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Bonjour, 

Voici le premier numéro de cette « Gazette du Musée ». Elle 

sera diffusée auprès des membres de l’Association et sera à 

disposition des visiteurs du Musée. 

 

* 

*     * 

 

La saison 2014 se termine. Cette année a été marquée par le 

20
ème

 anniversaire de l’Association Patrimoine et Traditions 

Brigasques. 

 

Comme chaque année, la Maison du Patrimoine a été très 

appréciée par les visiteurs, il suffit pour s’en convaincre de lire 

les pages du livre d’or qui constituent une de notre plus belle 

récompense. Ces avis nous engagent à continuer notre effort 

pour faire vivre le musée. 

 

Bilan des activités de l’année écoulée. 

Le nettoyage et l’entretien a été réalisé pendant 9 journées aux 

mois d’avril et mai. 

Vitrines extérieures réaménagées après l’exposition des 

crèches. 

Musée des Orgues Historiques : Plafonnier - Pose des étagères 

Mise en place d’un ancienne table à dessin avec plans orgues 

Ste Réparate – Régistre de l’orgue de Vintimille.  

Diaporama sur la Maison du Patrimoine -  Installation de 

l’ordinateur dans la vitrine extérieure. 

 

10-11 mai 

Association Orgue en France 

Dans le cadre de la manifestation le jour de l’orgue 

Collégiale Saint-Martin puis Musée de l'orgue (Maison du 

patrimoine).  

Visite d'orgue et animation avec élèves/classe d'orgue 

Silvano Rodi et Xavier Sant. 

Concert de clavecin par Ugo Turcat. 

 

29 mai – 23 juin   

Petite galerie du Musée Exposition A.D.T.R.B. "Paysages 

apprivoisés. Empreintes de l’homme sur la nature d’hier à 

aujourd’hui en Roya-Bévéra". 

 
 

 

 

 



5 juillet – 28 septembre 

Rétrospective de 6 années d’expositions dans la petite galerie organisé par Patrick 

Perraud. De nombreux artistes ayant participé pendant des six années ont été exposés. 

 

 
 

12 août  

Dans le cadre du Festival International des Orgues Historiques – visite du musée des 

orgues par Xavier Sant facteur d’orgues. 

 

20-21 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine – gratuité du musée.  

Exposition « Bienvenue en Terre Brigasque » Photos de Liliane Pastorelli.  

Un grand succès - en effet 130 entrées ont été comptabilisées pendant ces 2 journées.  

La visite commentée de l’exposition  « Bienvenue en terre brigasque » a aussi obtenu un 

franc succès. 

 

19 Octobre 

Participation à la 5
ème

 Fête de la brebis brigasque. (Entrée du musée ½ tarif). 
 

Nouvelles acquisitions. 
 
Mi-septembre nous avons reçu en don d’un résident de Morignole un très beau tarare et un 
enrouleur à laine. Le tarare nous a permis de modifier complètement l’espace musée qui était 
consacré à la moisson.  
 
Costumes de pénitents blancs homme et femme qui ont été exposés avec l’orgue de procession. 
 
Fresque de la pendaison de Juda (copie de la fresque de Notre Dame des Fontaines) par P. 
Testud. 
 
Fin octobre. En dépôt dans le cadre du musée des orgues historiques un harmonium du XIXème 

 
La saison a été plutôt bonne car malgré les difficultés dues à la météo souvent défavorable cet 
été et à la crise persistante nous n’avons subi qu’une baisse d’environ 8%, alors que les acteurs 
du tourisme dans notre région parlent plutôt d’une baise de l’ordre de 20%. 
 
Fin octobre le musée a fermé ses portes – toute l’équipe du musée aura le plaisir de vous 
retrouver à partir du 1er mai 2015 pour la réouverture. 
 
 

Philippe Gayol - Conservateur bénévole 
 


