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Informations
MESURES SANITAIRES 

Chers visiteurs,  

L’entrée du musée peut être conditionnée à des 
mesures sanitaires gouvernementales en raison de la 
pandémie de COVID-19. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des dispositions légales en vigueur 
publiées sur le site du gouvernement. 

Par ailleurs, le musée se réserve la possibilité d’annuler 
ses activités en fonction de l’actualité du contexte 
sanitaire et du nombre d’inscrits. L’inscription étant 
obligatoire, veuillez-vous renseigner préalablement à 
l’évènement au 04 67 36 81 60.  

L’équipe des musées vous remercie de votre 
compréhension.

INFORMATION
COVID-19

La programmation présentée reste 
soumise à l’évolution éventuelle 

de la situation sanitaire mais toute 
l’équipe des Musées et de Béziers-

patrimoines fera son maximum 
pour vous réserver le meilleur 

accueil ! Tout sera mis en œuvre afin 
d’assurer la sécurité du public, des 

intervenants et des personnels.

Sauf mention contraire, les activités proposées dans le présent 
programme s’adressent à tous à partir de 7 ans, sont gratuites et
durent environ 1h30.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 04 67 36 81 60.

ATELIER
Pendant les 

vacances scolaires, 
venez partager en 
famille des ateliers 

et activités ludiques 
avec vos enfants.

5 € par enfant 
(gratuit pour 

les adultes 
accompagnants 
dans la limite de 

deux par enfant) ou 
par adulte seul.

VISITE 
COMMENTÉE
Une découverte 
des collections 
muséales ou du 
patrimoine local 

avec des approches 
différentes.

CONFÉRENCE
Destinée à un 

public adulte et 
adolescent, pour 

découvrir ou 
approfondir un 

sujet.

ÉVÉNEMENT
Manifestations 

nationales, 
spectacles, 

concerts, lectures, 
expositions.

BÉSIERS EN OC
Visites labellisées 

Ville d’art et
d‘histoire, 

gratuites et 
accessibles aux 
enfants à partir 

de 8 ans
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Le ministère de la culture, après examen de la 
candidature biterroise, a décidé d’inscrire la danse des 
Treilles de Béziers et du Languedoc dans l’inventaire 
du Patrimoine culturel immatériel en France. Une 
reconnaissance nationale pour une pratique biterroise 
qui ne s’est jamais interrompue depuis le XVIe siècle !

FOCUS

La danse des Treilles 
de Béziers inscrite 
au patrimoine 
culturel immatériel
GRANDA FESTA E PARLADISSA !

À l’occasion de la fête de 
Saint-Aphrodise, le service 
Béziers-patrimoines propose 
un après-midi de fête et d’étude 
autour du patrimoine vivant de 
Béziers et du Languedoc. 
Au programme : danses et 
musiques par les groupes de 
Béziers, Cazouls, Vias, Montpellier 
et Ouveillan ; interventions et 
présentations du P.C.I. par les 
ethnopôles languedociens, la 
Société archéologique de Béziers 
et l’université Paul Valéry... 
Et fin d’après-midi festive avec 
une surprise musicale !

 ÉVÉNEMENT

SAMEDI 29 AVRIL À PARTIR DE 14H30
PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL
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Le musée Fayet, expose 
pour la première fois 
depuis plus de dix ans 
une partie du fonds 
Jean Moulin de Béziers. 

« Jean était un garçon espiègle et taquin » 
dira Laure Moulin dans la biographie qu’elle 
consacre à son frère en 1969.

Espiègles et taquins, les dessins réalisés à 
profusion par le résistant biterrois le sont sans 
aucun doute ! Subtil observateur de son temps, 
scrutant les défilés incessants des soldats sur 
la place du Champ de Mars à Béziers, quand il 
est enfant, ou les processions des bigoudènes 
dans la Bretagne des années 1930, alors en 
poste à Châteaulin, sans oublier les joueurs 
du casino d’Aix-les-Bains quelques années 
plus tôt, Jean Moulin dépeint toujours avec 
le même mordant ses contemporains. En 
résulte une collection prolifique de croquis 
d’une incroyable sensibilité, irrésistiblement 
drôles que l’on aura plaisir à venir découvrir ou 
redécouvrir.

