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A paraître en avril 2015 :

•	Mise en valeur des ressources du MNE 
utilisées dans les expositions dossiers :	
Vive	 la	 Patrie	 !	 (1871-1914),	 La	 Patrie	 en	
danger	(1914-1918),	«Petits	Français,	n’oubliez	
jamais	!	»	(1918	-	1939) - Par Claude Rozinoer, 
chargée de conservation et de recherche 
ouverture sur des travaux de recherche.

Les	Musées	de	l’école	en	France•	

Carte régionale II : Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 - éditoriAl

Le	Musée	national	de	l’Éducation	au	milieu	du	gué	?

La réouverture du Centre des expositions du Musée national de l’Éducation au début 
de ce mois et la réorganisation du Centre national de documentation pédagogique 
(CNDP) en réseau de création et d’accompagnement pédagogique (CANOPÉ) 
ouvrent de nouvelles perspectives. Mais permettre au musée d’avoir le rayonnement 
et la reconnaissance qu’il mérite ne peut se faire sans une réflexion approfondie sur ses 
structures et son fonctionnement.
Il faut garantir le caractère national du musée tant dans son financement et son 
organisation. que dans la collecte et l’exposition.  Le développement d’une mission 
« tête de réseau » au profit des nombreux musées de l’école que nous avons repérés 
en France (voir la situation géographique des Musées de l’école en France, page 7), et 
des collectivités qui peuvent avoir besoin de l’expertise des personnels du MNE, nous 
semble une des conditions indispensables pour atteindre ce but. L’exiguïté des espaces 
de présentation et notre localisation provinciale suggèrent une présence dispersée, 
appuyée sur le réseau CANOPÉ  et les grands musées de l’école ...
Le MNE doit s’impliquer aussi localement. Ceci est particulièrement vrai pour 
développer la fréquentation du Centre des expositions, trop méconnu et sous 
utilisé.  Des objectifs ambitieux d’ accueil des publics scolaires et des autres, rendus 
possibles par la réorganisation des espaces, doivent être affichés, en partenariat avec les 
structures de l’Éducation nationale. Il faudra aussi développer les liens institutionnels 
avec les partenaires locaux : ville de Rouen, Métropole qui naît au 1er janvier 2015, 
Conseil régional, qui rassemblera toute la Normandie fin 2015 et conseils généraux… 
Des membres du bureau ont rencontré les maires, présidents ou représentants de 
ces partenaires de proximité. Nous avons été accueillis, écoutés... Les incertitudes 
qui pèsent actuellement sur les futurs structures et leurs compétences ont amené nos 
interlocuteurs à une grande prudence. Mais des opportunités peuvent naître de la 
nouvelle organisation territoriale.
Le Centre de ressources et de recherche avec ses collections d’objets et de documents, 
l’un des plus riches d’Europe, doit devenir attractif pour la recherche en histoire de 
l’éducation et en sciences de l’éducation, comme pour la formation initiale et continue 
des personnels. Cette superbe installation de la rue de Bihorel pourrait s’appuyer 
sur un réseau universitaire, à développer, notamment par des partenariats avec les 
universités normandes et leurs composantes.
Relever ces défis est une condition indispensable pour la vie du musée. Nous ne nous 
prononçons pas pour savoir si le MNE doit dépendre du ministère de la Culture, qui 
permettrait des partenariats diversifiés,  ou rester dans celui de l’Éducation nationale 
qui l’a vu naître et l’a porté jusqu’alors. Les deux solutions ont leurs avantages et  leurs 
inconvénients. Par contre il nous semble évident que sans une réelle autonomie, un 
budget propre, un vrai conseil scientifique, le musée ne pourra pas réussir sa mutation 
et remplir ses missions de musée national ouvert à l’international.
Doté de superbes équipements, de personnel motivé, le MNE n’est plus ce qu’il était au 
début des années 2000. Il faut en prendre la mesure, pour rendre les services que l’on 
attend d’une telle institution et ainsi éviter les propositions aberrantes de fermeture 
telle qu’elle ressortait du rapport de la Cour des comptes du 11 février 2014.

