
Association affiliée à

De MAI à AOÛT 2017

Agenda

DE 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 2017 : 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

     Samedi 20 mai 
A l'occasion de la 13ème Nuit Européenne des Musées, les 
Musées de Narbonne seront ouverts de 19h à 23h30.
Les Amis des Musées seront présents à cette manifestation 
au musée d’Art et d’Histoire.

      Vendredi 9 juin
Solstice d’été  au Gailhousty à Sallèles d’Aude
Sur les pas de Jean-Michel Sauget, conservateur en chef du 
Patrimoine, nous saurons tout sur l’Epenchoir de Gailhousty 
à l’embouchure du canal de jonction. Ensuite nous passerons 
un moment de convivialité autour d’un pique-nique sur le 
site du Gailhousty.

     Mercredi 14 juin  
Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence :
exposition Sisley l’impressionniste
Une soixantaine d’œuvres, dont certaines ont rarement été 
présentées au public, sont réunies pour cette exposition qui 
parcourt les différentes étapes de l’œuvre de Sisley à travers 
les lieux de prédilection du peintre. Plus qu’aucun autre 
impressionniste, Alfred Sisley s’est voué corps et âme à la 
peinture de paysage, demeurant toujours fidèle aux principes 
fondateurs du mouvement.

LES AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE MAI  JUIN  JUILLET  AOÛT 2017

Nos adhérents ont beaucoup apprécié  la visite du Musée Dom Robert et de la tapisserie 
du XXème siècle à Sorèze. La muséographie de ce musée permet de comprendre le proces-
sus de création d’une tapisserie depuis le dessin préparatoire jusqu’à l’œuvre achevée et de 
rendre hommage au savoir-faire des lissiers d’Aubusson. 

Nous souhaitions préciser ici la notion de “patrimoine culturel immatériel“.

Qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ?

Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets.
Il comprend les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descen-
dants.
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par 
l’UNESCO en 2003 propose cinq grands "domaines" dans lesquels se manifeste le patri-
moine culturel immatériel :

Les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine 
culturel immatériel.

Les arts du spectacle.

Les pratiques sociales, rituels et événements festifs.

Les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers.

Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

La tapisserie d’Aubusson est classée par l’UNESCO patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité depuis 2009. Le classement de ce savoir-faire donne un nouveau souffle à cette 
tradition qui s’est concrétisé par la création de la Cité Internationale de la Tapisserie à 
Aubusson.

Association
des Amis de Musées
du Languedoc Roussillon

Edito P1
Vie de l'Association  P2
Tapisseries d'Aubusson P3
Agenda P4

Dossiers

Musées DE

Les Amis des

       
Narbonne 

Les activités d’automne
Samedi 9 septembre : visite guidée de l’exposition Céres 
Franco à la cave coopérative de Montolieu, visite 
guidée de l’Abbaye de Saint-Papoul, visite guidée du 
moulin à papier de Brousses

Vendredi 15 Septembre : conférence sur l’Art Roman

Samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre 2017 :
visite guidée de Lyon.

Vendredi 17 Novembre : conférence : Franchir le canal 
du midi Les ponts sur la Grande Retenue.
 

Chambre de Joël Bousquet

La tapisserie d'Aubusson
à Sorèze



Salle des Synodes: aux murs quatre tapisseries d'Aubusson (XVIIème siècle)Vie de l'Association
� Samedi  14  janvier 2017
Assemblée Générale annuelle  Salle des Synodes en mairie de Narbonne

Le Compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle  est disponible sur 
le site internet :  http://www.amisdesmusees-narbonne.org

� Mercredi 22 février 2017 Après-midi à Carcassonne
    La Maison des Mémoires, Centre Joë Bousquet

 Joë Bousquet (Texte de Jacqueline Saumade le 25 02 2017)

Le 19 mars 1897 naît à Narbonne au 14 boulevard  Gambetta  Joseph, 
Jean, Théophile Bousquet de Jean, Henri, Joseph Bousquet médecin 
aide major au 100è de ligne  et de Marie, Claire, Joséphine Cazenave. 
Joseph dit Joë mourra à Carcassonne le 28 septembre 1950. C’est un 
petit garçon heureux : "Dans la cour de la maison que mes parents 
habitaient à Narbonne je jouais avec un grand mouton de bois si haut 
que je ne pouvais me hisser sur son échine sans faire appel à l’assistance 
de ma sœur." Son père est nommé à Carcassonne en 1900, en 1915 il 
entre à H.E.C et en 1916 de retour dans le midi il devance l’appel.

