Centre d’Information Culturelle de Vaison-la-Romaine
Enchantement
Le Centre d'Information Culturelle de Vaison la Romaine est quelque peu Centre
d'Information Culturelle du Pays voconce car notre territoire est le lointain héritier
de la prestigieuse tribu Gauloise.
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Rappelons que les Voconces, après leur défaite face aux Romains en 125-118 av.
JC et leur révolte en 78-77, signèrent un traité d'amitié avec les occupants vers
62-59 av. JC. Traité amical puisque les Voconces prirent part à la victoire romaine
sur Vercingétorix à Alésia en 52 av JC !
Ils eurent de beaux enfants et construisirent Vaison, ville prospère selon les
témoignages recueillis. Dès lors, notre territoire connut la cohabitation des dieux
et déesses païens, dieux principaux et dieux secondaires, chacun avec son
caractère. Les dieux pouvaient se battre entre eux, mais sans appeler à la guerre
sainte en leur nom.
Les dieux voconces, champêtres, et les divinités romaines transfuges du
panthéon grec se superposèrent et cohabitèrent. Ils virent s'ajouter d'autres dieux
importés par les soldats romains, d'Égypte avec le culte d'Isis, Osiris et Horus et,
de Perse avec Zarathoustra et surtout Mithra. Notons qu'il subsiste, aujourd'hui en
Italie, des ruines de temples à d'autres dieux, toujours inconnus !
Après le retrait de ces dieux, une reconstitution stratigraphique s'imposerait ! Pour
ne parler que des temples, sanctuaires et autels, le ré-emploi, disons le remploi
des pierres s'est chargé de brouiller l'essentiel des témoignages des cultes et des
dieux au fil du temps. Certes, à Rasteau, à Sablet, à Vaison et à Dieulefit, par
exemple, il reste des vestiges précieux. Mais souvent, les édifices cultuels dédiés
à Diane, Apollon, ou Mercure, servirent à construire les églises et les chapelles de
la religion qui leur succéda.
Ayons toutefois une pensée particulière pour Matrae déesse-mère primordiale qui
protège, console et guérit, et pour les divinités tutélaires et bienfaisantes du pays
voconce, les trois jeunes femmes qui, l'air grave et bienveillant, assises, portaient
des épis, des fleurs et des fruits. Elles permettaient de détruire les ennemis, de
chasser les maladies et de préserver les troupeaux. A l'occasion des fêtes du
printemps, des moissons et des vendanges, on leur offrait du lait, des gâteaux,
des fruits. Le prêtre, accompagné d'un joueur de flûte, conduisait la danse
C'est terminé ! L'éclipse des Voconces a accompagné le désenchantement de ce
monde et le début des persécutions religieuses suivies, en 391, de l'instauration
du seul christianisme.
Je vous souhaite un bel automne champêtre, plein de dévotions à nos collines, à
notre Ventoux et à nos rivières, sans oublier nos vignes !
Alain Fauqueur
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Conférence du mercredi 14 novembre à 18h à l’espace culturel Patrick Fabre

Les monuments historiques vaisonnais – la Maison au Dauphin

Les conférences à 18 heures

Christine Bezin, conservateur du patrimoine
La loi prévoit qu’en raison de leur valeur patrimoniale, artistique ou historique, certains immeubles soient protégés par un classement ou une inscription au titre des monuments historiques.
Vaison-la-Romaine compte ainsi onze monuments classés (dont le pont romain appartenant au
Département), deux édifices inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques et
trois sites inscrits. Ces protections se sont échelonnées de 1840 à 2007.
Au milieu du XIXe siècle, les premières mesures ont été prises pour sauvegarder des constructions très dégradées ou menacées. En cette période post révolutionnaire marquée par la
destruction de nombreux édifices français, la réaction de milieux intellectuels s’insurgeant
contre la disparition du patrimoine a provoqué la création du poste d’inspecteur des monuments
historiques. Prosper Mérimée est venu sur Vaison en 1834. Il a fait inscrire sur la première liste
le pont romain, la cathédrale et son cloître ainsi que la chapelle Saint-Quenin. Puis ont suivi, le
théâtre en 1862, la tour du beffroi en 1914, le château en 1920, un mur bordant l’Ouvèze en
1921....
Cette conférence est l’occasion de rappeler ces classements et de prendre en exemple la
Maison au Dauphin qui est le dernier ensemble protégé.
Christine Bezin, après des études d’histoire, est devenue conservatrice du musée archéologique de Vaison-la-Romaine en 1987. Elle est également responsable du service des archives
de la ville et a participé à des chantiers de fouilles. Christine Bezin a proposé au public de
nombreuses conférences, a contribué aux montages et aux catalogues d’expositions. Enfin elle
a rédigé des textes et articles qui nous permettent de mieux connaître l’histoire archéologique
de Vaison-la-Romaine.

Conférence du mercredi 28 novembre à 18h à l’espace culturel Patrick Fabre

L’énergie solaire, histoire et techniques
Emmanuel Fabre, ingénieur
L’exposé retracera l’histoire de la réalisation de panneaux solaires électriques dans le monde
au cours des 50 dernières années, depuis la phase de « Recherche et Développement », pour
devenir aujourd’hui une véritable industrie à l’échelle mondiale.
Les différentes utilisations de cette source d’énergie seront passées en revue.
L’accent sera mis sur les aspects techniques et économiques de cette nouvelle source d’énergie et sa contribution à la balance énergétique.
Emmanuel Fabre, aujourd’hui retraité, est ingénieur de l’École Centrale de Paris. Toute son
activité professionnelle a été consacrée à la conversion de l’énergie solaire en électricité,
depuis la recherche en laboratoire dans les années 1970 jusqu‘à la mise en place de grandes
unités de production dans le monde dans les années 1990-2000.
Il est l’un des membres fondateurs de l’EPIA (European Photovoltaic Industry Association) :
cette association, basée à Bruxelles, regroupe l’ensemble des sociétés ayant une activité liée
à l’électricité d’origine solaire en Europe. Il en a été le président à trois reprises.
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Repas de fin d’année

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Mercredi 12 décembre 2018 à 20h
Le CIC organise, à l’issue de la conférence du mercredi 12 décembre, un repas convivial, afin
de nous retrouver dans une ambiance chaleureuse en cette fin d’année 2018.
Ce dîner est organisé au restaurant « La Bartavelle » Place Sus-Auze à Vaison-la-Romaine.
La participation demandée est de 30€ par personne, comprenant le repas, vin et café.
Menu
● Salade composée et rouget à la fleur de thym
● Tranche de gigot d'agneau de 7 heures en croûte d'olives et sa crème d'ail
● Assiette gourmande
Vin de la cave de Beaumont et café compris.
Inscription à adresser au CIC avant le 23 novembre. Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint avec un chèque de 30€ par personne à l’ordre de « Restaurant La Bartavelle ».

CIC de Vaison-la-Romaine
Repas de fin d’année du mercredi 12 décembre 2018 à 20h
Inscription avant le 23 novembre
Mme, Mlle, M……………………………….. Prénom : …………….
Adresse ………………………………………………………………..
Tél : ……………………… Mèl :………………………………………
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