COMMUNIQUE DE PRESSE N°197

Romans, le 18 octobre 2022

Le musée de la Chaussure célèbre la Saint-Crépin
Le musée de la Chaussure célèbrera, le 25 octobre prochain, la saint-Crépin, fête
des cordonniers, et ouvrira ses portes gratuitement à cette occasion. Des visites et
ateliers seront également organisés tout au long des vacances scolaires.

Le musée de la Chaussure ouvrira ses
portes gratuitement, de 10h00 à 17h00,
le mardi 25 octobre, journée dédiée à
saint Crépin et à saintCrépinien (cf.
encadré), patrons des cordonniers.
Pour trouver chaussure à votre pied,
n'hésitez pas à franchir ses portes.
Vous y découvrirez, à la faveur d’un
voyage à travers le temps et l’espace,
toutes les formes de souliers, des plus
classiques aux plus extravagants,
mais aussi des modèles iconiques de ces dernières décennies, assortis d’histoires et d’anecdotes
toutes plus passionnantes les unes que les autres…
Flashez pour les collections
Ce jour-là, à 11h00 et à 15h00, des visites flash vous seront
proposées gratuitement (sur réservation). Ce focus d’une
vingtaine de minutes vous permettra d’avoir un aperçu de toute
la richesse des collections du Musée et, qui sait, vous donnera
peut-être l’envie de poursuivre plus avant votre exploration. Le
Musée dispose de multiples facettes, vous serez surpris !
Et si vous n’êtes pas disponible, en ce jour de la Saint-Crépin, sachez que des visites flash seront
organisées pendant les vacances scolaires, les jeudis 27 octobre et 3 novembre à 11h00.
Attention ! Pour ces dates, vous devrez réserver et vous acquitter de votre billet d’entrée.
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Découvrez les secrets de fabrication
De son côté, fidèle au rendez-vous, l’association des anciens
cadres de la chaussure de Romans Bourg-de-Péage évoquera, en
ce jour de la Saint-Crépin (de 14h00 à 17h00), le travail du cuir et
vous présentera les différentes étapes de réalisation d’une
chaussure artisanale. Styliste, coupeur, piqueur, monteur vous
attendent nombreux pour vous faire découvrir, avec la passion qui
continue à les animer, toutes les facettes de leur métier. Un
rendez-vous toujours très prisé des petits comme des grands.
Entrez dans les coulisses du Musée
Pendant les vacances scolaires, l’équipe du Musée vous a également concocté, des visitesateliers à faire en famille (à partir de 8 ans) sur le thème « Ouverture sur inventaire ». Ces
visites ateliers, qui se tiendront les mercredis 26 octobre et 2 novembre, à 10h30, vous feront
pénétrer dans les coulisses du Musée. Après une présentation du rôle d’un musée et du travail de
l’équipe scientifique, vous serez invités à vous initier aux techniques de bichonnage, de
marquage (utilisation d’encre de Chine et d’un porte-plume) et d’écriture sur une feuille
d’inventaire, comme les professionnels. Une façon de découvrir comment un objet du quotidien
devient un objet patrimonial. Il vous en coûtera 4,5 euros en plus de votre billet d’entrée. Il est
indispensable de réserver.
Renseignements et réservations sur www.museedelachaussure.fr
Musée de la Chaussure, rue Bistour – Tél. 04 75 05 51 81

La légende de Saint-Crépin et Saint-Crépinien
Sous le règne de Dioclétien, Crépin et Crépinien, deux frères d’une famille patricienne romaine, se
convertissent au christianisme. Le pape Caïus leur donne pour mission d’évangéliser la Gaule. En 285
après Jésus Christ, ils s’établissent à Soissons pour y exercer le métier de cordonnier. Le général
Maximianus Herculeus leur demande d’abjurer leur foi et d’adorer les idoles païennes, ils refusent et on
leur tranche la tête en 287. En 649, l’évêque de Soissons fait transférer les restes des deux frères dans
la crypte de sa basilique, qui devient un peu plus tard l’abbaye Saint-Crépin le Grand. En 1379, la
confrérie des compagnons cordonniers est établie dans la cathédrale de Paris. Les cordonniers prennent
pour patrons Saint-Crépin et Saint-Crépinien, fêtés solennellement le 25 octobre.
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