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CHROniQUE 
de l’école de Saint-Blaise 

Briançon 
 

       12 octobre 2020 

 
N°281 

 

Vous lirez le compte-rendu de la sortie réalisée 

à Cervières par les grands. Ils étaient guidés par 

Colette et Françoise, toutes deux guides- 

conférencières du service du Patrimoine. Les 

enfants ont touché du doigt la vie différente des 

Hauts-alpins autrefois et l’activité de l’élevage 
ovin. 

Les CP-CE travaillent sur la Vieille ville et les 

fortifications de Vauban.  

LNous félicitons les représentantes des parents 

d’élèves qui ont été élues avec 67 % de 

participation. Sont nommées Mmes Paméla 

Fournier-Poletto et Nathalie Thuau  titulaires et 

Sandrine Barbe et Magali Mellet suppléantes. 

Merci pour votre engagement. Le premier 

conseil d‘école aura lieu vendredi 6 novembre. 
La Covid-19 est toujours présente, il faut donc 

respecter les gestes barrières. Je vous rappelle 

que le port du masque est obligatoire devant 

l’école. Pensez-y.  

Si le temps le permet,  les 100 km de l’école 
auront lieu vendredi 16 octobre, les enfants 

courront en relais l’après-midi à partir de 15h. 

Toutes les personnes, grandes ou petites,  qui 

veulent courir avec les enfants sont les 

bienvenues. Il faudrait faire des gâteaux pour le 

goûter des sportifs. 

 

Bonne lecture 

                                                Dominique  

 

 

  

 

 

Pendant notre balade à Cervières, nous avons 

visité la maison Faure-Vincent Dubois. Nous 

sommes rentrés dans une pièce qui permettait d’aller dans toutes les pièces de la maison. Puis nous avons visité l’écurie et le 
logis. Nous avons regardé un film. Après nous 

avons visité la fromagerie. Il y avait plein de 

moules à fromage. Puis nous sommes 

descendus à la cave. Il y avait une armoire 

pour ranger les graines et le coffre-fort. Enfin 

nous sommes montés dans la grange.  

Nous avons vu les œuvres d’art d’un artiste de la maison. L’après-midi nous sommes partis à 

la maison des bêtes à laine. Ce fut mon 

moment préféré. Nous avons vu les brebis et 

les agneaux. Nous avons même porté des 

agneaux et caressé un bébé lapin. Ils nous ont 

montré les étapes de la fabrication de la laine. Elle est d’abord en flocon, puis cardée puis 

filée. On la met dans le rouet pour filer, 

obtenir un fil. Le rouet est une machine très 

ancienne. 

                                                        Kaïs 
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Dans la maison Faure-Vincent, on a 

regardé. On a vu les mangeoires appelées 

aussi crèches. Autrefois, il y avait des 

vaches, des cochons, des poules et des 

moutons. Les poules et le cochon vivaient 

dans le même petit enclos, les vaches 

devant les mangeoires et les moutons 

étaient sous le lit pour produire de la chaleur. L’étable servait de logis en hiver. 

Le logis et la cuisine sont séparés par une 

marche. On cuisait du pain une fois par an 

et donc il durcissait. Pour le couper, on 

utilisait un couteau attaché sur une 

planche.  

                                                Augustin 

Mardi 29 septembre, nous sommes allées 

visité le village de Cervières. Au début 

nous avons réparti les groupes. Nous, les 

CM2, sommes allés visiter la maison 

Faure-Vincent Dubois. Les gens vivaient avec les animaux durant l’hiver et ça ne 
sentait pas très bon mais comme les gens avaient l’habitude, ça ne faisait rien. Leur 
plat principal était la soupe.  

Il peut y avoir des maisons avec sept 

étages.                                          Cyriak 

* * * * * 

On est allé à Cervières, on a visité la maison 

Faure-Vincent. J’ai beaucoup aimé la grange 
car je trouve que la machine qui souffle les 

grains pour enlever la balle (l’enveloppe du 

grain) est impressionnante. Et j’ai aussi 
beaucoup aimé la maison des bêtes à laine 

car j’aime les animaux.  

Arthur 

 

 

Le village de Cervières 

Cervières est une commune des Hautes-

Alpes. L’origine du mot vient du mot cerf. Le 
village est situé à 1620 m d’altitude. De 1800 

à 1860, la population de Cervières était de 

plus de 900 hab. A partir de 1870, la 

population a commencé a baissé pour 

atteindre une centaine d’hab en 1980.           

Il y a aujourd’hui 188 hab.                                      
Avant la guerre le village était construit sur 

la rive gauche de la Cerveyrette. Mais le 

village a été bombardé par les Allemands 

lors de la libération de Briançon (aôut- 

septembre 1944). Il a été détruit à 90 %. 

