Agenda
◗ Samedi 15 Septembre (après-midi)
Musée de Lodève
Après quatre ans de travaux, le nouveau Musée de
Lodève ouvre ses portes en juillet 2018.
L’exposition, Faune, fais-moi peur! Images du faune de
l’antiquité à Picasso fait dialoguer des œuvres
d’époques et techniques différentes et évoque les
multiples facettes de cet être mystérieux: hybride,
espiègle, érotique...
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◗ Soutenir le Palais musée des Archevêques par
des actions de mécénat
En 2017 2018 nous
nous sommes engagés
pour participer à la
restauration
du
triptyque de Jan de
Beer (v.1475-1528),
"Triptyque de l'Adoration des Mages"
(début XVIe siècle). Nous avons aussi accepté de contribuer à l’éclairage par led de ce chef-d’œuvre.

Les Amis des

Musées DE

Narbonne

Découvrir le patrimoine des communes de la Narbonnaise
Commune de La Palme : La parole aux amis de Saint-Pancrace

◗ Mercredi 10 Octobre (après-midi)
Musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan pour l’exposition Raoul Dufy, les ateliers de Perpignan 1940-1950.
L’exposition réunira pour la première fois un
ensemble très significatif de ces Ateliers à Perpignan,
et rendra compte des séjours faits par Dufy à
Vernet-les-Bains, au Boulou ou, côté espagnol, à
Caldes de Monbui, où le conduisent des cures thermales.

◗ Vendredi 9 Novembre
A l’auditorium de la Médiathèque du Grand
Narbonne, conférence animée par Marie-France Hurtado sur le cimetière marin de Gruissan et
Notre-Dame des Auzils
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Le Vendredi 9 Février, l'association
des Amis de ST Pancrace, son
Président Henri Gleizes a reçu une
délégation de l’association Les Amis
des Musées de Narbonne représentée par Mesdames (Corinne de
Haller chargée de l'animation de
l'association et trésorière), (Aline
Vigouroux secrétaire), (Mme Granier trésorière adjointe), pour une
petite visite guidée du patrimoine
de La Palme, visite chapelle St Pancrace, le site des meules, la voie Domitia, puis dans le village, l'église Saint
Jean, les remparts, la porte de la Barbacane. Les Amis de St Pancrace,
depuis plus de 60 ans, œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine historique
et religieux du village de La Palme et notamment la chapelle de Saint Pancrace sauvée de l’oubli. Ce monument original, suscite un intérêt historique
et archéologique grandissant. Cette chapelle dédiée à St Pancrace est située
à 2 km du village à proximité de l'antique voie domitienne, ce lieu était jadis
un village donné en Fief à la famille d'Auriac au XIII ème siècle, à l'époque
Gallo Romaine. Les romains qui occupaient le pays avaient élevé un temple
ou une villa sur ces terres nous y avons retrouvé de nombreuses tombes et
de nombreux vases remontant aux Wisigoths. Sur les corniches de la voûte
apparaît une frise de cercles gravés dans la pierre ce qui ne laisse aucun
doutes sur la date wisigothique.

Laure BARTHET directrice
du patrimoine et conservatrice
des musées de Narbonne vient
d’être nommée conservatrice
du musée Saint- Raymond de
Toulouse.
Elle avait pris ses fonctions à
Narbonne en mai 2016, en
deux ans elle s’est attachée,
entre autre, à donner davantage de cohérence aux différents sites de Narbonne dont
le point central est le Palais
des Archevêques.
Nous regrettons sincèrement
son départ et nous lui souhaitons une grande réussite et de
nombreuses satisfactions dans
la ville rose.

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

(Suite page 3)

le 1er jeudi de chaque mois
de 15h à 17h.

◗ Mois de décembre
A la découverte d’œuvres au Palais musée des Archevêques de Narbonne

Brèves : Nos amis du Musée de Peyriac de Mer

vous accueillent pour vous faire découvrir l’exposition «Terre d’Origine et Terres de Légendes» par
SAFIA
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Association
des Amis de Musées
du Languedoc Roussillon

Association affiliée à

◗ Samedi 13 janvier 2018
Assemblée Générale annuelle

Découvrir le patrimoine des communes de la Narbonnaise

◗ Mercredi 25 avril 2018 :

Visite guidée des neuf écluses de Fonserannes
Notre fil Rouge : les ouvrages d’art en lien avec le canal du midi.
Après l’écluse et l’épanchoir de Gailhousty à Sallèles d’Aude, les ponts
sur la grande retenue, nous sommes allés à la découverte du site des
Neuf Ecluses de Fonserannes.
Cet escalier d'eau spectaculaire, véritable prouesse technologique, est le
cadeau de Pierre-Paul Riquet à sa ville natale. Il convient de signaler
qu'il ne s'agit pas de neuf écluses, mais d'une seule et unique écluse.
C'est une écluse octuple (8 bassins avec 9 portes ou vantaux en
enfilade) construite de 1676 à 1680. Cette écluse franchit un dénivelé
de 21,50 m sur une longueur de 300 m. Le site réaménagé, modernisé,
a ré ouvert le 1er juillet 2017 après un an et demi de travaux.
Les neuf écluses de Fonséranes occupent le troisième rang des sites
touristiques le plus visité en Languedoc-Roussillon, après le Pont du
Gard et la Cité de Carcassonne.

