
� Mardi 16 avril - Après midi au Château-Musée de 
Bélesta 
Dans un château médié-
val, le musée de la Préhis-
toire raconte la vie des 
premiers éleveurs et agri-
culteurs il y a 6 000 ans. 
Nous découvrirons l’ex-
position temporaire : 
"gravures rupestres de 
Cerdagne et d'ailleurs"

Association affiliée à

Janvier/Avril

Agenda

LES AMIS DES MUSÉES NUMERO UN / ANNEE 2019

L’année 2018, qui a une fois de plus été riche en nouvelles découvertes et en 
belles rencontres, touche désormais à sa fin. C’est l’heure pour l’équipe des 
Amis des Musées de Narbonne de vous proposer de nouvelles activités consa-
crées aux richesses de notre patrimoine (lire en page 4 Agenda)

Et de vous présenter aussi une sélection des actions que nous allons mener :

• Etre actif auprès de l’AMROC (Amis des Musées de la Région Occitanie) 
pour obtenir des tarifs préférentiels dans les musées de la Région, pour mettre 
en place une assurance commune et un agrément pour nos sorties culturelles…. 
(voir dépliant joint au bulletin)

• Rajeunir le public : action bon cadeau pour des enfants de 7 à 12 ans, conven-
tion avec l’université de Perpignan pour les étudiants en licence profession-
nelle Guide-Conférencier.

• Soutenir et faire connaître des guides conférenciers de qualité (belle 
rencontre avec Marie Poux, lire en page 3  le compte rendu de la visite du palais 
neuf des Archevêques)

• Maintenir et développer notre site internet.

• Maintenir et renforcer le lien social notamment avec des Amis qui se 
trouvent en maison de retraite.

• Continuer à travailler avec les instances culturelles ….

Nous sommes toujours plus motivés et toujours plus enthousiastes grâce à 
votre soutien. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre participation.

Nous sommes désormais plus de 200 adhérents dont 1/3  
venant des communes de la Narbonnaise.

Nous espérons vous voir encore plus nom-
breux l’année prochaine et vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour 2019.

                   L’équipe des administrateurs

 

 

Musées DE

Les Amis des

       
Narbonne 

� Samedi 19 janvier - Assemblée Générale Salle 
des Synodes Mairie de Narbonne
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.
En fin de séance, nous partagerons un moment de 
convivialité avec la galette des rois.
 
� Jeudi 7 Février
Après midi, visite de LAGRASSE.
Le village de Lagrasse est labellisé parmi "les plus 
beaux villages de France" Ce village est célèbre 
pour son abbaye Sainte Marie d’Orbieu mais aussi 
pour sa cité médiévale avec les rues pavées de 
calades, l’église paroissiale Saint Michel et la 
Maison du Patrimoine qui abrite de splendides 
plafonds à la française. 

� Mars - Une journée à Arles. 
Visite guidée du centre historique d’Arles, de la 
fondation Vincent Van Gogh et du Parc des Ate-
liers - Luma Arles
Le centre historique d'Arles : Son histoire, son 
patrimoine et ses personnages célèbres d'hier et 
d'aujourd'hui...
Le parcours au cœur du Parc des Ateliers LUMA 
Arles est une invitation à découvrir l’histoire du 
lieu et son évolution, apportant un éclairage 
contemporain sur ce site patrimonial unique. 
Nous observerons in situ le nouveau bâtiment 
conçu avec Frank Gehry (Deux décennies après le 
musée Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry signe 
un nouvel édifice consacré à l'art pour la Fonda-
tion Luma Arles.)

� Juin - Nous irons à la découverte des communes 
de la Narbonnaise, dans le village d’ARGELIERS 
pour notre solstice d’été.

� Mai La journée - Le musée des vallées cévenoles 
et Saint-Guilhem-le-Désert

Le musée des vallées céve-
noles appelé aussi Maison 
Rouge musée situé à 
Saint-Jean-du-Gard et la 
découverte des richesses 
médiévales de Saint-Guil-
hem-le-Désert. 

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.

Cotisation 2019 : 20€ par personne
30€ par couple/5€ pour les moins de 25 ans.

LES AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE

7, rue Rouget de l'Isle (Horreum)
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

Nous sommes désos rmrmaia s s plplusu ddee 202 0 0 adhérents dont 1/3 
venaantn ddeses ccomommum nen ss ded  la NaN rbonnaise.

