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À l’occasion du 150ième anniversaire de la Ligue de l’enseignement, des 70 ans de la 
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et des 15 ans du programme Lire et faire 
lire, l’exposition « Jean Macé, le Livre et les Bibliothèques », réalisée par la Fédération 
du Bas-Rhin en partenariat avec le Conseil Départemental, se propose de revenir sur 
les actions menées en faveur de la lecture populaire depuis les engagements de Jean 
MACÉ (1815-1894), promoteur des bibliothèques communales et du livre d’éducation 
et de récréation.

Jean MACÉ est avant tout connu pour être l’instigateur des lois de Jules FERRY 
instituant l’école publique, laïque, gratuite, mixte et obligatoire, mais son combat en 
faveur de la formation des citoyens dans une perspective républicaine, passe aussi par 
la démocratisation du livre.

Animé par la volonté de mettre à la disposition de tous le savoir par l’accès au livre, 
Jean MACÉ promeut dès 1862 les bibliothèques communales en Alsace, initiative qui 
s’étendra rapidement à la France entière.

Œuvrer à l’égalité sociale par l’égalité intellectuelle à travers la diffusion du livre, tel fut 
le combat du fondateur de la Ligue de l’enseignement et tel est l’héritage que défendent 
aujourd’hui encore nos bibliothèques dans le département.

À travers une sélection de documents issus notamment des collections de la commune 
de Beblenheim, des Archives Départementales du Haut-Rhin, du Musée Historique de 
Strasbourg ou encore de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, cette 
exposition invite à redécouvrir les engagements de Jean MACÉ en faveur de la lecture 
populaire comme levier de l’émancipation du citoyen.

jean macé, le livre et les bibliothèques
150 ANS DE LECTURE POPULAIRE

« Le commencement indispensable de l’instruction du peuple, 
c’est de lui apprendre à lire […]. Mais à quoi servira au 
peuple de savoir lire s’il n’a rien à lire ? Le complément de 
l’enseignement primaire, c’est donc la Bibliothèque populaire. 
La première est la clef, mais l’autre est la maison. Avoir la 
clef sans la maison, on ne peut pas précisément appeler cela 
être logé » 

(J. Macé, Morale en action, 1865).
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Jean MACÉ en quelques dates

22 août 1815 : Naissance de Jean MACÉ à Paris dans une famille d’origine modeste.
1826 : Études au Collège Stanislas comme boursier.
1835 : Obtention du Baccalauréat.
1842 : Début d’une carrière d’enseignant, de journaliste et de conférencier-ambulant.
1848 : Pendant la Révolution de Février, il milite en faveur du suffrage universel et 
de l’instruction car selon lui le droit de vote ne peut fonctionner sans l’éducation des 
citoyens.
1851 : Après le coup d’État de Louis Napoléon BONAPARTE, il s’exile à Beblenheim 
dans le Haut-Rhin et devient Professeur de demoiselles au Pensionnat du Petit-Château.
1861 : Publication de son premier ouvrage Histoire d’une bouchée de pain qui par 
son succès, le révèle au public et ouvre la voie à une nouvelle forme de vulgarisation 
scientifique.
1862 : Il crée la première bibliothèque communale à Beblenheim.
1863 : Avec l’industriel philanthrope Fréderic ENGEL-DOLLFUS, il fonde la Société 
des Bibliothèques communales du Haut-Rhin, initiative qui s’étend rapidement à tout le 
pays.
1864 : Avec l’éditeur HETZEL, il fonde le journal Le Magasin d’Éducation et de 
Récréation qui renouvelle la littérature enfantine.
1866 : Il lance dans le journal L’Opinion nationale un appel pour la création de la Ligue 
de l’enseignement.
1872 : Après l’annexion de l’Alsace par la Prusse, le Pensionnat du Petit-Château est 
transféré à Monthiers dans l’Aisne où Jean MACÉ continuera d’enseigner jusqu’à sa 
mort.
1881-1882 : Les lois scolaires que Jean MACÉ a contribué à préparer avec Jules 
FERRY, instaurent l’école de la République.
1883 : Jean MACÉ devient sénateur à vie.
1894 : Jean MACÉ meurt à Monthiers le 13 décembre.
1946 : Ses cendres sont transférées à Beblenheim.



