JOURNAL 2021
Musée Départemental de l’école publique
10 Bis rue de la gare
17330 VERGNÉ
05 46 24 62 89 ou 09 62 13 26 21
Musee.ecole17@wanadoo.frSite internet :www.musee-ecolepublique17

OUVERTURES

2022
Toute l’année
du mardi au samedi
de 14h à 18h
du 19 juin au 18 sept
le dimanche
de 15h à 19h
fermeture annuelle
pour les vacances de
noël

Animations 2021
Musée fermé
de janvier à mai
expo temporaire :
Quelles images à l’école ?
(prolongée jusqu’ en juin 22)

1 dictée
en novembre

ÉDITORIAL
Exit 2021, vive 2022 !! Une constatation et un vœu … mais qu’y at-il derrière ? Pour ce qui est de notre musée, s’il a eu à souffrir
de ces deux années de pandémie, il n’en a pas moins continué à
fonctionner et l’équipe des bénévoles s’est attachée à faire en
sorte que l’impact de cette situation soit le plus réduit possible.
Evidemment la fréquentation a sensiblement baissé, mais, si les
scolaires en particulier, n’ont pas toujours pu faire le
déplacement, des individuels, voire des familles ont franchi le
pas, en suivant, sous la houlette de notre nouvelle hôtesse,
toutes les recommandations sanitaires en vigueur…. Ainsi , dans
un « creux de vague » une nouvelle session du « certif » a tout de
même pu être réalisée avec 15 candidats qui ont subi avec succès
les difficiles épreuves, d’autre part, nous avons pu participer aux
« Journées du Patrimoine » , qui ont permis à des membres de
l’équipe de faire preuve d’imagination , en mettant en place un
« parcours de découverte » tout à fait original…Bref , malgré un
contexte défavorable, les bénévoles n’ont rien perdu de leur
dynamisme et le musée a pu augmenter ses collections grâce à
un généreux donateur …
Souhaitons que le ciel s’éclaircisse et que tous nos trésors soient
de nouveau accessibles au plus grand nombre !! A tous, chers
amis du Musée départemental de l’Ecole Publique, je souhaite
une excellente année 2022…
M.Lévy

Journées du patrimoine
les 18 et 19 septembre
Certificat d’études
le20 novembre

300 « Bataillons scolaires » ont été
réimprimés par les Ets Bordessoules,
l’édition des 500 exemplaires datant de
2002 était épuisée.
Vous les trouverez à la boutique du
musée parmi les autres souvenirs qui y
sont proposés.

Animations 2022
Nous espérons un retour
à la normale pour
toutes les activités habituelles
et le développement de nos
animations extérieures.
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D’UNE HÔTESSE ÀL’AUTRE…
Départ de Frédérique

Frédérique Lachèvre est arrivée en mars 2020, pleine de curiosité
pour notre musée. Malheureusement, les circonstances ont coupé
court à son enthousiasme puisque à peine avait-elle pu apprendre la
visite guidée que nous avons dû fermer ! Suivent deux mois de
chômage partiel, très longs pour tous. Réouverture en juin, avec
protocole sanitaire mais néanmoins accueil des visiteurs, même s’ils
étaient moins nombreux que d’habitude. L’été puis septembre et
octobre lui ont permis de tenir son rôle d’hôtesse, qu’elle a beaucoup
apprécié. Puis à nouveau fermeture et chômage partiel, cette fois-ci
avec un peu de présence au musée pour assurer l’administratif,
durant quatre mois. Ce fut, je pense, le contrat le plus difficile mais
surtout le plus frustrant. Malgré cela, Frédérique a toujours été impliquée et intéressée par son travail (Sa
petite fille est même venue faire un stage dans nos locaux).Suite à des problèmes de santé, elle n’a pas
souhaité prolonger son contrat.
Nous avons recruté une nouvelle personne : Élodie Vaunat, jeune femme ayant
une expérience non négligeable dans le tourisme puisqu’elle a notamment géré
un camping durant plusieurs années. Depuis mai 2021, elle est donc le visage
que vous découvrirez si vous venez visiter le musée. Toujours souriante et très
dynamique, elle s’investit dans toutes les activités et prend son rôle très au
sérieux. Nous espérons que son contrat pourra s’effectuer sans nouvelle
déconvenue…
Il faut noter que la nature de ces contrats n’est pas à notre initiative.
Un grand merci en général à toutes ces personnes, nos dix hôtesses et un hôte,
qui ont tous œuvré pour le bon fonctionnement du musée et ont permis à
chaque visiteur de repartir heureux de sa venue dans ce petit musée perdu au
milieu de la campagne !
Élodie, notre nouvelle hôtesse



