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Un p'tit mot en guise d'édito... 
 « Une hirondelle ne fait pas le printemps  », dit-on, mais le printemps fait-il fleurir les 
lettres d'info ? Si oui, Traces d'oralité peut-elle faire l'objet d'une étude ethnobotanique ? Peut-on, 
par ailleurs, considérer cette feuille de chou comme la première plante à fleurs à laisser des 
traces, ou comme l'inverse complémentaire de Serge Gainsbourg (« homme à la tête de chou/
moitié légume moitié mec ») ? Autant de questions d'une scientificité certaine – dont je doute 
pourtant qu'elles puissent faire l'objet d'une étude par notre cher Ethnopôle « La Fabrique sociale 
orale ». 

Car ça y est, le label tant attendu est enfin confirmé – et ce, suite à une audition au 
Ministère de la culture qui fut un parfait exemple de ce qu'est l'oralité : après avoir démarré dans 
une austère salle du Ministère face à un aréopage de gens sérieux (ethnologues de DRAC, 
représentants des élus locaux, etc.), l'alarme incendie nous a contraints de quitter les bâtiments ; 
ni une ni deux, le président de la commission a invité tout le monde au bistrot du coin – un vieux 
rade un peu craspèque, rappelant celui chanté par Brassens dans « Le Bistrot » – pour y finir la 
réunion autour d'un verre aux frais du Ministère.

Cette labellisation, qui annonce une montée en puissance de la mission scientifique de la 
MPOB, n'est bien entendu pas une rupture par rapport aux activités des sections et associations. 
Redisons-le  : c'est justement l'alliance entre amateurs et professionnels, scientifiques et artistes, 
dans la pratique d'arts populaires vivants, qui fait la spécificité de la MPOB au sein du monde de 
la recherche, de la nébuleuse associative et du réseau des Ethnopôles (y compris parmi ceux dont 
les thématiques sont proches). Les nombreuses activités dont vous recevez par courriel la liste 
tous les mois sont le garant de cet esprit. 

Bonne lecture, et pour toutes et tous, joyeux printemps et été parsemés de bals, de fêtes, 
de contes et de bonne bouffe bien arrosée !

Jean-Baptiste Bing
Directeur de la MPOB

La Maison sous son toit 
Résidences, bal-parquet et autres allées et venues 

Remonté mi-mai, le bal-parquet a 
toujours besoin de bras – que ce soit pour le 
monter ou pour le démonter. D'ici fin 
octobre, qui verra le prochain repliage, de 
nombreuses occasions d'en profiter 
s'annoncent :

Rencontre de l'oralité puis inauguration 
du parquet, avec la participation du 
Conservatoire d'Autun, des ateliers de chant 
d'Aline Dumont et du duo Barbeau-Millet 
(Maxime Barbeau , accordéoniste, et 
Quentin Millet, cornemuseux) le 15 juin ;
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La répétition des élèves du conservatoire pour le bal 
d’ouverture 2018, dans la grande salle de la MPOB. 

Traces d'oralité 



Le 22 juin, après la tournée de l'AMA (cf. la rubrique de la section), un fameux duo de duos – 
Lagrange-Rutkowski (accordéon et cornemuse), et les Écossais Gabe McVarish (violon) et 
Ross Martin (guitare) – viendra animer à partir de 21h30 le bal-parquet. L'entrée sera à 6 € ;  
Le 3 juillet (en partenariat avec la MPOB) et le 5 (avec Anost-Cinéma), l'association Ciné-
cyclo transformera les parois du parquet en écran pour deux séances de « ciné-cyclo », à partir 
de la tombée de la nuit. Le 3 au soir, Kaléidoscope visuel et Baluscule nous aideront à 
patienter de la fin de l'après-midi à la tombée du jour ;
Et bien d'autres encore, à découvrir dans les rubriques consacrées aux sections et 
associations. 

D'autres événements scanderont le printemps et l'été :
Le 8 juin la conteuse Marion Minotti, en résidence à la 

MPOB, animera un Baluscule ;
Le 9 juillet l'atelier conte, piloté une fois par mois par Jean 

Dollet et Dominique Peyre, offrira une restitution publique ;
Le 10 juillet Vincent Vanoli, qui était venu en résidence 

l'an dernier dans le PNR du Morvan, sera présent pour 
présenter la BD qu'il en a tiré  ; nous en profiterons pour 
inaugurer l'exposition de planches originales et de grands 
tirages sur bâches issus de ladite BD que l’Écomusée du 
Morvan organise dans plusieurs maisons à thème ;

Enfin, juste avant la Fête de la vielle (16-18 août), le Trio 
Euphrasie animera un stage de chant de deux jours dans le 
cadre de leur résidence à la MPOB (pour les personnes 
intéressées, le stage + une place pour le concert du trio lors 
de de la Fête de la Vielle coûtera 30 € pour les adhérents, 
40 € pour les autres, inscription obligatoire).