Le militant de l’éducation populaire

Avec la Révolution de février, la République est proclamée et le suffrage masculin est 
institué. Mais contre toute attente, en décembre 1848, Louis-Napoléon BONAPARTE 
est élu Président de la République. Jean MACÉ, alors journaliste et collaborateur à La 
République, estime qu’« [a]vant d’instituer le suffrage universel, il aurait fallu trente ans 
d’instruction obligatoire » ; il décide de mener une campagne pour expliquer le bien 
fondé du droit de vote qui ne peut fonctionner sans l’éducation des citoyens. Conscient 
que BONAPARTE veut restaurer l’Empire et que la République est menacée, il distribue 
à travers la France entière des brochures pour défendre la cause de l’instruction et 
diffuser le socialisme.

Le livre d’éducation et de récréation : Jean Macé pédagogue

Après le coup d’État du 02 décembre 
1851, Jean MACÉ, inquiété pour ses idées 
républicaines, est contraint à l’exil et part 
trouver asile à Beblenheim, en Alsace.
Il devient « Professeur de demoiselles » au 
pensionnat de jeunes filles du Petit-Château 
dirigé par Mlle Coraly VERENET.

Féministe, il y fait progresser le principe de 
l’instruction des filles bien avant l’heure et y 
expérimente une pédagogie innovante. 

Poursuivant son combat pour l’instruction 
populaire, il dispense plus largement ses 
leçons par la publication d’ouvrages destinés à 
instruire tout en distrayant, tels Histoire d’une 
bouchée de pain. Lettres à une petite fille sur 
la vie de l’homme et des animaux (1861). 

Jean MACÉ et Coraly VERENET entourés des 
pensionnaires du Petit-Château de Beblenheim
Année scolaire 1865-1866
Collection Commune de Beblenheim
© Commune de Beblenheim

jean macé (1815-1894) : 
PROPAGER LE LIVRE POUR INSTRUIRE LE PEUPLE 
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Frédéric ENGEL-DOLLFUS (1818-1883)
Gravure de Léon BOISSON d’après le portrait 
peint par Joseph WENCKER, 1880
Collection Musée Historique de Mulhouse
© Musée Historique de Mulhouse
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Jean Macé, fondateur des Bibliothèques communales

Si en ce XIXe siècle, la production littéraire est 
particulièrement riche avec la réinvention du roman et 
l’avènement de la littérature de jeunesse, l’accès en reste 
réservé à la bourgeoisie. Aussi, pour favoriser la diffusion 
du savoir et former les citoyens dans une perspective 
républicaine, Jean MACÉ promeut la bibliothèque 
communale.

Après avoir créé en 1862 la première bibliothèque à 
Beblenheim, il fonde en 1863, avec l’appui de l’industriel 
mulhousien Fréderic ENGEL-DOLLFUS, la Société des 
Bibliothèques communales du Haut-Rhin destinée à 
stimuler l’initiative locale pour la création de bibliothèques 
populaires.  



La Ligue de l’enseignement

Jean MACÉ ne peut se contenter de la seule diffusion du 
livre par les bibliothèques car développer l’instruction des 
citoyens passe nécessairement par l’école. Là encore, il faut 
créer un vaste mouvement de bonnes volontés qui œuvrera 
à l’instauration d’une école obligatoire et d’une éducation 
permanente.

Fort de l’exemple de la Ligue belge de l’enseignement fondée 
en 1864, J. MACÉ lance un appel le 25 octobre 1866 dans le 
journal L’Opinion nationale pour « rassembler tous ceux qui 
désirent contribuer au développement de l’instruction dans leur 
pays en combattant l’ignorance ». Son appel donne naissance, 
par le regroupement des associations œuvrant à l’instruction, 
à la Ligue de l’enseignement en France : « Élargissez le cadre 
de notre œuvre des bibliothèques pour y faire entrer toutes les 
formes possibles de l’enseignement populaire ; étendez à toute 
la France ce qui est circonscrit ici dans un département : vous 
aurez juste notre Ligue de l’enseignement telle que je la conçois » 
(Lettre du 03 décembre 1866, in J. Macé, Les origines de la 
Ligue de l’enseignement (1861-1870), 1891).  

