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Chers amis, 

Ce troisième numéro d’Agrimuse consacre son dossier au MuCEM dont 
l’exemplaire chantier des collections accompagne la mutation de cet éta-
blissement qui s’ouvre désormais au monde méditerranéen, transcendant 
ainsi les notions de frontières administratives et politiques.  

La collaboration entre L’AFMA et le MuCEM s’appuie, entre autres, sur ce 
socle de valeurs. La fédération des musées d’Agriculture, ne conçoit pas 
autrement la culture du monde rural. La mission des relations internationales, 
confi ée à Cozette Griffi n-Kremer, le dossier Européen CultRural mené par 
Edouard de Laubrie et Fabrice Duffaud, ont cette vocation de concevoir le 
patrimoine rural comme le résultat d’échanges et la mise en perspective de 
celui-ci comme un espace de dialogue. 

René Bourrigaud à l’occasion du débat de Châteaubriant a mis en évidence 
les solidarités possibles entre Nord et Sud et rappelé à tous que les 
collections de matériels agricoles des musées français sont le quotidien de 
la majorité des agriculteurs du monde entier, voire pour les plus démunis un 
espoir de mieux être.

L’humilité est de mise face à cette réalité qui doit chasser la déploration de 
la perte du bel hier et nous conduire à considérer le musée d’Agriculture 
comme un enjeu de développement culturel ouvert au monde. 

Deux témoignages ceux de Céline Bouteloup et Lise Rebout, illustrent, l’un 
pour la France, l’autre pour le Canada, cette énergie nécessaire dont la 
Culture du monde rural a besoin pour se faire connaître comme un axe 
majeur de développement durable.

L’exposition DES CHARRUES ET DES HOMMES que notre Assemblée 
générale a eu le plaisir de visiter en octobre dernier exprime parfaitement 
cet état d’esprit. La commissaire de cette passionnante et innovante 
exposition, Elizabeth Loir-Mongazon (conservateur départemental de 
Loire-Atlantique), a pris une part très active dans l’organisation de notre 
séjour en Loire-Atlantique ainsi que dans les débats, je la remercie très 
chaleureusement ainsi que toute son équipe pour la qualité de son accueil 
sur le site du château de Châteaubriant.

Notre prochain numéro est consacré à l’audiovisuel, auxiliaire indispensable 
de la valorisation du patrimoine rural et souvent, hélas, grand oublié du 
collectage dans notre domaine d’étude. Je serais tentée de dire à l’instar 
de Jean-Christophe Averty : « A vos cassettes ! »

Bien cordialement

Evelyne Wander, présidente de l’association.
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Actuellement et jusqu’au 8 avril 2007
Exposition «Quand le ciel se penche sur la terre» 
Ecomusée du Perche
Tél. 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.free.fr

Actuellement et jusqu’au 31 décembre 2006
Histoire, technologie de la roue.
Fabrication d’une roue de bois (fi lm vidéo de 42 mn tourné en 1982) par M. Delmas Jean, 
Conservateur de Musée au Musée du Charroi rural à SALMIECH (12120)
Tél. 05 65 74 23 55

Actuellement et au 28 janvier 2007
Exposition Tressages, nattages, vanneries d’hier et d’aujourd’hui.
Tous les jours de 14h à 18h.
Le Château - Ecomusée de la Bresse Bourguignonne
71270 Pierre-de-Bresse (Saône et Loire)
Tél. 03 85 76 27 16

Actuellement et jusqu’au 7 janvier 2007
Exposition «Chanvre : notre culture»
Le chanvre textile couvrit jusqu’à 160 000 ha en France,
aujourd’hui cette culture couvre à peine 16 000 dont la moitié se situe en Haute Côte-d’Or
et dans l’Aube contiguë...
QUI SE SOUVIENT ? - Maison des Matières & du Design Textile
à Flavigny-sur-Ozerain
Tél. 03 80 96 20 40

Actuellement et jusqu’en août 2008
Exposition : Affi ches de campagnes. Le rural et ses images 1860-1960
Le COMPA - Conservatoire de l’agriculture
Pont de Mainvilliers - 28000 Chartres
Tél. 02 37 84 15 07 - Fax : 02 37 36 55 58
E-mail : communication@lecompa.com - www.lecompa.com

Le COMPA présente 200 affi ches agricoles autour des sujets suivants  : amélioration de la 
vie à la ferme politique et citoyenneté : «Paysans, guerres et politique», économie et pro-
duction : «Des marchés au marché», machinisme et motorisation : «Paysans et modernisa-
tion», les représentations des paysans dans les affi ches : «La paysannerie dans l’imaginaire 
social». Ces affi ches sont issues d’un collection  exceptionnelle et peu montrée de 1500 
affi ches rassemblées depuis plus de 30 ans par un collectionneur privé, Philippe Drugnon.


5 décembre 2006
14e Atelier rencontre de l’ingénierie touristique
autour du patrimoine rural et montagnard
organisé par la Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes (MITRA)
à Charbonnières-les-Bains (69) - info : www.crt-mitra.com

6 décembre 2006 - 18h-20h - Agropolis-Museum
Conférence-débat - Fêtes, foires et marchés «classés»,
la valorisation des territoires par les productions locales
avec Nathalie Bétry (socio-anthropologue Univ. Lyon II)
Entrée libre - Contact : Michel Langlois
Tél. 06 88 06 51 86 / Fax : 04 67 04 13 69
Mail : langlois@agropolis.fr

13 décembre 2006 - 18h-20h - Agropolis-Museum
Conférence-débat - Habitats et Patrimoine rural
La disparition des caves coopératives en Languedoc Roussillon,
avec Thierry Lochard (Service régional de l’inventaire Languedoc-
Roussillon) Entrée libre - Contact : Michel Langlois
Tél. 06 88 06 51 86 / Fax : 04 67 04 13 69
Mail : langlois@agropolis.fr

13 décembre 2006
Colloque organisé par  l’Union nationale des associations de tourisme
et de plein air (Unat) à Issy les Moulineaux (92)
ouvert aux membres de l’Unat, à tous ses partenaires
et à tous ceux qui s’intéressent au tourisme associatif. 
Tél. 01 47 83 21 73 - www.unat.asso.fr

16 décembre 2006
A l’approche des fête de Noël, l’Ecomusée du Perche vous propose
une conférence sur les Noëls Percherons ainsi que des chants de Noëls
à partir de 16h30 - Ecomusée du Perche
Tél. 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.free.fr

(MN
17 janvier 2006 - 18h-20h -  Agropolis-Museum
David contre Goliath ?
Heurts et malheurs de la gestion internationale de l’eau Mexique-USA
Conférence-débat avec Eric Mollard (anthropologie de l’eau - IRD)
et Julie Trottier (politologue - Université de Newcastle)
Entrée libre - Contact : Michel Langlois
Tél. 06 88 06 51 86 / Fax : 04 67 04 13 69
Mail : langlois@agropolis.fr

24 janvier 2007 - 18h-20h - Agropolis-Museum
Entrée libre
Table-ronde avec Vincent Thomas (projet PMIS),
Sylvestre Parmentier (projet PMIS)
et Peggy Pascal (Urgence Réhabilitation Développement
sur le thème de la Gestion sociale de l’eau en Afghanistan
Modèle intégré et réalités de terrain 
Contact : Michel Langloi
Tél. 06 88 06 51 86 / Fax : 04 67 04 13 69
Mail : langlois@agropolis.fr


24 et 25 mars 2007 - Festival des Arts de la laine
La Bergerie Nationale Festival des Arts de la Laine
Cette manifestation se tiendra pendant les traditionnelles Journées
de printemps qui célèbrent la tonte du troupeau historique de Mérinos. 
Appels à exposant, contact : Christine Lang ou Catherine Jolivet
Tél. 01 61 08 68 08 - Mail : christine.lang@educagri.fr
ou catherine.jolivet@educagri.fr

