Agenda
◗ Mercredi 26 Février
Visite de Toulouse avec un guide
Découverte à pied de la Place du Capitole, la cour de
l’Hôtel de Bernuy, témoin de l’âge d’or toulousain et
fin du parcours à la basilique Saint-Sernin. Repas dans
un restaurant du centre ville, à l’issue du déjeuner,
visite à pied, une heure, des bords de Garonne. Puis
rendez- vous à la Fondation Bemberg , Place d’Assezat
, pour une visite commentée des collections.



◗ Mai
Activité dans Narbonne
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◗ Juin
Nous irons à la découverte du village de Ventenac, pour
notre solstice.
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Depuis plusieurs années nous essayons de mettre en place des démarches pour
accueillir au sein de notre association de jeunes adultes.

En nous rapprochant de la formation professionnelle guide conférencier et en
ayant l’appui de l’AMROC et de la FFSAM nous avons pu créer en septembre le
groupe «Jeunes Amis» avec deux responsables : Chloé Montesano et Doriane
Garcera

◗ Septembre

Visite du site La Couvertoirade et nous nous arrêterons
à Lodève pour découvrir la Manufacture Nationale de
la Savonnerie, ou l’exposition temporaire du musée.

Chloé et Doriane ont défini les axes de leur projet avec des idées nouvelles et
originales dont voici les grandes lignes :

Venez nombreux tous les jeudis jusqu’au jeudi 30
avril encourager les étudiants en licence professionnelle guide-conférencier pour Les jeudis du Patrimoine.

Béziers : Visite guidée de l'hôtel particulier-musée
Fayet avec une présentation des œuvres de JeanAntoine Injalbert.

◗ Mercredi 29 Avril
Journée Cévennes d’Autrefois et le patrimoine
naturel
Une journée chargée d’histoire : Voyagez et Déjeunez à
bord de la «Voiture Restaurant» d'un authentique train
à vapeur nous allons découvrir la vallée des Gardons et
ses sites remarquables, au cours d'un voyage de 13
kilomètres. Pendant que nous contemplerons les admirables paysages Cévenols, le Chef de Bord nous servira
le repas. Arrivés à St Jean du Gard, nous irons visiter la
Maison Rouge dernière filature de soie à avoir fermé
en France, Maison Rouge – Musée des vallées Cévenoles présente une riche collection d’objets retraçant
l’histoire des Cévennes.

Les visites sont gratuites et sans réservation
Rendez-vous à 15h devant le Palais des Archevêques.

L’association pourrait être amenée à modifier ces projets;
vous en seriez avertis. Inscription à la réception de votre chèque.
Les activités sont réservées aux adhérents.
Cotisations : 20€ par personne ou 30€ par couple.
5€ pour les 18 à 35 ans (Jeunes Amis)
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◗ Mardi 24 Mars
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Promouvoir et rendre accessible le patrimoine et les musées de Narbonne par des
actions ciblant des personnes de 18 à 35 ans dans le cadre de l’association des
Amis des Musées de Narbonne.
Proposer une approche culturelle originale tournée vers un public jeune qui bénéficiera de réductions ou gratuités dans tous les musées de la région Occitanie.
Projets
Partenariat avec le Théâtre cinéma de Narbonne (scène nationale) pour organiser
des sorties groupées / débats.
Organiser des actions / visites dans les musées.
Organiser des jeux de société (romains et médiévaux)
Ouvrir une nocturne en avant-première au musée Narbo Via
Jeu de Piste dans la ville (aux beaux jours)
Rencontres avec d’autres jeunes amis.
Réseaux sociaux
L'adresse Instagram est : narbonnejeunesamis
La page Facebook est : Jeunes Amis des Musées de Narbonne
Pour soutenir au mieux notre section Jeunes Amis nous avons intégré les deux
personnes responsables au sein des conseils d’administration et nous avons ouvert
une page « Jeunes Amis » sur notre site internet.
Pour garantir une pérennité à cette démarche nous nous inscrivons dans une
dynamique de partage, d’écoute mutuelle et d’échanges constants.
Une nouvelle décennie commence ! Au nom de tous les membres du conseil d’administration de l’association nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et
de sérénité pour l’an nouveau.
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre participation.
L’équipe des administrateurs

Association affiliée à

◗ Mercredi 18 septembre 2019
St-Jean-de-Fos visite d’Argileum (La maison de la poterie) et St Guilhem-le-Désert
• Visite d’Argileum
La maison de la poterie, Argileum a ouvert ses portes au
public en juillet 2011.
Nos guides nous ont fait suivre pas à pas les étapes de fabrication de la terre cuite vernissée.Le parcours d’Argileum est
interactif et novateur, les moyens scénographiques issus des
toutes dernières technologies ne laissent pas indifférents.
La boutique propose toutes sortes d’objets qui sont fabriqués par des artisans du village.
• St Guilhem-le-Désert
Julie Dournon et Marion Le Moing nos deux guides ont
abordé tous les thèmes qui font la réputation de Saint Guilhem le Désert, élu 2ème village préféré des Français.
Le village a vu le jour grâce à Guillaume de Gellone ou
d’Aquitaine (Guilhem en Occitan)
Ce fut une belle découverte ce village d’exception, dissimulé
dans un massif rocheux imposant sur les bords du Verdus.
Nous nous sommes imprégnés de son histoire et de ses
légendes grâce à nos deux guides remarquables.

