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Patrimoine

TEXTE GAID PITROU, CHARGÉE DE MISSION “ PATRIMOINE
ET ÉCOMUSÉE” AU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN

■
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MAISON DU PATRIMOINE ORAL - D. RACINE

L’ÉCOMUSÉE DU MORVAN,
un patrimoine vivant en actions
UN PATRIMOINE VIVANT
L’Ecomusée du Morvan fêtera bientôt ses vingt ans
d’existence puisque en 1989 Marcel Vigreux, enseignant d’histoire à l’Université de Bourgogne, initiateur et concepteur de l’Ecomusée du Morvan avec
Claude Régnier, réalise la Maison du Seigle à
Ménessaire. Elle inaugure alors le début de la
construction d’un réseau de sites d’exposition
présentant des thèmes emblématiques de l’histoire
du Morvan : la Maison des Galvachers (Anost), la
Maison de l’élevage et du Charolais (MoulinsEngilbert), la Maison Vauban (Saint-Léger-Vauban),
la Maison des Hommes et des paysages (SaintBrisson). Plus récemment, des liens ont également
été noués avec des sites associés consacrés plus
spécifiquement aux savoir-faire du Morvan et du
monde rural : la Cave Barbotte (Ouroux-en-Morvan),
la Maison des Métiers du Monde Rural (Tamnay-enBazois), la Saboterie Marchand (Gouloux), le Musée
du Sabot (Etang-sur-Arroux).

Aujourd’hui, ce réseau continue à se développer
avec l’ouverture cet automne de la Maison du
Patrimoine Oral (Anost) et la construction prochaine
de la Maison des enfants de l’Assistance Publique et
des nourrices (Alligny-en-Morvan). Avec cette dernière Maison, l’Ecomusée du Morvan, tel qui fut
pensé à l’origine, sera accompli dans sa totalité : un
réseau de sept maisons à thème et de quatre sites
associés formant un maillage de lieux culturels
vivants et participant autant à la connaissance du
Morvan qu’à l’animation du territoire du Parc naturel
régional du Morvan.
L’objet de ce bref descriptif n’est cependant pas de
résumer l’Ecomusée du Morvan à la seule construction d’espaces d’exposition offrant, en quelque
sorte, une éternité paisible à des visages d’une
histoire révolue, intéressant seulement quelques
passionnés du patrimoine morvandiau. Bien au
contraire, ce qui caractérise en premier lieu
l’Ecomusée du Morvan relève du sensible, de
l’immatériel et de l’impermanence. Chacun des sites
s’est construit et continue à exister grâce à une forte
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implication des habitants qui, au travers de groupes
de bénévoles et de l’engagement de certains élus,
jouent le rôle de transmetteurs et de dépositaires
des histoires présentées ainsi que d’animateurs et
de gestionnaires de ces lieux.
En cela, l’Ecomusée du Morvan, dans ses missions
et ses contours, correspond précisément à la définition donnée par Georges-Henri Rivière, le père des
écomusées en France, pour qui ce type de musée
«est un miroir où la population se regarde pour s’y
reconnaître, où elle cherche l’explication du territoire auquel elle est attachée ; jointe à celle des
populations qui l’ont précédée dans la continuité ou
la discontinuité des générations. Un miroir que
cette population tend à ses hôtes pour s’en
faire mieux comprendre, dans le respect de
son travail, de ses comportements, de
son intimité».
L’ancrage profondément humain des
écomusées en fait des lieux culturels
passionnants car «habités de l’intérieur» mais également fragiles du
point de vue de la permanence de leur
fonctionnement comme de celui de
l’obsolescence qui frappe rapidement
certains mode de présentation. L’Ecomusée du
Morvan n’échappe pas à cette règle. Cependant si
aujourd’hui ce réseau connaît un équilibre fragile, il
apparaît aussi comme un ensemble en constant
mouvement qui propose à ses visiteurs et aux
habitants du territoire des activités et des animations chaque année renouvelées.

