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Pompéi : l’enseignement par l’image de la fin 
du XIXe siècle aux années 1950 

 
 

Suite à l’effondrement de la Schola Armaturarum1 en 2010 et au cri d’alarme lancé par 
l’UNESCO, un programme pour la sauvegarde et la restauration de Pompéi a été lancé en 2014. 
Parallèlement, et pour la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, une grande 
campagne de fouilles a débuté en 2018 dans la Regio V, quartier situé au nord de la ville encore 
largement inexploré. Des avancées considérables ont ainsi été faites dans la connaissance du site, 
frappé par une éruption dont la date précise, du 24 octobre 79, est désormais avérée.  
Relayée en France par les nombreux projets culturels et pédagogiques qui seront portés en 2020, cette 
riche actualité a amené le musée national de l’Éducation à questionner ses fonds. Si le rapport ne 
semble à première vue pas évident, on dénombre pourtant, parmi plus de 740 items attachés à 
l’enseignement de l’Antiquité, 110 objets en lien avec Pompéi : vues sur verre, film fixe, diapositives, 
supports électroniques, publications jeunesse, travaux d’élèves, livres scolaires, planches didactiques 
et imprimés divers. Ils illustrent la diversité des outils pédagogiques mis à disposition des enseignants 
et interrogent l’évolution des méthodes d’apprentissage.  
Cette étude portera sur trois typologies d’objets (les vues sur verre, le film fixe et les planches 
didactiques), dont l’analyse approfondie nous renseigne sur la façon dont Pompéi était enseignée 
entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. A l’issue de cette première approche, l’examen 
d'autres corpus illustrés (manuels scolaires, images parascolaires...) serait bien sûr à élargir, afin de 
mettre en relief les points de convergence ou de divergence et de traiter avec exhaustivité la question 
de l’enseignement par l’image. 

 

Lumière sur la cité antique 

 
 

Pompéi et les vues sur verre 
 
 

Les vues sur verre consacrées à Pompéi proviennent des fonds du Musée pédagogique créé en 
1879 par Jules Ferry, alors Ministre de l’Instruction publique, et Ferdinand Buisson, Directeur de 
l’enseignement primaire. Datées entre 1898 et 1913, elles sont les témoins matériels d’un renouveau 
des supports pédagogiques à la fin du XIXe siècle. Malgré les premières réticences face à la crainte de 
voir « diminuer l’effort des élèves »2, leur aspect didactique est reconnu dès 1880, à l’issue d’une 
conférence présentée à la Sorbonne en faveur des projections lumineuses pour l’enseignement 

 
1 Le mauvais entretien du site et les intempéries ont été mis en cause dans l’effondrement en novembre 2010 
de la « Maison des gladiateurs », fouillée en 1915 par Vittorio Spinazzola, et de 3 autres constructions. 
2 Instructions pratiques pour l’emploi des appareils de projection, Lanternes magiques, fantasmagories, 
Polyoramas, appareils pour l’enseignement fabriqués par A. Molteni, constructeur d’instruments d’optique, de 
physique, de mathématiques et de marine, Paris, 1878 et 1884 (1ère et 3ème édition), introduction 
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primaire des sciences. Le 27 mai, un arrêté institue une « commission de la décoration des écoles et 
de l'imagerie scolaire », chargée d’étudier « la question de l'emploi des projections lumineuses comme 
moyen d'enseignement »3. 

 

 
 
 

 

 

En 1895, le bilan inquiétant du niveau d’instruction en France incite l’État à mener des actions en 
faveur du développement de l’éducation populaire. Les images projetées sont alors introduites dans 
les séances de lectures publiques, les conférences populaires et les cours d’adolescents et d’adultes. 
Leur caractère spectaculaire suscite rapidement un fort engouement chez les participants. Dès 1896, 
le Musée pédagogique, dont l’un des rôles était de proposer des ressources pédagogiques nouvelles, 
se voit confier le prêt et la diffusion sur tout le territoire des vues sur verre pour projections 
lumineuses. Un an plus tard, il met à disposition environ 50 000 vues dont l’usage ne se limite plus aux 
conférences et aux cours du soir mais se répand dans le milieu scolaire4. Conditionnées dans des boîtes 
en bois, elles sont envoyées gratuitement dans toute la France grâce à un accord passé avec le 
ministère des Postes.  

