité, soit en 
recherchant un local dans la situation qui conviendrait le mieux aux besoins de la ville, soit en 
appropriant à cet objet les bâtiments du petit collége. Nous avons trouvé de très grandes difficultés à 
résoudre cette partie de la question qui exige des études auxquelles nous n’avons pu nous livrer et que 
vos Magistrats seuls peuvent entreprendre avec succès. 

Nous avons également pensé que l’établissement d’un College complet avec des pensionnaires et des 
internes dans des bâtiments construits exprès constituerait une dépense si considérable que, pour les 
motifs financiers déjà allégués, la ville ne pourrait seule s’en charger. Il nous a paru que de puissantes 
considérations devaient engager le Gouvernement à contribuer pour une forte part dans cette dépense 
et nous espérons qu’il en sera ainsi. 

D’après toutes ces raisons, nous avons laissé entièrement en réserve la partie financière du projet, et 
nous avons résolu de prier M. le Maire de faire les études voulues et de rechercher le local le plus 
convenable.  

Votre Commission n’a donc plus qu’à vous entretenir de la convenance du projet même, tâche facile à 
remplir, car tout le monde paraît d’accord sur ce point. Le Gouvernement a pris l’initiative par 
l’organe de M. le Préfet du Rhône l’université dont M. le Recteur de l’académie de Lyon est 
l’interprète, invite instamment de procéder à l’examen de la question, et M. le Maire, dans son rapport 
se prononce pour l’affirmative ; en conséquence, il suffira de rappeler les principales raisons à l’appui 
de la demande générale, ce que nous allons faire en peu de mots. 

Avant 1793, deux colleges existaient à Lyon ; depuis cette époque, la population s’est accrue d’une 
manière considérable ; elle a débordé dans les faubourgs, dans les communes environnantes et 
aujourd’hui l’on compte plus de 200,000 âmes dans l’aglomération lyonnaise. L’instruction primaire 
et secondaire ont pris un développement bien supérieur à celui de la population, en sorte qu’un seul 
college devient tout à fait insuffisant pour satisfaire aux besoins de la localité et aux nécessités du 
moment. 

En évaluant à 170,000 sur 200,000 la population à laquelle l’instruction primaire convient, elle 
donne 8 500  à 9 000 garçons répartis ainsi qu’il suit : 

Aux écoles 8,000 

Sortis avant 12 ans 500 à 1,000 

Il en est, sans doute sur ce dernier nombre qui n’y sont pas allés, mais il serait peut-être difficile de 
trouver aujourd’hui un enfant qui n’eut quelque notion de lecture, d’écriture et de calcul. 



Mais ce n’est pas à ce degré d’instruction que se borne l’éducation populaire de notre ville. Dans les 
écoles dirigées soit par les respectables frères de la Doctrine chrétienne, soit par les dignes maîtres de 
la société d’instruction élémentaire, soit dans la Martinière, l’enseignement embrasse des notions 
élémentaires et physiques ; De là résulte, comme le dit Mr le Maire, la nécessité pour la Classe 
moyenne de la société et les familles riches de faire suivre à leurs enfans des cours complets d’études 
et même d’instruction supérieure, si elles ne veulent déchoir dans un siècle où le savoir tient la 
première place. 

Les besoins de la population ouvrière pleinement satisfaits puisqu’elle est tout entière appelée dans les 
écoles, il faut songer à ceux de la classe moyenne ou supérieure de Lyon. Si on l’évalue à 30 000 sur 
200 000 de population, elle doit avoir d’après les tables du bureau des Longitudes 3 480 garçons de 6 à 
18 ans auxquels convient l’instruction secondaire ; réduisons ce nombre à 3 000. On ne compte que 12 
à 1300 élèves dans le College royal et les institutions et pensions de Lyon et banlieu qui peuvent être 
réduits à 1 000 pour la déduction des enfans étrangers ; il y a donc les 2/3 de la jeune population aisée 
qui s’instruit hors de ses murs, loin de la Contrée qui l’a vu naître.  

Cet état des choses est très facheux. Une éducation étrangère a le grave inconvénient d’altérer 
l’affection de l’enfant pour la famille et plus tard le dévouement du citoyen pour la cité et la patrie. 

