
AVIS IMPORTANT 
Qua�nd un élève quittee l’École, son livret de notes mensuelles lui est toujours

remis, quel que soit le temps qu'il y � p�ssé. Ce livret constitue donc pour l'�venir
le certificc�t le plus explicite et le plus sincère pouv�nt renseigner les personnes
qui voudront bien s'intéresser �u jeune homme. 

Si l'élève n'� p�s �ccompli les trois �nnées réglement�ires de l� scol�rité, le
Directeur  ne  lui  remet  le  dit  livret  qu'�près  y  �voir  �pposé  cettee  mention  :
Apprentissage non terminé à l'École. 

Aucun jeune homme ne peut être reg�rdé comme élève de l’Ét�blissement s’il
n'y � terminé l� troisième �nnée d'études. 

VALEUR DES NOTES 
10 et 9 .................................................................. Très bien.

8 et 7.................................................................. Bien.
6.................................................................. Assez bien.
5.................................................................. P�ss�ble.

4 et 3.................................................................. Médiocre.
2 et 1.................................................................. M�l.

0.................................................................. Nul.

«Si  quelqu’un  vous  dit  que  vous
pouvez vous enrichir �utrement que p�r
le tr�v�il et l'économie, fuyez-le, c'est un
empoisonneur ». 

(FRANKLIN).







ÉCOLE PRATIQUE D'INDUSTRIE

OU

ÉCOLE D'APPRENTISSAGE 

5,  Rue  des  Emmurées  –  ROU EN

 

1. BUT DE L'ÉCOLE.

 Caractère général de son enseignement.
L’École d'�pprentiss�ge, fondée p�r l� Ville de Rouen en 1878, � pour but de

former des ouvriers instruits et h�biles d�ns les diverses professions qui ont pour
objet le tr�v�il du fer et du bois.

Son  enseignement  est  entièrement  gr�tuit  et  les  m�tières  premières
employées  d�ns  les  �teliers  sont  délivrées  gr�tuitement  �ux  élèves  dont  les
f�milles h�bitent Rouen.

En 1887, l’École d'�pprentiss�ge � été tr�nsférée d�ns un be�u et v�ste loc�l
construit �ux fr�is de l� Ville, rue des Emmurées, n°5. L� nouvelle École, fort bien
située,  bien  �érée,  munie  d'un  outill�ge  très  complet  et  construit  d'�près  les
meilleurs modèles, présente toutes les g�r�nties désir�bles t�nt �u point de vue
hygiénique que professionnel.

L'enseignement  professionnel  y  est  donné  suiv�nt  un  progr�mme
soigneusement étudié et scrupuleusement suivi ; ; ; K ses résult�ts font de plus en plus
�pprécier les élèves d�ns les �teliers de l'industrie privée.

Les professions enseignées à l’École se r�pportent �ux spéci�lités suiv�ntes :

1°) Ajust�ge et mont�ge K 

2°) Tour sur mét�ux K 

3°) Serrurerie en bâtiment K
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4°) Électricité industrielle K 

5°) Forge K 

6°) Menuiserie K 

7°) Tour sur bois K 

8°) Model�ge méc�nique K 

9°) Régl�ge des m�chines à bouter les c�rdes K

10°) Ch�uffa�ge et conduite des m�chines à v�peur, des moteurs à g�z et
à essence.

L� journée comprend cinq heures et demie d'�telier pour l� troisième �nnée,
et cinq heures pour les deux premières.

L'org�nis�tion  de  l’École  permet  en  outre  �ux  élèves  d’�cquérir  les
conn�iss�nces spéci�les indispens�bles à l'ouvrier pour exécuter son tr�v�il �vec
intelligence et précision.

C’est d�ns ce but que le progr�mme �ccorde une heure et demie p�r jour à
l'enseignement du croquis à m�in levée et du dessin industriel, et qu'il comprend
l'étude de l� géométrie �ppliquée, de l� méc�nique pr�tique, de l� technologie et
de l'électricité industrielle. 