	 Joseph Dion
 Président de l’Association
 des Amis du Musée National de l’Éducation

185, rue Eau-de-Robec Rouen

Centre de ressourCes et de reCherChe
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Conférences
40	ans	d’ordinateurs	et	de	jeux	vidéo	-	Association	MO5.COM•	

L’association MO5, du nom du célèbre ordinateur créé en 1984, collecte, 

entretient et valorise les ordinateurs, consoles et arcades de jeux de ces 

quarante dernières années. Les membres de l’association vous présenteront 

leur travail de préservation et de diffusion de la micro-informatique ludique, 

en lien avec notre exposition « 50 ans de pédagogie par les petits écrans ».

 

sAmedi 22 novembre à 15 h 00 / entrée libre et grAtuite

centre de ressources 6, rue de bihorel 76 000 rouen 02 32 08 71 00 

Démonstrations	de	jeux	vidéo	Association	MO5.COM•	
En lien avec notre exposition « 50 ans de pédagogie par les petits écrans 

». L’association MO5, du nom du célèbre ordinateur créé en 1984, vous 

présente un échantillon de ses riches collections d’ordinateurs, de consoles et 

de jeux vidéo. Venez observer, comprendre et surtout jouer sur ces machines 

en parfait état de fonctionnement !

dimAnche 23 novembre de 13 h 30 à 18 h 00
visite comprise dAns le prix d’entrée du musée

AnimAtion en continu sur lA journée, sAns réservAtion

centre d’expositions 185, rue eAu-de-robec 76 000 rouen 02 35 07 66 61

Exposition	:	«	50	ans	de	pédagogie	par	les	petits	
écrans	»	jusqu’au	10	janvier	2016

visites guidées Assurées pAr les commissAires de l’exposition

mercredi 3 décembre et le sAmedi 13 décembre à 15h 00
centre d’expositions 185, rue eAu-de-robec 76 000 rouen

Rallye	familial	autour	de	l’exposition
Inutile de fourbir vos armes ou de mettre le petit doigt sur la couture du 
pantalon. Venez en famille chercher dans l’exposition « Vive la patrie ! » le 
petit soldat, la page d’écriture ou l’image qui répondra aux questions posées. 
Soyez perspicaces et vous franchirez victorieusement toutes les étapes du 
rallye.

à pArtir de 14 h 30. dernier dépArt à 17 h 30.

dimAnche 7 décembre / centre d’expositions

visite comprise dAns le prix d’entrée du musée

AnimAtion en continu sur lA journée, sAns réservAtion 

Exposition	dossier	-	volet	11	
Vive	la	patrie	(1871-1914)	du	6	décembre	au	15	mars	2015•	

« Vive la patrie ! (1871-1914) » est le premier volet de la trilogie « Les 
enfants de la patrie (1871-1939) ». Il montre comment l’éducation des 
enfants, à l’école et dans les familles, est marquée par l’intense patriotisme 
qui caractérise la société française après la défaite de 1870.

Livres pour enfants, jouets, images et cahiers témoignent du traumatisme 
de la défaite et de la perte de l’Alsace-Lorraine. Faut-il pour autant imaginer 
une école vouée à la préparation de la revanche ? Ce n’est pas si simple. Le 
patriotisme de l’école ne fait que refléter, le plus souvent avec modération, 
celui de la société.

visite guidée Assurée pAr l’un des commissAires de l’exposition

mercredi 10 décembre à 15 h 00 / centre d’expositions

visite comprise dAns le prix d’entrée du musée, sAns réservAtion

1 Expositions dossiers
Volet 2 : La patrie en danger (1914 - 1918)
Volet 3 : « Petits Français n’oubliez jamais » (1918 - 1939)

Illustration de Job pour l’ouvrage «Les trois couleurs, France, son histoire» par Georges Montorgueil 
- vers 1900

MNE inv. 1981.00142

Collection Marcel Desbled
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Le	musée	sort	de	sa	réserve
Jean-Paul	Hetzel	:	un	brillant	éditeur	pour	la	jeunesse•	

Jean-Paul Gourévitch est le spécialiste français de la littérature jeunesse et 
l’auteur, entre autres, de Hetzel : le bon génie des livres et de l’Abcdaire illustré 
de la Littérature Jeunesse. 

