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Le mot du Président 
 

Le 20 novembre 2004 était inauguré notre musée de l’école grâce à la 

compréhension et à l’aide de la municipalité qui a réussi à mettre un local 

situé Avenue de Verdun à notre disposition. Notre projet a pu ainsi se concré-

tiser : c’était le vœu de notre association née en février 2001 après la grande 

exposition organisée pour le passage en l’an 2000. 

Nous en faisons bon usage recevant tout au long de l’année des visiteurs 

et des scolaires heureux de découvrir l’école de leurs papys et de leurs mamies. 

C’est une belle leçon d’histoire, un voyage dans le temps que leur proposent des 

enseignants retraités bénévoles. 

         Cette année, le musée fêtera ses 10 ans d’existence. Il a pris quelques ri-

des (surtout celles dues aux travaux du Pré des Pêcheurs) mais connaît tou-

jours une belle affluence. Nous allons essayer de célébrer dignement cet anni-

versaire en présence des autorités municipales et de la vôtre le dimanche 23 

novembre prochain. Toutes les informations nécessaires vous seront données en 

temps utile. 

Nous comptons sur vous, sur vos suggestions et votre aide !  

 
   A rajouter sur votre agenda, 
                             une nouvelle conférence : 
 

Samedi 15 novembre 2014 
 

« Le train vecteur d’intégration économique.   
La Compagnie des P.L.M.  
et le mythe du train bleu » 

 
 par Martine Schwartz 

Le Musée de l’école fête ses 10 ans, 

le dimanche 23 novembre 2014. 
 
À 11 h manifestation officielle en présence  

des autorités. Chants scolaires d’autrefois. 

 
À partir de 14 h 30 nombreuses activités et 

animations au sein du musée. 
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Le buvard, son origine, son principe, ses applications… 
 

Après le crayon, pourquoi pas le buvard… L’idée m’est venue lorsqu’à plusieurs reprises, à l’occasion de 
mes permanences au musée de l’école, j’observais le fait suivant : de nombreux enfants installés sur les bancs 
d’autrefois pour écrire, ne connaissaient que, rarement, la fonction du buvard, mieux certains avec la plume 
écrivaient dessus avec un résultat bien surprenant pour eux, aussi bien avec  l’encre qu’avec la plume.  Dès l’u-
tilisation de l’encre(1) pour écrire sur le papier(2), s’est posé le problème du séchage pour éviter les taches.  
Depuis longtemps déjà, on eut l’idée de sécher l’encre à l’aide d’une poudre qui contenait de la pierre ponce. 
En effet, celle-ci très poreuse, a la propriété d’absorber l’encre excédentaire de surface. 

Au 18ème siècle, l’explorateur et naturaliste  français  Dombey ramena du Pérou  un 
cristal de cuivre ou sable vert muriaté (3), religieusement conservé aujourd’hui au 
Muséum d’histoire naturelle de Paris  sous le n°5.98. En fait,  ce  cristal qui est   un 
hydroxychlorure de cuivre se trouve en quantité au Chili et porte le nom d’Atacamite 
(4). On s’aperçut que la poudre de ce cristal de couleur verte à vert noirâtre et tran-
slucide,  avait la propriété par sa structure de « pomper » l’encre sur le papier : son 
usage fut généralisé et très répandu par la suite. Nous avons tous vu dans les films 
d’époque,  suite à l’écriture d’un texte sur papier, l’opérateur saupoudrer le texte.  

 L’invention du buvard, comme beaucoup d’inventions  eut une origine fortuite : l’histoire raconte que 
c’est au cours du 19ème  siècle qu’un apprenti américain qui préparait de la pâte à papier, se serait trompé, en 
oubliant d’y inclure de la colle. Le résultat fut désastreux car le papier obtenu était poreux et trop épais. C’est 
en écrivant dessus que, semble –t-il,  fut constaté que le papier « buvait » l’encre… On comprend donc l’origine 
du mot « buvard » qui vient du latin « bibere » (boire). Ainsi le papier buvard se généralisa  au cours du 19ième 
siècle et remplaça les poudres à sécher l’encre. 

Le papier buvard est l’association d’une pâte chimique au bisulfite (5) et une pâte mécanique sans colle. Il 
serait intéressant de savoir pourquoi le papier ainsi préparé a la propriété de « pomper » un liquide, en l’occur-
rence ici, l’encre. 

La réponse pour comprendre ce mécanisme et son fonctionnement relève de la mécanique  pas  question 
ici d’en parler, ni même de citer la loi de Jurin qui permet de prévoir quantitativement le résultat du phénomè-
ne qui est ici celui de la « capillarité ». 