Deux heures p�r jour sont cons�crées à l'enseignement génér�l qui comprend
l'étude de �rithmétique et de l'�lgèbre, de l� compt�bilité, de l� physique, de l�
chimie et de l’hygiène, de l� l�ngue fr�nç�ise, de l'histoire et de l� géogr�phie, de
l� législ�tion ouvrière et de l� mor�le. 

L� durée de l'�pprentiss�ge est de trois �ns. 

Les  �pprentis  sont divisés  en trois  sections ou �nnées déterminées p�r le
degré d'�pprentiss�ge. 

Sont  oblig�toires  pour  tous  les  élèves  :  les  cours  de  dessin,  ceux
d'enseignement génér�l et ceux qui se r�pportent à l� profession choisie.

À l� ficn de l� troisième �nnée, un certificcat d'études pratiques industrielles est
délivré à ceux des élèves qui ont subi �vec succès un ex�men port�nt sur toutes
les p�rties du progr�mme de l’École.

REMARQUE.  — Les  élèves  mérit�nts  de  troisième �nnée sont  pl�cés  à  leur
sortie, p�r les soins du Directeur de l’Ét�blissement. 

L'Administr�tion  de  l’École  considère  comme  un  devoir  de  p�tronner  en
toutes  circonst�nces ses  �nciens élèves,  et  elle  s’�tte�che à  leur trouver à  leur
sortie, m�is seulement qu�nd ils y ont p�ssé trois �ns, des situ�tions en r�pport
�vec leurs c�p�cités. 
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II. — CONDITIONS D'ADMISSION. 
Pour entrer à l’École, les élèves doivent être âgés de douze �ns révolus, et

justificer de l� possession du certificc�t d'études prim�ires.

À déf�ut de ce titre, ils ont à subir un ex�men d'entrée �uquel ils ne peuvent
se présenter �v�nt l’âge de 13 �ns �ccomplis. 

Tous les élèves doivent produire, en entr�nt, un bulletin de n�iss�nce et un
certificc�t de v�ccin�tion, le tout sur p�pier libre. 

Les dem�ndes d'�dmission sont reçues �u siège de l’École, rue des Emmurées,
n° 5. 

III — BOURSES. 
Des bourses ou fr�ctions de bourses de l’Ét�t sont mises �u concours ch�que

�nnée.  L'ex�men destiné à const�ter  l'�ptitude des c�ndid�ts � lieu le premier
lundi de juillet, à l� Préfecture. Ils doivent être âgés de 12 �ns �u moins �u 1er
juillet et de 14 �ns �u plus �u 1er j�nvier précédent. 

D'�utres bourses ou fr�ctions de bourses de l’Ét�t peuvent ég�lement être
�ccordées s�ns ex�men �ux élèves �y�nt suivi pend�nt un �n �u moins les cours
de l’École, bien notés sous le r�pport de l� conduite et du tr�v�il. 

Le Directeur fournit sur dem�nde tous les renseignements rel�tifs à ces deux
c�tégories de bourses.

IV. — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. 

Entrées. — Sorties. 
Les entrées et les sorties ont lieu �ux heures suiv�ntes : 

M�tin entrée : 7 heures, 

sortie : midi,

Soir entrée : 1 h. 1/2,

sortie : 6 heures. 

Aficn de protéger contre les intempéries et les d�ngers de l� rue les jeunes
gens  qui  �rrivent  à  Rouen p�r  les  tr�ins,  l�  porte  de  l’Ét�blissement  leur  est
ouverte dès  six heures un qu�rt  du m�tin,  m�is  l�  surveill�nce de  l� cour de
récré�tion ne commence qu'à six heures cinqu�nte, en sorte que l'Administr�tion
de  l’École  décline  toute  respons�bilité  rel�tivement  �ux  �ccidents  pouv�nt  y
survenir �v�nt sept heures moins dix minutes.
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Les élèves qui h�bitent trop loin de l’École prennent le rep�s du midi d�ns le
réfectoire de l’Ét�blissement, sous l� surveill�nce d’un m�ître K leurs �liments sont
tenus ch�uds p�r les soins d’une femme de service. L� récré�tion qui suit ce rep�s
est  ég�lement  surveillée.  Il  est  interdit  de  prendre  le  rep�s  de  midi  d�ns  les
rest�ur�nts.

