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Avec pleins et déliés                                                                                                                                                    
          N°spécial de Juin 2018 

Lettre du Musée de l’École d’Autrefois 
Espace Saint-Antoine - 54, chemin de l’école de Saint-Antoine - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue  

 04.90.38.10.07  E-Mail : musecole@wanadoo.fr – http://perso.wanadoo.fr/musecole.vaucluse 
 

 

   
 

            PHOTOS DE CLASSE, SOUVENIRS D’ECOLE  
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Ce N°spécial est consacré à l’Histoire 
de l’école de Saint Antoine   
 
6  pages de repères, de photos, de plans, 
de noms, de souvenirs de la période  des 
années 1903 à 2012… 
 

En page 8  les rendez-vous d’été. 
 
Merci de faire connaître ce Musée pas 
ordinaire et de nous aider  par votre 
adhésion, votre engagement comme 
bénévoles.    

Qui n’a jamais rêvé, un jour, de retrouver ses années 
enfuies d’une enfance toute empreinte de douceur et 
d’émotion ? 
Qui n’est jamais retourné dans ces salles de classe 
aux pupitres bien alignés sans une certaine 
nostalgie ?  
Qui n’a jamais retrouvé ses odeurs toujours enfouies 
dans notre mémoire, celles d’encre, de craie, de 
manuels jaunis et de cartes défraichies ? 
Oubliés les coups de règle sur les doigts, les heures 
passées au piquet…  
Oubliées les peurs de la « cuti », de l’interrogation 
écrite, du devoir bâclé, du cahier perdu… 
Un hanneton, une pomme, quelques billes de terre au 
fond d’une poche du tablier et l’on replonge dans ce 
monde merveilleux de l’enfance.  
Pour des millions d’enfants devenus aujourd’hui les 
parents d’autres enfants, l’école communale 
demeure ce bastion imprenable de la mémoire. 
Et maintenant ?... 

 

Les garçons d’un côté et les filles de l’autre !... 

1906 : Les petits devant, les grands 
derrière …. 

1910 : la leçon « l’alcool est mon ennemi » 
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Petite Histoire des écoles de l’Isle sur la Sorgue 

Chapitre 2 : de 1903 2007 -  Les écoles du hameau de Saint Antoine  

C’est en séance du conseil municipal de l’Isle-sur-sorgues du 29 novembre 1903 qu’il fut question pour la première 
fois de la création d’une école mixte à saint Antoine. 
« Le maire MONITION, ayant exposé que les 600 habitants du hameau de saint Antoine, disséminés sur une vaste 
étendue de territoire entre l’Isle, Saumane, Velleron, sollicitaient depuis longtemps la création d’une école mixte 
dont l’urgence se faisait de plus en plus sentir ; qu’une quarantaine d’élèves étaient actuellement astreints à un 
parcours de plusieurs kilomètres pour pouvoir bénéficier des bienfaits de l’instruction, seraient moins exposés aux 
dangers de la route et des intempéries et seraient certainement plus assidus à l’école si l’administration répondait à 
leur vœu ; qu’il y avait lieu d’ailleurs d’alléger, autant que possible, la charge des écoles urbaines, le conseil ayant ouï 
cet exposé, avait délibéré de demander la création d’une école mixte au hameau de saint Antoine. 
Puis on n’en parla plus… »  (source : archives communales) 
 
Ce  ne fut que six ans après, sous la municipalité Emile CHAR, dans le conseil du 26 décembre 1909, que la question 
revint à l’ordre du jour avec la demande de création d’une maison d’école à Saint Antoine. 
 

    
   
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

  

  

Le ministre de l’instruction publique ayant approuvé la 
création demandée en 1910, le maire entre en 
pourparlers avec M.  VICAT Eugène propriétaire à saint 
Antoine qui lui offrit de construire à ses frais, suivant 
les indications du plan soumis, une maison d’école et 
ses dépendances avec logement pour l’institutrice, 
moyennant un loyer annuel de 350 f. plus à la charge 
de la ville, les réparations locatives et les impôts… 
(source : archives communales) 

 

 

Ouverture de l’Ecole mixte de Saint Antoine 
le 6 octobre 1911 avec une seule classe. 

