Domaine de La Royrie
Le Domaine de La Royrie inaugure le samedi 1er juin un « cabanon-musée »
dédié à l’évocation de la vie rurale traditionnelle à Grasse :

Le cabanon musée de Elie et Marguerite

Niché dans un cabanon situé au beau milieu du Domaine de La Royrie, dans un
tout petit espace au milieu des oliviers, cette initiative se positionne modestement
comme un désir de faire revivre la vie rurale qu’ont vécus les oléiculteurs de la
région pendant plusieurs siècles.
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Le cabanon était une construction de petite taille, utilisée pour stocker les outils, le
matériel et le foin, et servir de halte pour la journée de labeur dans les champs.
Celui-ci a été construit au XVIIIème siècle et garde toute son authenticité.
Le parti-pris a consisté à évoquer la vie de vraies personnes, avec leurs vêtements,
leurs outils, leurs centres d’intérêt, leur travail quotidien. Aucune ambition
sociologique ni historique, mais plutôt celle de créer de l’émotion et à partir de là,
du dialogue entre les générations, les jeunes et les vieux, les locaux et les autres, les
paysans et les gens de la ville.
Elie et Marguerite symbolisent les créateurs de ce décor et de cette vie au naturel :
des oliviers centenaires, des céréales, des légumes et des fleurs poussant entre les
arbres, quelques animaux, et enfin une vigne pour se protéger du soleil d’été.
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Un passé si lointain et pourtant si proche…Une araire fabriquée il y a plus d’un
siècle et utilisée encore il y a peu, des vêtements portés hier par une cueilleuse, des
mesures à olives ayant servi jusqu’en 1950, des outils et instruments qui parlent
d’un mode de vie bien éloigné de nos exigences technologiques actuelles. Et
pourtant ces objets nous parlent, nous interpellent, vantent notre patrimoine, celui
qui a fait le socle de ce que nous sommes.
Ce cabanon-musée a été réalisé à partir de dons offerts par des enfants et petitsenfants de paysans, cultivateurs, ouvriers… soucieux de ne pas tourner trop vite
une page et de visites de nombreux vide-greniers de la région de Grasse. C’est à ces
acteurs locaux et à nos oliviers pluri-centenaires que cette initiative est dédiée.
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