Noousuu  espspérons vousu  voir encore plus ssssss nom-
brb eux l’annéée prochaine et vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour 2019.

                   L’équipe des administrateurs

Maison de Marcelin Albert
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Sur les pas de Marie Poux - Visite du Palais Neuf des Archevêques Vie de l'Association

LES AMIS DES MUSÉES NUMERO UN  / ANNEE 2019 LES AMIS DES MUSÉES NUMERO UN / ANNEE 2019

Musée de Carcassonne

� Mercredi 13 septembre 2018 - Le Musée de 
Lodève
Après 4 ans de travaux, le nouveau Musée de Lodève a 
ouvert ses portes le 7 juillet 2018.
Pas moins de 11millions d'euros ont été injectés dans 
un équipement qui fait la part belle au multimédia. 
Installé dans l'hôtel du Cardinal de Fleury, élégant bâti-
ment du XVII et XVIII siècles, le musée a été fondé en 
1957 pour réunir de riches collections en Sciences de la 
Terre et en Archéologie prélevées sur le territoire. S'y 
ajoute en 1972 le fond de l'atelier du sculpteur Paul 
Dardé, surnommé de son vivant "le second Rodin"
Qu'avons-nous découvert ?
Les trois collections permanentes dans des salles 
réaménagées et un espace agrandi. Parcourir ces expo-
sitions, c’est aborder trois échelles de temps : le temps 
géologique, le temps de la vie humaine et celui de la 
création artistique.
L'exposition temporaire, Faune, fais-moi peur ! Images 
du Faune de l’Antiquité à Picasso, a permis de créer un 
pont avec les collections permanentes du musée en 
s’ouvrant sur le monumental Faune de Paul Dardé.
L'avis du groupe pour cette visite du musée de Lodève 
a été unanime : "très belle découverte , très didactique, 
à voir et à revoir. La muséographie est digne des grands 
musées".

� Mercredi 10 octobre 2018 - Le Musée Hya-
cinthe Rigaud à Perpignan
Consacré à la peinture, le musée Hyacinthe Rigaud tire 
son nom de l’artiste né à Perpignan en 1659,  Il fut un 
portraitiste renommé de Louis XIV.
Nous avons visité l’exposition permanente organisée 
autour de trois grands axes :
La première section  est consacrée à la période gothique
Le deuxième axe est consacré à l'esthétique baroque fin 
du XVIIe au début XVIIIe siècles.

� Vendredi 9 novembre 2018 - Conférence par 
Marie-France Hurtado 
"Il était une fois...le Cimetière marin de Gruissan" 
d’après le livre de Claire Courdil et Marie-France Hur-
tado
Nous avons été subjugués par le récit de Marie-France 
Hurtado sur le cimetière marin de Gruissan ; « Ce 
cimetière unique au monde a été conçu par une popula-
tion profondément humaine… »
Les photos et les aquarelles du diaporama sur les 26 
cénotaphes nous ont particulièrement touchés : 
"Chaque famille cénotaphe après cénotaphe, a voulu 
témoigner de son attachement à ses proches ravis à son 
affection. Avec naïveté et tendresse, en quelques mots 
gravés sur la stèle, elle a pu dire son déchirement, ses 
regrets, son amour".

� Vendredi 7 décembre 2018 - Visite guidée du 
palais des archevêques (avec l'intérieur du palais Neuf)
De l'époque romane au XIXe siècle, le palais des arche-
vêques n'a cessé d'évoluer avec son temps. Aujourd'hui 
encore, il est en pleine restructuration avec le déména-
gement des collections antiques vers le futur musée 
Narbo Via.
Marie Poux, guide conférencière, nous a fait (re)décou-
vrir, admirer l’ architecture, les nombreuses salles et les 
décors monumentaux du palais Neuf Le palais Vieux 
est fermé pour plusieurs mois.
(Lire la suite de l’article, en page 3)

 Lire la suite de tous les articles sur le site internet : 
http://www.amisdesmusees-narbonne.org 

Responsable publication : Corinne De Haller

Nous avons visité ensemble le palais des archevêques, monu-
ment emblématique du patrimoine narbonnais, qui suscite 
toujours autant d’enthousiasme et de curiosité au vu du nombre 
de participants qui ont répondu présents pour cette visite (plus 
d’une quarantaine de personnes). Les œuvres du musée archéo-
logique étant actuellement en cours de déménagement dans le 
futur musée de la romanité Narbo Via, nous n’avons pas pu 
entrer dans le palais Vieux. Aussi, cette visite s’est davantage 
concentrée sur le palais Neuf. C’était aussi l’occasion de parcou-
rir le musée d’art et d’histoire avant la mise en place du nouveau 
parcours.

