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EXPOSITION

LA MAISON 
DEVENUE 
MUSÉE
15e - 21e SIÈCLE
18 MAI 2019 
31 MARS 2020 

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS 
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN

Le Musée national de l’Éducation 
(Munaé) célèbre, à partir de 
mai 2019, la création à Paris en 1879 
de son ancêtre, le Musée 
pédagogique : 140 années dont 
100 ans passés à Paris, avant l’arrivée 
des collections à Rouen en 1979 
et leur fusion avec les collections 
du Musée du matériel pédagogique 
du CRDP de Mont-Saint-Aignan.

Cette installation à Rouen il y a 40 ans a pris 
notamment forme avec la création d’un centre 
d’expositions pour le nouveau musée, au 183-185- 
187 de la rue Eau-de-Robec. L’exposition « La 
maison devenue musée » revient sur l’histoire et 
l’architecture de ce lieu, la célèbre maison des 
Quatre Fils Aymon, (connue sous le nom de 
« maison des Mariages »), depuis sa construction 
à la fin du xve siècle à l’installation du musée 
d’Histoire de l’Éducation devenu Musée national 
de l’Éducation au début des années 1980. 
À travers maquettes, dessins, photographies, 
lectures de textes, ouvrages anciens, films 
et prises de vues aériennes par drone, l’exposition 

retrace l’aventure de ce remarquable édifice 
à pans de bois, ainsi que l’évolution historique 
et sociale du quartier Eau-de-Robec, entre 
mutation, destruction et rénovation. Tout public, 
elle s’adresse aux passionnés d’histoire urbaine 
ou d’architecture, de littérature, amoureux 
des belles images et des histoires de rues, 
de quartiers. Les Rouennais y trouveront plus 
particulièrement l’occasion de (re)découvrir 
un pan de leur histoire locale. Et pour tous, 
c’est une occasion de découvrir un aspect 
de l’histoire du Munaé.

DE LA MAISON AU MUSÉE
Remarquable bâtisse à pans de bois et 
encorbellements, datant des années 1470-1480, 
la maison des Quatre Fils Aymon, située au 
183-185-187, rue Eau-de-Robec, a retenu depuis 
toujours le regard des passants, des artistes 
et des spécialistes érudits séduits par la qualité 
de son architecture. Elle tient en effet une place 
unique dans l’architecture de ce quartier 
historique du centre-ville, à quelques mètres de 
l’hôtel de ville et de l’église Saint-Ouen et a connu 
un destin tumultueux.
Bâtie par un notable au xve siècle, elle appartient 
ensuite à des familles aisées liées aux milieux 
textiles implantés le long de la rivière du Robec 
jusque vers les années 1830. Elle passe par la 
suite à un débitant de boissons et entrepositaire 
qui, en 1873, réunit les trois numéros, 183, 185 
et 187, rue Eau-de-Robec en une seule demeure. 
Les bombardements des années 1940 
endommagent sa toiture et, après guerre, la 
maison menace ruine, est régulièrement pillée 
et largement détériorée. C’est la mobilisation 
d’historiens, de la Société des amis des 
monuments rouennais et de la presse qui alerte 
sur le nécessaire sauvetage de la bâtisse et 
de ses décorations, à l’heure des rénovations 
urbaines entamées par la ville de Rouen, devenue 
propriétaire en 1960. En 1976-1977, l’ensemble 
immobilier est appelé à devenir la « vitrine en 
ville » du Musée national de l’Éducation et est 
officiellement cédé à titre gratuit à l’État 
(ministère de l’Éducation nationale) pour une 
vocation publique, culturelle et touristique. 

LA MAISON DEVENUE MUSÉE
UNE EXPOSITION-DOSSIER 
POUR LES 140 ANS DU MUNAÉ
CENTRE D’EXPOSITIONS DU MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION – ROUEN
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L’ouverture au public du musée a lieu le 19 avril 
1983 après plus de cinq ans de chantier 
de restauration et de muséographie.
Une riche iconographie – dessins, cartes postales, 
photographies, dont les rares clichés d’Atget – 
illustre l’historique de la maison. Une maquette 
réalisée par les élèves des Compagnons du devoir 
présente les structures du pan de bois. Autre 
moment fort, un documentaire réalisé par Réseau 
Canopé à partir d’images aériennes filmées par 
un drone présente des vues inédites de la maison 
et de l’ensemble du quartier, alternant photos du 
bâtiment avant les travaux de rénovation et prises 
de vues récentes.

