
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 
 
 

 
 
 

Pour cette nouvelle édition des "Jeudis de 
l'AMOPA", nous vous proposons l’Écomusée de 
la cerise à Fougerolles, le jeudi 18 novembre (la 
sortie à Velleminfroy initialement programmée 
est reportée pour un souci indépendant de 
notre volonté). 

Entouré d’un verger conservatoire, 
l’Écomusée est situé dans un ancien domaine de 
distillateurs des années 1830, inscrit aux 
Monuments Historiques. 

Nous revivrons l’histoire de ces pionniers de 
la culture de la cerise et de la distillation au fil 
d’un parcours original alliant modernité et 
tradition, de la fleur à l’alambic. 

Nouvelle salle des dentelles 

L'Écomusée du Pays de la Cerise rend 
hommage au travail des distillateurs, mais il 
présente aussi différentes activités locales 
pratiquées à la grande époque de l’essor de la 
distillation. Dorénavant, avec sa nouvelle salle 
des dentelles, il réhabilite le travail de ces 
milliers de femmes, pratiqué en ateliers ou à 
domicile.  

Nous bénéficierons d’une visite guidée sur 
le sujet. L’Écomusée nous propose de venir 
admirer un siècle de mode de 1850 à 1950 ; 
et avec l’exemple de Léocadie 
LEBRUN-BONDOUI, découvrir le parcours 
d’une femme Fougerollaise, brodeur et chef 
d’entreprise. 

En 1893 la Haute-Saône compte près de 
4000 brodeuses déclarées. Parmi elles, un 
millier sont Fougerollaises. A cette époque, 

les départements dentelliers français 
ultraspécialisés jalousent le savoir-faire de ces 
brodeuses qui maîtrisent de nombreuses 
techniques au sein d’un seul village.  

Léocadie LEBRUN-BONDOUI 

Avec sa nouvelle salle des dentelles, 
l'Écomusée propose une immersion dans cet 
univers du fil à travers les cinq techniques les 
plus pratiquées à Fougerolles : les jours à fils 
tirés, le filet noué brodé, la dentelle d'Irlande, 
la dentelle de Luxeuil, le tulle brodé perlé. Il 
s'agit là, de l'expression textile de l'Art 
Nouveau et de l'Art Déco porté par une 
femme, Léocadie LEBRUN-BONDOUI, 
première brodeuse à Paris, puis brodeur, ou 
encore cheffe d'entreprise et créatrice de 
modèles à Fougerolles.  

La production est commercialisée dans les 
grands magasins parisiens, utilisée dans les 
ateliers de haute couture, présente dans les 
colonies et les capitales de la Mode : Paris, 
New-York...  

La salle offre plusieurs niveaux de lecture : 
découverte des pièces textiles, des matières, 
explications concernant l'organisation du 
travail et descriptions des gestes. Elle apporte 
une vision élégante et dépoussiérée de cet art 
toujours vivant.  

Pierre DESPOULAIN 
En charge de cette édition des Jeudis de l'AMOPA 

Le Président : 

Christian DAUTRICHE 
27, Grande Rue 
70000 MAILLEY 
Tél : 03 84 78 22 38 

lesdautriche@yahoo.fr 

mailto:lesdautriche@yahoo.fr


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPON REPONSE 

Afin de faciliter l’organisation, merci de retourner ce coupon avant le 15 Novembre 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

participera (ront) à la visite de L'ÉCOMUSÉE – 206, Le Petit Fahys 70220 FOUGEROLLES le jeudi 18 

novembre – 13h50. 

Nombre de participants :…..….x 6,00 €, soit ……........€ par mon chèque à l'ordre de : AMOPA 70 

Retour avec votre chèque à Pierre DESPOULAIN – en charge de cette animation 

8, Rue Mozart 70220 FOUGEROLLES-SAINT VALBERT 

03 84 49 54 37 – pierre.despoulain@orange.fr 

mailto:pierre.despoulain@orange.fr