3 au 11 mars 2007
Salon International de l’Agriculture 2007
Services et métiers de l’agriculture.
Paris - Porte de Versailles.
Pour en savoir plus : http://www.salon-agriculture.com/
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a SFLS diffuse un Bulletin interne à ses membres une fois par an (le 
«Newsletter») résumant les communications de la réunion annuelle, 
proposant des recensions de livres nouvellement parus, des annonces 
de manifestations, des nouvelles des membres et de leurs recherches. 
La Society organise une fois par an une journée d’étude combinée 
avec une visite d’une exposition guidée assurée par son commissaire, 
une formule qui s’est avérée aussi effi cace qu’agréable depuis quel-
ques années. Elle est aussi à l’origine de la revue annuelle Folk Life, 
très estimée sur un plan international parmi les ethnologues, historiens 
et muséologues. Effectivement, si tous les «offi ciers» de la Society sont 
conservateurs de musées ou étroitement associés au travail muséal, les 
membres de la SFLS viennent traditionnellement d’horizons divers : 
historiens, ethnologues, archéologues, collectionneurs, conservateurs 
et fondateurs de musées, amateurs de traditions populaires, et autres. 
La SFLS propose chaque année une bourse pour qu’un(e) étudiant(e) 
puisse assister à la réunion annuelle et recrute activement des mem-
bres jeunes grâce à ses membres déjà plus expérimentés.
La réunion annuelle de la SFLS est toujours consacrée à la découverte 
d’une région à vocation rurale ou urbaine. Le rendez-vous de 2006, 
les Yorkshire Dales dans le Nord de l’Angleterre, a donc fait l’objet 
d’interventions détaillées d’archéologues, d’historiens de l’architec-
ture vernaculaire, et les autres communications ont abordé le thème 
de la réunion «Utilisation et Economie des Hautes Terres». Les sorties 
prévues les après-midi ont amené les participants vers Ribblehead avec 
un triple but : déplacement par la ligne de chemin de fer historique de 
Settle à Carlisle, aperçu du projet archéologique d’évaluation globale 
de la préhistoire d’une région défi nie en association avec le Conseil 
général, et visite d’un site qui témoigne de l’histoire complexe des re-
lations entre ville et campagne des Dales – les vestiges archéologiques 
des nombreuses installations éphémères de petites villes entières abri-
tant les ouvriers qui construisaient le chemin de fer destiné à ouvrir 
l’Ecosse directement sur Londres par la voie de l’est et, en passant par 
les Dales, acheminer la production des mines de plomb (exploitées 
bien avant l’occupation romaine) de la région.
La seconde excursion nous a amenés vers une ferme des hautes 
terres, jusqu’à récemment spécialisée dans l’élevage de moutons et 
actuellement en train d’acquérir un nouveau statut – le «Higher 

Level Stewardship», consacré surtout à rétablir un paysage de 
hautes terres plus équilibré et plus respectueux des divers écosystèmes 
historiques tout en encourageant une mise en valeur touristique. Bref, 
un vrai travail d’équilibriste pour les agriculteurs qui s’y engagent. 
En plus de son impressionnant savoir sur les tout derniers règlements 
du gouvernement britannique ou des commissions européennes, 
notre hôte fi gure parmi les experts de niveau national en matière 
de recensement et de réparation de murs en pierres sèches, ayant 
trouvé sur ses propres terres des constructions de forme comparable à 
celle des murs dits «pareloup» de certaines régions françaises. 
Evidemment, la part belle est faite aux contacts et aux échanges 
informels, source d’une pléthore d’informations – recherches et 
publications récentes, postes à pourvoir, tendances dans le monde 
académique ou muséal, nouvelles sur les évolutions positives ou 
moins positives. Un exemple parmi ces dernières : suivant une nouvelle 
directive nationale concernant le libre accès aux collections de musées 
subventionnés sur un plan local ou régional, le Conseil Municipal de 
Nottingham a fermé provisoirement son très renommé Musée des 
Textiles, un bâtiment classé, parce qu’il était impossible d’y installer un 
accès aux handicapés. Résultat : une collection qui n’était effectivement 
pas accessible à quelques uns (sauf pendant les expositions extérieures 
régulières) est maintenant fermée à tout le monde, les collections sont 
en dépôt (opération peu satisfaisante et très chère). Aucune solution 
n’est en vue pour l’instant. 
La SFLS s’occupe intensément de l’avenir des musées et a déjà réussi 
à fonder le précurseur du Rural Museums Network, maintenant trans-
formé en structure convenablement fi nancée pour poursuivre une 
mise en valeur effi cace des musées et capable de leur fournir l’exper-
tise sur un plan national dont ils ont besoin pour négocier leur avenir. 
(Voir le site Internet  HYPERLINK «http://www.ruralmuseumsnetwork.org.uk/»).

