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Retour sur l’exposition 
« L’école au fil du temps de l’Antiquité à nos jours »

par Christiane FRANCOIS, présidente de la SHHA
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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie

Nicole BAUD, ancienne administratrice de la Souche Hyèroise, possédant une grande
quantité  de  photos  de  classes,  notamment  de  très  anciennes,  proposa  de  les  mettre  à  la
disposition de la SHHA en vue d’une future exposition. Après quelques hésitations, le projet fut
adopté par le CA, mais en donnant une grande part à l’histoire de l’école, le thème choisi fut le
suivant : « L’école au fil du temps de l’Antiquité à nos jours ».
Les membres du CA se sont répartis les périodes à étudier :
  Jany, Mady et Madeleine -  l’Antiquité
  Danielle, Michel et Janie - Charlemagne
  Christiane et Jean-Patrick – le Moyen-Age
  Christiane – Gutenberg
  Régine, Josyane – les XVIème, XVIIème et XVIIIème  siècles
  Christiane, Hubert – la Révolution, l’Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet et le 
Second Empire
  Christiane -  Jules Ferry et l’école du XXème siècle
  Nicole et Jeanne – les écoles d’Hyères construites sous la IIIème République 
  Christiane – l’entrée de l’Ecole dans le numérique.
Lorsque nous  avons proposé  l’exposition  au  service  Culture  et  Patrimoine,  nous  avons été
orientés vers les « Journées du Patrimoine Jeunesse », nous avons donc un peu modifié notre
projet,  donnant  une  plus  grande  importance  aux  écoles  d’Hyères  construites  sous  la  IIIème

République et celles des années 1950/1960, exposant également les plus anciennes photos de
classes.
 Deux vitrines ont accueilli du matériel d’écoliers, prêté par le Musée de l’Ecole de La Farlède,
datant du début du XXème siècle. Les recherches, textes et images, furent intéressantes pour nous
tous, nous procurant le plaisir de la découverte. Les documents plastifiés par Régine et bien
présentés sur des panneaux bleus, assurant le plus bel effet, contribuèrent au succès de cette
exposition, près de quatre cents visiteurs l’ont regardée sous le préau de l’école Anatole France
et bien d’autres dans le couloir du Park Hôtel.
Nos « devoirs de vacances de l’été » ont été appréciés ! 
Tous nos remerciements au service culture et Patrimoine qui a permis de mieux faire connaître
notre réalisation.
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