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71/AJ

MUSÉE PÉDAGOGIQUE

Intitulé : MUSÉE PÉDAGOGIQUE.

Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1871-1976.
Importance matérielle : 26 m.l. (90 articles).
Conditions d’accès : 
Librement communicable. L'article 71/AJ/75 est consultable seulement sous forme de microfilm.

Noms des producteurs :
Musée pédagogique
Centre national de documentation pédagogique. Institut pédagogique national (I.P.N.)

Histoire des producteurs :
La création en 1879 du Musée pédagogique et d'une bibliothèque centrale de l'enseignement 

primaire était destinée à rassembler des pièces qui permettraient d'écrire l'histoire de l'enseignement 
en France. La création parallèle en 1901 d'un Office d'informations et d'études chargé de collecter  
des documents destinés à faire connaître l'Instruction publique à l'étranger rendit une réorganisation 
inévitable. En 1903, les deux institutions fusionnèrent donc sous le nom de « Musée pédagogique, 
bibliothèque,  office  et  musée  et  l'Enseignement  public »  dont  la  compétence  devait  désormais 
s'étendre à tous les degrés de l'enseignement.

Des  travaux  de  réforme  aboutirent  en  1932  à  la  constitution  du  Centre  national  de 
documentation pédagogique sous l'impulsion duquel la recherche pédagogique progressa dans les 
années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale.

Après le rattachement du Centre international  d'études pédagogiques et du Centre national 
d'enseignement par correspondance, l'institution prit en 1956 le nom d'Institut pédagogique national 
(I.P.N.), lequel fit place en 1970 à l'Institut national de recherche et de documentation pédagogique 
(I.N.R.D.P.) et à l'Office français des techniques modernes d'éducation (OFRATEME). L'I.N.R.D.P 
fut divisé en 1976 entre l'Institut national de recherche pédagogique (I.N.R.P), localisé à Lyon depuis 
2005, et le Centre national de la documentation pédagogique (C.N.D.P.)

Histoire de la conservation :
En 1980, les « collections historiques » du Musée pédagogique furent scindées en deux : les 

documents  à  caractère  plus  muséographique  furent  attribués  au  Musée  national  de  l'histoire  de 
l'éducation qui était transféré à Rouen, tandis que les documents à caractère plus archivistique furent  
dévolus aux Archives nationales.

Présentation du contenu :
L'ensemble de la sous-série est assez hétérogène mais reflète les activités de l'institution. 
On trouvera : des brochures imprimées, éditées par le Musée, et des documents liés à la vie de  

l'institution ; des enquêtes, des monographies d'écoles,  l'atlas de l'enseignement primaire édité en 
1884 ; les documents collectés lors de la commémoration du cinquentenaire de l'école laïque en 1931 
; des dossiers de diverses commissions de réformes ; une partie des archives de Ferdinand Buisson, 
secrétaire  de  la  commission  de  statistique  de  l'enseignement  primaire  ;  des  documents  divers  
collectés le plus souvent par don pour compléter les collections historiques ; des tracts et comptes 
rendus de réunion collectés en mai 1968.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.
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Sources complémentaires :
- Archives d’autres producteurs en relation :
Bureau  universitaire  de  statistique  (B.U.S.)  :  AN,  sous-série  63/AJ,  en  particulier 
63/AJ/37 (relations avec l'Institut pédagogique national, 1948-1969).
Ministère  de  l'Instruction  publique  puis  de  l'Éducation  nationale  (administration  de 
tutelle) :  AN,  sous-série  F/17.  Voir  en  particulier  F/17/9397  (dépenses  du  Musée 
pédagogique,  1877-1890)  ;  F/17/10757  à  10798  (concours  du  12  décembre  1860), 
complémentaires  à  71/AJ/72  ;  F/17/17499  à  17514  (réformes  et  projets  de  réformes),  
complémentaires à 71/AJ/63 à 68.
Ministère des Beaux-Arts : AN, F/21/3845 et 3846 (Musée pédagogique, 1930-1937).

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
AN, sous-série 78/AJ (tracts de mai 1968), complémentaire à 71/AJ/85 à 90.
AN, Fonds privé Antoine Prost (550/AP).