Il vous présentera avec les commissaires de l’exposition les plus belles 
publications d’Hetzel, sorties des réserves du musée et consultables sans 
la barrière des vitrines. Partez à la chasse aux ballons, obus, éléphants et 
autres curiosités qui abondent dans les décors toujours renouvelés de ses 
magnifiques cartonnages. Découvrez ses qualités de communicant innovant 
à travers ses affiches et catalogues et comment il sut concilier science et 
fiction, art et publication de masse !

vendredi 27 novembre 2014 à 17 h 30 / centre de ressources - grAtuit 
vendredi 5 décembre 2014 à 17 h 30 / centre de ressources - grAtuit

«	Jeux,	jouets	et	propagande	de	guerre	(1871-1918)	»
En lien avec l’exposition « Les enfants de la patrie (1871-1939) », Annie 
Hullin, chargée de conservation et de recherche vous propose d’aborder 
la formation patriotique des jeunes Français à travers le prisme des jeux et 
jouets issus des riches collections du musée. Le premier volet « Vive la patrie ! 
(1871-1914) » sera visible dès le mois de décembre au rez-de-chaussée du 
centre d’expositions. L’observation attentive de ces vecteurs de propagande 
nationaliste au domicile nous indique comment les fabricants de jeux et jouets 
furent très réactifs à l’actualité et comment ces jeux véhiculaient à la fois la haine 
de l’ennemi ou l’exaltation de l’armée française. Peut-on mesurer l’efficacité 
de cette propagande patriotique dans le nouveau concept d’une guerre 
totale où l’ensemble de la population devait participer à l’effort de guerre ? 

mercredi 17 décembre 14 h 30 / centre de ressources - grAtuit

Conférence-projection

Catalogue d’étrennes Hetzel - 1890

MNE inv. 1979.37433

Éventail édité en l’honneur de l’Union des jeunes filles de France, aux auxiliaires volontaires pour 
la propagation de l’hygiène infantile. Illustration de Job, 1913

MNE inv. 2012.1037

Dans le prolongement de l’exposition présentée au Centre des expositions du MNE jusqu’au 10 janvier 2016, une exposition itinérante 
a été conçue sur le thème de la « pédagogie par les petits écrans ».
Elle se compose de 9 panneaux imprimés sur bâche 450 g, format 850 x 2000 mm. Chaque panneau est présenté dans un sac d’emballage 
spécifique.
Cinq jeux de cette exposition sont disponibles au prêt.

Pour tout renseignement, contacter : mne-contact@reseau-canope.fr
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Des institutions dont il est issu, et en particulier du Musée pédagogique 
de l’État créé en 1879, le MNE a hérité d’une collection constituée 
d’un millier de séries originales de vues photographiques sur verre à 
projeter, soit un ensemble de près de 24 500 vues individuelles. Ces 
vues à caractère encyclopédique représentent l’essentiel de ce que le 
Musée pédagogique a diffusé entre 1896 et la fin des années 1930 
en direction des écoles de France, pour les séances de « projections 
lumineuses » qui y furent organisées.

C’est en 1880, lors du Congrès pédagogique de Paris, que sont révélées 
les possibilités offertes par ce nouveau support pour la vulgarisation 
des sciences. Un professeur de géologie, Stanislas Meunier, assisté 
du fabricant Molteni, y présente aux congressistes réunis dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne des images aux dimensions 
spectaculaires. La séance frappe les esprits : le Dictionnaire de 
pédagogie et d’instruction primaire de Ferdinand Buisson la relate en 
détail dans son édition de 1887.

Le succès croissant des conférences avec projections est alors le fait 
des sociétés d’instruction populaire et en particulier de trois d’entre 
elles : la Ligue française pour l’Enseignement, la Société nationale 
des conférences populaires et la Société havraise d’enseignement par 
l’aspect qui constituent des fonds de vues et achètent des appareils de 
projection pour les prêter à leurs adhérents.