En fait, le papier buvard, pompe l’encre comme une véritable pompe à eau pour un puits : plus surpre-
nant, comme l’eau de la pompe, l’encre monte dans le buvard, allant à l’encontre de la force de gravitation 
(force qui nous attire tous vers le bas). En pratique, tout le monde a vu ce phénomène en trempant un sucre 
dans son café sans le lâcher. Très rapidement le café monte dans le sucre…Le sucre  imite ici l’effet buvard. 
Comment expliquer qualitativement ce phénomène ? Si vous plongez verticalement  un tube de verre de gros 
diamètre dans un récipient plein d’eau, ouvert à ses deux extrémités, et que vous en plongez une partie et l’au-
tre émergente, vous constaterez que le niveau de l’eau dans le tube et dans le récipient reste le même. 

 Cela correspond au principe des  vases communicants. Par contre, si vous réduisez  le diamètre du tube 

de verre jusqu’à 1mm, vous verrez que le niveau dans le tube est supérieur à celui dans le récipient. Mieux, si 

vous réduisez encore le diamètre du tube, vous verrez  que le niveau monte encore plus haut  avec ce tube ca-

pillaire. Voir le schéma de l’expérience ci-contre.  Comment expliquer cela, et pourquoi le liquide s’arrête-il  de 

monter ?  

        Dans cette expérience  qui semble  « magique » deux phénomènes sont à considé-

rer : au sein du liquide les molécules sont liées entre elles par des forces  de contact. A 

la surface,  l’eau est en contact avec le verre et l’air : de nouvelles liaisons vont se cons-

tituer en concurrence  avec le verre ou l’air. Ici ce sont les forces verre-eau qui sont  les 

plus fortes. Ainsi le liquide monte le long du verre. Quand s’arrête-t-il de monter ? Tout 

simplement lorsque les forces de capillarité (6)  sont exactement compensées par  le 

poids du liquide qui s’est soulevé.  Le phénomène est inversé avec le mercure. 

        eau           mercure 



Certains se souviennent du buvard tampon et du sous main de bureau. 
L’invention du buvard a été très utile aux écoliers et a permis aux publicistes de les 
décorer pour faire connaître les produits de consommation (moutarde, la vache qui 
rit, etc…). Aujourd’hui, certains,  appelés des  pictopublicéphiles  collectionnent ces  
buvards. (*) 
 

 
Avec l’invention du stylo à bille (7) le buvard a disparu des écoles, mais pas dans la vie 
courante (8). Le buvard sert toujours à assécher les plantes des herbiers. Le buvard est 
utilisé pour la restauration de documents. Imprégné d’une substance chimique, il per-
met certaines analyses médicales, ou sert de support pour test chimique (papier qui 
détermine l’acidité d’une solution aqueuse  par exemple). 
  
                                                                      Le 11 juin 2014 — R.Richelmi . 
 
 

1) Encre : l’origine est incertaine et bien lointaine. L’encre véhicule de l’écriture semble avoir pour source 
l’Inde. On en trouve sous forme solide puis liquide en Egypte 4000 ans avant notre ère.          
2) Le papier a remplacé entre autres le papyrus dont il tire son nom. On trouve le papier et sa fabrication 
originelle en Chine il y a déjà  2000 ans. Le procédé s’est propagé au cours des siècles pour arriver en 
France vers les années 1300.                                                                                                   
3) Muriaté : dénomination de l’ancienne chimie. Se dit d’un corps qui contient du chlore comme la sau-
mure ou l’acide chlorhydrique.                                                                                                                              
4) Atacamite : localise le cristal dans le désert d’Atacama au Chili. On le trouve aussi en France plus parti-
culièrement dans les gorges du Daluis dans les A.M.                                                                             
5) Dans la fabrication du papier  à partir du bois, on désire conserver les fibres de cellulose et éliminer la 
lignine  qui est dissoute par une solution de dioxyde de soufre (bisulfite). Dans cette pâte de qualité, on  
adjoint une pâte dite mécanique, brute, obtenue par  râpage  du bois et sans colle, ainsi se fabrique le pa-
pier spécifique du buvard.  La lignine est le deuxième composé le plus abondant après la cellulose.                                                                                                 
6) Le phénomène de  capillarité est surprenant si l’on remplace l’eau par du mercure. Le mercure ne 
mouille pas le verre à la surface car il a plus d’affinité avec l’air et le phénomène est inversé par rapport à 
l’eau. 
7) L’encre du stylo à bille est huileuse et visqueuse et sèche très rapidement. Bien que l’idée date de1888, 
le stylo ne fut fonctionnel qu’à partir de 1943 grâce à sa bille qui permet l’éjection de l’encre.                                                                                                                                                                     
8) En fait si le buvard était la meilleure solution pour sécher l’encre, aujourd’hui, on connaît plusieurs pro-
cédés. Certaines encres aqueuses pénètrent par capillarité dans le support et les pigments restent en sur-
face. Certaines encres comme pour certains journaux, trop visqueuses sèchent mal. Il existe le séchage  à 
l’air par oxydo-polymérisation.  Certaines encres contiennent des huiles végétales (lin, colza) et sèchent 
en 24h. Certaines encres particulières qui permettent l’écriture sur des emballages plastiques sont sé-
chées par rayonnement ultra-violet. (À suivre…). 

