LES AMIS DES MUSÉES

Agenda
Mercredi 11 Mai
Musée Agathois : Niché au cœur du centre

historique, dans un hôtel Renaissance, le Musée
Agathois Jules Baudou, fondé en 1935, présente
les arts et traditions de la cité d'Agathé, fille de la
Méditerranée. Au gré de ses 3 niveaux et de ses 27
salles, refaites en 2011-2012, il vous invite à découvrir la vie d'Agde, de l'Antiquité à nos jours

Activités d'Automne

DE

Nous envisageons :
Septembre / Novembre : conférences à la
médiathèque de Narbonne Mercredi 12 et
jeudi 13 octobre : l’escapade à Bordeaux.
Les inscriptions se feront en juin.

Château de Raissac
Musée de la faïence et des Arts de la Table

NARBONNE
Edito

Le saviez–vous ?
Initié en 1964 par André Malraux, L’Inventaire Général du Patrimoine
Culturel consiste à recenser, étudier et faire connaître les éléments du
patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

Solstice d'été de Peyriac-de-Mer

Nous allons découvrir une impressionnante
collection de céramiques de plus de 6 000 pièces
qui parcourt les grandes tendances du XVIème
siècle jusqu’à aujourd’hui.

Depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004, l’Inventaire est une
compétence obligatoire de la Région au sein de laquelle œuvre une
équipe pluridisciplinaire composée d’historiens de l’art et de l’architecture et de techniciens (photographe, cartographe, graphiste, documentaliste et administrateur de bases de données).

Samedi 21 Mai

La nuit des Musées, notre association participe à
cette manifestation. Vous trouverez le programme
dans "Rendez-Vous Narbonne". Les musées
seront ouverts de 20h à 23h.

Mercredi 29 Juin

Solstice d’été à Peyriac-de-Mer. Lors de ce
moment festif nous visiterons entre autre, le musée
archéologique qui présente actuellement une
exposition dédiée à deux grands artistes : le Maître
de Cabestany et Tixador (artiste catalane, peintre
et sculpteur)

Le patrimoine est étudié dans toute sa diversité, du Vème siècle à nos
jours, selon une méthode qui associe des enquêtes de terrain à l’étude des
sources et de la bibliographie. Cette démarche permet de constituer des
dossiers documentaires, comprenant des illustrations graphiques et photographiques.
La Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a abordé divers thèmes
de recherche: le Canal du Midi, les châteaux viticoles, les vitraux, le patrimoine industriel, les objets, les caves coopératives ...

Notre-Dame-des-Anges
de Cabestany
Tympan de l’église

Nous avons décidé dans ce bulletin de vous présenter le travail d’inventaire sur les caves coopératives en Languedoc-Roussillon.

Tixador

Cet article est rédigé par Jean-Michel Sauget Conservateur en chef honoraire du patrimoine.
L’association pourrait être amenée à modifier ces
projets; vous en seriez avertis. Inscription à la
réception de votre chèque.

Les administrateurs

Les activités sont réservées aux adhérents.
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Site : www.amisdesmusees-narbonne.org
Permanence au local :
le 1er jeudi de chaque mois
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de 15h à 17h.
Présidente : Manou BASTIDE
Secrétaire : Aline VIGOUROUX
Trésorière : Corinne DE HALLER
Conception/Impression :
Thot'em création Narbonne

Crédit photographique : Divers adhérents / Responsable rédaction: Corinne de Haller

Cotisation 2016 : 20€ par personne
30€ par couple/5€ pour les moins de 25 ans.

Laure Barthet prendra bientôt ses fonctions de
conservatrice des Musées de Narbonne. Elle est
actuellement Directrice De Grand Patrimoine De Loire
Atlantique Conservateur Du Patrimoine. Elle est née à
Toulouse et a fait de brillantes études à l’Ecole du Louvre à
Paris.
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Les caves coopératives vinicoles de Languedoc-Roussillon

Vie de l'Association
Samedi 16 janvier : Assemblée Générale annuelle

Architecture et typologie des bâtiments

L’Assemblée Générale s’est tenue en présence d’Yves PENET Adjoint au maire délégué à la Culture et au Patrimoine adhérent à
notre association et de Madame Chantal VIDAL Présidente Honoraire des Amis des Musées.
Voir le diaporama de Gilles Magne à l’adresse : www.amisdesmusees-narbonne.org

Texte : Jean-Michel Sauget Conservateur en chef
honoraire du patrimoine, Inventaire général
du patrimoine culturel
La coopération vinicole en Languedoc constitue un épisode
majeur de l’histoire sociale et économique du Languedoc et du
Roussillon contemporains et à ce titre, a été bien étudiée par
les historiens contemporains. En contrepartie, les coopératives
vinicoles, ou caves coopératives, nées de ce mouvement à
partir de 1905, sont demeurées peu connues en tant qu’objet
architectural alors même qu’elles étaient devenues un des
éléments majeurs du paysage villageois languedocien, au
même titre que l’église ou la mairie ! En 2008, le pôle «Inventaire général du patrimoine culturel» du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, a réalisé l’inventaire et l’étude des caves coopératives des
quatre départements viticoles de la région. Les recherches ont été publiées en 2010 tandis que des notices sur chaque cave étaient mises en
lignes sur le site de la Région. Entre 1905, date de l’inauguration de la première coopérative vinicole à Maraussan (34), et 1974 construction
de la cave d’Uzès, (30) pas moins de 580 caves coopératives ont été construites dans ce qui allait devenir la région Languedoc-Roussillon
alors que pour l’ensemble de la France, ce sont environ 1200 caves qui sont recensées. Avec près de la moitié des établissements français, le
mouvement coopératif languedocien constitue la plus grande concentration de caves coopératives au monde dans ce qui fut pendant
longtemps le premier vignoble au monde par sa superficie.