Une	technologie	nouvelle	au	service	de	l’enseignement	:	les	vues	sur	verre	du	Musée	pédagogique	
(1895	–	1940)1

par Yves	Gaulupeau, directeur du MNE

L’État prend le relai à partir de 1894-1896. Au terme d’une vaste 
enquête nationale, une commission est chargée d’examiner les moyens 
permettant de développer les cours d’adultes et les conférences 
populaires. Réunies en congrès au Havre en août 1895, Les sociétés 
d’instruction populaire soutiennent l’impulsion ministérielle. Une 
circulaire en date du 11 novembre 1896 engage les recteurs à redoubler 
d’efforts pour stimuler les initiatives d’instruction populaire et les 
invite à avoir recours au Musée pédagogique auquel le ministre vient 
de confier le service du prêt et de la diffusion des vues sur verre sur 
l’ensemble du territoire.
Dans un premier temps, les projections lumineuses ne sont pas 
prioritairement destinées aux élèves, mais à des publics qui n’ont 
pas ou peu été scolarisés. Des usages spécifiquement scolaires 
des projections sont néanmoins très tôt attestés et encouragés. 
La rédaction progressive de notices, confiée par le Musée à des 
enseignants, contribue à organiser et à délimiter les sujets (donc les 
séries) dans une approche plus conforme aux besoins de l’école et de 
ses programmes. En agrégeant des thèmes plus récréatifs ou de culture 
générale et des notions plus classiquement scolaires, la nomenclature 
générale des vues, tôt fixée, reflète cette diversité des usages : A - 
Histoire, beaux-arts, littérature ; B - Géographie, voyages ; C - 
Sciences : histoire naturelle, physique, astronomie et météorologie, 
chimie ; D - Sciences sociales : agriculture, horticulture et apiculture, 
machines, industrie, art militaire et marine ; E - Divers : conférences 
littéraires, expositions.

Lors de sa période d’installation (1896 – 1898), le service des vues 
réalise environ 10 000 envois par an expédiés en franchise postale. 
Dès 1899 la barre des 20 000 est franchie et celle des 30 000 en 
1903. De 1908 à 1914, le volume des envois se stabilise autour de 35 
000. Parallèlement, le catalogue s’est étoffé rapidement : 908 séries 
sont disponibles en 1929, contre 270 en 1897, 415 en 1903, 643 en 
1911 et 771 en 1914. La guerre casse cet élan. La diffusion tombe à 
quelques milliers d’envois par an. La reprise est lente ensuite, quoique 
assez régulière jusqu’à la fin des années 1920 où l’on atteint à nouveau 
la barre des 30 000 envois. Mais déjà le service des films (animés), 
créé en 1920, réalise des chiffres supérieurs à celui des vues.

1 La version complète de cet article, incluant les notes et références bibliographique, 
a été publiée sous la référence : GAULUPEAU, Yves, « Une technologie nouvelle 
au service de l’enseignement : les vues sur verre du Musée pédagogique (1895-1940) 
», Images à l’école. Images de l’école. 1880-1960, Actes du colloque organisé par 
le Musée de l’école d’Eure-et-Loir sous la présidence d’Antoine Prost, Chartres, 
2011, pp. 41-58. Un exemplaire au format pdf sera adressé par l’auteur aux Amis 
qui en feront la demande.

Photographie réalisée à l’occasion d’une séance de projections lumineuses organisée à l’école 
communale de Saint-Forgeux (Rhône) en 1895. MNE Inv. 1994-01268.

Vue sur verre dans son passe-vue en bois. Titre : Le Panthéon voilé de deuil, il s’agit des funérailles 
de Victor Hugo, le 1er juin 1885. MNE Inv. 0003-00734-0009.
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Si le cinéma n’est pas fatal aux projections fixes, son support, la 
pellicule souple, sonne en effet le glas des vues photographiques sur 
verre. Le film fixe sur pellicule souple, qu’on projette vue par vue, 
présente bien des avantages : il est léger, peu encombrant et peu 
onéreux. Dès 1933, le Musée pédagogique décide lui-même de créer 
une collection, de plus de 300 titres, de « vues fixes sur bande de 35 
mm ». La coexistence entre les deux supports ne semble pas avoir 
duré au-delà de la fin de la décennie 1930.

Officiellement supprimé en 1953, le service des projections laisse 
en déshérence un énorme stock de vues sur verre dont l’Institut 
pédagogique national, (nouvelle dénomination du Musée 
pédagogique à partir de 1956) se déleste quelques années plus tard, 
en le déposant à la Cité interministérielle des Archives qui a ouvert 
ses portes à Fontainebleau en 1969. Il est notable que ce fonds, sans 
doute encore trop récent, n’ait pas été confié aux soins du service 
des Collections historiques qui s’était développé au sein de l’IPN au 
cours des années 1950 : nul ne semble alors s’y intéresser.