PASS SANITAIRE
Après avoir dû mettre en place un protocole sanitaire lors de la réouverture du
musée en juin 2020 , l’obligation de contrôler le pass sanitaire des visiteurs nous a
obligé à investir cet été dans une tablette . Bien sûr, nous avons l’intention
d’utiliser cette acquisition pour d’autres activités : c’est un nouvel outil présent
dans les musées qui permet de rendre les visites plus actives.
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BILAN 2021, MERCI À NOS FIDÈLES SOUTIENS
C’est une année difficile que nous venons de passer et pourtant le résultat de l’exercice 2021 est positif…
Grâce : - à la mairie de Vergné qui depuis toujours nous loge, nous chauffe, et nous éclaire, MERCI.
-au Département fidèle pour sa subvention, MERCI.
- à la région NOUVELLE AQUITAINE pour le financement de notre projet « Délocaliser le musée » pour
deux ans. Le musée se fera connaître en se déplaçant dans les écoles et dans les établissements pour
personnes âgées.
Les visites ont repris fin mai : 14 écoles au musée (plus 8 en visites à l’extérieur) et deux associations, « Les
chênes verts » de Saint Savinien et « Histoire et Patrimoine » de Tonnay Boutonne.
En été, 200 personnes ont visité et écrit à la plume, guidées par Élodie, notre hôtesse. Ils se sont dits
« heureux » sur le livre d’or. De jeunes musiciens espagnols participant aux Eurochestries ont été ravis de leur
visite.
Nous avons noté un peu moins d’adhérents, mais toujours aussi généreux, dont un, véritable bienfaiteur. Des
associations : « AMOPA » et « DDEN » nous aident toujours, MERCI.
Des articles sur les animations passent dans les journaux
l’Angérien Libre, Sud-Ouest et L’Hebdo de Surgères.
Les dictées trimestrielles continuent.
Nous avons reçu la radio France-Bleu La Rochelle pour
l’habituel Certificat d’études …15 participants dont une
fidèle adhérente venant pour la treizième fois ! MERCI.
L’équipement informatique a été renouvelé : ordinateur,
tablette, imprimante.
Le système d’alarme a été revu totalement.
Le musée a participé à l’achat de la peinture ayant servi à la
réfection des murs extérieurs.
La pièce d’accueil a été réaménagée. Elle était « vieillotte ». Elle
est désormais aux normes. MERCI CLAUDE.
Nous pouvons reprendre avec courage l’année 2022.

Élodie à l'accueil

Des candidats au certif très sérieux !


RÉNOVATION DU MUSÉE
Chacun a remarqué, ou remarquera, que la salle d’accueil a fait peau neuve.
Tout est plus rationnel, plus pratique et surtout plus accueillant!
Le décor présente des documents d’époque IIIème République et le travail de
l’hôtesse est facilité. L’ambiance de la salle de classe toute proche se ressent
déjà. L’armoire a été remplacée, les étagères nouvelles et plus adaptées,
« vieillies » artificiellement par Claude.

Claude en plein travail...

Autre réalisation par la Commune de Vergné, la peinture extérieure pour rénover
tout l’immeuble : mairie, logement de
l’instituteur et musée. La signalétique est
redessinée sur les deux faces du bâtiment.
Le musée a participé financièrement à ces
travaux d’embellissement.
Nouveau décor, nouvelle expo, nouvel
archivage … tout évolue mais ce musée
trentenaire garde son âme originelle.

Une façade toute neuve pour le musée
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L’EXPOSITION DU MOMENT
Un peu d’histoire…
Dès la fin du 19ème siècle le ministère de l’instruction publique s’interroge sur la place de l’ « imagerie »
scolaire : des commissions sont créées, des congrès réunis, des circulaires rédigées et diffusées... L’on se
demande alors comment la décoration, l’illustration et la leçon du maître peuvent contribuer au
développement de la notion du « beau » et participer à l’éducation de la jeunesse ; comment
« l’enseignement par l’aspect » peut aider au développement des facultés d’observation et de compréhension
des élèves.
D’abord imprimée sur papier, l’image répond à plusieurs objectifs :
elle peut vouloir « frapper » les esprits (connaissez-vous le tableau qui
illustre les méfaits de l’alcoolisme ?), participer à la construction du
« Panthéon scolaire » (vous souvenez-vous de la silhouette victorieuse de
Jeanne d’Arc à Orléans ?), instruire (seriez-vous encore capable de
dessiner et légender le schéma de la germination du haricot, épreuve
proposée en sciences pour une session du certificat d’études de 1958 ?),
illustrer le propos et faire réfléchir (comme sur cette carte de 1885 où
l’Alsace et le nord de la Lorraine ne sont plus aux couleurs de la France) ;
mais l’image peut également récompenser (quelle émotion lorsque l’on gagnait
une image après avoir réuni dix bons-points !) et faire rêver (comme, par exemple, cet album des
Aventures de Biroulet dans son édition de 1927, avec des dessins de Sempé)…

