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Dimanche 22 septembre 2013
de 9 h à 17 h

Cours Jean Jaurès à Pézenas

MUSÉE DE VULLIOD-SAINT-GERMAIN

du 16 avril au 3 novembre 2013

3, rue Albert-Paul Alliès - 34120 PÉZENAS
Tél. 04 67 98 90 59

www.amis-pezenas.com
contact@amis-pezenas.com

JOURNEE DU COSTUME
 DE MODE

ET DE TRADITION

Une salle du Musée

(1) : Cours Jean-Jaurès            (2) : Musée Vulliod Saint-Germain
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11 h : défilé en ville des costumes de tradition.

11 h 30 : présentation sur podium des costumes
de tradition.
Des groupes venus des provinces françaises (Provence,
Catalogne, Languedoc) présenteront les costumes tradi-
tionnels de leur province ou de leur ville.

15 h 30 : présentation sur podium des costumes
du XVIIIème et du XIXème siècle.

Le magnifique bâtiment du musée Vulliod
Saint Germain met en valeur pour son expo-
sition annuelle une magnifique présentation
de costumes historiques et authentiques.

Le public pourra apprécier des costumes
appartenant aux réserves du musée.

le dimanche 22 septembre :
Dans le cadre de cette exposition, la ville de Péze-
nas et  les Amis de Pézenas en partenariat avec le
groupe traditionnel "Guingoï " de Bédarieux  vous
invitent le dimanche 22 septembre à une journée
consacrée au costume de mode et de tradition entre
1760 et 1910.
Cette manifestation textile originale fera revivre, le
temps d’une journée, le quay historique du Cours
Jean-Jaurès.

Au programme :
A partir de 9 h, Cours Jean Jaurès, antiquaires en
textiles anciens et artisans du textile et des savoir-
faire liés au textile (démonstrations de fabrication
de dentelles)

Horaires d’oHoraires d’oHoraires d’oHoraires d’oHoraires d’ouvertureuvertureuvertureuvertureuverture
du musée Vulliod St-Germain, 3 du musée Vulliod St-Germain, 3 du musée Vulliod St-Germain, 3 du musée Vulliod St-Germain, 3 du musée Vulliod St-Germain, 3 rue Albert-Paul Alliès à Pézenasrue Albert-Paul Alliès à Pézenasrue Albert-Paul Alliès à Pézenasrue Albert-Paul Alliès à Pézenasrue Albert-Paul Alliès à Pézenas

Juin à septembre du mJuin à septembre du mJuin à septembre du mJuin à septembre du mJuin à septembre du mardi au dimancheardi au dimancheardi au dimancheardi au dimancheardi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

 (nocturne  les mercredi et vendredi jusqu’à 21 h
du 1er juillet au 15 septembre)

A partir du 15 septembre jusqA partir du 15 septembre jusqA partir du 15 septembre jusqA partir du 15 septembre jusqA partir du 15 septembre jusqu’au 3 novembreu’au 3 novembreu’au 3 novembreu’au 3 novembreu’au 3 novembre
du mardi au dimanchedu mardi au dimanchedu mardi au dimanchedu mardi au dimanchedu mardi au dimanche

 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Des costumes aimablement prêtés par des
particuliers.

Des costumes provenant d’un collectionneur
R. Galtier (Bédarieux), président du groupe
traditionnel "Guingoï"

Collection particulière Collection Musée Vulliod St-Germain

Collection  R. Galtier

Collection Musée Vulliod St-Germain

Les événements liésLes événements liésLes événements liésLes événements liésLes événements liés
à l’expositionà l’expositionà l’expositionà l’expositionà l’exposition