En 1917 Lieutenant d’infanterie il est blessé décoré à Béziers où il 
rencontre Marthe.

Mai 1918 une balle traverse sa poitrine,  et atteint les vertèbres. 
Paraplégique, privé de corps il vivra par le langage et l’écriture.

En 1925, il s’installe à Carcassonne 53 rue de Verdun dans une 
chambre qualifiée de mythique où il va recevoir…Amours tumultueuses 
"poisson d’or".

1928 Avec son cercle des intimes, il fonde la revue "chantiers" tous 
écrivent dans "les Cahiers du Sud"

Joë Bousquet écrit beaucoup, fin et cultivé, son exigence métaphysique 
est grande, il a besoin de voir au delà du réel. (Roman, Poésie, Corres-
pondance,  les journaux, les contes) "Un amour couleur de thé" lettres 
et lectures. Son dernier manuscrit (février 1939) est à Narbonne à la 
médiathèque  il s’agit de "se surprendre" "Le froid veillait dans le bleu 
du ciel comme une femme dans les fleurs avec son regard trop beau qui 
ne voyait rien…." Joë Bousquet le penseur immobile s’éteint à 53 ans.

   “Marie Madeleine, la Passion révélée“ au Musée des Beaux 
arts de Carcassonne
Tout le monde connaît l’histoire de Marie Madeleine courtisane qui 
tomba aux pieds du Christ, et les lui lava avec des parfums d’où le 
flacon de myrrhe avec lequel on la représente souvent. Nombreux sont 
les artistes depuis l’époque médiévale à aujourd’hui, à avoir été inspirés 
par sa beauté, par l’image de sa solitude dans le désert, en méditation, 
ou à la lueur d’une chandelle éclairant la nuit. C’est un personnage qui 
se construit petit à petit et présente plusieurs facettes. Les 80 tableaux, 
dessins, gravures, manuscrits, sculptures,  vitraux  exposés, offrent un 
panorama complet de ce que chaque époque projette sur ce personnage.

On y trouve des œuvres de Dürer, Delacroix, Corot, Puvis de 
Chavannes ou encore Maurice Denis, une sculpture de Rodin  pour n’en 
citer que quelques-unes. Exposition à ne pas manquer, au Musée des 
Beaux-Arts de Carcassonne Jusqu’au 20 mai 2017.

� Samedi 18 mars 2017
Journée à Castres et Sorèze
   Centre Historique de Castres (en occitan : Castras)
Castres est généralement connue comme le lieu de naissance de Jean 
Jaurès, La commune l'est aussi pour son musée consacré au sculpteur et 
peintre Francisco Goya.

   L’Abbaye-Ecole de Sorèze
Cette abbaye bénédictine, fondée en 754 au pied de la Montagne Noire, 
doit sa renommée au mode d’enseignement novateur qu’elle pratique 
dès le XVIIe siècle jusqu’à sa fermeture en 1991. Sa  notoriété est telle 
qu’elle est érigée sous Louis XVI École royale militaire et accueille en 
ses murs des élèves de toutes les parties du monde. 

   Musée Dom Robert, musée de la tapisserie du XXème siècle 

Se développant sur 1500m², ce nouveau musée, intégré dans une aile 
rénovée des bâtiments, a été conçu par le cabinet d’architecte italien 
n’studio, dans un esprit à la fois contemporain et respectueux du 
patrimoine. 

Ce musée, ouvert en avril 2015, met en scène l’œuvre originale de Dom 
Robert, confrontée à d’autres œuvres d’artistes qui ont également 
participé au renouveau de la tapisserie d’Aubusson, parmi lesquels 
Lurçat, Prassinos ou Tourlière. 

La muséographie permet de comprendre le processus de création d’une 
tapisserie - du dessin préparatoire à l’œuvre achevée - et de rendre 
hommage au savoir-faire des lissiers d’Aubusson, classé par l’Unesco 
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité depuis 2009. Dom 
Robert (1907-1997) moine bénédictin de l’Abbaye d’En Calcat, située 
à Dourgne dans le Tarn, est un des maîtres de la tapisserie du XXe 
siècle. Son œuvre foisonnante, très colorée, s’inspire de la nature et 
exalte la faune et la flore de la Montagne Noire.

