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Petites Histoires de Muids

 Charles Pruvost, venant du Pas-de-
Calais, est arrivé à Muids en  septembre 1946
pour prendre le poste de Directeur de l'Ecole.
Acquis aux principes pédagogiques développés
par Célestin Freinet et adepte de l'Ecole
Moderne Française, il a très vite mis en place
un milieu éducatif épanouissant dans lequel les
petits Muidsiens étaient acteurs de leurs
apprentissages.

 Mais Charles Pruvost a aussi ouvert
l'école de Muids sur l'extérieur, sur ce qu'il
appelait «  l'étude du Milieu  » en amenant ses
élèves   à voir ce qui les entourait  : les vieilles
pierres, les ossements que l'on découvrait ici
et là, mais aussi, à fouiner dans les greniers et
à raviver les souvenirs rapportés par la
tradition orale.

 C'est ainsi que le petit journal de
l'école élaboré par les enfants a  été alimenté
par des documents retrouvés  dans les
greniers , par des archives, par les histoires
racontées par les parents ou grands parents.

 Cependant, ce passionné d'histoire qui
était convaincu que c'est dans le passé que se
trouve l'explication du présent et l'esquisse
de l'avenir n'a eu de cesse de comprendre
pourquoi les choses étaient ce qu'elles
étaient, en cherchant toujours plus
d'archives, en éclairant les faits oubliés pour
dégager les tenants et aboutissants de notre
présent.

 Ainsi, archives municipales (ou ce qu’il
en restait), manuscrits inédits de l'Abbé
Oxford, conservés par l'Abbé Breton,
archives familiales et archives
départementales ont permis à Charles Pruvost

de remettre à jour les restes des quais du
port fluvial de Muids ainsi que des tombes
gallo-romaines et mérovingiennes
découvertes lors de la construction de la
gare en 1897-1898.

Après avoir pris sa retraite à
Fontaine-sous-Jouy et à la demande du Club
des cheveux d'argent de Muids, Mr Pruvost,
à partir de ses notes, a entrepris la
rédaction d'un ouvrage retraçant l'histoire
de Muids et ses environs. Financé par une
souscription lancée par le Club des Cheveux
d'argent, le livre (*1) parut en 1981 et une
séance de dédicace eut lieu au restaurant «
La Chaumière  ».
 C'est donc incontestablement, un
homme passionné, érudit qui a beaucoup fait
pour la mémoire collective de notre village et
pour ses enfants qui  donnera son nom à la
nouvelle école de Muids.

(*1)«   Nos origines, Muids et ses environs
Baronnie d'Herqueville  » de Charles Pruvost
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