Il importe donc de prendre les mesures pour arriver à donner généralement à tous nos enfans 
l’éducation de famille pour laquelle, nulle part, on ne peut trouver plus de ressources qu’à Lyon. La 
meilleure éducation étant celle qui réunit à la fois les avantages de l’éducation paternelle et de 
l’instruction publique. Il faut que cela soit possible, que les émigrations diminuent et ne soient plus 
que de rares exceptions.  

La situation actuelle des établissements suffit-elle à satisfaire les besoins de la cité ? non sans soute. 
Le Collège royal actuel ne peut recevoir plus de 300 pensionnaires et s’ils n’y sont plus tout à fait en 
ce moment, le temps n’est pas éloigné où ce local sera insuffisant comme il l’a été en 1839, 1840 et 
1841. Il faudra comme alors refuser des enfans et forcer les familles à aller chercher ailleurs 
l’éducation publique qu’ils désirent leur donner. Le nombre des externes est moins limité ; il s’élève 
en ce moment à plus de 400 ; mais il ne peut guerre croître sur un seul et même point sans 
inconvénient pour l’ordre, la discipline et l’instruction. Les familles même voient avec appréhension 
une réunion de 7 à 800 élèves et présument que c’en est assez pour un chef et qu’au-delà sa 
surveillance est insuffisante. 

Les établissements privés offrent sans doute aux familles des ressources utiles ; mais l’Etat, comme la 
ville, doivent pas fonder sur eux toutes leurs espérances ; ils doivent pourvoir d’abord aux besoins 
publics et laisser ensuite à une sage liberté, à une noble concurrence les développements et les progrès. 
La grandeur, la forme, l’étendue de notre ville ne permettent pas aux enfans des divers quartiers un 
accès facile du collège actuel. C’est donc un besoin à satisfaire que d’en établir un autre plus 
accessible à un grand nombre et dont le développement, s’il n’est immédiat, pourra du moins être  
préparé pour l’avenir. 

Il a été publié en 1841 une brochure ayant pour titre : Projet d’une école spéciale de commerce et 
d’industrie à Lyon. Cet écrit qui n’est que l’expression de l’opinion et des besoins publics a établi la 
nécessité d’un enseignement spécial pour la classe nombreuse qui se livre aux hautes professions 
commerciales et industrielles. Il montre que jamais un enseignement semblable tenté par des 
entreprises particulières n’a réussi à Lyon, quel que fut d’ailleurs le zèle et la haute capacité des 
professeurs, et comment il est indispensable qu’il soit fondé par la ville et l’Etat. Il fait voir combien il 
importe de placer sur une même ligne d’éducation des fils de la classe aisée ou riche qui se destinent 
soit aux carrières libérales, soit aux hautes professions industrielles.  

L’érection d’un second collège serait une occasion favorable à la création de ce nouvel enseignement 
qui devrait y occuper une large part. 

Ce besoin est si profond que nous voyons, à son défaut, des familles aisées, riches même, placer leurs 
enfants dans des établissements destinés à la classe inférieure. Si cet exemple était imité, il aurait de 
graves inconvénients, car il ne tendrait rien moins qu’à faire déchoir la classe supérieure sous le 
rapport de l’éducation morale et intellectuelle alors même que l’instruction serait suffisante. Il faut que 



les maîtres et les condisciples d’un enfant soient à la hauteur de la délicatesse, de la dignité des 
sentiments de sa famille, si on ne veut l’exposer à dégénérer.  

Nous insistons particulièrement sur l’urgence d’une éducation scientifique et industrielle dans notre 
ville. Paris qui possède un si grand nombre de colleges royaux et d’établissements d’instruction de 
toute nature a cependant jugé indispensable de fonder avec les fonds de la commune sous le nom de 
Lycée municipal un établissement destiné uniquement à satisfaire aux besoins que nous signalons. Ce 
Lycée Municipal a été ouvert le 2 octobre dernier ; il reçoit des internes et des externes, il est 
administré comme le Collège Rollin, par une commission de sept Membres du conseil municipal de la 
Seine ; il a pour but d’offrir aux familles les moyens de préparer sérieusement leurs enfants aux 
carrières de l’industrie, des Arts et du Commerce. 