     Sources : schéma et photographies, Wikipédia Internet. 

(*) un classeur de buvards est visible au Musée de l’école d’Antibes. 

Citations d’écoliers... 

 

Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du froid, l'eau devient un explosif.  

Le passage de l'état solide à l'état liquide est la niquéfaction.   

Un kilo de Mercure pèse pratiquement une tonne.  

Le cheval- vapeur est la force d'un cheval qui traîne sur un kilomètre un litre d'eau bouillante.   

Un avion dépasse le mur du son quand l'arrière va plus vite que l'avant.  

Les atomes se déplacent dans le liquide grâce à leur queue en forme de fouet.  

La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire.  Page 3 - Septembre  2014 

 

Plume d’oie, 

sergent major 

ou  

stylo… 

Vous avez le 

choix ! 
 

Mais envoyez vos 

écrits pour le prochain  

bulletin… le 53ème ! 
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Encore quelques réflexions   D’après Claude Lucien 
 
Tout à 10€      
Granpapa adore ses 12 petits enfants : il achète 12 livres à 10€ chez le libraire. 
Au moment du paiement, le libraire s’aperçoit qu’il s’est trompé. 
En fait, aucun livre ne vaut 10€ ; certains valent 5€, les autres valent 20€… 
On refait donc les calculs ; heureusement pour Granpapa, le prix à payer est toujours  
le même : 120€ 
Combien ce grand-papa gâteau a-t-il acheté de livres à 5€ ? De livres à 20€ ? 
 
                                                                                                      Solution la fois prochaine. 

   
 

Un peu de révision : 
 
Retrouvez les 10 fautes qui se sont glissées dans ce texte.         (Solution en dernière page) 

 

Un mariage pluvieux. 
 
      La noce, débouchant de la rue Saint-Denis, traversa le boulevard. Elle attendit un moment, 

devant le flot de voitures ; puis, elle se risqua sur la chaussée, changée par l’orage en une ma-

rée de boue coulante.  L’ondée reprenait, la noce venait  d’ouvrir les parapluies ; et, sous les 

riflarts lamentables, balancés à la main des hommes, les femmes se retroussaient, le défilé 

s’espassait dans la crotte, tenant d’un trottoir à l’autre. Alors, deux voyoux crièrent à la chienlie ; 

des promeneurs acoururent ; des boutiquiers, l’air amusé, se haussèrent derrière leurs vitrines. 

Au milieu du grouillement de la foule, sur les fonds gris et mouillés du boulevard, les couples en 

procession mettaient des tâches violentes, la robe gros bleue de Gervaise, la robe écru à fleurs 

imprimées de Mme Fauconnier, le pantalon jaune canari de Boche ; une raideur de gens endi-

manchés donnait des droleries de carnaval à la redingotte luisante de Coupeau. 

Emile ZOLA  -  L’Assommoir. 

« Quand on n’a pas ce que l’on aime, il 
faut aimer ce que l’on a. » 
    Comte de BUSSY-Lettres à Mme de 
Sévigné. 
 
« Un  sot est un imbécile dont on  voit 
l’orgueil à travers les trous de son intel-
ligence. »  Victor HUGO 
 
« Un repas sans fromage est une belle 
a qui il manque un œil ». 
    Anthelme BRILLAT-SAVARIN 

Quelques définitions du jeu SLAM  
 

1—Elle fait partie du groupe abats. 

2—Dévoré par la passion du je. 

3—Secrétaire très azerty. 

4—A taux d’intérêt réduit. 

5—En mettre un bon coup. 

6—Il fait le siège des terrasses. 

7—Eloigné du trône quand il est triste. 

