
Chapitre 2  

 

Le Second Empire (1851-1870) 
 

Les débuts de l’intégration de la 

Gymnastique à l’école 



1- Evolution politique, sociale et 

culturelle 

 1. Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 et l’instauration de 

l’Empire 

Un Empire autoritaire 

-Situation politique légale bloquée (majorité des notables 

conservateurs qui craignent le président); 

-Echec de la révision constitutionnelle requérant la majorité des 

3/4 (vote de juillet 1851); 

-Retour à la force pour que Louis-Napoléon Bonaparte puisse 

rester au pouvoir (fin de mandat et réélection impossible) 

ALBERTINI (Pierre), La France du XIXème siècle (1815-1914), Paris, Hachette 

supérieur, 2000. 



 

 

- Le coup d’Etat maintient, avec le soutien de l’armée Louis Napoléon 
Bonaparte au pouvoir… 

- Coup d’Etat réussi en deux jours (bourgeois terrorisés et peuple hésitant en 
souvenir des massacre de juin 1848) 

 

• Le 10 décembre la répression est victorieuse… les militaires reprennent 
partout le dessus… 

 

• Les 20 et 21 décembre un plébiscite intervient qui nomme le « Prince 
président » pour 10 ans, mais Louis Napoléon Bonaparte maintient le suffrage 
universel… 

 

• Le 7 novembre 1852, après les élections législatives, Napoléon, rétablit 
l’Empire 

 

• Il faut satisfaire maintenant les militaires qui ont porté l’Empereur Napoléon 
III au pouvoir… 



Forme de « césarisme démocratique » dans lequel le chef et le peuple 

dialoguent par-dessus tous les pouvoirs intermédiaires 

Nouvelle constitution (senatus-consulte) publiée dès le 15 janvier 1852 

: naissance du Second Empire  

- renforcement de l’exécutif,  

- mainmise sur l’Armée, la diplomatie, les fonctionnaires et les lois, 

- les députés du corps législatif n’ont pas droit d’initiatives ni 

d’interpellation 



• Mise en place d’un arsenal répressif (amendes, surveillance, 
etc.) 
– Les journaux ne peuvent reproduire de quelconque débats –sauf 

résumé officiel du gouvernement- 

– Surveillance des débits de boissons, des lieux de plaisirs, des 
gymnases dans la continuité de la Seconde république ; 

• Les "propriétaires de cafés, estaminets et autres établissements 
publics, situés dans le ressort de la Préfecture de Police"  sont, 
désormais, obligés :"1.D'interdire tout chant politique ou immoral », 
Ordonnance de Police du 17 novembre 1849, A.P.P.P., DB101. 

• Absolue obligation de montrer que les assemblées de 
gymnastes, de lutteurs et de boxeurs ne sont pas des 
repères d'activistes politiques.  

• Défiance étatique, contrôle étroit des associations et des 
sociétés dont témoigne l’établissement de rapports de 
police minutieux notifiant les atteintes aux bonnes moeurs.  
 
 
 

 

 

 

 



• G. Roux, en 1852 ; "une arène destinée à des exercices 
athlétiques", au 14 rue Jean Goujon. 

•  Le courrier du Préfet au Ministre, précise la portée 
morale de l'entreprise ainsi que la qualité de son 
directeur : 

• "Ce spectacle restreint dans son genre spécial et dans les limites 
d'une morale, d'une décence et d'un goût irréprochable, ne 
présenterait, à mon avis, aucun inconvénient et ne pourrait nuire 
aux industries théâtrales. L'entrepreneur, Mr. Roux, est 
favorablement connu à mon administration. Ex directeur des 
gymnases militaires des Empereurs de Russie et d'Autriche, du 
Roi de Naples, et d'autres Prince et Souverains, décoré de 
plusieurs ordres étrangers et acquéreur du gymnase Amoros à 
Paris, il ne laisse rien à désirer sous le rapport de l'ordre, de la 
moralité et de la solvabilité"[1]. 



• Droit d’association 
– article 291 de la loi de 1810 :  

 "Nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tous 
les jours ou à certain jours marqués pour s'occuper d'objet religieux, littéraires, 
politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du 
gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique 
d'imposer à la société...." (p. 21) 

– Puis, loi du 10 avril 1834 dite lois d’inquiétude : 
interdiction des sociétés de se former en section de moins 
de vingt personnes 

– Décret du 25 mars 1852 : « le droit d’association  et de 
réunion doit être réglementé  de manière à empêcher le 
retour des désordres ». 

– Inspecteurs, rapports de police, enquête de moralités 

 
 



L’Empire « libéral » (1860-1870)  

 -Napoléon III, malade, évolution des mœurs et de la 
société 

• Développement des mutuelles (assurances) et 
coopératives (essor spectaculaire dans les années 1860)  

• 1864 25 mai - La grève, Arrêt du travail par les salariés 
d’une entreprise ou d’un service pour la défense de leurs 
intérêts communs est désormais tolérée 

• Les corps intermédiaires : accroissement des pouvoirs 
des conseils municipaux et généraux.  
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•1.2. Développement économique et tensions internationales 

•reprise de la croissance à partir de 1834 

 

•industrialisation (à partir des années 1850, exposition universelle de 

Londres en 1858, de Paris en 1863) 

 

•.Cette reprise s’accompagne d’un désir d’extension et donc de guerre 

 -Algérie 1830, s’accroit à partir de 1850  

• guerre de Crimée, 1854 

•  guerre entre la Prusse et l’Autriche (Sadowa, 1866),  

• menace de guerre avec la Prusse 

 

•Début de la « brutalisation » des sociétés ? 

–  Lecour-Grand-Maison, O. (2005). Coloniser. Exterminer. Paris, 

Fayard.  

