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Nature et origine des documents 

La retouche des photographies	
      Rayures et surtout poussières constellent les plaques photographiques. S’y ajoute parfois le décollement de 
l’émulsion ! Après numérisation, l’usage d’un filtre anti-poussière a le défaut d’amollir légèrement l’image. Pour 
tenter d’en garder la netteté, nous avons donc procédé « à l’ancienne », c’est-à-dire point par point. Il reste donc 
beaucoup de défauts, qui ont le mérite de traduire l’état véritable de l’original.	
      Dans le cas des tirages sur papier, la coloration sépia ou bistre est-elle un traitement spécifique initial ou bien 
le résultat du vieillissement ? Cela n’est pas toujours évident à discerner. Comme nous disposons parfois des 
négatifs (qui sont nécessairement en noir-et-blanc), nous avons préféré scanner puis tirer en valeurs de gris.	

- 2 Nature et origine des documents	
- 3 Texte de présentation	
-  4  Monographie Devinat de l’Expo 1900	
-  5  Tirages papier d’époque, grand format	
- 6 Grands travaux et « PLM Paris »	
- 7  Plaques et albums 10436  I et II	
-  8 Plaques diapos et négas écoles	
- 9 Plaques Ballon captif	
-  10 Plaques stéréoscopiques R. Gineste	
- 11 Documents Jack Famin	
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- 21 Monographies Les Fortifs 1930	
-  22 à 26 Additifs	
-  27 Remerciements	

Photos de couverture « Corse 1 »	

      Cette exposition présente une sélection du fonds photographique de l’ESPE, provenant de l’Ecole Normale 
d’Auteuil anciennement située en ces mêmes bâtiments, que le groupe « Mémoires d’Auteuil » archive en ses 
locaux (C106).	
     Les originaux les plus anciens datent des années 1870. Ce sont des plaques photographiques négatives sur 
verre, en noir et blanc (au gélatino-bromure d’argent). Leur format est le 9x12 cm.	
Il suffit de lire le texte des Normaliens voyageant en Suisse en 1885 et 1886, pour comprendre la tâche complexe 
que représentait une simple prise de vue avec un tel matériel. 	
       De très nombreuses plaques positives sur verre existent, d’un format identique. Ce sont des diapositives 
faites par contact avec le négatif original qui était le plus souvent une pellicule souple au format 6x9 cm. Elles 
expriment une volonté éducative et encyclopédique dans la mesure où elles étaient projetées en amphi notamment 
lors des conférences mensuelles faites aux sociétaires de l’Association des anciens élèves de l’école annexe. 	
      Le labo-photo, situé en sous-sol, émigra dans les combles réaménagés en 1984. Un Centre audiovisuel y 
permit l’enseignement pour les formations initiales et continues, auprès de la médiathèque. L’étage fut rénové en 
2006 et transformé en médiathèque dans sa totalité. La pratique de projeter des documents sur écran se poursuivit 
longtemps en cours de géographie notamment. Depuis lors, la technique de la projection a beaucoup évolué avec 
l’informatique.	
       La création d’albums soigneusement reliés atteste également de cette volonté éducative. Présentés aux 
Expositions Universelles de 1889 et 1900, Pavillon de l’Instruction Publique, ils exposent la création, les 
objectifs, les activités et les voyages de l’Ecole Normale de Paris.	
       Enfin, il faut bien sûr évoquer les monographies des élèves-maîtres et les récits des voyages de fin d’année. 
Ils font souvent appel à la photographie comme source documentaire, concurremment au dessin qu’ils 
maîtrisaient admirablement pour un certain nombre d’entre-eux. En 1880, leurs auteurs leur attribuent 
modestement une fonction intemporelle : « (images) relevées par tous les temps et à toute heure de la journée, ce 
sont de simples souvenirs de route ».	

       Plus d’un siècle a passé et l’on contemple ces photographies avec un tout autre regard …	

Répertoire 

11/01/17	
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        A l’Ecole Normale d’Instituteurs d’Auteuil, la photographie fut pratiquée par les élèves comme 
par les professeurs. Mais que nous montre-t-elle ? D’abord, ce que leurs auteurs prétendaient montrer 
d’eux-mêmes avec ces poses figées, ces attitudes composées, ces mises en scène « maîtrisées ». 	
A cet égard, la monographie de Devinat (directeur de l’établissement), destinée à être présentée à 
l’exposition universelle de 1900, est significative. Conformément à l’Instruction générale du Ministère 
de l’Instruction publique du 29 décembre 1898, elle entend montrer l’Ecole Normale d’Instituteurs 
sous ses meilleurs aspects. Les plaques photographiques illustrent donc des situations-types qui 
exaltent la qualité de l’enseignement et des valeurs dispensés. 	
        En regard, la production des élèves est très variée. Celle de R. Gineste (promotion 1911-1914) 
manifeste un grand respect pour l’Institution comme on l’attend de sa future fonction d’instituteur : ses 
clichés maîtrisent la composition et témoignent de situations véritablement vécues ou mises en scène 
avec humour.	
        Les documents de Jacques Famin (promotion 1927-1930) sont souvent … iconoclastes. Ils 
expriment la malice des normaliens et leur envie d’échapper à toute discipline. Peut-être la Grande 
Guerre est-elle passée par là en brisant des mythes, mais l’image s’accorde désormais avec l’envie 
d’exister intensément. Le flou, la mise au point approximative, le cadrage aléatoire sont ici 
l’expression de la nécessité. Photographier le quotidien devient une forme de survie au cours de ces 
trois années de formation intensive.	

