Chaque année, le temps de quelques
vacances loin de la trépidante vie parisienne
et de ses obligations mondaines, Réaumur
continuait observations et expériences au
cœur du bocage vendéen. - Cliché V. Albouy

Sous la loupe, le Flambé (Iphiclides podalirius) dans une des salles du Manoir.
© Conservation du patrimoine de Vendée, J. Boureau.

Par Vincent Albouy .
Le village de Réaumur se situe au
cœur du bocage vendéen, entre
Pouzauges et La Châtaigneraie, à 20
min du Puy-du-Fou. Le Manoir des
Sciences est ouvert du 1er mars au 4
novembre (horaires suivant saison)
et pendant les vacances et jours fériés tous les jours de 10 h à 18 h.
Tél. : 02 51 57 99 46
ou 02 51 57 90 99

L

e maître des lieux vous accueille en personne lorsque
vous pénétrez dans la première
salle de son manoir, transformé en
musée des sciences. Il ne vous
quittera plus et de salle en salle, au
fil de la visite, vous contera une histoire où un petit paysan et un gros
insecte tiennent une grande place.
Bien entendu, Réaumur n’est pas
ressuscité, mais par la magie de
l’audiovisuel, sa personnalité chaleureuse nous est restituée.
Le Manoir des Sciences, fruit d’un
important investissement des collectivités locales qui ont pris le relais du
travail de mémoire du Cercle des
Amis de Réaumur, a ouvert ses
portes au public en mai 2002, dans
le domaine familial que l’illustre savant a habité quelques semaines par
an tout au long de sa vie. Ce nouveau
musée rend hommage à l’ancien
maître des lieux en retraçant sa riche
carrière scientifique, tout en la replaçant dans le vaste mouvement qui
vit la science expérimentale mo-

En Vendée, le Manoir des
Sciences de Réaumur
derne prendre son essor au XVIIIe
siècle, grâce notamment à l’Académie royale des Sciences. Réaumur
fut l’un des piliers de cette institution
où il fut nommé par Louis XIV et
dont il fut plusieurs fois le directeur.
Il invente ou perfectionne des techniques aussi diverses et utiles que
l’acier industriel, la porcelaine, les
ancres marines, l’élevage des
abeilles, le thermomètre à alcool, la
couveuse artificielle. Et durant ses
loisirs, il étudie les insectes ou expérimente pour comprendre la digestion des oiseaux.
Alors, si vous passez par la Vendée,
faites un détour pour venir au
Manoir des Sciences. Laissez-vous
guider par Réaumur dans une découverte ludique de ce monde passionnant des sciences du XVIIIe
siècle. La muséographie, tout en
restant simple et accessible à tous
les publics, est innovante. Des
trappes sensorielles, des instruments d’époques, un thermomètre
géant, un cabinet à dessin vous ferons découvrir et mieux comprendre les multiples facettes du
génie du maître des lieux. Le final,
un théâtre optique alliant décors
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traditionnels et techniques holographiques de pointe, séduira les
grands comme les petits.
La salle de l’ancien pressoir
accueille des expositions temporaires. Cette année, vous pourrez y
découvrir une riche collection de
fossiles de l’Ouest de la France.
Encore un hommage à Réaumur,
qui en paléontologie comme en
bien d’autres domaines fut un
précurseur. r
Une mise en scène muséographique
innovante. - © Conservation du patrimoine
de Vendée, J. Boureau.

