Agenda
◗ Mercredi 18 septembre 2019 : journée
Saint-Guilhem-le-Désert / Saint-Jean-de-Fos
Étape spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert fait partie des
Plus beaux villages de France.



◗ Novembre 2019 : après-midi
Le musée d’art Hyacinthe Rigaud

0WOßTQJuillet / Décembre

Rodin - Maillol Face à face une exposition conçue
comme un dialogue absolument inédit entre les deux
grands sculpteurs qui ont marqué de leur talent l’art
moderne : Aristide Maillol et Auguste Rodin.

Les Amis des

Musées DE

Narbonne

Là se trouve l’Abbaye de Gellone, joyau de l'art
roman languedocien, classée au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO. Elle abrite les reliques de Saint-Guilhem et de la Vraie Croix !

Nîmes : Visite du nouveau musée de la romanité
ou visite de la ville.
Le musée de la romanité est
l’œuvre d’Elizabeth de Portzamparc.
Enveloppé dans sa façade
ondulée de verre translucide
rappelant une mosaïque, ce
nouveau grand musée archéologique de 9 200m2, fait
face aux Arènes. Le visiteur est invité à vivre une expérience unique pour un voyage dans le temps au fil de
l’histoire de Nîmes, du VIIe siècle avant JC jusqu’au
Moyen-Age, à travers une muséographie très innovante et une scénographie immersive.
Nîmes a su préserver et magnifier les édifices fondateurs de la ville. Nous partirons à la découverte de son
Histoire en visitant les monuments : Les arènes, la
Maison Carrée, les jardins de la Fontaine, le temple de
Diane, la Tour Magne…

Décembre 2019 : après-midi
Découverte d’un trésor Narbonnais

Le samedi 6 avril 2019, nous avons accueilli l’AMROC, l’association des Amis des
Musées de La Région Occitanie, pour leur assemblée générale. Une quarantaine
de membres d’associations de notre région venant pour certains de très loin (Pont
Saint Esprit, Eauze, Montauban, Alès, Toulouse, Rodez etc.) ont participé aux
activités de la journée.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame
Flore Collette directrice du Patrimoine et
Musées de Narbonne. Madame Collette était
en poste à la DRAC Occitanie site de Toulouse comme conseillère musées. Elle a aussi
occupé les fonctions de Conservateur adjoint
au Musée des Beaux-Arts de Nancy de
novembre 2010 à mai 2017.

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
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Une grande part de notre action est consacrée à faire connaitre et aimer notre
patrimoine dans sa diversité.
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Crédit photographique : Michel Gendrillon, Corinne De Haller, divers site internet. Responsable rédaction : Corinne de Haller

◗ Samedi 5 octobre 2019 : après-midi
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Responsable rédaction : Corinne de Haller - Crédit photographique : Michel Gendrillon, Corinne De Haller, divers site internet

Argileum, à Saint-Jean-de-Fos c’est la maison de la
poterie : un authentique atelier du XIXème siècle
étonnamment restauré, au cœur de Saint-Jean-de-Fos,
village de potiers où le cœur de l’artisanat bat depuis
des siècles.

Le matin l’assemblée générale s’est tenue dans la salle Lacroix au Palais des
Sports de Arts et du Travail. L’intervention de Monsieur Yves Penet adjoint au
maire délégué à la culture au patrimoine et aux musées a été très appréciée. Il a
souligné le rôle déterminant des associations en partenariat étroit avec les
pouvoirs publics et plus spécialement les élus locaux pour le développement
culturel, touristique et économique d’un territoire.
En fin de matinée pour rejoindre le restaurant situé sur les Barques nous avons
guidé les participants à travers le centre historique de Narbonne.
L’après midi la visite du Palais-Musée des Archevêques par un guide expérimenté
du service culture et patrimoine, a permis de faire découvrir toute la richesse de
notre ville.
Ainsi nous essayons de tout mettre en œuvre pour donner envie de venir visiter
Narbonne, en juin nous allons accueillir Les Amis du Musée Ingres de Montauban.
Depuis quelques années, au mois de Juin c’est aussi l’occasion de faire connaitre
le patrimoine de proximité, en organisant une journée de convivialité autour d’un
pique-nique pour découvrir les communes de la Narbonnaise.
Le vendredi 7 juin 2019 nous irons à la rencontre des associations d’Argeliers,
(Camins, Café Marcelin Albert) qui œuvrent pour valoriser les lieux symboliques
du village.
Nous découvrirons la calade, l’église Saint-Vincent du XIII siècle, la promenade,
la place du vendangeur et bien sûr le café Marcelin Albert.
C’est en travaillant en réseau en mettant en commun nos moyens de communication (bulletins, site internet,) en informant sur les évènements que nos associations réussiront à préserver, valoriser et faire connaitre ce patrimoine qui est le
bien de tous.
En page 3 de ce bulletin, vous trouverez les coordonnées de l’association “Café
Marcelin Albert“ du village d’ARGELIERS (11)