La Society ne demande pas mieux que de concrétiser ses relations avec 
l’AFMA par le biais d’une nouvelle rencontre pour mieux cerner les 
défi s et les enjeux du 21e siècle pour des musées d’agriculture et du 
patrimoine rural des deux côtés de la Manche.
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L’AFMA occupe une place privilégiée dans les réseaux de 
coopération et de recherche concernant les musées d’agriculture 
et du patrimoine rural en Europe et au-delà (voir l’article sur un 
grand musée québécois dans le présent numéro). 

Rappelons que la préparation de la Table Ronde du Festival Ani-
malier International de Rambouillet au mois de septembre 
(voir compte-rendu) sur le phénomène du «briolage» - des chants 
entonnés par les paysans à leurs bœufs pendant les labours - com-
prenait un volet de recherches de partenaires européens disposant 
de sources sur cette pratique sur lequel une collègue slovène a pu 
communiquer lors de la séance. Le week-end du F.A.I.R. était consa-
cré à la «Traction Animale» et a attiré de nombreux experts en la 
matière, dont un membre du Conseil d’Administration, Philippe 
Kuhlmann, maître bouvier de l’Ecomusée d’Alsace, qui a déjà servi 
d’ambassadeur auprès de nos partenaires allemands si actifs 
dans le réseau d’attelage des bovins (réunion tous les ans au mois 
de février). Le thème de la traction animale est souvent mis en 
valeur par les musées de la vie rurale et s’insère depuis des années 
dans les préoccupations de l’AFMA concernant le patrimoine in-
tangible des savoir-faire. 

L’AFMA maintient également des liens avec le Projet de la Fondation 
Européenne pour la Science EARTH (Early agricultural remnants 

and technical heritage), très sensible au fait que les musées offrent 
un lieu privilégié pour les reconstitutions expérimentales des 
archéologues et des historiens. Les membres du Projet EARTH se 
réunissent deux fois par an – une réunion plénière et une réunion 
par équipes thématiques – afi n d’élaborer des publications 
communes à de nombreuses institutions de recherche, du matériel 
pédagogique de niveau universitaire, et des publications destinées 
à expliquer au grand public les enjeux de l’histoire de l’agriculture 
et de l’élevage. Ayant assisté aux journées «BOUVIERS D’ALSACE 
ET D’AILLEURS» tenues par l’Ecomusée d’Alsace en avril, des 
archéologues qui y sont venus grâce au réseau EARTH ont déjà 
conclu un accord de reconstitutions expérimentales avec 
l’Ecomusée.

La co-organisatrice de EARTH participe au Colloque «Labours 
en Sillons» qui attire une participation internationale et est ju-
melé avec l’exposition «Des charrues et des hommes» au château 
de Châteaubriant en octobre. Y participent également deux cher-
cheurs venus par le biais du réseau de la SFLS des Iles Britanniques 
(Society for Folk Life Studies / Société pour l’Etudes des Traditions 
Populaires), un partenaire de poids pour l’AFMA depuis plusieurs 
années. De lien en lien, le travail de réseau s’enrichit et bénéfi cie, 
de façon souvent inattendue, à nos partenaires, petits et grands.

NNM
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L’AFMA occupe une place privilégiée dans les réseaux de 
coopération et de recherche concernant les musées d’agriculture 
et du patrimoine rural en Europe et au-delà (voir l’article sur un 
grand musée québécois dans le présent numéro). 

