
Le cahier de l’année
Le syndicalisme de Simone Weil

Simone Weil est arrivée au Puy le 30 septembre 1931, pour son tout premier
poste d'agrégée de Philosophie. Quelques semaines plus tard, rumeur publique
et presse locale s'étonnaient, et parfois, disons-le, fantasmaient sur cette "demoi-
selle", qui avait aidé les chômeurs, "occupés" sur un chantier sur le Breuil, à ré-
clamer leurs droits. Son professeur Alain s'exclamait : "Il n'y avait qu'elle pour
déclencher unegrève de chômeurs" !

Au delà de l'exploit individuel, bien plus qu'anecdotique, sa période ponote, qui
est aussi une période stéphanoise car elle se rend très souvent dans la Loire ren-
contrer les militants CGT instituteurs, mineurs, cheminots et métallos, correspond
à la période "syndicaliste révolutionnaire" de Simone Weil. Avec l'empathie qui la caractérise, elle attire l'af-
fection de vieux militants chevronnés, appartenant à des courants différents – syndicalisme révolutionnaire
proprement dit avec Urbain Thévenon de la Loire, communisme antistalinien avec Gilbert Serret de l'Ardèche
– qui voient en elle leur camarade de coeur, de combat et d'esprit. Unitaire et là encore originale dans sa consé-
quence logique, Simone Weil est membre des deux CGT à la fois – la réformiste et la révolutionnaire (CGTU).

Simone Weil a été "viscéralement" syndicaliste, aspirant à la révolution prolétarienne, et tant cette aspiration
que cet engagement vont avec son immersion dans le Puy et dans Saint-Etienne. Elle change de poste dés
1932, ayant trop "défrayé la chronique" pour son administration. A l'été 1932 elle parcourt l'Allemagne et ren-
contre et discute avec des militants social-démocrates, communistes, et aussi avec de jeunes nazis, toujours,
envers tous, avec la même empathie consciente qui permet compréhension et dialogue sans illusions sur ce
qui se prépare : ses articles dans la revue la Révolution prolétarienne sont, avec ceux de Daniel Guérin, un re-
portage d'une extraordinaire profondeur sur l'Allemagne à la veille de la victoire nazie, qu'elle voit venir malgré
la puissance du mouvement ouvrier et la force de la culture.

L'avènement du nazisme marque, non la rupture de Simone Weil avec l'aspiration éthique que portait pour
elle la perspective de la révolution prolétarienne, mais la fin de son espoir dans les possibilités effectives d'une
telle révolution, ce qui s'explique aussi par le fait qu'elle n'avait strictement aucune illusion sur l'URSS et la
nature de son régime. Fin 1933 sa rencontre, orageuse, avec Léon Trotsky, qui s'était rendu clandestinement
chez ses parents à Paris, traduit cette évolution. Mais le moment du syndicalisme et des hommes cherchant à
faire leur propre histoire, ces "amants passionnés de la culture de soi-même" Fernand (Pelloutier), demeurera
comme un socle de son évolution.

Vincent Présumey. 
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De la prairie du Breuil au lycée de filles 
Belle page d’histoire de notre cité mariale hors les murs d’enceinte, commentée, ce

jeudi en fin de journée, à la salle Germaine Romeuf par Dominique Brunon, Architecte
des Bâtiments de France, invité par les Anciennes et Anciens du lycée Simone Weil pour leur « causerie » an-
nuelle. L’évolution de l’urbanisme aux alentours du lycée d’Etat de jeunes filles, tel était le sujet qui permettait
d’aborder par étapes successives le passé de la ville.