Tout  élève  qui  se  présente  �près  l'heure  réglement�ire  est  p�ssible  d'une
punition. 

Il n'y � p�s de congé le jeudi.

Aucun élève ne peut sortir de l’École ni recevoir de visites, soit pend�nt les
heures d'�telier ou de cl�sses, soit pend�nt les récré�tions, s�ns l’�utoris�tion du
Directeur.

De  même,  toute  �bsence  qui  se  produit  s�ns  cettee  �utoris�tion  doit  être
justificée p�r un billet des p�rents ou de l� personne respons�ble. 

Les �bsences non motivées sont punies. Un trop gr�nd nombre d'�bsences
entr�îne l� suppression des récompenses de ficn d'�nnée et le p�ss�ge d�ns une
division supérieure.

En  c�s  de  fréquent�tion  trop  irrégulière  ou  de  m�uv�ise  conduite,
l'Administr�tion peut,  sur  l�  proposition du Directeur,  prononcer le renvoi  de
l'élève.

Les  f�milles  sont  inst�mment  priées  d'exercer  sur  leurs  enf�nts,  hors  de
l'École, une surveill�nce �ctive.

Le Directeur se réserve de f�ire ouvrir dev�nt lui  les letteres �dressées �ux
élèves.

    

Classes, études et ateliers.
Dès  que  le  sign�l  d'entrée  est  donné,  cesser  tout  jeu  ou  convers�tion  et

former les r�ngs �vec r�pidité K m�rcher �vec ordre et s�ns bruit.

Il est interdit de sortir pend�nt les cl�sses et les études.

Le silence y est de rigueur, �insi que d�ns les �teliers ; ; ; : il  est défendu �ux
élèves de quitteer leur pl�ce s�ns l'�utoris�tion professeur ou du contrem�ître.

Au  surplus,  les  élèves  doivent  se  soumettere  d'une  m�nière  �bsolue  �ux
instructions qui leur sont communiquées p�r ch�cun de leurs m�îtres.

Les dégr�d�tions du mobilier et du m�tériel dues à une négligence const�tée
sont à l� ch�rge de leurs �uteurs.
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L'élève est respons�ble de tout le m�tériel qui lui est conficé ; ; ; : les objets prêtés,
tels que livres, comp�s, règles, outils d'�teliers, etc., doivent être rendus en bon
ét�t. 

Il  ne  doit  �pporter  �ucun  outil  du  dehors  s�ns  �utoris�tion  K  tout  objet
étr�nger �u service de l’École est conficsqué. 

Les élèves doivent se munir à leurs fr�is, pour l'�telier de menuiserie, d'un
mètre en bois, pli�nt K pour les �teliers du fer, d'un c�den�s, d’un pied-c�libre �vec
vernier, d'un mètre en l�iton et de lunettees protectrices. 

Il  est  expressément  défendu,  sous  peine  de  renvoi,  d'emporter  hors  de
l’ét�blissement, s�ns une �utoris�tion spéci�le, tout objet �pp�rten�nt à l’École,
soit outils, tr�v�il d'élève, m�rch�ndise, ferr�ille, bois, pochettees de dessin, livres
de cl�sses, etc. 

L'élève éviter� les coups de scie, de cise�u ou de béd�ne �ux ét�blis, et de
même les coups de burin, de béd�ne ou de lime �ux ét�ux.

Il tr�v�iller� selon l� méthode en us�ge à l’École. 

J�m�is il ne toucher� à un org�ne de m�chine en mouvement. 

Il doit toujours remettere en bon ét�t les outils et les m�chines dont il vient de
se servir. 

Le netteoy�ge des �teliers est f�it p�r les élèves suiv�nt les rép�rtitions et les
indic�tions des contrem�îtres. 

Aucun tr�v�il étr�nger à ceux qui sont imposés ne doit être exécuté s�ns une
�utoris�tion spéci�le du Directeur. 