� Mercredi 26 Avril 2017
Nous avons suivi Julien Gendron, guide conférencier, pour l’étude 
détaillée des quatre tapisseries d’Aubusson qui ornent les murs de la 
salle des Synodes Palais des Archevêques. 

Lire la suite de tous les articles sur le site internet : 
http://www.amisdesmusees-narbonne.org
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Sur le thème de l'Histoire d'Esther
Sur le palier du premier étage, du palais des archevêques 
s'ouvre la magnifique salle des Synodes. Notre guide nous 
fait l’historique de ce lieu et suscite notre curiosité en nous 
montrant  l’ancienne porte d’accès à la salle. Le mur était 
décoré de peintures dont il ne reste que quelques traces 
difficiles à dater et à interpréter.
Nous observons ensuite les quatre tapisseries d'Aubusson 
(XVIIème siècle) sur le thème de l'Histoire d'Esther. 
Le thème choisi pour cet ensemble est le récit raconté dans 
la Torah et constituant un des livres historiques de l’Ancien 
Testament. Esther, reine de Perse, monta sur le trône à la 
suite du déshonneur de l’ancienne reine répudiée par le roi 
Assuérus. Esther, nièce de Mardochée, avait caché ses 
origines juives au roi. Mais lorsque la menace d’un 
massacre commandité par le premier ministre du roi, 
Aman, pesa sur son peuple, elle prit la destinée des juifs en 
main. Conseillée par son oncle, elle intervint auprès du roi 
pour le salut des juifs et réussit ainsi à le convaincre de la 
culpabilité d’Aman ce qui entraîna  sa condamnation à 
mort. Aujourd’hui encore, les juifs célèbrent cette victoire 
sur les oppresseurs de leur peuple lors de la fête du Pourim. 
Les tentures représentent : Le  mariage d'Esther et d'Assué-
rus, Esther devant Assuérus, Le Banquet,  Le Triomphe de 
Mardochée.
L'aspect de la bordure des différentes tentures, ornée de 
fleurs stylisées, a permis de les dater du XVIIème siècle. 
Dans le tissage sur la lisière bleue figure la marque de la 
manufacture "M. R. Daubusson" et les initiales de l’atelier.
Tous ces éléments permettent de reconnaître et de dater une 
tapisserie d’Aubusson.
Sur les tapisseries postérieures du XVIe au XVIIIe siècle ou 
même contemporaines, figurent généralement le logo de 
l'atelier, la signature de l'artiste et le numéro de tissage. Il 
s'y ajoute obligatoirement un bolduc, une petite pièce 
cousue à l'envers de la tapisserie, qui indique le nom de 
l'atelier, celui de l'artiste avec sa signature, les dimensions 
et le numéro de tissage. Chaque modèle est limité à huit 
exemplaires.
La tapisserie est originaire d’Asie puis d’Afrique du Nord, 
elle aurait été introduite en France au retour des croisades 
chrétiennes au Proche-Orient, ou peut-être dès l’époque des 
invasions sarrasines.
La tapisserie est un tissage artisanal réalisé à partir d’un 
carton d’artiste. Le travail se poursuit par la sélection des 
laines puis par la teinture de celles-ci dans l’eau cristalline 
de la Creuse. Sa pureté a fait la réputation des teinturiers 
d’Aubusson.
Les tapisseries sont ensuite tissées entièrement à la main sur 
des métiers de basse lisse  (haute lisse pour les tapis), outils 
de tissage traditionnels, grâce au minutieux et soigneux 
travail des lissiers. La tapisserie est une œuvre d’art collec-
tive, fruit de la collaboration de l’artiste, du cartonnier, du 
teinturier et du lissier.
La diversité des techniques de fabrication et la touche 
personnelle que chaque artisan apporte à la réalisation 
d’une œuvre, en fait une pièce unique dans l’histoire de sa 
création.

Le  mariage d'Esther et d'Assuérus

Esther devant Assuérus

Le Triomphe de Mardochée

Le Banquet

Musée de Carcassonne

Castres Hotel J. Houles

Dom Robert

Dom Robert

Castres
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