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Le projet d’établissement secondaire à 

Corbeil-Essonnes devient enfin réalité 

(1883-1958)

Lorsque le lycée de Corbeil-Essonnes, qui ne s’est 

appelé lycée Robert Doisneau qu’à la veille du XXIème 

siècle, ouvre ses  portes à la rentrée 1958, Le Républicain 

titre “Il y a plus  de trois  quarts de siècle… on en parlait 

déjà.” En 1882-83, les habitants de Corbeil, sous-

préfecture du département de Seine-et-Oise, et 

d’Essonnes avaient signé une pétition demandant la 

création d’un établissement secondaire. C’est à la veille 

de la seconde guerre mondiale que le projet prend 

forme…mais il n’est repris  qu’en 1945. Et il faudra encore 

dix ans pour que soit enfin décidée la création d’un lycée 

et d’un établissement secondaire technique. Les  deux 

communes  de Corbeil et d’Essonnes ont fusionné en 

1951, ce qui facilite les choses, et l’allongement de la 

scolarité obligatoire jusqu’à seize ans est alors acquise, 

même si l’ordonnance n’est prise qu’en 1959.

L’opération fut confiée à un architecte, Pol Abraham 

(1891-1966), relativement méconnu mais redécouvert 

cette année à  l’occasion d’une rétrospective à 

Beaubourg. Inspecteur départemental de l’Enseignement 

Technique, section béton armé, de 1933 à 1937, 

architecte d’opération de la ville de Paris  et du 

département de la Seine, Pol Abraham a expérimenté “la 

mise en œuvre d’un programme complet pour un groupe 

scolaire de grande importance” pour la construction d’un 

établissement devant accueillir mille élèves, l’actuel. 

Lycée d’Alembert à Paris. Membre du Conseil Général 

des Bâtiments  de France après 1945, inspecteur général 

des Bâtiments  de France et des Palais  Nationaux (1953) 

et architecte de l’Education nationale, il travaille sur tous 

les  types d’établissements : premier degré, second degré 

général et enfin établissements techniques. Il y met en 

œuvre des procédés de construction mis  au point pour la 

reconstruction d’un îlot du centre-ville d’Orléans. La cité 

scolaire de Corbeil-Essonnes est l’une de ses dernières 

réalisations  qu’il mena à bien avec un jeune architecte, 

Guillaume Barbé. La disposition des deux bâtiments, 

externat et internat, “entière réussite en volume et en 

proportions” pour un journaliste du Républicain en 1960 

ou “bâtiments  sans beauté”, comme l’écrit un ancien 

élève, ne s’est imposée que dans un deuxième temps à 

la fin de l’année 1957. Au moment où l’accélération du 

rythme de la construction scolaire, pour faire face à 

l’arrivée des  générations nombreuses du baby-boom et 

au développement du second degré impose de réduire 

les  coûts, les expériences menées sur deux autres 

chantiers de Pol Abraham à Alès et à Tarbes, conduisent 

à regrouper dans ces deux longues barres d’une 

centaine de mètres  de long sur cinq niveaux, deux à trois 

bâtiments réservés aux cours, deux voire trois petits 

bâtiments d’internat ainsi que le bâtiment réservé aux 

services généraux, administration et restauration.

Une cité scolaire préfiguration du lycée 

polyvalent de la fin du XXème siècle

Un chantier de 5 ans (1958-1963)
Le lycée qui ouvre ses portes à la rentrée 58, au 

lendemain du référendum sur la Constitution de la Vème 

République, aurait pu accueillir 600 élèves, mais ils ne 

sont que 185 à répondre à l’appel dans les cinq classes 

de sixième et l’unique classe de 5ème. Le chantier, 

commencé en février 58 avait laissé plané quelques 

incertitudes sur l’ouverture de quelques classes à la 

rentrée, et les  parents n’avaient pas forcément jugé bon 

de modifier les vœux  malgré l’information diffusée dans 

le journal local et visant à les rassurer tant sur l’ouverture 

dès la rentrée que sur le type d’enseignement qui allait 

être dispensé dans ce qui n’était encore qu’une annexe 

Le lycée en 1965
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du lycée de Montgeron. Ce Lycée est  considéré comme 

“Lycée-Pilote” et l’enseignement y est donné selon des 

méthodes  actives. Nous nous en tiendrons, au lycée de 

Corbeil-Essonnes, à l’enseignement traditionnel affirmait 

P-R.Métayer, adjoint au maire de Corbeil en mars 1958.

