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LA COUTURE-BOUSSEY
REGARDS SUR

LES COLLECTIONS



Depuis longtemps, le public demandait un ouvrage permettant à la fois de mettre 
en lumière l’histoire de la facture instrumentale de La Couture-Boussey et de faire 
découvrir la variété des collections du musée. Le visiteur, une fois entré dans le musée, 
ne se rend pas souvent compte de l’histoire pluricentenaire du village et du rôle central 
qu’il a eu dans la facture française et européenne.

Les vestiges architecturaux des anciens ateliers, encore présents, souvent cachés par des 
ravalements ou de nouvelles constructions, la disparition des ateliers dans la commune 
(à l’exception… de Marigaux), l’absence d’un parcours de visite en ville, sont tous des 
éléments rendant plus complexes la perception et la reconnaissance de ce patrimoine. 

Nous avons voulu répondre à la demande de nos visiteurs, et de tous les passionnés 
d’instruments de musique, d’histoire sociale et d’histoire de l’industrie, avec la 
publication d’un ouvrage qui aborde à la fois l’histoire de la facture dans le village, 
l’organisation des ateliers et des familles, le rôle des femmes, les collaborations avec 
les musiciens, ainsi que l’histoire du musée, tout en présentant une riche section 
iconographique illustrant une sélection des œuvres du musée, des instruments bien sûr, 
mais aussi des documents et des photographies, des outils, des machines, publiés pour la 
première fois.

Un nouvel accrochage dans la salle d’exposition temporaire, La Couture-Boussey. Regards 
sur la facture instrumentale, inauguré le 24 septembre, présente une sélection d’objets 
en lien avec l’ouvrage, majoritairement des acquisitions récentes, souvent des dons 
provenant des familles couturiotes qui nous ont confié leur mémoire historique et que 
nous tenons ici à remercier.

Nous vous invitons à venir découvrir le musée et le nouvel accrochage, à profiter de 
l’offre pour les familles et les enfants (avec des ateliers dédiés en octobre, novembre et 
décembre), du format « Visite et sens », et enfin à nous retrouver du 13 au 16 octobre au 
Village des Sciences.

Nous souhaitons à toutes et à tous de belles visites.

LA COUTURE-BOUSSEY
REGARDS SUR LES COLLECTIONS

Page de couverture :
Détail de tour à copier, anonyme,  début du XXe siècle  © MIV
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Détail d’une caisse d’ébonite de la manufacture Couesnon, années 1930.
En cours d’inventaire © MIV
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INSCRIPTIONS
02 32 36 28 80 ou miv@epn-agglo.fr.
Inscription obligatoire.
Hors ateliers enfants, les enfants doivent être accompagnés.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
octobre - décembre 2022
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FÊTE DE LA SCIENCE D’ÉVREUX 
IUT d’Évreux     Jeudi 13  9h-17h
     Vendredi 14 9h-17h
     Samedi 15 11h-18h
     Dimanche 16 13h30-18h    
 
ATELIERS ENFANTS 
Atelier 4-6 ans    Mercredi 26    10h30-12h      
Atelier 7-12 ans    Jeudi 27  10h30-12h

OCTOBRE 2022

ATELIERS ENFANTS 
Atelier 7-12 ans    Mercredi 2 10h30-12h
Atelier 4-6 ans    Jeudi 3  10h30-12h

VISITE & SENS 
      Samedi 19 16h-17h 

NOVEMBRE 2022

FESTIVAL « EN ATTENDANT NOËL » 
Animation au MIV   Mercredi 7 15h-16h 

ATELIER FAMILLE 
Au Comptoir des loisirs   Samedi 10 16h-17h

CLÔTURE HIVERNALE
Fermeture du MIV   Dimanche 18 18h

DÉCEMBRE 2022

LA COUTURE-BOUSSEY. 
REGARDS SUR LA FACTURE INSTRUMENTALE
Exposition temporaire

24 SEPTEMBRE 2022 - 26 MARS 2023



À VENIR
janvier - mars 2023
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FERMETURE HIVERNALE - MIV FERMÉ 