◗ Samedi 26 octobre 2019

L’histoire de la construction de la cathédrale
et de la restauration du cloître

Rodin-Maillol face à face au Musée Hyacinthe Rigaud
Nous avons suivi nos deux guides Corinne Doumenc et
Céline Rey pour la présentation de l’exposition :
Rodin-Maillol face à face, un dialogue inédit entre deux
monstres sacrés de la sculpture du XIXe et XXe siècles. Les
conférencières passionnées par leur sujet ont su nous transmettre leur enthousiasme. Le Musée Hyacinthe Rigaud, avec
les expositions temporaires, nous invite depuis sa rénovation
à découvrir des expériences muséales exceptionnelles et
inédites.

par Doriane Garcera guide conférencière.
«A Narbonne, les amoureux du patrimoine retiendront de
l’année 2019 la fin du chantier de restauration du cloître de la
cathédrale Saint Just et Saint Pasteur. Ces travaux sont l’occasion de poser de nouvelles questions au sujet des lieux. Ce qu’il
est, certes, mais ce qu’il n’est pas, ce qu’il aurait dû être, ce qu’il
a été, ce qu’il pourra devenir…

Mercredi 27 novembre 2019

Touristes ou habitants de Narbonne, tous apprennent que la
cathédrale est construite au cours du XIVème siècle. Ce qui est
vrai, du moins pour ce que l’on en voit aujourd’hui. Le style
gothique rayonnant s’implante de manière monumentale dans
le sud de la France, image du pouvoir important de la ville. En
effet, à cette époque, l’archevêque de Narbonne contrôle un
archidiocèse, un territoire religieux allant de Toulouse à Montpellier. Mais l’histoire du lieu a débuté bien plus tôt.

Papyrus, 45 ans de passion archéologique.
Nous nous sommes retrouvés au deuxième étage du Palais
Musée des Archevêques où nous attendait Céline Guelton-Tomasset
Notre guide nous a d’abord dit un mot de l’association
ARKAM au sein de laquelle elle travaille.
L’ exposition regroupait des planches et des dessins originaux de Lucien de Gieter, un auteur belge de BD, connu
surtout comme le créateur de la série Papyrus. Madame
Guelton-Tomasset nous a bien montré l’intérêt de cette
présentation en nous faisant approcher la diversité des
talents de l’auteur. Cela nous a permis de mieux comprendre
la place que la BD peut légitimement occuper dans la culture
et dans l’art.

L’actuel édifice se dresse en lieu et place d’une cathédrale préromane datant du IXème siècle, dont la tour-clocher est encore
visible depuis le cloître. Celle-ci était déjà consacrée à Just et
Pasteur, deux jeunes enfants martyrs, victimes des massacres de
Dioclétien en Espagne. Cette première cathédrale, quant à elle,
avait pris la place d’une basilique latine, qui elle-même a été
construite pour remplacer une basilique Constantinienne
construite au IVème siècle. Pour résumer, durant un millénaire,
l’endroit fut occupé par quatre lieux de culte chrétien différents.
Finalement, la cathédrale du XIVème siècle sera la dernière,
marquant aujourd’hui encore le paysage urbain, avec ses
contreforts imposants et ses pinacles hauts.

◗ Vendredi 13 décembre 2019
Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur et son Cloître

Musée de Carcassonne

Doriane Garcera, notre guide nous a tracé les différentes
étapes
de
la
construction
de
la
Cathédrale
Saint-Just-et-Saint-Pasteur. Nous nous sommes attardés
dans le cloitre pour admirer sa restauration qui a duré 4
années de 2015 à 2019. (Lire la suite page 3)

Journées des Amis des Musées de la Région Occitanie
(AMROC) à Nîmes
Reprenant une jolie tradition qui existait en Midi-Pyrénées
le CA des Amis des Musées de la Région Occitanie
(AMROC) a lancé l'idée d'un regroupement de la Région,
où pouvaient se retrouver les adhérents des associations.
Les Amis du Carré d'Art et du musée des Beaux-Arts de
Nîmes se sont portés volontaires pour l'organisation de
cette rencontre les 5 et 6 octobre2019.
Les Amis des Musées de Narbonne étaient présents le 5
octobre. Cette rencontre a permis d’échanger, de partager
les expériences, de se donner des idées.

Lire la suite de tous les articles sur le site internet :
http://www.amisdesmusees-narbonne.org
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◗ Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 2019

Alors, l’histoire de la construction est bien longue. Certes, mais
l’achèvement des travaux de construction ne marque en aucun
cas la fin de cette histoire. A l’extérieur, peu de changements,
mais dans ce chœur, la vie continue, et la décoration notamment
ne cesse de se moderniser. Beaucoup des peintures, statues et
tapisseries que l’on retrouve dans les chapelles sont d’époque
moderne. Et la partie la plus récente se trouve au centre : le
maître autel actuel, et surtout, l’orgue. Celui en place
aujourd’hui n’a pas encore cent ans.
Si l’intérieur de la cathédrale a pu évoluer avec son temps, cela
amène une question sur l’extérieur. Outre son style et sa taille,
un élément particulier de l’édifice retient l’attention : cette
version de Saint Just et Saint Pasteur n’est pas terminée. Ce n’est
pas tant une église mais plutôt un chœur. Plusieurs raisons à cela
: un manque de place à cause des remparts, un manque de
ressources notamment dû à la peste noire, et surtout des conflits
politiques entre les consuls de la ville. Le transept ne fut jamais
construit, ni au Moyen Âge, ni plus tard. Non pas par manque
de volonté ; bien au contraire, à plusieurs reprises des travaux
sont envisagés puis abandonnés, une fois encore faute de
moyens. Le projet le plus abouti fut celui d’Eugène Viollet-le-Duc, au XIXème siècle, qui venait alors d’achever la
façade du palais des archevêques. Il commença les travaux dans
la cour Sainte Eutrope, mais ceux-ci ne virent jamais le jour….»

Ponton

Cour de la Madeleine
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