tableau pédagogique contre l'alcoolisme

Aux images sur le papier vont rapidement s’ajouter les « vues lumineuses ». Ces dernières dépendent
des nombreux appareils qui en permettent le visionnement, lesquels évoluent avec les progrès de la
technologie. La lanterne magique est leur ancêtre, les vues lumineuses étant alors principalement utilisées
dans le cadre de l’éducation populaire et des cours pour adultes, que l’on appelle « la seconde instruction ».
Au cours de l’hiver 1895-1896, on recense 14 000 conférences animées par des instituteurs ; un rapporteur
note : « quand l’instituteur montre la lanterne magique, la cabaret est vide et l’école est trop petite » -extrait
d’un rapport de la société organisatrice des cours pour adultes au Havre en
1880.
D’autres appareils (stéréoscope, visionneuse, cartoscope…)
permettent de voir en relief, grossissent, projettent ; ils donnent à voir et
rendent plus proche ce qui n’est pas familier.
Au début des années 1920 le cinématographe exerce une
redoutable concurrence aux projections de vues fixes. Le fabricant Pathé
commercialise une gamme d’appareils baptisés « Super-Baby » avec un
format de pellicule de moindre taille, 9,5 mm au lieu du 35 mm standard.
Ces appareils sont plus légers que ceux qui utilisent du 35 mm, plus
faciles à manipuler et moins dangereux (la pellicule est ininflammable, au
contraire du 35 mm). En 1930-31 on compte 8500 écoles équipées des
appareils Super-Baby Pathé ; celui de l’école de Vergné figure à l’inventaire de
1942 !

lanterne magique
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Pourtant, à la fin des années 30, les instituteurs utilisateurs du 9,5 mm
sont désavoués par leur hiérarchie qui a suivi les industriels dans le choix du 35
mm et du 16 mm, le 9,5 mm étant considéré comme techniquement insuffisant
pour recevoir le son.
Au lendemain de la 2nde guerre mondiale, les enseignants se tournent
alors vers les films fixes (dont les débuts remontent à 1923), jusqu’à ce que
les diapositives finissent par les remplacer… C’était avant l’ordinateur, le
cartoscope
tableau blanc interactif et la tablette numérique !
Alors…
Amateurs d’images, cinéphiles passionnés par les vieux appareils, curieux, nostalgiques des
années passées… C’est l’occasion de venir -ou revenir- au musée ! Vous y découvrirez l’exposition du moment
(prévue jusqu’au mois de juin 2022), avec des collections rares et de nombreux appareils qui racontent
l’histoire des images à l’école.


ARCHIVAGE
Dans notre édition du journal de 2019, nous évoquions les « réserves » et leur évolution depuis que
l’association du musée a entrepris de collecter, identifier et conserver les objets qui nous parlent de l’école de
la IIIème République, jusqu’aux deux décennies qui l’ont suivie, à la fin des années 1950.
Grâce au nouveau local construit et aménagé par la commune de Vergné, réalisé par Claude Alter, nous
disposons de mètres linéaires conséquents ; non moins conséquents sont les dons, généralement enregistrés
dans leur ordre d’arrivée (ou mis en attente d’enregistrement selon les quantités à traiter).
L’on dispose ainsi de centaines de manuels scolaires et de livres de prix, de cahiers intouchés ou
soigneusement remplis, de buvards gracieusement offerts aux élèves moyennant
une publicité sans complexe, de mobilier d’époque, de tout un assortiment de
matériel pour écrire à l’encre, de sarraus d’écolier et de socques cloutées, de
stéréoscopes, de chaînes d’arpenteur et de compendiums complets …
Tous les objets ne sauraient être exposés en même temps ! Alors ils sont archivés
jusqu’à constituer un vrai « trésor » dans lequel puisent les bénévoles pour en
disposer lors des animations (au musée ou en extérieur), des expositions
temporaires (qui ont pour objectif de mettre en valeur la partie du fonds la moins
visible), des demandes de location (valises pédagogiques, décors) ou lors du
renouvellement de la « mise en scène » proposée aux visiteurs. Car si l’école de la
IIIème République garde son parfum d’antan, craie, cire et encre mélangées, le
musée qui raconte son histoire s’applique, lui, à en renouveler sans cesse la archivage de dons de M. Vadier,
collectionneur d'objets de l'école
mémoire.
et généreux donateur au musée