 

 
La première classe : 44 élèves  
de 4 à 13 ans sont inscrits,  
22 filles et 22 garçons. 
Le registre matricule mentionne 
des parents essentiellement 
cultivateurs (on en compte 21), 
mais aussi 7 journaliers,  3 
maçons,  2 cantonniers  et 
également 2 propriétaires, 2 
boulangers, 2 ouvriers en laine, 
1 domestique, 1 charretier, 1 
hongreur… 
 
La première institutrice : 
Mademoiselle CARTOUX  Marie, 
Alix née le 29/07/1889 à 
Malaucène. C’est son premier 
poste, elle a 22 ans et restera 4 
ans à l’école de Saint Antoine. 

 

La cour et le préau de 1911 étaient situés 
sur l’espace de la salle 1 du musée 

Logement de maitre au 1er étage 
de la maison de M. Marteau 1930 
 

Classe 2 au rez de chaussée de 
la maison de M. Marteau 1930 

Photo 2017 
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De 1923 à 1937 :  
évolution de la structure de l’école 
 
30/04/1923 : Achat des locaux de M.VICAT par la commune. 
01/01/1924 : Nomination de HUGUES née CRESPIN Adrienne –  
Aix en Provence (13) 
1930 : Ouverture d’une 2ème classe et d’un logement d’institutrice  
dans la maison de M. MARTEAU.  
Madame CAT est femme de service. 
28/07/1931 : acte de vente de Mme VICAT du terrain voisin 
22/03/1934 : Construction d’un bâtiment avec une salle de classe 
 au rez-de-chausée et un logement à l’étage. La cantine est alors 
installée dans la maison de Madame Veuve MARTEAU. 
24/06/1935 LEAUTIER née MARTEL Emilienne - L’Isle/Sorgue 
24/06/1935 BISCARRAT Renée -  Camaret (84) –  
                            Directrice de  l’école mixte à 2 classes 
21/09/1935 MIQUEL Paulette -  Porc de Bouc (13) 
 
 

Photos de  classe 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

1937  TEISSIER Blanche -  Peyrolles (13) 
1947   BESSY née SENEQUIER Fernande - Lavandou  
1949  BŒUF Geneviève - Martinet (30) 
1952 BRUYERE née TOMEI - La Ciotat (13)  
1952 HUGUES née RIBOIT Raymonde- L’Isle/Sorgue  
1952 FAROUILH Michèle - Lyon (69) 
1953  VALLON Huguette - Port st Louis (13) 
1954 VERNEDE Josette - Avignon (84) 
1954 SAINT-ROMAN Yvette - Camaret (84) 
1954 HUGUES Félix - L’Isle/Sorgue (84) 
1955 CATANY Jacqueline - Le Thor (84) 
1956 DUDON Mireille - Gineasservis (83) 
1956 LAUGIER Odette – Cavaillon (84) 
1957 LANDAZ-JOINT Monique – Paris (75) 
1958 FESTE Aline - L’Isle/Sorgue (84) 
1960     REDERSDORFF Richard 
1961     BERARD Guy 
1963  REBOUL Jeanine - – L’Isle sur la Sorgue 
1964/1992  VITALBO-LIOTIER Yveline (Velleron) 
1965  SARNETTE-PUIGREDO Marie JO 
1966  SERRE André 
1967  DURAND Francis 
1969  GUILLARD-MARTIN Evelyne 
1969  PERRI Liliane (L’Isle/Sorgue 
1970/1988 CONNES-RUELLAN  Danièle 
1970/1990 CONNES  Guy 
1973   ROYER-GRAVIER Aline (L’Isle/Sorgue) 
1974   ALLOUCHE Jacqueline 
1976   BESSAC-BONTOUX Annick  
1977   BONTOUX André 
1980   DUFFEAL-LORNE Christiane 
1980/1986  BIGAY Jean Claude 
1980/1995   GARNERO GUEUDET Brigitte 

 

 
Quelques maîtres à partir de 1937  

1923/1924 –classe de Mme Hugues Adrienne  
et Mlle Monier 

1952/1953 – classe de Mme Hugues Raymonde 

 

Photo 2017 

Logement 
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De 1950 à 2007 : évolution de la structure de l’école, quelques repères  
 
15/10/1951 : projet de construction de 2 classes au rez-de-chaussée, d’un préau, de sanitaires, d’un logement de 
maître au-dessus du préau, de l’agrandissement de la cour et de l’aménagement de la cantine. 
 