 

 

 

 



• Louis Pasteur (1822-1895) Découvre « les microbes », les virus 
et les vaccins entre 1840 et 1863. 

 

• Change radicalement le rapport au Propre et au sale, bien que de 
manière inégale en France 

 

• Raisons scientifiques d’imposer l’hygiène au peuple en tant que 
micro-pouvoir. 

 

• Laver les corps dehors (hygiène) et dedans (exercice physique) 
nouveau système 

 

• Santé et hygiène se différencient 
 

• VIGARELLO (Georges), Le propre et le sale,Paris, Seuil, 1985. 

1. 3. L’Empire de l’hygiène et de la santé ? 



-Les regroupements, les épidémies et l’immobilisme remis en 

cause 

 

-Inquiétude justifiée autour de l’internat (bâtiments vétustes, 

hébergements glauques, régimes alimentaires défectueux)  

 

- Crainte de l’onanisme et de la perte des forces vives de la 

jeunesse 

 

-Une génération de « petits crevés » : Victor de Laprade, L’éducation 

homicide : plaidoyer pour l’enfance, 1867. 

 

 

 



• Aérer, une visée hygiénique et de maintien de 
l’ordre 

– Georges Eugène Haussmann (27 Mars 1809-27  
Janvier 1891). Préfet de la Seine de 1853 à 1870. 

– Aérer et contrôler Paris (les quartiers populaires 
qui ont tant posé de problèmes au moment du 
coup d’Etat avec les barricades). 

 



Conférence ENS 26 Janvier 2007 

1862 Manuel d’hygiène : Les 
classes populaires sont sales 

physiquement et moralement. 



Conférence ENS 26 Janvier 2007 

Les manuels 
d’hygiène et de 

morale 
corollaires de la 
gymnastique. Il 
faut nettoyer le 

peuple dedans et 
dehors. Le 

purifier. 



2. Evolution des pratiques 

physiques au milieu du XIXème 

siècle  



2.1. Création de l’Ecole Normale 

de Gymnastique de Joinville le 15 

Juillet 1852 à Joinville le Pont 

- Finalités militaires (Colonies, Algérie) 

- Mission : assurer le recrutement de cadres compétents 

devant alimenter les gymnases des Divisions et 

Régiments français 

- Remerciés pour services rendus à l’Empereur Le 

Capitaine D’Argy, Napoléon Laisné, Le Lieutenant 

Colonel Derué et Pascaud, se retrouvent à la 

direction…. 

- L’Empereur a plus confiance dans les militaires que 

dans les Républicains comme Dally et Triat… 

- Joinville accueille dans deux cours annuels de 6 mois 

175 sous-officiers (certains sont instituteurs) et 25 

officiers. 

 



• L’école fournit les cadres de gymnastique en 
France (militaires et civils) pendant de longues 
années (1933 ; ENEP) 

• Existe des formations privées (USGF) 

• A l’intersection de multiples courants  
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Napoléon Laisné  (1811-1896) ; un pont 

entre la gymnastique médicale, militaire et 

scolaire 

Elève d’Amoros, instructeur au gymnase militaire de Metz 

1838 commission pour rédiger un règlement militaire  

1840 prend la direction du Gymnase de Paris 

1843 crée 4 gymnases 

 - Vincennes pour les militaires 

 - 2 à l’Institut des aveugles 

 - 1 civil 

1845 crée le gymnase de l’école polytechnique 

Devient inspecteur de la gymnastique de la ville de Paris 



• INFLUENCES  

– Mission militaire française au Japon (1ère 1867-1868- 2ème 1872-1877 
3ème 1880-1888) 

• Première mission militaire occidentale au Japon. Elle fut constituée à l'initiative de Napoléon III à la suite d'une 
requête du shogun Yoshinobu Tokugawa, dont elle entraîna l'armée pendant un peu plus d'un an, avant sa défaite 
devant les forces impériales dans la guerre de Boshin. Elle reçut alors l'ordre de quitter le Japon par un décret impérial 
d'octobre 1868. 

• Cependant, Jules Brunet et quatre de ses sous-officiers (Fortant, Marlin, Cazeneuve, Bouffier), choisirent de rester au 
Japon et de continuer à soutenir le Shogun. Ils démissionnèrent de l'armée française, et partirent pour le Nord du 
Japon avec ce qu'il restait des armées du shogunat, dans l'espoir d'y organiser une contre-attaque. 

• Le conflit se poursuivit jusqu'à la bataille de Hakodate en mai 1869, qui vit la victoire du parti Impérial. 

 

 

 

 

 
 

  

 

  Officiers français entraînant des soldats du Shogun à Osaka in 1867 

 

– « Depuis la création de l'Ecole, de nombreux pays non européens dont la Turquie et les États-
Unis, détachent des officiers qui apprennent la méthode française et de nouveaux 
exercices… Enfin, l'Egypte obtient du Gouvernement français, d'attacher à la mission franco-
égyptienne un des lieutenants instructeurs de l'Ecole de Joinville, pour établir au Caire un 
gymnase normal militaire, qui est en pleine activité ! »        Le journal des instituteurs, 1867 
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– Un paradoxe ? Contrôle de la société et 
développement des spectacles et des 
gymnases !!!! 

2.2. Spectacle et commerce du corps 

 



• Pratiques saltimbanques, défis et 

luttes 
• Dès 1852,  assauts de lutte et de boxe aux 

célèbres arènes de la rue Montesquieu à Paris  

• Mathieu de la Loire, Blanchard de Lyon, Quintin 

de Lyon, Loubet de Nîmes, Creste de Provence, 

Quiquine d’Avignon, Rabasson du Midi, 

s’affrontent dans des tournois qui déclenchent les 

passions.  
• Ces spectacles dans lesquels l’ancrage régional est essentiel 

participent autant à la valorisation « hygiénique » du muscle qui 

traverse toute l’Europe ou presque, qu’à la construction de 

l’identité d’une France « mosaïque ».  