BÉNÉVOLES, clé de la réussite:
L’équipe d’animation du musée compte environ une quinzaine de bénévoles très actifs qui travaillent sur tous les
fronts : gérer le fonctionnement , le matériel, la boutique , la billetterie , l’emploi de l’hôtesse , l’organisation ( en amont
et sur le terrain) des animations scolaires ou pour les personnes âgées, des dictées , du certif , des expositions
temporaires , du journal mais aussi toutes les démarches pour obtenir des subventions , gérer au mieux le budget ,
archiver tous les dons , être présents dans un certain nombre de structures pour faire connaître le musée ou le
représenter… et encore bien d’autres choses, parfois inattendues qui réclament dévouement , ingéniosité, imagination
et passion. Si vous vous reconnaissez, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir !
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MONTEUX : TROISIÈME RENCONTRE DES MUSÉES DE L’ÉCOLE.
Le musée de VERGNÉ a participé en octobre à la Troisième rencontre des Musées de l’école dont le thème
était : « Interroger le patrimoine éducatif pour préparer l’avenir » à Monteux (Vaucluse)…
La première rencontre à Valence, en 1998 « Conserver, sauver les
documents de l’école publique » et la deuxième en 2016 à Rouen
« Préserver, Étudier, Communiquer », (rencontre avec d’autres pays
francophones), avaient déjà été suivies par des bénévoles du Musée
de Vergné.
Cette troisième rencontre, où quatre bénévoles participaient à leurs
frais, s’est déroulée près d’Avignon, à Monteux, ville dynamique de
13000 habitants. Le « Musée de l’école d’autrefois », actuellement
situé à L’Isle sur la Sorgue, va y être accueilli au printemps 2022.
L’AMNÉPÉ( association des amis du musée national de l’éducation
et du patrimoine éducatif) organisait trois tables rondes. En conclusion il s’avère que l’histoire de l’éducation
est très succincte dans la formation des enseignants. Les Musées de l’école, les musées polyvalents et les
Archives Départementales ont une place de mémoire à prendre. Nous attendions beaucoup sur les modes
opératoires d’archivages. Après avoir écouté, fait des connaissances enrichissantes, un peu joué les touristes
sur le mémorable pont d’Avignon, nous sommes retournés satisfaits et fiers de notre musée et de ses
réserves.
Une recommandation : chaque objet conservé doit avoir son histoire rattachée pour devenir une source
d’enseignements.


LUCIENNE… SILENCE, ON TOURNE !
A la suite de plusieurs contacts avec la société de production cinématographique « ANEKDOTA » que nous
connaissions déjà, c’est une équipe complète de tournage qui a investi le musée sur une journée du printemps
2021 : maquillage et vestiaire à la cantine, décors spéciaux dans la salle de classe et caméras fixes dans la
cour…
Le célèbre comédien Robin Renucci participe au tournage.
Thème du film : « Nous sommes en 1901, Lucienne, une fillette de 7
ans est extraite d’une ferme des Deux Sèvres où elle est maltraitée et
vit parmi des cochons. Son sauveur, interprété par Robin Renucci, la
prend en charge et la conduit lui-même à l’école publique du village. »
La salle de classe du musée est idéale pour cette scène où la maîtresse
vêtue des habits d’un mannequin du musée, Emma, la reçoit avec
bienveillance.
Claude Landy, l’auteure et metteuse en scène de ce scénario reproduit
l’histoire peu modifiée de sa propre grand-mère, Lucienne. Le reste du
tournage se passera en Deux -Sèvres et aux abords de La Rochelle.
Avec ANEKDOTA, le musée avait déjà participé à un tournage sur l’esclavage destiné aux élèves du cours
supérieur de 1905 et une autre société de production avait sollicité les réserves du musée pour la série
« Voltaire Mixte » en 2020. Ceci démontre que notre musée est un réel passeur de mémoire.
Association loi 1901 à but non lucratif reconnue d’intérêt général- Écrit par le Musée et imprimé par l’entreprise Bordessoules.
Ne pas jeter sur la voie publique

