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A uc æ u rd e s t r a d i t i o n s

A Mandres-la-Côte,
les passionnésd'histoirese sont donné rendez-vous.Deux musées
se côtoient dans ce petit villagemettant en scène,chacunà leur manière,la vie de nos ai'eux
dans les années1900.Un véritablevoyagedans le passéqui redonnevie aux souvenirs.
Visiteguidée à La Fermed'antanet au musée"Cfétait hier".

Comme
autrefois

Le musée "C'était hier" rend hommage
aux coutumes et traditions de nos ai'eux.
ll constitue un voyage à travers le temps
et replonge les visiteurs
dans la Haute-Marnedes années1900.
Uaventurea commencé en 2003...
La maison,situéeau cæur du village,24, rue
de Bourgogneet qui abrite le musée,a été
acquisepar la municipalitéet ouverte en
2003 grâce à la passion de nombreux
bénévolesqui l'ont remise en état. lls ont
chinédans les brocanteslocalesd'anciens
objets de la vie de tous les jours. Cette
anciennedemeuretraditionnelledu début
du XX" siècle offre la reconstitutionfidèle
du cadre de vie d'un manouvrieret de sa
famillede 1850à 1920avantl'arrivéede la
fée électricitéet de l'eau courante.
Dansla cuisine,principallieu de vie : un lit
de coin, un poêle à bois et la machineà
coudre qui permettait à la femme de la
maison de confectionnerà domicile des
gants pour la ganterie Tréfousse. Dans
I'atelieréquipé d'une forge, I'homme faisaitdes ciseauxet dansla grangel'élevage
de quelquesanimauxpermettait à la famille de se nourrir.Cette ambiancefamiliale a été mise en scèneavec la recherche
du moindredétailqui font de ce muséeun
outil vivant de la mémoire d'autrefois.
Ganterie Tréfousse
Dans le grenier,une salle de classea été
entièrementreconstituée,avec les anciennestables,sur lesquellessont étalésles cahiers des enfantsdu villagequi y ont usé
leurs fonds de culotte I On v retrouve
l'odeur de la craieet de l'encre.'
Sur les murs, les cartes de géographie et
les photos de classereplongerontles visiteurs au temps de leurjeunesse.A compter de cette annéeune expositionde jouets

des années1940sera présentéeau public
qui pourra retrouverson âme d'enfants.
Dans ce petit musée,un espaceest dédié
à l'activitéprincipaledes femmesà domicile : la confectiondes gantspour la ganterie Tréfoussequi ont employé jusqu'à
6 000 personnesen HauteMarneau temps
de leur prospérité.Dans les vitrines,des
registresde l'époqueet quelquesmodèles
de gants sont exposés,une paire de gants
a d'ailleursété retrouvéeet achetéeaux
grâceà Internet.
Etats-Unis

Toutessortesd'objetsanciens
quifaisaient
partiede la vie quotidienne
sontprésentées.

Odeur de craieet d'encre : un tour par la classe
pour retrouverson âme d'enfant.
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Les visitessont toujours un moment
de partage.

Visites gratuites tous les dimanches
È
de 15 h à 18 h du 27 juin au 19 septembre
2010. Toute I'année pour les groupes ou
scolairessur rendez vous, en téléphonant
au 03.25.31.99.70.Entrée qratuite.

PLEINS FEUX$UR

L a m é m o i n e d e sv i l l r g e sh a u t - m a r n a i s

Comme"dansle temos"...
lnstalléau cceurd'une ferme
traditionnelle,le muséeLa Ferme d'antan
invite les visiteurs à remonter le temps,
pour revivre la campagnechampenoise
des années1850. Grâce à un couple
de passionnés,ce lieu perpétue
la mémoire de nos ai'eux,
qui se retrouventen ce lieu, pour un arrêt
sur image au cæur du XlX" siècle.
A 5 km de Nogent, un couple de passionnés,Claudeet ThérèseRoze,a ouvertvoici
cinq ans La Fermed'antan.Au cceurdu vilcette ancienne
lage de Mandres-la-Côte,
ferme traditionnelleaccueille les collect i o n sc h i n é e sd e p u i sp l u s d e 2 0 a n s ' p a rl e
coupleamoureuxde patrimoine.<Noussommestombés sous /e charmede cette ferme
haut-marnaisetraditionnelle,car elle avait
conservésesalcôves,sa soue à cochon, son
légumier...r, expliquele couple.Après un
bon nettoyage,les piècesrestauréesavec
traditionnels
commela chaux,
des matériaux
serventauiourd'huide décor aux reconstitutionsd'aieliers: vie quotidiennedes paysoinsdes anisans,travauxselonlessaisons,
maux...A leurscôtés,les métiersdu monde rural,dont certainsont aujourd'huidisparu, sont égalementmis en lumière.Tailleur de pierre, charron,lavandière,sabotier, garagisteou bourrelierse côtoient.
<Nousavons fait le choix de présenterdes
objets typiquement haut-marnais,qui datent de la fin de la Révolutionfrançaisejusqu'au début de la mécanisationagricole>,
indioueClaudeRoze.
En perpétuelleévolution
Des idées et des projets pleins la tête, le
évoluerLa Ferme
couplefait régulièrement
d'antan.<Noussommesen train de placer
en extérieurdu matériel agricole,avec des
machinesà traction animale ou premiers
tracteurs.r,Les visiteurs peuvent ainsi aplieuseou batorocher une moissonneuse
teuse,un tombereau...A I'intérieur,on découvresanscessede nouvellespièces.
<C'est/e casd'un tour à bois de 1850qui
servaità fabriquer les ébauchesdes moyeux

Les bénévolesfont régulièrementdes animations,en costumed'époque.

@tlj-

)r

.:1:i.t

Noë|,un momentprivilégiépour redécouvrirlestraditions...

de roues en bois des chariotsou des calèches>,préciseThérèseRoze.Côté jeunesse, un livretde visitepédagogiqueet ludioue destinéaux enfantsest en coursde rédaction. <Dès cet été, nous proposeront
également desjeux interactifsqui permettront aux plus jeunesde faire le lienentre la
culturedes céréales.les machinesuti/isées
autrefoispour leur récolte,puîs leur utilisation.>Des projetsà suivre...
*
Contact: La Ferme d'antan, association
Mémoire du monderural, 4, rue de Normanté|.06.86.94.72.77,
die,528ffiMandres-l+Côte
e-mail: ferme.antan@oranqe.fr
Visitesguidées de 15 h à-18 h, en mars,
avril et mai : les oremiers et troisièmesdirnanchesdu mois ; en juin, septembre et
octobre : le dimanche; en juillet et août :
samedi et dimanche. Visite de groupe :
toute l'annéesur rendez-vous.

Thérèse et Claude Roze, deux passionnésqui
consacrentdes heurespour enrichirla mémoire
du oassé.
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