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Edito :
Chers adhérents et chers amis,

Dans cette quatrième -et dernière Lettre de
l’année 2010- j’ai souhaité revenir largement
sur les derniers événements de notre asso-
ciation : la soirée consacrée à la mémoire
des inondations et l’exposition photographi-
que sur les murs de l’ancienne prison
Sainte-Anne d’Avignon. Parce que ces réali-
sations ont trouvé un large écho dans le
public et dans la presse c’est vrai mais sur-
tout parce qu’elles balisent parfaitement les
chemins que nous arpentons ensemble de-
puis des mois. Les chemins d’une mémoire
collective, vivante et résolument tournée
vers l’avenir. Nous continuerons de la servir
avec passion et je compte sur vous pour m’y
aider activement. La prochaine assemblée
générale de l’association se tiendra en jan-
vier 2011 (vous recevrez une information

spéciale à ce sujet) ; une belle
occasion de réfléchir et, pour-
quoi pas de travailler ensem-
ble, à nos projets futurs.
D’ici là, bonne lecture et très
bel automne sur les chemins
de la mémoire…

Daniel Morin,
président de l’association Mémoire

Actu :
Hommage à la Lumière

Après 68 jours bloqués à
600 mètres sous terre,
Mario Gomez et ses 32
camarades mineurs ont
retrouvé la lumière natu-
relle du jour et un Chili en
liesse, ému aux larmes par
ce sauvetage historique.
Quelques semaines plus
tôt, l’image de leurs visa-

ges éclairés à la lampe tor-
che dans leur grotte de survie, avait déclenché une émotion planétaire.
La lumière qui fait naître l’espoir et qui ouvre les portes du rêve…

Régis Mathieu a décidé de lui rendre hommage à
Gargas, au pays des ocres où ce passionné et
collectionneur de lustres, créé et restaure les
plus beaux lustres de la planète. Son savoir faire
ancestral reconnu dans le monde entier, Régis
Mathieu a décidé de le partager en lançant une
nouvelle revue « Lumière » et en ouvrant ce
mois-ci un lieu d’exposition permanent. Plus de
200 lustres de toutes les époques y seront pré-
sentés. 20 ans de passion… et des siècles d’his-
toire mis en lumière dans un lieu unique.

A découvrir absolument !
www.mathieulustrerie.com
Tél 04.90.74.92.40

© Radio France

Evénement :
Et c’est un concours qui la perpétue dans le respect de la tradition : le concours du meilleur
tian de faïou -haricots en provençal- organisé par l’Office de Tourisme. De nombreux villa-
geois y ont participé le samedi 16 octobre et le jury n’a pas eu la tâche facile… croyez-moi
j’en étais le président ! Réconfortant en tout cas de voir des familles et un village rassemblés
autour d’une tradition vivante, celle du tian de faïou cuisiné pour la Saint -Maurice. « A Ca-
romb, toutes les familles élevaient des cochons et cultivaient des haricots dans les jardins.
Le tian de faïou se faisait le lundi ou le mardi le jour où les femmes faisaient la bugado, la
lessive » se souvient Josette Morard, l’impératrice du tian dans le livre Patrimoine Gourmand
des Pays du Ventoux (Ed. Barthélemy.) Haricots blancs, porc, oignons, sauge, huile d’olive
et jus de viandes… Quel délice, la mémoire gratinée !

Daniel Morin avec les lauréats du
Concours du tian : 1er Marcel Maureau

(en blanc) ; 2è Christian Barre (à
droite) ; 3è Yves Mallet (à gauche)

© Photo : Mathieu Lustrerie

Le mineur Mario Gomez retrouve la lumière

Caromb ne perd pas « sa » mémoire du goût.
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Actu : La mémoire des inondations fait salle comble

Près de 150 personnes se sont pressées mercredi
13 octobre dans la salle polyvalente de l’Auberge
Bagatelle sur l’Ile-de-la-Barthelasse à Avignon. Une
source de satisfaction pour ceux qui se sont investit
dans l’organisation de cette soirée consacrée à la
mémoire des inondations : pourquoi la conserver et
comment la transmettre ? Les témoignages enten-
dus dans le film projeté « Inondations Rhône 2003 »
et les échanges qui ont suivi ont permis de libérer la
parole et de rappeler la place, de plus en plus impor-
tante, qu’occupe la mémoire dans la prévention des
crises à venir et dans la construction d’une véritable
culture du risque.

Le sujet passionne -nous le savions- au point que
plusieurs communes demandent aujourd’hui à
l’association d’organiser chez elles, le même
type de soirée !

