Agenda
◗ SEPTEMBRE Journée à Albi et Gaillac
Le musée Toulouse-Lautrec
Venir au musée Toulouse-Lautrec, c’est aussi découvrir un
cadre prestigieux : le Palais de la Berbie. Classé Monument
historique, le Palais de la Berbie constitue l’un des
ensembles épiscopaux les mieux conservés de France. Il est
l’un des deux monuments majeurs de la cité épiscopale
d’Albi, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en
2010.
Le musée réunit la plus importante collection publique au
monde consacrée au célèbre peintre né à Albi le 24
novembre 1864.Cette collection provient de don de la
famille d’Henri de Toulouse-Lautrec . Tableaux, lithographies, dessins, ainsi que l’ensemble des affiches illustrent de
façon exemplaire chacune des facettes du talent multiforme
et innovateur de Toulouse-Lautrec.

2022

◗ NOVEMBRE conférence à l’auditorium de la
médiathèque de Narbonne

Numéro 2

Cette conférence aura pour
thème : les salins de l’Ile
Saint-Martin de Gruissan,
l’intervenante est Emilie
Barret, guide conférencière et
JA

Les Amis des

Musées DE

Narbonne

◗ DÉCEMBRE visite dans Narbonne en préparation

Edito
◗ JANVIER 2023 Assemblée Générale 2023

◗ OCTOBRE Musée d'art moderne de Céret
Visite guidée de l’exposition
Chagall, Modigliani, Soutine
& Cie, L’Ecole de Paris
(1900-1939 )
Après plus de deux ans de fermeture pour cause de travaux, le
musée d’art moderne de Céret a
rouvert ses portes au printemps
2022.
L’exposition est organisée par le
Centre Pompidou Paris et le
musée d'art moderne de Céret.
Elle est consacrée à l’apport déterminant des artistes d’origine étrangère à la scène artistique parisienne au cours de la
première moitié du 20e siècle.
LES AMIS DES MUSÉES NUMERO DEUX -- / ANNEE 2022

Comment s’inscrire à une activité ?
Remplir le talon réponse de la fiche programme et
joindre un chèque du montant de l’activité.

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)

LES AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE
6, rue Pierre et Jean-Baptiste Bénet
11100 NARBONNE
Tél./Répondeur : 06 84 73 31 54
Site : www.amisdesmusees-narbonne.org
Permanence au local :
le 1er jeudi de chaque mois
de 15h à 17h.

Présidente : Manou BASTIDE
Secrétaire : Aline VIGOUROUX
Trésorière : Corinne DE HALLER
Conception/Impression : Thot'em création Narbonne

Sommaire
Edito
Vie de l'Association
Visite de Sigean
Agenda

P1
P2
P3
P4

Responsable rédaction : Corinne de Haller - Crédit photographique : Chloé Montesano, Aurélien Saux, Gilles Magne, François Cossard.

Sur les pas d’Alain Soriano,
des Amis des musées de
Gaillac, nous irons à la
découverte
du
centre
histoire de la ville. Tout au
long de votre périple, nous
croiserons l’hôtel de ville et
sa façade néo-classique mais
aussi des hôtels particuliers,
témoins de la luxuriance
passée, dont l’hôtel Pierre de
Brens, classé monument historique, l’église Saint-Pierre qui
fut le refuge des huguenots pendant les terribles guerres de
religion, ou encore l’Hôpital Saint-André construit par le
comte de Toulouse au XVIIème siècle et la place du
Griffoul : c’est la place emblématique de la ville qui
accueille notamment les marchés.
Nous finirons notre visite par l’abbatiale Saint-Michel et par
l’accueil de nos amis des musées de Gaillac avec des rafraîchissements.

L'assemblée générale est un
moment essentiel dans la vie
d'une association. Elle permet à
chaque membre de prendre
connaissance de son fonctionnement, pendant l'exercice écoulé
et d'exprimer son avis à travers
les différents votes qui jalonnent
l'ordre du jour.
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Visite de Gaillac

2ème semestre

Jeunes Amis
Faire vivre le patrimoine c’est nous relier à notre histoire
mais c’est aussi se projeter dans l’avenir en incluant les
jeunes adultes.
Le groupe Jeunes Amis des Musées de Narbonne a été
créé en 2019, mais en raison de la pandémie, c’est en 2022
qu’ils ont pu faire aboutir un projet.
Début 2022, la création d'un jeu de piste associant patrimoine et activité ludique pour un public de 18 à 35 ans a
été proposé à la licence professionnelle guide conférencier de Narbonne en lien avec les Jeunes Amis des
Musées de Narbonne
Huit étudiants se sont lancés dans le projet. Ils ont décidé
d'une période historique : la Révolte des vignerons, qui a été
très importante pour la ville.
Pour être en accord avec la réalité historique, les étudiants
ont créé une "nouvelle réalité", un an après les évènements,
en 1908. Pour rentrer dans l’atmosphère, les étudiants étaient
costumés en vignerons, commerçants, maire, marquise et
bonne sœur.
Voici ce qui a été annoncé dans les communications :
“Nous sommes en 1908, du vin frelaté circule encore dans la
ville. Qui est le coupable ? Menez l'enquête, découvrez le
centre historique et rencontrez des personnages hauts en
couleurs. Jeu gratuit sur réservation. “
Le Jour J, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, un
peu plus d’une vingtaine de personnes ont participé et les
retours ont tous été très positifs !
Une version pérenne est en cours d’élaboration et permettra
de participer à ce jeu de piste en toute autonomie.
Notre association a participé à la logistique de cette animation.
Le Patrimoine de proximité
Faire vivre le patrimoine c’est créer des liens avec le patrimoine de proximité, c’est ce que
nous avons fait en juin en allant à la rencontre des Amis du Patrimoine de Sigean.
Lire en page intérieure le texte d’Aurélien Saux président des Amis du Patrimoine Culturel
de Sigean et des Corbières.
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Association affiliée à