 

• Loudcher Jean-François, Histoire de la savate, du chausson et de la boxe 

française : d’une pratique de rue à un sport de compétition (1797-1978), 

Paris, L’Harmattan, 2000. 

• Arnaud P., Le corps en mouvement, Paris, Privat, 1981. 

 



 

  Des corps forts, des corps en bonne santé.  

 
• En 1852, Michel Pisseux  : 

• "Petite Revue des Professeurs en renom, faits et 
Anecdotes curieux pour venir à l'appui de 
l'excellence des exercices,  

 SOUS LE RAPPORT HYGIENIQUE ET SOUS LE 
RAPPORT DE SA DEFENSE PERSONNELLE. 

Dédiée à la jeunesse Parisienne » 

 
J.F. Loudcher, Histoire de la savate, du chausson et de la boxe française : d’une 

pratique populaire à un sport de compétition, L’Harmattan, 2000. 



• Paris, Capitale du muscle  
•  « Le Carême fait chômer les spectacles, mais nous ne nous 

plaignons pas trop, jamais il n'y en a eu autant en plein vent 
sur les boulevarts, sur les places et sur les carrefours. C'est le 
triomphe des saltimbanques ; il pousse des hercules, des 
jongleurs et des albinos entre les pavés. Pendant un mois ou 
deux on ne va plus pouvoir faire un pas dans Paris sans 
entendre les caisses malades et les trombones donnant l'Ut 
de poitrine sur les tréteaux de la baraque ; jamais ces 
pauvres diables de .... n'auront reçu tant de soufflets, 
d'atouts et de coups de poing ».  
 

• VALLES (J.), La Chronique parisienne, 1858, n°2, "Portrait de Carcassone 
dit le Barbare". 

 



• En fait, une transformation des pratiques par 
le contrôle policier et la surveillance 
médicale…. 

 



• La force, une inquiétude étatique ; le Préfet de Police de Paris écrit :  
 

• « Messieurs, j'ai remarqué que, chaque année, dans les fêtes de la 
banlieue de Paris, des lutteurs sont admis à établir leurs baraques avec 
les marchands et les saltimbanques, sur les emplacements qui sont 
destinés aux divertissements publics, et admettent les spectateurs à 
lutter avec eux. Ce genre de spectacle exerce, en général, un fâcheux 
effet sur l'esprit d'une certaine classe du peuple, qui est naturellement 
portée à ne reconnaître d'autre autorité que celle de la force brutale ». 
Cette force « brutale » est la cible du Préfet car elle trouble l’ordre 
bourgeois. Dès lors, il faut la maîtriser afin de pouvoir continuer 
d’exister. La défiance politique et policière à l’égard de ces pratiques, 
étendue socialement, conduit à un certain déclin de la lutte ». 
 
– Luttes-Interdiction de ce genre de spectacle dans le département de la Seine", 

Circulaire du 31 mai 1859, A.P.P.P., Recueil Officiel des circulaires émanées de la 
Préfecture de Police, op. cit. 

 



•  Gymnase des frères Lecour ;  

– double point de vue moral et commercial, 
1854 

– notion patriotique de sa méthode.  

• carré avec au centre une arène entourée de 6 à 7 
rangées de banquettes : 

• "...au-dessus serait une tribune également garnie de sièges. Le prix des 
places serait de 4, 2 et 1 franc. On n'exécuterait que des exercices 
gymnastiques, des luttes et des assauts d'armes qui n'auraient lieu en public 
que trois fois par semaine ; les mardi ; jeudi et samedi de 8 heure à 10 heures 
du soir. La journée serait consacrée à des cours de gymnastiques qui auraient 
lieu dans le même local, lequel en raison de ces dispositions ne serait pas 
susceptible d'être transformé en théâtre ni en spectacle de curiosité"[1]. 



Gymnases Triat 

 : Antoine Hyppolite Triat 

(1854) insiste sur les 

avantages moraux et 

physiques pour le peuple et le 

gouvernement 
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Saltimbanque 

Parcours l’Europe 

S’installe à 
Bruxelles, puis Paris 

Le gymnase de A.-H. Triat : un essor pour la 

gymnastique parisienne 

 -1850-1854 : Antoine-Hippolyte Triat (cf. ARNAUD (P.), Le 

corps en mouvement, op. cit.) attire une clientèle nombreuse et distinguée 

dans son établissement du quartier des Champs Elysées (cf. ANDRIEU 

(Gilbert), L’homme et la force) 



31 



32 



Deux axes : 
 La morale 
 L’hygiène, la santé (Pichery, Sandow) 

1854 



• Le Grand Gymnase de E. Paz, 1865 

• « Plus de trois mille personnes assistaient à chaque séance, et les 

premiers cercles de Paris s’y trouvaient représentés » Ville Léon, Lutteurs 

et Gladiateurs, 1898, 148. 

 



• Des pratiques qui se « civilisent »  

– Norbert Elias, La violence maîtrisée, 1994. 

 

• Le sport « anglais », une manière de contrôler 
les passions… 



• Le sport anglais devient l’activité des gens du monde 
comme le titre le journal Le sport lancé par Eugène 
Chapus en 1854. 

•Jeunes bourgeois et aristocrates s’en emparent. Reste l’apanage 

d’une classe sociale 

•Des pratiques qui se codifient progressivement de manière 

universelle  

• par le biais des compétitions et rencontres internationales 

• une sociabilité « associative » 

 



Premier affrontement en 1834 à la 

Villette.  