La mémoire des inondations fait son lit…

© Photo Michel Rousseau

Les acteurs du débat

La conférence de presse sur le bateau La Saône
Daniel Morin entouré du Préfet de Vaucluse et du

Directeur de la C.N.R

Un repas convivial a suivi le débat à l’auberge Bagatelle

L’association remercie ses partenaires (Compagnie Natio-
nale du Rhône, Préfecture de Vaucluse, Cinémathèque d’I-
mages de Montagne, Auberge de Bagatelle) et la presse qui
a largement rendu compte de cet événement.

© Document Michel Gromelle
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Sainte Anne, la mémoire au parloir :

Les Journées Européennes du Patrimoine à la mi-
septembre nous ont procuré des émotions intenses en dépo-
sant en nous de très belles images. Celles par exemple du
photographe Ange Esposito dont le travail, commandé par
l’association Mémoire vous le savez, demeure visible sur les
murs extérieurs de l’ancienne prison Sainte-Anne d’Avignon,
au pied du Rocher des Doms.

Un peu comme si l’ancienne Maison d’Arrêt avait toujours besoin de témoigner,
de se montrer, de parler aux habitants, au-delà des murs et des Journées du
Patrimoine. C’est tout l’esprit du projet « Sainte-Anne, la mémoire au parloir »
auquel nous croyons depuis des mois et qui va bientôt connaître de nouveaux
développements…

L’exposition réalisée par l’Atelier Mallet de Caromb grâce au soutien de la Ville
d’Avignon a rencontré beaucoup de succès et a donné lieu à de nombreux arti-
cles dans la presse et à la télévision.

Cela valait bien une petite fête privée sur la terrasse du restaurant Christian Etienne à Avignon…

photo Ange Esposito - Mise en place de l'exposition
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Brèves :
L’association « Les Poilus de Vaucluse »
recherche des documents, des photogra-
phies et des témoignages sur la première
guerre mondiale. L’association a vu le jour
l’an dernier à Vaison-la-Romaine dans le
but de perpétuer la mémoire des soldats et
des générations qui ont connu la guerre de
1914-1918. Ses membres participent à
des commémorations, à des reconstitu-
tions historiques et à des actions dans les
établissements scolaires.
http://58eri.canalblog.com

Le Festival François Morénas a accueilli plus de 700
spectateurs en 9 séances l’été dernier à
Saignon en Lubéron. Un succès incontes-
table pour cette manifestation créée il y a
près d’un demi siècle par un passionné
de cinéma muet, de films en noirs et
blancs, de projecteurs à manivelles et de
piano à la belle étoile… L’esprit de l’infati-
gable collectionneur disparu en 2006

flotte toujours sur l’Auberge de Jeunesse Regain et sur les
sentiers de randonnée qu’il a balisé et arpenté tout au long
de sa vie.
Vivement l’été prochain !

Des ancêtres sur internet ?
Pour le savoir et pour vous aider
dans vos recherches généalogi-
ques, le site internet des Archives
de France vous sera d’un pré-
cieux secours. Il suffit de quel-
ques clics pour accéder à des
millions de pages numérisées et
librement consultables par les
internautes. A ce jour, une cen-
taine de services d’archives en
France (nationales – départemen-
tales et municipales) ont déjà mis en ligne près de 150 mil-
lions de documents. A voir particulièrement : l’annuaire des
services d’archives et les ressources en li-
gne. www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

"400 ans d'histoire du Mont de Piété d'Avignon"...
L'exposition retrace l'histoire de l'institution des origines à
nos jours (des documents et des objets uniques ont été sor-
tis des réserves.) Jusqu'au 19 novembre au Musée du Mont
de Piété et dans la cour des Archives Municipales d'Avi-
gnon, 6 rue Saluces à Avignon. Entrée libre.
Renseignements : 04.90.86.53.12

Rendez-vous :
Mémoire dans l’air du temps :
C’est le thème de la prochaine soirée événement de l’asso-
ciation à laquelle nous vous convions le vendredi 19 no-
vembre à partir de 19 h30 au restaurant La Chevalerie à
Malaucène.
La route que nous emprunterons ce soir-là
ne figure sur aucune carte routière ! Et pour
cause, elle est gravée au fronton de notre
mémoire collective. Elle nous mènera aux
pays des vieilles publicités peintes sur les
murs de nos villes et de nos villages et que
Stéphane Mallet « chasse » avec passion

depuis des années. Le
chocolat Meunier, le
saucisson Bourret et le
Vermouth Noilly Prat…
n’ont plus de secrets
pour lui, il nous les
fera partager en ima-
ges. L’ami André Chi-
ron et sa guitare se-
ront de ce voyage uni-
que… pour un florilège
de chansons gourmandes à fredonner
ensemble, sans modération. Le chef

