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Le lycée Gambetta de Tourcoing
Une histoire militante

LE LIVRE, EN QUELQUES MOTS

Pionnier de l’enseignement secondaire républicain dans les terres du 
Nord, le lycée Gambetta est construit par l’architecte Carlos Batteur en 
1885 à Tourcoing, ville qui connaît alors un formidable essor industriel. 
La municipalité impose un lycée laïque qui formera les enfants de la 
bourgeoisie locale aux fonctions d’encadrement dans l’industrie et 
le commerce. Depuis sa création, Gambetta est un des grands lycées de 
la métropole lilloise, y compris par sa taille : la monumentalité de ses 144 
mètres de façade ne laisse pas indifférent !
Jusqu’en 2009, malgré l’augmentation constante du nombre d’élèves, deux 
guerres mondiales et les évolutions de la pédagogie, le lycée n’avait subi 
aucune modification. Une étude sur trois ans, basée sur de précieuses 
archives et documents anciens, a permis de mettre en lumière ce 
bâtiment emblématique de l’architecture rationaliste et hygiéniste du 
XIXe siècle. Organisé autour d’un plan en grille qui répond aux exigences 
pédagogiques de l’époque, il est riche de particularités dues à son statut 
de « lycée d’enseignement spécial ». 
L’étude a permis la redécouverte des collections pédagogiques de physique 
et de sciences naturelles, et a révélé le caractère exceptionnel de 
l’ensemble de modèles en plâtre acquis dès 1885 pour enseigner le 
dessin, qui devraient être protégés au titre des monuments historiques.

LES POINTS FORTS

+ L’histoire et l’architecture d’un lycée typique de la IIIe République,
+ Une exceptionnelle collection de modèles en plâtres et autres objets 
pédagogiques anciens, 
+ Pour la première fois, une synthèse de l’histoire architecturale des 
lycées en France, depuis leur création par Napoléon en 1802,
+ l’histoire de l’enseignement du dessin et des sciences,
+ de nombreuses et belles reproductions d’archives et photographies 
contemporaines,
+ La qualité et le sérieux des publications de l’Inventaire du patrimoine.

POUR QUELS PUBLICS

+ Les habitants de Tourcoing, les nombreux anciens élèves du lycée,
+ Les amateurs d’architecture, d’histoire de l’art et d’histoire de l’éducation.

RAYON

+ Régionalisme, architecture, histoire
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g - Caton. Œuvre romaine. Ier siècle 
après JC. Citation du groupe funéraire 
Caton et Porcia. Original conservé au 
Museo Pio Clementino. Ateliers Desachy, 
n° 1551. 52 x 32 cm. Achat en 1885.

h - Homère aveugle. Œuvre grecque. 
Ier-2e siècle après J.-C. Intégralité. 
Original conservé au British Museum. 
Ateliers Desachy, n° 1233. 59 x 34 cm. 
Achat en 1885.

i - Cariatide Albani. Œuvre romaine.  
Ier-2e siècle après J.-C. Citation. Ateliers 
Desachy, n° 1994. 83 x 60 cm. Achat 
en 1885.

j - Henri II. Atelier de Germain 
Pilon, vers 1560. Intégralité. Original 
conservé au Louvre. Ateliers du Louvre, 
n° 845. 75 x 57 cm. Achat en 1909.

k - Agrippa de Gabies. Copie 
d’époque augustéenne d’un original 
hellénistique. Intégralité. Original 
conservé au Louvre. Ateliers du Louvre, 
n° 325. 55 x 30 cm.

l - Amazone dite Phryné (Diane 
chasseresse ?). Ateliers Desachy, 
n° 1812. 82 x 57 cm. Achat en 1885.

m - Benjamin Franklin. Houdon, 
1778. Citation. Orignal conservé au 
Louvre. Ateliers du Louvre, n° 1832. 
50 x 34 cm. Achat en 1912.

n - Jean Baptiste Rousseau. Jean 
Jacques Caffieri, vers 1785. Intégralité. 
Original conservé au château de 
Versailles. Ateliers du Musée de 
sculpture comparée. 70 x 46 cm. 
Achat en 1912.