Société des régates du Havre (1840) 

où celles de la baie de Somme 

(1846), de Brest (1847), la Société 

des régates parisiennes (SRP, 1853). 

S.N.B., 1865 

Aviron et canotage 
Parallèlement à la pratique anglaise 

(rowing) la pratique de plaisance se 

développe 



Le vélo 

 

 

Michaux, 1860, (première 

course à St Cloud le 3 juin 

1868 et à Lyon). 

 Draisienne, 1818 

Grand bi, années 

1880. 



• Natation 

Bains et baignades se répandent : 
sur les côtes et littorales  
Dans les rivières 
Dans les piscines 
 Un nouveau métier, « maître nageur » 

Piscine Deligny à Paris, 1840 Caricatures de Honoré Daumier 



 

•  En 1856, le golf à Pau 

 

•  Le Yachting à  
Arcachon en 1860, à 
Paris. 

 

• Le turf (Vincennes, 
Nice, Pau) 

 

 

 

Influence des Anglais. 



 

 3. La gymnastique à l’école  

(les initiatives Fortoul) 



3.1. Dominations bourgeoises et difficile intégration scolaire 

de la gymnastique 

- Bourgeoisie pacifiste et donc peu encline à faire que ses fils 

embrassent la carrière des armes (logique libérale). Les pères 

n’hésitent pas à faire exempter leurs fils de l’obligation militaire 

grâce au système de remplacement); 

- Dans la première moitié du XIXème siècle, les difficultés 

d’enseignement de la gymnastique sont importantes : les cours 

de gymnastique ne sont proposés que sur la base du volontariat 

et la rétribution des maîtres de gymnastique est à la charge des 

parents; 

En conséquences, l’intégration scolaire de la gymnastique reste 

faible. 



 

• 3.2. Les initiatives Fortoul 

 

– H. Fortoul, ministre de l’IP et des cultes instaure 
une commission sur l’enseignement de la 
gymnastique 

 

– Le 7 Novembre 1853 : Léon Bérard professeur de 
médecine à la tête de la commission 

 

– But : « indiquer les exercices les plus propres à 
développer les forces physiques de la jeunesse 
confiée aux lycées et la mettre en mesure 
d’accomplir sans fatigue le travail intellectuel » 

 

 



L’arrêté Fortoul 13 mars 1854 

-présente la gymnastique comme un point d’hygiène 

publique  

-vision lamarckienne, il envisage qu’elle puisse 

« concourir à l’amélioration d’un peuple » car « la 

génération (…) transmet, du père au fils, les 

caractères de la race ». 

 
Philosophie zoologique et Histoire naturelle des animaux sans vertèbre 
de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 

"Je pourrais prouver que ce n'est point la forme du corps, soit de ses parties, qui 

donne lieu aux habitudes, à la manière de vivre des animaux ; mais que ce sont 
au contraire les habitudes, la manière de vivre et toutes les circonstances 
influentes qui ont avec le temps constitué la forme des animaux"  
Jean Baptiste Lamarck  
Discours Inaugural de 1800 au Muséum National d'Histoire Naturelle 
 

  Arthur de Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines, (1853-
1855)  
Diplomate et écrivain français, fondateur des théories racistes 

 

 



 
• De nouvelles idées : théorie de Charles Darwin 

(1809-1882), sélection naturelle, (1859) justifie le 

« struggle for life » (muscular christian, Pasteur 

Kingsley) : organise des rencontres athlétiques et souhaite  développer un 

homme fort, susceptible de résister au cadre de vie moderne 

• Sir Francis Galton, eugénique ou eugénisme ; consiste 

à favoriser les conditions de développement et de 

production d’une race forte (compétition et 

hiérarchisation des résultats) 

 



Nicolas Fortoul (1811-1856) prescrit le port du 

costume noir pour les instituteurs et interdit 

celui de la barbe 



Arrêté : Rapport de la 

commission Bérard  13 

mars 1854 

Et Darbaud, capitaine d’infanterie 





Gestion des effectifs par répartition des élèves 
en trois groupes ; petit, moyen, grand collèges 
 
 
Horaires ; 2 leçons par semaine 
 
Un programme précis et amorosien (D’argy et 
Laisné)  



• Première obligation scolaire de l’enseignement de la 
gymnastique 

 

• Le 18 avril 1854, circulaire aux recteurs sur « l’organisation 
de la gymnastique dans les lycées au 1er mai »… 

 

• « La gymnastique fait partie de l’enseignement des lycées et 
est l’objet d’un enseignement régulier qui est donné aux frais 
de l’établissement » 
 

• Mais principe de réalité ; enseigner que les « simples 
mouvements » et sans appareils 

 
• Poyer, Alex, « 1854 : aux origines de l’institutionnalisation de la  gymnastique 

scolaire. Contexte et portée de l’arrêté Fortoul », STAPS,  



 



 



• La gymnastique proposée habituellement dans les lycées 
diffère sensiblement de celle proposée par le dct. Bérard 
(qui est basée sur  la gymnastique de type amorosienne).  
– Les lycées emploient des maîtres d'armes et d'équitation et ces 

enseignements sont payants.  

 

• En réalité, ces textes ne seront pas appliqués en raison d'une 
part, du manque d'installations, et, d'autre part, du manque 
de maîtres qualifiés 

 

• Il faut aussi voir une certain réticence de la part des enfants 
de classes sociales aisées à pratiquer des exercices 
ennuyeux.  
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4. Vers la gymnastique scolaire : 
l’influence militaire (1860-1870) 



• 4.1. Evolution de la gymnastique civile 

• Une certaine libéralisation de l’Empire apparaît à partir des 
années 1860 (l’Empereur est malade et l’économie va mieux). 
Développement des sociétés de Gymnastique sur le mode des 
pratiques conscriptives (préparation militaire) 
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• L'augmentation de la gymnastique se fait sur un mode particulier : 
"Les Sociétés de gymnastique conscriptives".  