 
3 Ferdinand Buisson (dir.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette, 1887, article « 
Imagerie scolaire », par Léon Riotor 
4 La première utilisation des vues sur verre en milieu scolaire est attestée en 1884 à Marseille. 

Conférence avec projections faite par Meunier et Molteni en 1880 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne aux 
membres du Congrès pédagogique 
Reproduction tirée de L’univers illustré, d’après la gravure sur bois d’Auguste Hilaire 
Inv. 1979.14130 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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Le principe de « l’enseignement par l’aspect »5 s’impose et donne à l’image toute sa place dans la 
sphère éducative. Ces images fixes sont projetées grâce à des appareils s’apparentant à la lanterne 
magique, développés dans les années 1870 ; les premiers modèles, austères et complexes, évoluent 
jusqu’au début du XXe siècle notamment grâce aux progrès faits dans le domaine des dispositifs 
d’éclairage. A partir d’une vue sur verre de 8,5 sur 10 cm sur laquelle l’image est inversée, ils 
permettent d’obtenir une projection jusqu’à 2500 fois plus grande que l’image d’origine6. 

 

 
5 Ferdinand Buisson (dir.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette, 1887, article « 
Intuition et méthode intuitive » 
6 Armelle Sentilhes, « L’audiovisuel au service de l’enseignement : projections lumineuses et cinéma scolaire, 
1880-1940 », La Gazette des archives, n°173, 1996. Le cinéma et les archives, p. 170 

Lanterne de projection « L’écolière » 
Vers 1900, Molteni / Radiguet & Massiot 
Inv. 2016.116.1 
Rouen, Musée national de l’Éducation 

Boîte de conditionnement, vues sur verre et notice 
d’accompagnement consacrée à Pompéi 
Inv. 0003.00838.3, 4, 5 et 30 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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Afin d’aider les enseignants et conférenciers qui n’ont pas toujours les connaissances nécessaires, des 
notices rédigées par les meilleurs spécialistes, accompagnent presque systématiquement les vues. Les 
images y sont décrites, selon un rythme fixé par l’enseignant, ce qui accentue leur puissance 
d’évocation. L’objectif est d’ouvrir l’école sur le monde qui l’entoure et de renforcer la sensation 
d’imprégnation afin de maintenir l’attention de l’auditoire. Dans la notice qu’il rédige en 1907 sur 
Pompéi, l’archéologue Georges Seure entraîne ainsi le spectateur dans un voyage pittoresque à la 
découverte du site antique : 

« Reste maintenant à parcourir la ville. Supposons un voyageur parti de Naples et 
visitons la ville avec lui. La route qu’il suit longe le pied du Vésuve, traverse 
Herculanum (Portici) et arrive à Pompéi. […] La voie des Tombeaux est pittoresque, 
accidentée, ornée de cyprès. »7 

 

 
 
 

 

 
7 Georges Seure, Pompéi, notices sur les vues, série A, Musée pédagogique, Service des projections lumineuses, 
Paris, imprimerie nationale, 1907, p. 8 
 

Voie des Tombeaux 
Vue sur verre, 1907, Musée pédagogique 
Inv. 0003.00838.5 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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Particulièrement adaptées aux leçons de choses8 ou de géographie, les vues sur verre permettent de 
découvrir des univers inédits, elles donnent accès à des pays et des sites éloignés avec un réalisme 
nouveau. Elles ouvrent sur un ailleurs lointain et plonge le « spectateur » en immersion. Avec 
l’invention de la photographie puis du tirage positif, les tableaux dessinés et peints sur verre sont 
remplacés dès 1860 par des positifs qui donnent une image de la réalité et non une interprétation. 
Tout en étant parfois poétique, le discours tenu lors des projections insiste lui aussi sur l’observation 
du réel et garde l’imaginaire à distance :  

« Passons maintenant à la ville elle-même. Le panorama que voici en donne une 
idée, à condition toutefois de l’éclairer par quelques observations. […] La vue, prise 
du sommet d’une porte peu élevée, donne au spectateur l’illusion d’une enfilade 
de maisons qu’il ne faut pas que son imagination allonge. »9 

 

 
 
 

 

