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Le saviez vous ? 
En 1870, en même 

temps que la cons-

truction du grand pont 

sur l’Orb, un hôtel est 

lui aussi édifié pour 

recevoir les nouveaux 

voyageurs. 

Il s’appelait « l’Hôtel 

du Pont » 

Le Bulletin  est publié par 

l’Association Patrimoine 

de Roquebrun 

 

L’objectif d’ouvrir en octobre de cette année reste inchangé. 

Mais les finitions prennent du temps et le noyau dur des béné-

voles se retrouve tous les lundis de 18hà 20h, l’intervention du 

troisième samedi de chaque mois étant toujours maintenue.  

 

Un grand merci à tous ceux et celles qui donnent de leur temps 

et mettent leur savoir faire à ce beau projet. 

L’abbaye de Foncaude à 

mis en dépôt à Roque-

brun, un ensemble de 

pièces archéologiques 

trouvé à Roquebrun et 

datant du néolithique à 

l’époque gallo-romaine. 

Cette démarche à pu se 

faire grâce à l’interven-

tion du président des 

Amis de Foncaude, 

Jacques Michaud et avec la 

permission du Service Ré-

gional d’Archéologie. Les 

plus belles pièces seront 

exposées dans nos vi-

trines ; les autres seront 

conservées dans la ré-

serve. D’autres éléments 

viendront enrichir cette col-

lection dans les semaines 

qui viennent. 

 

Archéologie 

Elle consiste à résumer les principales époques que Roquebrun a vécues, 

de la préhistoire à nos jours. L’association a choisi de la faire imprimer sur 

9 toiles de PVC de 120cm x 80cm chacune. Toutes les explications sont 

traduites en anglais dans un encadré. En attendant leur installation, ces 

toiles sont stockées dans la réserve de la maison du patrimoine.  

La frise historique 



 

L’échauffourée de 1790 

Les interventions à la maison du patrimoine sont le troisième samedi de chaque mois. 

Pour nous suivre:   www.facebook.com/patrimoineroquebrun/videos/430718774943460 

Pour faire un don :  contacter la trésorière de l’association Marie Hélène Obertelli, 18 avenue des oranger à Roquebrun. 

Mail :    mhobertelli@gmail.com 

Cahier n°23 

Le dernier numéro du cahier du patrimoine est consacré aux souvenirs d’Albert 

Pesenti, natif de laurenque. Il est en vente au prix de 3,50€.  Merci et bravo à 

Michel qui rédige et met en page ces cahiers depuis le premier, à raison de 2 

par an.  

 

Au fur et à mesure de nos recherches d’archives, l’asso-

ciation a trouvé le récit d’une dispute qui s’est produite 

au tout début de la révolution française. 

Mais comment faire connaitre cette histoire au visiteur 

de la maison du patrimoine ? Grace aux talents conju-

gués des membres de  l’association, un film de 7 mi-

nutes sera diffusé en boucle sur un écran. Véronique, 

Anjy et Joël sont les principaux intervenants de ce 

projet. L’enregistrement des textes et des sons a pu 

se concrétiser grâce au matériel d’Anjy.  

A ce jour, trois vitrines sont en place 

En verre sécurisé et en bois, elles 

sont pourvues d’un ruban de Leeds 

pour éclairer les étagères inté-

rieures. Elles sont toutes sur mesure 

pour s’adapter au mieux aux élé-

ments qu’elles recevront. Margaret 

et Véronique se chargent de les 

peindre pour leur donner leur aspect 

final. 

Grace encore au soutien financier de 

la Mairie, nous pourrons dans 

quelques mois commander les deux 

vitrines manquantes. 

http://www.facebook.com/patrimoineroquebrun/videos/430718774943460

