MARIAGES
en Savoie

DU 15 JUILLET 2022 AU 7 MAI 2023

Mariage à Saint-Nicolas de Véroce

DOSSIER DE PRESSE
Musée d’art Sacré
Saint-Gervais Mont-Blanc

MARIAGES
en Savoie
DU 15 JUILLET 2022 AU 7 MAI 2023
MUSÉE D’ART SACRÉ

1. Sortie d’église, mariage en Haute-Savoie (collection privée)
2. Bréviaire de Marie de Savoie, v.1430, détail (collection Médiathèque de Chambery)

Le Musée d’art sacré de Saint-Nicolas de Véroce présente de juillet
2022 à mai 2023, un ensemble d’objets, de documents d’archive,
d’estampes, de costumes, de récits et de photographies anciennes
retraçant la petite et la grande histoire du mariage de l’époque
médiévale au début du XXème siècle, en France et dans les Etats de
Savoie. Un focus sur les rites et les traditions savoyardes, grâce à des
prêts exceptionnels de personnes privées, permet également de mieux
comprendre les us et coutumes de ces vallées.
Grâce aussi aux prêts d’institutions publiques et d’associations locales,
et aux recherches de l’Association du patrimoine des Marches (Savoie),
l’exposition revient sur les lois et les rites du mariage en France et en
Savoie. Elle retrace les enjeux économiques, sociaux ou religieux qui
ont fait évoluer cette pratique et dessine à travers ceux-ci, la lutte pour
l’émancipation des femmes et de leurs droits au sein de nos sociétés.
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Introduction
de l’exposition
Le mariage, une des plus vieilles
institutions n'a cessé d'évoluer
dans le temps, au fil des époques
et des contextes. Jusqu’au XIXème
siècle le sentiment amoureux
n'importait pas pour l'union des
futurs époux. L'intérêt du mariage
était avant tout, l'ascension sociale et économique des familles,
il instaurerait un « système »
d'alliances et d’échanges. Suite à
la Révolution française, le mariage civil est créé. Cette révolution de la vie marque alors une
modernisation des familles. La
question de l’amour entre en jeu.
La notion de mariage ne fonde
plus une association entre deux
personnes, mais une famille. Le
mariage d'inclination revient ainsi au XXème siècle. « La Belle
Epoque » (1871-1914) voit le début de l'émancipation des
femmes et « les Trente Glorieuses
» (1944-1974), l'épanouissement
de la famille.
Le sentiment
amoureux devient alors l'objectif
général recherché pour la formation du couple.
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De nos jours, d'autres formes
d'unions permettent d'organiser la
vie commune, comme le PACS, le
concubinage ou l'union libre. Le
mariage est aujourd'hui une union
entre deux êtres que la loi du 17
mai 2013, relative au mariage
pour tous, a permis d’étendre aux
personnes de même sexe au nom
des principes d’égalité et de partage des libertés.
Cette exposition écrite grâce aux
recherches de l’Association du patrimoine des Marches (Savoie) revient sur les lois et les rites du mariage en France et en Savoie. Au
fil des siècles, se dévoile à travers
ceux-ci, la lutte pour l’émancipation des femmes au sein de nos sociétés.
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Visuels Presse

Mariage à Saint-Nicolas, collection Irène Bourgeois

Bréviaire de Marie de Savoie, v.1430, détail
(collection Médiathèque de Chambery)

Mariage à Chamonix (collection privée)

Menu (collection Jean -Paul Gay, Maison forte de
hautetour, Saint-Gervais)
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Musée d’art sacré
À l’entrée du village, dans l’ancien presbytère, le musée d’art
Sacré présente, par une scénographie moderne, le Trésor de
l’église de Saint-Nicolas.
Une cinquantaine d’objets (sculptures sur bois, tableaux, pièces
d’orfèvreries), allant du XVIe au XIXe siècle, retracent l’histoire
du village et de ses fameux colporteurs.
Cette collection unique provient, en grande partie, de la
générosité et de la foi des Saint-Nicolatains, expatriés dans les
pays alémaniques. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, les difficultés
de la vie en montagne poussent certains habitants à partir dans
les « Allemagnes » ou en Italie, pour gagner leur vie comme
colporteurs ou artisans. Certains d'entre eux tirent leur épingle
du jeu et s'installent comme Bourgeois-Marchands dans les
grandes villes européennes. Ils font alors des dons importants à
leur paroisse d'origine, participant ainsi à la richesse des décors
des églises et chapelles du territoire !
À l’étage, la salle des colporteurs accueille régulièrement des
expositions temporaires

Infos Pratiques
Exposition du 15 juillet 2022
au 7 mai 2023
Vernissage le 22 juillet 2022 à 18h30
Musée d’art sacré
Presbytère Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Contact Service culture & patrimoine
hautetour@saintgervais.com
04 50 47 79 80
Tarif : 3,5€/2€

Ouverture :
• Du 15 juillet au 25 septembre
2022 et du 17 décembre 2022 au
7 mai 2023 : ouverture du mercredi
au dimanche de 15h à 18h
• Du 26 septembre au 6 novembre
2022 : ouverture uniquement sur
réservation les vendredis et samedis
de 15h à 18h
• Fermeture annuelle : du 7
novembre au 16 décembre 2022
Retrouvez notre agenda culturel sur
www.saintgervais.com