Le conférencier évoquait, d’emblée et illustrations à l’appui, l’existence de l’ancienne prairie du Breuil « espace
herbeux clos propriété de l’Evêché et devenu bien national à l’époque de la Révolution ». Ce lieu ouvert couvrait,
en un seul tenant, les actuelles places aux Laines, du Breuil et Michelet jusqu’à l’îlot St-Haon (emplacements
pharmacie Centrale, Majestic) et la propriété Brolles. Il fut, au XVIIIème siècle, sous l’impulsion du premier In-
génieur des Ponts nommé en 1716, lieu de convergences des routes du Midi, de Lyon et d’Auvergne, à un mo-
ment où les artisans se plaignaient de « l’enclavement de la ville ». Artisans fort réputés pour leur savoir-faire
qui étaient regroupés aux portes du Breuil : tanneurs le long du Dolaizon (maisons à Baccarat surmontées de
séchoirs) ou fondeurs rue de la Fonderie. Les laveuses quant à elles se regroupaient au vent l’Emporte au-delà
des moulins de la rue éponyme. 

C’est à partir de 1824 que le domaine du Breuil se structure avec l’implantation de la Préfecture, empreinte
du style architectural italien en vogue. En 1840, la création du Tribunal qui délimite les futures places du Breuil
et Michelet crée un « tollé général », sa démolition est requise par les acteurs économiques qui voient d’un mau-
vais œil cette coupure en deux espaces. Mais en 1859, le conseil municipal adopte le principe de découpage
en deux places. Le théâtre et le lycée d’Etat de jeunes filles complètent ces bâtiments majeurs de notre centre-
ville, ils sont inaugurés le 9 juillet 1893 par Raymond Poincaré, Ministre de l’Instruction Publique et des Cultes,
qui parle, un peu maladroitement, « d’une éducation modelée pour la femme » mais s’empresse d’ajouter «
pour des connaissances sérieuses avec de larges vues ouvertes sur tous les horizons de la littérature, de l’art
et de la science ». 

Après cette conférence et un temps de questions-réponses, la vingtaine de participants découvrait ou redé-
couvrait sous la conduite de Jean-Pierre Fradin, service Education-Jeunesse à la mairie, le Lycée qui fut entre
1892 et 1963 (avant l’installation à Joffre, devenu Simone Weil en 1972) un lieu d’enseignement pour les jeunes
filles avant la réforme des collèges. Les pierres murmuraient, alors, les secrets de milliers de lycéennes qui
avaient acquis, ici, « le goût de la réflexion et l’esprit de tolérance » selon les propos de Monique Cubizole-

Olivier tenus lors du centenaire de l’établissement.

Le quartier Michelet
Causerie annuelle salle Germaine Romeuf

Les dortoirs
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Bachelier, bachelière, vous l'êtes tous et toutes mais le
mot dans sa signification actuelle, vous le savez, nous le
devons à Napoléon 1er, quand il décida d'en faire un di-
plôme d'entrée à l'université. Ceci dans le but de former
des élites indispensables au fonctionnement du pays, en
apportant « les connaissances premières nécessaires à
ceux qui sont appelés à remplir des fonctions publiques,
à exercer des fonctions libérales ou à vivre dans les
classes éclairées de la société ». 

C'est par un décret du 17
mars 1808 que Napoléon ré-
tablit les universités d'Ancien
Régime et restaure en même
temps une « maitrise es arts
» qu'il nomme baccalauréat. 

Ce décret arrête en réalité
les grades universitaires :
baccalauréat, licence et doc-
torat; ainsi que les conditions
d'accès : pour le bac, il faut
avoir au minimum 16 ans.
Cinq baccalauréats sont créés : lettres, sciences (mathéma-
tiques et physique), médecine, droit et théologie.

Mais dans la réalité c'est le bac littéraire qui sanctionne
les études secondaires et permet de passer les autres. 

Les candidats subissent des épreuves orales de 45 mn,
chacune privilégiant la culture gréco-latine. 

Huit candidats sont interrogés en même temps sur les
auteurs grecs et latin, la géographie, l'histoire et la philo-
sophie. 

On n'attribue pas de notes mais une appréciation <<
très bien, bien, assez bien ou mal ». 

