
Nuit européenne des musées 2018 

« La classe, l’œuvre ! » 

 

Vues d’Agde 

 

 

 
                                                                                           « Vue d’Agde » Antoine Daleng, vers 1860 

 

 

 

 

Musée Agathois Jules Baudou 

 

 



Visite commentée et animée du musée par les élèves de la 

classe C.P. / C.E.1. de l’école Calandreta Dagtenca. 

 

Le début de la visite s’est déroulée dans la salle n° 5 du musée autour d’une 

reproduction de l’œuvre d’Antoine Daleng à laquelle il manquait certaines 
parties.  

L’enseignante Anne-Laure Tobéna a tout d’abord fait une présentation du 
projet pédagogique.  

  

 

 

Ensuite les élèves médiatrices, Jade et Marie-Lou ont fait une présentation de 
l’œuvre et de l’artiste ainsi que du jeu de piste, fil conducteur de la visite. 

●Marie-Lou  (présente le jeu de piste) : « Ce tableau a été endommagé par le 

temps, plusieurs parties ont été effacées. Il s’agit de nous aider à retrouver les 
pièces manquantes et restaurer l’œuvre du peintre dans son intégralité.  

À chaque bonne réponse une vignette représentant une partie du paysage vous 
sera distribuée. 

Nous allons commencer le jeu ! Je vous demande de répondre à la première 
question. » 

Question 1 : Quel est le nom du peintre agathois qui a peint le tableau 
appelé « Le pêcheur » ? 



 

 

 

Après l’énoncé de la bonne réponse et la distribution de la première vignette au 
public, Jade annonce la musique de la charge des joutes : 

« Ecoutez ! Un combat se prépare sur le fleuve Hérault ! » 

Le public rejoint l’Espace des joutes où ils vont assister à un combat mimé par 
des élèves de la classe. Les filles habillées en agathoise chantent au balcon. 

 

     

 

Après le déroulement du jeu de piste, les Belles Agathoises déclament des 
citations concernant leur beauté et leur costume. 

 



 

 

Les Belles Agathoises : 

« Toute beauté terrestre est, par reflet, un mystère d’amour. Toute beauté est 
de l’amour coagulé ou de la musique devenue cristal. » 

« Je suis très vive, très gaie et trop jolie pour l’ignorer. » 

« Je jette sur mes épaules, en ayant soin de découvrir mon cou, en avant et en 

arrière, un fichu de tous les tons, gris, orangé, azur, rose ou mauve. J’ai tout 
de même une préférence pour les couleurs claires. » 

« Si Agde a été appelée ‘’Agde la belle’’, ce n’est pas seulement à sa situation 

au bord du fleuve et près de la mer qu’elle le doit, mais au type grec des filles 
et à notre costume. » 

« Si dans la plupart des pays, on parle des jolies filles, ici à Agde, on parle des 
laides, car elles sont rares. » 

« Ici, à Agde, les belles filles sont en si grand nombre, qu’on est forcé de 
compter celles qui ne le sont pas. » 

« Agde a gardé, à travers le temps, le secret de la beauté. Notre beauté est si 
lumineuse qu’on nous appelle les filles du soleil. »  

« Les gens de la côte parlent eux-mêmes avec orgueil de nous les Belles 
Agathoises. »  

« On vient nous voir se promener, les jours de fêtes, le long de l’Hérault ou sur 
la promenade bordée de platanes. » 

« Nous avons le teint pâle et un peu doré, les yeux noirs, la taille courte et la 
démarche heureuse. » 



« Notre costume, ou du moins notre coiffure, sied bien à cette beauté 

antique. » 

« Nous portons, un peu en arrière une coiffe de dentelle appelée Sarret, plissée 

le long des tempes et finissant en pointe, par cinq ou six tuyaux qui forment 
diadème sur le front. » 

 

 La visite était également ponctuée par la présentation des autres œuvres 

d’Antoine Daleng exposées dans le musée. 

Lecture du cartel par Jade :  

PORTRAIT DE JEUNE FEMME COIFFE SARRET  
Antoine Daleng 1858, Huile sur toile -  Signé et daté en bas à gauche 
‘’Daleng 1858’’ »  
 

 

Espace des Belles Agathoises 

Le public rejoint ensuite la salle où se trouve l’écran enchanté, un tableau vivant 
(film) présentant le personnage d’une petite agathoise. 

