VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Conférence archéologique - « Les trésors de Saint-Maximin »
> 18 h - Médiathèque (La Croisée des Arts).
Lors de la fouille des faubourgs de Saint-Maximin, l’équipe d’archéologues
a découvert deux trésors : un petit coffret ayant appartenu à une jeune
fille probablement au début du XIVe siècle et une marmite contenant de
nombreux écus en argent enterrée dans une écurie peu après la Révolution
française, seront présentés. Par Aurélie Masbernat-Buffat. Tout public.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Exposition - « Dominique Nonnon - Photographies de Saint-Maximin de 1956 à 1963 »
Maison d’Histoire et du Patrimoine, La Croisée des Arts, Hôtel de ville.
Inauguration itinérante de l’exposition
> 11 h - Maison d’Histoire et du Patrimoine, La Croisée des Arts, Hôtel de ville.
Visite libre - Maison d’Histoire et du Patrimoine, 18 rue Colbert
> 10 h - 19 h - Collection permanente, exposition de photographies, dédicaces sur
l’Histoire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en bande dessinée (Prestance diffusion).
Visite commentée - « La basilique, la cité médiévale »*
> 14 h 30 - Parvis Charles II d’Anjou
Visite commentée - « Les Grandes Orgues Jean-Esprit et Joseph Isnard »**
> 16 h & 17 h - Basilique Sainte-Marie-Madeleine, devant la porte d’accès à la
tribune. Par Emmanuel Arakélian, organiste titulaire de l’instrument.
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Conférence
« Un lac à Saint-Maximin ? Reconstitutions du paysage local depuis l’Homo Sapiens »
> 15 h - Médiathèque municipale (La Croisée des Arts).
Olivier Sivan présentera le contexte des découvertes, leur relation avec les
explorations archéologiques puis la mise en évidence du lac. Hélène Breton
parlera des évolutions hydrologiques et climatiques qui ont gouverné l’évolution du paysage. Christelle Claude évoquera les recherches géochimiques sur
les environs du lac et leur relation avec l’histoire de l’environnement local.
Conférence - « Restauration au cœur de l’abside de la basilique: état des lieux »
> 18 h - Médiathèque (La Croisée des Arts).
Par Renzo Wieder, architecte DESTD maître d’œuvre du chantier de restauration
du chœur de la basilique.
Le concert initialement prévu à 21 h à la basilique est annulé.
(mis à jour le 13/09/22)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Visite commentée - « La basilique, la cité médiévale »*
> 13 h 30 & 15 h 30 - Parvis Charles II d’Anjou.
Visite commentée - « Les Grandes Orgues Jean-Esprit et Joseph Isnard »**
> 16 h & 17 h - Basilique Ste-Marie-Madeleine, devant la porte d’accès à la
tribune. Par Jean-Sébastien Bardon, organiste titulaire de l’instrument.
Visite libre - « Chape de Saint-Louis d’Anjou »
> De 14 h à 16 h - Basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Présentation de la chape de Saint-Louis d’Anjou.
Visite libre - Maison d’Histoire et du Patrimoine, 18 rue Colbert
> 10 h - 19 h - Collection permanente, exposition de photographies, dédicace sur
l’Histoire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en bande dessinée (Prestance diffusion).
Exposition - « Dominique Nonnon - Photographies de Saint-Maximin de 1956 à 1963 »
Maison d’Histoire et du Patrimoine, La Croisée des Arts, Hôtel de ville.
Ce programme peut être soumis à des modifications.

* Visites conduites par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte. Sur inscription auprès
des Offices de tourisme de la Provence Verte Verdon et à l’Office de tourisme de Saint-Maximin au 04 94 59 25 89.
* * Sur inscription auprès des Offices de tourisme de la Provence Verte Verdon et à l’Office de tourisme de SaintMaximin au 04 94 59 25 89.
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Visite libre - « Chape de Saint-Louis d’Anjou »
> De 14 h à 16 h - Basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Présentation de la chape de Saint-Louis d’Anjou « Trésor du XIIIe siècle ».