Philippe Galas se chargera lui du « panier repas »… autant
dire que nous pouvons prendre la route en toute confiance !
Mais pensez à réserver -vite !- votre place…
Renseignements et réservations (obligatoires) auprès de :
La Chevalerie : 04.90.65.11.19

© www.guide-genealogie.com

Document
Les Poilus de Vaucluse

© Documents affiches : Stéphane MALLET
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Brèves :
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patri-
moine de la C.O.V.E vient de se doter de locaux pour son
centre de documentation. Ils se trouvent au deuxième étage
de la Maison de Pays de Carpentras et sont ouverts à tous :
scolaires, enseignants, étudiants, chercheurs et profession-
nels du tourisme. Le centre propose une documentation de
600 ouvrages de référence sur l’architecture et sur le patri-
moine des Pays du Ventoux : des rapports de fouilles archéo-
logiques aux revues d’histoire en passant par les publications
des sociétés savantes. Une mine d’or pour tous les passion-
nés d’histoire, d’architecture et de patrimoine.
Contact : Service Culturel et Patrimoine de la C.O.V.E :
04.90.67.69.21

Lamotte-du-Rhône a perdu son école communale lors de
la dernière rentrée. Volets fermés, cour silencieuse, classes
désertes, tableau du menu du jour vide d’inscription… la dis-
parition de la maternelle en 2004 a marqué le début de l’hé-
morragie des effectifs de l’école où se sont rendus, comme
pour chaque rentrée, le maire et deux de ses adjoints. « C’est
triste à mourir ce tableau définitivement en peine, ces bu-
reaux scellés par l’absence, cette cour sans couleurs et éclats
de rire… Aujourd’hui, les mémoires qui y étaient attachées
sont en deuil » expliquait le premier adjoint au journal La Pro-
vence. La petite école du village ne connait pas encore le sort
qui l’attend. Des idées ?

La commune de Cheval Blanc projette de réaliser un livre
sur la mémoire des anciens du village. Le Centre Communal
d’Actions Sociales recherche des photographies et des cartes
postales des années 1930 à 1960.
A vos albums… Contact Mairie : 04.90.71.01.17

« Louis Jou, architecte du livre »…
Une exposition exceptionnelle d’ou-
vrages de l’artiste catalan Louis Jou
né en 1881 dans les environs de Bar-
celone. A voir jusqu’au 27 novembre
au Palais du Roure à Avignon. Pein-
tre en lettres, artiste-graveur, typogra-
phe de génie… Louis Jou a marqué
son temps en créant des livres uni-
ques, en façonnant une des plus bel-
les pages de l’évolution du livre
contemporain. Louis Jou, décédé en
1968, repose au cimetière des Baux-
de-Provence où il avait installé son dernier atelier devenu
depuis, la Fondation Louis Jou.
Renseignements : 04 90 54 34 17.

La station thermale et l’eau
purgative de Montmirail :

L’Association pour la Sauve-
garde et la Promotion du Patri-
moine Industriel en Vaucluse
le ur c o ns a c r e un l i v r e
« Gigondas, de la terre à l’eau
purgative » et une exposition à
visiter les 23 et 24 octobre à la
Salle des Fêtes de Gigondas. Ce
double événement très attendu
nous permettra de découvrir ou
de redécouvrir : les eaux minéra-
les de Montmirail « utilisées dès
le milieu du XVIIIè siècle pour
leurs propriétés riches en sulfures
et en sulfates » ; les bienfaits de

« la source d’eau verte » découverte dans une grotte au
début du XIXè siècle et l’Etablissement Thermal créé sur
place par Théophile Bourbousson. L’Hôtel des Bains propo-
sait des bains, des inhalations et des douches à une clien-
tèle nombreuse et aisée. Le poète Frédéric Mistral et la
tragédienne Sarah Bernardt séjournèrent dans cet établis-
sement raffiné au cœur d’un parc de 330 hectares de pins
résineux et fermé au début des années 20.
Merci à l’A.S.P.P.I.V pour ce nouveau travail de mémoire !