Association affiliée à

◗ Samedi 19 janvier
Assemblée Générale Salle des Synodes Mairie de Narbonne
La secrétaire désignée par le bureau pour animer la séance,
ouvre l'assemblée générale en souhaitant la bienvenue à tous
les participants, 110 membres de l’association, présents ou
représentés, et 120 personnes au total ont participé aux
débats. Elle remercie Yves Penet l’adjoint au maire, et les 4
étudiants en licence professionnelle Guide-Conférencier de
leur présence… Lire la suite sur notre site internet
http://www.amisdesmusees-narbonne.org

◗ Jeudi 7 Février Village médiéval de Lagrasse
Nous avons visité le village médiéval de Lagrasse (Aude) en
partenariat avec la Licence Pro Guide-conférencier de
Narbonne (antenne de l’Université de Perpignan Via Domitia). Six étudiants se sont engagés afin de proposer à plus de
60 membres de l’association une visite sur le thème de la
prospérité commerçante du village au Moyen-Âge à travers
quatre moments forts : les Halles du XIVème siècle, le cœur
du village avec ses maisons remarquables, les plafonds
peints de la Maison du Patrimoine et l’église Saint-Michel.

Redonner vie au café de Marcelin Albert

◗ Mardi 16 avril :

Découverte du Château-Musée de Bélesta (66) et de l'exposition "Mémoire de pierres. Les gravures rupestres de
Cerdagne et d'ailleurs"
Le Château-Musée fut une découverte pour tous, Le cadre
est magnifique et la vue depuis la terrasse est époustouflante.
Nous avons eu un accueil très sympathique et la visite fut
passionnante.
L’exposition “Mémoires de pierres – Les gravures rupestres
de Cerdagne et d’ailleurs” avec ses panneaux, ses photos, ses
moulages, nous éclaire sur l’ampleur du travail de recherche
qui a été mené et sur la fragilité de ce patrimoine de plein air.
Cette exposition est à voir absolument.
Elle durera jusqu'au 30 novembre 2019.

La valorisation et la restauration du patrimoine de nos
communes est le plus souvent à l’initiative d’associations de
bénévoles
“A Argeliers (Aude), au bout de la place ombragée de
platanes de la Promenade, se trouve le café de Marcelin
Albert. Ce lieu est toujours fermé et, depuis plusieurs
années, les habitants et les associations du village souhaitaient que ce lieu revive.
L’association “Café Marcelin Albert“, présidée par Suzon
Daroux et Christian Salès a été créée.
Un premier projet consiste à faire restaurer à l’identique la
façade du café, en lui apportant sa patine d’antan et en
déplaçant notamment un poteau électrique. Ensuite, un
projet plus ambitieux consistera à créer un centre convivial,
de culture et de rencontres…“

Château-Musée de Bélesta
5 rue du château - 66 720 BELESTA – Tél. 04 68 84 55 55
musee.belesta@gmail.com

Qui était Marcelin Albert ?

La ville se tourne aujourd’hui, par ses projets, vers la moderMusée
de les
Carcassonne
nité. La Fondation Luma, est l'un des
projets
plus ambitieux de la décennie. Cette fondation est le Rêve fou imaginé
par la grande collectionneuse et mécène, la Suissesse Maja
Hoffmann. Le Parc des Ateliers et la Fondation Luma ont
pour vocation de créer un véritable écosystème entièrement
voué à l’Art Contemporain. Le nouveau bâtiment de la
Fondation, s’élève à 56 mètres au-dessus de l’avenue Victor
Hugo. Il est entièrement pensé par le célébrissime Franck
Ghery. Vaste et prometteur programme, qui est en train de
sortir de terre et qui suscite curiosité et sentiments mêlés…
Arles est aussi un lieu d’imaginaire. Par la splendeur des
éléments naturels : le Rhône, la lumière et le vent, elle n’a
cessé d’attirer des artistes. Vincent van Gogh atteint l’apogée
de son art lors de son séjour arlésien entre 1888 et 1889.
Voir le remarquable reportage photographique de cette
journée réalisé par Michel Gendrillon sur notre site internet.

◗ Mardi 14 mai :
Visite du quartier de Cité à
Narbonne
Le quartier de Cité est le cœur
antique de Narbonne, fondée
en 118 avant J.C et alors appelée Narbo Martius.
Robert Cazilhac s’est attaché à
nous présenter toutes les particularités qui ont fait l’histoire
de ce quartier de l’antiquité à
nos jours.