 
8 Il s’agit d’un procédé d’enseignement consistant à présenter aux élèves des objets concrets et à leur inculquer, 
par le recours aux cinq sens, les notions abstraites et les connaissances qu’ils doivent acquérir à l’école. 
9 Georges Seure, op. cit., p. 6 

Pompéi. Vue générale 
Vue sur verre, 1907, Musée pédagogique 
Inv. 0003.00838.3 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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Si des reconstitutions sont proposées, elles entrent en résonance avec l’existant et servent à illustrer 
les découvertes faites et l’état des connaissances :  

« A droite, une heureuse reconstitution architecturale nous donne une idée de la 
maison telle qu’elle a dû exister. Il est utile et intéressant de contempler 
simultanément les deux vues, qui s’éclairent réciproquement et font comprendre 
quel travail doit accomplir l’archéologue qui sur les ruines du présent veut 
reconstruire le passé. »10 

Il est important de souligner toute la force didactique et pédagogique de ces vues qui, tout en étant 
attrayantes, sont avant tout destinées à remplir une fonction éducative. 

 

 

 

 
 
Leur ancrage dans le réel transparaît également dans le parallèle établi avec des sujets d’actualité. En 
introduction, après avoir rappelé les circonstances de l’ensevelissement de la ville, Georges Seure 
évoque la destruction de Saint-Pierre de la Martinique, suite à l’éruption de la montagne Pelée en 
1902. S’il précise que les deux évènements sont très différents, le fait de citer un exemple 
contemporain dont « notre imagination est encore hantée » et de fournir des éléments de 
comparaison, facilite la compréhension du fait historique :  

« C’est pourquoi, entre ces deux villes de population à peu près égale (trente mille 
habitants environ) il n’y a eut [sic] aucun rapport dans le nombre de victimes. A 

 
10 Georges Seure, op. cit., p. 22 
 

Rue du Balcon. – État actuel et reconstitution 
Vue sur verre, 1907, Musée pédagogique 
Inv. 0003.00838.24 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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Saint-Pierre, c’est à peine si 200 personnes échappèrent à la mort ; à Pompéi, au 
contraire, c’est à peine s’il y eut 2000 cadavres. »11 

 
 
Un support, plusieurs approches 

 
 

Les thématiques développées par le service des projections du Musée pédagogique visaient à 
couvrir un champ d’enseignement le plus large possible. Le catalogue des vues mis à disposition des 
enseignants, leur proposait un choix parmi 5 sections : A. Histoire, beaux-arts, littérature / B. 
Géographie, voyages / C. Sciences : histoire naturelle, physique, astronomie et météorologie, chimie / 
D. Sciences sociales : agriculture, horticulture et apiculture, machines, industrie, art militaire et marine 
/ E. Divers : conférences littéraires, expositions. Au sein des collections du Musée national de 
l’Éducation, le site de Pompéi est abordé sous trois angles : historique, géographique et scientifique. 
Les notices associées à chaque série ont été rédigées par des spécialistes reconnus dans ces différents 
domaines. L’archéologue français Georges Seure (1873-1944), membre de l’École française d’Athènes 
entre 1897 et 1900, est l’auteur de 4 notices issues de la section Histoire (A) : Pompéi (1907), Les Dieux 
romains (1910), La vie privée des Romains (1911) et Les métiers dans l’antiquité (1913).  

 

 

 
11 Georges Seure, op. cit., p. 3 

Georges Seure, Pompéi 
Notices sur les vues, Musée pédagogique, Service des 
projections lumineuses, Paris, imprimerie nationale, 
1907 
Inv. 0003.00838.30 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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Dans la notice de 1907, il revient tout d’abord sur le sort des Pompéiens : « Avant d’étudier la ville elle-
même, il convient de dire quelques mots des victimes. Par suite d’une circonstance heureuse, nous 
connaissons physiquement un certain nombre d’entre elles »12. En tant que scientifique, il garde ses 
distances face à l’aspect humain du drame, fait part de ses observations et dresse des hypothèses : 

« Ce qu’il faut remarquer sur ces cadavres […], c’est que les membres ne sont pas 
tordus, que les visages sont plutôt calmes, et que rien n’indique soit la terreur de 
la mort, soit les affres d’une longue agonie. Il est probable que la mort leur a été 
relativement douce, sans doute parce qu’ils ont été asphyxiés rapidement par un 
dégagement de gaz irrespirables. »13 

