
Baccalauréat



Histoire du Baccalauréat
Moyen-Âge : bachelier (baccalarius) = soit celui qui tenait une baccalaria (sorte 
de métairie), soit un aspirant chevalier, soit un apprenti

À partir de la fin du XIVe siècle : premier grade conféré par les facultés des arts, 
de théologie, de droit et de médecine

Création du baccalauréat par Décret impérial du 17 mars 1808 : examen 
uniquement oral. Pour voter, le jury met une boule dans une urne : une boule 
blanche pour que le candidat soit reçu, une boule noire pour le refuser

1840 : épreuve obligatoire de version latine

1861 : Julie-Victoire Daubié, première bachelière

Décret du 4 août 1881 : création d’un baccalauréat de l’enseignement 
secondaire spécial comportant des épreuves de mathématiques , de sciences, 
de langues vivantes



Histoire du Baccalauréat (suite)

Décret du 8 août 1890 : baccalauréat en 2 parties : 1re partie en fin de 1re. En 
classe terminale, choix entre 3 séries : lettres-philosophie, lettres-
mathématiques, lettres-sciences physiques et naturelles

1902 : 4 séries :A latin-grec, B latin-langues vivantes, C latin-sciences, D sciences-
langues vivantes 

1924 : unification des enseignements secondaires masculins et féminins

1965 : création des baccalauréats de technicien

1986 : création des baccalauréats professionnels



Décret impérial du 17 mars 1808

Inv. 2000.00525

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/decret-imperial-portant-organisation-de-l-universite/1a0f829f-2e3a-44e9-a42d-2cc421867c64


Quelques chiffres
Nombre de bacheliers

1809 32

1810 666

1820 3069

1830 2850

1841 2792

1861 2871 dont 1 fille

1874 6386

1880 6185

1893 5380

1902 7548

1914 7796

1920 9929 dont 1000 filles

Nombre de bacheliers

1930 15229

1950 32362

1960 59287

1970 167307

1980 222429

1990 383950

2000 516550

2010 531768 
dont 279919 filles

2020 713921

Sources des chiffres : voir bibliographie / sitographie.



Critiques du baccalauréat :
caricatures

Préparateur au baccalauréat / Charles Philipon, 
Honoré Daumier. – vers 1830. – inv. 1979.00913

Le bac / J. Pruvost. – vers 1930.- inv. 1979.31286

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/preparateur-au-baccalaureat/5a706639-9f27-4c35-a134-bb88568a5145
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-bac/469dc07c-4fc6-43ef-b528-056b7ead4bad


Quelques sujets

Baccalauréat -2e partie – série philosophie : 
philosophie, juin 1935. - inv. 1985.00187.3

Baccalauréat : sujets d’anglais (1946 à 1951). 
– inv. 1982.00908 (1 à 44)

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/sujets-du-baccalaureat-2eme-partie-serie-philosophie/6cc47f07-d855-4872-87a1-1c072f010372
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/baccalaureat-sujets-d-anglais-1946-a-1951/10fd7800-18d1-4fd7-a7b4-3023721186cb


Quelques sujets

Mathématiques, juin 1955. – inv. 1989.00497 (19-36)  Baccalauréat 1ère partie : français, 1964.- inv. 1979.29744 (1-2)

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/baccalaureat-academie-de-caen-sujets-de-mathematiques-de-1955-a-1967/e9cef19b-1dfb-413f-92e0-5f8e4dc83d40
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/baccalaureat-sujets-1964-et-1965/97e32d51-aae0-47fa-9147-a0a223b189e9


Quelques sujets

Histoire : 2e partie, 1965. – inv. 1979.29744 Baccalauréat général – sujet de physique chimie –
série S, 2001. – inv. 2016.33.164

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/baccalaureat-sujets-1964-et-1965/97e32d51-aae0-47fa-9147-a0a223b189e9
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/baccalaureat-general-sujet-de-physique-chimie-serie-s/6e480e1b-6fc6-4c42-af34-4d4d6d81ec8d


Diplômes

Université de France - Diplôme de Bachelier ès 
Lettres. Au nom du Roi. – 1837.- inv. 1979.00814

Diplôme de Bachelier ès Lettres. – 1815. – 1979.00812

Diplôme du baccalauréat technologique 1990. – inv. 2007.06126

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/universite-de-france-diplome-de-bachelier-es-lettres-au-nom-du-roi/113bbc0d-1afe-4425-b290-058f3baf472f
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/diplome-de-bachelier-es-lettres/c36cef26-242b-437b-9aae-ccb36c45e8ac
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Bibliographie / sitographie
-Histoire du baccalauréat / Marie-Odile Mergnac, Cécile Renaudin. - Paris : Archives & 
culture, 2009 (Impr. Graphique de l'Ouest). - (Vie d'autrefois). – inv. 0001.03743

-Le baccalauréat, 1808-2008 : certification française ou pratique européenne ? / Philippe 
Marchand. Revue du Nord : Institut national de recherche pédagogique, 2010 - (Collection 
Histoire ; 24). – inv. 0001.03795

-Le baccalauréat technique : de la technologie industrielle aux sciences de l’ingénieur 
1944-2014 / Christian Hamon ; préface de Joël Lebeaume ; postface de Pierre Lamard. –
Presses universitaires de Rennes, 2015. – (Histoire). – inv. 0001.04846

-La grande histoire du baccalauréat / Robert Colonna d’Istria.- Plon, 2021

-L’état de l’école : coûts, activités, résultats. – n° 20 (novembre 2010) – n° 26 (décembre 
2016). – Ministère de l’Education nationale

-education.gouv.fr/depp_rers_2016_resultats_diplomes_insertion.pdf (p. 224 – 231. Page 
consultée le 23 juillet 2020)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/95/7/depp_rers_2016_resultats_diplomes_insertion_614957.pdf

