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EDITO 

 

 

 

C’est la rentrée ! Tous en classe ! Cet automne, le musée vous invite à la découverte de son riche 

patrimoine éducatif et scolaire.  

L’exposition retrace l’évolution de l’école primaire à Rumilly du milieu du 19e siècle au milieu du 20e 

siècle : formation des institutrices dans l’école normale aujourd’hui disparue, importance des ordres 

religieux enseignants, figure du maître d’école dans une petite ville, quotidien d’un élève, architectures 

remarquables… 

A l’occasion de l’important don de cartes postales anciennes que le musée a reçu, c’est sous l’angle 

de la photographie que le patrimoine scolaire de la ville se dévoile : Ecole normale d’institutrices, 

écoles primaires supérieures de filles et de garçons, écoles libres, Collège… Une plongée dans les 

souvenirs…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddie TURK-SAVIGNY 

                                                                            Adjoint au maire aux Affaires culturelles 
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EXPOSITION TEMPORAIRE 

Du 15 septembre au 31 décembre 2021  

 

Visible aux horaires d’ouverture du musée : 14h30 à 17h30 du mercredi au samedi 

Tarifs : 3 € / 2 € (*) / gratuit (*sous condition)  

 

 Sages comme des images ! 100 ans d’écoles. 
 

A la lumière de la collection de cartes postales du musée et de nombreux objets issus des écoles de 

Rumilly et des villages de l’Albanais, partons sur les traces de vies d’élèves et d’enseignants : 

architecture et fonctionnement des écoles, journée type, place du maître dans la ville… 

Etape incontournable de la vie, l’école vient réveiller de nombreux souvenirs. Elle est le lieu des 

apprentissages et celui où l’on façonne les futurs citoyens d’un pays.  

Depuis la fin du 19e siècle, l’histoire scolaire de Rumilly s’écrit au fil des évolutions de la société : fin 

de l’enseignement congréganiste en 1904, développement de l’enseignement professionnel, essor 

démographique… 

1850-1950 : arrêt sur images à Rumilly.  
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PROGRAMMATION CULTURELLE 

Suivez mon regard ! 

Pour aller à la rencontre de l’Histoire de notre territoire, apprendre en s’amusant, des activités sont 

proposées pour tous les publics. Rencontres des Rendez-vous du jeudi, visites au musée, activités en 

famille et ateliers pour enfants sont conçus par des professionnels qui partagent ainsi leurs 

connaissances et leur passion.  

Toutes les activités proposées par le musée sont à retrouver sur www.mairie-rumilly74.fr/musee. 

Les places étant limitées il est conseillé de réserver. 

 

 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : JOURNEES EUROPEENNES 

DU PATRIMOINE 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  

Visite guidée de l’exposition temporaire  

Histoire des écoles de Rumilly 

A 14H30. Durée 1h. A partir de 8 ans. GRATUIT (dans le cadre des journées européennes du 

patrimoine).  

 

Etape incontournable de la vie, l’école vient réveiller de nombreux souvenirs pour toutes les 

générations. Depuis quand les écoles se sont-elles installées à Rumilly ? Quelles sont les lois qui ont 

contribué à mettre en place l’école telle qu’on la connait aujourd’hui ? Comment les apprentissages se 

sont-ils transformés au fil des décennies ?  

De la naissance de l’école avec les congrégations religieuses enseignantes à l’architecture scolaire en 

passant par la formation des maîtresses au sein de l’école normale, l’exposition éclaire les 

nombreuses facettes du patrimoine scolaire.  

Au cours de cette visite participative, la médiatrice du musée vous plonge au cœur de l’histoire des 

écoles de Rumilly. Ponctuée par de nombreux objets, visuels et documents, elle est à la fois 

documentée et ludique, pour répondre aux attentes de tous les publics, petits ou grands. 
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Atelier calligraphie en famille 

A 16H. Durée 1h. A partir de 8 ans. GRATUIT (dans le cadre des journées européennes du 

patrimoine).  