La Palme commune du littoral des Corbières Maritime

La Barbacane du XIVème

◗ Mercredi 2 et Mercredi 9 mai 2018

Visite guidée de l’église Sainte-Marie de Rieux-Minervois
et de l'abbaye de Caunes Minervois
Nous avons eu la chance de
rencontrer Colette une femme
authentique, qui nous a fait la
visite commentée de «son»
église. Nous avons été conquis
par cet édifice roman unique et
rare à plan circulaire.
L'Abbaye de Caunes-Minervois
est réputée pour son chevet
hémicirculaire qui date du XIe
siècle. Le bas du chevet est
scandé par des demi-colonnes
engagées dont les chapiteaux
sont parmi les plus anciennes
sculptures romanes du Languedoc (avec ceux de Saint Martin
Musée de Carcassonne
du Canigou).

◗ Samedi 17 mars 2018

Découverte de Moissac et de Montauban
A l'origine de l'art roman, Moissac est connu mondialement pour sa
prestigieuse abbaye Saint-Pierre. Le cloître a été achevé en 1100, c'est le
plus ancien cloître historié du monde. Les 76 chapiteaux qui l'ornent
représentent les trois temps de l'Eglise, l'Ancien, le Nouveau Testament
et la vie des martyrs : une véritable bande dessinée qui se déroule sur les
4 faces de chaque chapiteau.
Visite découverte de Montauban à travers « Ingres de père en fils »
Les œuvres de ces deux artistes nous ont permis de faire un voyage
captivant dans l’histoire de Montauban, ville au patrimoine remarquable.

La barbacane porte d'entrée du village du XIV
siècle qui à l'époque était équipée d'un pont
levis donnant sur les douves aujourd’hui comblées, qui donnait accès à la ville de la Palme et
aux remparts.

◗ Village Fortifié de La Palme au XIIIème siècle
Le Moulin en pierre de taille du square Désiré
Pech se nomme Le Moulin à eau de la "Peïsseiro" en occitan, ou "Pacheiro". Ancré, depuis La Palme fortifié (XIIIème)
l'ère romaine, sur ses batardeaux le moulin à
eau de "La Pacheiro" fonctionnait encore au
XIIIe siècle.

◗ Mercredi 16 mai 2018

Le quartier de Bourg à Narbonne sur les pas de Robert Cazilhac
Ce quartier contribua au rayonnement économique de Narbonne au
Moyen Age. En effet, l'industrie drapière s'y développa à partir du
XIIème siècle : foulons, tanneurs, pareurs, teinturiers et marchands
avaient l'eau de l'Aude à leur portée. Au cœur du commerce
narbonnais, ce quartier en rive droite de
l'Aude abritait les demeures bourgeoises
ainsi que les habitations d'ouvriers, tandis
qu'en rive gauche, le quartier de Cité abritait
la noblesse et le haut-clergé.
En suivant notre guide dans les ruelles nous
avons fait différentes haltes devant des
porches et des maisons de célébrités comme
la maison du Poète Pierre Reverdy, ou la
maison d’Adèle Zoé Tapié de Celeyran mère
d’Henri Toulouse Lautrec. L’ancienne
maison consulaire, rue Benjamin Crémieux,
nous a captivés par les vestiges médiévaux
mis à nus pendant la rénovation. Nous
avons ainsi pu observer les baies géminées
dégagées de leur crépi.
Robert Cazilhac a une connaissance
époustouflante de la vie des habitants de ce quartier du Moyen-âge à
nos jours. Il connaît aussi l’histoire de toutes les belles bâtisses et
demeures.

◗ Samedi 19 mai 2018 Nuit des Musées
Ouverture des musées de Narbonne, de 19h à 23h30.
Notre association a participé à l’événement au Palais musée des Archevêques dans la salle des Gardes.

◗ Mardi 12 juin
Solstice des Amis des Musées à LA PALME (lire Edito et page 3)
Lire la suite de tous les articles sur le site internet :
http://www.amisdesmusees-narbonne.org
Responsable publication : Corinne De Haller
LES AMIS DES MUSÉES NUMERO DEUX / ANNEE 2018

Nous notons que dans l'histoire du Languedoc
1276-1283 eut lieu à cet endroit un complot
des vicomtes de Narbonne contre le Roi de
France.

Le moulin très ancien que M. Pech aimait à dire
carthaginois servait, avec sa conduite d'eau
forcée en pierres de taille, à moudre le grain.
On peut admirer deux grosses meules posées
sur le flanc du moulin. Ces meules proviennent
de l'ancienne carrière de Meules de La
Palme…on y venait moudre depuis les châtellenies environnantes de Leucate, Fitou, Treilles,
Feuilla, Sigean...et même de plus loin encore,
les moulins à eau étant fort rares et à
l’époque...les droits de mouture rapportaient
beaucoup.
Crédit photographique : Michel Gendrillon / Simone Belingard

◗ Mercredi 21 février 2018

La collection de poupées anciennes de Simone Belingard
Passionnée et Passionnante ce qui intéresse
Simone Belingard, c’est ce que racontent
les poupées et à travers elles la place des
enfants et des femmes dans la société.
Elle possède une collection de poupées
rares digne d’une collection de musée. Les
plus anciennes datent du 17 ème siècle. Elle
a également les poupées exposées à La
Première Exposition Universelle à Paris en
1844.
Elle s’intéresse aussi à la littérature enfantine qui utilise la poupée comme thème .Le
Livre le plus ancien date de 1794.

La Palme

Ponton

Vous pouvez réaliser le "circuit des meules et
de la Chapelle St Pancrace" qui vous mènera
sur le site romain de l'ancienne carrière de
meules du village.
La plage du Rouet de La PALME détient son
nom de la station de pompage des salins "Le
Rouet" qui les pieds dans l'eau et habillé de
bois transporte l'eau de mer jusqu'à l'exploitation saline... Son ponton invite au voyage...
Le Président Henri GLEIZES

http://lapalme-tourisme.com
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Le Moulin
en pierre de taille
Le Banquet

Crédit photographique : Michel Gendrillon / Simone Belingard

Vie de l'Association