        Les comptes-rendus de voyages de fin d’année, composés par les élèves, sont un exercice très 
particulier. Empruntes de folklore, de naïveté ou de vraies découvertes, les images sont sources de 
questionnement sur la société de l’époque. L’album de l’été 1920 est très émouvant car les normaliens 
sont véritablement marqués par les ravages du Front. La photographie se veut alors témoignage de 
quelque chose qui dépasse l’esprit.	

        Et puis, il y a les voyages personnels des professeurs : la Côte d’Azur, l’Italie et l’Afrique du 
Nord, ainsi que l’Afrique Noire et Madagascar. Il est parfois difficile d’attribuer un auteur à ces 
véritables documents bien qu’ils soient parfois annotés. Peut-être ont-ils été préservés pour être 
projetés lors des conférences normaliennes. C’est ce mélange de maîtrise et de spontanéité, de 
témoignage au quotidien ou d’expression fugace, de convention et, parfois, de liberté qui nous a 
semblé présenter un véritable intérêt photographique.	

	 	 	 	Groupe Mémoires d’Auteuil           	

La photographie à Auteuil	
par les élèves et les professeurs 	

de l'Ecole Normale dès 1872	
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Monographie pour l’Expo 1900	

« Pavillon de l’ancienne Ecole Normale 
1872-1882 par Pierre Petit »	

Voir « Additifs » en fin de brochure	

	A l’Exposition Universelle 1900, le Pavillon de l’Instruction Publique montre les efforts de la IIIème 
République en faveur de l’enseignement. Emile Devinat, directeur de l’établissement, y présente une « Monographie de 
l’Ecole Normale d’Instituteurs de la Seine ». Sous la forme d’un album richement relié et documenté, elle retrace les 
circonstances de sa création, ses objectifs et les questionnements concernant la pédagogie envisagée.	

« Emile Devinat	
par Pierre Lanith, 	
dit Pierre Petit »	

Fugitive 
apparition de 
Léon Puiseux 	
2è directeur ?	

« Au lavabo »	 « Au service de propreté »	 « A la cordonnerie »	

« A la leçon de chant »	« Avant les classes »	« Le régime alimentaire »	

« Journée d’élève-maître »	

Quelques clichés de la collection n° 10436 I et II de 1899. Légendes originelles 	
Auteur l’élève-maître Heyser, 26è promotion (1897-1899)	



Tirages anciens	

« Randonneurs 1 »	

« Randonneurs 2 »	

« Professeurs » 	
Cour de l’actuel lycée J-B Say	

« Randonneurs 3 »	

« La petite fille »	

Ces tirages sur papier datent 
d’avant 1914. Certains 
d’entre eux ont même été 
pris à l’ancienne 
implantation de l’EN 	
(actuel lycée J-B Say)	
soit entre 1872 et 1882.	

Voir « Additifs » 	
en fin de brochure	

« Gymnastique 2 »	
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Plaques Grands travaux et « PLM Paris »	

« Travaux 4 » 	

« Travaux 2 »	« Travaux 3 »	

L’Exposition Universelle de 1900 donne 
lieu à de nombreux travaux et documents 
de la part des établissements 
d’enseignement de toute la France.	
L’Ecole Normale y contribue avec 
beaucoup de sens de la représentation, 
comme le montrent les ouvrages reliés 
tout spécialement pour cette exposition.	
La construction du métro parisien est aussi 
représentée.	

Voir « Additifs » 	
en fin de brochure	

Ces deux plaques négatives ont probablement été prises lors des visites pédagogiques du 
mercredi après-midi. Il s’agit des ateliers parisiens de la compagnie de transports ferroviaires 	

« Paris - Lyon - Méditerranée »	

Creusement de la station de métro 
Saint-Michel au pied de la fontaine 	
du même nom. Entre 1905 et 1910. 	

Expo Universelle 1900 	
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Plaques et albums n° 10436 	

«Pose Parc »	

«Profs »	
«Le Poltron »	

«Récréation »	

«Lunette Astro»	

«Spiromètre »	

«Service»	

On retrouve 	
sur ces photos  	
M. Bourgoin, 
ancien élève 	
et professeur 	

de l’EN. 	
On le croisera 

jusqu’au 
voyage de 1920.	

Simulacre d'observation 
astronomique à la lumière … 
du jour	

Visite médicale, mesure 
de capacité pulmonaire	

Photos réalisées en 1899 par l’élève-maître Heyser  (3ème année 
26ème promotion 1897-1900)pour la monographie de Devinat	

Voir « Additifs » 	
en fin de brochure	
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Autres plaques proches de la collection 10436	

«Peinture»	
«Corde»	

Plaque diapositive sur verre	
Format 10x12 cm 	
Plaque prise à l’occasion de la 
monographie de Devinat (1900)	

«Explication»	 «Vous»	

«Toilette»	
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Plaques Ballon captif 	

«Ballon Captif 4 »	
«Ballon Captif 2 »	

«Ballon Captif 6 »	 «Ballon Captif 7 »	

«Ballon Captif 8 »	

 Neuf plaques positives sur verre (format 8x10cm) anonymes et non datées, illustrent un vol fait en 
ballon-captif autour des années 1900. Les Normaliens sont reconnaissables à leur canotier, et M. 
Bourgoin, leur professeur, à sa montre à gousset .... 	

