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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2015 tire à sa fin ; nous avons bien sûr une pensée pour toutes les
familles qui ont été touchées par ces horribles attentats. Nous nous sommes
tous sentis atteints et nous devons faire face.
En ce qui concerne notre association « Patrimoine du Pays de Forcalquier », 2015 a été une
année riche en échanges et en découvertes ; vous en trouverez ci-dessous une synthèse :
Bernard Pelletier nous a fait le plaisir d’animer en mars à la Cave à Lulu, une conférence très
intéressante ayant pour thème « Géologie et sismicité de l’extrémité orientale du Luberon »
dont vous trouverez un compte-rendu dans notre bulletin. En avril, Jeanine Bourvéau a
organisé une sortie nous permettant de découvrir le site archéologique d’Entremont et
l’exposition du musée Granet « Aix Antique ». En mai, Françoise Humbert et Pierre Roussel
ont organisé la visite du château d’Allemagne-en-Provence et de ses jardins et la découverte
de Saint-Martin-de-Brômes et de son musée guidés par Laurence Depieds, chargée de la
Protohistoire au musée de Quinson. En Juin, Michèle Chenault a organisé la sortie de
Lambesc, village blotti au fond d’un vallon de verdure en passant par la découverte de
vestiges romains – le temple romain de Cazan – et de l’abbaye cistercienne de Silvacane.
En août, nous n’avons pas failli à la tradition en nous réunissant chez Françoise et JeanBernard Humbert pour une sympathique auberge espagnole ; nous en avons profité pour fêter
l’anniversaire de Pierre Roussel.
Du 15 juin au 20 septembre, nous avons assuré l’ouverture estivale du musée de Forcalquier
avec l‘aide d’une vingtaine de nos adhérents que nous remercions très chaleureusement. Cette
année, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale,
Emmanuel Jeantet y a présenté une exposition retraçant le parcours du soldat Barjavel durant
l’année 1915. Des nouveautés très importantes ont été exposées : le tableau de la Sainte
Famille exposée normalement dans la chapelle Saint-Marc, la vierge des Cordeliers revenue
du musée des Arts Religieux de Digne, une statue du Marquis d’Autane représentant le
chevalier de Belonnet et la possibilité de découvrir le magnifique plafond du couvent des
Visitandines. Un grand merci à Sophie Balasse, déléguée à la Culture et au Service Culturel.
En septembre, Janette Quézel-Ambrunaz nous a fait découvrir les villages du Haut-Var,
Villecroze et son château troglodytique ainsi que Tourtour et son musée de fossiles. Les 8ème
rencontres du CLAPAS ont été organisées cette année à Peyruis par l’association « Histoire &
Patrimoine Peyruisiens ». Début octobre, Olivia Brindle nous a dévoilé les secrets de
Simiane-la-Rotonde et l’après-midi, sous la conduite d’un historien, nous avons découvert le
Vieux Montsalier ; ensuite, Philippe Sciau et Hervé Tartaglione ont eu la gentillesse de nous
accueillir à la Commanderie de Lardiers. Pour terminer cette année 2015, Jean-Marie Triat a
animé une conférence très intéressante sur « Les roches utiles en Provence » et leurs
utilisations et a dédicacé son nouveau livre.
Autre point important, grâce au concours d’Alain Chebroux et de Jeanine Bourvéau, notre
association dispose maintenant d’un site internet et d’une adresse courriel :
http://www.patrimoinepaysforcaluier.fr/
contact@patrimoinepaysforcalquier.fr
Je tenais à remercier Hans, Janette, Michèle, Odile, Pascale, Hubert, Patrick, Pierre et alii (et
tous les autres)… qui nous ont permis de réaliser ce beau programme.

Denise Ciuti