Toutes ces considérations ont conduit la Commission à conclure à l’utilité d’un second établissement 
d’instructions secondaire. 

Quant aux moyens d’exécution, tant pour les locaux que les finances, elle a jugé ces questions trop 
difficiles pour être résolues en même temps ; elle a pensé qu’il fallait poser le principe et ne s’occuper 
qu’après son adoption préalable de l’étude de ces mêmes questions ; elle n’a vu là aucun engagement 
téméraire pour l’avenir, puisque l’exécution serait nécessairement subordonnée aux ressources. 

Ce nouvel établissement compléterait l’instruction secondaire comme l’est déjà l’instruction primaire. 
Quant à l’enseignement supérieur, nous l’avons vu créer et grandir tout prospère qu’il est aujourd’hui, 
il recevra encore, nous l’espérons, des développements de la part du gouvernement empressé de 
reconnaître l’amour que la population montre pour les lettres et les sciences et jaloux de reconnaître 
l’empressement de la cité à répondre à son invitation de créer de nouveaux établissements pour 
lesquels il offre généreusement son concours.  

La discussion s’engage ; plusieurs membres obtiennent successivement la parole. 

Marge [Deuxième College Royal : vœu émis par le Conseil Municipal qu’un deuxième College Royal 
plus spécialement consacré aux études nécessaires aux professions industrielles et commerciales soit 
établi à Lyon : dispositions à prendre pour l’établissement de ce collège.] 

M. le Maire met ensuite aux voix les conclusions de la commission ; le Conseil les adopte et prend la 
délibération suivante : 

Le Conseil Municipal de la ville de Lyon,  

Vu la lettre de M. Le Préfet du Rhône en date du 24 mars 1843 au sujet de la création d’un deuxième 
collège royal à Lyon ;  

Vu le rapport de M. le Maire sur cette proposition ; oui le rapport de sa commission spéciale. 

Le conseil émet le vœu : 

Qu’un deuxième college royal soit établi à Lyon et que outre les études ordinaires, les connaissances 
nécessaires aux professions industrielles et commerciales y soient spécialement enseignées. 

M. le Maire est prié de s’occuper de la recherche d’un emplacement propre à recevoir cette 
destination. Lorsque les études de ce projet seront complettées et que les ressources de la ville 
pourront le permettre, le conseil comptant d’ailleurs sur le concours du gouvernement, examinera de 
nouveau cette affaire et votera des fonds pour l’exécution des plans qui seront adoptés. 

La présente délibération sera adressée à M. le Préfet et M. le Recteur de l’académie. » 

Marge [Rapport de M. le Maire sur le projet d’établissement d’un second college royal à Lyon.] 

Messieurs, 

Depuis dix ans une grande impulsion a été donnée en France à l’instruction publique. Presque toutes 
les communes possèdent des écoles primaires, et des écoles secondaires ont été établies dans un grand 
nombre de villes. Les classes peu aisées de la société ont répondu avec empressement à l’appel qui 
leur a été fait par le Gouvernement ; les enfans qui se pressent dans les écoles créées en vertu de la loi 



du 28 juin 1833 prouvent son utilité et combien étaient grands et vivement sentis les besoins auxquels 
elle est venue satisfaire. 

Mais, M.M., et naturellement cette impulsion dont je parle ne s’est pas arrêtée à la jeune population 
admise à recevoir une instruction gratuite. La classe moyenne de la société et les familles riches ont 
compris aussi que leurs enfants, dans un siècle où le savoir tient la première place, devaient, sous 
peine de décheoir, acquérir une instruction supérieure et suivre des cours complets d’études. De là, 
M.M., la création d’un grand nombre de collèges royaux et communaux ou l’établissement de 
pensionnats qui ne tardent à être prospère. 