L’aérostat est l’ancien 
« Méditerranée » du comte Henry 
de la Vaulx, dont « l’aérodrome » 
se situait à l’angle de l’avenue de 
la Grande Armée et de la rue de 
la Révolte, à Neuilly. Juste après 
l’enceinte militaire, devant la 
façade actuelle du Palais des 
Congrès, porte Maillot. 	
Vol d’avant le 27/7/1904, le 
ballon ayant rompu son amarre 
dans une tempête, et s’étant 
abimé du côté de Javel à cette 
date, sans faire de victime.	
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Plaques stéréoscopiques R. Gineste	

«Labo»	

«Histoire naturelle»	

«Salle de lêche»	

«Amphi»	

«Devant l’amphi»	

“ENA 1911 -1914 Bâtiments” 	
Don de R. Gineste, 40è promotion	
Onze plaques diapositives, stéréoscopiques 	
sur verre. 	
Deux vues 4x4cm sur chaque plaque 	
4,5 x10,7cm.	

          Légende des photos	
“L’Hist. nat” été 1913	
“Le 4ème amphi” Juin 1914	
“Devant le 4ème amphi” été 1914	
“La salle de lêche” élèves Gillot	
 et Duguay” Mai 1913	
“Le Labo” 1914	
“La cour de récréation” été 1913	

«La Cour»	
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« Le TAP»	

« Dortoir »	

« Interro »	

Documents Jack Famin 	
Les documents contenus ici sont directement extraits 	
du travail de Jack Famin, élève-maître de 1927 à 1930. 	
Auteur des mémoires “Vivre à Normale, 1927-1930”, 	
il y raconte la vie à l’Ecole Normale à cette période, 	
avec de nombreux documents personnels et d’autres 
issus du journal des Normaliens “La Coinciade” créée 
dès 1921. Jack Famin a fêté ses 100 ans à l’IUFM en 
2011.	

Au gré des photos	

•Jack Famin un ancien, nouveau à l’IUFM. Il y fête ses Cent ans !	
• Interro pendant la Sainte-moitié	
• Juillet 1928, le TAP, surveillant en 1ère année	
• L’auteur dans une activité récurrente à l’internat:   bagarre de 
pieutoir”, carpette contre balayette. Juin 1928	
• Dortoir en juin 1928	
• Elèves simulant l’action de « faire le mur »	

« Pieutoir »	

« Le Mur 2 »	

« Bleau »	

Voir 	
« Additifs » 	

en fin 	
de brochure	
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Les voyages et leur organisation	

Ils sont institués dès 1882, et organisés de la manière suivante …	
 - Les Grandes promenades semestrielles d’une journée entière en hiver et aux beaux jours : voyages 
d’étude organisés pour l’ensemble des normaliens (soit 40 élèves en moyenne par promotion) depuis 
1879 jusqu’en 1910. 	
- Les voyages de vacances de fin d’année appelés «  Caravanes scolaires » doivent récompenser les 
meilleurs élèves des trois promotions d’une même année scolaire et stimuler les élèves des années 
suivantes … 	

« Toujours préparé avec un grand soin, l’itinéraire de ces voyages offre à l’observation des jeunes 
touristes de multiples occasions pour s’exercer,  prendre des notes,  des photographies et des croquis 
relevés en cours de route, qui  servent ensuite à l’établissement  de comptes rendus, qui fixent le 
souvenir de chaque voyage » E. Devinat	
 Et il fallait aussi rendre des comptes « à l’Administration supérieure, au Conseil général de la Seine 
qui finançait les voyages, qui voulait s’assurer du bon emploi des fonds alloués si généreusement » A. 
Lénient 	
Il est financé en partie par le Conseil Général, à hauteur de 2500 à 5000 F ! Ces crédits ont été 
reconduits chaque année (sauf pendant et un peu après les 2 guerres, ou réduits selon la situation 
économique pour leur coût financier. 	

Quand la politique s’en mêle …	
« (En 1895) le voyage de vacances devait conduire la caravane dans les Provinces Rhénanes et la Bavière 
mais sur la demande de M. le Ministre de l’Instruction Publique et en raison des fêtes qui célébraient en 
Allemagne le 25 me anniversaire de la guerre de 1870, l’itinéraire choisi avait dû être abandonné au 
dernier moment. Il a fallu en improviser un autre en 2 jours » (Devinat ?)	
Itinéraire (revu et corrigé) de la caravane en 1895 :  Luxembourg, la Hollande (les grottes de Hau, 
Amsterdam, La Haye, l’îIe de Walcheren, Flessingue) puis la Belgique avec des arrêts à Anvers Gand, 
Bruges, Ostende et Bruxelles. »	

Dans l’autocar au 1er rang à droite avec la 
longue barbe, M. Biesse secrétaire de la 
direction de l’ENA de 1909 à 1939, ancien 
élève-maître de la 27ème promotion 
(1898-1901) puis maître interne  en 1907 alias 
Le Félon ou Feulon ou Flot d’ébène (argot des 
normaliens qui évolue au fil des promotions) 
et le directeur dit le Thuss (surnom qui avait 
été déjà donné à M. Devinat ) M. Gay 
(1920-1924) dans la vie courante, avec une 
petite barbe grisonnante bien taillée, élégant 
avec un chapeau de paille, devant le car à 
gauche.	