◗ Vendredi 7 juin
A la découverte d’ARGELIERS, pour notre solstice
Ce village témoigne d'une vie intense au premier siècle de
notre ère comme le prouve une nécropole. Plus tard, au
moyen âge, ce petit village est fortifié, on peut encore y voir
les vestiges des remparts : la "Porte de la Calade", coiffée de
la Tour de l'Horloge du XIIème siècle ainsi que le château
seigneurial, maintes fois remanié.
Village natal de Marcelin ALBERT, initiateur, en 1907, d’un
immense soulèvement populaire “La Révolte des Vignerons“, Argeliers a su préserver sa mémoire historique.
Nous pique-niquerons sur la promenade face au café Marcelin ALBERT, rempli du souvenir de ce grand personnage qui
a imprégné le village de son histoire et de sa culture. (Lire en
page 3)
Lire la suite de tous les articles sur le site internet :
http://www.amisdesmusees-narbonne.org
Responsable publication : Corinne De Haller
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Lire la suite sur le site http://www.cafemarcelinalbert.com

Vous pouvez adhérer à l’association “Café Marcelin
Albert“ à partir de 1 € et obtenir sa carte de membre
via le site internet ou directement sur la place du
village, chez le buraliste.

Parti 87 d’Argeliers, il organise des manifestations de
villages en villages et crée un journal revendicatif “Le
Tocsin“.
Responsable rédaction : Corinne de Haller - Crédit photographique : Michel Gendrillon, Corinne De Haller, divers site internet

Cette place présente, à travers ses monuments, un raccourci
assez vertigineux de l'histoire d'Arles.

Texte de Christian Salès

“En 1907, Marcelin Albert, un simple cafetier-vigneron du
village d’Argeliers près de Narbonne, va être l’initiateur
d’un des plus grands soulèvements populaires : la Révolte
des Vignerons. En dehors de tout intérêt politique, religieux
ou social, il va cristalliser toute la volonté d’un peuple qui
veut vivre du travail de sa terre. Marcelin Albert va se
battre contre le fraudeur, celui qui fabrique du vin artificiel,
à moindre prix, à base de sucre et de produits chimiques. Il
va initier un mouvement pacifique et moderne pour une
revendication simple : le vin doit être un produit naturel
issu de la fermentation de jus de raisin frais.

◗ Vendredi 22 mars :
Arles d’hier et d’aujourd’hui
Nous avons commencé notre périple, accompagné par les
guides, en plein cœur de ville avec Le théâtre antique, suivi
de l’amphithéâtre romain puis, c’est vers la place de la république que nous nous sommes dirigés. La place de la république est l’ancienne place Royale.

Clemenceau a envoyé l’armée. Elle tire à Narbonne les 19
et 20 juin et fait six innocentes victimes. Les chefs de file
sont arrêtés et mis en prison. Mais, Marcelin Albert est
introuvable. Où est-il ? Que prépare-t-il ? Il s’est réfugié
dans le clocher de l’église de son village. Maintenant que
ses amis de lutte sont en prison. Que peut-il faire ? Finalement, il décide d’aller voir Clemenceau. Déguisé en chauffeur, il prend le train pour Paris avec le profond désir d’exprimer le désespoir et les revendications du midi.“

Après Sallèles, Bize, Ouveillan, Coursan, Capestang, Lézignan, 100.000 personnes manifestent à Narbonne. Devant
ce succès, Ernest Ferroul, le maire de la ville, rejoint alors le
mouvement.
L’Etat fait toujours la sourde oreille et aucune mesure ne
semble arriver. La croisade de Marcelin
lin Albert continue.
Les manifestations s’enchaînent : Béziers,
ziers, Perpignan,
Carcassonne, Nîmes. Marcelin Albertt est idolâtré.
Des femmes présentent des bébés pour
our qu’il les
touche, on l’appelle le sauveur, l’apôtre,
’apôtre, le
rédempteur.
La manifestation de Montpellier a un
succès phénoménal, plus de 600.000
0
personnes défilent pour revendiquer
leurs droits. Le gouvernement avec à saa
tête Clemenceau continue de traiter ce
mouvement par l’indifférence, ce qui
désespère toutes les populations du midi.
La révolte évolue. Des maires démismissionnent, leurs mairies ferment, la grèvee de
l’impôt s’installe, le 17e régiment d’infanfanterie basé à Agde se mutine à Bézierss en
faveur des vignerons, la préfecture de
Perpignan est incendiée. Le scénario d’un
changement de pouvoir semble s’opérer.
r.
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Vie de l'Association