L’histoire allait se charger d’infirmer cette promesse. 

La structure complexe et originale de la nouvelle cité 

scolaire, qui se préparait à accueillir les élèves  dans les 

divers cursus :

• centre d’apprentissage, devenu par la suite 

successivement C.E.T, L.EP. puis  L.P. au fil des 

évolutions et des réformes,

• collège technique et E.N.P., école nationale 

professionnelle devenus lycée technique,

• et enfin lycée classique et moderne de la sixième 

à la terminale, 

allait devenir bien vite, grâce à l’arrivée de personnels  en 

majorité jeunes et venus d’horizons divers un foyer 

d’innovations pédagogiques, sans pour autant avoir 

jamais  été un lycée expérimental. La construction par 

tranches successives des  différents  bâtiments, les 

conditions difficiles de fonctionnement, 

ateliers installés  provisoirement dans les 

sous-sols  du bâtiment de l’externat, 

contribuèrent à souder les  personnels. 

Enfin, la présence d’un internat, ouvert 

en 1961 et qui fonctionna jusqu’en 1981, 

situation fréquente en province mais 

beaucoup p lus  r a re en Rég ion 

Parisienne, allait favoriser la création 

d’un Foyer Social Educatif, actif au lycée 

pendant l’année scolaire, et en quelque 

sorte transporté hors  les murs, sous 

forme d’un camp de vacances dans  le 

Queyras dès l’été 1962. C’est à cette 

occasion que fut  conçu le projet d’achat 

d’un chalet situé au Coin, hameau de la 

commune de Molines, projet qui allait 

devenir réalité dès l’année suivante.

A la rentrée 63, la cité scolaire est enfin dotée des 

équipements sportifs, gymnases  et terrains  de sports. 

Les effectifs dépassent les 1000 élèves  à la rentrée 1960, 

et atteignent 2906 élèves à la rentrée 1965, pour se 

stabiliser pendant une quinzaine d’années  autour de 

2800 élèves.

Dès 1962, A. Castell, premier directeur de l’ENET, 

puis  du lycée technique réuni au lycée classique et 

moderne en 1961, dresse un premier bilan de 

l’adaptation des locaux et des  abords  à la vie de la 

Cité Scolaire. Certaines  remarques sont toujours 

d’actualité, et ce en dépit de la première rénovation 

réalisée entre 1989 et 1997 : acoustique des salles de 

classe très  mauvaise, ventilation difficile, chauffage des 

deux bâtiments et des ateliers  onéreux, loge du 

concierge trop éloignée de l’entrée des  piétons et de 

l’entrée des  services, ce qui interdit tout contrôle des 

mouvements d’entrée et de sortie, etc…

Une évolution rythmée par les 

transformations de l’environnement socio-

économique et politique

Situé aux marges de la ville de Corbeil-Essonnes, 

carrefour RN7 et RN 446, le lycée de Corbeil va voir son 

environnement proche évoluer très rapidement, tant par 

suite de la  politique engagée par la nouvelle municipalité 

communiste de Corbeil-Essonnes élue en mars  1959 

sous la conduite de Roger Combrisson, que par suite 

des décisions étatiques concernant l’aménagement de la 

région Parisienne : décision d’implantation d’une usine 

de la SNECMA, création du département de l’Essonne 

La ville a rejoint le lycée - Corbeil 1978 
Archives départementales de l'Essonne 1.
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dans le cadre de la réforme administrative de la région 

Parisienne et enfin création d’une ville nouvelle dans la 

commune voisine, pourtant moins peuplée.

La prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 

16 ans, décidée par l’ordonnance de 1959, suivie de 

diverses réformes, entre effectivement en vigueur à partir 

des années 1965-67. En l’espace de 20 ans  les CEG, 

anciens cours  complémentaires fonctionnant dans les 

écoles primaires, vont laisser place à des CES, 

Chantemerle, L’Ermitage, La Nacelle et enfin CES des 

Tarterets, dont la première pierre symbolique est posée 

en février 1978, et qui ouvre à la rentrée 1981, en face du 

lycée, sur les terrains de la cité administrative provisoire 

de la Préfecture de l’Essonne. 