UN RESEAU EN ACTIONS
Un bref bilan de l’année 2007
Pendant l’année 2007, la fréquentation des différents
sites de l’Ecomusée du Morvan a connu une nette
augmentation à quelques exceptions près. Sur
l’ensemble du réseau, 30588 visiteurs ont été
accueillis. On compte aujourd’hui plus de trente
personnes (salariés, bénévoles et élus) qui s’engagent quotidiennement pour animer les onze sites de
ce réseau.
Chaque année douze veillées sont programmées sur
l’ensemble des sites. En 2007, 730 spectateurs sont
venus assister à ces veillées animées par des
conteurs ou des compagnies de théâtre de
Bourgogne et d’ailleurs. Ces veillées sont l’occasion
d’établir des partenariats avec d’autres structures de

programmation telles Sceni Qua Non ou le Festival
Contes Givrés en Bourgogne. L’idée est de proposer
des spectacles de qualité en période estivale et
hivernale afin que les maisons à thème et les sites
associés soient bien identifiés sur le territoire tant
par les habitants que les touristes.
Des expositions temporaires sont également organisées. En 2007, l’association les Amis de la Maison
Vauban a programmé en partenariat avec la conservation départementale de l’Yonne, l’exposition Ces
œuvres que Vauban aurait pu voir. La Maison du Seigle et
la Maison des Galvachers ont accueilli l’exposition
du Parc, La forêt aux multiples fonctions. Et la Maison de
l’élevage et du Charolais a, quant à elle, présenté l’exposition du Parc Vie et migrations des
Morvandiaux aux 19ème et 20ème siècles ainsi
que Préservons nos ruisseaux conçue dans
le cadre du programme européen
LIFE.
La Fête de la Louée de la Maison de
l’élevage et du Charolais (2500 visiteurs), la fête du Seigle de la Maison
du Seigle (2000 visiteurs), la Foire des
Galvachers (500 visiteurs) de la commune
d’Anost, une journée de Portes ouvertes de
la Saboterie Marchand (2000 visiteurs) ont également été des moments phares de cette année.
La Maison Vauban fut, quant à elle, au cœur des
célébrations du Tricentenaire de la Mort de Vauban
en proposant de nombreuses manifestations tout au
long de l’année et en voyant son nombre de visiteurs
tripler.
Enfin, tout au long de l’année des groupes d’adultes
ont été accueillis et des animations ont été proposées
à des scolaires.
Les Rendez-vous de l’Ecomusée du Morvan 2008
L’année 2008 s’inscrira dans la continuité de cette
programmation éclectique avec des Portes ouvertes,
des veillées, des expositions temporaires. Ces différentes animations débuteront en juin pour se terminer
au mois de décembre.
Pour toute information sur cette programmation, les
horaires d’ouverture des sites, l’accueil des groupes
et les animations pédagogiques, vous pouvez
contacter les différents sites ou l’Agence culturelle
du Parc naturel régional du Morvan. ➡
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Des nouvelles de la Maison des enfants de
l’Assistance Publique, des nourrices et de la
Maison du Patrimoine Oral
La Maison des enfants de l’Assistance Publique et
des nourrices
Portée par la Communauté de Communes des
Grands Lacs du Morvan (CCGLM) dont fait partie la
commune d’Alligny-en-Morvan, la Maison des
enfants de l’Assistance Publique et des nourrices
s’installera dans l’ancien Hôtel de la Poste (489 m2).
Dans la mesure où la maison des enfants de
l’Assistance Publique et des nourrices sera une
nouvelle maison à thème de l’écomusée du Morvan,
le Parc naturel régional du Morvan a assuré la
conception et la réalisation du projet scientifique et
culturel pour le compte de la communauté de
communes des Grands Lacs du Morvan.
Cette Maison a pour ambition de développer trois
missions distinctes et complémentaires en tant que :
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• lieu de mémoire et de questionnement sur les
enjeux historiques et sociologiques du placement
des enfants de l’Assistance Publique et du métier
de nourrice sur place et sur lieu ;
• lieu ressource participant aux dispositifs actuels
de l’Aide sociale à l’enfance mis en œuvre par les
Conseils Généraux de Bourgogne;

■ FETE DU SEIGLE A MÉNESSAIRE EN 2005.