31 candidats, tous issus de la haute bourgeoisie, sont
reçus en 1809, 666 en 1810 . Ils seront 3000 en 1830. 

Puis l'obtention du baccalauréat, qui consiste simple-
ment en une épreuve orale, est jugée trop facile. 

En 1830 est introduite une épreuve écrite, une compo-
sition en français, mais en 1840, c'est la version latine qui
détermine l'admissibilité à l'oral. 

C'est aussi à cette époque qu'apparaît le bachotage
:s'ouvrent en effet des boites à bac ou fours à bachot
(pour préparer les 500 questions proposées au tirage. Le
système de notation connaît une évolution importante en
1854. On passe en effet à une autre méthode qui consiste
en un vote à l'aide de trois boules : une rouge pour un
avis positif, une blanche pour l'abstention ou un avis
moyen et une boule noire pour un avis défavorable. 

Que se passe-t-il si le candidat a plus de boules noires? Il
est « blackboulé »,terme évidemment emprunté à l'anglais
et qui est entré dans la langue au milieu du XIXe siècle. A la
fin du XIXe siècle, l'enseignement des lettres diminue au
profit des mathématiques et des matières scientifiques,
conséquence directe de la révolution industrielle. 

En 1880, Jules Ferry, par décret, met fin au monopole
du latin, de moins en moins usité, au profit de la littérature 
française. 

Entre temps, la « loi Ferry» a rendu obligatoire l'éduca-
tion primaire. L'école publique est laïque et gratuite pour
tous. Mais cette histoire ne concerne jusque-là que les
candidats. 

Quid des candidates ? 
Certes, on rencontre déjà le terme de « bachelère »,fé-

minin de bacheler, chez
Villon, qui nomme ainsi
« celle qui est capable
de prêcher parce
qu'elle sait sa Bible ». 

Voltaire, désigne
sous ce nom Eve qui,
selon lui, «tâta de l'ar-
bre de la science avant
son mari »,formule des
plus ambigues ...

Au XIXe, la bache-
lière désigne « une femme du quartier latin qui est juste
assez savante pour conduire un bachot en Seine et non
pour passer en Sorbonne » ! 

Le bac, ramené au sens de récipient et par extension d'
embarcation, qui permet de passer sur l'autre rive, en
quelque sorte un rite de passage. 

Il a en effet fallu attendre longtemps avant de voir une
femme obtenir le diplôme. Réservé, comme nous l'avons
dit, à une toute petite frange d'une génération et de la so-
ciété, « brevet de bourgeoisie », il est aussi réservé aux
hommes. 

Si la loi Falloux créa en 1850 des écoles de filles dans
les communes de plus de 800 habitants, elles ne pourront
cependant pas passer l'examen, faute d'apprentissage du
latin, toujours indispensable pour passer le diplôme d'en-
trée à l'université. 

En réalité, ce sont les lois Ferry qui autorisent les jeunes
filles à accéder au lycée et à y obtenir un certificat d'étude
spécifique. 

Et ce n'est qu'en 1924 qu'il leur est possible de passer
le baccalauréat, lorsque les programmes secondaires de-
viennent communs entre filles et garçons. 

Ainsi, quand Simone Weil passa son bac, à l'âge de 16
ans, en 1924, elle inaugura en quelque sorte la nouvelle
formule du bac égalitaire avec, enfin, l'uniformisation de
l'enseignement secondaire des filles et des garçons
:contenu, durée, horaires et diplôme. Mais avant elle, il y
eut des pionnières, dont la première va vous être présen-
tée par Martine.

Simone Mourier

Histoire du Baccalauréat
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Julie Victoire Daubié, un salon du Ministère
de l’Education Nationale porte son nom et une
fresque lui est dédiée à Fontenoy le Château,
dans le département des Vosges.