 

Atelier d’initiation à la calligraphie.  

Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de calligraphie. Pendant cette initiation, apprenez 
à manier différents outils, testez différentes techniques pour former les lettres et redécouvrez le plaisir 
de tracer les caractères à la main.  

Chaque participant repartira avec une création originale et unique. 

 
© Musée de Rumilly  
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  

Balade urbaine                                              NOUVEAUTE 2021 

Sur le chemin des écoles. 

A 14h30. Durée 1h30. Gratuit (dans le cadre des journées européennes du patrimoine).  

 A partir de 8 ans 

 

Saviez vous que les institutrices de Savoie et de Haute Savoie étaient formées à Rumilly jusqu’en 

1940 ? Quelle est la plus ancienne école de la Ville ?  

D’hier à aujourd’hui, découvrez l’histoire des écoles de Rumilly. Partez à la rencontre d’écoles 

disparues, d’architecture innovantes, et laissez-vous surprendre par la riche histoire scolaire de la 

ville. 

 

 

©Musée de Rumilly 

Grande dictée  

 

A 16H15. Durée 1h. A partir de 7 ans. GRATUIT (dans le cadre des journées européennes du 

patrimoine).  

 

Retour à l’école pour tous ! Cap ou pas cap 

de refaire une dictée ? Venez jouer avec la 

langue française ! Réaliserez-vous un sans-

faute ?  

Un défi ludique à faire entre amis ou en 

famille ! A vos stylos, prêts, partez ! 
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MERCREDI 6 OCTOBRE    

Visite guidée exceptionnelle  

Visite des réserves du musée – Présentation des collections 

insolites ! 

A 14h30. Durée 1h. Gratuit (dans le cadre de la Fête de la Science). A partir de 8 ans 

 

 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache dans les coulisses du musée ?  

Un musée est avant tout une collection d’œuvres et d’objets. Mais ils ne peuvent pas être exposés en 

permanence. Les réserves permettent alors de les stocker et d’assurer leur conservation.  

En plus des objets témoins du passé de la ville, les réserves du musée Notre Histoire abritent un 

grand nombre d’objets insolites acquis aux origines du musée… Venez les découvrir lors de cette 

visite inédite ! 

 

 
©Musée de Rumilly 

 

 

JEUDI 7 OCTOBRE  

Conférence  
 
La carte postale comme source d’information historique.  

A 18h15. Les Rendez-vous du jeudi. Gratuit 
 

 

Conférence de Louis Mermin, Association des Amis du Vieux Rumilly et de l’Albanais.  

 

La carte postale renvoie aujourd’hui vers les notions de vacances, d’ailleurs. Mais ce support devenu 
presque désuet a bien plus à nous apprendre : devenues de véritables documents et témoignages 
historiques, ces images sont riches d’informations en tous genres. Partons sur les traces de ses 
origines ainsi que de vues inédites d’un Rumilly disparu ! 
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MERCREDI 20 OCTOBRE   

Animation ados/adulte 

Passes ton certificat d’études 

A 14h30. Durée 1h30. Adulte : 4.50€ ; Moins de 22 ans : 3.50€. A partir de 11ans 

 
Obtiendrez- vous votre certificat d’études primaires ? Cet examen passé à 11 ans attestait que l’élève 
possédait une base de connaissances suffisante pour pouvoir arrêter ses études.  

Pendant un après-midi, testez votre culture générale en participant aux épreuves du certificat d'études 
du début du 20e siècle : dictée, arithmétique, histoire, géographie et sciences. 

Alors ? Prêts à tester vos connaissances en famille ou entre amis ?   
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MERCREDI 27 OCTOBRE                                       NOUVEAUTE 2021 

Animation en famille 

L’abécédaire du musée 

A 10h30. Durée 1h. A partir de 4 ans accompagné d’un adulte. Adulte : 4.50€ Enfant : 3.50€ 
 

 

Avion, ballon, compas, drapeau, épée, girafe, jouet, képi… A chaque lettre son objet ou œuvre !  