La qualité des textes accompagnant les projections repose entièrement sur l’expertise des auteurs 
sollicités. Par le biais de ces premières vues, Georges Seure entend avant tout présenter les innovations 
techniques mises au point à Pompéi en matière d’archéologie. Il décrit ainsi la méthode de moulage 
utilisée sur le site dès 1863 :  

« Cette boue a séché et durci autour des cadavres, enfermant ainsi les corps dans 
une sorte de moule où ils se sont lentement réduits en poussière. Aujourd’hui, ce 
moule, cette enveloppe rigide subsistent, et il suffit d’y couler du plâtre pour avoir 
l’empreinte exacte du corps et même des vêtements. Ce travail a été fait avec 
beaucoup de soin et de scrupule, et le musée de Pompéi renferme un certain 
nombre de ces plâtres documentaires. »14 

 
 

 

 
12 Georges Seure, op. cit., p. 5 
13 Georges Seure, op. cit., p.6 
14 Georges Seure, op. cit., vue n°1, p. 5. 

Le chien 
Vue sur verre, 1907, Musée pédagogique 
Inv. 0003.00838.2 
Rouen, Musée national de l’Éducation 



10 
 

 

L’objectif est d’initier les élèves aux grandes découvertes archéologiques de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Si les premières explorations sont attestées dès le milieu du XVIIIe siècle, c’est en effet à partir 
de 1860 que les premières fouilles méthodiques et rationalisées sont menées par l’archéologue 
Giuseppe Fiorelli : 

« [Les fouilles] commencées en 1748, n’ont été faites sérieusement que sous le 
règne de Murat, et plus récemment, depuis la fondation du royaume actuel d’Italie. 
[…] Actuellement, sur les neuf quartiers ou régions entre lesquelles on a partagé la 
ville, il y en a encore quatre qui sont presque totalement inexplorés. Il est vrai qu’on 
a déblayé plus intéressant, et notamment les monuments publics. »15 

 

 
 
 
 
 
 
C’est sous sa direction, qu’est notamment dressé le premier plan des rues et ruelles, qui permet la 
division de Pompéi en régions et îlots et l’attribution à chaque maison et boutique d’un numéro 
d’identification : 

 
15 Georges Seure, op. cit., p. 7 

Pompéi, nouvelles fouilles 
Vue sur verre, 1907, Musée pédagogique 
Inv. 0003.00838.4 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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« L’écriteau qui est dans le fond, à l’extrémité du soubassement, a été mis par les 
soins de l’administration des fouilles, il porte les renseignements topographiques 
indispensables aux visiteurs. Ces indications sont données dans l’ordre suivant : 1° 
région des fouilles, 2° section (subdivision de la région, arbitrairement choisie sur 
le plan, 3° îlot (on appelle de ce nom, aujourd’hui, chaque pâté de maisons entouré 
par des rues), 4° nom de la rue, 5° numéro, 6° nom du monument. »16 

 

 
 
 
 
 
 
En 1898, dans sa notice consacrée à Naples, Paul Vitry (1872-1941)17 évoque déjà les avancées faites 
sur le site en matière d’excavation. La méthode de Fiorelli et de ses successeurs visait « à restituer la 
physionomie de la ville ressuscitée et à ne pas disperser au loin les trésors qu’on l’on y trouve »18. 
Aujourd’hui encore utilisée, elle privilégiait la conservation in situ des éléments découverts (décoration 
murale, mosaïque, objets d’art…) et la mise en œuvre de travaux de protection et de restauration. 
Cette volonté de restituer au mieux le quotidien et l’atmosphère de la cité antique, transparaît dans le 
choix des images projetées. La récurrence de certaines vues permet de dresser un panorama complet 

 
16 Georges Seure, op. cit., p. 11 
17 Historien de l’art, professeur à l’École du Louvre, conservateur du département des sculptures du Moyen Âge, 
de la Renaissance et des Temps modernes du musée du Louvre. 
18 Paul Vitry, Naples, notices sur les vues, série B, Musée pédagogique, Service des projections lumineuses, 
Melun, imprimerie administrative, 1898, p. 11 