Un hommage, finalement, un peu court pour
une femme qui mériterait une place de choix
dans chaque lycée de l’hexagone. Car Julie Vic-
toire Daubié est la première bachelière fran-
çaise. Le 16 août 1861, l’Académie de Lyon lui
décerne le Baccalauréat ès Lettres et ceci après
maintes péripéties !

Julie Victoire est née le 26 mars 1824. Fille de
la campagne vosgienne, elle fait preuve d’un ca-
ractère bien trempé au sein d’une famille de pe-
tite bourgeoisie dont elle est la huitième et
dernière enfant. A l’école primaire, elle apprend
à lire et écrire, et c’est, déjà, beaucoup pour une
enfant de son temps. Eh oui depuis la loi Guizot
(1833), l’école est obligatoire mais uniquement
pour les garçons ! La croyance est bien ancrée :
la femme ne peut avoir les mêmes capacités in-
tellectuelles que l’homme et puis il ne faut pas
bousculer l’ordre établi : la mère doit veiller à la
bonne éducation de ses rejetons, savoir coudre
et broder tout au plus…la manœuvre est subtile,
car comment s’émanciper sans instruction  ?

Julie Victoire Daubié est une pionnière, une bat-
tante, c’est elle qui va ouvrir une brèche dans
cette muraille bâtie par la main de l’homme.

Auprès de son frère Florentin, elle apprend le
latin, le grec, l’histoire, la géographie et même
l’allemand. Julie Victoire est douée et curieuse
de tout. Après avoir obtenu le Brevet élémen-
taire, elle décroche, en 1844, le seul diplôme ac-
cessible aux jeunes filles, le Brevet d’aptitude à
l’enseignement primaire supérieur qui lui per-
met d’exercer en tant que préceptrice aussi bien
en France qu’en Allemagne. En 1859, notre
vosgienne participe à un concours lancé par
l’Académie impériale des sciences et belles let-
tres de Lyon (quel beau titre…). Le sujet est
signé d’un industriel lyonnais François Arlès Du-
four, il traite, notamment, des mesures à appli-
quer pour élever le salaire des femmes à l’égal
de celui des hommes. Julie Victoire remporte le
1er prix pour son mémoire « La femme pauvre
par une femme pauvre », prémices de son ou-
vrage principal « La femme pauvre au XIXème

siècle » paru en 1866.

Forte de ce succès et de la protection d’Arlès-
Dufour, Julie Victoire s’inscrit aux épreuves du
baccalauréat, enfin tente de s’inscrire…juridi-
quement, rien n’empêche une femme de candi-
dater aux épreuves. Pourtant, la prestigieuse
Sorbonne refuse son inscription, tout comme
l’Académie d’Aix. Acceptée à Lyon, en août
1861, Julie Victoire se présente à l’examen (elle
planche en latin, français, logique, géographie,
histoire, arithmétique, géométrie et physique) et
à 37 ans devient la première bachelière de
France !

Mais l’histoire n’est pas finie…le Ministre de
l’Instruction Publique, Gustave Rouland refuse
de signer le diplôme de Julie Victoire Daubié !
Comme quoi on peut être l’inventeur des biblio-
thèques scolaires et manquer de jugeote ! Sur
ordre de Napoléon III, après l’intervention de
l’Impératrice Eugénie, en mars 1862, le Ministre
appose son sceau sur le sésame qui permet à
Julie Victoire d’entrer à l’Université. En effet, la
jeune femme ne compte pas s’en arrêter là et
en 1871, elle devient la première femme licen-
ciée ès lettres ! Sa brillante carrière conjugue
journalisme, lettres et politique. C’est une
femme engagée qui correspond avec George
Sand, dénonce les abus d’une éducation fémi-
nine gérée par l’Eglise. Julie Victoire Daubié
tente même une inscription (refusée) sur les re-
gistres électoraux de Paris tout en contribuant
à l’éclosion du féminisme avec son association
«  Pour l’émancipation progressive de la
femme ». 

Martine Briat

Julie Victoire Daubié, la bien-prénommée
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