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De tous temps, des hommes, des femmes, des enfants, se sont déplacés
vers d’autres territoires que ceux qui les ont vus naître. Si les nomades l’ont
fait dans le cadre d’une organisation de leur vie, difficile mais longtemps
maîtrisée, si les voyageurs partent à l’aventure, à la quête de moments de
bonheur et de curiosité, d’autres peuples ne choisissent pas ces migrations.
Rejetés ou accueillis sur d’autres terres, ils nous interrogent encore sur nos
capacités à découvrir, à échanger, à offrir l’hospitalité.

L’histoire de Septfonds est inscrite dans ces grands mouvements, et se lit à
l’éclairage de la grande histoire du globe.

La Mounière
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✓ Le savoir faire chapelier. Contacts possibles avec l’Association La Paillole pour travailler sur
l’objet chapeau – la tresse de la paille et une démonstration.

✓ Le voyage du chapeau : en suivant la fabrication du casque Laffont à travers les continents,
de ses matières premières, sa fabrication, à son exportation.

✓ Enquête dans le village « sur les pas des anciennes chapellerie »

Un lieu multi - thématique

Fils d’ouvriers chapeliers, né en 1892 à Septfonds, il fait partie des
grands pionniers de l’aviation et réalisa, entre autres exploits, avec
son co pilote Maurice Bellonte, la 1ère traversée de l’Atlantique sans
escale Le Bourget – New-York en 1930.

✓ L’image du héros : parallèle entre les pionniers d’hier (en avion dans le ciel) et les pionniers
d’aujourd’hui (en navette dans l’espace)

✓ Atelier autour de lectures de courriers de jeunes admirateurs à Dieudonné Costes et
rédaction d’un courrier au héros d’aujourd’hui.

Orientation des animations pédagogiques

En 1796, Pétronille Cantecor, septfontoise, inscrit la 1ère

entreprise de chapeaux au registre des commerces. 100ans
après, ce sont 26 entreprises chapelières installées dans le
village qui emploient près de 2000 ouvriers.
L’activité chapelière a profondément marqué le village dans
son bâti et dans ses mémoires. Très tôt, d’une activité
utilisant une matière première locale, pour un marché local,
la chapellerie s’est inscrite dans des imports/exports
internationaux, amenant paille et chapeliers à voyager!

La chapellerie / 
Les voyages de la paille

Les mémoires de Septfonds se racontent autour de 3 thématiques, chacune abordant la 
notion de déplacement  et, pouvant être évoquées séparément ou de façon croisée. 

Orientation des animations  pédagogiques

Dieudonné Costes / L’aviation
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La commune de Septfonds a été choisie en 1939 pour établir un
camp d’internement, destiné à recevoir les réfugiés fuyant la
guerre d’Espagne.

Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, d’autres populations y
seront internées ou trouveront refuge sur d’autres lieux de la
commune. Face à cette situation, de nombreuses manifestations
témoignent de la solidarité, du soutien, de l’entraide de
nombreuses organisations mais également des habitants eux-
mêmes. Aujourd’hui encore, des « indésirables » sont chassés de
chez eux chaque jour, des bras et des portes s’ouvrent toujours
pour les accueillir.

✓ La notion d’exil, définitions et échanges autour des raisons, conditions et conséquences de l’exil.

✓ Lecture et commentaire de photographies et tableaux liés aux déplacements de population
durant la Seconde Guerre mondiale.

Orientation des animations pédagogiques

Le camp de Judes/
Les déplacements de population liés 
à la seconde guerre mondiale

✓ Travail sur la notion de mémoire et de sa transmission : forme orale,
documents, photos, objets.

✓ Comment l’histoire influe sur un village et son développement :
▪ atelier dans le village à partir de la toponymie des rues ( rue de

l’industrie, rue des usines, rue des déportés, rue Dieudonné Costes …
).

▪ atelier à partir de plans anciens et contemporain sur le
développement du village en lien avec son histoire

▪ atelier sur un avant / après à partir de cartes postales anciennes dont
les points de vue sont à retrouver dans le village.

Thématique transversale 
Les mémoires de Septfonds
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Objectifs de la visite :
• Découvrir la naissance de l’activité chapelière à Septfonds
• Comprendre les évolutions liées à la mécanisation de l’activité
• Retracer les voyages de la paille et les imports/exports intercontinentaux
• Observer l’impact d’une activité sur l’architecture et la démographie d’un village.

Parcours Jeu – Découvre Septfonds
En sillonnant les rues du village, à la recherche d’indices à reporter
dans leurs carnets d’enquêteurs, les enfants partent sur les traces
d’une activité florissante au XIXe et début du XXe siècle. Sauront ils
retrouver laquelle ?

L’activité fait appel à la curiosité des élèves, à leur sens de
l’observation pour repérer dans la toponymie, l’architecture, des
documents anciens, … autant de témoignages d’une présence
industrielle dans le village.

LES OFFRES DE VISITE 2019-2020

Durée de l’animation : 2h 
Tarif : 2 euros par élève
Toute l’année 

Visite de l’exposition d’œuvres réalisées par des internés du
camp de Judes
Exposition de peintures réunies à La Mounière et réalisées entre 1939
et 1944 par des réfugiés internés à Septfonds

Objectifs de la visite :
• Comprendre le contexte de création de ces œuvres
• Observer et interpréter les intentions des artistes
• Etudier une œuvre et s’interroger sur les hypothèses qui peuvent

être faites au sujet de son auteur, des messages, de la période de
création

Durée de  la visite: 1h30 
Tarif : 2 euros par élève
Durant la durée de
l’exposition

Visite sur le thème de Dieudonné Costes
L’année 2020 est consacrée à la commémoration des 90 ans de
la traversée de l’Atlantique Nord sans escale par Dieudonné
Costes et Maurice Bellonte à bord de l’avion le Point
d’Interrogation. A cette occasion, une visite jeune public a été
imaginée.
Objectifs de la visite :
• Retracer les grandes étapes d’évolution de nos mode de

transport,
• Comprendre le parcours de Dieudonné Costes, natif de

Septfonds et voyageur au long cours
• S’interroger sur la notion de héros
• Evoquer les enjeux de nos modes de déplacement

d’aujourd’hui et demain

Durée de  la visite: 1h30 
Tarif : 2 euros par élève
Toute l’année
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N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le contenu, la durée et la 
construction de votre visite. 

Contact 
Margot NICOLLE / Responsable – Animatrice

La Mounière
15 rue des déportés 82240 Septfonds

06 70 36 86 90

lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com

Tarifs
2€ par élève

Gratuit pour les moins de  6 ans
Gratuit pour les accompagnateurs

Demande d’aide à la prise en charge des frais de déplacement auprès du 
Conseil Général du Tarn et Garonne possible. 

Possibilité de disposer d’un lieu pour pique nique. 

Informations pratiques