Avec l’Ordre moral imposé en 1873, la Ligue se rapproche 
de l’armée par la création des bibliothèques régimentaires 
destinées à élever le niveau d’instruction des soldats. L’initiative 
est félicitée par le ministre de la Guerre. 

Cet engagement patriotique qui apporte à la Ligue une caution 
politique et une garantie de survie dans une époque marquée 

par le cléricalisme triomphant, l’amènera en 1882 
à s’investir dans l’éducation gymnique, civique et 
militaire de la jeunesse avec les Bataillons scolaires.

La devise de la Ligue est alors « Pour la patrie, par le 
livre et par l’épée » qui disparaîtra en 1904, sous la 
pression des enseignants pacifistes.

Caricature de Jean MACÉ
André GILL, Les Hommes d’aujourd’hui
Biographie de PIERRE et PAUL
1879
Collection Ligue de l’enseignement du 
Bas-Rhin 
Inv. 2016.1.2

« S’il est un nom sympathique 
à tous les amis de l’instruc-
tion, c’est celui de Jean Macé, 
l’homme d’esprit, l’homme de 
cœur » (Pierre et Paul, 1879).

Médaille Éducation civique et militaire
 - Ligue Française de l’enseignement
Alfred BORREL
1884
Médaille biface en bronze frappée
Collection Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin
Inv. 2016.1.1
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La Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin : un réseau au 
service de la lecture publique

Depuis 1946, la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR), d’abord service de 
l’État puis, à partir de 1986, du Conseil Départemental, constitue et accompagne un 
réseau de bibliothèques publiques dans les communes de moins de 10 000 habitants et 
les communautés de communes de moins de 25 000 habitants pour rendre accessibles 
la lecture, la musique, le cinéma et les nouveaux usages du numérique sur l’ensemble 
du territoire du département.

Conseil, formation, prêt de documents et navettes sont les principaux services dont 
fait bénéficier la BDBR aux 202 bibliothèques du réseau, à travers quatre sites 
(Truchtersheim, Betschdorf, Villé et Sarre-Union) permettant de desservir la totalité du 
Bas-Rhin. L’offre documentaire multimédia y fait l’objet d’une attention particulière car 
la BDBR a aussi pour mission de donner accès aux nouvelles pratiques numériques, y 
compris dans les communes les plus isolées, pour lutter contre la fracture numérique.

Le réseau départemental de lecture publique animé par la BDBR est 
un réseau humain de 2200 bénévoles et 180 salariés qui œuvrent au 
quotidien au service de la lecture publique y compris dans les zones 
rurales et isolées. 

de la lecture populaire à LA LECTURE PUBLIQUE

© BDBR / CD67
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Militante de l’accès à l’éducation pour tous, la Ligue de l’enseignement est partenaire 
de Lire et faire lire, un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle, appelant les seniors à transmettre le plaisir de la lecture aux 
enfants. Ce programme, géré au niveau national par l’association Lire et faire lire, est mis 
en œuvre par la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales) sur l’ensemble du territoire.

Le principe est simple : durant toute l’année, mais hors temps scolaire, des bénévoles 
offrent des séances de lecture aux enfants pour stimuler le plaisir de lire et favoriser 
leur approche de la littérature dans une démarche axée sur la rencontre entre les 
générations.

Fort de ses 17 000 bénévoles, ce mouvement qui œuvre à prévenir l’illettrisme et à 
maintenir les seniors dans un lien social régulier, réitère l’engagement de J. MACÉ en 
faveur de la lecture comme levier d’éducation populaire au service de l’émancipation 
du citoyen.
 

lire et faire lire : 15 ANS D’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Ces temps de rencontres 
autour d’un livre sont 

autant de moments, de 
confidences entre le 

bénévole et les enfants ! 
Une parenthèse pour chacun 
avec ces lectures échangées 
pour s’émouvoir, dire, pour 

rire, pour grandir…
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