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Valorisation de la mémoire et des savoire-faire locaux
Écomusée, site de Juillé 
Descriptif :
L’article présente l’Écomusée du Montmorillonnais et ce qu’il propose aux visiteurs, notamment aux publics scolaires, que
ce soit sur le site de Juillé (visites et ateliers pédagogiques) ou à distance (ressources, expositions itinérantes...). La
dernière page contient les coordonnées, contacts, horaires d’ouverture et tarifs.
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 L’Écomusée

du Montmorillonnais, site de Juillé

Ancienne métairie, du XVIe au XIXe siècle, le site de Juillé est racheté en 1880, agrandi et
transformé, pour intégrer un domaine agricole plus vaste. Ces travaux donnent à l’ensemble
architectural son aspect actuel.
Fondé en 1987 sous forme d’association loi 1901, l’Écomusée du Montmorillonnais se consacre à
la découverte, l’étude, la valorisation et la transmission du patrimoine rural local. Il s’est fixé
pour objectif de sensibiliser les visiteurs à l’évolution de ce patrimoine au fil de l’histoire, dans le
contexte plus vaste de la mutation des modes de vie et de consommation.
Par sa contribution à la conservation du patrimoine, l’Écomusée est un outil d’affirmation de
l’identité du Montmorillonnais, de valorisation de la mémoire et des savoir-faire locaux, et se
veut à la croisée entre l’être humain, son histoire et son environnement.
Depuis 2010, l’Écomusée a une convention pluriannuelle d’objectifs avec la Communauté de
Communes Vienne & Gartempe (CCVG), renouvelable tous les 3 ans. Pour certains projets, il
bénéficie aussi du soutien du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

 Expositions

Maquette de l’Écomusée 

et "sentiers d’interprétation"

Affiche d’exposition 

Situé à 6 km de Montmorillon, le site de Juillé est un centre d’interprétation, ouvert au public
d’avril à septembre et toute l’année (sur réservation) pour les groupes. C’est un lieu
témoin où se concrétise la mémoire locale.

Le Centre d’Interprétation de l’Histoire Rurale du Pays y propose, depuis 2008, un parcours
culturel en 10 salles thématiques accessible à tous : film, maquettes, objets anciens, panneaux
explicatifs sensibilisent à l’évolution de l’environnement, des productions agricoles, de
l’alimentation et des enjeux du développement durable.
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Le parcours-découverte se poursuit à l’extérieur, sur les chemins de randonnée, aménagés en
sentiers d’interprétation .
Sur une boucle de 3 km, illustrations, mises en scène, panneaux d’information, personnages et
objets d’autrefois permettent de découvrir des anecdotes, de collecter des informations sur
Ecomusée - Juillé 
l’habitat rural, la géologie, les paysages et les modes de vie du Montmorillonnais au fil de
l’histoire. Un livret d’accompagnement  est téléchargeable à partir du site internet (voir aussi les documents joints).
Dans les espaces situés autour du corps de ferme, une matériauthèque (matériaux de
construction), un verger conservatoire d’espèces anciennes, une exposition sur “la
bugée” (travaux de lessive) et une autre sur l’apiculture illustrent l’évolution des métiers et
des modes de vie dans le Montmorillonnais.
Sentier d’interprétation de Juillé 

 Page suivante : visites de groupes scolaires et ateliers pédagogiques.

 La

médiation du patrimoine sur le site de Juillé

Le service éducatif de l’Ecomusée bénéficie des interventions d’une enseignante chargée de mission (Daac,
Rectorat), qui aide les animateur.trice.s pédagogiques et enseignant.e.s dans l’élaboration des contenus, en fonction de
leurs objectifs pédagogiques et de l’âge des élèves. Pour rendre les notions abordées plus concrètes, les programmes
alternent visites et ateliers thématiques.


Les visites de groupes scolaires

Depuis les classes transplantées (5 à 10 jours) jusqu’aux journées thématiques, plusieurs
types de visites sont possibles pour les enseignant.e.s ou accompagnateur.trice.s souhaitant
faire découvrir à leurs élèves le patrimoine du Montmorillonnais (histoire du Pays
Montmorillonnais, découverte de l’architecture, vie rurale…). Les propositions du service
éducatif  sont consultables sur le site internet de l’Écomusée.


Visites de groupes scolaires 

Les ateliers pédagogiques
Les visites peuvent être combinées avec des ateliers d’activités artistiques, nature ou vie
quotidienne (calligraphie, enluminure, cuisine médiévale, fabrication de papier, jouets
buissonniers, etc..) dont le descriptif est téléchargeable à partir du site (thématiques, modalités
et "programme pédagogique" , que vous retrouverez en document joint).

Atelier d’enluminure, Juillé 

 La


médiation du patrimoine hors site

Les expositions itinérantes

Les collectes mémorielles et les recherches menées par l’équipe de l’Écomusée ont permis de réaliser plusieurs
expositions sur les mémoires ouvrières, les entreprises qui ont marqué la vie socio-économique du Montmorillonnais,
l’évolution des conditions de vie et des usages à travers l’histoire…
▶ Liste des expositions itinérantes, conditions et tarifs .