Et tout l’été, des visites animées, ouvertes à tous et 
gratuites, pour découvrir la Maison, l’exposition et se laisser 
transporter en compagnie d’animaux familiers ou 
imaginaires. 

Un visiteur estival à la MPOB 
L’équipe a accueilli début juin Freddy Bourbier, stagiaire 

pour 4 mois, étudiant en Master Gestion du Patrimoine 
Culturel, qui nous vient directement des contrées 
nordiques et néanmoins cousines du point de vue 
linguistique (plus précisément Arras). Son stage est 
l’occasion pour nous d’avoir un regard extérieur et 

professionnel sur nos pratiques et nos manières de faire à la 
Maison. Il a d’ailleurs rapidement compris l’ampleur du défi 
quant à la réflexion sur l’exposition et l’accueil de visiteurs à 
la MPOB, et il a déjà démontré une aptitude précieuse à ne 
pas s’emmêler les pinceaux dans le sac de noeuds que 
représentent les milles facettes de la Maison. 

Il a donc 4 mois pour s’y repérer, pour rencontrer les 
acteurs locaux à la fois à la MPOB et au sein de l’Ecomusée, 
et pour travailler sur de nouvelles stratégies de médiation 
culturelle et scientifique à la MPOB et hors les murs. 

Bon courage à lui ! Accrochage de l’exposition temporaire extérieure : 
Les Coupes. (remarquez la grande efficacité du 
maître d’ouvrage, saluons Ismaël Guillaumeau, 
4 ans,  qui veille au grain !)



Témoignage de 
résidence artistique  
de Marion Minotti, 
conteuse
Ce projet de création a démarré 

avec la légende des lavandières de nuit 
qui m'avait fortement impressionnée. 
Selon George Sand, ces lavandières de 
nuit étaient le spectre de femmes 
condamnées à laver éternellement le 
cadavre de leur enfant mort d'infanticide. 

Cette version était peu répandue, les lavandières de nuit étaient celles qui 
annonçaient la mort, ou des figures fantômes qui noient les passants qui s'en approcheraient.

Je me suis interrogée sur les traces de l'avortement, dans les traditions orales (contes, 
légendes ou chants). Il s'avère que de nombreux chants traditionnels traitent des infanticides. 
Ces chants auraient eu un âge d'or relatif  à une politique démographique, condamnant 
fermement les infanticides. Il y a cependant une ambiguïté  dans ces chants. Certains 
marquent une empathie à l'égard du choix de ces femmes. 

Je suis à la MPOB depuis une semaine, et le centre de documentation est devenu la 
forêt où je cherche mon chemin : celui où se perdre, c'est trouver. Guidée par les voix qu'Alice 
appelle les fantômes. Une voix aux envolées aiguës patoisante et chantante raconte l'enfant 
jeté aux cochons. Les recueils d'Achille Millien ont leur chapitre sur l'infanticide. Mais de 
l'avortement, on ne dit rien. Les grossesses sont foisonnantes, légitimes ou non, et du moment 
de la naissance on ne dit rien. 

Le Musée des Nourrices m'ouvre grand ses portes et je découvre l'histoire de ces 
femmes de peu de moyens qui sacrifient leurs enfants pour offrir leur lait à Paris. Je rentre 
chargée de livres sur les croyances populaires et la religion au XIXème, les considérations 
autour des abandons d'enfants et l'évolutions des mœurs.

Et puis au détour d'un chant, voilà que l'on parle d'herbes et de remèdes pour ne pas 
embarrasser la belle meunière. Que le fantôme, Maurice Digoy, raconte que l'on trouvait de 
la sabine a côté de tout les bistrots. Le remède était connu pour faire avorter. Les chants 
révèlent leurs motifs et les livres d'histoires et d'ethnologie les contextes. Les bois d'Anost 
offrent des voies de traverses en arborescences : Cheveux, blanchisseuses, sang, mère filles, la 
ramasseuse ou l'ensevelisseuse.

Je sillonne les chemins des forêts et rêve les contes et les chants. Je retrouve de la chair 
dans les creux des rivières dont les branches en voûte tissent des dentelles entre ombre et 
lumière. Les clairs-obscurs dévoilent en contraste, ce qui ne se dit pas. La statue de Ste Marie 
de l'Aillant a remplacé les cultes des fées, fade, fata, destin. A ses pieds le Morvan se déploie, 
dans son dos les feuillages bruissent des usages d'autrefois. 