6

L’ÉCOLE AU MUSÉE OU EN DEHORS : nouveau projet
Grâce à une subvention accordée pour 2 années par le Fond de Développement de la Vie Associative,
le musée peut aller à la rencontre de son public, compte tenu de l’éloignement des établissements et des
difficultés de déplacements.
L’équipe de bénévoles a mis à profit la fermeture du
musée pour améliorer et créer de nouvelles activités à
destination des scolaires et des résidents des structures pour
adultes, principalement les personnes âgées.
Pour les scolaires, un binôme de bénévoles propose d’effectuer
2 ateliers sur une demi-journée pour une classe dans l’école :
ateliers couture, broderie et osselets

 Couture ou broderie
 Découverte de jeux anciens
 Manipulation et règles de jeux de cour
 Mesures anciennes : poids et longueurs
 Leçon de choses
 Morale et écriture à la plume
Sur la période scolaire d’ouverture du musée, du 19 mai au 7 juillet, nous avons rencontré 22 classes dont 8
en extérieur, soit un total de 472 écoliers ravis.
Pour les adultes, les bénévoles proposent une animation d’1h30 parmi un choix de 5 ateliers :
 Autour des récitations et écriture à la plume
 Jeux et chants
 Les objets de l’école d’autrefois
 La vie d’autrefois à travers les panneaux muraux
 Souvenir des choses apprises à l’école
Envoyé en novembre, ce document nous permet déjà d’avoir quelques sollicitations.


LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : nouvelle animation
Depuis 2 ans, nous invitons le public à venir au musée de l’école, non pas pour vivre ou revivre une visite
commentée habituelle, mais pour découvrir quelques aspects de l’école de la IIIème République et de donner
envie d’en découvrir un peu plus en venant ou revenant visiter le musée ultérieurement.
Cette année, en référence au thème de notre exposition, nous avons
proposé une « chasse aux images » ensemble de photos-détails
d’objets présents sur les différents lieux, extérieur et intérieur, du
musée qu’il fallait reconnaître et numéroter. S’en suivait une
correction collective, reprenant les différents éléments et leur
rapport avec l’école d’autrefois. Par exemple : photo du crochet de
la corde à nœuds fixé à la charpente du préau qui amène la pratique
de la gymnastique dans les programmes scolaires dès le début de
l’école obligatoire.
Cette activité de recherche a été suivie et appréciée par 44 visiteurs sur ces deux jours, toute
génération confondue.
Nous envisageons de proposer ce style de « chasse aux images » en famille, certains jours, pendant les
vacances scolaires.
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Tableau issu de l'exposition: "quelles images à l'école? " : 10 bons points = 1 petite image ; 10 petites images, = une grande image !

Conseil d’administration :
Membres élus par l’Assemblée Générale 2020
AUBERT Geneviève (secrétaire adjointe), BREMONT Simone, BERNARD Robert, BOUSSIRON Rémy, CLAIRAND Nadine
(secrétaire), DOUTEAU Annie, DOUTEAU Jean-Bernard (trésorier adjoint), FORTIN Jacqueline, GUESDON Annie (viceprésidente), GUIBERTEAU Michel, LESAGE Anne-Marie, LÉVY Marcel (président), MARCHAIS Rose-Marie, RAYMOND
Christiane, TEXIER Maryvonne (trésorière).

Membres de droit
Monsieur Jean COMBES, fondateur de l’association. Les Conseillers Départementaux du secteur de St Jean d’Angély.
Le Président de la Communauté de Communes des Vals de Saintonge. Le Maire de Vergné et le délégué à la culture du
Conseil Municipal de Vergné

Membres d’honneur
Le Président de l’Association des maires de la Charente-Maritime. Le Président du Conseil Général de la CharenteMaritime. Le Directeur Académique Départemental des Services de l’Éducation Nationale.
L’ASSOCIATION ENDEUILLÉE
L’association ayant bientôt 30 ans, les premiers volontaires de cette merveilleuse aventure ont pris de l’âge. Nous avons
une pensée toute particulière pour les bénévoles qui nous ont quittés depuis quelques temps. Henriette Tierce, Michel
Tillaud, Rémy Boussiron, tous ont répondu présent à la première heure et ont donné de leur temps et de leur personne
pour faire vivre ce projet. Merci à eux.
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