JANVIER 2023

RÉOUVERTURE DU MIV 
      Mercredi 1er 

ATELIERS ENFANTS 
Atelier 4-6 ans    Mercredi 15 
Atelier 7-12 ans    Jeudi 16  

ATELIER FAMILLE 
Au Comptoir des loisirs   Samedi 18 

MARDI GRAS 
      Mardi 21

ATELIERS ENFANTS 
Atelier 7-12 ans    Mercredi 22 
Atelier 4-6 ans    Jeudi 23  

FÉVRIER 2023

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 
Animation au MIV   Mar. 28 mars - dim. 2 avril 

MARS 2023
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PIERRE ET LE LOUP
26, 27 oct., 2, 3 nov., 10h30-12h 
Ateliers enfants

Grâce à Pierre et le Loup, conte musical de 
Serge Prokofiev, les collections du musée 
n’auront plus de secret pour vous !

Atelier 4-6 ans
Mercredi 26 octobre
Jeudi 3 novembre

Atelier 7-12 ans
Jeudi 27 octobre 
Mercredi 2 novembre

MEMORY EN BOÎTE
Samedi 10 décembre, 16h-17h
Atelier famille, Comptoir des loisirs

Au travers d'un jeu memory revisité, découvrez 
les familles de facteurs d'instruments de 
musique ainsi que les instruments qu'ils ont 
fabriqués.

SAINTE-CÉCILE
Samedi 19 novembre, 16h-17h 
Visite guidée

"Visite & Sens" à l'occasion de la fête de la 
Saint-Cécile.

EN ATTENDANT NOËL
Mercredi 7 décembre, 15h-16h 
Visite guidée

"Visite & Sens" à l'occasion du festival « En 
Attendant Noël » organisé par l'association 
« Les Marches Normandes ».

Réservation par le Comptoir des loisirs
au 02 32 24 04 43

Réservation aux animations au 02 32 36 28 80 ou miv@epn-agglo.fr.
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FÊTE DE LA SCIENCE D’ÉVREUX
13, 14, 15 et 16 octobre
IUT d'Évreux (55 rue Saint-Germain - 27000 Évreux)
Entrée libre

De Pythagore au Moyen Âge, la musique constituait, avec l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie, 
le « quadrivium », l’ensemble des quatre sciences mathématiques. Aujourd’hui acoustique, chimie et 
ingénierie contribuent à la naissance de nouveaux instruments et à l’amélioration de ceux qui existent 
déjà avec un regard porté sur le développement durable : quelles relations entre l’homme et les bois 
pour la fabrication d’instruments à vent ? 

PROGRAMME

Jeudi 13 octobre : 9h-17h
Toute la journée : accès libre au stand
Fabrication d’un pipoir : sur réservation pour les scolaires au 02 32 33 47 39
Après-midi : rencontre avec un professionnel de la musique

Vendredi 14 octobre : 9h-17h
Toute la journée : accès libre au stand
Fabrication d’un pipoir : sur réservation pour les scolaires au 02 32 33 47 39
Après-midi : rencontre avec un professionnel de la musique

Samedi 15 octobre : 11h-18h
Toute la journée : accès libre au stand 
Fabrication d’un pipoir : à la demande
Après-midi : rencontre avec un professionnel de la musique

Dimanche 16 octobre : 13h30-18h
Tout l’après-midi : accès libre au stand
Fabrication d’un pipoir : à la demande
Après-midi : rencontre avec un professionnel de la musique
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Depuis sa création en 1888 jusqu’aux années 
1990, Le Musée des instruments à vent de 
La Couture-Boussey a été intimement lié à 
l’activité manufacturière du bassin couturiot, 
expression et fierté d’une communauté et 
d’un village connu pour être le « berceau des 
instruments à vent » depuis le XVIIe siècle. 

Durant une grande partie du XXe siècle, 
cette activité représenta près de 80 % de la 
production française, soit environ 25 000 
à 30 000 instruments produits par an. La 
quasi-totalité était principalement exportée 
aux États-Unis mais également au Japon, en 
Australie, en Inde, au Mexique, au Canada et 
dans toute l’Europe.