En sort�nt des �teliers, les élèves doivent se livrer à des soins de propreté. 

L’École n'� p�s d'uniforme imposé. L� tenue d'�telier se compose d'une veste
et d'un p�nt�lon de toile bleue pour les élèves de l� section du fer K d'un gilet de
lustrine noire et d'un t�blier de toile verte pour ceux de l� section du bois. 

Aficn d'éviter des ch�ngements dés�gré�bles,  les vêtements,  qui constituent
cettee tenue d'�telier, �insi que les p�rdessus, pèlerines, coiffaures, foul�rds, etc. que
les  élèves  quitteent  d�ns  les  vesti�ires,  doivent  être  m�rqués  de  leur  nom  de
f�mille, en toutes letteres, en ficl de coton rouge, de un centimètre de h�uteur �u
moins. 

À ce sujet, les indic�tions suiv�ntes ne seront p�s inutiles : 

Les p�nt�lons seront m�rqués à l'intérieur de l� ceinture,  à g�uche,  et  les
p�rdessus, pèlerines, gilets, à l'intérieur du col, �u milieu.
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Tous les lundis, l'élève doit venir à l'école �vec un costume de tr�v�il propre. 

Les cheveux sont coupés court, �ficn de permettere un ex�men f�cile du cuir
chevelu, qui doit être netteoyé de temps en temps �vec de l'e�u tiède légèrement
s�vonneuse. 

Les  ch�ussures  de cuir sont seules �dmises ; ; ; K le  port  des  ch�ussons et  des
s�bots est interdit. 

Pend�nt l'hiver, il n’est nullement indispens�ble de s'entourer le cou d'un gros
c�che-nez K il suffitt de se vêtir ch�udement. 

Récréations. 
En récré�tion, comme �v�nt les entrées de 7 heures du m�tin et de 1 h. 1/2 du

soir, les élèves doivent se tenir d�ns l� cour qui leur est réservée. Aucun élève ne
doit séjourner d�ns l’intérieur des bâtiments, à moins d'�utoris�tion spéci�le. 

Les ch�nts, les cris, siffleets, jeux bruy�nts, etc. sont interdits.

Il est ég�lement interdit �ux élèves : 

1° D'org�niser des jeux violents ou d�ngereux, de se quereller, de se b�ttere K 

2° D'�voir en m�ins des coute�ux, porte-plumesK règles,  bâtons,  ficoles et
tous  objets  tr�nch�nts  ou  �igus  (outils,  �iguilles,  pointes,  crochets,
toupies, etc.) ; ; ; K

3° De jeter des �liments ou du p�pier d�ns l� cour où d�ns les bâtiments ; ; ; K

4° D'écrire ou de dessiner sur les murs ; ; ; K

5° De  l�ncer  des  pierres,  des  boules  de  neige  ou  �utres  projectiles ; ; ; K de
glisser sur l� gl�ce,  sur les r�mpes des esc�liers, de se suspendre �ux
portes, de descendre les esc�liers en cour�nt, de boire �ux font�ines, de
séjourner chez le concierge ou sur le seuil de l� porte d'entrée ; ; ; K

6° D'introduire d�ns l’École des  public�tions,  des livres ou des  journ�ux
étr�ngers à son enseignement. 

L'us�ge du t�b�c est formellement interdit. 

NOTES DES ÉLÈVES.
Correspondance avec les familles. 

Un livret mensuel tient les p�rents �u cour�nt de l� conduite et du tr�v�il de
ch�que élève.
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Au 1er j�nvier, à Pâques et à l� ficn de l'�nnée scol�ire, ce livret mentionne l�
pl�ce méritée p�r l'élève d�ns un cl�ssement ét�bli �u moyen de l� réc�pitul�tion
des notes journ�lières et des compositions. (Voir p�ges 15, 16 et 17).