 

 

La petite Jeanne en agathoise 

 

 



SALLE N°11 Salon de la bourgeoisie 

Présentation des tableaux d’Antoine Daleng exposés dans cette salle : 

●Jade : Voici deux portraits peints par Antoine Daleng : Ici le botaniste et 

jardinier Esprit Fabre et ici le poète occitan Balthazar Floret.  

Vous allez maintenant entendre un poème de Catulle intitulé ‘’ Catulla a son 
amiga ‘’ traduit en occitan par Balthazar Floret.  

 

 

                    

Le botaniste Esprit Fabre 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                          

Le poète occitan Balthazar Floret 

 

 



Le poème est dit par deux élèves, Léa et Noham : 

Catullo à son amiga 

Revirada de Balthazar Floret (Poeta occitan dagtenc 1791-1871) 

Perdem pas temps, Adelaïda, / Laissem cranar los vièlhs transits ; / A nos aimar passem 

la vida, / Sens lagui dels dits e redits. / Lo solelh, o ma tortorèla, / Cabuça, tòrna cada 

jorn ; / Mais se nòstra paura candèla / S’amorça un còp, es per totjorn… / Bota, fai-me 

mila potons, / Puèi cent, puèi dos cents, puèi mai mila, / Puèi tant d’autres cents a la 

fila. / E quandn’i aurà mila molons, / Perque ges d’uòlhs jalòs e sombre / Ne pòsca pas 

saupre lo nombre 

Faguem Catullo e sarram nos. 

 

●Marie-Lou pose la question concernant le Jeu : 

Question 4 : Deux autres tableaux de Daleng se cachent dans cette 
pièce, ce sont des portraits d’enfants. Saurez-vous les retrouver ?  

 

                                                  

 

                                            



SALLE N°18 Cabine du Capitaine 

La lanterne magique 

●Jade : Nous allons maintenant assister à la projection de la lanterne 

magique. Les dessins sont les différentes vues d’Agde réalisées par la classe de 
C.P. / C.E.1 d’après le tableau d’Antoine Daleng. 

 

●Marie Lou :  

Question 5 : Observez-bien chaque dessin ! Quel est l’intrus peint par 
Antoine Daleng dans sa vue d’Agde ? 

Jade et Marie-Lou projettent les dessins et les décrivent.  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 



SALLE N°16 La Marine 

Les garçons de la classe dansent la matelote. 

 

● Marie Lou  pose la question du jeu : 

Question 6 : Quel est le nom du trois mâts carrés dont la maquette a 
servie pour l’instruction des futurs capitaines agathois ? 

 

● JADE : Partons maintenant à la découverte d’un nouveau tableau de 
Daleng.  

 

Salle des ex-voto 

●Jade présente l’ex-voto de Daleng ‘’La providence’’. 

Lecture du cartel :                                                                                                                                         
BRICK ‛‛PROVIDENCE’’ 1863 
« Voeu fait par Pierre Bertrand Capitaine du brick Providence d'Agde. Ce 

navire se trouvant le 1er mai 1863 à la hauteur de Lisbonne … Reçut un coup de 

mer qui lui défonça le pont, les plats-bords et enleva les embarcations, dromes, 
cuisines etc… » 

 

 

 

 

 



 

● Marie Lou : Suivez-nous maintenant dans la salle de la Galhado. 

     

SALLE N°23 La Galhado 

Les filles de la classe chantent la chanson des lavandières, la bugada. 

 

         

 

 

● Marie Lou pose les questions concernant le jeu : Ecoutez bien ! Je vais vous poser 
deux questions pour deux vignettes. 

Question 7 : Combien de lavandières se trouvent sur le tableau de 
Louis Azéma ? 

Question 8 : Et dans quel endroit se trouvent le pêcheur et sa femme ? 

 

● Jade : Partons maintenant découvrir le tableau original d’Antoine Daleng. 

 

SALLE N° 26 Le salon des mariés 

●Jade : Voici le tableau original d’Antoine Daleng ‘’Vue d’Agde’’  

●Marie-Lou : Pour restaurer entièrement ce tableau il vous faut trouver la 
pièce manquante. 

Question 9 : Quelle est cette dernière pièce ? 

 



 

 

●Jade et Marie-Lou : Venez maintenant avec nous dans la cour où une fête 
se prépare en l’honneur de la ville d’Agde. 

 

Les enfants se réunissent tous dans la cour du musée et chantent l’hymne 
agathois, la Dagtenco. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