Voyage de la 47ème promotion ( 1918-1921)	
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Les voyages en Suisse	

Suisse 1905	

Gorges 2	Gorges	

« Caravane »	

« Furkahorn »	

Lire les conditions d’utilisation 	
des plaques photographiques en 1885 et 86 !	

Suisse 1902 	

Il s’agissait alors de découvrir le monde avant de 
l’enseigner en classe plus tard. Ainsi, la Corse (1894), 
la vallée du Rhin et le Sud de l’Allemagne 
(1892-1897), la Belgique et la Hollande (1895) puis la 
Grande Chartreuse (1899) sont-elles au programme. 
A partir de 1920, de nombreux documents témoignent 
des horreurs de la guerre ... Dès la fin du XIXè siècle, 
rapidement, la Suisse devient une destination de 
choix.	

Album 	
n° 10429	

Clichés	
 de 	

MM. Thierry, 
Maudiné, Delestre,	

 Lecesve 	
et Grivot,	

normaliens	

« Glacier du Rhône »	
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Plaques Afrique Noire et Madagascar	

«Gabon 2 »	

«Madagascar 2 »	«Madagascar 1 » »	

«Samory (2è Sénégalais) ex-chef de pillards et 
de marchands d’esclaves en détention avec son 
fils et un marabout. Un Administrateur du 
Gouvernement chargé de la surveillance de ce 
sinistre indésirable»               	
 (légende manuscrite)	

Samory est devenu le chef historique Samory Touré, 
très honoré en Afrique. C’est sa présence sur la photo 
qui a permis de dater le voyage puisqu’il fut 
emprisonné à N’Djolé de 1898 jusqu’à sa mort le 2 
juin 1900.	

Plaque diapositive N/B (8,5x10 cm)	

«Afrique du Nord 4»	

"Bout-Bout convoite des pommes de France »	
(commentaire) Madagascar vers 1900 	

"Arbre du voyageur »	
(commentaire) 	

Plaques Tunisie	

Tunisie par R. Lours  (Pâques 1912)	
 In Catalogue de R. Gineste  	
18 vues (?) accompagnées d’un croquis et 
de l’itinéraire du voyage.  R. Lours est 
peut-être un camarade de promo de R 
Gineste (voir p. 10).	
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Voyage 1920	

« Participants »	

« Rochers »	

« Saint Sépulchre »	

« Berck Plage »	

        En juillet de cette année-là, la première promotion de l’après-guerre termine ses études. Et comme pour 
marquer leur dette vis-à-vis des Normaliens tombés au Front, leurs cadets poursuivent le tour de la Normandie par 
une boucle sur  le  Front  de la  Somme en 1918.  Leurs textes et  leurs  images sont  émouvants,  marqués par  le 
ressentiment,  contre les Allemands (les “Boches”,  la  “bête teutonique”),  les Alliés aussi,  et  les lenteurs de la 
reconstruction. La qualité et la précision de certains textes et des illustrations sont étonnantes, avec une exigence 
dans le commentaire de leurs professeurs, dont on devine la recherche toute pédagogique d’une perfection extrême. 
L’ouvrage, composé au retour du voyage, comporte 459 pages, chaque normalien ayant eu à en rédiger un chapitre.	

Eglise du Saint-Sépulcre à Montdidier	
sur le Front de la Somme de 1918 	

“(…) nous rencontrons à tout instant des voiturettes à âne. Ce 
genre de véhicule ressemble à un lit dans lequel un malade 
allongé se promène. (...) Berck est en effet, la ville où l’on vient 
pour se soigner.”	

	 Commentaire d’un Normalien	

“Il faut avoir vu les régions dévastées 
pour comprendre l’acharnement 	

des combats 	
qui s’y sont livrés”	

Tardieux, normalien	



Plaques Corse 1/2 	

«Corse 5»	

«Corse 4 »	

«Corse 3»	

«Corse 2 »	

«Corse 1»	

D’après  le catalogue de  Robert Gineste, 	
ce voyage pourrait dater de Pâques 1923, 	

du 31 mars au 5 avril …	

On remarquera le «pénitent» porteur de la bannière. 	
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Plaques Corse 2/2	

« Corse 10 »	

« Corse 9 »	

« Corse 8 »	

Fontaine 
Napoleoni III	

 à Piana 
aujourd’hui	

Ces plaques diapositives 	
ne sont pas sans évoquer 	
le travail que fit ultérieurement 	
W Eugène Smith	
photographe américain, 	
dans Life: 	
« Un village espagnol » 	
(Deleitosa, 1951) 	

« Corse 7 »	
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Plaques diapositives Naples 1923	

«Naples 1»	

Voyage d’un professeur de l’Ecole 
Normale accompagné de sa 

famille et d’amis.	