• Apparaissent surtout dans l'Est de la France sous l'influence des 
gymnastes Allemands et Suisses. Surtout après l’interdiction du Turnen 
en 1848.  

• Si la première société Française de gymnastique ait fonctionné dès 
1841 à Lyon. Le « père » Pugens fonde le Gymnase civil dont les 
sociétaires sont, pour l’essentiel des Suisses et des Allemands, 
employés de soieries ou commissionnaires en marchandises.  

– ZORO (J.), 150 ans d'EPS, (sous la direction de), Paris, Editions de l'Amicale EPS, 
1986. 

– Auteur d'un livre intitulé : "Manuel éclectique de gymnastique" 1871. 

– LA MEMOIRE DU SPORT, Centre de recherches et d’innovation  sur le sport, 
UEREPS, Lyon, 1985,  p. 28. 
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• Première Société créée à Guebwiller (1860), 

• Mulhouse, 1863 

•  la 3ème société est établie en 1866 à Epinal (La Libre 
d'Epinal ou vosgienne), par H. de Jarry de 
Bouffémont. La Vosgienne, Société Libre de 
Gymnastique d'Epinal, Léopold De Conigliano et 
Anatole Busy entre 1863 et 1866,  

 

 



 

– Henri de Jarry de Bouffémont 
– Né le 3 juin 1842 à Nancy, il 

s'intéresse très tôt à la 
gymnastique et passe le 
C.A.E.G. en 1869. 

– Société créée en 1863 :  
– premier gymnase municipal 

de France en 1866 
– Termine sous-inspecteur de 

gymnastique de la ville de 
Paris et PDG à Janson de Sailly 

– JARRY DE BOUFFEMONT (H. de), "Etats des Vingt-cinq années de 
services exceptionnels de Mr de Jarry de Bouffémont", rapport écrit 
de la main de H. de Jarry de Bouffémont en 1888, A. N. F//23367) 

– JARRY DE BOUFFEMONT (H. de), Manuel de gymnastique éclectique 
pour tous les âges, 1°.Gymnastique pédagogique 2°.Gymnastique 
supérieure 3°.Gymnastique de chambre 4°.Lutte française, art du 
patin, canne, boxe française, jet de pierre, natation, javelot, Paris,  J. 
Dumaine, 1871.   

– LOUDCHER (J.-F.), “ L’œuvre de Henri-Camille de Jarry de 
Bouffémont dans la Vosgienne, Société Libre de 
gymnastique et l’éclectisme français de l’éducation 
physique », in DELAPLACE (J.-M.), (eds.), L’histoire du 
sport, l’histoire des sportifs : le sportif, l’entraîneur, le 
dirigeant, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 125-139) 

 

 



• En 1865, déclaration des statuts (sur conseils de J. J. Ziegler, fondateur 
de la société de gymnastique de Mulhouse) à la Préfecture, le 5 
novembre.  

• Acceptés le 11 novembre de la même année. La rapidité de la réponse, 
intérêt des autorités pour cette initiative.  (présence du Maire, du 
Conseil municipal, du Secrétaire Général, du Président du Tribunal et 
de l’Inspecteur d’Académie lors de l’inauguration de la Société, le 
dimanche 21 janvier ) 

• Le mardi suivant Le Courrier des Vosges ; 
– La salle était décorée de drapeaux et, si petite qu'elle soit, on l'avait 

disposée de manière à offrir un charmant spectacle.   
  (...) nous avons eu le plaisir de voir prendre part au concours MM. Jarry, 
L. de Conigliano et M. Buzy. Tous ces jeunes hommes ont exécuté les 
exercices pyrrhiques  avec un ensemble remarquable (...). On a surtout 
admiré les mouvements où le poids du corps est entièrement dévolu à la 
force des muscles des bras".  
 

– LE COURRIER DES VOSGES, mardi 23 janvier 1866 



• Ville fournit un nouveau local.  terrains de la Louvière ; la société de gymnastique s’engageant à construire le 
bâtiment.  

• Emet 1200 actions de 20 francs qui sont en partie souscrites. Mais la somme dépasse de 10000 francs le 
budget initial. La ville accepte de payer la différence et devient, de fait, le propriétaire.  
 

• Epinal, premier gymnase municipal de France dont elle laisse la gestion à la Société.  
• Le 17 juin 1866, à quatre heures du soir, a lieu la séance inaugurale en présence des autorités.  

– Trois cours hebdomadaires sont délivrés :  
• le dimanche de 10h à midi,  
• le Mardi de 4h1/2 à 5h ½  
• le jeudi de 8h à 10h.  

 
• Les cotisations sont de 2 francs par mois ou de 10 francs par semestre. L’objectif de la Société est donc 

bien populaire puisque le salaire horaire moyen  d’un ouvrier est de 0,60 F. à l’époque et que la 
cotisation équivaut à peu près à 3h1/2 de travail. 
 

• H. de Jarry crée huit sociétés de gymnastique entre 1863 et 1870.  
 

• bonne connaissance des méthodes gymnastique en France et en Europe : gymnases d’Allemagne, de Suisse et 
de Belgique à partir de 1866.  
 

• Président de l’association des 12 sociétés de gymnastique des Vosges et de l’Est (groupement informel) et 
surtout lorsque, l’année suivante, il est élu Président de l’U.S.G.F. et de sa  IIIème fête fédérale. 
 