• lieu participant à la vie économique du territoire
par le biais de ses activités culturelles ainsi que
par la création d’une nouvelle offre d’hébergements touristiques et d’un café-brasserie.
Afin de donner la possibilité aux habitants du
Morvan et à toute personne intéressée par ces
thématiques de participer au projet, une association
a été créée le 20 avril 2007. Cette association offre la
possibilité d’impliquer des bénévoles pour mettre
en œuvre les actions de préfiguration. La présidente
de l’association est Martine Chalandre. Coordonnées
de l’association : Mairie 58230 Alligny-en-Morvan Tél. : 03 86 76 14 80.
En mars 2008, la Fondation du patrimoine, la
Fondation du Crédit Coopératif et la Fédération des
écomusées et des musées de société se sont
associées pour organiser les Trophées de l’innovation patrimoniale afin de récompenser chaque
année des projets originaux et innovants d’un point
de vue culturel, social et économique. Le 29 avril
2008, le projet de la Maison des enfants de
l’Assistance Publique et des nourrices a reçu le
Trophée de l’innovation patrimoniale de la
Fondation du Crédit Coopératif.. Des représentants
de l’association, de la commune d’Alligny-enMorvan et de la communauté de communes des
Grands Lacs et du Parc naturel régional du Morvan
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se sont rendus au Palais du Luxembourg à Paris
pour recevoir ce Trophée.
La Maison du patrimoine oral
La Maison du patrimoine oral (MPO) ouvrira ses
portes durant l’automne 2008. Le projet architectural
conçu par les architectes Dominique Maringe et
Damien Racine est en cours de finalisation. En
parallèle de cette réhabilitation, les associations
Mémoires Vives et l’Union des Groupes et
Ménétriers du Morvan (U.G.M.M.) ont travaillé, en
partenariat avec le PNRM, à la conception de l’exposition qui sera présentée à l’ouverture de la MPO.

3. Assurer la mise en réseau des actions autour du
patrimoine oral au plan régional par l’animation
d’un centre régional d’information et de ressources
pour la musique traditionnelle et la littérature
orale en Bourgogne, et assurer la coordination
interne des usages de la MPO.
4. Assurer la permanence d’un centre de ressources
dans le réseau des maisons à thème de l’écomusée
du Morvan.

Les missions de la MPO se déclinent en quatre grandes orientations :

La Maison du patrimoine oral se composera de
plusieurs espaces incarnant les missions précitées :
- Un espace d’exposition et d’interprétation
du patrimoine oral.
- Un centre de ressources et d’un espace
documentaire autour de l’oralité.
- Une bibliothèque de lecture publique.
- Une boutique des productions du réseau
musique traditionnelle.
- Une salle de pratique et de locaux associatifs.

1. Assurer l’inventaire, la sauvegarde, l’information
et la consultation des fonds sonores et audio
visuels pour les musiques traditionnelles et les
littératures orales en Bourgogne.

Pour toute information :
Maison du Patrimoine Oral - Anost 71550
Tél. : 03 85 82 72 00 – Fax : 03 85 82 77 00
Courriel : mpo.bg@orange.fr

Rémi Guillaumeau a été mis à disposition par la
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
pendant six mois pour préparer l’ouverture de la
MPO. Il sera ensuite le directeur de l’association de
gestion de la MPO.

2. Assurer la présentation, la valorisation et la transmission du patrimoine oral à travers l’animation
d’un nouvel espace d’interprétation.

COORDONNEES
LES MAISONS À THÈME
• Maison de l’élevage et du Charolais
Moulins-Engilbert 58290 - Tél. : 03 86 84 26 17 /
03 86 84 21 78 – Fax : 03 86 84 35 12
Courriel : mairie-moulins-engilbert@orange.fr
• Maison des Galvachers
Anost 71550 - Tél. : 03 85 82 73 26 (mairie) / 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 Saint-Brisson
Tél. : 03 86 78 79 57 / 10 – Fax : 03 86 78 79 69
Courriel : ecomuseedumorvan.org
• Maison Vauban - Les Amis de la Maison Vauban
4, place Vauban - 89630 Saint-Léger-Vauban
Tél. : (33) 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 – Ménessaire 21430 - Tél./fax : 03 80 64 28 65
ou 03 80 64 28 24 - Courriel : mairiedemenessaire@wanadoo.fr
LES SITES ASSOCIÉS
• Saboterie Marchand
Gouloux 58230 – Tél. : 03 86 78 73 90
• Maison des Métiers du Monde Rural
Tamnay-en-Bazois 58110 – Tél.: 03 86 84 14 54
Courriel : ccbazois@wandaoo.fr
• Musée du Sabot
Etang-sur-Arroux 71190 - Tél.: 03 85 82 24 89
• Maison du vin et de la Tonnellerie (Cave Barbotte)
Ouroux-en-Morvan 58230 – 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
www.patrimoinedumorvan.org
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