Les p�rents doivent signer le dit livret et le retourner à l’École �v�nt le 10 du
mois suiv�nt. Il est l� propriété de l'élève K qu�nd ce dernier quittee l’École, son
livret lui est toujours remis, quel que soit le temps qu'il y � p�ssé, en sorte qu'il
possède �insi une pièce �tteest�nt s� fréquent�tion de l’Ét�blissement et les notes
obtenues, t�nt �u point de vue de l� conduite que du tr�v�il. 

Les f�milles doivent venir se renseigner �uprès du Directeur qu�nd ces notes
ne sont p�s s�tisf�is�ntes (il reçoit tous les jours, entre onze heures et midi). 

Les élèves de 1re �nnée ne peuvent entrer en 2e et ceux de 2e en 3e, que s'ils
ont  s�tisf�it  à  des  ex�mens  de  p�ss�ge  port�nt  sur  toutes  les  p�rties  du
progr�mme de l’École.

Le p�iement des fr�is de correspond�nce est à l� ch�rge des f�milles.

Congés et vacances. 
Il  n'y p�s de congé le jeudi.  Les jours de congé sont,  en dehors des fêtes

lég�les, ficxés de l� m�nière suiv�nte : 

1° Le lendem�in de l� Touss�int ; ; ; K

2° L� veille et le lendem�in du premier jour de l'�n ; ; ; K

3° Le lundi gr�s, le M�rdi gr�s et le jour de l� Mi-C�rême ; ; ; K

4° Dix jours à l'occ�sion des fêtes de Pâques K 

5° Le lundi des Courses de Rouen ; ; ; K

6° Sept sem�ines environ pour les gr�ndes v�c�nces, à p�rtir des premiers
jours du mois d'�oût. 

V. — TRAVAUX POUR L'EXTÉRIEUR.
RÉCOMPENSES.

Comme  �pplic�tion  des  exercices  du  progr�mme,  l’École  se  ch�rge  des
tr�v�ux  pour  les  p�rticuliers,  m�is  elle  ne  les  �ccepte  qu'�ut�nt  qu'ils  sont
susceptibles d'intérêt pour l'instruction des élèves.
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Ch�que �nnée, une somme d'environ 1.000 fr�ncs, formée p�r le produit de ce
tr�v�il, �ugmentée s'il y � lieu d'une provision inscrite à cet effaet �u budget de
l’École, est rép�rtie en gr�tificc�tions entre les élèves sort�nts, d’�près leur notes
de conduite et de tr�v�il.

Une somme de 27.815 fr�ncs � été �insi rép�rtie en gr�tificc�tions entre 1.061
élèves des trente-six premières promotions de l’École. 

Si l'on �joute le mont�nt des deux prix de l� fond�tion Je�n-Mulot de ch�cun
cent  fr�ncs,  qui  sont  décernés  ch�que  �nnée  �ux  élèves  de  3e �nnée  les  plus
mérit�nts, on obtient un tot�l de 54.915 fr�ncs distribués depuis l’�nnée 1881 �ux
élèves sort�nts. 

De nombreux prix consist�nt en volumes, en livrets de C�isse d'ép�rgne et en
méd�illes, sont en outre offaerts ch�que �nnée p�r l� Ville de Rouen et p�r des
sociétés et des p�rticuliers port�nt le plus vif intérêt à l’Ét�blissement.

Enficn, une rente �nnuelle de cent fr�ncs,  constituée p�r le legs de feu M.
G�de�u de Kerville, est employée à récompenser les meilleurs élèves du cours de
régl�ge des m�chines à f�ire les c�rdes. 

OBSERVATION IMPORTANTE.

Il est inst�mment recomm�ndé �ux p�rents de veiller à ce que leurs enf�nts
se rendent ex�ctement à l’École ch�que jour,  à l'heure réglementaire, et d'exiger
qu'ils rentrent à l� m�ison p�ternelle le plus tôt possible, �près six heures du soir. 

Les p�rents devront �ussi tenir à ce que leurs enf�nts ne m�nquent à l’École
que pour les motifs les plus sérieux. 

« Le temps perdu ne se retrouve j�m�is. » 

Rouen, le         Décembre 19    .