• organisé une trentaine de fête gymnastique entre 1872 et 1880. 
• Membre correspondant du Cercle de gymnastique rationnelle de Paris (1880) 



• L’influence  de H. de Jarry de Bouffémont  
– Ecole 
– Ensemble de Sociétés de gymnastique. gymnastique amorosienne et 

analytique à travers l’action de la Société de gymnastique d’Epinal. participe à 
plusieurs réunions organisées régulièrement chaque année entre les 
gymnastes suisses, allemands et français.  

• Le 6 juin 1869 est donné, à l'île des Epis, à Strasbourg, un grand concours 
auquel elle participe. compte rendu fait par M. Keller, président de 
L'Ancienne de Mulhouse : 
– "Environ mille gymnastes (...) avaient répondu à l'appel : on remarquait 

surtout les Sociétés de Mulhouse et de Colmar, dirigées par les deux 
professeurs suisses, Jean et François Basler ; la Société prussienne d'Aix-la-
Chapelle, les Sociétés françaises d'Epinal et de Reims et les nombreux 
gymnastes du Grand-Duché de Bade. (...) 

– A onze heures, les gymnastes réunis à la gare recevaient les derniers arrivants 
et le cortège s'organisait. En tête, les drapeaux aux couleurs des diverses 
nations ; puis les Présidents des Sociétés, ensuite les gymnastes prêts à 
concourir", ibid., pp.21-22. 

 







• Démonstrations et concours collectifs non individuels ou bien  des 
activités telles que la canne, le javelot ou bien la boxe française.  

• Concours du 2 août 1869 à Vervier (Belgique) comprend le rec 
(barre fixe), les anneaux, les barres parallèles, le sautoir.  

• Le Moniteur de la gymnastique, l'Exposition universelle du Palais de 
l'industrie du 7 novembre 1872 ; deux parties 
– la première, dite "Gymnastique élémentaire", comprend les barres 

parallèles, les sauts simples et au cheval, l'échelle, la perche, la corde 
lisse, les anneaux, le trapèze volant ;  

– la deuxième partie, dite "Gymnastique supérieure", inclut  les barres à 
fond, les sauts et grandes voltiges au cheval (avec tremplin), la barre 
fixe, la poignée volante, le passage des trapèzes.  

– Enfin, le dernier compte rendu relaté dans Le Moniteur, à propos 
d'une fête donnée à Reims le 30 décembre 1873, signale l’apparition 
d’une  nouveauté : l’escrime à la  baïonnette. 

 



• En 1873, il  donne, « à la demande de plusieurs maires », des conférences « aux élèves de 
la  première division des écoles et aux Instituteurs » . 

• Succès de H. de Jarry de Bouffémont auprès des institutions civiles et scolaires (Sedan). 
• les autorités trouvent en lui une personne dévouée et qui ne demande pas  de rétribution.  
• En 1873, dans un rapport lu à la séance du 25 août par M. Méline, secrétaire du Conseil 

Général des Vosges, les initiatives de J. de Bouffémont sont très appréciées : 
– «L’Inspection Académique a trouvé un précieux concours dans l’extrême  obligeance et les 

connaissances spéciales de M. de Jarry de Bouffémont, fondateur et directeur du beau Gymnase 
d’Epinal. En effet, sur la demande de MM les maires de Charmes, d’Etival, de Raon, de Mirecourt, 
de Bruyères, de Châtenois, de Remiremont, de Rambervillers, d’Arches, de Chatel, de St. Maurice, 
de Thaon et d’Uzemain, M. de Jarry a bien voulu se rendre dans ces localités pour y installer des 
appareils et faire lui-même la démonstration de nombreux exercices que  les enfants peuvent y 
exécuter. Il a profité pour faire des conférences aux élèves de la 1èreDivision des Ecoles et aux 
Instituteurs qui avaient été convoqués par les Inspections primaires ». 

– « (...) Il a exposé, en homme d'expérience, l'utilité et les avantages de la gymnastique 
pédagogique, la seule qui puisse se pratiquer dans les écoles. Il a montré les Anciens honorant et 
pratiquant assidûment les exercices du corps, et les générations modernes les négligeant parce 
que le but n'en a pas été compris. M. de Jarry a expliqué ensuite en détail l'usage de chaque 
appareil, les avantages physiques qu'on doit en retirer, en insistant surtout sur la méthode à 
suivre et sur les moyens d'écarter de l'enseignement tout exercice dangereux. Après la 
démonstration théorique avaient lieu les exercices pratiques libres ou avec engins, exécutés par 
un moniteur du gymnase d'Epinal »,  cf. ibid.. 
 

– « Etat des vingt-cinq années... », op. cit.. 

 



• l’auteur a, dans une certaine mesure, préparé le terrain pour 
l’apparition des bataillons scolaires en 1882.  

• Ainsi, en 1883, l’Inspecteur d’Académie transmet au Préfet les 
propos suivants : 
–  « En résumé, on peut dire que dans les Vosges, l’enseignement de la 

gymnastique et des exercices militaires a lieu dans tous les cantons, 
sinon dans toutes les écoles. Au surplus, et sans sortir du même ordre 
d’idées, le département des Vosges, grâce à l’initiative et aux efforts 
persévérants et désintéressés de M. de Jarry, à Epinal ainsi qu’au bon 
vouloir de M. Bastien, à Mirecourt, possède déjà cinq ou six 
compagnies topographiques et militaires composées de jeunes gens 
sortis de l’école et âgés de moins de vingt ans. Sous l’inspiration de M. 
George, sénateur, des comités d’arrondissement se sont formés pour 
étendre et développer cette institution dans les campagnes ». 

– « Gymnastique et exercices militaires », lettre datée du 27 mai 1882,  

de M. l’Inspecteur d’Académie au Préfet des Vosges, A. D. 