L'air y est vif  et rempli de murmures à écouter.
 



Actualité scientifique 
La fin de l'été et le début de l'automne seront marqués par ce volet. 
Tout d'abord, un « atelier international » co-organisé par la MPOB avec l'EPCC de Bibracte, 

le PNR du Morvan et le LABEX ITEM se tiendra à Bibracte du 11 au 13 septembre, autour du 
thème «  Faire monde commun  ». Venant conclure plusieurs années de recherche, auxquelles 
Caroline Darroux a activement participé sur le Mont Beuvray, cet atelier international se veut 
plus participatif qu'un colloque classique : si deux conférences seront assurées par des pointures 
de la recherche en sciences humaines, il y aura surtout des tables-rondes, des échanges et des 
ateliers de terrain. Enfin et surtout, sur commande de la Région Bourgogne-Franche-Comté, il a 
pour but de préparer un document-cadre pour élaborer une politique montagne régionale  : 
toute personne intéressée à participer à ce travail d'écriture commun, habitant, élu, 
professionnel, est invitée à y participer.

Suivra peu après – les 4 et 5 octobre précisément – l'inauguration de l'Ethnopôle. Co-
organisé à Anost par la MPOB et le Centre Georges-Chevrier de l'Université de Bourgogne, ces 
deux jours joindront réflexion scientifique et citoyenne (à mi-chemin d'une classique Rencontre 
de l'oralité et de l'atelier susmentionné) et fête et bal.

Les projets REAAP et Paroles vigneronnes, menés par Caroline Darroux et Laurie Darroux 
avancent  : REAAP (relations parents/école dans la CCGAM) touche à sa fin. Concernant Paroles 
vigneronnes, mené en partenariat avec l’association des Climats de Bourgogne, un nouvel apéro-
débat a eu lieu le 18 avril à St-Romain près de Beaune. Une petite trentaine de personnes est 
venue échanger autour d’un incontournable canon. Les points de vue, expériences et ressentis de 
chacun ont pu librement circuler avec pour support, la lecture d’extraits d’entretiens issus de 
l’enquête ethnologique menée par Laurie Darroux. Le prochain apéro-débat aura lieu le 18 juin à 
Chassagne-Montrachet sur le thème des musiques et chants de la vigne et du vin.

Cette lettre d’info est aussi l’occasion de vous faire part 
d’une publication dans laquelle la MPOB était partenaire à 
travers le travail de Caroline Darroux. Extraits : 

« Personne ne sait ce qu’on vaut, il n’y a que nous qui savons. »  
Chère Inès, je me suis promise de ne plus parler ou écrire sur la 
valeur des choses sans me remettre dans tes paroles, la sagesse de 
ta jeune vie de 20 ans, mal adaptée aux logiques de la performance, 
de l’excellence et de la compétition. La sagesse d’une 
« décrocheuse » comme te nomme l’institution. Les êtres non-captifs 
nous aident à nous dégager de notre propre captivité et à nous faire 
décrocher de nos habitudes de domination. La facilité du jugement 
de valeur se confond souvent avec l’exercice difficile de la formation 
des valeurs. Juger de la valeur de quelqu’un est une tentative 
ordinaire de hiérarchisation des humains, qui peut s’institutionnaliser 
et produire de la violence  : personne ne sait et ne saura jamais ce 
qu’on vaut. Il s’agit pourtant de la manière généralisée par laquelle 
sont différenciés les êtres sociaux dans les sociétés à référence 
libérale  : le principe de compétition-concurrence dans les 
évaluations en milieu scolaire, dans le marché de l’emploi, et son 
déploiement cybernétique dans tous les pans de la vie sociale.  

*********** 
Nous vivons et travaillons dans des espaces habités dits «  de 
l’éloignement  » en Bourgogne. Cet éloignement des centres de 
décisions, de l’accès au service public, et des enjeux nationaux de 
développement économique, espaces français appelés « diagonale 
du vide », « hyper-ruralité », «  zones de revitalisation », propage un 
sentiment d’effacement progressif au sein de la population, tout 
comme une possibilité de recomposition sociale, culturelle et 
historique depuis cette autre centralitéqu’est l’éloignement. Ces 
actes d’ethnologie active que je mène au sein de la Maison du 
Patrimoine oral de Bourgogne sont la suite de l’engagement continu 
depuis cinquante ans des militants du mouvement associatif pour 
l’expression populaire.   