La ville de Lyon qui avant 1793 possédait deux collèges n’en a qu’un aujourd’hui, bien que sa 
population soit presque double de ce qu’elle était à cette époque. Les pensionnaires internes sont au 
nombre de 260 ; les externes s’élèvent à plus de 400, ce qui porte le chiffre des élèves à près de 700. 
Quelle que soit la bonne administration du Collège, sa prospérité ne peut guère dépasser le point 
qu’elle a atteint. Ce collège, dit M. le Recteur, est à peu près rempli ; il ne peut tarder à l’être 
entièrement, et l’on sera forcé, comme pendant plusieurs années, de répondre par des refus, à de 
nombreuses demandes d’admission. Ces motifs et l’importance de notre population, ont fait penser à 
M. le Ministre de l’instruction publique que la Création d’un second College royal aurait de grands 
avantages. M. le Préfet par une lettre du 24 de ce mois, me fait connaître l’intention où est Mr le 
Ministre de soumettre aux chambres une demande spéciale de crédit, et ne doute pas que les fonds 
nécessaires pour les dépenses annuelles, telles que les traitements des professeurs, etc., ne soient 
facilement accordés. M. le Préfet fait observer en même temps que quelles que soient les bonnes 
dispositions du gouvernement, il a besoin pour doter notre ville, d’un nouveau college du concours de 
l’administration municipale. A cet effet, il rappelle le décret du 15 novembre 1811 qui met les locaux 
et les frais de premier établissement des colleges royaux à la charge des villes où ils sont formés. Je 
viens, en conséquence, M.M., et en suite de l’invitation qui m’est faite par ce Magistrat, soumettre à 
votre examen l’importante question de la création d’un collège royal à Lyon. 

L’utilité de ce second établissement me paraît incontestable. Le nombre de 700 élèves qui font en ce 
moment leurs études au College royal, ne représente pas à beaucoup près la jeune population lyonnaise 
qui doit de faire de hautes études littéraires et scientifiques. Une population de 200,000 âmes y 
compris les Faubourgs, déduction faite de la classe ouvrière à laquelle suffit l’enseignement primaire, 
doit donner de 2,000 à 3,000 garçons pour l’instruction secondaire. Il résulte des renseignements qui 
me sont transmis par M. le Recteur dans sa lettre du 14 de ce Mois ; il résulte dis-je, que le total des 
élèves du College royal, des Institutions et Pensions de Lyon et de la Banlieue, est de 1,000 à 1,200 ; 
de ce nombre il faut déduire le cinquième d’enfans étrangers à la ville, ce qui réduit à 800 ou 1 000 les 
jeunes Lyonnais, nombre qui n’est que les 2/5 ou le tiers de celui des élèves à instruire. 

Le surplus n’est pas assurément privé d’instruction ; mais il va la chercher ailleurs et c’est là ce qu’il 
importerait de prévenir autant que possible, car l’intérêt de l’Etat, celui de la cité, veulent que les 
citoyens donnent à leurs enfants une éducation nationale. 

Je viens donc, M.M., appeler votre attention sur la proposition qui nous est faite ; il s’agit d’examiner 
s’il y a lieu de l’admettre dès ce moment en principe. Mais d’autres questions du plus haut intérêt sont 
soulevées par le projet de créer un second collège royal. Ce collège serait-il destiné exclusivement à 
recevoir des externes ou bien serait-il à la fois interne et externe ? Dans quelle partie de la ville serait-
il établi ? Les batiments du petit Collège pourraient peut-être, provisoirement, être affectés au nouveau 
collège ; je reconnais toutefois que la situation des lieux n’est pas très heureuse, et que, sous ces 
rapport, la population lyonnaise considérée dans son ensemble ne serait pas plus favorisée qu’elle ne 
l’est par la position qu’occupe notre collège royal. La place du nouvel établissement devrait, ce 
possible , être à proximité des quartiers neufs de Perrache ; mais le choix, dans tous les cas, ne sera pas 
exempt de difficultés. 

Il ne faut pas se dissimuler que la création d’un second college royal entrainera la ville dans des 
dépenses considérables, mais il ne faut pas non plus perdre de vue les avantages qui peuvent en 
résulter pour la population lyonnaise. Peut-être y aurait-il un moyen d’établir deux colleges royaux à 
Lyon sans entraîner la ville dans des grandes dépenses, ce serait de vendre notre Grand collège dont la 
situation est magnifique pour la spéculation. Avec le produit de cette aliénation on pourrait 



probablement faire construire un collège interne sur le penchant de l’une de nos collines où le terrain 
est à bon marché, et un Collège d’externes sur un point central de la ville. 