Ces plaques diapositives sur verre 
sont au format 8,5x10 cm. 	

Certaines d’entre elles comportent 
des commentaires manuscrits.	

«Naples Rue»	

« Naples. Pierre prend une photo du 
château de l’œuf, 31/3/1923 »	

Le point de vue est celui du port de 
pêcheur de Margellina.	

Egalement, une rue de Naples.	

«Naples 2»	

Le même point de vue récemment	
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Albums de voyages divers	

«Chanteloup »	

«Créneaux»	

« Château de Chanteloup 	
près Brial (Manche)	

 4 sept 1922 »	

et vue aérienne récente	

« Créneaux et 
Machicoulis. 	
Château de 
Bonaguil, 	

Lot-et-
Garonne »	
Ca 1922	

« Laveuses près du pont-canal à Agen » vers 1922	

Le site actuel	

«Créneaux2»	
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Diapositives de voyages divers 	

«Edam 2»	«Volendam»	

«En barque»	

« Séracs »	

Les clichés conservés sont 
parfois très bien 
répertoriés, comme ceux de 
R. Gineste, Jack Famin ou 
ceux de l’album de Devinat. 
D’autres ont été laissés en 
vrac par l’usage et le temps. 
C’est d’ailleurs l’un des 
objectifs de « Mémoires 
d’Auteuil » que de les 
remettre en perspective !	
Ici, des vues admirables qui 
ont le seul défaut d’être 
inclassables …	

«6123»	
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« Jardins »	 « La Zone »	

« Les Fortifications de 
Paris »	

Monographie de D. Hébert	
57è promotion	
2è année 1930	

Monographies	

« Ronde enfantine »	

"Edification de l’œuvre commune » et « Le battage à la ferme ». Institution Publique 
d'Education Surveillée de Sainte Marine à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher)	

« La place du métier dans le reclassement 
social du jeune délinquant »	

Monographie de Jean Zablot, 1952-1953 	
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Additifs à la première édition	

P 4.  Monographie pour l’Expo 1900	
Source documentaire: la description de l’Ecole normale de la Seine par son directeur Emile Devinat : 
Monographie de l’ENI de la Seine exposition 1900 /E.Devinat.	
Voir en particulier les photos de l’album d’Emile Devinat pour les chapitres consacrés  à 	
« 1. La vie intérieure de l’Ecole. 2. L’enseignement par les choses : visites, promenades d’hiver et 
d’été voyages. 3. L’éducation professionnelle. 4. Créations dues à l’initiative des élèves . 5. Une 
journée d’élève-maître. Photos réalisées par l’élève-maître Heyser de 3ème année, 26 ème promotion 
(1897-1900). 	
L’école normale primaire départementale ou école normale d’Auteuil (ENA) fut provisoirement 
installée 2 rue du Buis de 1872 à 1882. Une école primaire supérieure (EPS) et une école municipale 
primaire y étaient déjà implantées	
Le pavillon central, ancien Château Ternaux, était réservé exclusivement à l’administration de l’ENA 
avec, au  1er étage, l’appartement du directeur et au RDC, 3 salles d’études pour les Normaliens et le 
cabinet du Préfet des études (côté rue d’Auteuil).	

P 5. Tirages anciens	

• « Professeurs » 	
Photo prise entre 1875 et 1880 devant l’ancien pavillon de l’Ecole normale.	
Au 1er rang à partir de la gauche, la 4ème personne le 2ème directeur Léon Puiseux (1875-1880),  la 
5ème personne à ses côtés le professeur de physique et conservateur des collections scientifiques et 
doyen des professeurs Boudréaux (1876- 1900).	
Personnages identifiés grâce aux photos de Pierre Lanith Petit (1831-1909) photographe de grande 
notoriété portraitiste, photographe de M. Devinat et de sa famille dans le parc, en 1899. Auteur de 
portraits de personnalités comme Jules Simon, photographe officiel des Expositions universelles de 
1867, 1889, « chargé de suivre » les travaux de construction de « la statue de la Liberté » de Bartholdi 
avant sa livraison pour New York. 	
  	

• « Gymnastique » 1 et 2 après 1882  rue Molitor	

• « Randonneurs » 2  devant l’ancien pavillon rue du Buis (actuel Lycée J-B  Say)	

• « Randonneurs » 3  après 1882 rue Molitor dans la cour d’honneur	

• « Randonneurs » 1 entre 1872-1882 (tenue des Randonneurs des caravanes scolaires à la 
montagne ou des promenades du jeudi lors des herborisations).	

