Une semaine au lycée Hoche
L’interne passe toute sa semaine au lycée. Elle est découpée en cinq journées et demi de travail,
un jour de congé et un après-midi libre.
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Les deux promenades hebdomadaires
Elles ont lieu le jeudi et le dimanche. Le départ, en
rang, est donné dans la cour ou avenue de Saint-Cloud. Le
docteur Girot (élève au lycée de 1907 à 1911) se souvient :
« Un beau spectacle était de voir avant la promenade
du jeudi messieurs les internes alignés sur le trottoir de
cette grande avenue ! Monsieur le censeur venait vérifier si
les mains de ces messieurs étaient propres et si leur
tunique était boutonnée du bon côté ; mais si leurs pieds
étaient sales, cela ne l’intéressait pas. »

La religion
Lors de leur création, en 1802, les lycées ont un
aumônier catholique. Peu à peu, interviennent les
aumôniers protestants et israélites. L’instruction religieuse
est inscrite dans l’horaire hebdomadaire et est
obligatoire jusqu’en 1881. Une partie de l’après-midi du
jeudi lui est consacré. Le dimanche, il y a messe.

Le menu de la semaine
Les pensionnaires mangent de la viande deux fois par jour. Le menu de la semaine du 19 au 25
décembre 1881 ne se distingue pas des autres, si ce n’est un repas plus riche le jour de Noël.
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soupe à la purée de pois
veau rôti au jus ; pommes de terre en ragoût
bœuf à la mode ; fromage de Brie
soupe de potiron au lait
aloyau de bœuf rôti ; pommes de terre frites
veau rôti aux champignons ; gâteau de semoule à la crème
chocolat au lait
julienne ; poisson frais ; lentilles au beurre ; marrons grillés
œufs à la tripe ; macaroni au gratin
fromage de gruyère
bœuf aux légumes ; côtelettes de mouton ; beignets de pommes
ragoût de mouton aux pommes ; salade

Un modèle de lycée républicain : le lycée Hoche de 1870 à 1914