Co-Création est une publication 
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Le Centre de documentation :  
 quelles archives papiers à la MPOB ? 

Voilà une question qu'elle est bonne ! En tout cas, elle titille allègrement certains cerveaux 
actifs, tels ceux de Pierre Léger, président de la section LdB, et d'Alice Margotton, documentaliste-
médiatrice à la MPOB. 

Nous ayant fait part a plusieurs reprises de ses interrogations quant à ses archives, le 
Piârre – comme il signe – a synthétisé et formalisé ces quelques questions :

Bricoles, babioles et petits papiers Pierre Léger
Ce monde de l’oralité et de l’immatérialité, qui constitue le cœur de métier de notre 

Maison, laisse, comme l’indique le titre de ce bulletin, beaucoup de traces parfaitement 
matérielles. A côté des archives dématérialisées qui constituent une banque de données 
précieuses et qui ne cesse de s’enrichir, la MPOB accumule un volume non négligeable 
d’objets  : livres, cassettes, CD, DVD, archives et feuilles volantes, images fixes ou animées, 
instruments variés et improbables, traces diverses figées par des technologies possiblement 
dépassées.  

On le sait tout ne peut pas être conservé. Pour que la vie respire il importe de laisser 
l’oubli faire son œuvre. Conserver des traces n’a d’ailleurs pas grand sens si les dites traces 
n’ont pas pour finalité d’irriguer notre vie sociale d’aujourd’hui et de demain.  

D’où la question lancinante de savoir ce qui vaut d’être conservé, transmis, valorisé… 
et qui en juge ? Qui met de l’ordre dans nos valeurs ? La question est vaste mais elle mérite 
débat. Le plus simple, le plus court et qui évite de se poser la question serait de laisser le 
temps faire son œuvre. Or, au contraire, nous œuvrons à rendre audibles des paroles et des 
musiques minuscules dans le vaste concert du Monde, à rendre visibles des pas, des gestes et 
des ombres. Bref, soyons clairs, nous prétendons œuvrer à préservation de la diversité fragile 
du vivant. Or, face au rouleau compresseur de l’uniformisation, la diversité culturelle et 
linguistique ne pèse pas plus lourd que les espèces en voie d’extinction. Vielleux sortant d’un 
bistro ou gorilles dans la brume, c’est du pareil au même. Qu’est-ce qui vaut d’être préservé ? 
Que doit-on abandonner à la poussière des années  ? Ainsi, si telle variante de polka, 
précieuse pour un musicien, ne m’intéresse guère, je sais qu’à l’inverse tel vieux manuscrit en 
bourguignon-morvandiau, que je tiens pour précieux, laisse le dit musicien de marbre. Mais 
peut-on, dans notre Maison commune, défendre la diversité par l’indifférence  ? Nul ne 
saurait être spécialiste de tout mais chacun peut être bienveillant et attentif  à tout ce qui vibre 
entre et hors ces murs. Je me dois donc de faire un effort pour la polka… 

Après ces élucubrations générales, je voudrais juste soumettre à la réflexion 
commune la question de savoir comment traiter les archives papier qui s’accumulent dans les 
cartons ? Le temps de travail de l’équipe salariée n’étant pas extensible il ne s’agit pas de leur 
en demander plus. Juste d’y réfléchir ensemble. 

Le cul entre deux chaises 
Bonnes Pratiques d’Archivistique Alice Margotton

1) Entre bibliothèque, médiathèque, archives, centre de documentation et autres 
approximations

Le Centre de Ressources Documentaires de la MPOB (CRdoc pour les intimes) est 
parfois appelé bibliothèque, médiathèque, service d’archives, centre de documentation, etc. 
Ce flou sur la dénomination du lieu et de ses fonctions (et donc de mes fonctions) est en 
réalité très précisément une bonne manière de (ne pas) le définir. Il est tout cela à la fois.  

En tant que visiteur utilisateur, on entre dans une bibliothèque, avec ses étagères, ses 
ouvrages empuntables équipés de petites étiquettes sur la tranche. Puis, on réalise que 



beaucoup de documents sont en réalité des CD et des DVD. Les collections, composées de 
divers media, font donc de cette bibliothèque une médiathèque. Enfin, pour les plus curieux, il 
faut demander l’accès aux fonds qui sont en réalité les plus fournis : les archives orales. La 
bibliothèque n’est que la partie émergée d’un iceberg physique et numérique.  

Mais la réalité de mon travail de documentation et de médiation procède dans l’autre 
sens. Tout débute avec les archives, qui sont traitées afin d’être accessibles, sur demande, puis 
parfois en ligne, puis en CD rangé dans les étagères, et qui sont assorties d’ouvrages choisis 
pour leur pertinence avec la spécificité des missions de la MPOB, l’Oralité, et enfin, la 
médiation qui permet de rassembler le tout en fonction des demandes du public.  