o - Le Grand Condé. Coysevaux, 1688. 
Intégralité. Original conservé au Louvre. 
Ateliers du Louvre, n° 790. 90 x 76 cm. 
Achat en 1912.

a - Vierge de Saint Galmier. Attribuée à 
Michel Colombes, XVIe siècle. Citation. 
Original conservé dans l’église de Saint 
Galmier. 35 x 33 cm. Achat en 1912.

b - Esclave mourant. Michel Ange, 
1513-1516. Citation. Original conservé 
au musée du Louvre. Ateliers Desachy, 
n° 1931. 34 x 25 cm. Achat en 1885, 
puis en 1912.

c - Beau dieu d’Amiens. Vers 1230. 
Citation du Jugement dernier. Original 
sur le portail central de la cathédrale 
d’Amiens. Ateliers du Louvre, n° 302. 
57 x 69 cm. Achat en 1954.

d - Jeanne de Boulogne. Fin XVe siècle. 
Citation. Original sur la façade 
du palais des Comtes de Poitiers. 
38 x 37 cm. Achat en 1912.

e - Charles V. Vers 1370. Citation. 
Original conservé au musée du 
Louvre. Ateliers du Louvre, n° 1591. 
64 x 36 cm. Achat en 1911.

f - Voltaire. Houdon, vers 1780. 
Citation. Original conservé à 
l’Hermitage. Ateliers Desachy, n° 1301. 
55 x 62 cm. Achat en 1885.

Les collections pédagogiques Un florilège de plâtres pour éduquer l’œil et la main
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le soubassement, les chaînes d’angles, les chambranles des portes et des 
fenêtres, l’arc de couvrement de chaque baie, les entrées et une partie des 
décors sculptés. Cette mise en œuvre apporte une unité à l’ensemble de la 
façade. La brique est abondamment utilisée : ordinaire ou émaillée, en alter-
nance avec des bandeaux de pierre, elle constitue l’élément de remplissage 
des trumeaux, partie de mur plein entre deux baies (fenêtres ou portes). La 
brique émaillée polychrome jaune, verte, marron clair ou foncé est posée en 
boutisses couchées, c’est-à-dire en insérant le grand côté de la brique dans 
l’épaisseur du mur, sur sa surface la plus large, pour ne montrer que le petit 
bout en parement, afin de former des décors géométriques utilisés pour les 
premiers pleins-de-travée (espace compris entre deux baies superposées) et 
la corniche du second niveau.
Seul le corps de bâtiment central, le plus visible, porte de nombreux décors 
rapportés. Leur choix a fait l’objet de longs échanges entre la ville, le sculp-
teur et le ministère de l’Instruction publique, aux vues duquel il a bien fallu 
se conformer. Les décors se composent donc de 12 portraits de scientifiques 
dans des médaillons en terre cuite rouge, des symboles républicains, des 
armes de Tourcoing et d’allégories du commerce, de l’industrie, des arts et 
des sciences (voir chapitre XXX)

Adapter l’architecture aux changements

Les nécessités d’adapter le bâtiment apparaissent presque dès l’achève-
ment de la construction. En 1888, une importante campagne de travaux 
est lancée pour améliorer l’approvisionnement en eau, construire des 
ateliers pour le travail du bois et du fer, transformer le jardin de l’infir-
merie en jardin botanique, équiper de grilles les fenêtres donnant sur 
le boulevard, construire un réfectoire et une bibliothèque pour les 
maîtres répétiteurs et installer 13 nouvelles cabines avec des baignoires 
dans les salles de bains des internes car, comme le précise un courrier 
adressé par le proviseur au ministère pour justifier sa demande, jusqu’à 
maintenant « les élèves prennent un bain tous les 15 jours alternative-
ment avec un bain de pieds ». 
D’autres modifications, non réalisées, ont été envisagées au cours du 
XXe siècle, comme la création d’une piscine découverte pour les élèves, 
en lieu et place du jardin de l’infirmerie. Cette idée semble d’autant 
plus étonnante qu’elle est proposée en 1942, en pleine occupation du 
lycée par l’armée allemande.

pour appuyer la candi-
dature de M. Batteur au 
poste d’architecte dépar-
temental, « tant pour la 
construction proprement 
dite que pour le mobilier, 
dont l’architecte a été 
également chargé, tout 
est conforme aux condi-
tions du programme et des 
règlements, aux exigences 
de la bonne construction 
et aux règles de l’art. 
M. Batteur a su maintenir 
la dépense dans les limites 

de son devis, laissant à la ville et à l’État en en-cours une somme de 
plus de 200 000 francs représentant des rabais obtenus sur les adju-
dications et un reliquat sur le montant des prévisions. […] C’est une 
construction solide et d’un aspect décoratif également satisfaisant ».

