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Parc du Morvan

Par Gaïd Pitrou
Chargée de mission “Patrimoine et Écomusée”

L’Écomusée du Morvan
Un réseau de cinq maisons à thème et de quatre sites associés, fédéré par le Parc naturel régional du Morvan

L

’écomusée du Morvan est un réseau de musées et de lieux d’exposition composé de cinq maisons à
thème et de quatre sites associés mettant en valeur le patrimoine ethnologique du Morvan. L’Agence
Culturelle du Parc naturel régional du Morvan a pour mission de fédérer ces différents sites et
d’animer le réseau.
Les maisons à thème sont toutes
gérées directement par les communes et
sont, pour deux d’entre elles, animées
par une association. C’est le cas de la
maison Vauban et la maison de l’élevage
et du Charolais qui sont respectivement
animées par Les Amis de la maison
Vauban et Les Amis de la maison de
l’élevage et du Charolais.

Maison des Hommes et des Paysages (Saint-Brisson)

▼

La création de l’écomusée du Morvan
fut à l’initiative de Marcel Vigreux,
Claude Régnier et du Comité scientifique
du PNRM. Ils avaient la volonté de
transmettre au grand public les
travaux de recherche scientifique
portant sur le Morvan tout en faisant
participer les habitants à la présentation
de leur histoire collective. Le choix fut
de créer, non pas un unique musée,
mais un réseau de lieux d’exposition
favorisant un projet de territoire et
permettant d’offrir au plus grand
nombre un nouveau regard sur le Morvan.

réseau muséal afin que le Morvan
n’apparaisse plus comme une région
fermée sur elle-même, mais plutôt
comme un territoire dont l’histoire
est intimement liée aux échanges
qu’ils soient économiques, sociaux
ou culturels.

Le rôle joué par les bénévoles est
primordial puisque c’est grâce à eux
que les sites ont vu le jour et grâce à
leur engagement au quotidien qu’ils
fonctionnent aujourd’hui.

1996 : maison Vauban à Saint-LégerVauban (Yonne)

Le thème « Echanges et migrations »
a été retenu comme fil rouge de ce

Chronologie de la création des maisons
à thème de l’écomusée du Morvan :
1989 : maison du Seigle à Ménessaire
(Côte d’Or)
1994 : maison des Galvachers à Anost
(Saône-et-Loire)

1999 : maison de l’élevage et du
Charolais à Moulins-Engilbert
(Nièvre)
2000 : maison des Hommes et des
paysages à Saint-Brisson (Nièvre)
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Les sites associés
Quatre sites d’exposition font
également partie de l’écomusée du
Morvan : la Saboterie Marchand à
Gouloux (Nièvre), la Maison des
Métiers du Monde Rural à Tamnayen-Bazois (Nièvre), la maison du Vin
et de la tonnellerie à Ouroux-enMorvan (Nièvre) et le musée du
Sabot à Etang-sur-Arroux (Saône-etLoire). Ces espaces n’ont pas été
conçus pour former une antenne de
l’écomusée du Morvan. Mais ils ont
été reconnus sites associés dans la
mesure où ils présentent des collections
d’objets en lien avec les savoir-faire
traditionnels du monde rural.
Un lieu d’échanges et de rencontres
Chaque année de juin à décembre,
l’ensemble du réseau offre une
programmation de plus de trente
manifestations faisant rimer patrimoine
avec culture vivante. Des fêtes, des
expositions, des veillées, des universités
rurales sont organisées dans l’ensemble
des sites afin de créer des moments
de rencontres et d’échanges pour tous
(habitants, jeune public, touristes,
nouveaux arrivants). Ces manifestations
sont le fruit d’un partenariat avec les
différents sites, les associations animant
les musées, les habitants et les mairies
et le PNRM.
L’écomusée du Morvan est également
un lieu d’initiation au patrimoine
ethnologique du Morvan en proposant
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tout au long de l’année des ateliers
pour les groupes scolaires et des visites
guidées pour les groupes d’adultes.
Un pôle ressource sur le patrimoine
ethnologique du Morvan
L’écomusée du Morvan grâce aux
associations et bénévoles qu’il fédère
est un pôle ressource en matière de
conseils techniques pour la conservation
et la valorisation du patrimoine
(méthode d’inventaire, de conservation
préventive…), de sensibilisation à la
sauvegarde du patrimoine vernaculaire
(édition d’ouvrages, formation aux
techniques de restauration…) et de
formation (actions pédagogiques).
Il est ainsi souvent au cœur d’actions
mettant en relation des structures privées
ou publiques et favorise des partenariats
pour mutualiser les connaissances, les
besoins, les moyens des différents acteurs
du patrimoine rural sur le territoire du Parc.
Enfin, il est membre de la Fédération
des Ecomusées et des Musées de Société.
Deux nouveaux projets
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La Maison du Patrimoine Oral :
est en cours de construction sur la
commune d’Anost (71) et prendra
place dans l’ancien bâtiment dit « de
la Cure ». Elle est le fruit d’actions et
de réflexions menées depuis plusieurs
années sur les pratiques et les modes
de transmission du patrimoine oral du
Morvan et fait écho aux problématiques
actuelles du patrimoine immatériel.
Le Parc naturel régional du Morvan
est maître d’ouvrage de la Maison du
Patrimoine Oral suite au transfert de
cette compétence par la commune
d’Anost. Les associations Mémoires
Vives et l’Union des Groupes et
Ménétriers du Morvan, à l’origine du
projet, sont les premiers partenaires pour
la mise en œuvre du projet culturel.
L’équipe de Damien Racine a en
charge le projet architectural. La
Direction régionale des Affaires
Culturelles de Bourgogne, le Conseil
régional de Bourgogne, le Conseil
général de Saône-et-Loire, le Pays et la
communauté de communes de l’AutunoisMorvan, le Pays Nivernais-Morvan font
partie du comité de pilotage et apportent
leur soutien technique et financier.
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La Maison des enfants de l’Assistance
Publique et des nourrices : La
communauté de communes des
Grands Lacs du Morvan et la commune