        
 

  
 
 
 
 
 
 
           
  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
…Et tous les soirs d’été, nous attendions comme un événement le passage du berger et de son troupeau dans la 
petite rue de l’école qui aboutissait dans les prés et les champs. 
Au début des années 60, le maçon Dal Prette construit sur le terrain « b » une maison qui sera vendue à la famille 
Dinapoli en 1962, à leur retour d’Algérie… ». 

Rez de chaussée en 1963/1964 – étage en 1972/1973  

1953 : achat d’une classe et d’un 
préau préfabriqués. 
01/10/1955 : La structure devient une 
école de garçons à 1 classe et une 
école de filles à 2 classes. 
 Le préau préfabriqué est transformé 
en salle de classe. 
1972 : construction d’une classe sur 
un bâtiment existant, agrandissement 
de la cour. 
1976 : ouverture de la 5ème classe à 
l’école mixte de Saint Antoine. 
1983 : modification de la structure en 
école primaire de Saint Antoine avec 
4 classes élémentaires et 1 classe 
maternelle  
1985 : création de l’école maternelle 
« Font de Galines » avec 2 classes.  
1986 : ouverture de la 6ème classe 
élémentaire 
1987 : ouverture de la 7ème classe 
élémentaire et construction d’une 
annexe de 2 classes à l’école 
maternelle   

Plan du quartier en 1956 commenté 
par Marie France Kalantzis  : 
 
(a)-Ma maison « Les Tamaris » 
L’école de l’époque 
1 – maison Catala-Marseille 
2 – maison Laydier 
3 – maison de Rose Ayme 
« Les terrains (b et c) sont loués à 
des agriculteurs. Arsène Dion et son 
épouse attachaient leur âne à un 
piquet de notre clôture pendant 
qu’ils cultivaient d’énormes oignons 
d’été dans le champ ©. Ces oignons 
étaient l’objet de l’admiration de nos 
visiteurs qui, surpris, allaient les  
photographier.  
Au pied de la haie  de cyprès coulait 
un ruisseau à l’eau claire où vivaient 
des écrevisses… 
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Ecole maternelle Font de Galines 
ouverte en septembre 1985 

Direction par NOM  prénom  strucure 

1985/1990 BESSAC-BONTOUX  Annick 2 classes  

1990/1992 BOURGEOIS Valérie 
1992/1993 BAGNARO Nadine 

 
3 classes 

1993/1999 CLEMENT Magali 4 classes 

1999/2000 BAGNARO Nadine 
2000/2001 LAVOCAT Michèle 
2001/2006 BAGNARO Nadine 

 
5 classes 

2006/….      LECLECQ 
 

Ecole Saint Antoine - CP en 1971/1972 devant 
les 2 classes dans les préfabriqués 

NOM prénom  Direction de l’école primaire puis 
élémentaire à partir de 1985 

De 1965 à 1969 
Marie Jo SARNETTE 
PUIGREDO  

Directrice de 1965 à 1969  
Avec  3 classes pimaires 

De 1964 à 1992 
VITALBO- LIOTIER 
Evelyne 

Directrice de 1971 à 1977  
avec 4 classes primaires en 1972  
et 5 classes primaires en 1976 

De 1977 à 1988 
BONTOUX André 

Directeur de 1977 à 1988  
avec 6 classes élémentaires en 1986  
et 7 classes élémentaires en 1987 

De 1988 à 1992 
BRINGER Jeanne 

Directrice de 1988 à 1992 
avec 7 classes élémentaires 

De 1992 à 1993 
FERRARO Claude 

Intérim de direction : 7 classes  
Elémentaires + 2 classes de CP dans 
les locaux de maternelle 

