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Les Muséales de Tourouvre, une seule identité pour plusieurs musées
Les Muséales de Tourouvre sont un ensemble culturel qui regroupe :
-

Le Musée de l’Emigration française au Canada (ouverture octobre 2006)

-

Le Musée des Commerces et des Marques (ouverture avril 2011)

-

La Maison Antoine Cano (ouverture octobre 2016)

-

Une salle d’expositions temporaires et une boutique.

Genèse du projet
À partir de 1608, la petite province du Perche a fourni à elle seule 300 migrants environ. Le
nombre des descendants directs de ces pionniers est évalué aujourd’hui à plus d’un million
et demi au Canada. Et ce chiffre n’inclut pas l’essaimage à travers l’Amérique du Nord, ni la
présence de ces mêmes noms de familles inscrits dans les ascendances d’une grande
majorité de Canadiens d’aujourd’hui porteurs d’un autre patronyme. L’explication de cette
étonnante présence généalogique tient au fait que les émigrants venus du Perche furent
parmi les premiers à s’établir à Québec et sur les rives du Saint-Laurent.
À ce titre, un premier musée de l’émigration percheronne, fondé en 1987, a contribué à
perpétuer cette mémoire et à accueillir les descendants de ces émigrants venus renouer avec
la terre de leurs ancêtres.
En 1998, sous l’impulsion de la Communauté de Communes du Haut-Perche et de
l’Association Perche-Canada, avec le soutien des gouvernements français et canadien,
naissait l’idée d’un lieu de mémoire destiné à perpétuer l’épopée des colons partis de tous
les horizons de France. Le Perche, terre des premiers émigrants, avait vocation à accueillir le
Musée de l’Emigration française au Canada. L’implantation à Tourouvre, paroisse qui a le
plus contribué à cette extraordinaire aventure, s’est imposée pour recevoir ce site.
En parallèle, un projet de musée autour des marques et commerces d’autrefois issu d’une
collection privée est venu se greffer. Une fois la collection acquise auprès de son
propriétaire, il devient évident que les deux musées doivent prendre place au même endroit.
C’est pourquoi le concours d’architecture des Muséales prévoyait la rénovation de la grange
pour le futur Musée des Commerces et la construction d’un bâtiment neuf pour le musée de
l’Emigration.
En octobre 2006, le Musée de l'Emigration française ouvrait ses portes.
Vient alors le temps de l’inventaire de l’immense collection du Musée des Commerces, d’une
première exposition de préfiguration en 2008 pendant que l’équipe mettait au point le
parcours de visite permanent du musée. En avril 2011, le Musée des Commerces et des
marques était inauguré.
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Diplômé de l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville et de
l’Ecole Centrale de Paris, Jacques Ferrier crée son agence à
Paris en 1993 et travaille en France et à l’international.
Ses réalisations comprennent des ouvrages culturels (Pavillon
France pour l’Exposition universelle de Shanghai 2010, Cité
de la Voile à Lorient), des bâtiments de prestige (sièges
sociaux des Champagnes Piper & Charles Heidsieck à Reims
et de Hachette Livre à Vanves, Airbus Delivery Centre à
Toulouse), des équipements publics (Collège de France à
Paris, Maison des Sciences de l’Homme à Nantes), des
centres de recherche et des projets de développement urbain
qui s’inscrivent dans une même philosophie d’agence : créer
une architecture et une ville pour une société durable.
Avec les projets Belle Méditerranée, Concept Office et Hypergreen, Jacques Ferrier
développe, en partenariat avec de grands industriels, une activité de recherche innovante.
Sa vision humaniste de la ville à venir trouve sa pleine expression avec le concept de la Ville
Sensuelle, une proposition urbaine conçue pour le Pavillon France à Shanghai, qui se
prolonge notamment aujourd’hui dans sa mission d’architecte conseil des futures gares du
Grand Paris Express.
Jacques Ferrier et Pauline Marchetti ont créé en 2010, avec le philosophe Philippe Simay,
Sensual City Studio, un laboratoire de recherche pour une approche prospective, humaniste
et sensible de la ville et de l’architecture.
Jacques Ferrier est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles sur l’architecture. Son travail a
fait l’objet de nombreuses publications en France et à l’étranger. Il est Professeur des Ecoles
d’Architecture. Il a reçu plusieurs prix - notamment le prix de la Première Œuvre du
Moniteur - et a été trois fois nominé pour le Grand Prix national d’Architecture. Il a été fait
Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier des Arts et des Lettres.
Afin de respecter l’identité rurale du village percheron de
Tourouvre sans pour autant nier le caractère contemporain du
nouveau musée, la stratégie architecturale mise en place par
Jacques Ferrier conjugue une certaine radicalité dans l’implantation
du bâtiment et l’économie de moyens dans le système constructif.
Lorsque le projet d’un nouveau musée de l’Emigration à Tourouvre se précise un concours
d’architecture est lancé en 2000. Jacques Ferrier en est le lauréat. Tout l’enjeu du projet
consistait à trouver une stratégie architecturale permettant de répondre à une commande
pour le moins atypique, celle d’un musée relativement important en termes de surface qu’il
s’agissait d’inscrire dans le tissu rural d’un petit village.
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Située à l’est du bourg, la parcelle allouée au musée est un champ approximativement
rectangulaire où se trouvent une ancienne grange et une maison de maître.
L’entrée du site se fait par une large ouverture, cadrée entre le pignon de la grange et la
façade d’une maison de maître. L’accès aux bâtiments est ainsi clair et aisé :
- à gauche, la maison du maître dans laquelle est aujourd’hui installée la Maison A. Cano,
- à droite : la grange réhabilitée accueillant le Musée des Commerces et des Marques,
- fermant la cour sur deux côtés : le bâtiment neuf du Musée de l’Emigration française au
Canada. Une large rampe donne accès à l’accueil des Muséales qui se prolongent par une
boutique et une salle d’expositions temporaires.
Afin de respecter l’esprit des lieux et d’établir une certaine complicité avec le village sans
pour autant céder à un mimétisme malvenu, l’architecte offre donc une réponse en plan
masse. Le bâtiment est en effet positionné non pas au milieu du site comme la plupart des
candidats du concours l’avaient proposé mais, plus discrètement, en limite de parcelle. Il
s’étire ainsi en L le long du mur de clôture du champ, lequel devient le parc du musée
offrant une réinterprétation contemporaine de la cour de ferme. Les espaces du musée se
déroulent les uns après les autres dans les deux branches du L que dessine la construction.
Ils sont abrités sous une toiture en pente soutenue par des portiques métalliques. Les
différents espaces sont reliés par un déambulatoire depuis lequel les visiteurs ont une vue
dégagée sur le jardin au travers d’un mur rideau. L’alternance de menuiseries fines et
ouvrantes le long de la paroi vitrée offre une clôture changeante sur la pelouse.
Ce déambulatoire s’étire jusqu’aux réserves qui terminent le bâtiment en bout de parcelle.

