LA FERME DE BEAUVAIS :
UNE FERME-MANOIR DU PLAIN
Quatre siècles d’histoire rurale et agricole
L’histoire de la ferme de Beauvais remonte au début du XVII siècle. Plusieurs grandes familles locales en
ont été propriétaires. Peu y ont habité en permanence, laissant le soin à leurs fermiers de tenir l’exploitation
agricole.
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Au cours du XIXe siècle, dans les fermes du Plain (région de Sainte-Mère-Église) comme celle-ci, la plupart
des «clos à labours», réservés aux céréales, sont convertis en pâturages pour les besoins de l’élevage
laitier. Les vaches produisent un lait riche en crème qui sert à fabriquer ce beurre normand si réputé.
La ferme de Beauvais est habitée jusqu’en 1975. Un an après, le conseil départemental de la Manche
achète les lieux pour y établir un musée de la ferme qui ouvre en 1979.

Quelle belle bâtisse !

•
Les bâtiments d’exploitation agricole : de
l’écurie au poulailler (A) puis du pressoir à la
laiterie (B) (XVIIe s.).
• Le premier bâtiment d’habitation (C) avec des
chambres à l’étage (début XVIIIe s.).
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• Un parcours numérique avec tablette tactile sur le thème « Les fermes normandes sous l’Occupation
allemande (1940-1944) ».

• L’aile « noble », la plus haute, construite pour
les propriétaires (D) : avec une salle à manger,
une bibliothèque, un salon et des chambres à
l’étage (fin XVIIIe s.). Aujourd’hui : ce sont les
locaux administratifs du musée

• L’escalier extérieur et le puits : ils proviennent
de fermes de la région de Valognes et ont été
remontés ici lors de la création du musée.

Sainte-Mère-Église
Manche

• Des animations pour le grand public toute l’année (demandez le programme !).
• Des visites guidées sur réservation pour les groupes adultes.
• Des visites guidées et ateliers pour les scolaires et les centres de loisirs.

Bonjour et bienvenue à la ferme-musée

Un code de bonne conduite
Contribuez, par votre comportement, à préserver notre patrimoine et notre environnement.
• Comme dans tout musée, ne touchez pas aux objets présentés dans les salles même s’ils ne sont pas
sous vitrines.
• Ne donnez pas à manger aux animaux : notre équipe en prend soin.
• N’ouvrez pas les clapiers pour caresser les lapins.
• Ne vous approchez pas des ruches.
• Ne jetez ni déchet ni mégot par terre : utilisez les poubelles.
• Tenez votre chien en laisse.

Le pays du Plain, autour de Sainte-Mère-Église, est un pays d’élevage bovin, d’abord pour la viande, dès la fin
du XVIIe siècle, puis pour le lait, à partir du XIXe siècle. Les vaches Normandes, la crème et le beurre ont ainsi
fait la réputation de Sainte-Mère-Église dans le monde entier, bien avant le Débarquement de juin 1944 !
La ferme-musée témoigne de cette riche histoire rurale et agricole.

Durée de visite : 1h30 environ
La vie à la ferme comme si vous y étiez
Dans l’ancienne ferme-manoir de Beauvais, plongez au début du XXe siècle pour découvrir le quotidien
d’une ferme herbagère à cette époque. Tous vos sens sont mis en éveil !

La grange expose…
Des expositions vous permettent d’approfondir l’histoire rurale et agricole de la Normandie.

La ferme-musée du Cotentin fait partie du réseau des sites et musées géré par le conseil départemental
de la Manche / Direction du patrimoine et des musées.

Des machines et des hommes
Une présentation de machines vous retrace l’histoire technique et sociale de la mécanisation et de la
motorisation des travaux agricoles.

Comme à la ferme
Un agréable parcours en extérieurs vous permet de découvrir une basse-cour avec des animaux de race
normande, mais aussi un potager et un rucher.

Avez-vous remarqué ?
• Le montoir à quatre marches, près de la porte
d’entrée blanche : il est utilisé par les dames
en robe, les enfants et les personnes âgées
pour monter à cheval.

Ferme-musée du Cotentin

• Une boutique thématique : ouvrages sur le patrimoine rural et agricole, produits du terroir, imagerie…

• Ne grimpez pas et ne vous appuyez pas sur les charrettes, machines ou tracteurs.

La disposition des bâtiments, construits en pierre calcaire, ainsi que la grande cour et les murs d’enceinte
rappellent les grandes demeures rurales du Bessin (autour de Bayeux, dans le Calvados), une région dont
le Plain ne se différencie guère.
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La ferme-musée du Cotentin vous propose aussi…

Ferme-musée du Cotentin
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En sortant du site, ne manquez pas d’aller saluer les ânes du Cotentin.

Guide du visiteur

Circuit de visite conseillé

11 - La grande charreterie
Elle permet d’abriter les gros véhicules agricoles.
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1 - La cour de la ferme

Pa - Parking autocars

C’est avant tout un espace fonctionnel dont l’apparence se modifie au fil des saisons.

Pv - Parking voitures

2 - La courette de la fermière

A - Accueil / boutique

Pa

T - Toilettes (RDC)

Soigneusement entretenue, elle est agrémentée d’arbustes, d’herbes aromatiques
et de fleurs par la fermière.

TS - Toilettes sèches
(accessibles aux handicapés)

3 - La salle commune
On l’utilise pour la préparation et la prise des repas mais aussi pour les veillées
autour de la cheminée.

4 - La laiterie
On y fabrique le beurre et conserve les aliments périssables.

On y trouve les porcs destinés à être engraissés et mangés.

14 - La boulangerie

Elle sert à entreposer petits véhicules et machines agricoles.
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On y conserve surtout le cidre qui est la boisson principale de la ferme.

16 - Le matériel agricole
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6 - Le cellier

Ne manquez pas les machines hippomobiles, puis motorisées qui ont révolutionné
l’agriculture.

17 - Le potager
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7 - Le pressoir
On l’utilise pour fabriquer le cidre, une corvée annuelle de la ferme.
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8 - L’écurie

Elle accueille jusqu’à douze vaches malades ou prêtes à vêler.

13 - Les burets

15 - La petite charreterie

Pv

C’est là que sont nettoyés les ustensiles de la fabrication du beurre.

9 - L’étable

Il accueille surtout les poules, élevées pour leur chair et leurs oeufs.

Située à l’écart pour éviter les incendies, on y fabrique le pain de la semaine.

Vous êtes ici

5 - La laverie

Elle peut abriter quatre chevaux : outils indispensables mais aussi éléments de prestige
de la ferme.

12 - Le poulailler
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On y cultive des variétés légumières, parfois anciennes et locales.
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18 - Les animaux de basse-cour
Poules Cotentines, oies Normandes, canards de Rouen et de Duclair, lapins Normands et
Blancs de Hotot.
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19 - Les ruches
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Un apiculteur local laisse une partie de ses abeilles en pension au musée. Le miel obtenu
est vendu à la boutique. Renseignez-vous pour les animations estivales « Abeilles et
compagnie ».

20 - Le chariot de traite

10 - La grange / la salle d’expositions

À partir de 1970, cet équipement mobile permet de se rendre dans l’herbage où les
vaches pâturent.

À l’origine sans étage pour engranger les gerbes de la moisson et de la fenaison, la
grange accueille actuellement des expositions sur deux niveaux.

21 - Les ânes du Cotentin
Pour quitter le site, il est nécessaire de repasser par l’accueil.

