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Mouchon (Jean-Pierre), Cent ans de vie du lycée Montgrand (1892-1893 1 1992- 
1993), chez l'auteur, lycée Montgrand, Marseille, 1994, 2 vol., 408 et 313 p. 

Professeur agrégé d'anglais, J.-P. Mouchon a tenu à célébrer le centenaire 
de l'établissement où il exerce depuis 1979 et qui, avant de connaître en 1970 
la mixité totale, fut le premier lycée féminin de Marseille. En donnant, pour 
chaque année scolaire, la liste complète du personnel, le deuxième volume 
peut satisfaire les curiosités rétrospectives des anciennes et anciens, élèves ou 
professeurs, mais constitue aussi une précieuse publication de sources. C'est 
dans le premier tome qu'apparaissent le plus nettement les qualités de l'auteur, 
qui a poussé la recherche plus loin que l'Histoire des lycées de Marseille 
parue en 1982 sous la direction de Maurice Gontard. Après 115 pages 
consacrées à la fondation du lycée, héritier du collège communal ouvert en 1886, à 
l'extension des bâtiments et à la vie des élèves pendant un siècle, un second 
chapitre présente les chefs d'établissement, dont seul le dernier, nommé en 
1895, est un homme. Si, dès le début, la directrice a été assistée d'une 
surveillante générale, cet unique concours s'est révélé insuffisant, comme le 
montre le troisième chapitre qui étudie d'une part ce corps à l'effectif bientôt 
accru, de l'autre celui des censeurs dont la fonction, apparue ici en 1952 
seulement, a survécu au changement d'appellation. Après avoir évoqué les 
personnels de surveillance dans le quatrième, et les services généraux dans le 
cinquième, et avant de retracer brièvement dans le septième chapitre l'histoire 
des aumôneries, J.-P. Mouchon s'attache, au cours de 134 pages, aux 
professeurs. En portant un intérêt plus particulier à certaines carrières remarquables, 
tant par la longueur du séjour dans le lycée que par la qualité de 
l'enseignement, il fournit un complément précieux aux travaux de Françoise Mayeur sur 
les établissements secondaires de jeunes filles. Enrichi par une abondante 
iconographie et de nombreux documents, l'ouvrage, indispensable à la 
connaissance de l'histoire contemporaine de Marseille, ne peut manquer par ailleurs 
d'être lu par tous ceux qui s'intéressent à l'évolution tant de l'instruction que 
de la condition féminine dans la France du XXe siècle. 

Roland Andréani 

A dos d'âne et toujours dans le bon sens. Ponts et viaducs du Tarn, Albi, 
Archives et Patrimoine, 1994, 96 p. 

Cet ouvrage collectif a été conçu à l'occasion d'une exposition sur Les ponts 
et viaducs du Tarn qui s'est tenue à Albi au printemps 1994. U traduit bien la 
vogue croissante de l'histoire du patrimoine industriel, car l'étude de ces 
ouvrages d'art bénéficie d'abord d'une perspective de longue durée, de la 
construction du premier pont à Albi en 1035 jusqu'au prochain viaduc auto- 
routier du Viaur, soit près d'un millénaire. Elle bénéficie également d'une 
approche pluridisciplinaire, à la fois technique, artistique et économique. 
L'équipe coordonnée par Wulf Van Riesen, chargé de mission pour le 
patrimoine industriel au Conseil général du Tarn, associe des universitaires, des 
professeurs de lycée, des ingénieurs et des architectes. En alternant avec 
bonheur articles synthétiques, sur les ponts médiévaux, ceux du XVIIIe siècle et 
l'infrastructure du chemin de fer, et monographies sur les réalisations les plus 
importantes, elle rend bien compte de la diversité des monuments et équipe- 
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