Une économie de moyens dans le système constructif, chère à Jacques Ferrier, est également
mise en œuvre. Envisagé comme une halle, l’espace du musée est fabriqué par la répétition
sur une trame de 5,40 m d’un même portique métallique qui se retourne à angle droit. Un
matériau unique, le zinc vient scander et couvrir le bâtiment.
Accolé à la grange, le bâtiment neuf redessine la volumétrie traditionnelle des longères
percheronnes. Il est légèrement surélevé et recouvert de zinc, ce qui lui confère un aspect
contemporain. Dans un souci d’harmonie de l’ensemble architectural, ce matériau a été
utilisé pour les volets de la grange.
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Par ailleurs, deux volumes s’avancent depuis le déambulatoire sur le jardin (RDC + 1er
étage). Ces excroissances accueillent un bureau et un espace de repos, sortes de poches où
les rêveurs peuvent profiter du paysage.
Les espaces techniques (chaufferie, réserves…) sont rejetés à l’arrière du bâtiment et sont
invisibles du public. (Source : Jacques Ferrier Architecture).
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L’émigration française et percheronne vers l’Amérique du Nord au 17ème siècle
Au 17ème siècle, la France s’établit définitivement en Amérique du Nord (fondation de
l’Acadie en 1604 et de la ville de Québec en 1608). La Nouvelle-France devient alors une
colonie française. Elle se compose du Canada, de l'Acadie, de la Baie d'Hudson, de TerreNeuve et de la Louisiane. A son apogée, le territoire de la Nouvelle-France s’étend du golfe
du Saint-Laurent au delta du Mississipi en passant par la Baie d’Hudson, les Grands Lacs, le
lac Winnipeg et la rivière Ohio.
Québec, première ville d’Amérique du Nord, est la capitale de cette vaste colonie.
La traite des fourrures est l’une des principales activités économiques de la colonie, pourtant
la majorité de la population vit de l’agriculture.
Le régime français dure plus de 150 ans donnant naissance aux sociétés francophones
d’Amérique du Nord. On estime que plus de 33500 Français ont traversé l’Atlantique durant
cette période. Qui étaient-ils ?
Ils sont partis de France, de Bretagne, du Poitou, d’Ile-de-France, de Normandie (etc..) et du
Perche, ont affronté l’océan, défié un hiver difficile, défriché, bâti les premières maisons sur
les rives du Saint-Laurent. Avec courage, ils ont tenté et réussi l’aventure du Nouveau
Monde. Leurs lieux d'implantation furent Québec, la Côte de Beaupré, l’île d’Orléans,
Montréal…
A partir de 1627, Richelieu, ministre de Louis XIII, instaure une véritable politique coloniale
et fonde la Compagnie de la Nouvelle-France aussi appelée Compagnie des Cent-Associés.
Ce sera véritablement le point de départ de l’essor de la colonie.
Parmi les membres de la Compagnie, figure le médecin apothicaire Robert Giffard, natif
d’Autheuil (3kms de Tourouvre). Epaulé des frères Juchereau, riches négociants de la
Province du Perche, il sera à l’origine de nombreux départ et fait de Tourouvre et du Perche
l’un des principaux foyers de l’émigration française au Canada.
Entre 1629 et 1634, Robert Giffard, convainc maçons, tuiliers, menuisiers, bûcherons de le
suivre. De salles d’auberges en veillées au coin du feu, il raconte, parvient à susciter des
vocations. Par sa force de persuasion, il obtient l’adhésion d’hommes, de femmes, de
familles entières à ce projet fou.
Au printemps de 1634, une trentaine d’entre eux vont tout quitter. D’autres les rejoindront
au fil des années suivantes.
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Ces premiers émigrants venus du Perche connaissaient parfaitement la forêt. Il leur fallut
pourtant affronter d’abord l’océan et ses tempêtes. Sur place, ils durent cohabiter avec les
populations amérindiennes.
Ces émigrants ne connaissaient qu’un climat tempéré. Ils durent affronter des hivers aussi
rudes qu’interminables. Accoutumés à emprunter des chemins ombragés, à traverser à gué
de modestes ruisseaux, ils furent dans l’obligation de se déplacer en canot, d’affronter les
glaces et les rapides. Leur détermination leur permit de s’établir, de construire, de défricher,
de fonder un pays.
Une aventure digne d’être inscrite au rang des plus belles pages de l’histoire de l’humanité.
C'est cette épopée que le Musée de l'Emigration française au Canada vous raconte au travers
de cinq salles de visite.

