
La Mounière

Dans les coulisses de la Mémoire N°1 – juin 2017

A noter : La Mairie de Septfonds, dans la volonté de transmettre la mémoire et

l’histoire du village, a ouvert une Maison des Mémoires dans une bâtisse à

forte symbolique. La Mounière est en effet installée dans une ancienne

chapellerie, spécialisée dans la garniture des chapeaux, qui était la propriété

de Raymond Peyrières. Représentant en chapeaux et bérets, il fut, tout

comme d’autres septfontois (dont son frère) et espagnols, arrêté le 23 juin

1941 pour ses idées communistes. D’abord condamné en janvier 1942 aux

travaux forcés, il est ensuite déporté à Dachau en juin 1944, puis à

Buchenwald où il mourut.

Le nom de la Mounière provient du qualificatif affectueux que

donnait M. Peyrière à son épouse, et qui en occitan signifie « la mignonne »,

« la belle ».

Pour valoriser l’histoire de la chapellerie, du camp de Judes et

l’épopée de l’aviateur Dieudonné Costes, des travaux d’aménagement et de

scénographie ont été réalisés. Nous vous proposons un retour en image sur

la restauration de La Mounière.

La Mounière
15 rue des déportés 82240 Septfonds

05 63 64 90 27
lamouniere@septfonds.fr

www.septfonds-la-mouniere.com

Avant: Après:

La façade, rue des déportés.

La Mounière est 

ouverte :

- 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



Avant: Après:

La façade, rue fraîche.

La cour.

L’accueil.



Avant: Après:

Le pôle du Camps de Judes et des peintres espagnols. 

L’espace audio-visuel.

Vue générale de l’espace de médiation.

L’espace de consultation.


