
La Mounière

Dans les coulisses de la Mémoire N°2– Août 2017

A noter : Une Maison des Mémoires à Septfonds, pourquoi ?
La Mounière a ouvert ses portes le 6 mai dernier et a accueilli ses premiers
visiteurs, Septfontois ou touristes de passage. Nous vous proposons de
revenir sur le pourquoi d’un tel projet.

Septfonds s’est construit au fil des siècles, le village est riche plusieurs
« histoires », celles des gens d’ici, celle des gens venus d’ailleurs, de la
préhistoire à nos jours, en passant par l’étape qui l’érige en bastide.
Aujourd’hui son histoire peut intriguer : l’architecture bien particulière de
certaines maisons, la présence de cheminées d’usine, les panneaux
« cimetière espagnol » ou « camp de Judes… », autant d’éléments qui
justifiaient un lieu pour valoriser et transmettre ces traces du passé.

Alors pourquoi une Maison des Mémoires plutôt qu’un musée ? Un musée
acquiert, conserve, étudie, expose des objets dans un but de transmission. Ici
peu d’objets et la volonté principale de valoriser la mémoire. Cette notion de
mémoire renvoie à ce qui est propre à chacun d’entre nous, aux traces que
nous conservons du passé et que nous avons intériorisées. A la Mounière,
nous faisons le souhait que ces mémoires se croisent, se répondent, se
complètent, qu’elles construisent l’identité de Septfonds. Pas d’opposition
entre mémoire et histoire mais la volonté de mettre en avant des histoires
humaines sur une trame historique.

Le passé ne se revivra pas et ne se refera pas mais il peut devenir source de
tolérance, de respect mutuel, de curiosité, tout en intégrant de la
connaissance. C’est pourquoi, le fil conducteur de cette transmission qui a
été choisi est celui du Déplacement de population, accueil et
hospitalité afin de mettre en avant des valeurs positives et intemporelles.

L’ouverture de la Maison des Mémoires représente la première étape d’une
démarche évolutive, à chacun de venir ajouter « sa pierre à l’édifice »,
l’histoire continue !

La Mounière
15 rue des déportés 82240 Septfonds

05 63 64 90 27
lamouniere@septfonds.fr

www.septfonds-la-mouniere.com

AGENDA :

Le 2 septembre

La Mounière s’associe à 

l’événement « Ré-

Création » organisé par 

la médiathèque 

intercommunale de 

Septfonds

Les 16 et 17 septembre 

JOURNEES DU PATRIMOINE

De 14h30 à 18h30 venez 

découvrir comment le 

thème « Jeunesse et 

Patrimoine » se décline 

à La Mounière

OUVERTURE:

En mai, juin et 

septembre : les 

mercredis et samedis de 

14h30 à 18h30

En juillet et août : du 

mercredi au dimanche de 

14h30 à 18h30

D’octobre à mai et en 

dehors de ces horaires : 

sur réservation.

TARIFS : 

- Tarif normal : 3 €

- Tarif réduit : 2 €

- Enfants de moins de 6 

ans : gratuit

Livre d’or, dictaphone, cahier de dons … comme premiers outils de collecte de mémoires