Le parcours de visite l’exposition permanente “NOUVELLE-FRANCE, NOUVELLE VIE”
Sur 375 m², le visiteur découvre le thème de l’émigration française à travers la rencontre de
personnages virtuels.
La découverte de l’émigration française au Canada se décline autour de 5 thèmes :
Quitter la France
Les émigrants sont partis pour une diversité de raisons, mais généralement de bon gré et
dans l’espoir de jours meilleurs. Temporaires ou définitives, ces migrations étaient bien
organisées et chacun devait faire des démarches administratives en amont. Ici, le visiteur
peut s’identifier et se situer dans un contexte historique lointain lors de rencontres avec des
personnages virtuels emblématiques. Ils lui parlent de leurs rêves, de leurs craintes, de leurs
espoirs, etc.
Le phénomène de l’émigration percheronne et ses spécificités sont également abordés.
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Traverser l’Atlantique
Le voyage est un aspect important des migrations, peu de navires font la traversée chaque
année et les passagers doivent affronter de nombreux périls (tempêtes ou épidémies) au
cours de ce long périple. Tous n’arriveront pas à bon port. Ici, le visiteur passe de l’ancien au
nouveau continent…
Faire Alliance
Les émigrants français arrivent dans des contrées qu’habitent déjà les Amérindiens. Ceux-ci
ont une excellente connaissance de leur environnement. Des contacts se prennent, des
alliances se nouent, des échanges se créent, qu’il s’agisse de denrées, de savoir-faire ou de
croyances. Le visiteur découvre ici la complexité de la rencontre entre deux mondes. Un
canot d’écorce monumental illustre les savoir-faire de ces populations autochtones.
Vivre en Nouvelle-France
Des modes de vie propres se créent. Un nouvel environnement naturel, des climats
diversifiés, de nouveaux produits (sirop d’érable, fourrures, etc.) génèrent des modes
d’adaptation, puis une nouvelle culture. Cette culture s’exprime dans le langage (les
canadianismes), l’agriculture ou l’habitat.
Franco-Amérique
Les descendants des Français qui se sont installés aux XVIIe et XVIIIe sont établis dans de
nombreux endroits du Canada. Ils forment aujourd’hui une population importante qui
possède sa propre culture. Ici, l’exposition propose au visiteur, vidéos à l’appui, de
rencontrer les descendants de ces premiers colons afin de découvrir l’histoire du Canada par
le biais de celle de ces familles souches.