Depuis la place de l’Hôtel de ville, nous avons admiré la, ou 
plutôt les façades du palais :  le palais Vieux achevé par l’aména-
gement de la chapelle dédiée à Marie-Madeleine dans le donjon 
primitif et le palais Neuf construit tout au long du XIVe siècle. 
Mais c’est le donjon Gilles Aycelin qui domine la place, 
construction massive et homogène, admirée par Viollet-le-Duc 
qui parlait d’un "chef-d’œuvre de structure"*. A côté du 
donjon, la façade du palais Neuf reconstruite par Viollet-le-Duc 
au milieu du XIXe siècle, dans un style néogothique rythmé par 
de nombreuses ouvertures, tranche avec l’aspect fortifié et la 
sobriété du donjon. 

C’est dans la cour de la Madeleine (palais Vieux) que l’on com-
prend que le palais fait partie d’un ensemble cathédral excep-
tionnel. En effet, on peut y admirer les arcs-boutants de la cathé-
drale Saint-Just et Saint-Pasteur toute proche, reliée au palais 
par le cloître. Et à côté de l’immense édifice de style gothique 
rayonnant, le clocher de Théodard (IXe siècle), plus discret mais 
non moins intéressant, nous rappelle qu’il y a eu d’autres cathé-
drales avant celle que nous connaissons aujourd’hui.

Dans le palais Neuf, nous avons pu accéder à la salle des Syno-
des ainsi qu’aux anciens appartements des archevêques, aména-
gés au XVIIe siècle et actuellement occupés par le musée d’art et 
d’histoire. Ce palais conserve un ensemble de plafonds peints 
exceptionnels et diversifiés, du plafond à la française décoré de 
motifs peints à la grisaille de la salle des gardes, au plafond à 
l’italienne peuplé des neuf muses et de nombreux putti charnus 
flottants de la chambre du roi, en passant par le plafond peint 
par Denuelle au XIXe siècle de la grande galerie de Viol-
let-le-Duc. Et ce n’est qu’une partie des nombreux plafonds 
peints du palais ! Nous n’avons pas résisté à nous attarder sur 
quelques œuvres des collections de la ville et notamment deux 
types de peintures de paysage : un "caprice architectural" 
(capriccio) de Panini, Alexandre le Grand devant le tombeau 
d’Achille, qui représente des ruines antiques dans une mise en 
scène imaginaire, ainsi que la vue de la place Saint-Marc d’Anto-
nio Canal, dit Canaletto, maître des vedute, ces vues urbaines 
réalistes. Nous avons terminé notre déambulation dans les salles 
orientalistes du musée, en évoquant cet Orient réel ou fantasmé 
qui a inspiré de nombreux artistes parmi lesquels Benja-
min-Constant, grande figure de l’orientalisme dans la seconde 
moitié du XIXe siècle.

Les commentaires des adhérents ont été unanimes, tous ont 
grandement appréciés ce moment unique  avec  Marie Poux, 
guide conférencière.
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Ponton

Le troisième axe fait  place à la période moderne
Dans ce nouvel écrin, résolument moderne, les collec-
tions et les ambiances se succèdent dans un parcours 
qui a su conserver l'esprit des lieux.
Nous avons aussi suivi un guide pour la découverte de 
l’exposition temporaire intitulée : 
Raoul Dufy, les ateliers de Perpignan 1940-1950
Cette exposition temporaire était composée de 104 
œuvres dont peintures, dessins, céramiques, tapisseries, 
ouvrages, photographies et documents. Plus de 80 de 
ces œuvres ont été réalisées durant le séjour catalan de 
Raoul Dufy. Certaines provenaient de la collection 
privée de la famille du docteur Nicolau.

*Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire Raisonné de l’architecture 
française... 

 Fronton Palais Neuf

 Escalier monumental

 Détail plafond salle d'accueil

 Cour de la Madeleine


