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INTRODUCTION 

 

 
L’Association amicale des anciens élèves du lycée de Carcassonne (1878-2007) présente un 

grand intérêt pour deux raisons essentielles : sa longévité assez exceptionnelle, la conservation 

relativement bonne de ses archives (délibérations conservées de 1888 à 1962 sans grandes lacunes). 

Ces particularités peuvent peut-être s’expliquer par l’histoire même du lycée dont l’origine 

remonte au milieu du XVII
e
 siècle (création du collège des Jésuites). L’association a d’ailleurs eu 

pour nom jusqu’en 1919 « amicale des anciens élèves du collège et du lycée ». Le collège 

communal de la première moitié du XIXe siècle devint lycée en 1853 par l’adjonction de nouveaux 

locaux rue de Verdun, suivie de l’intégration, sous le nom de Petit Lycée, de l’ancienne Ecole des 

Frères (actuelle Maison des Jeunes), ce qui nécessita le percement d’un souterrain sous l’actuelle 

rue Aimé Ramond. Ces adaptations successives expliquent la complexité de l’organisation spatiale 

de l’établissement. 

Du Second Empire à 1914, l’établissement compta entre 350 et 400 élèves, dont 250 à 300 

internes, payant 600 à 700 F en 1869 (contre 70 à 100 F pour les externes). Trois classes 

précédaient la sixième ; le cursus allait jusqu’en classe terminale On comptait environ une 

quinzaine d’enseignants. A côté de l’enseignement classique (les « humanités »), il existait un 

« enseignement spécial » ou « moderne » qui ne comportait pas de latin mais comprenait 

comptabilité et législation, en plus des disciplines scientifiques, de la littérature et de l’histoire-

géographie. En 1866, seuls 31 élèves sur 340 suivaient ce cursus ; ce peu de succès s’explique parce 

qu’il était moins prestigieux et débouchait sur des carrières moins lucratives. 

 

(D’après les travaux de Claude Marquié) 
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