 ÉVÉNEMENT

DU 22 MARS AU 31 AOÛT
EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE FAYET 

FOCUS

Irrésistibles 
croquis : 
œuvres choisies 
de Jean Moulin
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Esquisse du Titan 
par Jean Antoine Injalbert

(voir conférence mercredi 15 mars p. 10)
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Janvier

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

 CONFÉRENCE

Francisco Goya : 
le réel à l’épreuve de 
l’eau-forte dans 
« la Tauromaquia »

VENDREDI 20 JANVIER À 16H
La conférence vous propose de découvrir les gravures de 
Francisco Goya (1746-1828) et plus particulièrement le 
recueil des estampes qu’il a intitulé « Tauromaquia » (1815-
1816). En effet, le musée Taurin, par dépôt de l’Union 
Taurine Biterroise expose un exemplaire de la 3ème édition 
datée de 1876. 
Les techniques et le travail pictural de la gravure sur cuivre ont 
guidé Goya pendant toute sa longue carrière, lui ayant valu 
d’être reconnu comme un égal de Dürer ou de Rembrandt. 
L’artiste a su faire entrer dans l’histoire de l’art occidental la 
puissance de l’imaginaire comme expression du réel. Ajoutons 
que sa vie et son oeuvre, entre romanesque et réalisme, allant 
parfois jusqu’au  tragique, révèlent  interrogations et mystères. 
Il était une fois Goya… 

Bernard Orengo, professeur 
d‘histoire – S.A.S.L.B et U.T.B.

 Musée Taurin, 
7 rue Massol

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60

 ATELIER

MERCREDI 25 JANVIER  À 14H30 
D comme dragon

Ecailles, ailes et souffle de feu... Rêvons avec les dragons !
Atelier techniques mixtes.

Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers.

 Musée Fayet, 
rue du Capus

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60
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Février

RENDEZ-VOUS

 CONFÉRENCE

La nature au service 
des paysans

VENDREDI 3 FÉVRIER À 18H
La Nature est prodigue... et le Paysan a su tirer partie 
de ces offres, tant pour son alimentation que pour les 
objets nécessaires à son activité agricole. De la cueillette 
à l’utilisation de l’espace, des salades sauvages aux élevages, 
en passant par les légumes, les fruits, les champignons, les 
plantes médicinales et tinctoriales … , le Paysan a su utiliser 
puis diversifier ces services de Dame Nature.

Guy Chauvet , ex président 
de la  A.M.B.H.H.C. (Bédarieux) 
S.E.S.N.B.

 Maison Cordier, 
rue Jeanne Jugan 

 Musées

 Patrimoines

 ÉVÉNEMENT

À PARTIR DU 1er FÉVRIER
Connaissez-vous le patrimoine Français ? 
Découvrez la nouvelle web-série sur le patrimoine de Béziers, 
du Languedoc, et de tout le pays...
Des quizz et des réponses surprenantes! 
RV sur la page facebook de Béziers-patrimoines et des 
Musées, dès le 1er février !
https://www.facebook.com/bezierspatrimoine/

  BÉSIERS EN OC

MERCREDI 1er FÉVRIER À 14H30
L’hôtel de Ville  
L’Ostal de la Comuna de Bésiers, e subretot la sala del 
conselh, son de testimònis vertadiers de l’Istoria tota de la 
ciutat. L’hôtel de ville de Béziers, et sa salle du conseil, sont 
de véritables témoignages de toute l’histoire de la cité. Visite 
bilingue occitan/français

Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers-patrimoines

 Hôtel de Ville, 
salle du conseil, 
pl. Gabriel Péri

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60
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 Musées

 Patrimoines

Février

RENDEZ-VOUS

 CONFÉRENCE

Par ici la monnaie : 
le médaillier de 
Béziers, un trésor 
qui raconte Béziers

MERCREDI 15 FÉVRIER À 18H 
Trésor constitué au fil des années par la Société 
archéologique, scientifique et littéraire, le médaillier 
de Béziers fait aujourd’hui l’objet d’un important 
travail d’inventaire, d’étude et de conservation par les 
Musées. Impressionnant par la période qu’il couvre (de la 
fin de l’âge du fer jusqu’à la première moitié du XXe siècle), 
par la rareté de certaines pièces et médailles, par sa variété 
de formes, ce fonds permet de raconter l’histoire autrement 
et de découvrir Béziers et sa région à travers un nouveau 
prisme. Une conférence à trois voix. 

Bernard Rizo ,expert-
numismate, Gilles 
Bancarel, bibliothécaire 
de la S.A.S.L.B. Estelle 
Tierce, responsable 
adjointe des collections  
des Musées de Béziers.

 Médiathèque André Malraux,
place du 14 juillet 

 ATELIER

MERCREDI 22 FÉVRIER À 14H30
Compose ta nature morte !

Une nature morte représente des objets disposés de manière 
à créer une belle composition.
Choisis  quelques pièces de vaisselle et compose un 
ensemble qui te plaît.
Peinture acrylique.

Clarisse Gontié, chargée des 
publics, Musées de Béziers

 Musée Fayet, 
rue du Capusl

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60

 CONFÉRENCE

JEUDI 23 FÉVRIER À 16H
Les archives des Clarisses de Béziers

Henri Barthès, paléographe, 
S.A.S.L.B.

 Hôtel Bergé
14 rue des 

Docteurs Bourguet 
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Mars

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

 CONFÉRENCE

VENDREDI 10 MARS À 18H
Qu’en est-il des médicaments «miracles» ?
Anne-Marie Rantet-Poux, pharmacienne, analysera quelques 
compléments alimentaires dits « médicaments miracles » qui 
sont proposés pour le maintien de la santé ; leurs bienfaits et 
leurs risques, leurs avantages et leurs inconvénients. Elle évo-
quera également les avancées de la recherche médicale et leur 
grand défi.

Anne- Marie Rantet-Poux 
Pharmacienne - S.E.S.N.B. 

 Maison Cordier, 
rue Jeanne Jugan 

  VISITE COMMENTÉE - LES DIMANCHES DU PATRIMOINE

Le cimetière vieux  

DIMANCHE 12 MARS À 10H30 
Véritable «  Père Lachaise  » biterrois, le cimetière vieux est 
un lieu unique où se mêlent Histoire(s), arts et légendes 
biterroises. Découvrez-le de jour, avant la reprise des 
nocturnes à partir de mai ! 
Rendez-vous à l’entrée du Cimetière - Durée 2h

Peggy Albert, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, 
guide-conférencière.
Béziers-patrimoines

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60

 Cimetière Vieux, 
Av. du Cimetière Vieux 

 CONFÉRENCE

MERCREDI 15 MARS À 18H 
L’Italie de Jean Antoine Injalbert : 
voyage dans  les carnets de l’artiste 

Les carnets du sculpteur biterrois, récemment redécouverts, 
apportent un éclairage plus intime sur le parcours de l’artiste. 
Grâce à ces sources inédites, nous nous pencherons sur le goût 
pour l’Italie qu’entretient Injalbert tout au long de sa vie, par 
ses lectures et ses voyages. 

