
portrait d’un

à la Maison de la mémoire 
de Cuiseaux

 village



Poussez la porte et découvrez un lieu hors du temps dans 
lequel se mêlent histoire, tradition et économie.
Installée dans une ancienne demeure vigneronne, la 
maison de la mémoire de Cuiseaux offre le témoignage 
émouvant d’une activité traditionnelle, qui a disparu au 
début du XXe siècle, des coteaux de la commune : la 
viticulture. 
Dès votre arrivée, les pressoirs trônent sous le préau.
À la cave, tonneaux et bouteilles sommeillent, dans la 
« maison », le couvert est mis. 

Le parcours de la visite vous conte 
l’histoire des habitants de cette 
ancienne cité médiévale. Obligés de 
délaisser la viticulture, ils se sont 
formés à de nouveaux métiers, 
grâce notamment à la création 
salvatrice pour le territoire de l’usine 
d’abattage et de salaison Morey.
Laissez-vous guider par les objets et 
les histoires qu’ils nous racontent :  
images, films et témoignages 
ponctuent la visite.

Programmation culturelle
La maison de la mémoire propose tout 
au long de la saison des animations 
pour tous. Entre démonstrations de 
savoir-faire, dégustations ou expositions, 
vous trouverez de quoi vous divertir : 
- Des visites guidées en été 
- Exposition temporaire dans le cadre de 
la Biennale Cuiseaux Pays des peintres
- Les Journées européennes du 
patrimoine en septembre
- La foire de la Saint-Simon en octobre 
Pour connaître tous les détails 
de cette programmation, consultez 
notre site internet : 
www.ecomusee-bresse71.fr 

Open the door and 
discover a timeless setting 
where history, tradition and 
economy blend. The visit 
tells you the history of  the 
inhabitants of  this ancient 
medieval city. Forced to 
abandon viticulture, they 
trained in new professions, 
thanks in particular to 
creation of  the Morey 
slaughter and salting 
factory, which was salutary 
for the region.



Groupes enfants
Des animations et ateliers 
pédagogiques de la 
maternelle au lycée sur des 
thématiques variées : histoire 
et cycle de vie de la vigne, 
évolution du monde rural, 
vie quotidienne au début 
du XXe siècle.

Groupes adultes
Une visite guidée pour une 
plongée au cœur de la 
mémoire de Cuiseaux.

En groupe 



Maison 
de la mémoire 

cuisellienne
Cour du château 

des Princes d’Orange
rue Édouard Vuillard

71480 Cuiseaux

Ouverture ponctuelle pour les 
manifestations et sur réservation 

pour les groupes. 
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Pour les renseignements et réservations, contactez toute 
l’année le siège du réseau de l’Écomusée de la Bresse : 
03 85 76 27 16 ou ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr


