Enfants du XIXe siècle

Objets d’école
par Guy Baron et Jean-Louis Humbert

Banc-table à six places,
sans date.
(Coll. Mahé, Troyes,
cl. Noël Mazières).

La communale d’antan demeure inscrite dans la mémoire collective
du fait d’objets jugés représentatifs de son temps, comme les bancs
d’écolier, les encriers, la craie ou le tableau noir.

Les autres objets d’école aussi concernent
le mobilier de la classe, les outils pédagogiques
ou les divers matériels utilisés par l’élève.
Les objets présentés ci-après ne représentent
qu’une infime partie des richesses que recèlent
les salles de classe bien équipées du XIXe siècle.
Mais ils permettent cependant de restituer
l’univers de travail des enfants alors scolarisés.
LE MOBILIER
Les bancs et tables
L’usage de la tablette, recouverte de cire
remonte à l’Antiquité. Elle se pose sur les
genoux et ne nécessite pas l’usage de table. Les
chaises ou bancs, sans dossier, sont remplacés,
surtout après 1750, par des bancs-tables pour 7
à 12 élèves, ou par des pupitres en bois à charnière. Ce mobilier est rendu obligatoire le 18
janvier 1887.
Peu à peu celui-ci devient individuel ou pour
deux élèves. Avec la révolution industrielle, le

piétement est parfois en fonte. Les bancs-tables
sont souvent vissés sur le plancher de la salle de
classe.
Grâce aux soucis hygiénistes du XIXe siècle, à
l’action de Maria Montessori et de Pauline Kergomard, et aussi en fonction des idées sur les
élèves et du mode de fonctionnement de la
classe, le mobilier est peu à peu adapté aux
divers âges des élèves et à leurs besoins (plateau
incliné, rainure pour crayons et porte-plumes,
encrier, case sous la tablette pour le rangement
des cahiers et des livres, barre d’appui pour les
pieds).
L’estrade et la chaire du maître
Le maître dispose d’un bureau, d’un bureaupupitre ou d’une chaire, à partir duquel il
enseigne. Le meuble dispose de tiroirs latéraux
dans lesquels le maître range ses petits matériels
ou les cahiers relevés.
Le bureau – ou la chaire – ne laisse voir que
le buste du maître ou de la maîtresse, assis sur
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