Rappelons que la préparation de la Table Ronde du Festival Ani-
malier International de Rambouillet au mois de septembre 
(voir compte-rendu) sur le phénomène du «briolage» - des chants 
entonnés par les paysans à leurs bœufs pendant les labours - com-
prenait un volet de recherches de partenaires européens disposant 
de sources sur cette pratique sur lequel une collègue slovène a pu 
communiquer lors de la séance. Le week-end du F.A.I.R. était consa-
cré à la «Traction Animale» et a attiré de nombreux experts en la 
matière, dont un membre du Conseil d’Administration, Philippe 
Kuhlmann, maître bouvier de l’Ecomusée d’Alsace, qui a déjà servi 
d’ambassadeur auprès de nos partenaires allemands si actifs 
dans le réseau d’attelage des bovins (réunion tous les ans au mois 
de février). Le thème de la traction animale est souvent mis en 
valeur par les musées de la vie rurale et s’insère depuis des années 
dans les préoccupations de l’AFMA concernant le patrimoine in-
tangible des savoir-faire. 

L’AFMA maintient également des liens avec le Projet de la Fondation 
Européenne pour la Science EARTH (Early agricultural remnants 

and technical heritage), très sensible au fait que les musées offrent 
un lieu privilégié pour les reconstitutions expérimentales des 
archéologues et des historiens. Les membres du Projet EARTH se 
réunissent deux fois par an – une réunion plénière et une réunion 
par équipes thématiques – afi n d’élaborer des publications 
communes à de nombreuses institutions de recherche, du matériel 
pédagogique de niveau universitaire, et des publications destinées 
à expliquer au grand public les enjeux de l’histoire de l’agriculture 
et de l’élevage. Ayant assisté aux journées «BOUVIERS D’ALSACE 
ET D’AILLEURS» tenues par l’Ecomusée d’Alsace en avril, des 
archéologues qui y sont venus grâce au réseau EARTH ont déjà 
conclu un accord de reconstitutions expérimentales avec 
l’Ecomusée.

La co-organisatrice de EARTH participe au Colloque «Labours 
en Sillons» qui attire une participation internationale et est ju-
melé avec l’exposition «Des charrues et des hommes» au château 
de Châteaubriant en octobre. Y participent également deux cher-
cheurs venus par le biais du réseau de la SFLS des Iles Britanniques 
(Society for Folk Life Studies / Société pour l’Etudes des Traditions 
Populaires), un partenaire de poids pour l’AFMA depuis plusieurs 
années. De lien en lien, le travail de réseau s’enrichit et bénéfi cie, 
de façon souvent inattendue, à nos partenaires, petits et grands.

T
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a SFLS diffuse un Bulletin interne à ses membres une fois par an (le 
«Newsletter») résumant les communications de la réunion annuelle, 
proposant des recensions de livres nouvellement parus, des annonces 
de manifestations, des nouvelles des membres et de leurs recherches. 
La Society organise une fois par an une journée d’étude combinée 
avec une visite d’une exposition guidée assurée par son commissaire, 
une formule qui s’est avérée aussi effi cace qu’agréable depuis quel-
ques années. Elle est aussi à l’origine de la revue annuelle Folk Life, 
très estimée sur un plan international parmi les ethnologues, historiens 
et muséologues. Effectivement, si tous les «offi ciers» de la Society sont 
conservateurs de musées ou étroitement associés au travail muséal, les 
membres de la SFLS viennent traditionnellement d’horizons divers : 
historiens, ethnologues, archéologues, collectionneurs, conservateurs 
et fondateurs de musées, amateurs de traditions populaires, et autres. 
La SFLS propose chaque année une bourse pour qu’un(e) étudiant(e) 
puisse assister à la réunion annuelle et recrute activement des mem-
bres jeunes grâce à ses membres déjà plus expérimentés.
La réunion annuelle de la SFLS est toujours consacrée à la découverte 
d’une région à vocation rurale ou urbaine. Le rendez-vous de 2006, 
les Yorkshire Dales dans le Nord de l’Angleterre, a donc fait l’objet 
d’interventions détaillées d’archéologues, d’historiens de l’architec-
ture vernaculaire, et les autres communications ont abordé le thème 
de la réunion «Utilisation et Economie des Hautes Terres». Les sorties 
prévues les après-midi ont amené les participants vers Ribblehead avec 
un triple but : déplacement par la ligne de chemin de fer historique de 
Settle à Carlisle, aperçu du projet archéologique d’évaluation globale 
de la préhistoire d’une région défi nie en association avec le Conseil 
général, et visite d’un site qui témoigne de l’histoire complexe des re-
lations entre ville et campagne des Dales – les vestiges archéologiques 
des nombreuses installations éphémères de petites villes entières abri-
tant les ouvriers qui construisaient le chemin de fer destiné à ouvrir 
l’Ecosse directement sur Londres par la voie de l’est et, en passant par 
les Dales, acheminer la production des mines de plomb (exploitées 
bien avant l’occupation romaine) de la région.
La seconde excursion nous a amenés vers une ferme des hautes 
terres, jusqu’à récemment spécialisée dans l’élevage de moutons et 
actuellement en train d’acquérir un nouveau statut – le «Higher 