 D’autres maisons ont été détruites par les 
inondations en 1957.  Les nouvelles maisons 

ont été reconstruites sur la rive droite du 

torrent. Elles n’ont pas été reconstruites 

comme les anciennes. Les gens ne vivaient 

plus avec les animaux. Les maisons avaient 

au moins 1 mètre d’écart entre elles. Il y 

avait des jardins. Les habitants ont été 

perturbés alors plus tard des maisons ont 

été reconstruites sur la rive gauche. 

  

Les maisons anciennes étaient collées les 

unes aux autres. Le bas est construit en 

pierres pour que ça ne brûle pas. On peut y 

conserver ce qui est précieux. Le haut, la 

grange, était en bois. Il y avait des trous 

d’aération pour que le foin et les céréales 
sèchent. Les planches de la grange étaient 

écartées.                                                                                    

Margot, Cassandra et Emma 



 

3 

 

    La Maison Faure-Vincent Dubois 

                                La cave 

 

 

 

 

 

La cave est juste faite en pierres pour ne pas qu’elle brûle car on y rangeait les 
objets précieux. Dans le mur de la cave, il y 

avait un trou pour y mettre les bijoux et de l’argent. Le trou était protégé par une porte en fer munie d’une clé. Sur la photo , 

on voit des placards qui servaient à 

conserver les semences au frais pour le 

printemps suivant.  

La cave est voutée car c’est la forme 
qui résiste le 

mieux au poids. 

Elle supporte au-dessus d’elle l’étable, le logis et 
la grange. Il y 

avait des malles 
pour conserver 

les habits de 

mariage ou les 

draps. 

 La cave servait surtout à conserver la nourriture pendant les cinq mois d’hiver. 
On y conservait du vin, de la viande 

trempée dans du sel et des moules pour le 

fromage. Cet endroit est frais. On y 

conservait le fromage qui était fait dans l’atelier juste à côté.  

                                    Nils Sacha et Cyriak 

On fait chauffer le lait dans le chaudron. 

On ajoute de la présure pour que le lait 

caille. Ensuite une machine sert à presser  

 

 

 

 

 

le fromage pour en sortir le petit lait. Ça s’appelle un pressoir. On donne le petit lait 

aux cochons. Le fromage est ensuite moulé 

et séché.    

Théo et Arthur                                       

 

 Cet outil sert à fabriquer du beurre. C’est 
une baratte. Pour fabriquer du beurre, il 

faut mettre de la crème de lait dedans et 

avec le bâton, on remue la crème assez 

longtemps. Le beurre était ensuite conservé dans un tissu et dans l’eau. Le 
beurre peut être vendu sur le marché. 

                                                             Mathyas 
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                                   L’étable L’étable est dans la même pièce que le 
logis. Ils mettaient les animaux dedans car 

les animaux dégagent de la chaleur. Il y 

avait des mulets, des poules, des cochons 

et des moutons. 

 

 

 

 

 

Les moutons étaient sous le lit car la pièce n’était pas très grande et que cela 
apportait plus de chaleur. On mettait le 

foin dans les mangeoires. 

 

Les lits étaient en bois. Ils étaient assez courts 

car les gens dormaient avec de gros coussins pour éviter d’être allongés. La position 
allongée faisait penser à celle des gens morts. 

Le matelas était en laine. 

Il y a un crucifix sur le montant du lit car les 

gens étaient très croyants. Ils étaient 

catholiques.    

                                                       Cassandra 

Le logis 

 Cette pièce est le logis, il partage l’espace 
avec l’étable. Il est proche de la fenêtre. 
Dans le logis, il y a le poêle qui sert à se 

chauffer et à chauffer la soupe.  

 

Autrefois, les gens mangeaient tout le 

temps de la soupe  dans laquelle on faisait 

tremper le pain dur.   

Au-dessus de la table, il y a une lampe à 

pétrole. A gauche de l’image, il y a le 
vaisselier qui sert à ranger la vaisselle. Le 

soir, à la veillée les hommes s’occupaient à 
sculpter les objets en bois pour les décorer. 

Les meubles sont fabriqués par les artisans 

du village ou par la famille.         Kaïs 

Autrefois, il n’y avait pas de magasin 
proche donc les hommes fabriquaient eux-

mêmes leurs meubles, leurs outils. Il y avait 

une forge pour travailler le métal et les 

outils pour le bois : des scies, des haches, 

des rabots, des perceuses…  

Ces outils servaient pour tous les travaux 

d’aménagement des maisons, de la 
charpente aux meubles intérieurs.               

On travaillait le cuir des animaux pour faire 

des chaussures ou des sacs d’école par 
exemple.                     Kéo et Augustin 



 

5 

 

Voici la salle principale de la maison 

Faure-Vincent. Sur le côté droit vous 

pouvez voir une planche pour la lessive. Il 

fallait mettre le linge mouillé sur la 

planche, et avec le savon en bloc, dans le 

carré en bois, on frottait les habits. Pour 

retirer la saleté, on tapait sur le linge                                                        

avec le battoir, le gros morceau de bois. 