Lieux de mémoire et devoir de mémoire

L’Écomusée et la commune d’Adriers (à 22 km au sud-ouest de Montmorillon) ont organisé, en 2014, une journée autour
du livre autobiographique de Friedrich Ernst Peters, Prisonnier de Guerre à Adriers de 1916 à 1919. Des extraits de
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l’ouvrage , à la portée de tous, sont accessibles en ligne et peuvent être utilisés dans le cadre d’un projet pédagogique
(voir les documents joints).
L’Écomusée a également réalisé une collecte de témoignages  d’anciens ouvrierspaysans et de cadres de l’usine Ranger (Montmorillon, 1956-2006), dans le cadre de la
convention avec l’intercommunalité, grâce au soutien de la Région et du FEADER. Plusieurs
actions de valorisation sont programmées, associant les témoins de l’histoire et des partenaires
du monde économique local.

Ouvrier - Usine Jean Ranger 

Enfin, dans le cadre de la mise en valeur de ses archives, l’Écomusée propose chaque semaine de découvrir une
archive  sur son site internet, sous forme de fiches signalétiques.


L’Écomusée sur les réseaux sociaux et Internet

Page facebook de l’Ecomusée 
Compte Twitter de l’Ecomusée 
Chaîne YouTube de l’Ecomusée 
Album photos sur Pinterest 

 Page suivante : contacts, coordonnées, horaires d’ouverture et tarifs.

 Coordonnées,

contacts, horaires et tarifs

Renseignements, réservations : 05 49 91 02 32/34, ecomusee86@laposte.net
Responsable service éducatif et service tourisme (guide conférencière) : Monique Caire,
ecomusee.mrc86@laposte.net
Animateur pédagogique et périscolaire : Franck Rivolier
Chargée de mission service éducatif Rectorat de Poitiers / Daac : Florence Morin, florence.morin@acpoitiers.fr


Écomusée du Montmorillonnais, site de Juillé

86500 SAULGÉ
05 49 91 02 32
http://www.ecomusee-montmorillonnais.org 


Horaires et jours d’ouverture du site de Juillé

Visiteurs individuels :
L’Écomusée est ouvert du 26 avril à fin septembre :
les après-midi le mercredi et le week-end (avril à juin, septembre),
tous les après-midi du mercredi au dimanche (juillet et août).
Accueil des groupes scolaires :
Il se fait aussi sur réservation en dehors des jours d’accueil des visiteurs.
Tablettes disponibles en français et en anglais.
Table de pique-nique en plein-air.


Tarifs

Visites, animations pédagogiques, ateliers (programme et tarifs téléchargeable à partir du site  et en documents joints).
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Écomusée du Montmorillonnais, siège social

2, place du vieux marché
86500 MONTMORILLON
05 49 91 02 32
http://www.ecomusee-montmorillonnais.org 
Coprésidence : Monique Gésan et Gilbert Wolf.
Portfolio

Documents joints
Ecomusée du Montmorillonnais, dépliant circuits (PDF de 2.7 Mo)
Dépliant présentant les circuits touristiques proposés par l’Ecomusée du Montmorillonnais.

Ecomusée du Montmorillonnais, tarifs des circuits (PDF de 52.7 ko)
Tarifs des circuits proposés aux groupes par l’Ecomusée du Montmorillonnais (1 page).

Ecomusée du Montmorillonnais, tarifs scolaires (PDF de 229.9 ko)
Tarifs des visites et activités pédagogiques proposées aux groupes scolaires par l’Ecomusée du Montmorillonnais (1 page).

Extraits de l'autobiographie de F.E. Peters, Ecomusée (PDF de 4.2 Mo)
Extraits de l’ouvrage autobiographique de Friedrich Ernst Peters, Prisonnier de Guerre à Adriers de 1916 à 1919, mis en ligne par
l’Ecomusée du Montmorillonnais, à la suite d’une journée d’étude consacrée au livre le 22 novembre 2014.

Paroles ouvrières, exposition consacrée aux ouvriers de l'usine Ranger

(PDF de 3.6 Mo)

Témoignages d’ouvriers-paysans de l’usine Ranger (2011), Ecomusée du Montmorillonnais.

Paroles ouvrières, exposition consacrée aux ouvriers des usines Aubade et Tartarin (PDF de 6.5 Mo)
Témoignages d’ouvriers des usines Aubade et Tartarin (2013), Ecomusée du Montmorillonnais.

Programme pédagogique, Ecomusée du Montmorillonnais (PDF de 2.8 Mo)
Programme pédagogique conçu par le service éducatif de l’Ecomusée du Montmorillonnais (dépliant, 2 p.).

Sur les chemins de Juillé, livret Ecomusée (PDF de 31.8 Mo)
Ecomusée du Montmorillonnais : parcours-découverte en extérieur (sentier d’interprétation).
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