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Deuxième moitié du XXe siècle
L’ère des réformes et des bouleversements
Quelque 15 ans après la déchirure 39-45, année scolaire 19561957, année du centenaire de l’inauguration du lycée
Impérial…
Le lycée Lalande s’affirme comme Ecole des Belles Lettres et
des Sciences.
L’ensemble des bâtiments, à quelques détails près, est celui
du début des années 1900.
Le lycée paraît immuable dans sa
structure et son fonctionnement.
Une apparence seulement.
Quelques faits et dates qui
jalonnent cette deuxième moitié
du 20e siècle et qui montrent
l’évolution de l’établissement :
1957 : Aménagement de nouveaux
locaux à usage scientifique
1959 : Ordonnance du 6 janvier
“Instruction obligatoire jusqu’à l’âge
de 16 ans”
1962 : Construction d’un bâtiment
“d’internat”, première note
anachronique dans l’ensemble
architectural
1967 : Construction du “self
gymnase”, deuxième note
anachronique
1968 et “sa révolution” donnent
un coup d’accélérateur aux réformes
1977 : Le premier cycle est transformé en collège, mesure autoritaire
de partition
1979 : Le centenaire de l'association
des anciens élèves
1986 : Mesures de régionalisation,
le lycée se sépare de sa chapelle
1988 : Ouverture des classes
préparatoires aux grandes écoles
scientifiques. Restructuration
du bloc scientifique
1992 : Le collège, ex-premier cycle,
quitte les vieux murs de la rue
du Lycée.
C’est la rupture.

Escalier
du Foyer Quaire

“… Les couloirs et
les escaliers avaient
des détours et destinations imprévisibles. Tel escalier pouvait déboucher sur le dortoir
ou sur le laboratoire de physique. Il existait une
curieuse et rassurante symbiose entre le terrestre et le spirituel. La porte des cuisines ouvrait dans
le couloir des salles d’études et la resserre à
“bouffe” libérait ses effluves vers les salles de classe.
Il y avait des coins et des recoins, et la fantaisie d’un
escalier pouvait nous emmener à l’infirmerie ou
à la salle de dessin, tout là-haut dans les combles
de la chapelle”
(souvenirs d’un ancien élève)

Centenaire de l’Association :
Monsieur Barry, professeur de sciences physiques, fait fonctionner
les maquettes reproduisant les célèbres expériences d’Ampère.