◗ Mardi 16 Février : Après-midi à Montpellier
L'Hôtel de Cabrières - Sabatier d'Espeyran
Au Musée Fabre de Montpellier, l’exposition Senufo : Art
et identités en Afrique de l'Ouest
Grâce à cette exposition de 160 pièces, datées des XIXe et
XXe siècles, nous sommes entrés au cœur des sociétés
initiatiques du poro et du sandogo dans le nord de la Côte
d’Ivoire, au Mali, au Burkina.

◗ Vendredi 11 Mars : Présentation du livre
"Du cheval au tracteur" à Névian.
Après une visite commentée du village, Pierre Prouvèze
président de l’association "Dal mouli al roc d’Agel" nous
a invités à la présentation du livre sur la vie du village.

"Un village, une coopé" : la force d’un mouvement
Le Languedoc est considéré comme le pionnier français de la création de coopératives vinicoles, ce qui, sur le plan chronologique, peut se
justifier puisque le premier établissement connu est la cave de Maraussan, inaugurée en 1905. Pendant les années qui précèdent la Grande
Guerre, une trentaine d’établissements est recensée sur les quatre départements viticoles, dont le tiers dans l’Hérault, alors que dans l’Aude,
seules les Corbières sont tentées par l’aventure avec six caves. Au regard de la situation relevée en Provence, cela paraît assez peu puisque le
Var, à lui seul, compte une quarantaine de coopératives établies sur la même période. Après le coup d’arrêt de la guerre, les créations
reprennent avec force entre 1920 et 1935 pour représenter pratiquement 50 % du nombre total des édifices recensés. Trois départements se
distinguent : 47 % des caves des Pyrénées-Orientales, 56 % des caves audoises et 62 % de celles du Gard où le mouvement s’essouffle dès
1932. L’Hérault reste à la traîne avec seulement 21 % de constructions. A partir de 1935, la courbe des constructions s’inverse.

◗ Samedi 12 Mars : 2016 Journée à Céret et Elne

◗ Mercredi 6 Avril : Balade au fil de la Robine
de Narbonne
Sur les pas de Robert Cazilhac nous avons découvert ou
redécouvert l’histoire du canal de la Robine avec les
berges bordées d'un important patrimoine immobilier du
XIXe siècle …
Retrouver les articles et de nombreuses photos sur notre nouveau site internet à l’adresse : www.amisdesmusees-narbonne.org
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Les années 1935-36 marquent une étape avec l’adoption de mesures par le ministère de l’agriculture, dont le statut de la viticulture. Il ouvre
de nouvelles lignes de crédits et facilite la création de sociétés coopératives pour lutter contre la crise viticole installée durablement. Entre
1936 et 1940, 145 caves coopératives voient le jour (un quart du nombre total) et, cette fois, l’Hérault représente 62 % de l’effort : 90 caves
(55 % de son parc) sont construites en quatre ans ! Durant la Seconde Guerre mondiale, peu de constructions avec les restrictions de
matériaux mais sur les 11 caves édifiées entre 1941 et 1943, neuf sont construites dans l’Hérault, une dans le Gard et une en Catalogne. Il
faut ensuite attendre 1947 pour que les constructions reprennent : 99 caves jusqu’en 1974 et de nouveau, l’essentiel de l’effort est produit
par l’Hérault avec 45 établissements. Vers la fin des années 1950, l’équipement se parachève et le nombre de créations s’effondre ; il
concerne, pour l’essentiel,
l essentiel, les marges vinicoles comme le Lauragais.
Lauraga

Un en
encadrement administratif et technique de qualité
Crédit photographique Michel Gendrillon /Gilles Magne/Jean-Michel Sauget

Le musée d'art moderne de Céret : Maria Helena Vieira da
Silva "l’Espace en Jeu"
L’exposition nous a donné l’opportunité de découvrir
Maria Helena Vieira da Silva, une artiste peu exposée dans
le sud de la France. Cette exposition retrace un parcours
exceptionnel : depuis les premiers dessins anatomiques
jusqu’aux ultimes papiers noyés de lumière, soit plus d’un
demi-siècle de création. L’accent est mis sur son œuvre
graphique rarement exposé.
La Cathédrale Sainte Eulalie et le cloître d’Elne
Cité épiscopale de 568 à 1602, ELNE reçoit au XIe siècle
une cathédrale-forteresse à la mesure de son rayonnement
politique et spirituel avant d'être supplantée par Perpignan. Le cloître à l’iconographie unique est considéré
comme l'un des plus beaux d'Europe, c'est un riche témoin
de la sculpture médiévale roussillonnaise.

Curieuse
Curieusement,
le développement des coopératives vinicoles est géré par le ministère de l’agriculture
l
et par les services départementaux du Génie rural alors que les
coopératives
coopéra
de distillation sont sous la coupe du ministère de l’industrie. Le
Service du
d Génie Rural incite et coordonne les créations, contrôle la construction
des caves
cave et leurs agrandissements. C’est lui qui décide de la viabilité financière et
économique
économ
des projets. Il établit la liste des architectes agréés dans laquelle le
conseil d’administration
d
de la coopérative choisit son maître d’œuvre. Le maître
d’œuvre dresse les plans et le projet architectural de l’établissement qui sont agréés
se
par le service
départemental du Génie rural qui fixe également les taux de subventionnement
tionnem et transmet le dossier de financement à long terme au Crédit Mutuel
Agricole Si les règles ont constamment évolué au fil des années, le rôle des services
Agricole.
de l’Etat est toujours resté prépondérant…..

Lire la suite sur notre ssite internet : http://www.amisdesmusees-narbonne.org
Li
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