LE QUAY DE LA MODE : JOURNÉE DU
COSTUME DE MODE ET DE TRADITIONS

JOURNÉE DU PATRIMOINE
le dimanche 15 septembre
visites guidées de l’exposition

Le dimanche 22 septembreLe dimanche 22 septembreLe dimanche 22 septembreLe dimanche 22 septembreLe dimanche 22 septembre
 le Musée sera ouvert de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Après la halle couverte on trouve un graAprès la halle couverte on trouve un graAprès la halle couverte on trouve un graAprès la halle couverte on trouve un graAprès la halle couverte on trouve un grands cours, appelé le quay,nds cours, appelé le quay,nds cours, appelé le quay,nds cours, appelé le quay,nds cours, appelé le quay,
de plus de cinq cent toises de long et de quinze de large, bien plus élevéde plus de cinq cent toises de long et de quinze de large, bien plus élevéde plus de cinq cent toises de long et de quinze de large, bien plus élevéde plus de cinq cent toises de long et de quinze de large, bien plus élevéde plus de cinq cent toises de long et de quinze de large, bien plus élevé
que les deux rues qui sont à chaque côté, de sept à huit toises de large,que les deux rues qui sont à chaque côté, de sept à huit toises de large,que les deux rues qui sont à chaque côté, de sept à huit toises de large,que les deux rues qui sont à chaque côté, de sept à huit toises de large,que les deux rues qui sont à chaque côté, de sept à huit toises de large,
avec des maisons trés bien bâties. Ce quay regarde le levant et le cou-avec des maisons trés bien bâties. Ce quay regarde le levant et le cou-avec des maisons trés bien bâties. Ce quay regarde le levant et le cou-avec des maisons trés bien bâties. Ce quay regarde le levant et le cou-avec des maisons trés bien bâties. Ce quay regarde le levant et le cou-
chant, et pour y aller il faut monter par six degrés de pierre de taille.chant, et pour y aller il faut monter par six degrés de pierre de taille.chant, et pour y aller il faut monter par six degrés de pierre de taille.chant, et pour y aller il faut monter par six degrés de pierre de taille.chant, et pour y aller il faut monter par six degrés de pierre de taille.

A chaque côté de l'entrée il y a deux balustraA chaque côté de l'entrée il y a deux balustraA chaque côté de l'entrée il y a deux balustraA chaque côté de l'entrée il y a deux balustraA chaque côté de l'entrée il y a deux balustrades, aussi de  pierredes, aussi de  pierredes, aussi de  pierredes, aussi de  pierredes, aussi de  pierre
de taille, et au dessus de l'entablement, on a mis pour couronnement unde taille, et au dessus de l'entablement, on a mis pour couronnement unde taille, et au dessus de l'entablement, on a mis pour couronnement unde taille, et au dessus de l'entablement, on a mis pour couronnement unde taille, et au dessus de l'entablement, on a mis pour couronnement un
gros lion couché sur ses pattes, dont l'une soutient les armes de la ville, etgros lion couché sur ses pattes, dont l'une soutient les armes de la ville, etgros lion couché sur ses pattes, dont l'une soutient les armes de la ville, etgros lion couché sur ses pattes, dont l'une soutient les armes de la ville, etgros lion couché sur ses pattes, dont l'une soutient les armes de la ville, et
d' espace en espace, il y a des descentes à degrés  pour la commodd' espace en espace, il y a des descentes à degrés  pour la commodd' espace en espace, il y a des descentes à degrés  pour la commodd' espace en espace, il y a des descentes à degrés  pour la commodd' espace en espace, il y a des descentes à degrés  pour la commodité desité desité desité desité des
habitants.habitants.habitants.habitants.habitants.

Les carrosses n'y peuvent entrer, et c'est surLes carrosses n'y peuvent entrer, et c'est surLes carrosses n'y peuvent entrer, et c'est surLes carrosses n'y peuvent entrer, et c'est surLes carrosses n'y peuvent entrer, et c'est sur ce quay que , quand ce quay que , quand ce quay que , quand ce quay que , quand ce quay que , quand
l'assemblée des Etats se tient à Pézenas, on voit se promner ce qu'il y a del'assemblée des Etats se tient à Pézenas, on voit se promner ce qu'il y a del'assemblée des Etats se tient à Pézenas, on voit se promner ce qu'il y a del'assemblée des Etats se tient à Pézenas, on voit se promner ce qu'il y a del'assemblée des Etats se tient à Pézenas, on voit se promner ce qu'il y a de
plus beau dans la Province . (Le Mercuplus beau dans la Province . (Le Mercuplus beau dans la Province . (Le Mercuplus beau dans la Province . (Le Mercuplus beau dans la Province . (Le Mercure galant, 1702)re galant, 1702)re galant, 1702)re galant, 1702)re galant, 1702)

Aménagé en 1628 sur l'emplacement des anciens fossés de la ville,
sur ordre d' Henri II de Montmorency, gouverneur de Languedoc, afin de
donner à  son lieu de résidence l'image d'un capitale gobernorale, cet espace
fut réaménagé  en 1883 et tout récemment en 2012 pour le plus grand plaisir
des habitants  et de leurs hôtes. Il sert aujourd'hui de cadre  prestigieux à ce
premier " quay de la mode".


