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EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, au centre se trouve le grand stand « Littérature ».



EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, depuis le stand « Littérature », tout au fond se trouve le stand « Ruralité ».



STAND RURALITE _ Le stand « Ruralité » (à g.), jouxte le stand « Sciences Naturelles » (à dr.).



STAND RURALITE _ Les collégiennes sont prêtes à accueillir les visiteurs et à répondre aux questions sur la  vie à la campagne, du temps jadis... 



JEAN ROSTAND  _ Les élèves sont fiers de présenter un livre rarissime :  « La Vie des crapauds » écrit  par Jean Rostand et publié chez Stock en 1933, avec couverture en peau de serpent , 

il  n’en existerait qu’une vingtaine dans le  monde.



STAND RURALITE _ Des revues autour de ce piège à loup, dont l’Almanach du Pèlerin de 1925… 



PIEGE A LOUP _ Il fut un temps où le loup était considéré comme un prédateur dangereux… « Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, il y a presque partout des loups en France, entre 100 et 

1 500 mètres d’altitude ; ils sont les plus abondants entre 500 et 800 mètres, c’est-à-dire dans l’étage collinéen caractérisé par la chênaie-charmaie… Récurrents sont les témoignages des 

dégâts commis sur les troupeaux, tant d’ovicapridés que de bovins, pendant l’Ancien Régime et le XIXe siècle. » (Source : https://histoiremesure.revues.org/3982). Il existe, dans les collines 

de La Fare-Les-Oliviers, une « Grotte du Loup » dont on peut supposer que jadis elle abrita Canis lupus.



STAND RURALITE _ Ci-dessus une belle serpe et un livre de « Sciences appliquées, classe de fin d’études », programme du 12 octobre 1944,  publiée en 1946 chez Hatier.



STAND RURALITE _ « Sciences appliquées, classe de fin d’études », on a remarqué les pages 50 et 51 sur l’alcoolisme, et ses conséquences « pour la race » … et « Alcooliques sans le savoir, 

tous ceux qui consomment plus d’un litre de vin par jour ou plus de deux litres de cidre… ». Le bon conseil enfin : « Soyez Tempérants ».



STAND RURALITE _ Ci-dessus  « Trucs et procédés par un groupe de praticiens», Paris Librairie Industrielle  1920 (ouvrage  indispensable à tous ceux qu’intéressent l’Ameublement et Parties     

similaires. C’est le recueil de tous les ‘’Tours de Mains’’ anciens et nouveaux, si nombreux dans les industries du bois) ;   et l’ « Almanach Agricole et Viticole » de A. GODARD, petite 

Encyclopédie de la Vie rurale pour 1917 (noter qu’on est en pleine guerre mondiale, sans fin en vue). 



STAND RURALITE _ Ci-dessus « Les Sciences appliquées à la classe de fin d’Etudes primaires »,  de René JOLLY, chez Nathan ;  et « Sciences appliquées », classe de fin d’études (Ecoles rurales), 

Hatier-Editeur.



STAND RURALITE _ La permanence du stand est maintenue par des équipes tournantes, et toujours avec le sourire.



STAND RURALITE _  « La chasse » de G.M. VILLENAVE, publiée chez Larousse  ;  « Eléments de Physiologie végétale », 2e édition, de MARCHAL et LATHOUWERS, encyclopédie agronomique   

et  vétérinaire ;  « Comment on soigne son jardin » de Georges TRUFFAUD (1872-1948), 12e Edition, 1948.  C’est G. Truffaud, 4e dans la dynastie, qui a fondé la chaîne des jardineries 

« Truffaud » : Charles Truffaud (1795-1865), avait fondé le premier établissement d'horticulture à Versailles en 1824.



STAND RURALITE _ Dans la collection Les Livres de Nature, « Les Bêtes chez elles » de Andrée MARTIGNON, publié en 1938, Editions Stock, et  « Le Singe et l’enfant » de W-N et L-A KELLOG

publié en 1933 chez Sock.  « Tante Mie » de Catherine d’ERVE, roman publié en 1931.



STAND RURALITE _ Vue générale du stand (à g.) et détails des objets exposés:  outre le vilebrequin en bas, on note le « fusil d’école) d’après la guerre de 70, quand on enseignait aux écoliers    

les rudiments du tir avec ce fusil, en attendant l’occasion de récupérer « l’Alsace et la Lorraine », ce qui arriva en août 1914.  Au-dessus du fusil, la gourde du Poilu de 14-18.  A droite, une 

‘’balance romaine’’ avec ses deux bras inégaux, crochet et contrepoids…instrument ancien et d’une bonne précision, lorsqu‘il a été correctement étalonné.



BATAILLONS SCOLAIRES _ La défaite de 1870 a été ressentie comme une humiliation nationale. Un désir de revanche s’installe. Le général Farre, ministre de la guerre, explique en 1881 :

« le  service de trois ans, tel qu’il existe dans un autre pays, doit, pour porter ses fruits, avoir été précédé pendant longtemps d’un dressage préliminaire spécial acquis à l’école. Il faut donc 

développer l’instruction, l’instruction à tous les degrés, et surtout l’instruction militaire civique. Apprenons aux enfants ce que c’est que le soldat : quels sont ses devoirs ; quelle charge lui 

impose sa mission ; et même quelle grandeur et quel honneur il y a dans les charges qui lui sont imposées. »  Dans le Journal Illustré du 26 juillet 1885, on pouvait lire : ‘’Nos petits troupiers.

Les bataillons scolaires défilant à Paris, le jour de la Fête nationale, ont réellement émerveillé la foule par leur belle tenue et leur allure presque martiale. Il n’est point exagéré de dire qu’ils 

ont excité l’enthousiasme et donné foi en l’avenir.’’



RURALITE _  Très beau poste radio à lampes, marque Hermès, modèle Annecy de l’après-guerre, probablement similaire aux postes qui 

diffusaient dans les foyers les « messages personnels » de Radio-Londres pendant l’Occupation : « Ici Londres, les Français parlent aux 

Français… »  Le 31 décembre 1950, environ 1000 téléviseurs sont en service en France ; en 1952 la première station de télévision de province 

est créée ;  en 1956, la RTF présente son système couleur, le S.E.C.A.M.  La ruralité a été informée par les ondes de la  la T.S.F. jusqu’à la fin 

des années 50, ensuite, le petit écran a rapidement conquis les campagnes, pour le meilleur, et pour le pire.



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.
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