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Le cousin Jules va partir à la
guerre …
Communiqué de presse

Horaires :
Du 27 septembre au 21
décembre 2014
Tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 18h (sauf samedis et
dimanches matin du 01/10 au 14/05

Tarif : Adulte : 7€, gratuit jusqu’à
18 ans.
Coordonnées :
Écomusée de la Bresse
bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

Jean-Claude et Marinette sont deux enfants nés en Bresse en 1900
et 1904. Frère et sœur, ils sont les enfants de Claude et de Félicie
Martin tous deux employés au château de Pierre-de-Bresse en tant
que garçon d’écurie et lingère.
Entre interactivité et animations pour petits et grands, revivez avec
eux le quotidien d’une famille bressane un peu particulière…
Plongez dans la Bresse d’il y a un siècle, au temps où on portait le
« d’vanti » et ou on craignait la « Mèrengueule »…
Nous sommes le 2 août 1914, l’appel à la mobilisation générale est
lancé. Les hommes, dont le cousin Jules, sont réquisitionnés. On part
la fleur au fusil, peut-être la peur au ventre pour certains, pensant
que l’on serait de retour pour la fin des moissons… La France va
entrer dans une période noire marquée par une réorganisation de la
vie quotidienne puis devra faire face à sa reconstruction matérielle
et humaine.
Une nouvelle rencontre qui allie vérité historique, surprise amusée
et découverte de l’autrefois dans une scénographie d’aujourd’hui
ludique et interactive.

Tél : 03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
www.ecomusee-de-la-bresse.com
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Le cousin Jules va partir à la
guerre…
L’EXPOSITION
Jean-Claude et Marinette sont deux enfants nés en Bresse en 1900 et 1904. Claude et
Félicie Martin, tous deux employés au château de Pierre-de-Bresse en tant que garçon
d’écurie et lingère sont leurs parents. Ils habitent dans le commun nord au-dessus des
chevaux. Un siècle plus tard, revivez avec eux leur quotidien mêlé de grands
évènements qui marqueront leur enfance…
Bienvenu dans l’album photo de Jean-Claude et Marinette ! Depuis que le photographe ambulant se
déplace au village, chaque membre de la famille a son portrait. Jean-Claude et Marinette, bien sûr,
mais aussi Félicie et Claude, leurs parents. En tournant les pages, on rencontre leurs grands-parents :
Guillaume, Séraphine, Mario et Léonie.
Guillaume était domestique : enfant, il a été placé dans une autre famille pour laquelle il travaillait
en échange d’être nourri et logé. Aujourd’hui il exploite encore sa petite parcelle de terre.
Séraphine élève des poules mais pas n’importe lesquelles, des volailles de Bresse, qu’elle bichonne
tout au long de leur vie. De temps en temps elle en vend aux volaillers et va au marché du village
proposer des œufs, du beurre…
Mario lui n’est pas « du pays » : il est italien. Etant jeune, il sillonnait les routes offrant ses services
pour confectionner des chaises : c’était son métier ! Un jour, il est venu en Bresse, dans la région de
Rancy où existaient des ateliers de chaisiers et pailleuses. Il a alors rencontré Léonie, l’a épousée et
est resté en Bresse pour vivre avec elle et fonder une famille.
Léonie, justement, était repasseuse de coiffes. « Etait » car son activité a bien diminué depuis que les
femmes préfèrent porter de grands et beaux chapeaux à la mode. De temps en temps elle repasse
ses coiffes, car elle, elle les porte encore !
Un autre membre de la famille vous est également présenté : le cousin Jules. Il vient d'épouser
Isabelle mais l'idylle est de courte durée : l'ordre de mobilisation du 2 août 1914 vient bouleverser
l'organisation familiale. Le tocsin sonne, le garde-champêtre fait rouler son tambour : "Avis à la
population !..."
Que va-t-il se passer pour Jules ? Rentrera-t-il vite ? Isabelle saura-t-elle se débrouiller sans lui à la
ferme ? Autant de questions que se posent Jean-Claude et Marinette et auxquelles vous aurez peutêtre les réponses...
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ICONOGRAPHIE

Famille

Affiche

Le cousin Jules

Affiche

Affiche exposition

Ces photographies sont disponibles par mail sur simple demande
Contact presse : promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
03.85.76.27.16
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QUI FAIT QUOI ?
Commissariat général : Dominique Rivière, Conservateur
Chargée de projet, conception et rédaction : Adeline Culas
Technique et mise en espace : Denis Guillemaut et Nicolas Banes
Création plastique : Renaud Contet et Florence Le Maux
Conception graphique : Magali Roland
Secrétariat : Françoise Incelin
Documentation : Bénédicte Ladwig
Promotion : Dorothée Royot
Médiation : Dorothée Royot et Mélissa Droux
Régie des salles : Floriane Blondeau, Sabine Charlot, Patricia Dorier, Adeline Goliard, Estelle Petiot,
Edith Rebillard
Remerciements aux personnes prêtant leur voix aux enregistrements :
Joseph Gaudillère, Géraldine Gilles, Corentin Joguet, Marie-Charlotte Rivière.
Avec le concours de :
- Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne)
- Groupe d’action locale LEADER + du Pays de la Bresse bourguignonne
- Conseil régional de Bourgogne
- Conseil général de Saône-et-Loire
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Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, dans le cadre prestigieux de l’ancien château des
Comtes de Thiard édifié au XVIIe siècle (classé Monument Historique) et devenu propriété du
département de Saône-et-Loire, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne est le véritable
conservatoire de la mémoire du pays bressan.

Une visite à la fois culturelle et ludique :
Des expositions permanentes :
Objets, mises en scène et multimédia sont au rendez-vous pour vous présenter le patrimoine bressan :
- Une vie de château : l’histoire du château de Pierre-de-Bresse à travers ses différents
propriétaires.
Voyage à travers la Bresse bourguignonne : familiarisation avec son environnement naturel,
confrontation avec l’originalité de l’identité culturelle bressane (costumes, traditions, musique…),
découverte des savoir-faire (mobilier, agriculture…), de l’architecture et de l’habitat bressan.
Un programme d’expositions temporaires originales et variées chaque année.
Une salle de concerts et de conférences.
Des espaces de détente : boutique spécialisée sur la Bresse (livres, produits régionaux,
artisanat…) et salon de thé.
Un parc aménagé (sculptures, parcours de santé) et des jardins.
Un gîte de groupe agréé « Gîte de France » (3 Epis).
Plusieurs musées antennes répartis sur le territoire de la Bresse :
- Musée de l’imprimerie, l’atelier d’un journal (71500 Louhans)
- Musée du blé et du pain (71350 Verdun-sur-le-Doubs)
- Maison de la forêt et du bois (71620 Saint-Martin-en-Bresse)
- L’Agriculture bressane (71330 Saint-Germain-du-Bois)
- Chaisiers et Pailleuses (71490 Rancy)
- Le Vigneron et sa Vigne (71480 Cuiseaux)
- La ferme du Champ bressan (71470 Romenay)
- La Ferme Plissonnier (71440 Saint-André-en-Bresse)
- Le Moulin de Montjay (71470 Ménetreuil)
- le Moulin de la Croix (71500 Ratte)
- La galerie des moulins (71580 Sagy)
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