
� Samedi 17 Mars
Moissac : abbaye Saint-Pierre et Montauban : visite de 
la ville et du musée Ingres hors les murs.

Moissac, à l'origine de l'art roman, est connu mondia-
lement pour sa prestigieuse abbaye Saint-Pierre dont 
les chapiteaux du cloître et le tympan de l'abbatiale 
sont classés à l'UNESCO au titre des chemins de 
Compostelle.

� Mercredi 25 Avril (après-midi)
Les écluses de Fonséranes. Visite guidée du site des 9 
écluses de Fonséranes . Notre guide vous emmènera à 
la découverte du site de Fonséranes, rénové et inaugu-
ré en juillet 2017. Il vous contera l'histoire du Canal du 
Midi, classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité et 
de son créateur enfant du pays : Pierre-Paul Riquet

En scénovision : nous verrons le film «Si le Canal du 
Midi m'était conté»:

� Samedi 13 Janvier 2018 
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 fonc-
tionnement, pendant l'exercice écoulé et d'exprimer 
son avis à travers les différents votes qui jalonnent 
l'ordre du jour.
Laure Barthet nous présentera à cette occasion le 
projet scientifique et culturel de la ville de Narbonne
En fin de séance, nous partagerons un moment de 
convivialité avec la galette des rois.

� Mercredi 21 Février
Abbaye de Caunes-Minervois et Eglise de Rieux 
Minervois. Visite guidée de l’Abbaye bénédictine qui  
possède un superbe chevet fleuron du premier art 
roman méridional. Grâce aux travaux de restauration, 
on peut descendre admirer le pavement de galets de 
l'ancien cloître médiéval.
On visitera  aussi l’exposition sur le patrimoine mar-
brier de Caunes-Minervois.
Au retour nous nous arrêterons à Rieux Minervois 
pour visiter l’Eglise Sainte Marie
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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 2018 : 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
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Comment attirer les visiteurs au cœur de ville et créer une 
logique de parcours avec le futur musée de la romanité, le 
MuRéNa ?
La municipalité et Laure Barthet, dès son arrivée en juin 2016 à la direction 
du patrimoine et des musées, se sont attachées à mettre en place une nou-
velle stratégie pour valoriser les monuments et les collections en créant un 
véritable parcours de visite dont le point central est le Palais des Arche-
vêques.

Cette nouvelle stratégie se présente sous le label «Monumentale 
Narbonne».
Le but est également de rendre accessibles des lieux aujourd’hui cachés 
(comme la petite pièce dite « pharmacie » dans la chambre du Roi du Palais 
Neuf) et de permettre la découverte d’œuvres encore jamais dévoilées.
Narbonne dispose d’un fonds général de 45 000 œuvres.
Laure Barthet nous fera l’honneur de venir présenter ce projet scientifique 
et culturel à l’assemblée générale des Amis des Musées de Narbonne 
samedi 13 janvier 2018.

Pour cette nouvelle année les administrateurs des 
Amis des Musées de Narbonne vous présentent leurs 
meilleurs vœux.
Découvertes, partage  et rencontres sont au cœur des 
souhaits que nous formulons pour 2018  

Laure BARTHET
Conservatrice des Musées de Narbonne



Les quatre axes du projet scientifique et culturelVie de l'Association
� Samedi 9 Septembre 2017
Visite guidée à La coopérative-collection Cérès Franco 
«L'internationale des visionnaires». L’ancienne coopéra-
tive viticole de Montolieu, est devenue un lieu de rallie-
ment des amateurs d'art. L’exposition, collection de Céres 
Franco «l’internationale des visionnaires» est riche et 
colorée. Chacun a traduit à sa manière, entre attirance et 
rejet, amour ou désamour mais personne n’est resté indif-
férent.

• Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Papoul
Cette abbaye bénédic-ne est dotée d'un remarquable 
cloître du XIVème siècle, elle concentre le plus grand 
nombre de sculptures romanes du Maître de Cabestany 
dans l'Aude.

• Visite guidée du Moulin à Papier de Brousses
Le Moulin à papier de Brousses propose la découverte 
d'un produit extraordinaire, le papier et l'expérimenta-
tion d'un savoir-faire millénaire. Une visite passionnante, 
un moulin conservé dans un site surprenant et magni-
fique.

� Vendredi 15 Septembre 2017
Conférence sur l’origine de l’Art Roman par Alphonse 
Snoeck.

C’est au XIIème siècle que la sculpture réintègre durable-
ment et défini-vement l’architecture.

Epoque désormais appelée Romane à la suite d’un 
premier inventaire daté de 1818.C’est dans ce cadre qu’on 
reconnaît les caractéris-ques propres à la sculpture comme 
à l’architecture selon les références telles que Moissac, 
Autun, Vézelay, Poi-ers et tant d’autres notamment.

Un art qui aujourd’hui interpelle toujours et qui soulève 
tant de questions.

Questions qui furent évoquées au cours de cette confé-
rence accompagnée d’une importante documentation 
photographique nous guidant dans un bel itinéraire à 
travers les siècles.

