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Petite histoire du musée
8 juillet 1899: Ouverture officielle du premier musée. Il est hébergé, à
ses débuts, à la mairie, où il partage les mêmes locaux que ceux de la
bibliothèque. Rapidement délaissé, le projet du musée est repris par la
Société Archéologique* de Lavaur.
1952 : le Musée du Pays vaurais est reconnu par la Direction des Musées
de France et bénéficie dès le début de l'appellation musée contrôlé.
2002 : il devient Musée de France et change de statut suite au don par
la S.A.L de ses collections à la ville de Lavaur.
Fermé depuis 1996, le musée prépare activement sa réouverture à
l'horizon 2013-2014 grâce à une politique d'acquisition active et
cohérente.

Portrait de jeune homme , Lucie Bouniol, Musée du Pays vaurais

Au delà d'une diversité de fonds fidèle à l'esprit des fondateurs,
on retrouve au musée des ensembles cohérents:

Les collections d'art sacré

L'archéologie locale

Les Beaux-Arts

Le Lapidaire

Auquels s'ajoutent la Collection Puget et la Collection Pech

Ferme, Hélène Rivière, Musée du Pays vaurais

14 mai 2010: le musée se dévoile
Depuis 2002, le musée organise chaque été une exposition
temporaire d'envergure. Cette année, le musée a décidé de
dévoiler enfin une partie de ses collections :

« Trésors du musée de Lavaur :
15 années d'acquisitions ».
*

Chapiteau des Consuls , XIII e siècle, Musée du pays vaurais

La Société Archéologique de Lavaur (S.A.L) créée en 1924, regroupe à cette époque un certain nombre de chercheurs et érudits locaux. Ardents défenseurs du patrimoine, ils vont au fil de leurs travaux et collectes réunir de nombreux objets et documents.
Aujourd'hui, elle constitue le noyau principal des Amis du musée.
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Invitation au voyage
L'exposition « Trésors du musée de Lavaur : 15 années
d'acquisitions » présente au visiteur une large sélection de pièces
acquises depuis 1995. Dons, dépôts, collectes sur le terrain et achats ont
permis au musée de compléter et d'enrichir
les collections déjà
existantes de manière cohérente.

 Un hommage
Si l’exposition rappelle le rôle des collectionneurs privés, elle rend aussi
hommage aux donateurs, notamment les Amis du Musée (S.A.L) sans
lesquels les collections du musée ne pourraient s’accroître de manière
aussi significative.

Flore, Jean Carlus, Musée du Pays vaurais

A la rencontre de l'inédit
Cette exposition a pour but premier de faire découvrir ou
redécouvrir des pièces inédites et remarquables du patrimoine
local et régional comme la paire de chapiteaux romans opposant
les « Anges » et aux « Montres »,ou « Le Christ à la colonne »
provenant de Notre Dame du Pech*.
Elle comblera aussi les visiteurs de long cours en leur présentant
des artistes de renom régional ou national comme Lucie Bouniol,
Séverin Duolé, Benjamin Duston, Gabriel Pech (…)

Luchon vue de la Pique, S. Duolé, Musée du pays vaurais

Le musée? Un lieu de vie !
De nombreuses animations (conférences, ateliers, concerts, visites
guidées) sont prévues à cette occasion afin de montrer que le musée est
avant tout une institution vivante à but pédagogique et scientifique.

*

Christ à la colonne, Musée du pays vaurais

Rendez-vous est donné avec
le riche passé historique de notre cité

La chapelle du Pech, dédiée à Notre-Dame de Consolation, a été construite à la fin du XIXe siècle, par le R. P. Marie-Antoine .
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Informations pratiques
Exposition du 15 mai au 31 août 2010
Horaires :
Tous les jours du mardi au dimanche de 14h-18h.
A partir du 14 juillet 10h-12h et 14h-18h.

Tarifs :
entrée 4€
réduit 3€
étudiants, demandeurs d'emplois... 2€
gratuit pour les – 18 ans

Visites guidées :
Possibilité de visites de groupe, le matin, sur réservation uniquement.
Visite guidée pour les scolaires et les centres spécialisés, sur réservation uniquement.
Visite guidée à partir du 1er juillet tous les mercredi et vendredi à 15h.

Accessibilité :
Label Tourisme et handicap : handicap mental
Salle d'exposition accessible au public handicapé moteur et mental.
Visite guidée adaptée aux différents handicaps, sur réservation uniquement.

Pour des renseignements complémentaires : www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-du-pays-vaurais
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