Une façade à messages

Conformément aux préconisations de la Commission scolaire, l’élévation des 
bâtiments est symétrique, ordonnancée à travées. La façade sur le boulevard 
est, sans surprise, la plus majestueuse et la plus richement décorée. Longue de 
144 mètres, elle s’organise autour d’un corps de bâtiment central de 11 travées 
à 3 niveaux couvert par une toiture à longs pans qu’encadrent deux pavillons 
en ressaut de 3 travées et 4 niveaux couverts par une toiture en pavillon 
avec brisis. La travée médiane, en léger ressaut, porte un couronnement : un 
fronton cintré supporté par deux pilastres encadre un médaillon originelle-
ment occupé par une horloge. Deux ailes de 13 travées à 2 niveaux, dont la 
toiture est également à longs pans, se développent de chaque côté du corps 
central. Leur travée centrale, elle aussi en ressaut, accueille une porte cochère.
Pour des raisons d’économie, les instructions de 1881 incitent à utiliser la 
brique, à privilégier l’emploi de matériaux locaux, moins coûteux et mieux 
adaptés aux spécificités climatiques locales que ceux importés, et à limiter 
l’usage de la pierre aux parties structurantes ou monumentales. L’architecte 
se conforme à ces règles, tout en répondant aux attentes de la Commission 
scolaire qui souhaite une façade majestueuse. La pierre est utilisée pour 

Façade, vue actuelle orientée Nord - Sud.

Salle de physique, détail du couvrement et d’un 
corbeau.

La façade de l’infirmerie donnant sur le jardin d’agrément, photographiée en 1956, 
montre les jeux de briques imaginés par Carlos Batteur pour décorer les bâtiments.

Projet pour l’installation de 13 baignoires. Dessin à l’encre aquarellé, de Carlos Batteur, 
1888. 
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Les collections pédagogiques Un cabinet de physique au service de l’enseignement spécial

Machine pneumatique à deux corps de 
pompe avec sa platine, dite machine 
d’Otto de Guericke
Propriété des gaz - Acquise en 1885

L’ancêtre de cette machine, aujourd’hui 
communément appelée pompe à vide, 
est inventé par Otto de Guericke en 
1650. Il la baptise Antlia Pneumatica 
et l’utilise pour ses recherches sur la 
propagation du son dans l’air. Elle est 
ensuite sans cesse perfectionnée par 
d’autres scientifiques pour atteindre sa 
forme actuelle au milieu du XIXe siècle.
La machine se compose de plusieurs 
parties :

- les corps de pompe : deux tubes 
en verre de mêmes dimensions 
contenant chacun un épais disque en 
caoutchouc sur lequel est fixée une tige 
à crémaillère ;

- une roue dentée s’emboîtant dans les 
crémaillères et mise en mouvement par 
une manivelle double ;

- la platine de forme circulaire en verre 
rodé, c’est-à-dire rendu adhérent par 
abrasion, équipée d’un pas de vis en 
son centre ;

- des canaux reliant les pompes à la 
platine ;

- un baromètre à siphon à deux 
branches égales, dit baromètre 
tronqué, placé verticalement dans une 
éprouvette ;

- un robinet de Babinet (manquant sur 
le modèle du lycée)
Les pistons des corps de pompe sont 

mis en mouvement par l’intermédiaire 
des deux tiges à crémaillères et de la 
roue dentée que la double manivelle 
fait tourner alternativement dans un 
sens et dans l’autre. Les deux canaux 
qui partent des corps de pompe se 
réunissent en un seul qui s’ouvre au 
centre de la platine sur lequel on pose 
le récipient dans lequel on souhaite 
faire le vide. Lorsque l’un des pistons 
monte, l’autre descend et, à chacun 
de ces mouvements, l’air du récipient 
passe dans un corps de pompe 
pendant que l’air présent dans l’autre 
est expulsé. Ce dispositif permet de 
réaliser le vide rapidement, d’équilibrer 
entre elles les pressions exercées par 
l’atmosphère sur les deux pistons et 
de faciliter la manœuvre de la double 
manivelle. 

