
Les bataillons scolaires

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/bataillon-scolaire/5462371f-2d7a-499f-87de-d32eb05d56c8


Les bataillons scolaires en quelques dates

Loi du 27 janvier 1880 sur l’enseignement obligatoire de la gymnastique et loi du 28 mars 1882 sur l’obligation de 
l’enseignement de la gymnastique et des exercices militaires dans les écoles primaires de garçons.

Décret du 6 juillet 1882
Création des bataillons scolaires dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire.

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/bulletin-administratif-du-ministere-de-l-instruction-publique-tome-xxvii-annee-1882-n-500-a-512/df7982e9-b205-470f-9a4a-ff1d1af98827


Arrêté du 6 juillet 1882
portant règlement sur l’exécution des exercices de tir dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire.

Arrêté du 20 décembre 1882
relatif à l’instruction militaire dans les établissements d’instruction, pour les enfants qui ne font pas partie des bataillons 
scolaires. « Les établissements scolaires sont autorisés à exercer en armes, à l’intérieur et à l’extérieur, dans les conditions 
prévues par le décret du 6 juillet 1882, les enfants dont l’instruction militaire est encore incomplète, ou ceux qui, bien que 
suffisamment instruits, ne sont pas assez nombreux pour former un bataillon ».

Arrêté du 25 mai 1883
relatif aux prises d’armes, revues et défilés des bataillons scolaires.

Circulaire de 1892
Suppression des bataillons scolaires.

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/bulletin-administratif-du-ministere-de-l-instruction-publique-tome-xxvii-annee-1882-n-500-a-512/df7982e9-b205-470f-9a4a-ff1d1af98827


L’uniforme 

❖ Un pantalon et une vareuse en drap avec ceinturon.

❖ Un béret de marin avec pompon rouge au sommet ou un 
képi.

❖ Port de l’uniforme non obligatoire mais souvent adopté, 
avec autorisation du Ministère de l’Instruction publique.

❖ Fourni par la Caisse des écoles ou à la charge des familles.

Cahiers d'enseignement illustrés N°34 : les 
bataillons scolaires par Jean Geoffroy ; texte par 
Désiré Lacroix, éd. Baschet (Ludovic), vers 1900.
Coll. du Munaé inv. 2001.00600



L’armement et l’équipement

L’armement :

❑ Le fusil d’exercice inerte en bois ou 
bois/métal.

❑ Le fusil d’ordonnance et cartouches de
tir réduit (à partir de 14 ans).

financés par les communes ou par 
souscriptions lancées par des particuliers.

L’équipement :

❑ Le havresac, l’épée-baïonnette, la 
bretelle de fusil.

❑ Le tambour, le clairon, le fifre.

Extrait du catalogue des fournitures de bureau, des articles de papeterie et du 
matériel nécessaire pour les écoles - Décembre 1886, Hachette & Cie, 1886.
Coll. du Munaé inv. 2001.00959

Fusil scolaire Combier, vers 1883.
Coll. du Munaé inv. 1979.36423.1

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/catalogue-des-fournitures-de-bureau-des-articles-de-papeterie-et-du-materiel-necessaire-pour-les-ecoles-decembre-1886/33b8ae1b-7c91-45f0-b5bd-56b4c99eb29d
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/fusil-de-bataillon-scolaire/712022af-54ca-4005-917c-944277c81a2d


Les activités et les manifestations

▪ Exercices hebdomadaires le jeudi et le 
dimanche : exercices militaires et gymniques, 
des marches et des séances de tir.

▪ Chants patriotiques.
▪ Concours de tir entre les élèves d’un 

bataillon.
▪ Fêtes de gymnastique.
▪ Escorte d’une personnalité officielle.
▪ Service d’ordre lors des fêtes scolaires, 

distributions de prix, conférences publiques…
▪ Inauguration de monuments comme des 

monuments aux morts ou de nouveaux 
locaux scolaires.

▪ Revues, parades et défilés notamment lors 
de la Fête Nationale du 14 juillet où les 
drapeaux sont remis officiellement aux 
bataillons.

Drapeau de bataillon scolaire de 
Déville-lès-Rouen, vers 1889.
Coll. du Munaé inv. 2010.08704

Défilé des bataillons scolaires,  
Place de l'Hôtel-de-Ville : 14 juillet 
1884, gravure de presse, 1884.
Coll. du Munaé inv. 1979.36162

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/chants-patriotiques-des-ecoliers-1884-1921/f95c802d-29ae-4188-8403-d31eb9a482d2
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/defile-des-bataillons-scolaires-place-de-l-hotel-de-ville-14-juillet-1884/f9a17f12-9d8a-4c9e-b2c2-7232875ce054


Les bataillons scolaires en quelques chiffres

Nombre total de bataillons scolaires organisés d'après le décret du 6 juillet 1882 : 1882-1890

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890

39 65 102 123 146 131 128 129 80

Ex. de départements 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Gironde 1 7 7 7 6 7 5 6

Nord 1 6 21 23 23 23 23
Seine 1 24 24 24

Seine-Inférieure 3 5 5 6 4 3
Vaucluse 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En 1886, 44 326 élèves sont dans des bataillons scolaires, 38 départements sur 87 n’ont pas de bataillons scolaires.



Les bataillons scolaires en images

Les bataillons scolaires : école des tambours, fifres 
et clairons, assiette historiée, vers 1885.
Coll. du Munaé inv. 1978.00330.3

Bataillon scolaire, tirage moderne d’un cliché ancien, 1881.
Coll. du Munaé inv. 2002.01115

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/bataillon-scolaire/0252088c-36bb-4c78-a9d2-d67f8fef760c
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/les-bataillons-scolaires-ecole-des-tambours-fifres-et-clairons/136a035e-1338-412f-aaa3-7d10fc4c5b36


Les bataillons scolaires en images

.

Le bataillon scolaire, Imagerie Pellerin, vers 1890.
Coll. du Munaé inv. 1979.29310

Ecole Pellerin à Beauvais - Exercices militaires : 
Maniement de l'arme – Tir, vers 1900.
Coll. du Munaé inv. 1979.36669.198

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-bataillon-scolaire/44b1591f-daf2-44fb-ab32-0d149018d79e
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/ecole-pellerin-a-beauvais-exercices-militaires-groupe-n-9-maniement-de-l-arme-tir/69785d31-ba80-404a-9b31-b7cbf7c4825c


Pour aller plus loin…
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