Arc de triomphe du Forum 
Vue sur verre, 1907, Musée pédagogique 
Inv. 0003.00838.8 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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de la vie privée, publique et religieuse des Pompéiens. La mise en lumière de la cité antique passe par 
la découverte des bâtiments publics (Forum, Basilique…), des lieux de culte (temple de Jupiter, d’Isis…), 
des grandes rues (rue des Tombeaux, rue de l’Abondance, rue du Balcon…), des lieux de divertissement 
(quartier des gladiateurs, amphithéâtre, théâtre tragique, thermes de Stabies…), des grandes 
demeures privées (Maison de Marcus Lucretius, Maison du Faune…), des commerces (maison du 
boulanger, du marchand d’huile…) et des grands décors (fresque de l’atelier du foulon, mosaïque de la 
Maison du Labyrinthe, mosaïque d’Alexandre…). 

 

 
 
 
 
 

L’analyse des vues sur verre consacrées à Pompéi, met en avant le caractère encyclopédique du fonds 
diffusé par le Musée pédagogique. Si ce thème est principalement traité dans des séries issues de la 
section Histoire (A), il apparaît également dans les collections de Géographie (B) et de Sciences (C) qui 
abordent la question du volcanisme. En 1898, Henri Coupin (1868 – 1937)19 se voit confier la rédaction 
d’une notice sur Les phénomènes ignés pour la section Sciences. Dans la première vue, consacrée à 
Pompéi et au Vésuve, il décrit l’éruption de 79 comme « l’une des plus violentes […] qui engloutit 
entièrement la ville de Pompéï [sic] sous une pluie de cendres »20. Vers 1910, l’ingénieur agronome, 

 
19 Docteur ès sciences naturelles, chef de travaux attaché à la chaire de botanique de la Sorbonne et maître de 
conférence. 
20 Henri Coupin, Les phénomènes ignés, notices sur les vues, série C, Musée pédagogique, Service des projections 
lumineuses, Melun, imprimerie administrative, 1898 
 

Maison du boulanger 
Vue sur verre, 1907, Musée pédagogique 
Inv. 0003.00838.19 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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Eugène Coquidé21, rédige quant à lui une notice sur L’Action du volcanisme22 pour des vues issues de 
la section Géographie. Malgré le caractère scientifique du contenu, la présentation systématique de 
chaque commentaire en deux parties, « Faits » et « Explication », rend le discours clair et accessible. 
Pompéi et le Vésuve sont ainsi cités, aux côtés de Saint-Pierre et de la montagne Pelée, en tant 
qu’exemples significatifs en matière d’éruption :  

« Faits. – Le Vésuve dans le fond. Ruines antiques au premier plan. 

Explication. – A certaines époques, la pression interne est si forte qu’il se produit 
une explosion. (…) On dit qu’il y a éruption. (…) L’une de ces pluies a enseveli en 
l’année 79 les jolies villes romaines d’Herculanum de Pompeï [sic] qu’on a de nos 
jours déblayées et remises à l’air en partie. (…) »23 

 

 
 

 
 
 
Si les vues sur verre permettent de dispenser un enseignement complet et de qualité, elles se voient 
concurrencées en moins de quinze ans par l’arrivée du cinéma. Bien que leur diffusion soit attestée 
jusqu’à la fin des années 1920, elles sont détrônées par le film fixe qui couvre à son tour une variété 
de disciplines et séduit progressivement les acteurs du monde éducatif.   
 

 
21 Agrégé de sciences naturelles et professeur de physique au lycée de Moulins. 
22 Eugène Coquidé, L’action du volcanisme, notices rédigées sous le patronage de la commission des vues 
instituée près du Musée pédagogique, série B, Paris, Radiguet & Massiot, vers 1910 
23 Eugène Coquidé, op. cit., p. 5-6 

Vue du forum de Pompeï 
Vue sur verre, vers 1910, Musée pédagogique 
Inv. 0003.00331.2 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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L’enseignement de Pompéi par l’image jusqu’à la fin des 
années 1950 
 
 

Le film fixe 
 
 

Parallèlement aux séries de vues sur verre, le musée national de l’Éducation possède un film 
fixe consacré à Pompéi. Comme plus du tiers des films issus de ce fonds, dont plus de 5000 pièces sont 
inventoriées, il provient des anciennes collections du CRDP de Haute-Normandie.  Daté vers 1950, il 
appartient à une série intitulée « Votre cinémathèque », éditée par la société Editafilms. Cette dernière 
en assurait la promotion avec le slogan « Achetez votre film comme vous achetez un livre ». Composé 
de 24 vues positives en noir et blanc, le film se présente sous la forme d’un rouleau de pellicule de 35 
mm, rangé dans une boîte en plastique bleue identifiée grâce à une étiquette manuscrite. La dimension 
cinématographique du support apparaît dès la première vue dont le titre, inscrit en lettres capitales, 
rappelle celui des « péplums » dont le succès renaît à la même époque. 

