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Il faudra attendre 1850 pour que l’enseignement dispensé
dans les écoles s’organise autour de trois catégories : les
Lettres (français, rhétorique, logique, histoire géographie),
Mathématiques (géométrie, trigonométrie, mécanique,
cosmographie, chimie physique), Langues (anglais, espagnol),
commerce et arts : peinture, architecture, musique et théâtre.
Les frères Théotique et Libanos exportent cet enseignement à
Passy où le Ministre de l’instruction publique de Napoléon
III, Victor Duruy s’en inspire pour créer l’enseignement
secondaire spécial qui deviendra l’enseignement moderne
(Baccalauréat).

Frère Théotique [André Claparède] (4 oct. 1804-10 janv.
1859) directeur du Pensionnat de Passy de 1839 à 1855.
Frère Libanos [Antoine Veyrac né à Millau] (12 janv. 1812-5
sept. 1883) ancien élève des frères de Millau, Directeur du
Pensionnat de Passy de 1855 à 1883.
Frère Exuperien [Adrien Mas né au Poujol] (1829-1905)
ancien élève et professeur au Pic, membre du conseil
supérieur de l’Instruction publique qui fut un des artisans de
la conception des programmes du baccalauréat moderne avec
Lavisse et Berthelot.

Le frère Guy, soucieux de conserver des traces de ses illustres
prédécesseurs, est l’inventeur du Musée de Fonserranes où il a
réuni les instruments de divers collèges qu’il a fréquenté.
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En savoir plus
« Frère Libanos » dans : L'Univers, (Paris), 14 septembre 1883.

1 - Frère Libanos
2 - Frère Guy
3 - Les élèves du Pic en 1900
4 - Musée de Fonserranes
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Conférence : « L’histoire de l’enseignement des Frères des écoles chrétiennes à Béziers » par le Frère Guy 

« Pensionnat des écoles chrétiennes (46 rue basse) [rue Raynouard] à Passy » dans : Annuaire administratif Passy, 1858, p.
91-95.
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