De 1993 à 2001 
CLEMENT Félix 

Directeur de 1993 à 2001  
avec  9 classes élémentaires 

De 1988 à 2003 
HAMES Bernard 

Directeur de 2001 à 2003  
avec  9 classes élémentaires 

De 2004 à 2007 
SARTINI Jean Pierre 

Directeur de 2004 à 2007  
avec  9 classes élémentaires 

 

Ecole Saint Antoine 1951/1952  
 

 

Ecole Saint Antoine 1964/1965 

Ecole Saint Antoine – CE1/CE2 en 1972/1973 

 
Ecole maternelle Font de Galines  1988/1989 

 

Souvenir de Claudette PONS : « en 1964, quand on 
préparait le Certificat d’Etudes , on faisait le  sport devant 
la classe de Madame Laugier sur la bande cimentée. 
C’était dur , pas de matelas en mousse en ce temps là ! » 
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Carnaval à l’école Saint Antoine en 1991 

 

 1994/1995 – CM2 de Mme Gueudet  Garnero 

Souvenirs de Carola HACLIN 

« Alors moi, j'y suis allée du CP au CM2 à partir 
de 1983. Je me souviens de la cantine, la soupe au 

lait  était tellement bonne, les blettes à la sauce 

provençale, rhhhhha… on négociait pour ne pas en 
manger. Monsieur Conne nous faisait faire des 

échecs et nous apprenait à fabriquer des jeux 

électriques. Un remplaçant nous faisait faire du 
patin à roulette. Je me souviens du marronnier, de 

la cage à écureuil près du sable où on se prenait 

des tôles mémorables, du tape-cul où on apprenait 

aussi à voler et décoller. Bref, cette école était trop 
trop chouette ». 

 Ecole Saint Antoine – CP    ???  en ??? 

 

Ecole Saint Antoine – CM2 de M. Connes 1984/1985 

 

Souvenirs de Bernard Marenchino : « J'ai fait toute ma scolarité primaire à la vieille école de St Antoine ainsi 
que  ma sœur Geneviève et mon frère Daniel. Rentré en 1955 dans la classe des petits de Mme Hugues je l'ai 
quittée pour rentrer en 6° au lycée Benoit . 
La salle  de classe très sombre, avait  été réduite pour y loger les cuisines de la cantine et la salle des repas. 
L’entrée de la rue donnait dans la cuisine , je me souviens  de cette petite porte par laquelle allait et venait Lucie . 
La partie de la cour en coin entre cette classe des petits et la cantine avec son platane au milieu était déjà 
goudronnée . On avait du mal a y faire les 5 trous nécessaires à un jeu de billes dont j’ai oublié le nom. Chaque 
année on montait une estrade en juin pour le  spectacle de  la fête de l’école .  
Il n’y avait pas d’escalier de ce coté là pour aller dans la grande cour  et en tous cas pas de rambarde on a du 
surement prendre quelques  gamelles. il y avait les préfabs pour loger les plus grands. 
Le souvenir qui m'a le plus marqué c'est le jour ou Mr Hugues, rappelé sous  les drapeaux pour partir en Algérie, 
nous étions tous réunis dans la cour pour lui dire, nous l'espérions, "au revoir". 

 

 

 

Ecole Saint Antoine – CP de M. Hamez 
1995/1996 
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En 2007, dans ce qui était là aussi, des 
champs cultivés et des haies de cyprès, la 
municipalité construit une belle école 
toute neuve : l’école Lucie Aubrac  
(photo et plan de Mme Kalantzis). 
 
On découvre un habitat beaucoup plus 
dense : 
(1)la maison Del Pozzo, ex Dinapoli 
(2) l’agrandissement de l’ancienne école 
 
 

L’histoire de l’école de Saint Antoine se 
termine en Septembre 2007 avec 
l’ouverture de l’école Lucie Aubrac et 
la transformation de la vieille école en 
espace associatif. Le Musée de l’Ecole 
d’Autrefois s’y installe en 2010. 
 