Mémoire de la forêt… suite
Dans La Lettre n°2 parue ce printemps , nous évoquions
déjà le projet « Mémoire collective et histoire de la forêt »
porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipe-
ment du Mont Ventoux et par la réserve de Biosphère. Il
aidera les visiteurs se rendant dans le massif, à mieux com-
prendre la signification et la valeur de la montagne. Et une
photographie suffit souvent à ouvrir les portes de la mé-
moire collective. Celle-ci -issue des archives du
S.M.A.E.M.V- nous renvoie au déboisement de la monta-
gne avant le XIXè siècle et à l’histoire du reboisement et
de la restauration des terrains en montagne entre 1827 et
1914. « En 1858 à Bédoin, sur un total de 26 000 ha, seuls
7000 étaient encore recouverts par des forêts » nous rap-
pelle l’encyclopédie sur le Mont Ventoux éditée aux Alpes
de Lumières.
La première loi sur
le reboisement date
de 1860 et c’est le
versant sud du
Ventoux qui en a
bénéficié en pre-
mier. Votre chemin
de mémoire…
www.smaemv.fr

© Document A.S.P.P.I.V.

Louis Jou dans son atelier
aux Baux.

© Photo : H.Jean Brau
© Document SMAEMV-R.T.M
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L’association Mémoire a pour objet « la collecte, la préservation et la mise en valeur –à des fins de
transmission- des éléments constitutifs d’une mémoire individuelle ou collective liée à un territoire, à
une identité, à un savoir faire, à un patrimoine ou à une histoire par le biais d’événements culturels et
publics et par la réalisation de documents de tous
types. »
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Mes avantages : carte de membre, lettre trimestrielle d’informations,
invitation aux événements organisés par l’association, gratuité (ou tarifs préférentiels.)
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Une partition de deux siècles !
Plonger dans les archives procure une ivresse digne de celle des profondeurs. Surtout lorsque
« la pêche » aux trésors y est fructueuse. Les dirigeants de l’Orchestre Lyrique de Région Avi-
gnon Provence en sont convaincus depuis qu’ils ont découverts aux Archives Municipales d’Avi-
gnon que l’orchestre existait depuis (au moins) 1814 et non 1843 comme ils le croyaient. L’en-
semble orchestral accompagnait alors la troupe de l’Opéra dans des œuvres célèbres Le Barbier
de Séville, Les noces de Figaro ou Lucie de Lammermoor. A l’époque l’orchestre était déjà
conséquent (puisqu’il comptait, en plus des cordes, deux bassons, deux clarinettes et deux cors)
et sa renommée attirait des chefs de la France entière. Les archives conservent aussi la trace
d’un incident grave survenu en 1837 lors d’une tournée à Carpentras. Le chef de l’orchestre
Théodore Cacan a été provoqué en duel par Arnaud Brunet. L’acteur n’avait pas supporté que le
chef s’en prenne au manque de sérieux des méridionaux.
Il l’a donc tué d’un coup de pistolet !
Deux siècles d’histoire mériteraient bien quelques lignes sur le site de l’O.L.R.A.P, non ? www.orchestre-avignon.com

La mémoire du sol :
Usines, fonderies, tanneries, garages… des dizaines de sites industriels
ont disparu de notre horizon au fil des siècles. Mais n’ont-ils pas laissé quel-
ques traces d’éventuels polluants dans les sols ? C’est tout l’enjeu du dia-
gnostic demandé par le Gouvernement et qui concerne près de 2000 sites à
travers la France dont 23 en Vaucluse. Ils se situent à Avignon, Bédarrides,
l’Isle sur la Sorgue, Orange et Vedène. La liste a été obtenue en croisant la
carte des anciens sites industriels (250.000 recensés à ce jour par le Bureau
de Recherches Géologiques et Minières) et celle des établissements rece-
vant des enfants et des adolescents. A ce stade de l’étude qui s’étalera sur
plusieurs années, il ne s’agit que d’une démarche d’anticipation environne-

mentale et non de prévention d’un risque avéré. Des visites de crèches et
d’écoles ainsi que des prélèvements de sols se sont pas à exclure dans certains cas, afin de vérifier que d’éventuels hy-
drocarbures, solvants ou autres métaux lourds présents dans les sols depuis des décennies, ne dégradent pas le réseau
d’eau potable, le sol des jardins et aires de jeux ou l’air respiré dans les salles de classe.
Liste consultable sur : www.developpement-durable.gouv.fr

Soutenez et rejoignez l’association Mémoire !

Je souhaite adhérer à l’association Mémoire et vous
adresse mon règlement.
(Montant des cotisations pour l’année 2010 : individuel
10 euros ; membre bienfaiteur 50 euros ; collectivité 80
euros.)
Chèque à l’ordre de : association Mémoire, 20 Impasse
Mixte, 84000 Avignon.
Courriel : assosmemoire@gmail.com
Tél : 06.75.26.45.42

© Document A.S.P.P.I.V.


