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Savoir-Vivre



STAND DU SAVOIR VIVRE _ Belle collection de livres concernant  la vie en société :  le savoir-vivre a été longtemps associé à l’élégance à la fois dans l’apparence – habillement  soigné et 

maison bien  tenue -, dans les saveurs avec des mets délicats  et  dans un langage soutenu, c’est-à-dire raffiné sans être pédant. Aujourd’hui, ce que l’école n’enseigne  plus a été repris par 

des entreprises spécialisées dans le « savoir-vivre à la française », par exemple : La Belle Ecole à www.labelleecole.com/,  l’Ecole de la Courtoisie et du Protocole à  www.la-courtoisie.com/,  

l’Art et la Manière à www.lartetlamanierealafrancaise.com/,  etc.



SAVOIR VIVRE _ Très belle aiguière (récipient destiné à contenir de l’eau, connu depuis l’Antiquité) en étain, devant « Le guide de la jeune mère »  et  « La future ménagère ».







SAVOIR VIVRE  _ Pages 142 et 143 de la rubrique « Ouvrages pour Dames », consacrées au crochet, devenu aujourd’hui un loisir créatif permettant de réaliser de splendides œuvres d’art, 

napperons ou traditionnels dessous de théière, accessoires d’habillement, etc…



SAVOIR VIVRE _ La morale a été enseignée dans les écoles primaires et au-delà, pendant d’innombrables générations, jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle.



COURS DE MORALE 
Cours élémentaire

Bel exemplaire daté de 1883, publié 

chez Hachette par Léopold Mabilleau

(1853- 1941),  agrégé de philosophie 

et docteur es-lettres, professeur 

d'université et président de la 

Fédération nationale de la mutualité 

française (1902-1921). 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 

mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.

Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 

la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 

lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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