• « La petite fille » entre 1872-1882  rue Molitor  	

P 6. Plaques Grands travaux et PLM Paris	
En séance du Conseil des professeurs du 2 octobre 1899 Emile Devinat demande aux professeurs « de 
tenir prêts les travaux destinés à l’Exposition de 1900 » et leur rappelle brièvement les principales 
prescriptions concernant la façon dont ces travaux doivent être présentés, comme le fit son 
prédécesseur le Directeur Anthelme Lénient (1880-1896) délégué du Ministre de l’instruction 
publique et membre du Conseil Supérieur de l’instruction publique  pour l’Exposition universelle de 
1889 en se conformant à l’Instruction générale pour la préparation de l’Exposition de 
l’Enseignement primaire publique(Classe VI)à l’Exposition universelle de 1889.	
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Filles de la 3ème République  les deux Ecoles normales de filles et de garçons de Paris se devaient 
d’être les meilleures, d’être des modèles pour les Ecoles Normales de province fondées bien 
antérieurement  à l’installation de la  3ème République (1870-1940) et représenter dignement la 
capitale qui accueillait une exposition universelle. Les travaux étaient sélectionnés d’abord  par une 
Commission départementale présidée par l’Inspecteur d’académie puis par une commission 
académique présidée par le Recteur avant d’être transmis puis éventuellement retenus par la 
Commission nationale au Ministère qui accordera des récompenses aux tout meilleurs, afin de 
favoriser l’émulation des uns et des autres.	
A l’exposition universelle de 1889, commémoration du centenaire de la Révolution, entre autres,  
l’ENI d’Auteuil a obtenu  le grand prix de la classe VI et la médaille d’argent dans la classe V pour 
l’enseignement des arts du dessin et une médaille de bronze décernée à M. Godefroy « pour son 
excellent cours de dessin (linéaire) ». L’ENI d’Auteuil à l’exposition universelle de 1900 a obtenu 
une médaille d’argent.  	

• Photo « Travaux 4 »   	
Percement du métro Saint –Michel station de la ligne 4 qui sera ouverte aux usagers en  1909. Le 
lancement  des travaux de la ligne 4 a débuté en1905. En 1908,  la section Porte de Clignancourt – 
Châtelet est ouverte et l’intégralité de la ligne 4 jusqu’à la Porte d’Orléans est mise en service  le 9 
janvier 1910. 	
Vraisemblablement la photo a été prise entre 1908 et 1909 au cours d’une promenade scientifique du 
jeudi après-midi. 	

• Plaques négatives « PLM Paris » (Paris Lyon Méditerranée) en 1899	

« Une visite industrielle aux Chantiers de la Gare de  Lyon » sous la conduite de M. Pastouriaux 
professeur nommé à la rentrée 1898, photos de l’élève-maître Heyser  de3ème année 26ème 
promotion (1897-1900),  sommaire ci-dessous par l’élève-maître Pasquès de 3ème année 26ème 
promotion (1897-1900).	

« Utilité des visites industrielles »	
1.1 Elles donnent de la vie à l’enseignement des sciences en nous montrant tout le parti que 
l’industrie sait tirer des principes  scientifiques	
1.2 Elles nous ouvrent des horizons nouveaux	
    a/ Elles nous donnent une idée exacte de ce qu’on entend par la grande industrie	
    b/ Elles nous laissent  une impression de vie intense ou d’activité prodigieuse…	
1..3  Elles nous invitent au travail	
2.  Résumé de la visite	
Le professeur nous a recommandé après avoir reçu l’impression d’ensemble de ne pas éparpiller notre 
attention, de n’examiner dans chaque atelier que les choses essentielles	
à la forge : scies circulaires, marteaux-pilons et motrices. A l’ajustage : machines –outils (à raboter, à 
mortaiser, à tourner, à fraiser) à la chaudronnerie : machines à découper la tôle d’acier, riveuses 
hydrauliques, à l’atelier des roues : machines à tourner, cerclage, au montage : ordre dans lequel les 
parties de la machine sont assemblées ».	

Monographie de l’ENI  de la Seine exposition 1900 /E.Devinat, Chapitre « L’enseignement par les 
choses : visites  [d’instruction du jeudi de 13h à 17], promenades et voyages»	
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P 7. Plaques et albums n° 10436	
Photos réalisées par l’élève-maître Heyser  de 3ème année 26ème promotion (1897-1900) en 1899. 
Formation  professionnelle du maître-élève Tricotel de 3ème année, 26ème promotion (1897-1900).	

• Photo « Récréation »	
Légende initiale « Une semaine à l’école annexe (Boileau): récréation (2ème partie de la leçon)	
    	

• Photo « Le Poltron »	
Légende initiale « Une semaine à l’école annexe (Boileau):  Tricotel, 6ème classe. Lundi : Morale « Le 
Poltron » (1ère partie de la leçon). On reconnaît  de gauche à droite M  Georges Bourgoin professeur 
d’histoire et géographie face aux élèves, l’élève Tricotel devant le tableau et au fond à droite le maître 
d’application assis, qui prend des notes.	

Analyse de la leçon de Morale: Le Poltron par l’auteur le maître-élève Tricotel 	
et déroulement de la leçon du maître-élève en formation.	

«  Le vendredi soir,  je consulte le tableau qui indique d’une façon très sommaire les leçons que j’aurai à 
faire la semaine suivante ». 1er jour et 1ère fois que l’élève-maître  va donner une leçon devant des élèves 
de 6 ans.	