 

 
 
 

 

Pompéi,  
Film fixe, vers 1950, Editafilms 
Inv. 1978.05959.2 
Rouen, Musée national de l’Éducation 

Les derniers jours de Pompéi 
Film de Marcel l’Herbier, 1950 
Gaumont 
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Le film fixe émerge avec le lancement en 1923, par Pathé-Cinéma, du Pathéorama. Adaptée sur un 
projecteur Cocorico, cette visionneuse individuelle permet d’obtenir des projections d’un mètre sur 
80 centimètres. 

 
 
 
 
 
 

Le film fixe présente rapidement de nombreux atouts par rapport aux vues sur verre plus 
encombrantes, lourdes et surtout fragiles. Dans un catalogue de 1924, la société Pathé-cinéma insiste 
sur les avantages présentés par le film fixe : 

« Le but poursuivi par notre société a été de mettre à la portée de tous, pour un 
prix modique, un choix de vues sélectionnées avec soin, accompagnées d’un texte 
explicatif, documenté, et pouvant rendre les mêmes services que les clichés de 
verre, d’usage général mais de prix élevé et de manipulation délicate en raison de 
leur fragilité. »24 

Cependant, compte tenu du coût important des appareils de projection et de l’absence de subventions, 
son utilisation en milieu scolaire intervient seulement à partir des années 1940. Destiné à 
l’enseignement, il atteint son âge d’or dans les années 1950, notamment lorsque la loi Barangé du 21 
septembre 1951 octroie une allocation trimestrielle de 1000 francs pour chaque enfant fréquentant 
l’école primaire publique ou laïque. Une partie des fonds récoltés permet alors aux écoles d’acquérir 
du matériel de projection. Parallèlement, la cinémathèque du Musée pédagogique, créée en 1920, 

 
24 Thierry Lefebvre, Sage comme une image. L'abbé Songaylo et le Pathéorama, in : 1895, revue d'histoire du 
cinéma, n°21, 1996. Du côté de chez Pathé (1895-1935) pp. 146-162 

Projecteur de films fixes Cocorico et sa visionneuse Pathéorama 
1924, Pathé 
Inv. 1978.02643 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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diffuse nombre de films fixes et animés. Comme toute nouvelle approche éducative, si le film fixe 
suscite au départ quelques réticences, son utilisation s’intensifie avec l’émergence des méthodes de 
pédagogie active qui visent à accroître la participation des élèves. Dans une circulaire du 21 février 
1952, le ministre de l’Education nationale souligne le caractère « admirablement efficace » du film fixe 
« lorsqu’il intervient comme élément d’information dans une classe active et sert à éclairer les 
explications du maître, à provoquer les travaux et réflexions des élèves. »25 Le film sur Pompéi devait 
être accompagné d’une notice explicative qui, comme celles rédigées pour les vues sur verre, 
constituait un support pour l’enseignant expliquant les différentes vues et la logique de leur 
enchainement. Cette notice ne figure malheureusement pas dans les collections mais la présence 
d’une numérotation en haut à gauche de chaque image atteste de son existence. Ces dernières sont 
par ailleurs séparées par des intertitres ou, plus rarement, accompagnées d’un commentaire qui aide 
à retracer le « scénario » de la leçon. 