Level Stewardship», consacré surtout à rétablir un paysage de 
hautes terres plus équilibré et plus respectueux des divers écosystèmes 
historiques tout en encourageant une mise en valeur touristique. Bref, 
un vrai travail d’équilibriste pour les agriculteurs qui s’y engagent. 
En plus de son impressionnant savoir sur les tout derniers règlements 
du gouvernement britannique ou des commissions européennes, 
notre hôte fi gure parmi les experts de niveau national en matière 
de recensement et de réparation de murs en pierres sèches, ayant 
trouvé sur ses propres terres des constructions de forme comparable à 
celle des murs dits «pareloup» de certaines régions françaises. 
Evidemment, la part belle est faite aux contacts et aux échanges 
informels, source d’une pléthore d’informations – recherches et 
publications récentes, postes à pourvoir, tendances dans le monde 
académique ou muséal, nouvelles sur les évolutions positives ou 
moins positives. Un exemple parmi ces dernières : suivant une nouvelle 
directive nationale concernant le libre accès aux collections de musées 
subventionnés sur un plan local ou régional, le Conseil Municipal de 
Nottingham a fermé provisoirement son très renommé Musée des 
Textiles, un bâtiment classé, parce qu’il était impossible d’y installer un 
accès aux handicapés. Résultat : une collection qui n’était effectivement 
pas accessible à quelques uns (sauf pendant les expositions extérieures 
régulières) est maintenant fermée à tout le monde, les collections sont 
en dépôt (opération peu satisfaisante et très chère). Aucune solution 
n’est en vue pour l’instant. 
La SFLS s’occupe intensément de l’avenir des musées et a déjà réussi 
à fonder le précurseur du Rural Museums Network, maintenant trans-
formé en structure convenablement fi nancée pour poursuivre une 
mise en valeur effi cace des musées et capable de leur fournir l’exper-
tise sur un plan national dont ils ont besoin pour négocier leur avenir. 
(Voir le site Internet  HYPERLINK «http://www.ruralmuseumsnetwork.org.uk/»).

La Society ne demande pas mieux que de concrétiser ses relations avec 
l’AFMA par le biais d’une nouvelle rencontre pour mieux cerner les 
défi s et les enjeux du 21e siècle pour des musées d’agriculture et du 
patrimoine rural des deux côtés de la Manche.
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Chers amis, 

Ce troisième numéro d’Agrimuse consacre son dossier au MuCEM dont 
l’exemplaire chantier des collections accompagne la mutation de cet éta-
blissement qui s’ouvre désormais au monde méditerranéen, transcendant 
ainsi les notions de frontières administratives et politiques.  

La collaboration entre L’AFMA et le MuCEM s’appuie, entre autres, sur ce 
socle de valeurs. La fédération des musées d’Agriculture, ne conçoit pas 
autrement la culture du monde rural. La mission des relations internationales, 
confi ée à Cozette Griffi n-Kremer, le dossier Européen CultRural mené par 
Edouard de Laubrie et Fabrice Duffaud, ont cette vocation de concevoir le 
patrimoine rural comme le résultat d’échanges et la mise en perspective de 
celui-ci comme un espace de dialogue. 