Impressions  du novice Tricotel …	
« Par quels moyens  rendrai-je intéressants et profitables les divers exercices dont la direction me sera 
confiée ? d’autre part la discipline m’inquiète…  Sur tous ces points, le maître (d’application] ) me 
renseigne, cherchant à me faire comprendre l’avantage des méthodes à suivre  mais malgré le bon espoir 
qu’il me donne, je n’attends pas sans quelque émoi le moment où je vais me trouver face à face avec les 
élèves.	
 Ma leçon de morale a été préparée sur un cahier ; elle consiste en une historiette dont le personnage 
principal est un poltron de six ans. Le professeur en fait la correction, ajoutant ou retranchant au plan, 
supprimant quelques termes dont le sens ne serait pas compris des élèves » 	

« Me voici en classe. Je dois faire ma leçon à deux heures de l’après-midi ; j’ai une heure pour observer 
ce qui se fait en ma présence et me répéter une fois de plus les différents points sur lesquels j’ai 
l’intention d’insister. J’écoute avec une grande attention la parole du maître dont j’essaierai de prendre 
le ton et d’imiter les gestes. En le voyant faire, je comprends mieux le parti qu’il faudra tirer de mon 
historiette et je note certains points, négligés dans ma préparation, et dont l’importance m’apparaît 
maintenant avec plus de clarté. » 	

« A deux heures, je m’avance ; les enfants croisent les bras et attendent ; le professeur met à ma 
disposition le matériel dont j’aurai besoin, me donne un dernier encouragement, et va se placer au fond 
de la classe en tenant à la main le carnet où seront consignées  ses critiques. C’est presque un moment 
solennel, et d’une solennité très gênante pour l’élève-maître qui débute. Je commence d’un ton enjoué et 
m’efforce par un débit varié assez rapide, de retenir l’attention des enfants. »	
« Quoique je sois tout entier à mon sujet, il m’arrive parfois de jeter un coup d’œil vers le maître, et  
lorsque je l’aperçois notant une critique sur son carnet, je devine le reproche qu’il me fera tout à l’heure 
et j’essaie  de réparer ma faute s’il en est encore temps.	
La leçon terminée, le maître fait une interrogation rapide, et la façon dont les élèves lui répondent me 
permet de juger déjà du résultat de mon essai. »	
« Quand arrive la récréation, je me préoccupe d’observer l’élève dont il faut que j’étudie le caractère. Je 
l’examine, je l’interroge et m’enquiers de l’opinion qu’ont de lui ses camarades. C’est avec ces 
quelques renseignements et d’autres que me livreront ses cahiers de devoirs qu’à la fin de la semaine ; je 
rédigerai le travail qui m’est demandé.»	
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« A quatre heures, les enfants quittent l’école, et le professeur devenu libre fait en détail la critique de ma 
leçon. C’est un véritable cours de pédagogie pratique.	
Le professeur indique les procédés qu’il aurait employés, et ne manque pas de dire les motifs de sa 
préférence. Il signale les points faibles, les omissions, les expressions malheureuses.	
J’en fais mon profit et je m’empresse de noter observations ou conseils. Tout cela me sera fort  utile plus 
tard. Tous les jours de la semaine ressemblent au Lundi».	

 Appréciation du maître d’application et Commentaire du Directeur	
 « Le Samedi soir, le professeur me donne son appréciation générale et rédige une critique qui sera lue et 
brièvement commentée le lendemain par le Directeur devant tous les élèves-maîtres réunis. »	

• Photo « Profs »  	
Georges Bourgoin à l’école annexe, les maîtres d’application et Langlois, directeur de Boileau	

Voir La mémoire d’Auteuil d’après les archives inédites du directeur  de l’Ecole normale d’instituteurs  de 
Paris : Commémoration du centenaire des lois scolaires de Jules Ferry/ pref. Frank Marchand directeur de 
l’ENI (1978-1991)StéphaneDouailler , Georges Navet, J-C Pompougnac, Jean-Paul Thomas, Patrice 
Vermeren,  professeurs de philosophie de l’ENI de Paris, de la région parisienne et de la région 
Champagne-Ardennes .-ENI de Paris,1982, 107p.	
 Et- L’Ecole normale d’Auteuil au fil des ans de 1907à 1922 en 3 vol. : Archives rassemblées[et triées] par 
le directeur [de l’ENA] J Robert Thomas(de1969 à 1978) (1917-2013) 	

• Photo « Service » 	
Sortie d’un ouvrier de service de la cave dans la cour donnant sur le n°17 la rue Boileau	

A propos de Georges Bourgoin.	
Il fut élève-maître de la 2ème promotion (1873-1876), maître adjoint à l’Ecole annexe de 1878 à 1879, 
maître-interne de1879 à 1886 après quoi il fut nommé bibliothécaire tout en enseignant la langue française 
puis professeur d’histoire-géographie (1888-1923). On le retrouve à de nombreuses occasions, en bâteau, 
en autocar et même en ballon (captif) …	

P 8. Diapositives et plaques négatives écoles	

• « Peinture » (circa 1874) 	
Séance de peinture d’après modèle à l’Ecole normale (2 rue du Buis) en cours d’exécution sur un chevalet, 
dans la cour contenant la porcherie, la basse-cour et le logement  du jardinier, d’après la description par le 
directeur Devinat, du groupe scolaire (ENA, EPS et école primaire).  	
« Le bâtiment avait été éventré par les obus des 2 sièges de 1870-1871 et était partiellement inhabitable 
» (sic Devinat) il fut remis en  état en 1874. Le canotier est à la mode à cette époque, il renvoie à Auguste 
Renoir, Edouard Manet…	
in Monographie de l’ENI de la Seine exposition 1900 /E.Devinat )  	

• Photo « Corde»   	
dans la cour de l’école annexe Boileau	

• Photo « Explication » 	
« Critique d une leçon d’élèves-maîtres de 3ème année » à  Boileau avec M Bourgoin, le directeur Langlois 
ou le maître d’application (3ème partie d’une leçon de maître-élève).	