L’émotion était intense pour cette journée de 
retrouvailles des anciens de l’école de Saint 
Antoine ce 2  juin 2012 ; une rentrée pas 
ordinaire pour une centaine d’anciens élèves des 
années 1930/1955.  Que de souvenirs évoqués !.. 

 

 

Inauguration de l’espace associatif de 
Saint Antoine le 19 novembre 2010 

Remerciements à Madame CONNES 
RUELLAN pour son travail de 
recherche, à Madame KALANTZIS et 
Monsieur BOREL pour leurs 
documents, plans et photos et enfin 
aux anciens enseignants et élèves  
pour leurs témoignages et enfin, à 
toute l’équipe des amis du Musée 
de l’école d’autrefois. 
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LES RENDEZ-VOUS D’ETE 2018 AU MUSEE 
 
Ouverture au public les mardis, mercredis, jeudis 
De 14h à 17h sans réservation et sans animation 
Réservation préalable pour des groupes   
Pour une visite guidée et animée (durée 1h30) 
Sur rendez-vous pour consultation de documents, de manuscrits, d’archives…  

 
Quelques temps forts et évènements exceptionnels  

➢ « Les dictées du samedi » : (du certificat d’étude ou de Bernard Pivot) 
Samedi 9 juin à 15h 
Samedi 23 juin à 15h  
Samedi 7 juillet à 15h  
Samedi 21 juillet à 15h 

➢ « Les rendez-vous sous le platane » Visite du musée et découverte 
 de l’exposition d’anciennes photos de classe de l’école de Saint Antoine 
 (Adultes : 3€ / Enfants : 1€)  
Mercredi 11 juillet à 10h 
Mercredi 18 juillet à 10h 
Mercredi 25 juillet à 10h 
➢ « Foire aux documents et livres variés » (romans, livres jeunesse, 

 livres scolaires, livres anciens, affiches, cartes…) : 
Mercredi 11 juillet de 14h à 17h 
Mercredi 18 juillet de 14h à 17h 
Mercredi 25 juillet de 14h à  17h 

                                                                                                                             

Nous faisons appel à celles et ceux qui pourraient rejoindre notre  
équipe de bénévoles pour aider au tri, au classement de nos objets  
et archives, échanger des idées… à raison de 2 à 4 heures par mois.  
 

Conception/Réalisation  - mai 2018       
Par le Musée de l’école d’autrefois                 
 Impression par Compo typo relief         

Tarifs Jours et Horaires d’ouverture  : 

Entrée sans réservation et sans animation 
Adultes …………                                                           3,00 €   
Enfants de plus de 6 ans  ...............                        1,00 € 
Groupes sur réservation  
Groupe de 10 adultes avec animation….             25,00€  
Scolaires avec animation (classe de 25)...             40,00€  
Participation aux ateliers, dictée.........                  2,00 € 
        Gratuit pour les adhérents 

Ouvert au public le mardi, mercredi, jeudi de 14h à 17h 
Modifications  annoncées sur le répondeur téléphonique. 
Réservation possible du lundi au vendredi pour les visites 
de groupe avec animation d’1h30 sur inscription préalable 

Adhésion à l’association : 

Couple...........            20,00 €   
Individuelle..........     15,00 € 

Pensez à consulter régulièrement notre 
site internet … notre page Facebook  

Qu’on se le dise !... 
Merci de votre soutien. 

  

En préparation, une manifestation exceptionnelle d’expositions, conférences, animations et autres surprises 
vous attend du mardi 2 au dimanche 7 octobre, consacrée aux commémorations du Centenaire de la Grande 

Guerre. 
 

➢ « Entrainement au Certificat d’Etudes d’autrefois »  
Inscription préalable avant le 20 août – Tarif : 5€ 
Samedi 1er septembre à 14h30 (dictée, questions, calcul mental, 
problèmes, quizz histoire, géographie, sciences…) 
Correction collective, remise des diplômes et goûter à 17h30 
 

➢ « Journée du Patrimoine » : Samedi 16 septembre –début de  visite à 

10h30, 14h30, 16h – Adulte 2€ / Enfants 1€ 

 


