
� Samedi 7 Octobre 

Visite de : Villeneuve Lez Avignon et Avignon (le 
voyage à Lyon a été annulé pour participation insuffi-
sante) 

Villeneuve Lez Avignon : Visite guidée de la Char-
treuse, vaste et remarquable monastère de l’ordre des 
Chartreux  et de la chapelle Saint Jean avec ses 
fresques exceptionnelles réalisées par l’immense 
artiste peintre Matteo Giovannetti le "Pictor pape".  

Visite guidée du Palais des Papes, le plus grand Palais 
gothique : Résidence des souverains pontifes au XIVe 
siècle. Le monument présente 25 lieux de visite : salles 
d’apparat, chapelles, cloître, appartements privés des 
papes aux décors de fresques inestimables… Un 
espace scénographique retrace l’évolution et l’histoire 
du monument depuis sa construction.  

Puis visite guidée à pied du centre historique 

� Vendredi 15 Septembre
Conférence sur l’origine de l’Art Roman à 18h à la 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
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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 2016 : 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

Edito

LES AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE SEPT. OCT. NOV. DECEMBRE 2017

Association
des Amis de Musées
du Languedoc Roussillon

Edito P1
Vie de l'Association  P2
L’écluse de Gailhousty P3
Agenda P4

Dossiers

Musées DE

Les Amis des

       
Narbonne 

Faire connaître le patrimoine des communes du Grand Narbonne. 
Notre association se mobilise pour faire connaître et aimer les musées de 
Narbonne, mais aussi l’ensemble du patrimoine ancestral ou inédit des communes 
du Grand Narbonne. 
En juin notre curiosité s’est portée sur Sallèles-d’Aude.
Sallèles-d’Aude apparaît pour la première fois dans les sources écrites en 924. 
Le village fut cependant occupé dès l’Antiquité comme en témoigne le site archéo-
logique Amphoralis. 
Le musée Amphoralis  domine le site de ce qui fut une véritable cité industrielle. 
Ouvert depuis 1992, il raconte la vie des potiers et tuiliers qui, pendant trois siècles, 
produisirent en masse des amphores, des tuiles, des briques, des tuyaux, de la 
vaisselle et des lampes à huile. 
En perpétuelle recherche, le site Amphoralis reconstruit son village gallo-romain à 
l’identique des vestiges retrouvés.  
Le site du Calvaire, ensemble religieux entièrement rénové par la municipalité qui 
accueille régulièrement des manifestations culturelles comme des expositions, ou 
des concerts en plein air.  

La Chapelle Saint Roch 

La légende veut que Saint Roch soit 
venu à Sallèles-d’Aude lors de 
déplacements où il soignait des 
pestiférés. En 1630, lors des épidé-
mies de peste du Narbonnais, la 
population se souvint du Saint 
Homme et fit la promesse de lui 
dédier une chapelle qui sera érigée 
en 1654 à Sallèles d’Aude. Avec sa 
forme de coque de navire renversée, 
cet édifice du 17ème siècle est un 
petit bijou d’architecture. A l’inté-
rieur, les deux colonnes de Caunes 
sont là comme pour rehausser la 
simplicité des lieux. Le tableau de 
Saint Roch est inscrit aux Monu-
ments Historiques. 
Le Château de François 1er, Il devait exister au XIIe siècle avec ses trois tours 
moyenâgeuses. Seul l’extérieur est actuellement visible. Souvent remanié, c’est 
l’un des rares bâtiments style Renaissance de la région. Il a été habité par diffé-
rents seigneurs et on note tout particulièrement la visite de François 1er en 1542. 
Sur les trois tours du Château, une seule reste intacte. Ce bâtiment classé "Monu-
ment historique" a été agrandi dans la deuxième moitié des 17ème et 18ème 
siècles.  
Le canal de jonction, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et l’écluse de 
Gailhousty (voir page 3 et sur le site internet : http://www.amisdesmusees-nar-
bonne.org
Sallèles-d’Aude doit  son charme et son originalité à sa situation entre Cesse et 
Canal de Jonction, Aude et Canal du Midi. Le village bénéficie également  de 
l’action de la municipalité qui s’attache à faire vivre son patrimoine riche et varié. 

La Chapelle Saint Roch 

� Samedi 9 Septembre 
Lieux incontournables
dans l’Aude 
• Visite guidée à la coopérative 
de Montolieu, collection Céres 
Franco (exposition de renom-
mée internationale dans l’Aude) 
• Visite guidée de l’Abbaye de 
Saint-Papoul  (l’art roman orné 
par l’atelier du maitre de Cabestany) 
• Visite guidée du Moulin à Papier de Brousses (magie du 
papier fait à la main dans le dernier moulin en activité du 
Languedoc.)       

� Vendredi 17 Novembre à 18h
Conférence par Jean-Michel Sauget "Franchir le Canal du 
Midi, les ponts sur la Grande Retenue" à la Médiathèque 
du   Grand Narbonne. 

� Décembre
Activités sur Narbonne 

Saint-Papoul

Palais des Papes

Villeneuve-Lez-Avignon



L’écluse de GailhoustyVie de l'Association
� Samedi 20 Mai
Visant à faire connaître le patrimoine artistique et 
culturel au plus grand nombre, la Nuit européenne 
des musées est une occasion unique de se rendre d’un 
musée à l’autre. Nous étions présents au musée d’art 
et d’histoire pour guider les visiteurs mais aussi pour 
faire connaître notre association. 
Nous avons pu participer à tour de rôle aux nom-
breux rendez-vous :
• Démonstrations d’histoire vivante et de reconstitu-
tion historique médiévale autour du costume, de 
l’armement, du filage, de la table (salle des Synodes),
• Des visites commentées
• Une œuvre peinte en direct par l’artiste Philippe 
Vigier (salle orientaliste du Musée d’art)
• Visites en costumes de l’Horreum par la troupe 
amateur des Amis du Clos de la Lombarde etc.
Nous avons apprécié l’ensemble des animations très 
originales qui ont donné vie au magnifique Palais des 
Archevêques et à l'Horreum.
Un grand merci à nos adhérents qui se sont mobilisés.

