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,/;^Àns un àurhenrique bâtiment scolairc des années 1880,venez découvrir
\*.0 l'Ëcole cle lules Ferry. Depuis iuin 1992, elle revit à Saint-Martin-des-
Olnres, conrme si I'horloge avait remonté le temps.

Sous le regard de Marianne, le Maître est Ià, deboüt près du tableau noir.
La journée a comnrencé par l'inévitable leçon de nrorale, dont Ia maxime,
calligraphiée sur le cahier du iour, reste inscrite au tabieau.

Le cancre,coiffé du bonnet d'âne,est au piquet au fond de la classe,près de

Ia caisse à bois et du poële qui ronronne.

Cartes géographiques et planches d'histoir"e naturelle tapissent les

murs. Uarnroire bibliothèque, vitrine dr"r savoiç contient l'herbier,
la collection d'insectes et de neptiles et le conlpendium métrique.

Les fusils en bois, et un véritable fusil Cras, attendent I'heure de
"l'exercice". Dans irne salle attenante, des travaux d'élèves, des

nranuels, du mobilier et du nlatériel pédagogique corrvrent un siècle

et demi d'histoire de la scolarité. Cette rétrospective de I'école de la
lll" RépLrblique illustre aussi l'histoire d'une époque et d'une région
avec ses us et coutt"tnles,

Voici Ie logement de I'institutrice, avec la euisine, qui fait office de salle à

manger et de bureau, car c'est Ia seule pièce chauffée. Glissons également
un æil sur la pièce dortoir qui héberge les enfants, les nuits d'hiver trop
enneigées pour qu'ils puissent rentrer chez eux.

Le préqu, où des générations se sont défoulées, abrite un important
rassemblêment de ieux et de iouets. En contrebas, Iongeant le poulailler et Ie

rucheD se situait Ie iardin de I'instirurcur, promu au rang de iardin d'essais,

avec son'potager et ses parterres de plantes âromatiques et médicinàles.

Pour retrouver I'odeur de craie et d'encre violette, une "salle

de classe patrimoine" permet d'écrire au tableau noir ou à

Ia plume d'acier, qui depuis l85O a remplacé Ia plume d'oie.

, À I'ornbre du nrarronnier centenaire, profitons de I'aire de

repos aménagée pour se détendre.

. Ne vous étonnez pas, vorrs serez peut-être rroublé par

l'appel de la cloche ou les cris des écoliers en récréation. La
"Communale"est Ià, comnre si rien n'avait changé I 
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HORAIRES ET IOURS D',OUVEMURT :

Ouvert . Avril - Mai - Octobre, les week-ends, iours
fériés et vacances scolaires, de 14h à lBh.

. luin et Septembre,tous les jours,de 14h à lBh.

. luillet etAoût,tous les iours,de 10h à l9h.

Départ dernière visite : I heure avanr fernreture"

Groupes : visite possii:le toute I'année silr rendez-vo{"rs

au 04 73 82 66 80 ou CI6 ?5 3? ûÿ 50"
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PLAN D'ACCÈS AU MUSÉE :
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Direction

Dir. St-Anthème

Musée
Êcole IgOO
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