René Bourrigaud à l’occasion du débat de Châteaubriant a mis en évidence 
les solidarités possibles entre Nord et Sud et rappelé à tous que les 
collections de matériels agricoles des musées français sont le quotidien de 
la majorité des agriculteurs du monde entier, voire pour les plus démunis un 
espoir de mieux être.

L’humilité est de mise face à cette réalité qui doit chasser la déploration de 
la perte du bel hier et nous conduire à considérer le musée d’Agriculture 
comme un enjeu de développement culturel ouvert au monde. 

Deux témoignages ceux de Céline Bouteloup et Lise Rebout, illustrent, l’un 
pour la France, l’autre pour le Canada, cette énergie nécessaire dont la 
Culture du monde rural a besoin pour se faire connaître comme un axe 
majeur de développement durable.

L’exposition DES CHARRUES ET DES HOMMES que notre Assemblée 
générale a eu le plaisir de visiter en octobre dernier exprime parfaitement 
cet état d’esprit. La commissaire de cette passionnante et innovante 
exposition, Elizabeth Loir-Mongazon (conservateur départemental de 
Loire-Atlantique), a pris une part très active dans l’organisation de notre 
séjour en Loire-Atlantique ainsi que dans les débats, je la remercie très 
chaleureusement ainsi que toute son équipe pour la qualité de son accueil 
sur le site du château de Châteaubriant.

Notre prochain numéro est consacré à l’audiovisuel, auxiliaire indispensable 
de la valorisation du patrimoine rural et souvent, hélas, grand oublié du 
collectage dans notre domaine d’étude. Je serais tentée de dire à l’instar 
de Jean-Christophe Averty : « A vos cassettes ! »

Bien cordialement

Evelyne Wander, présidente de l’association.



Le courrier des musées d’agriculture et du patrimoine rural

agrimuse  -   Juillet / décembre - 2006

A g e n d a ,  a g r i m u s e

19

Actuellement et jusqu’au 8 avril 2007
Exposition «Quand le ciel se penche sur la terre» 
Ecomusée du Perche
Tél. 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.free.fr

Actuellement et jusqu’au 31 décembre 2006
Histoire, technologie de la roue.
Fabrication d’une roue de bois (fi lm vidéo de 42 mn tourné en 1982) par M. Delmas Jean, 
Conservateur de Musée au Musée du Charroi rural à SALMIECH (12120)
Tél. 05 65 74 23 55

Actuellement et au 28 janvier 2007
Exposition Tressages, nattages, vanneries d’hier et d’aujourd’hui.
Tous les jours de 14h à 18h.
Le Château - Ecomusée de la Bresse Bourguignonne
71270 Pierre-de-Bresse (Saône et Loire)
Tél. 03 85 76 27 16

Actuellement et jusqu’au 7 janvier 2007
Exposition «Chanvre : notre culture»
Le chanvre textile couvrit jusqu’à 160 000 ha en France,
aujourd’hui cette culture couvre à peine 16 000 dont la moitié se situe en Haute Côte-d’Or
et dans l’Aube contiguë...
QUI SE SOUVIENT ? - Maison des Matières & du Design Textile
à Flavigny-sur-Ozerain
Tél. 03 80 96 20 40

Actuellement et jusqu’en août 2008
Exposition : Affi ches de campagnes. Le rural et ses images 1860-1960
Le COMPA - Conservatoire de l’agriculture
Pont de Mainvilliers - 28000 Chartres
Tél. 02 37 84 15 07 - Fax : 02 37 36 55 58
E-mail : communication@lecompa.com - www.lecompa.com

Le COMPA présente 200 affi ches agricoles autour des sujets suivants  : amélioration de la 
vie à la ferme politique et citoyenneté : «Paysans, guerres et politique», économie et pro-
duction : «Des marchés au marché», machinisme et motorisation : «Paysans et modernisa-
tion», les représentations des paysans dans les affi ches : «La paysannerie dans l’imaginaire 
social». Ces affi ches sont issues d’un collection  exceptionnelle et peu montrée de 1500 
affi ches rassemblées depuis plus de 30 ans par un collectionneur privé, Philippe Drugnon.