8—Bâtiment aux grands airs. 

9—Fournisseur d’eau chaude. 



VIVE LE VENT MISTRAL 
 

Villégiature en Provence calcaire 

Illuminée par les carrières de Lumières 

Vienne un siècle d’or et de couleurs 

Extraordinaire spectacle de bonheur 

 

L’érosion a sculpté les ruines du château 

En sentinelle, elles veillent sur les Baux 

 

Vent d’ici, Mistral blanc 

En ces lieux, tu nous fais voler 

Nature tourmentée, tu nous fais rêver 

Ton paysage est un enchantement. 

 

Moulin Ribet dit de « Daudet » 

Illustre personnage aux récits colorés 

Souvenir de Fontvieille, village des carriers 

Trésors cachés et secrets de Maître Cornille 

Roche taillée au cœur des Alpilles 

Agréable journée avec vous « Association Notre Ecole » 

Les mots, la pierre, le moulin dansent la farandole. 

 

                           NANOU  -  le 13/09/2014 
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KLIMT et VIENNE, un siècle d’or et de couleurs 

 

HORIZONTALEMENT : 

A) Balistes – Félin d’Asie.  B) Suis les ordres – Font déserter le lit.  

C) Via – Forme d’avoir – Chlore au labo – Fleuve.  D) Quotient intel-

lectuel inversé – Aperçus – Los Angeles – Ile grecque. E) Disposa 

des couleurs – Boira au sein – Infinitif. F) Fis du vent – Sans elles 

vont droit au but. G) Sèche – Mitraille japonaise. H) Lettre – Deux 

bouts du réel – Attrapé. I) Puni – Tels ceux qui manquent de savoir-

vivre. J) Musique électronique – Désirs. 

VERTICALEMENT : 

1) Favoritismes politiques. 2) Ancienne calculet-

te – Vent arrière. 3) Précision d’adresse – Vient. 

4) Paresseux – Mouvement nerveux. 5) 

Contient des prières. 6) Baie japonaise – Ile. 7) 

Couche – Amas – Théâtre japonais. 8) Bouts 

de thons – Fantôme romain. 9) Poussière de 

charbon. 10) Sous la – Bagages sans conson-

nes – Marque un lieu ou une date. 11) Train. 

12) Anes sauvages – Paresseux. 13) Refusai 

d’admettre – Personnel – Négation. 14) Dé-

monstratif – C’est nickel – Clairs. 15) Attendit 

avec beaucoup d’impatience – Coutumes. 

MOTS CROISES 
de Jean BERNICCHIA 



J'arrive de Monte-Carlo 
Où j'ai vu se lever dans l’eau 

La lune ronde 
Laquelle à  mes yeux éblouis 
A fait l’effet d'un gros louis 

Doublé dans l’onde. 
 

Sur les grands escaliers déserts, 
Une blondine avec des airs 

Très moscovites 
Daignait vers dix heures moins quart, 

M'adresser, de son doux regard, 
Quelques invites. 

 
En rougissant, elle passa... 

Je n'en suis pas plus fier pour ça; 
Car le cher ange, 

Les astres en furent témoins! 
Devait me croire pour le moins 

Agent de change. 
 

Le tapis était engageant; 
Mais n’ayant pas besoin d'argent 

Pour cette année, 
J'ai, sous la lune, mieux aimé 
M'en aller contempler la Mé- 

Diterranée. 
 

Tout au bord d'un abîme bleu 
J'ai cheminé, tremblant un peu, 

Et fait mes frasques 
Le long des fabuleux rochers 
Où se rôtissent, accrochés, 

Les Monégasques. 

Et là parmi les grands cactus 
Les aloès tordus, pointus 

En fer de pique 
J'ai cru voir passer les turbans 

De nos bons vieux aïeux, forbans 
Venus d'Afrique. 

 
Puis, toujours pauvre, mais serein, 

J'ai bravement repris le train 
Qui me ramène 

Vers les chers remparts couleur d'or 
Où je compte bien vivre encor 

Une semaine. 
 

Antibes, vrai paradis, j'en 
Puis prendre à témoin d'Alheim* (Jean), 

Va voir ses toiles 
Ciels de nacre, criques d'azur 
Si claires qu’on dirait un pur 

Salmis d'étoiles. 
 

Contemple ce pays vermeil, 
Ce pays tout fait de soleil, 

De nacre et d'ambre, 
Où voudrait renaître Vénus, 

Où les gamins s'en vont pieds nus, 
Même en décembre; 

 
Et songe, si ton ciel est gris, 

Que de la chambre où je t'écris 
Mes flâneries, 

Je vois un dattier se penchant 
Sur la boutique d'un marchand 

D'épiceries. 