2) Entre le passé, le présent, l’avenir, les fantômes, les enfants et les chercheurs
Être archiviste, c’est travailler pour l’éternité.  
Les bibliothécaires choisissent les documents en fonction des attentes du public. Si 

l’on a un public d’enfants qui viennent à la bibliothèque, alors on veillera à leur offrir un 
choix large de livres adaptés et à le renouveler régulièrement. Les archivistes, eux, s’efforcent 
d’abord de comprendre et de préserver le contexte dont leurs fonds sont issus. Ils sont aussi 
des médiateurs : en valorisant les archives, et en les communiquant aux publics qui le 
souhaitent, ils transmettent et font vivre cette mémoire. Ils contribuent au partage des 
connaissances.  

En tant qu’archiviste, j’ai donc un orteil dans le passé, la tête dans le présent, et la 
main sur l’avenir, je suis accompagnée par les fantômes, mais c’est à moi de les convoquer et 
de faire en sorte qu’il soit toujours possible de le faire à l’avenir, tout en étant aussi 
bibliothécaire.  

3) Entre engranger et trier, prendre ou attendre
Ceci étant dit, la bibliothèque c’est d’abord un lieu. Et un lieu a des murs. Je suis 

documentaliste et médiatrice, pas maçon, ou à défaut, magicienne (dommage !). Il faut 
préciser que des archives que l’on dit « dématérialisées » ont toujours quelque part (et même 
en plusieurs endroits pour plus de sécurité) un support. À la MPOB, les données sont stockées 
sur un serveur sécurisé, qu’il faut entretenir, louer, améliorer. En d’autres termes, il y a un 
ordinateur, un très gros ordinateur, qui tourne tous les jours et toutes les nuits, pour garder 
vivants nos fantômes. Et même si cela ne prend pas beaucoup de place, cela représente un 
coût, notamment énergétique. Ainsi, quel que soit le support, physique ou numérique, des 
informations à conserver, cela représente un coût (en espace ou en électricité, bref  en argent 
sonnant et trébuchant).  

Il faut donc trier, et cette fonction de sélection engage la responsabilité des archivistes. 
C’est leur domaine d’expertise, et c’est à eux d’équilibrer entre plusieurs critères : le coût de 
conservation, la pertinence des informations, et aussi la masse d’informations : « trop d’info 
tue l’info  ». Les versements d’archives mal préparés ou effectués sans réflexion initiale et 
globale comportent de graves lacunes ou un nombre important de documents sans intérêt, 
soit parce qu’on les trouve ailleurs (et plus facilement), soit parce qu’ils sont inexploitables car 
trop peu documentés quant à leur contexte.  

Prenons un exemple : vous avez dans un grenier tout un tas d’archives mélangées. 
Dans ce tas de papiers, il y a notamment la collection complète des programmes d’un festival 
de musique traditionnelle sur plusieurs dizaines d’années, mais éparpillée. Si vous apportez 
une petite pile tous les mois à la MPOB, avec parfois un de ces programme mêlé aux autres 
documents, il y a fort à parier qu’en tant qu’archiviste, je prenne la responsabilité de jeter ce 
document isolé, en estimant qu’il est peu pertinent, seul. Mais en réalité, la collection était 
complète et je viens de détruire un ensemble de documents qui, par leur caractère sériel, sont 
très utiles.  

Ainsi, c’est à l’archiviste de préserver le contexte de chaque document et la cohérence 
du fonds, en en faisant un inventaire et en interrogeant la personne qui l’a créé ou qui en est 



dépositaire, et en faisant en sorte que ces informations soient toujours associées au document 
lui-même, afin qu’aucune ne soit perdue en route. 

4) Entre privé, public, greniers, caves et réserves sécurisées. 
La MPOB est une association, qui s’est donné pour mission, entre autres, d’être 

garante d’une certaine mémoire des pratiques. Cependant, il existe des institutions publiques, 
bien plus imposantes et mieux dotées qu’elle, créées pour conserver à la fois les archives des 
activités publiques, mais aussi les archives dites « privées ». Il faut donc bien veiller à ne pas se 
substituer aux Archives Départementales notamment, qui ont les moyens techniques et 
humains d’accueillir des archives privées et dont c’est aussi la mission.  

Je dois donc construire une politique documentaire en m’appuyant sur les bonnes 
pratiques établies dans le monde de l’archive publique et en inscrivant les règles pour l’accueil 
de fonds d’archives dans les creux de ces institutions publiques et aussi dans les missions de la 
MPOB.  