 

 
 

 
 

 
25 Coralie Goutanier et Julien Lepage, « Le film fixe : une source à découvrir. Un exemple de sauvegarde en 
Anjou », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°4, janvier-avril 2008, www.histoire-politique.fr 
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La succession des images rappelle celle des vues sur verre et permet d’imaginer un discours construit 
sur le modèle du récit de voyageur. On y retrouve des thématiques liées à la découverte du site et de 
la vie quotidienne des Pompéiens : évocation de la catastrophe de 79 et de ses conséquences (Vésuve, 
moulages des corps retrouvés…), présentation des grandes demeures privées (maison de Vettius, de 
M. Lucrétius, du Faune…), des décors (mosaïques), des grandes rues de la cité (route des Tombeaux, 
route de l’Abondance), des lieux de divertissement (amphithéâtre, théâtre tragique) et des bâtiments 
civils et religieux (Forum civil, Basilique, temple d’Apollon, d’Isis…). Contrairement au film animé, 
devenu parlant, le film fixe permet à l’enseignant de maîtriser le déroulement de sa séance ; à l’aide 
d’une molette, il fait défiler les images lentement au rythme de son discours et de l’intervention 
éventuelle des élèves. La leçon se construit comme un dialogue entre lui et son auditoire. Cette 
interaction est d’ailleurs encouragée dans les notices d’accompagnement, rédigées par les éditeurs 
comme Editafilms, destinées à conseiller les enseignants dans la préparation de leurs séances 
cinématographiques. Le film fixe tient lieu d’auxiliaire d’enseignement, traduisant par l’image des 
explications parfois abstraites ou illustrant, comme c’est le cas pour Pompéi, la description d’univers 
lointains et inconnus. Face au besoin de renouvellement des méthodes pédagogiques, il est salué dès 
son origine pour son caractère innovant et restera, jusqu’au milieu des années 70, le support audio-
visuel le plus utilisé dans les classes primaires, avant d’être détrôné par la diapositive. 

 
 

La découverte de la vie latine par les planches didactiques 
 
 
Parmi les anciennes collections du Centre régional de documentation pédagogique de Haute-

Normandie, cinq planches didactiques, datées de 1956, sont consacrées au thème de la vie latine à 
Pompéi. Cette série en noir et blanc est malheureusement incomplète ; les planches 4 et 5 sont 
manquantes et d’autres planches existaient certainement au-delà de la numéro 7. L’absence de 
système d’accrochage et les dimensions du papier (49,5 x 65 cm), laissent supposer que ces planches 
étaient présentées dans des cadres en bois servant à la fois de casier de rangement et de présentoir. 
Introduites dans les écoles primaires vers 1840, les planches murales prennent toute leur importance 
dans les années 1860-1870, en tant que compléments des manuels scolaires encore dénués 
d’illustrations. C’est à partir de 1880 qu’elles s’imposent, suite aux préconisations données par la 
Commission de la décoration des écoles et de l'imagerie scolaire. Les travaux menés s’orientent 
principalement vers la décoration murale des écoles et des lycées, l’imagerie scolaire et, suivant un 
souhait de Ferdinand Buisson, « diverses questions qui se rapportent à ce qu’on pourrait appeler 
l’enseignement par l’image dans l’école ou dans la famille ». Les éditeurs sont appelés à s’investir dans 
la démarche engagée par la Commission : « […] persuadée que le mouvement imprimé ira vite en 
croissant. Elle invite nos éditeurs classiques à se mettre à l’œuvre. Elle a confiance dans l’intérêt bien 
sûr pour stimuler leur zèle. »26 Au XXe siècle, la plupart des éditeurs scolaires parisiens (Hachette, 
Nathan, Larousse…) et des éditeurs implantés en province, comme les éditions Plaut installées dans la 
Manche, se lancent ainsi dans la production de planches didactiques et élargissent le corpus des 
disciplines illustrées. La série sur Pompéi reflète une partie des sujets ayant trait à l’enseignement des 
sciences et de l’histoire dans les années 1950. La première planche aborde tout d’abord la question du 
volcanisme ; elle présente les éruptions de 1775 et 1779, mentionnées dans des ouvrages comme le 

 
26 Rapport de la Commission de la décoration des écoles et de l’imagerie scolaire, 11 avril 1881 
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Nouveau guide du Voyageur en Italie publié dans les années 1840, et celle de 1872, reconnue comme 
l’une des plus spectaculaires du XIXe siècle. Pour cette dernière, l’illustrateur semble s’être inspiré 
d’une photographie réalisée par Giorgio Sommer, montrant un vaste nuage en forme de pin au-dessus 
du Vésuve27. L’absence d’illustration concernant l’éruption de 79, bien qu’étonnante, marque sans 
doute une volonté d’orienter le discours vers un axe scientifique ; il s’agit ici d’initier les élèves au 
phénomène volcanique et aux formes d’éruptions les plus représentatives dans ce domaine.  