A CHARLES MONSELET* 
LETTRE FAMILIÈRE DE PAUL ARÈNE 

    Paul Arène (1843-1896) est surtout connu 

pour ses contes écrits en français, mais il écrivit 

aussi des poèmes aussi bien en français  qu’en 

provençal . 

Le poème que nous vous proposons n’est pas très 

sérieux et ne reflète pas vraiment l’œuvre poéti-

que de son auteur, mais il parle d’Antibes ... 

alors… 
 

  *Charles Monselet (1825-1888) est un écri-

vain, poète, journaliste. Ami de Paul Arène et 

d’Alphonse Daudet il publia avec eux le Parnas-

siculet Contemporain où ils parodiaient le Par-

nasse Contemporain qui réunissait pourtant des 

poètes tels que : Verlaine, Baudelaire, Mallarmé, 

Heredia, etc… 
      Jean d’Alheim (1840-1894) est un peintre d’origine 

Russe venu peindre en France et en Italie. Voici une de ses 

toiles représentant port d’Antibes. Page 6 - Septembre  2014 



  Radio Vinci a  
fait un reportage  

dans notre Musée   
à l’occasion de  

la rentrée  
scolaire. 

  Vous pouvez le  
retrouver sur le  

site de cette  
radio : 

 
radio-vinci- 

autoroutes.com 
 

dans la liste de la 
rubrique  

« Toutes les  
sorties  

en famille », 
 

« Sur les bancs  
de l’école  

d’autrefois ». 

Page 7 - Septembre  2014 

Corrections  

de la  

dictée  

page 5 : 
 

riflards 

s’espaçait 

voyous 

chienlit 

accoururent 

taches 

gros bleu 

robe écrue 

drôleries 

redingote. 

 
Présentation du musée parue dans le  

magasine  de Sophia-Antipolis N° 56 

Mars-Avril-Mai 2014 

On parle  

du 

Musée de 

l’école  

d’Antibes ! 

notre-ecole06.fr 



Rentrée des classes 

 

J’aimerais visiter la France 

D’Amsterdam à Ouagadougou 

Aller à Nîmes voir la Rance 

Et à Mulhouse le Ventoux 

J’achèterais des madeleines, 

Des calissons, au Lavandou 

Puis je reviendrais dans la plaine 

Me baigner dans le Canigou. 

J’escaladerais la Garonne 

Et les plus hauts sommets du Rhône. 

J’irais vendanger à Boulogne 

Le raisin blanc du Limousin 

Manger l’escargot en Sologne 

Et les huitres à Perlimpinpin. 

Je ferais escale à Toulon 

La capitale du melon. 

 

 

     Fondée en 1565 par une poi-
gnée d’aventuriers espagnols,     

Saint Augustine  
ressemble aujourd’hui à une petite 
ville-musée où l’on peut visiter 
la plus vieille école en bois d'Amé-
rique. 
Elle  est située sur Saint George 
Street et fut construite avant 1763. 
C'est la plus vieille structure en 
bois de Sainte Augustine. Elle fut 
utilisée pour la dernière fois en 
1864. Le bâtiment est fait de cèdre 
et de cyprès. L’intérieur a été res-
tauré avec des personnages de 
taille réelle (professeur et enfants), 
des copies de livres d’école rares, 
des ardoises, stylos et vieilles car-
tes. Les mises en scène rendaient 
bien l'atmosphère de l'époque.  Oldest wooden school house in the USA 

Je voudrais bien ! Mais je ne puis 

Car les vacances sont finies 

Et je dois rentrer à Paris 

Enseigner la géographie. 

                    

                Renée -Septembre 2013 
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Solution de « l’ascenseur »  
        (Bulletin N° 51) 
 
Alain habite au 4

ème 

Bernard habite au 5
ème

 
Claude habite au 1

er
 

Daniel habite au 3
ème

 
Edouard habite au 2

ème
 

Solution des mots croisés de la page 4 

Photo transmise par une adhérente. 

Commentaire pris sur Internet : 

http://www.visite-usa.fr/villes/staugustine.htm 

Solutions du jeu SLAM—page 5 
 

  1—La tripe : 2—Egoïste ; 3—Dactylo ;  

  4—Ennuyeux ; 5—Cogner ; 6—Rotin ;  

  7—Sire ; 8—Opéra ; 9—Geyser. 