Ce travail prendra du temps, il doit se construire en dialogue avec des collègues 
d’autres structures publiques et associatives, et aboutir à un projet de politique documentaire 
(qui inclut à la fois les archives sonores et les archives papier, qui ne tiendront bientôt plus sur 
les étagères déjà bien fatiguées). J’ai déjà amorcé un travail de réflexion autour des bonnes 
pratiques d’archivistique à la MPOB, il prendra la forme d’un rapport qui sera présenté cet 
automne au Conseil d’Administration, assorti d’une proposition de procédure de versement 
d’archives, à valider par les administrateurs de la MPOB.  

Vous avez des archives qui documentent le mouvement associatif  autour de l’oralité, 
vous ne savez pas si elles sont à conserver ? Ce n’est pas la peine de les apporter tout de suite, 
venez en discuter à la MPOB, et nous prendrons un rendez-vous pour définir ensemble les 
conditions de versement de ce fonds à la MPOB, et nous veillerons à le faire utilement, c’est à 
dire avec toutes les informations liées au contexte de production des documents. Le travail 
d’accueil d’un fonds doit se faire avec déjà l’idée de sa conservation et de sa valorisation, c’est 
à dire qu’il faut avoir notamment le temps de détailler ensemble les documents, afin de ne pas 
perdre d’informations précieuses. 

 

Les débats sont ouverts : vous pouvez les nourrir !



Atelier musical d'Anost 
Outre les événements récurrents que sont les rencontres des premier (à Anost) et 

troisième (à Dijon) samedis de chaque mois, la section AMA a programmé une guindaille  
(à vos dictionnaires !) itinérante dans Anost et les hameaux environnants le samedi 22 
juin, pour prolonger la fête de la musique. Dans toute la commune, ouvrez grand vos 
oreilles ! 
Par ailleurs, des musiciens (et notamment des bénévoles de l'AMA) sont régulièrement 

sollicités pour participer aux «  veillées conte et musique  » organisées sous l'égide de 
Mémoires Vives. À cet effet, et afin d'approfondir les possibilités de collaboration entre 
conteurs et musiciens, Dominique Peyre et Jean Dollet ont invité l'AMA a participer à 
l'atelier conte de décembre. L'expérience méritant d’être renouvelée,  appel est lancé pour 
la prolonger !

Langues de Bourgogne 
Les Raibâcheries, Chanterie et Comédie du Bochot vivent leur vie : vous 

en recevez régulièrement les annonces via le courriel mensuel. Du côté de 
Varennes-le-Grand et du Sud-Châlonnais, le 25 mai fut organisée comme 
chaque année une randonnée patoisante  : Françoise Dumas y parla de 
botanique. Tout autre atelier qui souhaiterait voir ses rendez-vous affichés 
dans le mailing mensuel ou faire connaître ses activités via Traces d'oralité 
est invité à se mettre en contact avec la MPOB. 

Enfin, nouveauté de l'année prévue pour cette automne  : le 
samedi  26 octobre, une journée consacrée aux langues et aux pratiques linguistiques 
combinera les Rencontres de langues annuelles de la section avec une Rencontre de 
l'oralité. Le tout sera suivi du spectacle La leçon de français de Pépito Matéo, venu à 
Anost dans le cadre des «  Contes givrés  » co-organisés par le PNRM et l'association 
Antipodes. Pour en savoir plus sur ce spectacle – et vous mettre l'eau à la bouche  : 
http://contes.blog.lemonde.fr/2019/02/28/au-theatre-berthelot-de-montreuil-pepito-mateo-
jongle-en-virtuose-avec-les-mots-les-images-et-les-emotions/.

Mémoires Vives 
Les ateliers conte continuent leur vie une fois par mois, sous la houlette de Jean 

Dollet et Dominique Peyre. L'accent a été mis cette année essentiellement sur les 
techniques : se sentir à l'aise pour conter, placer sa voix, user des gestes, etc. L'épilogue de 
l'année aura lieu le 9 juillet à 20h, avec une restitution à la MPOB (dans 
le jardin si le temps le permet !), autour du double thème du voyage et 
de la maternité.

Pour rappel ces ateliers sont gratuits pour les adhérents de la 
MPOB, et visent entre autres à former des conteurs aptes à se produire 
en public lors des veillées conte et musique de Mémoires vives, qui 
permettent de faire découvrir à divers publics (classes ou centres de 
loisir venues en séjour de découverte, mais aussi parfois adultes) les 
contes, musiques et chants du Morvan... mais aussi d'ailleurs. 
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Anost Cinéma 

La programmation continue, avec toujours autant de variété de styles. Vous 
pouvez trouver le programme en version papier dans le «  plus joli petit cinéma du 
monde » et dans le hall de la MPOB – ou en version numérique sur  https://www.anost-

cinema.fr/. 