Lucie Montassier, Doctorante 
en Histoire de l’Art , Ecole du 
Louvre 

 Médiathèque 
André Malraux,

place du 14 juillet 

  BÉSIERS EN OC

MERCREDI 22 MARS À 14H30 
Le jardin des poètes
Desempuèi 1867, lo Jardin dels poètas nos conta l’Istoria, 
la Beutat e la filosofia de l’epòca : l’Edat d’aur de Bésiers al 
sègle XIX… Depuis  1867, le jardin des poètes nous raconte 
l’histoire, la beauté et la philosophie de l’époque : l’Âge d’Or 
de Béziers au XIXe siècle… Visite bilingue occitan/français.
Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers-patrimoines 

 Plateau des Poètes, 
21 rue de la Rotonde 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60
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 Musées

 Patrimoines

Mars

RENDEZ-VOUS

 ATELIER

SAMEDI 25 MARS À 14H30
Traits de caractères

Jean Moulin excellait pour donner en quelques traits de 
crayon une expression à un visage ou une allure particulière 
à un personnage. Utilisons comme lui le trait pour créer une 
foule bigarrée. Atelier dessin/sculpture.

Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60

 Musée Fayet, 
rue du Capus

 CONFÉRENCE

SAMEDI 25 MARS À 17H
Jean Sabatier et le retable de Saint-Aphrodise

Denis Nepipvoda, 
guide conférencier.

 Réfectoire des Abbés, 
rue du Puits de la Courte 

  VISITE COMMENTÉE

Irrésistibles croquis, 
œuvres choisies de 
Jean Moulin  

MERCREDI 29 MARS À 15H 
Visite guidée de l’exposition temporaire

Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers.

 Musée Fayet, 
rue du Capus

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60
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Avril

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

 CONFÉRENCE

SAMEDI 1er AVRIL À 15H 
L’évêque de Béziers, la croisade et 
les « cathares » : une intrigue médiévale
Une idée courante voudrait que la « croisade contre les Albi-
geois », qui a profondément bouleversé l’Occitanie au début 
du XIIIe siècle, ait été lancée pour combattre les « cathares ». 
L’évêque de Béziers, Guillaume de Rocozels, aurait refusé 
de lutter contre ces hérétiques, avant d’être tué en 1205, à 
la veille de la croisade. Pourtant, les sources médiévales, y 
compris l’inscription funéraire de l’évêque conservée dans 
les musées de Béziers, racontent une autre histoire. L’évêque 
a-t-il vraiment protégé des hérétiques ? Comment expli-
quer cette croisade et ses massacres ? Y avait-il vraiment 
des cathares dans le Midi ? Cette conférence se propose de 
répondre à ces questions..

Alessia Trivellone, Maître de 
conférences en Histoire médiévale , 
Univ. Montpellier 3 - Paul Valéry

 Médiathèque
André Malraux

 CONFÉRENCE / ATELIER

VENDREDI  14 AVRIL À 18H
Mieux connaître les coquillages 
de nos côtes languedociennes
Qui n’a jamais ramassé des coquilles ou des escargots échoués 
sur la plage parce qu’il les trouvait jolis ou curieux ? Les 
connaît-on vraiment ? Il y a beaucoup à apprendre à leur sujet.

Francis Marcou et André Diguet 
S.E.S.N.B.

 Maison Cordier, 
rue Jeanne Jugan

  VISITE COMMENTÉE

SAMEDI 15 ET 
MERCREDI 19 AVRIL À 15H
Irrésistibles croquis, 
œuvres choisies de Jean Moulin

Visite guidée de l’exposition temporaire.

Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers.

 Musée Fayet, 
rue du Capus

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60

  VISITE COMMENTÉE - LES DIMANCHES DU PATRIMOINE

DIMANCHE 16 AVRIL À 10H30  
Les métamorphoses d’une ville 
Béziers a bien changé depuis le Moyen Âge ! Découvrez les 
grandes transformations de la ville, des aménagements du 
XIXe aux grands travaux du XXIe !
Départ square Emile Aïn, au bout du pont neuf - Durée 2h

Peggy Albert, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, 
guide-conférencière.
Béziers-patrimoines

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60

 Square Emile Aïn, 
Pl. Emile Aïn 
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 Musées

 Patrimoines

Avril

RENDEZ-VOUS

 CONFÉRENCE

SAMEDI 22 AVRIL À 17H 
Sauver notre Patrimoine ; 
Et si c’était Versailles ici !