� Vendredi 9 Juin 
Nous étions nombreux pour suivre Jean-Michel 
Sauget à l’Epanchoir de Gailhousty. Page 3 vous 
trouverez la description de ce site particulier à l’em-
bouchure de l’Aude. Nous avons organisé notre 
pique-nique annuel à proximité, au bois de la 
Nation, lieu ombragé et très agréable.

� Mercredi 14 juin :
Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence 

Sisley l’impressionniste, fil rouge de nos activités. 
Pour donner suite à la l’œuvre de Frédéric Bazille le 
28 septembre 2016 au musée Fabre de Montpellier, 
nous avons poursuivi la découverte de l’impression-
nisme en allant à l’hôtel de Caumont à Aix en 
Provence.
L’Hôtel de Caumont  construit entre 1715 et 1742, 
est classé au titre des monuments historiques depuis 
le 16 février 1990. Il a fait l’objet d’une complète 
restauration pendant deux ans pour y accueillir un 
centre d’art.
C’est à l’étage noble et au dernier niveau de ce monu-
ment que nous avons parcouru l’œuvre d’Alfred 
Sisley.
Alfred Sisley est, avec ses amis Monet, Bazille et 
Renoir l’un des fondateurs du mouvement  impres-
sionniste. Ils abandonnent les sujets de la grande 
peinture classique et posent leur chevalet en plein air. 
Leurs expérimentations nourrissent leur art et 
chacun a ses sujets de prédilection.
Pour Sisley seul le paysage compte et il s’y tiendra 
toute sa vie. Cette rétrospective présente une sélec-
tion d'œuvres majeures qui nous livrent un panora-
ma complet et original du travail de l'artiste.
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L’écluse de Gailhousty est la dernière écluse placée 
sur le canal de Jonction qui relie le canal du Midi, 
au nord, à Narbonne puis Port-la-Nouvelle, au 
sud, via la traversée de l’Aude et le canal de la 
Robine. Le site associe sur le même emplacement 
deux ouvrages distincts : 

• d’une part l’écluse proprement dite avec son pont 
routier*, qui permet au canal de rejoindre l’Aude,

• d’autre part, une maison de service placée sur un 
épanchoir qui alimente le canal d’atterrissement, 
appelé aussi "la Saignée", et apporte à l’étang de 
Capestang les limons nécessaires au projet de rem-
blaiement de cette dépression naturelle, autrefois 
reliée à la mer.

Fig. 1 L'écluse o�re un cadre monumental singulier avec les murs de terrasses 
et le pont �anqué de ses quatre degrés convexes et l’épanchoir dont le fronton 
émerge au-dessus du tablier du pont. La partie rectiligne des bajoyers du sas 
correspond à la "mise au gabarit Freycinet " des années 1970

Fig. 2 Le bassin de radoub et l'épanchoir 

Eléments de bibliographie 
ADGÉ Michel, DELVIT Philippe, MARCONIS Robert, MARFAING Jean-Loup, VANNIER Samuel.
Le Canal Royal de Languedoc le partage des eaux. Portet-sur-Garonne : éditions Loubatières, 2009, 241p. 

FERRAS Catherine, SAUGET Jean-Michel. Capestang Histoire et inventaire d’un village héraultais. Montpellier : 
Contrepoint, 2011, 200p. 

Crédit photographique : Jean-Michel Sauget 
Lire la suite dans la brochure éditée en septembre 2017 par les Amis des Musées ou sur notre site internet :  
http://www.amisdesmusees-narbonne.org 

L’écluse de Gailhousty, sur le canal de Jonction à Sallèles-d’Aude : un exemple d’aménagement du 
territoire sous l’Ancien Régime. 

Jean-Michel SAUGET, conservateur en chef honoraire du patrimoine, Inventaire général. 

* Le bassin de radoub n’existe pas dans le projet initial, il est aménagé au 
milieu des années 1970, lors de la mise au « gabarit Freycinet » des écluses 
du canal de Jonction. 

Epanchoir de Gailhousty

Epanchoir de Gailhousty

Hôtel de Caumont

Hôtel de Caumont

Le Bassin de Radoub n’existe pas dans le projet 
initial, il est aménagé au milieu des années 1970, 
lors de la mise au "Gabarit Freycinet" des écluses 
du canal de Jonction. 

La composition formée par l’écluse, le pont, la 
maison et l’épanchoir placés en rive gauche, consti-
tuent un ensemble monumental des plus aboutis 
qui témoigne du savoir faire du maître d’œuvre et 
affirme également la puissance du maître d’ou-
vrage, la Province de Languedoc. L’ajout du bassin 
de radoub n’a pas dénaturé la composition initiale.

La construction du canal de Jonction met fin à plus 
d’un siècle d’incertitude concernant la liaison Nar-
bonne-canal du Midi.

C’est certainement l’une des dernières grandes opé-
rations d’aménagement du territoire mise en œuvre 
par les Etats de Languedoc durant l’Ancien 
Régime.

 


