Infos pratiques
Ouvert toute l’année de 10 h à 18 h - visite autonome de 1 h 30
(conditions particulières d’accès en cas de neige ou de verglas)
Accès PMR possible - Parking derrière la Mairie
Suivez les indications du livret de visite (disponible dans les commerces
de Laqueuille) et laissez-vous transporter dans cette histoire extraordinaire.
Individuels : tarif unique 4 € (prévoir 4 pièces de 1 € pour le monnayeur)
Groupes + 10 personnes : réservation obligatoire auprès de
l’Office de tourisme Auvergne VolcanSancy (devis sur demande)

04 73 65 89 77 / 04 73 21 79 78
www.auvergnevolcansancy.com
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Il fut le père
du bleu
d’Auvergne
Il était un bandit
de grand chemin

De
BLEU
et de
SANG

sur les traces

d’Antoine

Roussel
& de Victor
Mornac

PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE AVEC 2 EXPOSITIONS-SPECTACLES

C’était il y a plus de 150 ans.
Au milieu du 19e siècle,
deux hommes ont marqué
de leur empreinte l’histoire
de Laqueuille.
Ils se nommaient
Antoine Roussel
et Victor Mornac.

De
BLEU
et de
SANG

Mornac et Roussel, telles les deux faces
de ce petit pays, l’une obscure,
l’autre lumineuse, l’une rouge du sang versé,
l’autre bleue comme le fromage
du même nom.
De bleu et de sang : un parcours muséographique
vous guide sur les pas de ces personnages,
avec deux haltes principales, le presbytère
et les caves de l’Empego.

« Voilà le vrai génie d’Antoine Roussel :
avoir inventé les processus qui permettent
de fabriquer la poudre bleue… »
Le curé Monnet

Au presbytère, une exposition-spectacle
où se mêlent sons et musique, objets
et images, vous raconte les deux vies
d’Antoine Roussel (1820-1886)
et de Victor Mornac (1802-1869).
Entrez, écoutez le curé de Laqueuille
et sa servante, Madeleine…
Vous apprendrez comment est né ce fameux
fromage, le bleu d’Auvergne, que l’on trouve
aujourd’hui sur toutes les tables…
Vous frissonnerez au récit des turpitudes,
provocations et autres meurtres commis
par l’enfant terrible du pays…
Aux caves de l’Empego, une installation
scénographique vous permet de plonger
au cœur d’une ancienne cave à fromages.
En ressortant, la fabrication et l’affinage
du bleu de Laqueuille n’auront plus
de secrets pour vous !

« Dieu vous garde
de Mornac ! »
Acte d’accusation
de 1852