Les choses changent avec la création au sein du CRDP de Rouen, au 
début des années 1970, d’un Musée du matériel pédagogique (puis 
« Musée national d’Histoire de l’Éducation ») qui s’engage dans une 
vaste collecte patrimoniale. Après avoir acquis une première série de 
3500 vues en 1972, le musée en détient 18 000 en 1974 et 28 600 
en mai 1975, grâce au transfert d’un important gisement entreposé à 
Paris, dans les caves du Lycée Saint-Louis. Le CRDP entreprend alors 
de transférer à Rouen les quelques 10 m3 (soit 20 tonnes) de vues 
déposées à Fontainebleau. En 1976, avec l’aide de l’INA (Institut 
national de l’audiovisuel), le musée récupère un nouveau stock de 
vues du Musée pédagogique, oublié dans des caves rue Racine, à deux 
pas du lycée Saint-Louis. Matériellement, les fonds portent la marque 
de leur période de relégation : nombre de boîtes ont souffert, une 
bonne partie des plaques est en vrac dans des caisses à grenades...

À sa création, en 1980, le MNE hérite de ces fonds, dont une 
partie notable, faute de place, est entreposée dans des annexes 
précaires à Mont-Saint-Aignan. Du moins s’engage un long travail 
d’identification, de dédoublonnage des séries et de récolement des 
notices. Le projet de rénovation du centre de ressources, validé en 
janvier 2003, ouvre de nouvelles perspectives. Dès le printemps 

2003, les vues sont transportées à Maromme, dans une nouvelle 
et vaste réserve provisoire qui permet de mettre en oeuvre les 
tâches préalables au transfert des collections vers le futur centre de 
ressources. En 2004, la sélection et le tri complet des 24.500 vues 
photographiques du Musée pédagogique ainsi que la reconstitution 
des séries dans leurs boîtes sont achevées. Les vues sont ensuite 
intégralement numérisées et cataloguées, ainsi que leurs notices, en 
partie complétées par un versement de la bibliothèque de l’INRP. 
En 2009, elles sont reconditionnées dans des boîtes de conservation 
en carton neutre, puis installées, en octobre 2010, dans les nouvelles 
réserves sur le site de Rouen – Jouvenet.

Ainsi reconstituée et reconditionnée, la collection des vues sur verre 
du Musée pédagogique représente 997 séries de 20 à 25 vues dont 
630 avec notice et 27 notices correspondant à des séries manquantes. 
Pour évaluer la représentativité du fonds, nous ne sommes pas 
encore en mesure d’opérer des pointages précis à partir de listes 
exhaustives. Nous savons toutefois que l’essentiel du catalogue est 
constitué en 1914, avec 771 séries dont 550 avec notices et que le 
dernier catalogue disponible fait état de 908 sujets en 1929. Entre le 
corpus théorique et le fonds conservé, les ordres de grandeur (et la 
répartition chronologique) sont très proches. On peut affirmer sans 
trop de risque que, si le fonds présente encore des lacunes, celles-ci 
sont marginales.

Beaucoup de travaux restent à mener sur l’histoire de cette entreprise 
encyclopédique, en particulier sur les usages des projections, les 
modalités de diffusion et de réception de ce nouveau media éducatif, 
l’analyse des pratiques concrètes auxquelles il a donné lieu. Mais au-
delà des approches techniques, économiques et didactiques, ce que
nous livre cette vaste bibliothèque de vues et de notices, c’est 
l’université populaire des savoirs de la Troisième République. Il y a là 
en effet le matériau d’une enquête passionnante sur l’image que cette 
France de la Belle époque et de l’Entre-Deux-Guerres se donnait 
d’elle-même, de son histoire, de sa maîtrise de la science et de la 
technique, de sa curiosité du monde et de son emprise sur le monde, 
et de sa totale conviction dans le progrès de la civilisation.

L’enfant mutualiste ; série E : « Mutualité et solidarité », 1913. MNE Inv. 0003-00997-0013.