• Photo « Toilette »	
Propreté, alimentation, santé, éducation physique, civilité : objectifs du directeur E. Devinat en 1899, 3 ans 
après sa nomination à Auteuil. Sujets à la mode depuis le milieu du 19ème siècle, il y eut de nombreux  
rapports sur l’état physique, moral et intellectuel de la jeunesse et sur les établissements scolaires.	
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    « (Il faut) aux classes très chargées de la Ville de Paris et aux classes fatigantes encore de la banlieue, des 
maîtres robustes et résistants. L’Ecole normale fait précéder son concours d’admission d’un sévère examen 
médical … elle donne aux élèves-maîtres une nourriture abondante et variée qui maintient ceux qui entrent, 
en force et en santé, qui fortifie sensiblement ceux qu’ont trop éprouvés les fatigues de la croissance et de 
l’étude. Elle les fait vivre dans un milieu parfaitement hygiénique. Elle exige que les élèves collaborent à 
l’action bienfaisante de l’Ecole par des soins personnels tels que les ablutions froides et les frictions au 
lavabo (lever des élèves 5h30), les exercices quotidiens de gymnastique, les promenades dans un parc 
superbe et les sorties du jeudi et du dimanche. Elle répond aussi à sa 1ère obligation vis-à-vis du département 
et de l’Etat. Elle espère pouvoir y répondre mieux encore (l’an prochain) le Conseil général ayant enfin le 
crédit nécessaire à la construction d’un gymnase couvert et à l’installation d’une cour de jeux.  Et sans 
confondre avec les principes de la conscience, elle s’applique à faire respecter les règles de la 
civilité « puérile et honnête », autant qu’il se peut dans un internat, et avec des jeunes gens sortis de la 
classe ouvrière. 	
Il faut à tout instituteur un solide fonds moral, un vif sentiment du devoir. Et dans notre démocratie, il 
importe que le devoir commande avec force le respect de l’homme, l’amour de la patrie et de la liberté, et le 
besoin de justice sociale.	
L’Ecole normale d’Auteuil [ …] s’efforce de conduire ses élèves vers un idéal… »	
In Monographie de l’ENI de la Seine exposition 1900 / E. Devinat ) 	

P 11. Documents Jack Famin	
La Sainte-moitié était une fête traditionnelle d’une journée que les Normaliens d’Auteuil d’une promotion, 
arrivés à la mi-temps de leur scolarité, célébraient à la mi-février de leur 2ème année  de formation (sur 3 
années). Elle se situait ainsi à la mi-carême et son carnaval, sorte de saturnale où les élèves prenaient la 
place des professeurs. Journée de réjouissances et parfois de désordres  mais devoir intangible ce jour : « Ne 
pas s’acquitter des cours et des études ». De plus le conseil des professeurs du 19 janvier 1935 « présidé par 
le directeur Flandre est d’avis pour ne tolérer ce jour là que des choses gaies mais de bon ton, sans bruits ou 
chants collectifs scandaleux pouvant être entendus du dehors ! » Allusions à des chants politiques, 
révolutionnaires et des chansons paillardes !	

PP 15 et 16. La Corse	
Pâques 1923, du 31 mars au 5 avril d’après le catalogue de Robert Gineste.	
En 1894, M. Bourgoin directeur de la caravane avait emmené sa troupe de jeunes gens en Corse (circuit : 
Alpes Dauphiné, Provence, Corse, Vallée du Rhône) avec ses collègues Besnard et Colette maître adjoints à 
l’Ecole annexe.	
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      Le groupe « Mémoires d’Auteuil » a été créé à l’initiative des quatre collègues ci-après. Il a 
obtenu la reconnaissance officielle de son existence par la Direction de l’IUFM, en novembre 2007 et 
dispose d’un bureau de travail et de rangement pour les documents, bureau C 106, au premier étage 
dans le bâtiment C (Cafétéria). Le groupe s’y retrouve le mardi après-midi de 13h30 à 17h.	
        Sa mission bénévole est de « préserver et faire connaître quelques-uns des documents conservés 
à Auteuil concernant la formation des enseignants à l’École Normale (à partir de 1872) et à l’IUFM 
(à partir de 1991)». Cette mission continue avec la création de l’ESPE.	
        Ainsi, en plus de son site Internet, le groupe organise des expositions dans les locaux de 
l’établissement. En 2009, c’était « la Mémoire des lieux », son architecture, ses modes de 
fonctionnement, et en 2010, « du Dessin et des Arts Plastiques depuis 1872 ».	

Danielle Alexandre - Daniel Besson - Marie-Claude Bouaré-des Déserts - Jean Defer	

Adresse mail: memoiresdauteuil@free.fr	

Les reproductions de cette plaquette sont consultables sur notre site :	

 memoiresdauteuil.free.fr	
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