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POT DE DÉPART DE LUCAS
notre vacataire de juillet

JEU DU C KOI ? AVEC
Tirage au sort des gagnants

ARRIVÉE D’ ADRIEN notre vacataire du mois d’ Août
Bienvenue à Adrien, jeune Auterivain de
20 ans qui va passer son mois d’août avec
nous, à recevoir les visiteurs qui franchiront la porte du Musée.
Après avoir passé son bac, Adrien a fait
une première année de fac en histoire.
Aujourd'hui il a décidé d’aller vers la
musique, et c’est à la Fac de Montpellier
qu’il và poursuivre ses études. Nous lui
souhaitons bonne chance pour la suite.
Musée ouvert toute l’année le samedi de 14h30 à 18h - Autres jours sur rendez-vous pour les groupes

Ouvert en Juillet et Août : du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h
Renseignements au : 07 67 44 01 18

- Email: musee.d.auterive@free.fr

Espace Hôtel de ville
Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
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AUTERIVE A TRAVERS L’HISTOIRE :
par Louis Latour

Auterive à l’ère chrétienne

Face principale du très beau sarcophage découvert au domaine de La Grange
De l’Antiquité au Moyen Age, nous ne possédons que peu de renseignements sur le passé
d’Auterive.
Les fouilles nous ont apporté quelques lueurs
sur l’histoire antique de notre cité. C’est
l’archéologie aujourd’hui encore, qui nous
livre les premiers témoignages sur les débuts
du Moyen Age à Auterive.
Le très beau sarcophage de marbre que nous
vous présentons ci-dessus fait partie d’un
groupe de tombeaux découverts dans le
domaine de La Grange, sur l’emplacement de
l’ancienne chapelle Saint Martin de Luffiac.
Il est conservé aujourd’hui au musée des
Augustins à Toulouse.
La face principale présente en son centre
inscrit dans une couronne de dauphins le
« chrisme », c’est-à-dire le monogramme du
Christ, accompagné de l’alpha et de l’oméga,
signifiant « je suis le commencement et la fin ».
Au-dessous, quatre dauphins symbolisent le

Christ et son éternité.
De part et d’autre, jaillissant d’un cratère, des
branches de vigne rappellent aux Chrétiens,
que le Christ nous donne la vie comme le
cep qui répand sa sève jusqu’aux moindres
rameaux.
Ce splendide sarcophage que l’on peut
considérer comme un chef d’œuvre de l’art
méridional, appartient à l’école d’Aquitaine, et
peut être daté sans doute possible, du VIème
ou du VIIème siècle, attestant ainsi l’Antiquité
de la nécropole de Saint Martin de Luffiac.
Introduit à Toulouse dès le milieu du
troisième siècle, le christianisme ne se répandit
que lentement dans les campagnes.
A quelle époque apparut-il à Auterive?
Nous ne saurions le dire!
Mais les sarcophages de La Grange apportent
la preuve de son implantation profonde à
Auterive à l’époque Mérovingienne.
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Notre éminent collègue de l’Amicale du Musée d’Auterive

CLAUDE CHEVILLET
vous donne rendez-vous à la Médiathèque de Pinsaguel
pour vous présenter
une de ses magnifiques collections:

LE MECCANO

VISITE DU MUSÉE PAR DES ÉLÈVES DU
CENTRE GUILHEM de VENERQUE
Le Centre Guilhem est un Institut Médico Educatif. L’objectif des IME est de dispenser une éducation et
un enseignement spécialisés prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques en
recourant à des techniques de rééducation.
Il propose généralement les services suivants :
- Un hébergement en internat, les formules en demi-pension existent également.
- La prise en charge des soins médicaux et paramédicaux.
- Un accompagnement et un encadrement éducatif et scolaire adaptés au handicap du jeune
accueilli. Les cours sont dispensés au sein de l’IME. L’orientation vers un IME n'exclut néanmoins
pas la scolarisation en milieu ordinaire ou au sein de l’établissement.
- Une initiation professionnelle pour les adolescents.
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Une scolarisation à temps plein ou partiel est alors proposée aux enfants grâce à des classes transférées de
l’IME vers l’école du secteur (partenariat entre l’Éducation Nationale et le secteur médico-social).
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21 JUILET : RENCONTRE AVEC NOS ÉLUS
Objet : affectation des garages de la future ex gendarmerie

Suite à notre demande nous avons été reçus par Mr le maire René
AZEMA, Mme HOAREAU premier adjoint et Mr Patrick CASTRO adjoint chargé des travaux. Les trois élus nous ont confirmé l’avis favorable déjà exprimé il y a quelques mois, d’affecter à notre association
les locaux cités en titre.
Les propos entendus ci et là concernant un éventuel partage de ces
locaux avec d’autres associations ne nous concernent pas.
Ils concernent les bureaux de cette ex gendarmerie et ses appartements.
Nous remercions nos élus pour leur confiance. Nous nous engageons à
continuer à agir pour réaliser dans Auterive ce GRAND MUSÉE DU
BASSIN AUTERIVAIN. Nous avons besoin pour sauver et
valoriser la multitude d’objets, outils, ustensiles et machines de notre
patrimoine commun, éparpillés dans notre communauté.
Les ATELIERS DE L’AMICALE DU MUSÉE n’étant qu’une
première étape !
/ JPM et JV
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DES REMERCIEMENTS ENCOURAGEANTS
VENANT DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE
« Bonjour
J'ai visité votre musée cet été et je vous ai promis de vous
envoyer des documentations sur un appareil de phytothérapie
que vous avez dans votre collection. Je vous adresse en pièce
jointe les photos d'un vieux catalogue où apparît cet appareil
ainsi que quelques photos d'appareils du même type que je
possède. Je vous adresse également les photos d'une machine
unique qui permet de fabriquer de manière artisanale les
rhéostats utilisés dans cette machine.
Machine que je confierais volontiers à votre musée si vous le
souhaitez à mon prochain séjour dans votre région .
Encore merci pour l'idée originale de ce musée qui
plus qu'un musée est aussi la mémoire de nos métiers
disparus »
Amicalement
Dominique Ory
Sté Cofame 61320 Ciral
Permanences du samedi après-midi: 14h30 à 18h
Après-midi ATELIER Tous les jeudis de 14h30 à 18h30 au musée ou à la réserve
Réunions du bureau et des membres : 2ème et 4ème mardi - 18 h au Musée
Renseignements au: 07 67 44 01 18

Amicale du
Musée d’ Auterive
Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
Président :
Jacques VINCHE
Vices présidents :

Guy SEGUELA
Patrick CREMONT
Secrétaire :
J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint :

Christophe DAVID
Trésorier :

Rosette DONADI
Trésorier adjoint :

Valérie BALANSA
SITE INTERNET

Musée d’ Auterive
Métiers et Traditions
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