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Dérushage de films 

Titre du film  
(comme sur la jaquette du DVD) 

Le musée des vieux métiers de Bouray sur Juine 

Résumé  
(comme sur le catalogue DVD) 

LE MUSÉE DES VIEUX MÉTIERS DE BOURAY- SUR- JUINE 
En 2006 nous avions fait un reportage sur ce musée rural et interviewé Madame Demazet et 
Monsieur Génissé responsables bénévoles de ce musée qui nous présentaient à travers ces objets 
parfois étranges une époque qui nous semble bien lointaine. 

Date d'enregistrement  

Le MUSEE des vieux Métiers de BURAY sur JUINE 

00 :00 Générique MPV. 

00 :25 Présentation du Musée de Buray sur Juine 

01 :00 Monique Demazet parle de l’association qui a créé le Musée d’exposition  temporaire. La Mairie a donné une 
salle de l’école des filles. En 1995, construction de salles avec le concours du Conseil Général. 

02 :40 L’année dernière, on a compté 1800 entrées. Participation à la journée du Patrimoine pour les enfants. 

03 :30 Les outils viennent de la région et datent de la dernière guerre. Il y a 3500 outils et de la réserve pour des 
prêts. Les visites sont guidées. 

04 :50 Gérard Génissé.  Le coin du Menuisier. 

05 :15 La plomberie. Chauffe-eau de 1880. 

05 :50 La mécanique automobile. Perceuse. 

06 :20 Le Tonnelier. 

07 :50 Les poids. « Livres royales ». 

08 :30 Matériel électrique des années 1925. L’électricité à Bouray en 1923. 

09 :15 Serrurerie. Alarmes. Cartouche de blé. La serrure de la prison du Temple. Paire de menottes de Bouray. 

11 :30 Sabotier. Les sabots de bébé. Chaussure militaire avec clous. La paire de galoches. 

13 :15 Photo de la carrière meulière. (1920). 

13 :40 Le garde champêtre. 

14 :00 Monique Demazet. Machine à coudre. 

14 :50 Bicyclette des Hirondelles de Paris (police).  Hachoir pour purée de châtaignes. Beaufrier de cheminée. 

16 :00 Gérard Génissé . Seau de pompier à fond rond.  Masque Allemand qui servait aux chevaux des pompiers. 

17 :20 Machines du 18
ème

. Echenilloir. 

18 :25 Tour à métaux. Tour à bois (1872) avec roue. Scieuse. Outil tourne à gauche. Grande scie. Photo de scieurs. 
Moteurs agricoles. 

20 :40 Les moissons. Battage au fléau. Fléau à haricots (plat). 

22 :40 Fer à cheval. Photo de ferrage. Le forgeron était l’âme du village. Photos de différents fers. 

24 :10 Pince à castrer. 

24 :30 Charrue. Labour avec les bœufs. Ils étaient plus puissants que les chevaux. 

25 :30 Le Hurepoix était boisé dans la partie Nord. Gatinais au Sud. Bouray dans la Beauce. 

26 :15 La moisson de Juillet à Août. 

27 :00 Les chevaux ont disparu entre 1950 et 1960. Loisirs entre les travaux des champs. Les outils ont disparu à 
partir des années 60. 
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28 :30 Tracteur Renault de 1932. Fin du cheval entre les années 50 et 60. 

29 :40 La production de blé a doublé en 50 ans. La paille. 

30 :30 Ce qui reste à Bouray :  1 boucher sur 2,  2 cafés sur 5,  1 épicier sur 2, 2 agriculteurs. Les gens vont travailler à 
Paris ou la Région.  

31 :40 Monique  Demazet.  En 1962, institutrice à Bouray. La classe.  Village dortoir. Les enfants manquaient de 
contact avec les parents. 

34 :50 Il fallait s’occuper de l’hygiène. 

35 :50 Evolution du village avec l’arrivée de nouvelles personnes. 

37 :00 Malheur aux gauchers. Foyer rural des jeunes. Fêtes. 

38 :15 Au Musée, 4 guides bénévoles. 

38 :45 Générique MPV. 

40 :00 FIN 