LE QUARTIER DU ROBEC,  
AU FIL DE L’EAU ET DE L’HOMME
La rivière du Robec, qui a vu le long de son cours 
des moulins à blé, des boucheries et des 
teintureries dès le Moyen-Age, a longtemps été 
l’indispensable auxiliaire du textile, qui assurait 
la prospérité de la ville de Rouen, une des plus 
industrieuses de la nation, appelée « Manchester 
de France » d’après Théodore Bachelet en 1876. 
Les artisans et ouvriers de ces industries ont 
modifié les maisons en ouvrant des combles 
pour qu’ils servent de séchoirs et des caves pour 
permettre l’installation de cuves. Longtemps 
égout à ciel ouvert au xixe siècle, le Robec est 
réputé pour sa dangerosité en termes de santé 
publique : Flaubert, qui fait habiter le jeune 
Charles Bovary dans une maison de la rue, 
qualifie ce quartier d’« ignoble petite Venise ».  
Les campagnes de réhabilitation du quartier  
à partir de 1950 modifient en profondeur l’aspect 
de la rue, dont les particularités architecturales 
assurent le charme d’un espace désormais voué 
à la déambulation piétonnière et aux activités 
de restauration.

DES PRÊTS ORIGINAUX ET 
DES PARTENARIATS MULTIPLES
L’exposition développe son propos à partir 
de nombreux prêts et bénéficie de l’appui 
de multiples partenaires locaux et nationaux : 
la bibliothèque patrimoniale Villon, le musée 
des Beaux-Arts et le musée des Antiquités 
de Rouen, les Compagnons du devoir de Mont-
Saint-Aignan, le musée Canel de Pont-Audemer, 
la médiathèque André-Malraux de Lisieux, 

la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
les archives départementales de Seine-Maritime, 
Normandie Image, l’INA, la direction territoriale 
Auvergne-Rhône-Alpes/site de Grenoble de 
Réseau Canopé, le service régional de l’Inventaire, 
le service Ville et pays d’art et d’histoire  
de la métropole Rouen Normandie, la direction 
régionale des Affaires culturelles (DRAC) 
de Normandie/conservation des monuments 
historiques, le Centre photographique Rouen 
Normandie, la bibliothèque universitaire Pierre-
Sineux (droit-lettres) de Caen, la médiathèque 
Terra du ministère de la Transition écologique 
et solidaire et du ministère de la Cohésion des 
territoires, ainsi que des collectionneurs privés.

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE 
AUTOUR DE L’EXPOSITION

LES VISITES GUIDÉES
–  Samedi 18 mai à 18 h : inauguration 

de l’exposition.
–  Jeudis 11 juillet et 25 juillet à 15 h : visite 

dedans/dehors « La maison des Quatre Fils 
Aymon et son quartier ».

–  Une fois par mois à 15 h : jeudi 22 août, 
mercredis 18 septembre, 2 octobre 
et 30 octobre 2019.

LE MUSÉE EN FAMILLE  
ET LES ATELIERS JEUNES ENFANTS
–  Samedi 18 mai à 19 h 15 et 20 h 30 et vendredi 

21 juin à 18 h 30 : la Chanson de geste des 
Quatre Fils Aymon, contes d’Anne Marchand.

–  Mercredi 23 octobre, 10 h-11 h, pour les 
3-5 ans : Chants et contes du Moyen Âge 
à travers les collections du Munaé. Les enfants 
découvrent les maquettes de la maison 
des Quatre Fils Aymon, écoutent des contes 
et dessinent la maison.

–  Mercredi 23 octobre, 14 h-15 h 30, pour 
les 6-12 ans : Les Quatre Fils Aymon et autres 
histoires : théâtre d’ombres. Les enfants 
découvrent l’histoire de la maison dans laquelle 
est installé le musée, ainsi que la Chanson 
de geste des Quatre Fils Aymon qui lui a donné 
son nom au Moyen Âge. Ils réalisent des 
marionnettes pour illustrer l’histoire des quatre 
fils Aymon (ou une histoire de leur invention) 
dans un théâtre d’ombres. © 
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Toute la programmation est à 
retrouver sur le site www.munae.fr, 
au cours de l’année 2019 et 2020.

Visuels sous Flickr : 
https://flic.kr/s/aHsmCKi5bj

CRÉDITS DE L’EXPOSITION
Le commissariat de l’exposition  
est assuré par Georgia Santangelo, 
chargée de conservation  
et de recherche au Munaé.

Photo : © Réseau Canopé/Munaé
© Arnaud Nebbache