 

 

 

 

 
27 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vesuivio_Eruzione_26.04.1872.jpg?uselang=fr 

La vie latine à Pompéi. N°1. Le volcan. La maison (détail) 
Planche didactique, 1956, éditions Plaut, Sainte Pience 
Inv. 1979.17441.2 
Rouen, Musée national de l’Éducation 

Giorgio Sommer (1834-1914), Éruption du Vésuve 
Tirage photographique, 26 avril 1872 
Domaine public 



19 
 

 

La catastrophe de 79 devait bien sûr être évoquée par l’enseignant mais le choix des sous-thèmes 
illustrés montre une approche davantage tournée vers la découverte des aspects liés à la vie 
quotidienne sous l’Antiquité : architecture privée et publique (planche n°1, La maison, et n°2, Sur le 
forum), religion (planche n°3, Dieux), commerce (planche n°2, Sur le forum), loisirs (planche n°6, 
L’amphithéâtre) et enfin modes vestimentaires (planche n°7, Le costume). 

 

 

 

Malgré le développement du film fixe au début des années 1920, la planche murale reste 
particulièrement appréciée dans le milieu scolaire. Si comme tout support d’images, elle joue le rôle 
d’auxiliaire pour le maître dont la leçon orale se doit d’être vivante, elle présente deux avantages 
supplémentaires : elle complète les leçons de choses en palliant l’absence de certains objets et 
renforce, par sa présence sur les murs de la classe, l’immersion de l’élève et l’imprégnation des savoirs. 
En histoire et en géographie, elle contribue, au même titre que les vues sur verre et le film fixe, à 
animer le récit historique et à faire découvrir des paysages et des civilisations lointaines. Les dessins 
aux contours précis, confiés à des illustrateurs expérimentés, contribuent à capter l’attention des 
élèves et à faciliter le travail de mémorisation. La qualité des images reproduites est une exigence 
exprimée dès la mise en place de la Commission en 1880 : 

« [La Commission] tient à dire aux éditeurs qu'ils se trompent, en appelant, en 
général, de préférence des artistes médiocres à composer des modèles qu'ils 
destinent à l'imagerie de nos écoles. Sans doute, les artistes de valeur voudront 

La vie latine à Pompéï. N°2. Sur le Forum  
Planche didactique, 1956, éditions Plaut, Sainte Pience (Manche) 
Inv. 1979.17441.3 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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être payés plus cher ; mais aucun artiste n'a trop de talent pour servir de maître à 
l'enfant. » 

Malgré ce souci esthétique, la distinction entre imagerie purement décorative et imagerie 
d’apprentissage reste claire : « Les cartes, tableaux d'enseignement servant aux leçons du maître, sont 
des instruments d'instruction et ne doivent pas être confondus avec les œuvres artistiques de 
décoration scolaire. »28 Cette fonction amène parfois les éditeurs à concentrer dans un espace 
restreint un trop grand nombre d’éléments, complexifiant la compréhension du contenu. Dans la série 
sur Pompéi, si les dessins sont réalisés avec une certaine finesse, le choix d’une typographie très 
condensée rend parfois la lecture difficile. C’est notamment le cas de la planche consacrée au costume 
qui, en plus d’un défaut d’impression, présente un texte sans doute peu lisible au-delà des premiers 
rangs. Cependant, comme il est fait mention sur chaque planche, celles-ci restent avant tout des 
« auxiliaires visuels », qui ne doivent pas occulter le rôle et la place du maître. Si l’innovation prévaut 
dans l’élaboration de nouveaux supports pédagogiques, le mode d’enseignement demeure lui plutôt 
traditionnel ; le discours porté par l’enseignant reste la clé de voûte de l’apprentissage et de la 
diffusion des savoirs. 

 
 

 

  

 
28 Résolutions prises lors du Congrès spécial sur l’Art à l’école, organisé par l’Association de la presse et de 
l’enseignement au Cercle de la Librairie à Paris, en juin 1904 

La vie latine à Pompéï. N°7. Le costume  
Planche didactique, 1956, éditions Plaut, Sainte Pience 
Inv. 1979.17441.6 
Rouen, Musée national de l’Éducation 
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