T!G
5 décembre 2006
14e Atelier rencontre de l’ingénierie touristique
autour du patrimoine rural et montagnard
organisé par la Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes (MITRA)
à Charbonnières-les-Bains (69) - info : www.crt-mitra.com

6 décembre 2006 - 18h-20h - Agropolis-Museum
Conférence-débat - Fêtes, foires et marchés «classés»,
la valorisation des territoires par les productions locales
avec Nathalie Bétry (socio-anthropologue Univ. Lyon II)
Entrée libre - Contact : Michel Langlois
Tél. 06 88 06 51 86 / Fax : 04 67 04 13 69
Mail : langlois@agropolis.fr

13 décembre 2006 - 18h-20h - Agropolis-Museum
Conférence-débat - Habitats et Patrimoine rural
La disparition des caves coopératives en Languedoc Roussillon,
avec Thierry Lochard (Service régional de l’inventaire Languedoc-
Roussillon) Entrée libre - Contact : Michel Langlois
Tél. 06 88 06 51 86 / Fax : 04 67 04 13 69
Mail : langlois@agropolis.fr

13 décembre 2006
Colloque organisé par  l’Union nationale des associations de tourisme
et de plein air (Unat) à Issy les Moulineaux (92)
ouvert aux membres de l’Unat, à tous ses partenaires
et à tous ceux qui s’intéressent au tourisme associatif. 
Tél. 01 47 83 21 73 - www.unat.asso.fr

16 décembre 2006
A l’approche des fête de Noël, l’Ecomusée du Perche vous propose
une conférence sur les Noëls Percherons ainsi que des chants de Noëls
à partir de 16h30 - Ecomusée du Perche
Tél. 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.free.fr

EP
17 janvier 2006 - 18h-20h -  Agropolis-Museum
David contre Goliath ?
Heurts et malheurs de la gestion internationale de l’eau Mexique-USA
Conférence-débat avec Eric Mollard (anthropologie de l’eau - IRD)
et Julie Trottier (politologue - Université de Newcastle)
Entrée libre - Contact : Michel Langlois
Tél. 06 88 06 51 86 / Fax : 04 67 04 13 69
Mail : langlois@agropolis.fr

24 janvier 2007 - 18h-20h - Agropolis-Museum
Entrée libre
Table-ronde avec Vincent Thomas (projet PMIS),
Sylvestre Parmentier (projet PMIS)
et Peggy Pascal (Urgence Réhabilitation Développement
sur le thème de la Gestion sociale de l’eau en Afghanistan
Modèle intégré et réalités de terrain 
Contact : Michel Langloi
Tél. 06 88 06 51 86 / Fax : 04 67 04 13 69
Mail : langlois@agropolis.fr


24 et 25 mars 2007 - Festival des Arts de la laine
La Bergerie Nationale Festival des Arts de la Laine
Cette manifestation se tiendra pendant les traditionnelles Journées
de printemps qui célèbrent la tonte du troupeau historique de Mérinos. 
Appels à exposant, contact : Christine Lang ou Catherine Jolivet
Tél. 01 61 08 68 08 - Mail : christine.lang@educagri.fr
ou catherine.jolivet@educagri.fr

3 au 11 mars 2007
Salon International de l’Agriculture 2007
Services et métiers de l’agriculture.
Paris - Porte de Versailles.
Pour en savoir plus : http://www.salon-agriculture.com/



Association Française 
des Musées d'Agriculture 
et du Patrimoine Rural 

Dossier

Spécial MuCEM
Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée

Céline Bouteloup
et l’Écomusée Maison Michaud

La Maison Saint-Gabriel :
une aventure dans le temps...
De la cave au grenier,
en passant par le jardin !

L’AFMA
devient une fédération