Pour obtenir un vide plus complet, la 
machine est pourvue d’un robinet 
à double épuisement ou robinet de 
Babinet. Il permet en fin d’opération, 
lorsque la machine perd en efficacité, 
qu’un seul cylindre communique avec 
le récipient pour continuer à extraire 
l’air tandis que le second communique 
avec le premier pour récupérer 
cet air et empêcher, par le jeu des 
soupapes, qu’une partie de celui-ci ne 
retourne dans le récipient. Ce même 
système permet à l’air de rentrer dans 
le récipient à la fin de l’expérience. 
Seul le rétablissement de l’égalité de 
pression entre l’intérieur et l’extérieur 
du récipient permet de le séparer de 
la platine. Le baromètre permet de 
connaître le degré d’avancement du 
vide en indiquant les pressions faibles 

par les différences de niveau entre les 
deux branches.
Le récipient que l’on dispose sur la 
platine ou que l’on visse au centre de 
celle-ci peut être une cloche à vide, 
des hémisphères de Magdebourg, 
un ballon à clochette, un baroscope, 
un tube de Newton... tous éléments 
présents dans les collections du 
cabinet de physique du lycée 
Gambetta.
La machine figure dans le Catalogue 
du matériel scientifique des lycées 
et collèges de garçons de 1884, qui 
propose également aux lycées d’acheter 
une machine pneumatique de Bianchi 
et une machine pneumatique à 
mercure. Il ne semble pas que le lycée 
ait fait l’acquisition de ces deux objets. 
La machine possédée par le lycée est 
signée A. Role, fabricant d’appareils 
scientifiques à Paris.

Matériaux : laiton ; fonte de fer ; glace 
claire ; bois ; caoutchouc
Dimensions : machine : H. : 50 cm, L : 
66 cm, l : 43 cm
platine : H. : 10 cm, d : 21 cm

Schéma de fonctionnement de 
la machine pneumatique à deux 
corps de pompe. Adolphe Ganot : 
Traité élémentaire de physique 
expérimentale et appliquée et de 
météorologie ; suivi d’un recueil 
de 103 problèmes avec solutions 
et illustré de 103 belles gravures. 
À l’usage des établissements 
d’instruction, des aspirants aux grades 
des facultés. 13e édition augmentée, 
Paris, 1868. 

Ballon à clochette, montée sur la 
platine d’une machine pneumatique.

Facture de la maison Rôle à Paris, 
1885. 
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Brève histoire  
de l’architecture des lycées

En 2017, la France compte environ 4 300 lycées qui accueillent 
5,6 millions d’élèves. Un lycée regroupe dans un même lieu des 
enseignements organisés en niveaux hiérarchisés et les fonctions qui 
accompagnent ces enseignements : internat, distribution des repas, 
entretien des bâtiments et des espaces, fourniture de matériel, enca-
drement des personnels…

DE LA GENÈSE ARCHITECTURALE DES LYCÉES  
À LEUR EXPANSION

Mais cette organisation qui semble si naturelle aujourd’hui n’est née 
qu’au XVIe siècle. Jusque-là, l’enseignement reposait sur une relation 
individuelle entre un professeur et un élève unique ou un petit groupe 
d’enfants. Il se faisait généralement dans la maison de l’enseignant 
et ne nécessitait pas de bâtiments spécifiques. Avec la création des 
collèges durant l’Ancien Régime, dont la mission est de former en 
même temps de nombreux enfants des élites économiques et sociales, 
l’enseignement devient collectif. Il implique la création d’espaces 
dédiés où élèves répartis par niveaux et professeurs puissent être 
réunis. Ces premiers bâtiments scolaires sont dans leur quasi-totalité 

XXXX corps latéral et partie de la 
façade sur le boulevard Gambetta.