Olivier de Rohan-Chabot , 
président de la Société des 
Amis de Versailles  et de la 
Fondation pour la sauvegarde 
de l’Art Français.– S.A.S.L.B.

 Théâtre municipal
Allées Paul Riquet

 ATELIER

MERCREDI 26 AVRIL  
ET JEUDI 27 AVRIL À 14H30
Croquer le quotidien
Les Archives municipales  et les musées de Béziers 
s’associent afin d’évoquer Jean Moulin,  son époque et son 
talent artistique.  Dans un premier temps  des  recherches 
documentaires  aux archives  nous feront faire  un voyage 
dans le temps au début du XXe siècle.  Le lendemain, les 
documents découverts seront le support pour interpréter 
l’univers artistique du héros introduit par l’exposition 
« Irrésistibles croquis ». Atelier dessin et aquarelle.
Cet atelier exceptionnel se déroule sur deux après-midis et 
sur deux lieux différents  : les Archives municipales pour le 
mercredi 26 et le musée Fayet pour le jeudi 27. 

Nécessité de s’inscrire pour les deux jours
Tarif : 3€ pour les archives, 5 € pour les musées

Anaïs Jacotet-Navarro, 
directrice des Archives 
municipales; 
Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AU 04 67 36 81 60

 Archives municipales, 
Caserne St-Jacques

Cour Marengo
 Musée Fayet,

 rue du Capus

 ÉVÉNEMENT

La danse des Treilles 
récompensée !
Granda festa e parladissa !

SAMEDI 29 AVRIL À 14H30 
Le ministère de la culture a décidé d’inscrire la tradition 
biterroise et languedocienne dans l’inventaire du Patrimoine 
culturel immatériel de France ! A cette occasion, le service 
Béziers-patrimoines organise une journée d’étude et de fête 
autour de ce patrimoine biterrois : danses, musiques, mini-
colloque...
Rendez-vous au théâtre municipal de Béziers à partir de 14h30. 

Béziers-patrimoines  Théâtre municipal
Allées Paul Riquet
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JANVIER

vend. 20 à 16h Francisco Goya : « la tauromaquia » CONFÉRENCE  Musée Taurin

merc. 25 à 14h30 D comme dragon ATELIER  Musée Fayet

FÉVRIER

merc 1er Connaissez-vous le patrimoine Français ? WEB SÉRIE  Facebook 

merc. 1er à 14h30 L’hôtel de ville BÉSIERS EN OC  Hôtel de Ville

vend. 3 à 18h La nature au service des paysans  CONFÉRENCE  Maison Cordier

merc. 15 à 18h Par ici la monnaie : le médaillier de 
Béziers, un trésor qui raconte Béziers CONFÉRENCE  M. A. M.

merc. 22 à 14h30 Compose ta nature morte ATELIER  Musée Fayet

jeu. 23 à 16h Les archives des Clarisses de Béziers CONFÉRENCE  Hôtel Bergé

MARS

vend. 10 à 18h Qu’en est-il des médicaments «miracles» ? CONFÉRENCE  Maison Cordier

dim. 12 à 10h30 Le Cimetière vieux VISITE COMMENTÉE  Cimetière Vieux

merc. 15 à 18h Voyage dans les carnets d’Injalbert  CONFÉRENCE  M. A. M.

merc. 22 à 14h30 Le jardin des Poètes BÉSIERS EN OC  Plateau des Poètes

sam. 25  à 14h30 Traits de caractères ATELIER  Musée Fayet

sam. 25 à 17h Jean Sabatier et le retable 
de Saint-Aphrodise CONFÉRENCE  Réfectoire des Abbés

merc . 29  à 15h Irrésistibles croquis, 
œuvres choisies de Jean Moulin VISITE COMMENTÉE  Musée Fayet