 

 
  

Sur le poêle, on mettait les fers à repasser en 

métal à chauffer et puis une fois chauds, on les 

utilisait pour repasser le linge. 

Au milieu on voit une machine pour 

apprendre aux bébés à  marcher. On glissait l’enfant à l’intérieur et la plaque de bois dans 
lequel il était, coulissait et l’accompagnait. Les parents n’avaient pas toujours le temps de lui 
apprendre à marcher.                      

                                                                Zélie 

Le travail de la laine 

1 – La tonte . 

Il faut tondre les moutons une fois par an, pendant l’hiver. Après avoir tondu les 
moutons, la laine pèse entre 1 à 5 kg par 

mouton. 

2 – le lavage. 

Ensuite il faut laver la laine pour lui 

enlever sa graisse. Elle perd entre 36 et 65 

% de son poids. 

3 – le cardage. 

Puis on carde la laine, on la peigne. Cela 

permet de mettre les fibres parallèles, 

dans le même sens. La laine est humidifiée 

avec un mélange eau/huile pour 

permettre aux fibres de glisser plus 

facilement 

4 – Le filage. 

Ensuite on file la laine. On regroupe deux 

ou fils entre eux. A la main, le filage peut 

être réalisé avec un fuseau ou un rouet. 

5 – La teinture. 

Une fois filée, la laine peut être teintée             

(colorée). Il existe des races de moutons 

qui ont des laines  naturellement colorées 

en brun, beige, gris ou noir. Mais on peut 

aussi utiliser des teintures naturelles 

végétales ou minérales. 

La teinture peut être effectuée sur la laine 

lavée, sur le fil  ou sur les pièces de tissus.   

6 – Le feutrage. 

Les fibres de la laine du mouton ont la 

capacité naturelle de s’entremêler sous l’action de l’humidité et d’une sorte de 
griffe pour former le feutre.  

Louise et Noélie                     
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Moi et les cinq autres CE2, nous y étions 

déjà allés à Cervières l’année dernière mais 
j’ai quand même bien aimé. Je trouve 
qu’en regardant les objets , les gens de 

l’époque étaient presque plus ingénieux  

que nous. Comme par exemple, ils 

dormaient avec les bêtes pour se chauffer 

alors que nous on utilise le chauffage et on 

pollue ! Mon moment préféré c’est quand 

j’ai touché un lapin et qu’on a vu une 
portée de lapins minuscules. On a regardé 

des films sur la naissance des agneaux et 

sur la tonte. En fin de compte, j’ai adoré. 
                                                              Fleur 

* * * * * 

Ma maman est malade 
Ma maman est malade des 

poumons. Elle est allée à l’hôpital 
à Grenoble. Je n’ai pas une maman 
comme les autres. On doit toujours l’aider. Mais ça nous 
arrange parce qu’on le fait tout le 
temps. Maman, je t’aime. 

Timéo   

La vie de Terra 
 

Salut, je m’appelle Terra et j'ai une 
particularité, c'est que je suis la Terre 

mais la vie n'est pas aussi simple en étant 

la Terre ; elle est même mortelle. 

Je vais vous raconter ma vie. 

Au début, il n'y avait que des animaux. 

Par contre il y avait beaucoup de bagarres 

mais bon, je les secouais un peu et tout 

était fini. 

Et puis un jour, les singes se sont mis sur 

leurs deux jambes puis ils sont devenus 

intelligents. 

Et puis, la technologie est arrivée. 

Le charbon, le pétrole, les voitures, les 

ordinateurs etc et c'est comme ça que la 

pollution est arrivée.  

Et depuis ce jour, je ne respire plus très 

bien. Ma chère nature se dégrade. 

Heureusement, le recyclage a été inventé.  

Vous me direz : « C’est génial ». 

Oui, je suis d’accord avec vous, je respire 
mieux, ma chère nature repousse. 

Mais tout le monde ne respecte pas cette 

nouvelle règle ! 

Ma neige, elle fond et mes glaciers aussi. 

Mes pauvres ours blancs et mes 

pingouins. Mais malheureusement, il n'y 

pas que la neige comme problème, il y a 

aussi mes océans. 

Ils sont pleins de plastique, mes baleines, 

mes poissons et mes créatures marines les 

mangent. 

Il y a même un continent plastique sans 

terre sans arbre seulement en plastique. 

Je vais vous dire une chose...             

j'en ai marre ! 
La morale de l'histoire est que la terre est 

beaucoup trop polluée et qu'il faut stopper 

ça. 

                               Margot cm2                     

 