Des figures locales d’entrepreneurs, de 
patrons et d’ouvriers, hommes et femmes, ont 
contribué à la réputation et à la renommée 
de ce petit village normand. Leur haut degré 
de savoir-faire et de maîtrise technique, leur 
inventivité, leurs compétences musicales et 
leurs capacités à collaborer avec des artistes 
de premiers plan ont concouru avec succès 
à l’évolution des techniques de production, à 
l’amélioration de la sonorité et de la qualité des 
instruments tout comme à la mise en place 
d’efficaces réseaux commerciaux.

Au fil du temps, cette activité manufacturière 
a profondément marqué La Couture-
Boussey de son empreinte, jusque dans sa 
topographie même, par ses noms de rues ou 
son architecture. Raconter l’histoire de la 
manufacture instrumentale de La Couture-
Boussey revient dès lors à retracer l’histoire 
sociale du territoire, celle de l’organisation 
du travail à domicile, dans les ateliers souvent 

épicentres de la vie familiale, ou à l’usine, sans 
jamais être coupée du monde extérieur.

Dans le sillage des précédentes publications 
du Musée des instruments à vent, cet ouvrage 
bilingue souhaite évoquer cette grande 
aventure sociale trop souvent éclipsée au profit 
des instruments eux-mêmes.

Entre 2013 et 2017, le service de la 
Conservation départementale du patrimoine 
(CDP) du Département de l’Eure, en 
collaboration avec le musée, a ainsi réalisé une 
vaste opération d’inventaire du patrimoine lié 
à la facture instrumentale. Cet ouvrage en 
expose les premiers résultats sous la forme 
d’une série de fiches présentant les différents 
ateliers du village, complétée d’une carte 
permettant de les localiser dans le panorama 
urbain contemporain.

L’activité de ces ateliers y est également 
retracée grâce à de nombreux objets 
(instruments, outils et machines), des archives, 
des documents iconographiques inédits 
extraits des collections du musée et acquises 
récemment.

La poursuite de notre partenariat avec l’Institut 
de Recherche en Musicologie (UMR 8223 – 
CNRS, Sorbonne Université, Bibliothèque 
nationale de France, Ministère de la Culture) 
nous permet enfin d’inscrire l’histoire locale 
dans une perspective plus large en mettant 
notamment en valeur les interactions entre les 
facteurs et les musiciens qui ont largement 
participé au développement de la facture 
instrumentale du bassin couturiot.

LA COUTURE-BOUSSEY 
REGARDS SUR LA FACTURE INSTRUMENTALE
Une nouvelle publication pour valoriser les collections.
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Extrait du catalogue d’exposition « La Couture-Boussey. Regards sur la facture instrumentale ».
Pages 22-23 © MIV
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Extrait du catalogue d’exposition « La Couture-Boussey. Regards sur la facture instrumentale ».
Pages 182-183 © MIV
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Le mois d’août a été l’occasion d’augmenter 
l’offre concernant les produits de la boutique. 

La partie librairie s’est étoffée de nouveaux 
ouvrages, notamment à destination des plus 
jeunes. Nous proposons également des petits 
savons. Enfin de nouveaux goodies ont été 
introduits, dont un tout nouveau tote-bag !

Un produit vous plaît mais vous ne pouvez pas 
vous déplacer ?
Pas de soucis, il est possible de commander à 
distance en contactant le musée par mail au 
miv@epn-agglo.fr 

14

LES NOUVEAUTÉS DE LA BOUTIQUE

Tote-bag* 
Dessin technique de hautbois Thibouville-Cabart
9,50 €

*Pour 2 catalogues édités par le MIV achetés, le tote-bag à -50 % (soit 4,75 € au lieu de 9,50 €)

Gourde 
Dessin technique de hautbois Thibouville-Cabart
8,50 €

Magnet ou Autocollant 
0,50 €

Marque-page
0,50 €

Trousse
Dessin technique de hautbois Thibouville-Cabart
5,50 €

Mug
Dessin technique de hautbois Thibouville-Cabart
7,50 €

Jeu du Morpion 
6,50 €

LISTE DES PRODUITS :



1515



VI
SI

TE
R VISITER LE MUSÉE

VISITES GUIDÉES
Visites guidées à 14h30 et à 16h, du mercredi au vendredi et le dimanche. 
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h le samedi.
Visites de groupes sur réservation.
Visites et ateliers adaptés pour les publics en situation de handicap.