AVRIL

sam. 1er à 15h
L’évêque de Béziers, 
la croisadeet les « cathares » : 
une intrigue médiévale 

CONFÉRENCE  M. A. M.

vend. 14 à 18h Mieux connaître les coquillages CONFÉRENCE 
ATELIER

 Maison Cordier

sam. 15 à 15h Irrésistibles croquis, 
œuvres choisies de Jean Moulin VISITE COMMENTÉE  Musée Fayet

dim. 16 à 10h30 Les métamorphoses d’une ville VISITE COMMENTÉE  Square Emile Aïn

merc. 19 à 15h Irrésistibles croquis, 
œuvres choisies de Jean Moulin VISITE COMMENTÉE  Musée Fayet

sam. 22 à 17h Sauver notre patrimoine CONFÉRENCE  Théâtre municipal

merc. 26 à 14h30 Croquer le quotidien ATELIER  Archives municipales

jeudi 27 à 14h30 Croquer le quotidien ATELIER  Musée Fayet

sam. 29 à 14h30 La danse des Treilles récompensée ! ÉVÈNEMENT  Théâtre municipal

Programme hiver
Janv. --------- Avr. 2023

 Musées

 Patrimoines
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MUSÉE FAYET 
Ce musée rassemble un fonds d’atelier très 
important du sculpteur Jean-Antoine Injalbert 
et des peintures du XIXe siècle.

Horaires d’ouverture

  Hiver 

Du 1er octobre au 31 mai.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30.

  Été

Du 1er juin au 30 septembre  
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h.

MUSÉE TAURIN
Espace d’exposition permanente et 
temporaire dédié à la culture taurine.

Horaires d’ouverture

  Été

Du 14 juin au 18 septembre. 
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00.

En dehors des jours d’ouverture, 
visites pour les groupes sur simple demande 
au 06 07 56 52 81 (UTB). 

Infos pratiques

MUSÉES DE BÉZIERS

BÉZIERS PATRIMOINES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visites guidées, ateliers, conférences... sur tous 
les patrimoines et pour tous les publics !

Contactez-nous pour tout projet de visite ou 
d’animation liée aux patrimoines.

TARIFS 

Plein
tarif

Tarif 
réduit

Entrées individuelles 3,5 €/ pers. 2,5 €/ pers.

Visite guidée forfait 
groupe de 10 à 25 pers.

90€ 60 €

Visite guidée forfait 
groupe à partir de 25 pers.

180€ 120€

Ateliers 5€ 5€

Entrée gratuite pour les Biterrois et habitants 
de la Communauté d’Agglomération Béziers-
Méditerranée sur présentation de la carte 
« Béziers Musées ».

RENSEIGNEMENTS 
Direction des Musées et Béziers PatrimoineS
Caserne Saint-Jacques
Rampe du 96e 34500 Béziers

 04 67 36 81 60
 musees@beziers.fr
 www.ville-beziers.fr  
 www.facebook.com/villedebeziers
 www.facebook.com/Beziers-Patrimoines
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PLAN DE BÉZIERS 

Plus d’informations sur les événements
www.ville-beziers.fr

Musée Fayet
Rue du Capus
34500 Béziers
Tél. : 04 67 36 82 92

Musée Taurin
7, rue Massol
34500 Béziers
Tél. : 04 67 28 44 18
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Société Archéologique, 
Scientifique et Littéraire de Béziers
14 rue des docteurs Bourguet
BP 70481 - 34500 Béziers
https://sasl-beziers.fr

Société d’Etudes des Sciences 
Naturelles de Béziers
Caserne Saint Jacques
34500 Béziers
www.sesnb.fr

Programmation élaborée en partenariat avec :