La Marseillaise. Mlle Chenal incarne et chante l’hymne national ; série D : « Les civils pendant la 
Guerre », v. 1917. MNE Inv. 0003-00929-0004.
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1 Archives départementales de la Seine-Maritime : École d’horlogerie créée en 1891, 1T800, 803, 837, 1Z233
2 Archives départementales de la Seine-Maritime : 1T820, 783, 1625, 1627 - 9M52

Les cinq départements normands valorisent leur patrimoine scolaire :
Trois musées mettent en valeur leurs collections autour de l’école communale du temps du Certificat d’études primaires. Le Musée national 
de l’Éducation de Rouen est unique en France et en Europe.
Les huit autres se consacrent à l’histoire ou aux arts et traditions populaires dans lesquels l’école prend toute sa place.

NB : Lycée Jules Siegfried du Havre : ouverte aux élèves, au personnel et aux visiteurs, une exposition permanente présente objets et documents 
sur l’École d’apprentissage de garçons, créée en 1868 par la municipalité du Havre, transformée en École Pratique d’Industrie en 18902.
Cette heureuse initiative pourrait se propager dans d’autres établissements scolaires…

Rozay - 11

Le Billot - 1

Fontaine-la-Sorêt - 2

Bricquebec - 3

Saint-Cyr-la-Rosière - 5

Gonzeville - 9

Saint-Nicolas d'Aliermont - 12

Amfreville-la-Mivoie - 8Le Petit-Couronne - 7

Rouen - 6

76 - Seine-Maritime

61 - Orne

27 - Eure

14 - Calvados
50 - Manche

Réthoville - 4

Saint-Martin-en-Campagne - 10

Légende :
École rurale d’autrefois reconstituée1. 
Le Château2. 
Musée à la recherche du temps perdu3. 
Le Moulin de Marie Ravenel4. 
Écomusée du Perche5. 
Musée national de l’Éducation à Rouen 6. 
Association des Amis du Musée national de l’Éducation

Musée de la ville7. 
Musée du patrimoine des écoles8. 
École rurale d’autrefois9. 
Musée d’histoire de la vie quotidienne du Talou10. 
Musée de la pomme, du cidre et des métiers traditionnels11. 
Musée de l’horlogerie12. 1

Carte	régionale	I	:	La	Normandie

École rurale d’autrefois - Gonzeville Le Moulin de Marie Ravenel - Réthoville
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1 Extraits de la communication « Les Musées de l’école en France, une nostalgie créatrice. » présentée par Claude Bouhier et Michel Mieussens au colloque « l’Histoire de l’éducation 
dans et hors école » Université de Corse Pasquale Paoli, Corte. - Octobre 2014
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Nombre de lieux de conservation et
d'utilisation de collections sur l'école
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Quelques	commentaires	:
33% des musées sont implantés dans des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 1000 et 23% dans des communes de plus 
de 10 000 habitants.
82 Musées de l’école communale auxquels s’ajoutent 76 écoles ou classes communales qui sont elles présentées dans des Musées d’Arts et 
Traditions Populaires ou bien dans des Écomusées (associatifs et certains appartenant à des propriétaires privés.)
12 autres :

6 •	 Musées d’écoles spécialisées : Brienne le Château (10), Liancourt (60), Cluses (74), Paris (75), Saint-Nicolas d’Aliermont (76), 
Sorèze (81)
6 •	 Fonds documentaires - collections d’objets : Périgueux, Niort, Montpellier, Lyon (2), Auxerre

Le Musée des Arts et Traditions Populaires de Donzère dans la Drôme, le Centre d’étude et de recherche sur l’Histoire de l’Éducation de 
Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor et le Musée de l’Éducation du Val d’Oise à Saint-Ouen l’Aumône ont été fermés. Cependant, nous 
les avons maintenus dans cet inventaire. En effet, ces importantes collections sont des témoignages locaux matériels et immatériels qui 
nourrissent une connaissance approfondie de l’éducation dans l’école et parfois hors école.

Identification	des	collections	d’objets	et	de	documents	sur	l’école	dans	les	départements	français	de	
métropole	et	d’Outre-mer,	en	20141

Il faut lire l’ouvrage de Jean-François	Chanet « L’École républicaine et les petites patries » publié en 1996 et préfacé par Mona	Ozouf. Il 
permet de comprendre la diversité de la France et oblige à prendre en compte celle des musées de l’école. Notre bulletin est national par son 
titre. Son contenu doit refléter la liste de ses adhérents qui habitent dans toute la France.
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Le	nouveau	Musée	de	l’école	rurale	en	Bretagne
par Pierre	Grall, président de l’Association des Amis du Musée de 
l’école rurale en Bretagne.