MATERNELLES
ET PRIMAIRES
Visites-ateliers (2h)

Le Musée propose de découvrir les différentes 
familles d’instruments de musique, au travers de 
quatre thématiques associant écoutes et jeux 
de recherche, et de fabriquer leur propre petit 
instrument de musique :

À la Recherche du Son,
Pierre et le Loup,
Le Carnaval des animaux,
Piccolo, Saxo et Compagnie.

Les ateliers peuvent avoir lieu au musée mais 
également au sein de l’établissement scolaire-
périscolaire.

COLLÈGES, LYCÉES, ÉTUDES 
SUPÉRIEURES, CONSERVATOIRES
Ateliers (2h), visites (1h), cycles de visites 

Cycles d’activités avec contenus adaptés aux 
programmes scolaires.
Les collections du Musée offrent un regard 
croisé sur l’évolution de la facture instrumentale 
et son histoire sociale au travers de plusieurs 
thématiques telles que l’histoire, l’histoire de 
l’art, la musique, le patrimoine et les sciences.

Workshop thématiques sur une famille 
d’instruments, visite du patrimoine architectural 
de la ville, introduction à la conservation du 
patrimoine sont une petite sélection des 
formats possibles pour les cycles d’activités. 

16



17

VI
SI

TE
RDécouvrez le savoir-faire des

fabricants d’instruments locaux

Le métier de facteur d’instruments se 
perpétue dans la région de  
La Couture-Boussey depuis le XVIIe siècle et 
fait vivre encore des dizaines d’ouvriers dans 
trois entreprises.
Les établis, machines et outils présentés 
dans le Musée permettent d’observer les 
étapes de fabrication des instruments 
et les accessoires indispensables à leur 
fonctionnement.

Parcourez 400 ans d’histoire
de la musique

Créé par les luthiers du village en 1888,
Le Musée des instruments à vent présente 
une collection remarquable de flûtes, 
hautbois et clarinettes du XVIIIe siècle à nos 
jours. Coucous de théâtre, flûtes-cannes, 
musettes de cour et flageolets complètent 
ce voyage inédit dans l’histoire de la 
musique.



RESTAURATION

Maison Escriva
(boulangerie-pâtisserie)
4, rue d’Ézy
27750 La Couture-Boussey
02 32 36 62 51
Lun-Sam 7h-13h et 15h30-20h.
Dim 7h-13h30. Fermé le mercredi.
             @maisonescriva

LOISIRS

Ferme du Clos de la Mare
(ferme pédagogique)
2, place Sainte-Opportune
27750 La Couture-Boussey
02 32 36 75 26
06 10 90 21 85
www.ferme-du-clos-de-la-mare.com
Ouvert tous les jours sur RDV.
5,50 € par personne
Visite 1h30 à 2h

LE MUSÉE DES
INSTRUMENTS À VENT
2, rue d’Ivry - Place de l'église
27750 La Couture-Boussey
02 32 36 28 80
miv@epn-agglo.fr
lemiv.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi - Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30 ; 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Fermé : lun., les 01/01, 01/05 et 25/12
Visites guidées à 10h30 (sam.), 14h30 et 16h

TARIFS
Entrée gratuite.
Le Musée est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Accueil téléphonique du mardi au samedi 
(9h30-12h30 et 13h45-18h). Dimanche et 
jours fériés : 13h45-18h.

Le Musée des instruments à vent, depuis la loi 
du 4 janvier 2002, est reconnu « Musée de 
France » par le Ministère de la Culture et de 
la Communication. 

Il est animé par un personnel scientifique 
spécialisé ayant pour missions de conserver, 
restaurer, étudier, diffuser et enrichir  
les collections. À ce titre, le MIV contribue à 
assurer l’égal accès de tous à la culture.
 
Suivez l’actualité du MIV :

            @MuseeMiv

            @MuseeMiv

             museemiv

             Conseillez le MIV sur TripAdvisor
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Retrouvez-nous sur 
Google Arts & Culture