Vie de l'Association

◗ AVRIL Journée Cevennes d'autrefois

Sigean Commune de la Narbonnaise et ses trésors

et le patrimoine culturel

Texte d’Aurélien Saux président des Amis du Patrimoine Culturel de Sigean et des Corbières.

◗ FÉVRIER Journée à Lodève :
Musée et Manufacture de la Savonnerie.

Le patrimoine de Sigean est amplement représenté dans la
richesse des données historiques qu’ont pu fournir les fouilles
de l’oppidum de Pech Maho. Oppidum pré-romain peuplé
par les Elysiques, l’ancien comptoir de commerce fut probablement détruit lors du passage d’Hannibal au IIIe siècle
avant notre ère. Restent exposés au Musée des Corbières, sur
la place du village, les vestiges de ce lointain passé empli de
mystères comme les rouleaux de plomb, gravés en celtibère.

Le 13 juin dernier les Amis
du Patrimoine ont reçu
l'association des Amis des
Musée de Narbonne soit
une
cinquantaine
de
membres .
L'objectif de cette association
est de promouvoir tout le patrimoine du narbonnais dont Sigean fait partie, par le biais de communications
diverses et de visites.
Leurs missions commençant lors de la saison estivale, c'est
ainsi que l'association a choisi pour son solstice d'été de venir
visiter la commune sigeanaise.

Son église primitive était située sur l’actuel Calvaire, en
dehors de la ville (XIIe - XIIIe s.). Des pillages ont forcé les
habitants à édifier un nouveau lieu de culte dédié à Saint-Félix. Le chantier, situé sur une dizaine de maisons et la majeure
part du rempart ouest du bourg, eut lieu entre 1647 et 1670
mais fut stoppé en 1651 pour causes financières. Son clocher
actuel fut construit à partir des débris de la tour-horloge
détruite en 1887 à quelques mètres de là. Construites dans les
années 1870, les orgues fabriquées conçues par la manufacture Puget sont inscrites au patrimoine national et classées
Monuments de France en 1989. Pierre Cochereau s’en servit
pour la création de ses albums dans les années 1990.

Une journée découverte
De fait lundi dernier, les deux associations d'amis du patrimoine ont participé à un dégustation de vin au caveau des
vignerons sigeanais à l'ancienne cave coopérative avant de se
dirigers vers Port-Mahon pour un pique-nique et découvrir
les étangs. Lors de l'après midi, ce fut une visite du vieux
Sigean sous la houlette de Michel Raynaud-Saury.
Leur déambulation les a menés entre les remparts et les
diverses rues médiévales. Michel Raynaud qui fait fïgure
d'historien local a donc fait l'historique de Sigean avant la
Révolution avant de terminer par la découverte de la
Grand'Rue et de ses trésors . Réussie et grandement appréciée
par tous, ce genre de journée découverte est amenée à se
répéter dans l'avenir avec toujours le même but : promouvoir
le patrimoine local. (Article de Jérémy Vincent)
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Ponton

La grande porte de Saint-Félix donne sur la place du village où
se trouvaient le marché, sous les Arcades, et les maisons des
bourgeois et notables de l’époque. Dès le XVIe siècle, le village se développe via la Grand’Rue comptant boutiques,
auberges et maisons de maîtres qui accueillirent Louis XIII en 1642, Louis XIV et Jean-Baptiste Poquelin en 1660.
Durant des siècles, la ville développe son influence via le commerce du sel, du blé ou de la vigne. De grands bâtiments,
construits et entretenus par les Sigeanais(es), sont encore les témoins de ce glorieux passé comme ceux du Grand Salin
ou la Cave coopérative (1933).
L’Association des Amis du Patrimoine Culturel de Sigean et des Corbières se donne pour mission de préserver, mettre en
valeur et promouvoir ce patrimoine oublié. Ses membres incitent les gens d’ici et d’ailleurs à s’intéresser aux lieux qui les
Cour
de incontournables
la Madeleine
entourent, à leurs histoires et à celles et ceux qui les ont modelés et habités.
Des
lieux de visite sigeanais,
nous pouvons retenir le Musée des Corbières, la base nautique de Port-Mahon, le musée du L.A.C., l’église Saint-Félix
et, bien sûr la Réserve Africaine.
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◗ MAI musée Fayet à Béziers

à la découverte du
patrimoine de Sigean
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Musée de Carcassonne

◗ JUIN

En 737, Sigean est témoin de la bataille de la Berre, opposant
le victorieux Charles Martel aux Arabo-Musulmans. Plus
tard, le village relève de la baronnie de l’archevêque de
Narbonne qui y possède un castrum (dont on observe encore
une muraille).