Le lycée de Corbeil devient alors un établissement 

de second cycle et de classes post-baccalauréat. La Cité 

scolaire comprend alors  deux établ issements 

autonomes, le lycée général et technologique et le lycée 

d’enseignement professionnel, utilisant des  services 

communs… et notamment la restauration et les ateliers.

40 ans après sa naissance, le lycée de 

Corbeil devient le lycée Robert Doisneau

Ce n’est qu’en 1995 que les 

d e u x é t a b l i s s e m e n t s 

f u s i o n n e n t , d o n n a n t 

n a i s s a n c e a u l y c é e 

polyvalent régional, lycée 

classé en zone d’éducation 

prioritaire, et qu’i l est 

décidé de lui donner le nom 

de Robert Doisneau. 

C’est pendant les années 

80, au moment où de 

nouveaux lycées ouvrent, et 

notamment le lycée de 

Mennecy, où les effectifs 

b a i s s e n t e t l ’ a i r e d e 

recrutement géographique 

s e r é d u i t , q u e l e s 

enseignants se mobilisèrent 

de différentes façons pour 

maintenir et faire évoluer la 

polyvalence des  formations. 

Les nouve l l es opt ions 

artistiques : arts plastique, théâtre et cinéma-audiovisuel 

sont alors créées.

Robert Doisneau, un parmi d’autres  grands 

photographes, était venu prendre des photos  à Evry en 

vue d’une exposition pour le dixième anniversaire de 

l’ouverture de l’Agora. C’était en 1985. Le hasard voulut 

qu’il photographiât une élève de sections  artistique de 

Corbeil… et qu’il acceptât l’invitation de Jacques  Véry, 

alors  professeur d’arts  plastiques à venir parler de son 

travail de photographe à des élèves du lycée. 

A un moment où le lycée de Corbeil était de plus en 

plus  souvent désigné comme le lycée des  Tarterets, le 

nom de Robert Doisneau fut choisi et donné 

officiellement au lycée le 1er avril 1999, cinq ans après  sa 

mort, mais 40 ans  après  la création officielle de l’ENET 

de Corbeil , le 1er avril 1959…

Odile Nave.
1- Corbeil-Essonnes, la RN 7 : hauteur du lycée technique. Vue 

aérienne oblique - Interphotothèque - La Documentation Française - 

Philippe Verney - 91-78-09-130 ANBA

En attendant 2012-2014

Le lycée  aujourd'hui entre deux rénovations - Façade du nouveau CDI
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Samedi 11 octobre 2008
De 10h à 19h

Le Lycée de Corbeil - Lycée Robert Doisneau fête ses 50 ans

• Rencontrer et retrouver ceux que vous avez connus au Lycée de Corbeil.

• Découvrir le lycée aujourd’hui et son évolution depuis 1958.

• Retrouver des moments forts de son histoire au travers d’expositions et de projections : Molines, atelier photo, 

films réalisés par les élèves de l’option cinéma-audiovisuel…

• Et partager des moments  de convivialité avec ceux qui sont passés à d’autres périodes au lycée de Corbeil, 

en particulier lors du bal clôturant la journée.

• Découvrir 30 photos de Robert Doisneau.

Programme

10 h  Accueil des anciens de Doisneau

Des salles permettront aux anciens élèves et aux anciens personnels de se retrouver et d’apporter leurs 

témoignages : photos, vieilles “reliques”… 

Une salle par tranche de 5 ans (1958-63, 63-68 etc…) pour l’accueil des anciens élèves,

Des salles pour les enseignants par grand groupe de disciplines et des salles pour les personnels non-

enseignants.

11 h 30  Ouverture officielle des festivités
Présentation du livre du cinquantenaire.

Vernissage de l’exposition de photographies de Robert Doisneau.

Inauguration, aux ateliers, du pôle régional “productique”.

13 h Buffet et verre de l’amitié

17 h  Bal de clôture dans la cour ou dans un gymnase… suivant la météo du jour,

animé par les professeurs d’EPS,

avec le répertoire rôdé des rencontres de danses collectives, devenues Bal Doisneau et Solibal.

Toute la journée
Expositions, projections, animations sous forme d’activités présentées par les professeurs d’EPS, visites du lycée, 

projection-conférence sur l’histoire du lycée.