Le 25 septembre 2014 a été inaugurée une nouvelle étape dans la vie 
du Musée de l’école rurale en Bretagne, « Musée de France », créé en 
1979 à Trégarvan.

L’école communale de 1907, dans ses habits neufs, a maintenant un 
nouveau compagnon, un bâtiment sobre et moderne, bien intégré 
dans ce magnifique paysage du Menez-Hom.

Le Conseil Général du Finistère a financé et réalisé ce nouveau 
musée, source d’émotions et de découvertes, adapté aux contraintes 
modernes d’accessibilité et de sécurité. Son président Pierre Maille 
a affirmé, ici encore, sa solidarité à l’égard des territoires ruraux du 
département et sa volonté de préserver le patrimoine culturel, dans 
sa diversité.

L’école de Trégarvan est l’une de ces nombreuses écoles rurales de 
Bretagne, publiques et privées, qui ont appris à lire, écrire et compter 
mais aussi à penser, aux petits paysans bretons, garçons et filles. Ceux-
ci devinrent ainsi les acteurs de la révolution industrielle et agricole, 
modernisant la Bretagne, et aussi des citoyens de la République.

Aujourd’hui de multiples écoles rurales, comme celle de Trégarvan 
en 1974, ont fermé leurs portes. Elles demeurent cependant dans 
les communes de campagne, aux côtés des églises et des mairies des 
monuments emblématiques d’une histoire.

L’association des « Amis du musée de l’école rurale en Bretagne », 
à la suite de Pierre Morisset son fondateur, a pensé que ces écoles 
méritaient un musée. Bénéficiant du soutien du Parc d’Armorique, 
du Conseil Général et de la collaboration d’un personnel compétent, 
elle gère, depuis près de 40 ans, ce musée associatif. 

Depuis deux ans, le musée de l’école coopère avec le Musée de 
l’ancienne abbaye de Landévennec, l’Ecomusée des Monts d’Arrée et 
le Musée Départemental Breton.

Il propose aujourd’hui un parcours original dans l’histoire de l’école 
rurale, jusqu’à ces dernières années par son enclos scolaire, ses classes, 
ses logements d’enseignants et sa nouvelle muséographie.

Une	dynamique	préservant	«	l’esprit	du	lieu	»
par Monique	 Rogé, directrice-conservatrice du Musée de l’école 
rurale en Bretagne.

La	 réalisation	du	programme	de	 rénovation	 et	de	modernisation	
permet	 aujourd’hui	 d’accueillir	 le	 public	 dans	 des	 conditions	
nettement	 améliorées.	 Une	 nouvelle	 muséographie,	 incluant	 des	
dispositifs	multimédia,	offre	un	panorama	élargi	de	l’histoire	de	la	
scolarisation	des	campagnes	bretonnes.

L’esprit de ce lieu emblématique se conjugue ainsi pleinement à tous 
les temps. A deux pas de l’ancienne école fermée en 1974, devenue 
musée quelques années plus tard, un bâtiment neuf, à l’architecture 
résolument contemporaine signée par Loïc Ruffat, offre les services 
d’accueil indispensables à tout musée labellisé « Musée de France ». 
Il abrite un espace d’introduction à la visite du site, une salle 
d’expositions temporaires ainsi qu’un espace pédagogique.

La nouvelle muséographie, due à Cyrille Pain et fruit de sa collabora-
tion avec l’équipe scientifique du musée, a été complètement repen-
sée. Elle s’adresse aussi aux jeunes publics, à travers un parcours en-
fants. En extérieur, le potager de l’instituteur, heureuse liaison entre 
le bâtiment d’accueil et l’ancienne école, les cours, préaux, cabinets 
livrent leurs usages à travers un itinéraire interactif.

L’ancien bâtiment d’école déploie sur deux niveaux une présentation 
complètement revue. Au rez-de-chaussée, une salle de classe des 
années 1970 a été reconstituée à proximité de celle 1900. L’étage 
met à l’honneur la figure de l’enseignant en milieu rural, du maître 
d’école à l’instituteur et au professeur des écoles.

Site internet : www.musee-ecole.fr
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