d’Alligny-en-Morvan (58) ont pour
projet de réaliser un espace culturel
consacré à l’histoire des enfants de
l’Assistance Publique et des nourrices
du Morvan. Le projet culturel de la
Maison des enfants de l’Assistance
Publique et des nourrices est actuellement
en cours de réalisation et sera finalisé
à l’automne 2006. Un comité de travail
composé d’associations locales, d’anciens
enfants de l’Assistance Publique, de
descendants de nourrices s’est constitué
en automne 2005 pour mettre en
œuvre la conception de ce projet.
D’ores et déjà trois grandes missions
ont été définies pour cet espace culturel
qui sera à la fois :
- Un lieu de mémoire et de questionnement
sur les enjeux historiques et sociologiques
du placement des enfants de l’Assistance
Publique et du métier de nourrices
sur place et sur lieu.
- Un lieu ressource participant aux
dispositifs mis en œuvre par les politiques
départementales d’aide à l’enfance et
aux familles.
- Un lieu participant à la vie économique
du territoire par le biais d’un
programme d’actions culturelles et
touristiques.

Coordonnées des maisons à thème
et des sites associés
Les maisons à thème
Maison de l’élevage et du Charolais– 58290
Moulins-Engilbert – Tél. 03 86 84 26 17
ou 03 86 84 21 78 – Fax : 03 86 84 35 12
Maison des Galvachers – 71550 Anost –
Tél. 03 85 82 73 26 (mairie) ou
03 85 82 78 16 – Fax : 03 85 82 74 75
Courriel : mairie@anost.com - Site :
www.anost.com
Maison des Hommes et des paysages Espace Saint-Brisson - 58230 SaintBrisson – Tél. 03 86 78 79 57 –
Fax : 03 86 78 79 69 - Courriel :
ecomuseedumorvan.org
Maison Vauban - Les Amis de la Maison
Vauban - 4 place Vauban - 89630 SaintLéger-Vauban - Tél. 03 86 32 26 30 Fax : 03 86 32 28 80 - Courriel :
maison.vauban@wanadoo.fr - Site :
http://www.vaubanecomusee.org
Maison du Seigle – Mairie – 21430
Ménessaire – Tél./Fax 03 80 64 28 65
ou 03 80 64 28 24 – Courriel :
mairiedemenessaire@wanadoo.fr
Les sites associés
Saboterie Marchand – 58230
Gouloux – Tél. 03 86 78 73 90
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Maison des Métiers du Monde Rural
58110
Ta m n a y - e n - B a z o i s
Tél. 03 86 84 14 54 – Courriel :
ccbazois@wandaoo.fr

Maison des Galvachers (Anost)

Une association de soutien à la
construction de la maison des enfants
de l’Assistance Publique et des nourrices
va être prochainement constituée, afin
que tous ceux qui souhaitent apporter
leur témoignage puissent participer à
la réalisation de ce lieu de mémoire et
de réflexion.
Si dès maintenant vous voulez participer
à ce projet par le don d’objets, de
documents ou par votre témoignage que
nous pourrions enregistrer ou filmer,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous :
Comité de territoire des Grands Lacs
du Morvan : Marie-Line SALLAT
03 86 84 57 40 - cthm@wanadoo.fr
Parc naturel régional du Morvan :
Gaïd PITROU – 03 86 78 79 48
gaid.pitrou@parcdumorvan.org
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Musée du Sabot – 71190 Etang-surArroux – Tél. 03 85 82 24 89
Maison du vin et de la Tonnellerie
(Cave Barbotte) – 58230 Ouroux-enMorvan – Tél. 03 86 78 24 01

Coordination
Parc naturel régional du Morvan
Agence culturelle
Tél. 03 86 78 79 48
Fax : 03 86 78 79 69
Courriel :
ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
Sites : www.parcdumorvan.org
et www.patrimoinedumorvan.org

Vents du Morvan