A l’aide de mini jeux, découvrez l’abécédaire du musée. 

Une visite ludique pour familiariser les tout-petits au monde nouveau du musée.  

 

 

 

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 OCTOBRE 

Mini stage enfants 

Apprentis maroquiniers 

A 14h30. Durée 2x2h. Tarif : 7€. A partir de 8 ans. 

 
 

Avec Fanny Ravon, artisan maroquinière.  

Ce mini-stage permet de découvrir le travail du cuir à travers la réalisation d’une trousse originale et 
personnalisée. Les enfants se familiariseront avec les outils, les différentes caractéristiques du cuir et 
les méthodes qui sont utilisées depuis les débuts de la maroquinerie. 
Chaque après-midi sera également ponctuée de temps de découverte de l’exposition temporaire 
Sages comme des images. 
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Fanny Ravon a été diplômée du centre de formation des Compagnons du Devoir en 2005. Forte 
de 18 années d’expérience, notamment auprès de fabricants dans le domaine du luxe, elle 
réalise aujourd’hui ses propres créations et ouvre son atelier à Rumilly en 2016. Passionnée 
par son métier qu’elle pratique de manière traditionnelle, elle a à cœur de partager sa passion 
lors d’ateliers. 

 

JEUDI 28 OCTOBRE  

Conférence  
 
Histoire des écoles de Rumilly 

A 18h15. Les Rendez-vous du jeudi. Gratuit 
 

 

Conférence de Clara Gueugneau, professeur d’histoire-géographie. 

A la lumière des archives, Clara Gueugneau a mené une étude sur l’histoire des écoles de Rumilly. 

Du 16e siècle à aujourd’hui, la conférence abordera différents thèmes : les fondations d’écoles, la 

structuration par l’administration, la formation des maîtres, l’enseignement privé, les établissements 

publics, la pédagogie… 

 
                                   

© Ville de Rumilly – Fonds Henry Tracol 
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VENDREDI 29 OCTOBRE                                                   

 

Visite guidée de l’exposition temporaire  

Sages comme des images : 100 ans d’écoles 

A 16H. Durée 1h. Tarifs 4,50€/ 3,50€/ 2,50€. A partir de 8 ans. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
©Musée de Rumilly 

 

JEUDI 25 NOVEMBRE 

 

Conférence 

Notre Dame de l’Aumône : de la légende au patrimoine. 

Présentation de l’étude socio-historique menée sur les pèlerinages, 

processions, ex-votos et culte marial.  

 

A 18h15. Les Rendez-vous du jeudi. Gratuit 
 

Conférence de Philippe Martin, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Lumière 

Lyon 2.  

1876, 1946 marquent les dates de grands pèlerinages dédiés à Notre Dame de l’Aumône. 

Rassemblant des milliers de personnes, ces manifestations investirent l’espace public par un 

pavoisement de la ville aux couleurs mariales et par de multiples temps de processions.  

La conférence propose un retour sur la place du sanctuaire dans le cœur des habitants de la ville : de 

la construction des deux chapelles aux centaines de témoignages de remerciements, de demandes, 

d’offrandes à l’intérieur et à l’extérieur de ses murs.  
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MERCREDI 29 DECEMBRE 

Visite guidée de l’exposition temporaire 

Sages comme des images : 100 ans d’écoles  

A 14h30. Durée 1h. Tarifs 4,50€/ 3,50€/ 2,50€. A partir de 8 ans. 

Dernière chance pour voir l’expo !  

 

 
                      © Ville de Rumilly – Fonds Henry Tracol 
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5 place de la Manufacture 

74150 RUMILLY 

Tél. 04 50 64 64 18 

contact@musee-rumilly74.fr 

www.mairie-rumilly74.fr/musee 

 

 

 

 

 
Notre Histoire, Musée de Rumilly 
est un équipement municipal de la Ville de Rumilly. 

http://www.mairie-rumilly74.fr/musee