Vents du Morvan 

Non content d'avoir fêté ses vingt ans en grande pompe dans la grande salle de la MPOB, 
Vents du Morvan remet ça cet été – et avec raison, suivant l'imparable argumentation (qui est 
aussi une invitation) de son président-chef de publication Yvon Letrange :

VDM étale ses vingt ans à la fête du livre d'Anost  
(20 et 21 juillet 2019)

On a pas tous les jours vingt ans
Mais c'jour là s'fête pendant un an...

Les 20 ans de Vents du Morvan étaient plus exactement fin 2018 
puisque le N°1 titrait «  Automne - hiver 1998  ». Nous avons donc 
20 ans jusqu'à l'automne 2019. C'est pourquoi, sur invitation de Livres 
en pâture, nous avons accepté l'idée de présenter une exposition sur 
ces 20 années passées à courir le Morvan à la recherche d'informations 
et de forces de participations dans l'idée de défendre notre monde 
rural. Ce monde rural bien malmené avec toutes ces lois, normes et 
directives qui sont plutôt favorables à la prolifération des métropoles.
Pour cette rétrospective, nous allons rechercher des points forts qui 
ont marqué notre association, nos publications, notre magazine et nos 
différents partenariats... Car nous sommes un groupement 
d'associations et d'usagers du Morvan... et plus.
Comme nous sommes également attachés à nos origines, nous 
remonterons certainement plus en amont avec Lai Pouèlé, la fête des 
associations etc. 
Nous espérons vous voir très nombreux à cette belle aventure qu'est la fête 
du livre d'Anost et à notre anniversaire.

La fête du livre sera suivie du 22 juillet au 2 août par la traditionnelle exposition des artistes 
d'Anost. Depuis deux ans, le périmètre d'acceptation des exposants a été élargi à 25 km autour 
d'Anost, ce qui donne accès à plus d'artistes et donc à une diversité plus importante. 
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Union des Groupes  
et Ménétriers du Morvan 

Comme chaque année, l'UGMM organise en 2019 deux gros festivals 
d'importance nationale. Tout d'abord, le Printemps de l'Auxois a eu lieu à 
Vitteaux du vendredi 10 au dimanche 12 mai, autour de concerts, 
d'ateliers et d'un bon banquet. Un deuxième épisode suivra à Anost, avec 
la 42ème Fête de la vielle qui se déroulera du 16 au 18 août ; là encore, 
vielles, accordéons, cornemuses, clarinettes et autres instruments 
rythmeront ce week-end de musique et de convivialité.
Plus de renseignements sur : http://www.ugmm.org/
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Écomusée du Morvan 
Maud Marchand, la vénérée gourou de l'Écomusée du Morvan, nous donne quelques 

nouvelles de sa Bible – son Projet Scientifique, Culturel et Territorial. 

Du côté de l’Écomusée… 
Maud Marchand

	 Entamée depuis plusieurs mois, la réflexion autour du futur projet de 
l’Écomusée du Morvan se poursuit : la première phase de concertation, réunissant plus d’une 
centaine de personnes, s’est achevée ce printemps. Quatre grandes pistes de travail se sont 
dégagées :  

‣ Consolider le rôle muséal et patrimonial de l’Écomusée ; 
‣ Resserrer le lien avec les habitants et renforcer l’implication politique ; 
‣ Faire vivre le lien passé – présent – avenir et assurer la transmission ; 
‣ Être un réseau qui s’engage, pour les droits culturels, le développement durable 

et pour des lieux humains et humanistes. 
	 Il reste désormais à préciser le projet et à obtenir les moyens de passer ensemble 

des intentions à la réalisation. Grâce à sa dynamique associative, à son label Ethnopôle, à ses 
compétences dans la domaine du patrimoine immatériel et de la recherche citoyenne,  ainsi 
qu’à sa vitalité au quotidien, la MPOB sera tout naturellement amenée à jouer un rôle 
important dans ce futur projet. 