Sign�ture des P�rents : 
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VI. — RÉCOMPENSES OBTENUES DE 1883 à 1915 
Depuis s� fond�tion, l’École � pris p�rt à onze Expositions. Elle y � obtenu les

récompenses suiv�ntes : 

1° En 1885 : Diplôme d honneur à l'Exposition région�le de C�enK 

2° En 1884 : Diplôme d'honneur à l’Exposition région�le de RouenK 

3° En 1885 : Diplôme d'honneur à l'Exposition universelle de l� Nouvelle-
Orlé�ns K 

4° En 1889 : Méd�ille d'or à l'Exposition universelle de P�ris K 

5° En 1896 :  Diplôme d'honneur à l'Exposition n�tion�le  et  coloni�le  de
Rouen. 

6° En 1900 : Méd�ille d'or à l'Exposition universelle de P�ris K 

7° En 1904 :  Gr�nd prix (en collectivité) à l’Exposition intern�tion�le de
S�int-Louis (Ét�ts-Unis) K 

8° En 1905 :  Gr�nd prix (en collectivité) à l’Exposition intern�tion�le de
Liège K 

9° En  1908  :  Hors  concours  (en  collectivité)  à  l'Exposition  Fr�nco-
Brit�nnique de Londres K 

10° En 1910 :  Gr�nd prix (en collectivité)  à l'Exposition intern�tion�le de
Bruxelles K 

11° En  1912  :  Méd�ille  de  vermeil  à  l’Exposition  d'œuvres  d'�pprentis
org�nisée à P�ris p�r l'Associ�tion de défense des cl�sses moyennes. 

12° En 1913 :  Gr�nd prix (en collectivité)  à l'Exposition intern�tion�le de
G�nd. 

ASSOCIATION AMICALE
DES

ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRATIQUE D'INDUSTRIE 
DE ROUEN 
5, rue des Emmurées

Une  Associ�tion  �mic�le  est  formée  entre  les  �nciens  élèves  de  l’École
pr�tique d'industrie de Rouen. 

Son siège soci�l est à Rouen, �u dit ét�blissement, 5, rue des Emmurées.
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Elle � pour but : 

1° De provoquer et  d'entretenir  des  rel�tions �mic�les  entre,  les  �nciens
élèves de l’École et de relier entre elles les promotions successives, en
permette�nt à leurs membres de se conn�ître et de s'�ider réciproquement
; ; ; K

2° De p�tronner les �nciens élèves s�ns position et de prêter son concours à
l'Administr�tion de l’École en ce qui concerne le pl�cement des élèves
sort�nts. L'Associ�tion se propose �ussi d'exercer sur ces derniers une
influuence mor�le qui les m�intienne d�ns l� bonne voie K 

3° De  fonder  et  d'entretenir  une  bibliothèque  spéci�lement  technique  à
l�quelle  �uront  seuls  droit  les  élèves  de  l’École  et  les  membres
�dhérents K 

4° D'exciter l'émul�tion des élèves présents à l’École en leur donn�nt des
récompenses K 

5° De venir en �ide, p�r des secours en �rgent, �ux membres éprouvés p�r
l� m�l�die ou le chôm�ge K 

L'Associ�tion  n'est  j�m�is  tenue  en  droit  d'�ccorder  les  dits  secours K  le
Conseil d'�dministr�tion décide des sommes à �ccorder. 

Le Directeur, 

CHEVALLIER. 

« De toutes les conditions, l� plus indépend�nte de l� fortune et des hommes
est celle de l'�rtis�n. L'�rtis�n me dépend que de son tr�v�il : Il est libre ».

J-J. Rousse�u. 

« Honneur �ux professions m�nuelles !  Le « tr�v�illeur d'�tte�que » est  le
m�ître de l'�venir ». 

G�briel HANOTAUX. 

«  C’est  l’homme  qui  honore  s�  position,  et  non  l�  position  qui  honore
l'homme ». 

L. PASTEUR.

« Prendre un �péritif �v�nt le rep�s, c'est s'ouvrir l'�ppétit �vec « une f�usse
clef. »

Dr TROUSSEAU.
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