
Des détails sur la construction des écoles normales et du 
lycée à Quimper

       Nous  avons  récemment  donné  quelques  détails  sur  la 
construction  de  nos  deux  écoles  normales.  M.  l'architecte  du 
département nous écrit, à ce propos, que 116 ouvriers sont employés 
aujourd'hui  à  l'édification  des  deux  bâtiments.  Nous  passerons 
maintenant  au  collège  et  nous  croyons  qu'on  lira  avec  intérêt  les 
renseignements suivants, relatifs à l'étal actuel des travaux, et que 
nous devons à l'obligeance de M. l'Architecte de la ville.

       Les bâtiments actuellement en construction pour le lycée sont: 

1°L'infirmerie  à  l'extrémité  est de  la  terrasse  ou  ancien  mur  de 
ville ; 

2°Une  aile  du  bâtiment  principal  dont  le  pignon  donne  sur  la  rue 
Royale : cette aile doit contenir des études au rez-de-chaussée, un 
dortoir au premier étage ainsi que la classe et le cabinet de physique, 
et des logements de domestiques dans les mansardes ; 

3°Un bâtiment pour la chimie contre la chapelle et bordant également 
la rue Royale ; 

4°Un  bâtiment  bordant  la  rue  des  Vendanges  et  renfermant  7 
classes; 

5° Sur la place du collège, on bâtit le pavillon d'entrée qui sera très 
bas, pour ne pas ôter le soleil aux cours situées derrière. Ce bâtiment 
renfermera  les  vestibules  d'entrées,  les  parloirs,  le  logement  du 
concierge et des pièces d'attente et de réunion pour les professeurs. 

       Enfin, l'on a commencé, contre le mur nord de la chapelle, un 
préau pour les élèves. — Des galeries couvertes sont déjà établies 
contre quelques-uns des bâtiments en construction et il  y en aura 



partout, pour permettre la circulation à couvert d'un bout à l'autre 
de rétablissement. 

       Les bâtiments 1, 2, 3 et 4 seront certainement achevés pour la 
fin  de  l'année  1883;  une  seule  chose  pourrait  en  retarder 
l'achèvement,  c'est  l'installation  des  appareils  de  chauffage  pour 
lesquels on s'est décidé, croyons-nous, un peu tard et qui ne sont 
peut-être pas commandés encore, à l'heure qu'il est.— Néanmoins, il 
est plus que probable que pour le 1er  janvier ces quatre bâtiments 
seront  complètement  achevés,  qu'on  pourra  alors  y  installer 
provisoirement  quelques  classes,  ainsi  qu'un  des  dortoirs  et  le 
logement de M. le principal et commencer à démolir une des ailes du 
vieux collège. 

      Ce qui est fait  est à peine le tiers de tout ce qu'il y a à faire : 
aussi est-il bien difficile de préciser l'époque à laquelle toutes les 
constructions  seront  entièrement  terminées.  —  Mais  il  n'est  pas 
probable qu'elles le soient avant 3 ou 4 ans. 

      Dans la grande cour, au nord de la chapelle, l'ancien jardin du 
principal,  on creuse dans le moment une tranchée de 8 mètres de 
longueur  environ,  pour  rechercher  les  eaux  nécessaires  à 
l'alimentation du lycée. La fouille faite a actuellement 8 mètres de 
profondeur; mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de source bien 
abondante.  Il  faudrait  probablement  creuser  encore  de  2  ou  3 
mètres  et  les  pluies  que  nous  avons  ces  jours-ci  ont  forcé  de 
suspendre le travail momentanément. Ces recherches se font sur les 
indications de M. Dru, ingénieur à Paris. On l'attend un de ces jours 
pour qu'il donne son avis sur la question.
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