� Samedi 7 Octobre 2017
• Visite guidée de la Chartreuse à Villeneuve Lez Avignon

• Visite guidée du Palais des Papes à Avignon

Villeneuve-lès-Avignon et la cité des Papes : seul le Rhône 
les sépare, mais l'histoire les lie indiscutablement.

� Vendredi  17 Novembre 2017
Conférence par Jean-Michel Sauget «Franchir le canal du 
midi, les ponts sur la Grande Retenue».

Notre conférencier nous a captivés sur l’histoire de ces 
ponts qui jalonnent la «Grande Retenue» entre Argens et 
Béziers et sur les relations entretenues pendant deux 
siècles et demi par Pierre-Paul Riquet, puis par son admi-
nistration avec la Province de Languedoc, les diocèses et 
les communautés.
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Quatre axes muséographiques distincts sont envisagés pour l’ensemble monumental du Palais des Archevêques, 
autour des grands départements de collections.
  1/L’axe monumental
Le Palais est érigé en centre d’interprétation du complexe monumental (Palais Vieux, Palais Neuf, Cloître et Cathé-
drale). Le parcours muséal sera scénarisé autour des thématiques comme la restitution de l’archéologie du bâti, la 
relecture des fouilles anciennes, les plafonds peints, le chantier de Viollet Le Duc ou encore la relation avec le cloître 
et la Cathédrale.

  2/L’axe médiéval 
L’axe principal du projet de restructuration s’appuie sur le potentiel sous-exploité des collections médiévales de 
Narbonne, pour la plupart inédites. Elles débuteront là où le MuReNa s’achève, au VIe siècle et se termineront au 
XVIe. Elles traiteront de la population, de l’urbanisme, de la religion, du pouvoir ou du commerce et pourront se 
structurer autour de trois axes :

 le plus important, les collections locales de la Ville au Moyen Âge,
 les collections d’art extraterritoriales regroupées sous le thème de «l’art sacré au Moyen Âge»,
 les collections de céramique médiévale islamique, actuellement en réserve à Narbonne.

  3/L’axe sur les arts
Les collections d’art seront déployées : il y en aura moins d'exposées en même temps comme aujourd’hui, (ce qui 
nuit à leur interprétation). Elles seront sélectionnées et seront appelées à tourner au fil du temps, en fonction de 
trois thématiques : les peintures (Écoles du Nord, Italiennes et Orientalistes), les arts décoratifs (céramiques et 
autres arts du feu), les arts graphiques, les dessins, estampes et lithographies. À ces trois départements sera associé 
un cabinet de curiosités qui présentera des objets de collection inédits, issu de legs de donateurs éclairés, comme 
l’étonnante collection d’Égypte ancienne ou d’exceptionnels objets d’Asie du Sud-Est.

  4/L’axe préhistoire et protohistoire :
Une partie est très développée grâce aux recherches de nombreux archéologues Narbonnais, (Héléna, Taffanel), à 
la passion de l’ancien conservateur Paul Tournal et à l’apport scientifique depuis plus de 20 ans de Jean Guilaine 
professeur au Collège de France

 Une démarche complémentaire à la Romanité
Les collections romaines sont riches, mais à l’excep-
tion de l’Horreum, les monuments antiques ont dispa-
ru laissant toutefois de nombreux vestiges comme en 
particulier, le clos de la Lombarde et tout le Lapidaire. 
Le MuReNa permettra de combler cette lacune. En 
revanche, le centre historique est toujours marqué par 
la présence des grands monuments hérités du Moyen 
Age.

Les quatre axes du projet scientifique et culturel

 Les cercueils d’Amenirdis
et Irethorerou datant de
l’Egypte ancienne

 Le Moyen Age
Jan de Beer (v.1475-1528), "Triptyque de l'Adoration des Mages"
(début XVIe siècle). 

(Extrait de la presse quotidienne régionale du 29 novembre 2017 ) 

Plafonds peints

� Mercredi 13 Décembre 2017
Nous avons suivi Jean-François Rio, guide conférencier, 
au Musée d’art Palais Neuf de Narbonne sur le thème: 
D’une salle à l’autre découvrir un chef-d’oeuvre.

Notre guide a su tel un conteur nous faire apprécier les 
oeuvres suivantes :

"Les armes d'Enée" de Claude Audran le Jeune 
(1639-1684);

"Fleurs, fruits, oiseaux" d’Abraham Breughel (1631-1690);

"Triptyque de Atelier la Sainte Famille" de Pieter Coecke 
van Aelst et Florent Despêches;

"Triptyque de l'Adoration des Mages"(début XVIe siècle)
de Jan de Beer (v.1475-1528);

"Saint André" de José de Ribera (1591-1652);

"La bataille de Navarin" d’Ambroise-Louis Garneray 
(1783-1857);

"Triptyque de l'Adora-on des Mages"(début XVIe siècle) de 
Jan de Beer (v.1475-1528);

"Saint André" de José de Ribera (1591-1652);

"La bataille de Navarin" d’Ambroise-Louis Garneray 
(1783-1857);

"Les désenchantées" de Roger Bezombes (1913-1994)

Cette activité restera un moment fort. Elle a réuni trois des 
présidents des Amis des Musées de Narbonne : les prési-
dents honoraires Yves Naz et Chantal Vidal ainsi que 
notre actuelle présidente Manou Bastide.

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