Les thèmes du musée de l’Emigration s’échappe du parcours de visite pour prendre l’air sur
la pelouse des Muséales où le visiteur peut retrouver :
Nita, l’ours chouchou des enfants,
le totem et le tipi.
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La maison Antoine Cano a ouvert ses portes au public en octobre 2016, dans le cadre du
10ème anniversaire des Muséales.
Elle prolonge le parcours de visite du musée de l'Emigration française au Canada.
Alors que l’exposition Nouvelle-France, nouvelle vie est centrée sur le départ des Percherons
pour le Canada au 17ème siècle, ces nouveaux espaces muséographiques abordent la
question de l'émigration contemporaine vers le Canada.
Les pionniers du 17ème partaient en quête d’aventure, de rêves et de de bonne fortune.
Antoine Cano était pour sa part animé par un rêve d’enfance, celui des héros américains de
la seconde guerre mondiale.
Les colons du Nouveau-Monde pratiquaient la traite des fourrures. Dans le même esprit,
Antoine Cano a créé un complexe industriel autour des peaux, du cuir et de la fourrure.
Dans les reconstitutions de sa maison, articulées autour d’espaces de vie, de réception ou de
travail, venez découvrir une personnalité hors du commun qui illustre l’émigration française
vers le Canada au 20ème siècle.
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Pierre Marzorati, une vie à collectionner
A l’aube des années 1970, Pierre Marzorati intègre le monde de la grande distribution.
Acteur de ce système, il se rend compte que les supermarchés grignotent le petit commerce.
Pierre Marzorati prend conscience de cette mort annoncée. Commence une longue quête,
celle de la recherche d’objets ayant trait à ce monde en voie de disparition. Pendant 30 ans
Pierre Marzorati sillonne greniers, caves, brocanteurs et foires-à-tout.
Affiches publicitaires, boîtes en tout genre, ustensiles, choses insolites… rien ne semble
pouvoir arrêter ce collectionneur passionné. Le monde des marques et des commerces est
infini. La collection s’étoffe. Elle va éclairer un riche passé.
Au fil des ans, l’ancien commerce de Lignerolles dans lequel il s’est installé se transforme en
musée. Ouvert en 1986, ce Musée de l’épicerie d’autrefois de Lignerolles a alors de beaux
jours devant lui. Les reconstitutions et les quelques 20 0000 objets de la collection occupent
tout le rez-de-chaussée. Ces sont des centaines de visiteurs qui flânent dans le petit musée
chaque année.
Faute de place, l’âge avançant et devant les exigences des normes de sécurité, Pierre
Marzorati est contraint de trouver une autre solution pour présenter sa collection au public.
La Communauté de Communes du Haut-Perche se déclare intéressée par cette collection.
Tourouvre et ses Muséales pourraient accueillir Le Musée des Commerces et des Marques. Le
fonds est acheté avant d’être inventorié. L’inventaire permettra à l’équipe des Muséales de
proposer une première exposition de préfiguration en 2008 et d’avoir une connaissance
suffisante de la collection pour concevoir le parcours de visite permanent.
Il est inauguré le 2 avril 2011. La collection aujourd’hui estimée à plus de 35 000 objets
permet aux petits commerces d’autrefois de continuer à exister à l’heure de la société de
consommation de masse.

Un Musée à la scénographie attractive
Installé dans une ancienne grange traditionnelle de 300 m2, le Musée des Commerces et des
Marques est consacré à la rétrospective de la société de consommation des années 1850 à
1950 dans un univers vif et coloré.
La scénographie de l’exposition permanente, propose un éclairage moderne sur l’évolution
de la société française au travers des changements rencontrés dans les commerces, les
marques et la publicité. Dans cette période des années 1880 à nos jours, des zooms sont
proposés. Textes hiérarchisés, illustrations, panorama, mise en avant des spécificités des
commerces, éclairages, l’ensemble de l’exposition permet une lecture en autonomie.
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La Collection Marzorati constituant une importante collection à caractère ethnographique, il
était important de la dépoussiérer. C’est chose faite. Le Musée des Commerces et des
Marques parle d’un passé résolument tourné vers l’avenir.

