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       LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 
 

 
L’année 2016 se termine ; nous avons bien sûr une pensée pour toutes les 

familles qui ont été touchées par ces terribles attentats et pour nos fidèles amis qui nous ont 

quitté cette année, Christiane Phocas, Marcel André, Patrick Arnaud, le Père Gabriel Conte, 

Jean Petiot et Roger Roguenant.  

En ce qui concerne notre association « Patrimoine du Pays de Forcalquier », 2016 a été une 

année riche en échanges et en découvertes ; vous en trouverez ci-dessous une synthèse : en 

février, Daniel Mouton de l’Université d’Aix-en-Provence a  animé une conférence ayant 

pour thème « Archéologie des châteaux précoces du moyen-âge ». Fin avril, Michèle 

Chenault a organisé une sortie nous permettant de découvrir Senez ; « les amis de la 

Cathédrale » nous ont accueilli et Mathias Dupuis, archéologue départemental nous a conté 

l’histoire de sa surprenante cathédrale romane du XII
e
 siècle - Senez est un petit village de 

150 habitants - et Barrême. En mai, un retour à la Commanderie de Lardiers et la découverte 

des villages du piéton de Lure, sortie organisée par Jeanine Bourvéau. 

En Juin, Bernard Gurdner et Pierre Roussel nous ont fait visiter les villages de l’Ubaye – Le 

Lauzet, Saint-Pons, Barcelonnette et son beau musée et le village de Faucon de Barcelonnette. 

Le 6 août, nous avons choisi de fêter les 20 ans de notre association en nous réunissant dans le 

site patrimonial par excellence de Forcalquier « les jardins du Couvent des Cordeliers »  et 

avons partagé une délicieuse paëlla dans une ambiance très conviviale. 

Du 4 juillet au 18 septembre, nous avons assuré l’ouverture estivale du musée de Forcalquier 

avec l‘aide d’une trentaine de nos adhérents que nous remercions très chaleureusement. En 

partenariat avec l’association des « Fileuses de Oraison » et le service culturel de Forcalquier, 

nous avons organisé une exposition temporaires « Coiffes de Haute-Provence » qui a connu 

un franc succès ; 1399 visiteurs ont visité le musée et eu la possibilité de découvrir le 

magnifique plafond du couvent des Visitandines qui était cette année mis en valeur par un 

nouvel éclairage. Un grand merci à Sophie Balasse, déléguée à la Culture, au service culturel, 

à Athénaïs, stagiaire, qui a procédé à la saisie informatique des collections du musée pour 

qu’elles soient accessibles sur la base de données nationales des musées de France 

« Joconde ». 

En septembre, Janette Quézel-Ambrunaz nous a fait découvrir le village de Cucuron dans le 

Vaucluse, village fortifié et son musée « Marc Deydier ». 

En octobre, Janine Brochier nous a emmené à la découverte d’Apt, du Musée de l’Aventure 

Industrielle avec son exposition temporaire «  Rites gaulois et romains », du musée 

d’histoire et d’archéologie et du trésor de sa cathédrale ; pour terminer en novembre, nous 

avons visité le musée de la Préhistoire de Quinson et sa belle exposition sur les « Huastèques 

peuplade méconnu du Mexique précolombien ». 

Autre point important, après avoir actualisé l'an passé notre logo, nous avons, avec l’aide 

d’une graphiste, créé un fond de page que nous utilisons dorénavant pour nos affiches et 

flyers. 

Je tenais à remercier les membres de notre conseil d’administration pour leur soutien sans 

faille ainsi que les personnes ressources qui nous ont permis de réaliser ce beau programme. 

 

Denise Ciuti 