 



• Domination des exercices amorosiens et 
analytiques dans la Société de Gymnastique 
d’Epinal et dans l’institution scolaire.  

• Mais H. de Jarry ne semble pas enseigner les 
exercices qu’il propose dans son Manuel 
éclectique. 

• De 1872 à 1883, M. de Jarry a été chargé des 
examens de gymnastique pour le brevet 
d’instituteur et d’institutrice  

 



• En 1866 est construit le Grand Gymnase de E. Paz  
– pratique se donne pour but d’améliorer la santé nationale.  

• E. Paz aidera à donner naissance à la Fédération de 
Gymnastique (G. Demeny s’entraînera chez lui, relation avec 
Bouffémont, mais aussi avec la Nationale) 

• 1868 est lancé le premier journal consacré à la gymnastique 
(Le Moniteur de la gymnastique) par E. Paz. (Président de 
l’USGF, créée en 1873). 
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• Malgré tout, les réformes institutionnelles 
sont timides en ce qui concerne la 
gymnastique scolaire.  

• 1869 les premières lois sont édictées à la suite 
d’enquêtes diverses. 

 



• 4.2. Développement de la gymnastique scolaire  

• bataille de Sadowa le 3 février 1866 (rapport du Colonel 
Trochu).  Développement des exercices physiques à buts 
militaires.  

• Pallier les déficiences de l'armée et préparer la nation à 
prendre les armes.  

• Dans la lignée de la volonté du Ministre Fortoul de lutter 
contre le surmenage des enfants et la « débilité », le 
Ministre de l’Instruction Publique, Victor Duruy, est 
favorable aux exercices physiques :  
– « notre civilisation tend à surexciter le système nerveux ; il faut 

trouver les moyens, pour rétablir l’équilibre, de développer la 
constitution musculaire qui l’atrophie ». 

• Lettre de Victor Duruy à Napoléon III, février 1867, citée par J. Léonard, op. cit., 
p. 35. 
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• 15 fév. 1868, commission Hillairet  

– Hillairet Médecin du lycée St Louis est chargé, par Victor 

Duruy, de réaliser un rapport : 

• « sur les questions relatives à l’enseignement de la 

gymnastique dans toues les écoles et de lui présenter un 

programme méthodique des exercices convenables aux 

divers âges et dans diverses catégories d’établissements 

scolaires »  

•  10 membres dont : 1 représentant du ministère de 
l'Instruction Publique, 3 notables, 3 militaires, 3 
médecins 

 
– Le souci n'est plus d'intégrer la gymnastique dans les institutions, 

mais de réfléchir sur la qualité des exercices à introduire.  
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• Moïse Paz visite plusieurs pays d’Europe (Allemagne, 

Autriche, Belgique, Hollande…) pour étudier les 

systèmes 

 

• Hillairet lui-même se rend dans plusieurs pays 

(Angleterre, Suède, Danemark, Suisse, Italie) et sillonne 

la France 
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Les références 

Dans le rapport  sont étudiés  : 

 La méthode suédoise de Ling 

 La méthode A. Spiess (La plus suivie en Allemagne 

 avec la suédoise) 

 La gymnastique pédagogique suisse (Pestalozzi et 

 Clias) 

 La méthode Amoros (et celle de Laisné) 

Et annonce le programme  

« Le programme que nous avons l’honneur de vous présenter, 

Monsieur le Ministre, repose entièrement sur ces données 

anatomo-physiologiques ». 



Le rapport Hillairet déposé le 1er Octobre 1868 un tournant 

décisif 

• Il constate le manque de gymnases et d’enseignants 

• Emet plusieurs vœux : 

• 1 rendre la gymnastique obligatoire dans les lycées, collèges collèges 
communaux, les Ecoles normales primaires et les écoles primaires 
publiques 

• 2 Etablir un gymnase modèles dans l’école normale de Cluny, créer en 
outre une Ecole Normale de Gymnastique à Paris 

• `3 nommer une commission chargée de délivrer les diplômes facultatifs 
constant l’aptitude spéciale de l’enseignement de la gymnastique 

• 4 choisir les professeurs parmi les candidats préparés dans les 
gymnases de leur choix 

• 5 recourir aussi à l’Ecole normale militaire de la Faisanderie 

• 6 constituer une commission d’examen des candidats de toute 
provenance 

• 7 réserver aux anciens sous-officiers munis du diplôme délivré par la 
commission d’examen, les fonctions de professeur de gymnastique 



• Il affirme : 

• « Le défaut de la gymnastique française, c’est de 

manquer de bases scientifiques, et d’être par 

conséquent toujours empirique. En effet, très peu de 

gymnastes ont préludé à leur instruction par des 

études d’anatomie et physiologie; la plupart se sont 

moins préoccupés de l’éducation physique de 

l’enfance comme auxiliaire de l’éducation 

intellectuelle, que de développer quand même la 

force » 



• Il définit le système de contrôle des corps : 

• « La gymnastique est la science raisonnée de nos 

mouvements, elle a pour but le développement 

régulier du corps, l’accroissement et l’équilibration de 

toutes les forces de l’organisme. Un résultat, si 

important ne peut être obtenu qu’à l’aide d’un 

enseignement méthodique et scientifiquement institué 

». 



• Introduit l'instruction militaire à l'école car : 

• Est coordonné à la nouvelle loi sur le recrutement de 
l'armée et les conséquences favorables sur l'opinion 
publique.  
– Article 9 de la loi du 1er février 1868 sur l'organisation de 

l'armée : « les jeunes gens qui peuvent justifier d'une 
connaissance suffisante des armes et de l'école du soldat 
seront exemptés de service militaire » (on faisait à l'époque 
de deux à sept ans de service militaire). 

