Les temps changent
Un siècle d’évolution du monde rural en Europe
Du 18 juin au 18 septembre 2007
Un projet de coopération transnationale
« Mise en réseau des musées ethnographiques d’Europe »
Mis en œuvre dans le cadre du programme européen Leader +, ce projet de coopération est né lors
des rencontres « Villages culturels d’Europe » et regroupe trois structures muséographiques : le
Musée des Echecs de Ströbeck en Allemagne, le Museo Etnografico de Porrùà en Espagne et la
Maison du Patrimoine de Locarn en Bretagne.
Une exposition commune
Au cours du XXe siècle, le monde rural centre-breton a connu de profonds bouleversements
économiques et sociaux. L’économie agricole s’est spécialisée, entraînant le développement des
industries agroalimentaires. Avec l’arrivée du moteur et de l’électricité, le maréchal-ferrant s’est fait
mécanicien agricole ; la fin du cheval a conduit à celle du charron et du bourrelier ; le moulin a laissé
place à la minoterie… Dès les années 1950, le bourg « grouillant » d’artisans est déjà un souvenir.
Cependant d’autres professions apparaissent : l’agriculture se tournant vers l’élevage, le vétérinaire,
le contrôleur laitier deviennent indispensables.
L’Espagne et l’Allemagne ont connu des changements de même nature : dans les Asturies, comme en
Centre-Bretagne, l’évolution économique a entraîné un fort exode rural. En Allemagne, cette
évolution a influé sur la vie villageoise, les travaux et les loisirs longtemps réalisés en commun, se
sont individualisés…
Ce sont ces changements et leurs conséquences que cette exposition retrace. Son but est de
permettre la compréhension de cette histoire rurale, et d’en donner une vision européenne grâce
aux exemples espagnol et allemand.
Composée de trois modules, allemand, espagnol et breton, cette exposition & été présentée à
Ströbeck au printemps 2006, à Porrùa durant l’été 2006 et à Locarn durant l’été 2007.
A chacun son métier… et le chat n’ira pas au lait !
Maison du Patrimoine
Forgeron, cafetier, instituteur ou curé, ils ont fait partie des personnages hauts en couleur qui ont
marqué la vie villageoise au cours du XXe siècle. Ils vous parleront de leur histoire et de celle du
Centre-Bretagne. Ils vous raconteront l’arrivée du chemin de fer, la vie dans les ardoisières,
l’ambiance des cafés de campagne…
Del güé a güei
Museo Etnografico
Situé sur une étroite bande de terre entre mer et montagne, Porrùa a dû consacrer ses
bonnes terres à l’élevage. Pendant des siècles, la vie des habitants a donc été marquée par les
rythmes imposés par la nécessité de trouver des pâturages pour le bétail, la transhumance et une
économie tournée vers la transformation des produits laitiers.
Le jeu d’échecs
Musée des Echecs
Les échecs sont omniprésents à Ströbeck. Introduits au XIe siècle, ils ont investi tous les
domaines de la vie. Autrefois, le menuisier du village fabriquait les échiquiers, le tailleur donnait des
leçons d’échecs… Encore aujourd’hui, les logos des entreprises et associations intègrent un échiquier.
Et à l’école primaire, le jeu est une discipline obligatoire depuis 1823.