Mais je me trompe, M.M., ce projet, on ne saurait, je crois, s’y arrêter, c’est moins une idée jetée en 
passant et sans conséquence qu’un regret que j’exprime de ce qui a été fait dans le passe, car je 
reconnais que les établissements scientifiques existant aujourd’hui dans les bâtiments du Grand 
college rendraient l’exécution du projet dont je parle extrêmement difficile sinon impossible. Ce regret 
devient plus vif en voyant la situation du collège, facheuse sous tous les rapports, et en tenant compte 
de la valeur considérable du sol sur lequel il est construit. 

Je reviens à la proposition faite par le Préfet de la part de M. le Ministre de l’instruction publique. Y a-
t-il lieu de l’accueillir en principe, sauf à examiner ultérieurement quel emplacement devra être 
appliqué à ce second college ? Je me prononce pour l’affirmative. Mais si le conseil municipal pensait 
que l’adoption ne doit pas être traitée isolément des autres question qui se rattachent à cet utile projet, 
il serait convenable alors de s’occuper d’abord du choix d’un emplacement et de faire dresser le plan 
des constructions qui pourrait y être élevées ou des appropriations à exécuter dans des bâtiments déjà 
existant, dans la supposition que votre choix se fixerait sur le petit college, car c’est le seul bâtiment 
communal qui puisse en ce moment, à la rigueur, être affecté à la destination dont il s’agit. 

M. le Recteur, dans une lettre qu’il m’a adressé et que je joins au dossier, a présenté à l’appui de 
l’établissement d’un second college royal des considérations nombreuses que vous apprécierez ; Il a 
joint à cette lettre deux documents que vous aurez à examiner, ce sont la liste des locaux et l’état du 
mobilier nécessaire pour l’établissement d’un College Royal mis à la charge des villes par le décret du 
15 novembre 1811 précité. Ces locaux sont nombreux ; ils supposent de vastes bâtiments dont la 
construction entraînerait la ville dans une dépense qui ne peut être aujourd’hui appréciée, mais qui, 
dans les cas, serait fort importante. Cette considération me porte à penser que le Gouvernement ne se 
montrerait peut-être pas très généreux en ce qui concerne les dispositions du décret qui mettent à la 
charge de la commune les frais de premier établissement et du mobilier. Le gouvernement reconnaît 
que l’établissement d’un second College royal à Lyon n’est pas seulement d’intérêt local, mais aussi 
d’intérêt public, car il s’agit d’une population de plus de 200,000 habitants. Il s’agit d’offrir à la 
génération naissante les moyens faciles de faire des études fortes qui soient au niveau des 
connaissances générales actuelles, et cela tout en présentant aux père de familles les garanties d’ordre, 
de discipline, d’éducation morale et religieuse qui sont la source du bonheur individuel et le gage de la 
prospérité et de la gloire du pays. Il est permis d’espérer que le gouvernement qui, dans plus d’une 
circonstance, a donné des preuves de sa vive sollicitude pour la ville de Lyon, trouverait peut être la 
possibilité d’alleger sous le rapport des dépenses du Mobilier les sacrifices de la commune. 

Quoi qu’il en soit, M.M., la proposition qui vous est soumise est du plus haut intérêt et se recommande 
d’elle-même à toute sollicitude. En me résumant je dirai que dans ma pensée il serait convenable de ne 
se prononcer en ce moment que sur le principe, d’adopter la proposition de créer un second college 
royal. Plus tard, le Conseil examinerait les questions qui découlent de l’admission du principe, car un 
établissement de ce genre ne saurait s’improviser, et nous aurons du temps devant nous pour la 
solution de ces mêmes questions.  

Dans le cas où le Conseil voudrait dès-à-présent, entrer plus avant dans la question et apprécier les 
moyens d’application du principe, il y aurait lieu, ainsi que je l’ai déjà dit, 1° de s’occuper du choix 
d’un emplacement ; 2° de faire dresser un plan et devis des constructions à élever ou des 
appropriations à exécuter au petit college s’il était reconnu propre à la destination nouvelle. Enfin, le 
Conseil aurait encore à examiner si le nouveau Collège d’externes ou un établissement complet tel que 
celui nous possédons. » 

 