– L'introduction de la gymnastique dans les programmes 
d'enseignement est favorisé.  

• La menace de la guerre avec la Prusse se précise ; 
préparer les enfants à la guerre.  
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Les perspectives militaires prennent le pas sur les 

préoccupations hygiéniques du dct. Bérard. 

 



4.2. Les premiers programmes de Gymnastique 

décret du 3 Février 1869 

– « La gymnastique fait partie de l’enseignement 
donné dans les lycées impériaux et les collèges 
communaux. Elle y est enseignée conformément 
au programme n°2 ci-annexé dans la mesure 
indiquée pour chaque élève par le médecin de 
l’établissement » (p. 1). 

 

 
– Le décret s’adresse aussi aux Ecoles Normales et 

aux écoles primaires (conseils municipaux) 
 



• Les textes officiels 

• Programme, visées médicales, règles militaires. L'objectif 
unifier les méthodes et les programmes d'enseignement de 
la gymnastique en France.  

• Le Manuel de gymnastique de C. Vergnes (1869) : premier 
programme ?  
• Est « publié conformément aux programmes officiels annexés au décret du 

3 février 1869 ». 

– intègre largement les exercices militaires à la gymnastique scolaire.  

–  servent d’exercices de base qui doivent être répétés à tous les âges, de 
l’école primaire au lycée.  

–  caractère militaire y est très prononcé : descriptions précisés des 
mouvements d’ensemble à réaliser, hiérarchisation des fonctions et des 
responsabilités. 

•   

 

• VERGNES (C.), Manuel de gymnastique à l’usage des écoles primaires, des écoles normales primaires, des 
lycées et des collèges, Paris, Hachette, 1869. 
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Manuel du Capitaine Vergnes 1869 



• les textes se trompent de cible.  
– Le décret du 3 février 1869 rend la gymnastique obligatoire pour les lycées, les écoles 

normales et les collèges. 

– Les écoles primaires sont oubliées (sur initiative des conseils municipaux) 

– La gymnastique est laissée à l'initiative des conseils municipaux.  

– Les enfants visés sont ceux de la bourgeoisie et de l'aristocratie. 

• Décret du 12 mars 1869 crée le Certificat d'Aptitude à l'Enseignement de 
la gymnastique (CAEG).  

– départemental.  

– Une Commission 

– plus ancien diplôme d'enseignement de la gymnastique.  

– ancêtre du CAPEPS moderne. 

– les candidats, anciens soldats : obtenir un diplôme et une profession à peu de frais en 
validant leurs acquis militaires. 
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Décret du 3 février 1869 relatif à l’enseignement de la 

gymnastique dans les établissements publics d’instruction 

Circulaires du 9 mars 1869 aux recteurs sur l’enseignement 

de la gymnastique (Précisant horaires, recrutements, 

vêtements….) 

aux préfets sur l’installations du matériel nécessaire pour 

l’enseignement de la gymnastique 

Arrêté du 25 novembre 1869 sur l’examen pour le certificat 

d’aptitude à l’enseignement de la gymnastique  

 

Et pour la cinquième édition 

 

Circulaire du 17 mai 1872 sur l’enseignement de la 

gymnastique dans les écoles normales primaires  

Circulaire du 5 novembre 1872 relative à l’achat d’objets 

nécessaires pour l’enseignement de la gymnastique. 

Circulaire du 31 janvier 1875 supprimant certains exercices 

de gymnastique 



4.4. Une production pédagogique 
particulière ; l’enseignement collectif 

et le modèle de Joinville 
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Le modèle de Joinville 

-la gymnastique 

-la boxe (mouvement sur les quatre faces) 

-le bâton 

-la natation 

1873, USGF, Influence de 
l’armée (Joinville) 
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Un héritage durable (1970 
les lendits) 

Une opposition avec le 
sport moderne  

Les Fêtes 
Fédérales, 



Conclusion Générale 

 



• Avant la défaite de 1870 une dynamique en 
faveur des exercices physique s'est déjà 
installée.  

• Ce n'est donc pas la défaite de Sedan qui a 
promu la gymnastique scolaire, accélération du 
processus. 

• Les programmes de gymnastique : exercices de 
préparation militaire ("école du peloton" de C. 
Vergnes), éléments de la méthode Amoros et 
ses machines (Vindas, portique). 



• Idéologie de la force et le courage physique. 
L'adresse, la technique sont peu développées.  
(Lamarck).  

• Références physiologiques à Ling : le haut du 
corps pour améliorer la santé et la respiration.
  

• Le second Empire, copier de la Prusse en matière 
militaire… mais a réservé son intérêt aux enfants 
de la bourgeoisie et de l'aristocratie pour ce qui 
concerne la gymnastique scolaire.  

 



 

• la  gymnastique n'est pas prise au sérieux.  elle se 
trouve trop éloignée de l'école ou bien que 
l'école est trop éloignée de la société ? 

• Les textes concernent surtout le secondaire et les 
Ecoles Normales 

• les écoles primaires sont oubliées en 1869. Ils ne 
seront pas appliqués. Pourquoi ? 

• Pour P. Arnaud, la difficulté est d'ordre culturel. ni 
pédagogique, ni politique.  

• Il y a un décalage entre la gymnastique militaire 
proposée par l'école et les attentes sociales.  
 



• Le Second Empire, une entreprise de mise en 
ordre morale et techniques des pratiques 
physiques…. (police, surveillance…) 

• Un retard dans la diffusion du sport anglais ? 

• En même temps, un éclectisme des pratiques et 
une richesse d’enseignement… 

• Auparavant, évolution profonde de la société 
française que les Républicains vont porter afin de 
diffuser cette gymnastique de type militaire 
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CONCLUSION 