Sources de la notice : 
Rép. numérique dact.
Les Archives nationales. État général des fonds,  publié sous la direction de Jean Favier, directeur 
général des Archives de France, (tome II), 1978.
Date de la notice : 2006.
Auteur de la notice : Damien VAISSE (Paule RENÉ-BAZIN, Sylvie NICOLAS).

71/AJ/1 à 6. Brochures, pièces et dossiers.
1 et 2. Historique de l'institution. 1871-1976.
2  (suite)  et  3.  Personnel,  1882-1927 ;  rapports,  1909-1927 ; 
matériel, 1904-1952 et s.d.
4.  Revue  pédagogique, émissions  radiophoniques,  publications 
scolaires. 1882-1951.
5. Relations internationales. 1948-1952.
6. Centres régionaux de documentation pédagogique (C.R.D.P.), 
1954-1959 ;  Centre  national  de  documentation  pédagogique 
(C.N.D.P.),  1951-1955 ;  Bureau  universitaire  de  statistiques 
(B.U.S.), 1957-1959.

71/AJ/7 à 21. Enquêtes.
7 à  14.  Enquête de  Maggiolo  menée en 1877 sur  l'instruction 
primaire dans l'académie de Nancy de 1789 à 1877 : dossiers par 
arrondissement,  canton  et  commune ;  documents  relatifs  à 
l'enquête. 1880-1881.
14 (suite) à 18. Enquêtes prescrites par circulaires de 1872, 1873 
et  1879  tendant  à  rassembler  des  documents  relatifs  à 
l'enseignement  primaire :  généralités,  1880-1881  et  s.  d. ; 
dossiers  par  département  et  commune  (historiques,  notes, 
renseignements  statistiques  et  autres,  listes,  lettres,  extraits 
d'actes portant sur les VIIe-XIXe siècles.
19. Enquête prescrite par circulaire de 1828 sur l'enseignement 
des  langues :  réponses  et  pièces jointes,  rapports  et 
correspondance. 1829 et s. d.
19 (suite). Enquête prescrite par note de 1889 sur l'enseignement 
de la morale. 1889 et s. d.
19 (suite). Enquête prescrite par note de 1895 sur l'organisation 
pédagogique des écoles primaires élémentaires. 1890-1919.
20.  Questionnaire  adressé en  1903 aux  inspecteurs  d'académie 
sur  les  musées  scolaires :  réponses  et  correspondance.  1903, 
1913-1914.
20  (suite).  Enquête  prescrite  par  circulaire  de  1907  sur  les 
bibliothèques scolaires. 1907.
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20  (suite).  Enquête  prescrite  par  circulaire  de  1913  sur  les 
bibliothèques  circulantes  intercommunales :  rapports  et 
documents divers. 1913-1914.
21. L'école marraine du combattant : généralités sur l'association, 
enquête, statistiques etc. 1940.
21 (suite). Enquête prescrite par circulaire de 1951 sur le Musée 
historique de l'enseignement français. 1951-1953.

71/AJ/22 à 29. Monographies scolaires par département (Ain à Yonne, Territoire 
de Belfort). 1860-1920 et s. d.

71/AJ/30* à 56*. Atlas de l'enseignement primaire.
30*. Ville de Paris (20 arrondissements). 1883.
31* à 55*. Départements (Ain à Yonne, Territoire de Belfort). 
1884.
56*. Seine (arrondissement de Saint-Denis). 1900.

71/AJ/58 à 62. Cinquantenaire  de  l'école  laïque :  dossiers  de  commémoration 
par département (Ain à Yonne, Algérie). 1931.

