Dans le cadre de son programme 2018,
l’Ecomusée vous propose :

Les journées du patrimoine
de pays et des moulins
Les 16 et 17 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contacts et renseignements :
Ecomusée du Perche
Prieuré de Sainte-Gauburge - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Tél. : 02 33 73 48 06
accueil@ecomuseeduperche.fr - http://www.ecomuseeduperche.fr

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DU PERCHE
Les 16 et 17 juin 2018, dans le cadre des journées du patrimoine de
pays et des moulins, l’écomusée vous propose de visiter gratuitement
l’ensemble de son site : le musée et le prieuré de Sainte-Gauburge.

LE MUSÉE
Gratuit. Ouvert à la visite de 10h30 à 18h30
L'écomusée du Perche, installé sur le site de l'ancien Prieuré de SainteGauburge, a pour vocation de transmettre et de sauvegarder le
patrimoine historique et ethnologique du Perche. Son Musée des Arts et
Traditions Populaires présente un panorama ethnographique du
territoire percheron. L'agriculture, les métiers de la forêt, l'artisanat sont
les principaux thèmes exposés. Les collections évoquent la mémoire
villageoise et rassemblent les différents objets et outils des métiers de
tisserand, maréchal-ferrant, briquetier, verrier, forgeron, bûcheron. La
vie agricole est également évoquée par le verger conservatoire, la
cour de ferme et son jardin paysan.

LE PRIEURÉ
Gratuit. Visite libre de 10h30 à 18h30
C’est en l’an 1006 qu’une petite communauté de moines s’installe à
l’initiative des Seigneurs de Bellême. Le prieuré, dédié à SainteGauburge, est successivement confié aux abbayes Saint-Florentin de
Bonneval, Saint-Père de Chartres, puis devient dépendance de
l'Abbaye Royale de Saint-Denis-en-France au XlIIe siècle.
En 1791, les bâtiments conventuels sont vendus et transformés en
ferme.
Les moines partis, le prieuré conserve sa seule vocation agricole,
jusqu'en 1993, date à laquelle le dernier fermier exploitant prend sa
retraite. Le Conseil départemental de L’Orne en prend possession et le
met à la disposition du Musée Départemental des Arts et Traditions
Populaires du Perche.
L'église (XIIIe-XVe siècle), le logis du Prieur, la tour d'escalier (XVe-XVIe
siècle) et les salles voûtées du logis des moines sont ouverts à la visite.