	 En attendant l’aboutissement de ce travail, les actions en réseau se poursuivent 
et se renforcent, pour offrir toujours plus de contenus et d’animations à nos visiteurs et aux 
habitants. Plusieurs temps forts sont ainsi programmés dans toutes les maisons à thème de 
l’Écomusée dans les prochains mois :  

๏Onze expositions temporaires et une 
dizaine de rencontres autour de la sortie de la 
bande dessinée de Vincent Vanoli, Le Promeneur du 
Morvan. Invité en résidence l’an passé sur le 
territoire, l’auteur nous livre son expérience, ses 
rencontres et une observation à la fois curieuse, 
naïve et enthousiaste du Morvan. A découvrir à 
la MPOB, une exposition de planches originales à 
l’intérieur, d’extraits de son œuvre à l’extérieur et 
une rencontre avec l’auteur, programmée le 10 
juillet au soir. 

๏La tournée Ciné-cyclo Morvan, une 
série de projection de courts-métrages en plein air 
et en autonomie énergétique. Elle fera une halte à 
la MPOB le 3 juillet et à Anost-Cinéma le 5, pour 
un programme conçu sur mesure pour les lieux. 

๏Le Festival des Contes givrés en 
Bourgogne, qui fait son retour dans l’Écomusée 
au mois d’octobre prochain. Réservez d’emblée la 
date du samedi 26 octobre pour la Rencontres de 
Langues de Bourgogne qui sera cette année 
combinée avec une Rencontre de l’Oralité, suivie 
du spectacle de la Leçon de français avec l’excellent 
Pépito Mattéo.



Cet été  
à la Maison du Patrimoine 

Oral de Bourgogne

Cet été  
à la Maison du Patrimoine 

Oral de Bourgogne
8 juin  Baluscule - Veillée participative - 18h 

15 juin  Les musiques populaires - Rencontre de 
l’oralité : atelier de pratique, causerie, 
inauguration du Bal Parquet - à partir de 14h30 
et jusqu’au bout de la nuit ! 

	 Bal avec le duo Millet-Barbeau - 20h 

19 juin  Récréation sonore - Un Kaléidoscope dans 
les archives de la MPOB - 18h 

22 juin  La MPOB fête la musique - Promenade 
musicale dans les hameaux - rendez-vous à 
10h30 au Hameau du Creux à ANOST 

	 BAL - Duo Lagrange-Rutkowski (Morvan)  
& Duo Gabe McVarish - Ross Martin (Ecosse) 

3 Juillet Ciné-cyclo Baluscule, Kaléidoscope visuel 
dans les archives et projection en plein air - 18h 

6 Juillet Rencontre de l’AMA - Journée de pratique 
de musique traditionnelle entre amateurs -  
à partir de 9h30 

9 Juillet Balade contée - 20h 

7 août conteur en vadrouille - Sébastien Houbre - 18h 

14-15 AOÛT	Stage de chant traditionnel avec le Trio Euphrasie 

15-18 AOÛT Fête de la Vielle - informations : www.ugmm.org 

7 sept. Rencontre de l’AMA - Journée de pratique 
de musique traditionnelle entre amateurs -  
à partir de 9h30 

11-13 SEPT. Faire monde commun - Atelier international à 
Bibracte. Plus d’info : mpo-bourgogne.org
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Et aussi, en juillet et en août :  

	 Tous les mercredis à 15h, visite animée 
pour petits et grands sur le thème ANIMAL 

 Et l’exposition Le Promeneur du Morvan, 
à l’occasion de la sortie de la bande dessinée créée par 
Vincent Vanoli pendant sa résidence dans le Parc 
Naturel Régional du Morvan.  
Vernissage le 10 juillet à 18h en présence de 
l’artiste.

L’été 
à la Maison du Patrimoine 

Oral de Bourgogne

Maison du 
Patrimoine Oral  

de Bourgogne 
Place de la Bascule  

à ANOST  
Plus d’informations :  
mpo-bourgogne.org 

03 85 82 77 00

E N T R E P R I S E  
12 rue du Pont, CP Ville 

01 23 45 67 89 
www.example.com

Ac dolor ac adipiscing amet 

bibendum nullam, lacus molestie ut 

libero nec, diam et, pharetra 

sodales, feugiat ullamcorper id 

tempor id vitae. Mauris pretium 

aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 

mollis imperdiet libero senectus 

pulvinar. Etiam molestie mauris 

ligula laoreet, vehicula eleifend.

L O R E M  I P S U M

Curabitur leo
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Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne 
Place de la Bascule 
71550 ANOST 
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bourgogne.org 

Retrouvez toute l’actualité  
de la Maison du Patrimoine Oral  
de Bourgogne sur 
mpo-bourgogne.org 

Base de données en ligne :  
patrimoine-oral-bourgogne.org  

L ’ ac tua l i té de l a reche rche 
scientifique ici :  
www.mpob.hypotheses.org
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