71/AJ/63 à 68. Commissions d'études et de réformes.
63.  Commission  pour  l'étude  des  problèmes  d'après-guerre 
d'ordre  juridique  et  intellectuel,  section  des  questions 
intellectuelles et de l'enseignement, Londres : procès-verbaux des 
réunions, 1942-1943.
63  (suite).  C.F.L.N.,  Commission  de  la  réforme  de 
l'enseignement  présidée  par  R.  Capitant,  Alger :  composition, 
procès-verbaux  de  réunions,  rapports,  documentation...  1944-
1945.
63  (suite)  à  65.  Commission  d'études  pour  la  réforme  de 
l'enseignement dite Commission Langevin-Wallon : généralités, 
procès-verbaux  de  réunions,  dossiers  des  sous-commissions, 
documents remis à la commission, correspondance, presse. 1944-
1949.
66.  Commission  d'étude  du  problème  des  rapports  entre 
l'enseignement privé présidée par A.  Philip : procès-verbaux et 
notes de séances, rapports. 1944-1945.
66  (suite).  Loi  du  28 septembre 1951,  dite  loi  Barangé,  sur 
l'enseignement privé : dossier sur la prise en charge des frais de 
fonctionnement des établissements privés. 1952-1959 et s. d.
67. Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les 
établissements  d'enseignement  privé :  textes  divers,  rapports, 
notes, presse, etc. 1959-1960.
68.  Commission chargée  de l'étude  des rapports  entre l'État  et 
l'enseignement  privé présidée  par  P.-O.  Lapie :  procès-verbaux 
de séances, rapport, etc. 1959.
68 (suite). Réformes de l'enseignement : documents divers ayant 
appartenu  à  Louis  Cros,  inspecteur  général  de  l'Éducation 
nationale. 1944-1959.

71/AJ/69 à 76. Archives  de  Ferdinand  Buisson,  inspecteur  général  de 
l'Instruction publique.
69 et 70. Enquête prescrite par circulaires de 1908 à 1925 sur la 
fréquentation  scolaire,  par  département  (Ain  à  Vendée) : 
rapports, statistiques. 1870-1930 et s. d.
71 et 72. Enquête prescrite par circulaire de 1918 sur les œuvres 
de  guerre  dans  chaque  école,  par  département  (Calvados  à 
Vosges, avec des lacunes, Paris, Châtillon, Issy-les-Moulineaux, 
Algérie).
72  (suite).  Concours  ouvert  aux  instituteurs  par  circulaire  de 
1860 : épreuves, analyses des mémoires, rapports etc. 1860-1862.
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73 et 74. Écoles normales d'instituteurs, 1881-1905 ; carrière des 
instituteurs, 1898-1937 ; syndicats d'instituteurs, 1885-1919.
75  et  76.  Loi  de  1881  établissant  la  gratuité  absolue  de 
l'enseignement primaire, 1865-1883 ; enfants assistés de la Seine, 
1906 et s. d. ; neutralité scolaire, 1909 et s. d. ; conseil d'école, 
1925-1926 ;  bataillons  scolaires,  1882 ;  enseignement 
commercial,  1901-1911 ;  Alsace-Lorraine,  1915-1921 ; 
législation  de  l'instruction  publique  à  la  Martinique,  1897 ; 
divers, 1867-1911.

71/AJ/76 (suite) à 84. Documents divers collectés.
76 (suite). Correspondance de Léopold Delaire, élève du collège 
Rollin. 1831-1837.
77. Papiers de Claude Cuénot, professeur de lettres : manuscrits, 
correspondance. 1928-1966.
77  (suite).  Papiers  de  Jean  Onimus,  professeur  de  lettres : 
correspondance, manuscrits. 1965.
78  et  79.  Notes  d'inspection,  1901-1918 et  s.  d. ;  conférences 
cantonales  pour  les instituteurs, 1829-1895 ;  conférences 
pédagogiques, 1932-1951 ; lectures du soir, 1848-1850.
80. Dossiers sur la commune de Maillezais (Vendée), 1906-1907, 
et  sur  l'école normale  d'instituteurs  de  Savenay  (Loire-
Atlantique), 1936-1942.
81. Congrès international de l'enseignement primaire sur la part à 
faire aux femmes dans l'enseignement primaire, Paris, 1889.
81 (suite).  Dossier Francisque Sarcey sur les institutrices, 1894-
1897 et s. d. ; leçons sur l'anti-alcoolisme, 1900.
82. La société protectrice des animaux (concours scolaire), 1932-
1935 ; les pupilles de guerre, 1916-1921 ; constructions scolaires 
à  Sannois  (Seine-et-Marne)  et  Domont  (Seine-et-Oise),  1951-
1959.
83 et 84.  Rapports sur la situation de l'enseignement du second 
degré par académie (Aix à Toulouse). 1946-1949.

71/AJ/85 à 90. Mouvement de mai 1968 : collection de tracts,  comptes rendus 
du réunions, etc., par thème, institution, académie.