Au rez-de-chaussée : le visiteur déambule parmi les évocations des commerces d’avantguerre avec la reconstitution d’une épicerie, d’un bar, d’un salon de coiffure - barbier et
d’un magasin de jouet.
Au 1er étage, il découvre comment on est passé des commerces spécialisés aux grands
magasins avec l’apparition des marques et de la publicité.
Au 2ème (et dernier) étage : le visiteur entre dans la société contemporaine et dans le monde
de la consommation de masse avec l’arrivée de la grande distribution, de la publicité
audiovisuelle et des multinationales.
Un dernier espace en forme de clin d’œil est consacré aux collections et aux collectionneurs
afin de rendre hommage à Pierre Marzorati, l’inventeur de cette collection. On y apprend ce
qu’est un glacophile, un cafféaphiliste ou un pyrophile ? Et vous viendrez-vous le découvrir ?
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Chaque année, les Muséales organisent entre deux et quatre expositions temporaires. Elles
permettent de sortir des objets de nos réserves, de mettre en lumière des artistes locaux ou
d’explorer des thèmes complémentaires de nos parcours de visites permanents. Elles se
tiennent dans notre grande salle d’exposition de 110𝑚2 .

La boutique prolonge la visite et vous invite au dépaysement.
Vous souhaitez en savoir plus, rapporter un souvenir ou faire
un cadeau original ? La boutique propose une sélection
d’articles variés : sirop d’érable, canneberges, cidre, librairie,
artisanat québécois et percheron, affiches et plaques aux
décors des publicités anciennes...
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Les temps forts de 2018

Dossier de presse

14

OUVERTURE
Du 1er avril au 31 décembre
Ouverture tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Groupes : visites du 1er février au 31 décembre sur réservation (tous les jours sauf le lundi).

SE RENDRE AU MUSEE

Tourouvre-au-Perche est en Normandie, dans le Perche, département de l’Orne. La
commune se situe :
à 45 min d’Alençon : prendre la RN 12 direction Paris (sortie Tourouvre)
à 1h20 du Mans : prendre l’A28 direction Alençon puis la RN 12 (sortie Tourouvre)
à 1h30 de Paris : prendre l’A13 direction Rouen/Versailles puis l’A12 direction Dreux
et rejoindre la RN12 (sortie Tourouvre)
à 1h45 de Caen : prendre la N158 direction Falaise puis suivre les directions
Argentan, Sées, Mortagne-au-Perche, Tourouvre (via RN12).
Nous sommes dans le bourg de Tourouvre, rue du Québec, à quelques centaines de mètres
de l’église.
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TARIFS

INDIVIDUELS
Muséales

MEFAC

MCM

Visite

Visite libre

libre

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

expo

libre

guidée

libre

guidée

libre

guidée

temporaire

7€

8€

5€

6€

5€

6€

2€

2€

6€

3€

4€

3€

4€

1€

1€

Adultes
Tarif

5€

réduit*
Tarif

18€

famille **

maison
Cano

22€

Moins de

Gratuit

10 ans

* Personne handicapée (sur justificatif) ainsi que son accompagnateur - Scolaires et
étudiants (sur justificatif et jusqu’à 25 ans) / ** deux adultes, nombre d’enfants non limité.

GROUPES ADULTES
Muséales et

Muséales

MEFAC

Eglise

MEFAC et

MCM

église

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

libre

guidée

guidée

libre

guidée

libre

guidée

guidée

6€

7€

8€

4€

5€

4€

5€

6€

Adultes

1 gratuité pour le chauffeur de car.

GROUPES JEUNE PUBLIC – TARIFS PAR ENFANT
Muséales

Primaires

MEFAC

MEFAC

MCM et

MCM

et atelier

atelier

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

Visite

libre

guidée

libre

guidée

guidée

libre

guidée

guidée

2€

6€

Gratuit

Collèges et
lycées

2€

Gratuit
3€

1€

Gratuit
2€

6€

1€

SE RENSEIGNER
Site internet : https://www.musealesdetourouvre.fr
https://www.facebook.com/musealestourouvre/ Twitter : @museales
Mail : mailto:museales-direction.cdchautsperche@orange-business.fr
Contact : Jonathan Stanić
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