
Journées du patrimoine 16 septembre 2018. Information.  

Le Conservatoire de l’instruction publique (« Musée scolaire »), sis à Peyrolles-en-Provence,  

est géré par une association loi de 1901 « Les amis du Conservatoire (ACJL) ». Parmi les 

activités du Conservatoire et ses objectifs statutaires figurent  l’étude et l’éducation à la 

protection et la description de l’environnement local proche et  notamment de celui du 

patrimoine.  C’est d’ailleurs la seule association déclarée de  la commune qui comporte cette 

étude dans ses statuts,  quoique  d’autres se targuent avec impertinence de cet objectif pour 

lequel ils n’ont ni les moyens ni les connaissances nécessaires.  Pour les journées 

européennes du patrimoine, les amis du Conservatoire ouvriront  la chapelle du Saint-

Sépulcre (dite aussi « chapelle des Pénitents  Blancs »), le dimanche 16 septembre, de dix 

heures à 12 h puis de  14 h à 18 heures pour une nouvelle présentation du retable de Claude 

Chatteminois (dont les descendants font partie de l’Association ACJL).  En effet des 

découvertes récentes,  non encore publiées,  permettent d’élargir les significations de ce 

tableau qui comporte  une triple allégorie picturale. En liaison avec les  organisations des 

Templiers au XIVe siècle, puis de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre 

de Malte), enfin du Roi René d’Anjou, comte de Provence,  propriétaire du château de 

Peyrolles en 1474, ce  retable  transporté du château à la chapelle, a été maintes fois 

remanié et porte la marque d’ajouts successifs, dont l’ensemble forme comme un rébus 

superposé.  Alain Balalas, directeur d’école à la retraite, commandeur des Palmes 

académiques, et qui a travaillé depuis vingt ans sur ce  chef d’œuvre  religieux et pictural, 

qu’il a été le premier à rattacher à la tradition templière, se propose de commenter pour  les 

visiteurs les nouvelles révélations qui sont apparues lors de récentes recherches non 

seulement surplace mais à Aix, sur  le plateau de  Mirabeau, en Corrèze et dans le Périgord. 

Bien entendu, il n’est pas question de déflorer le sujet, mais les visiteurs sont invités à venir 

écouter les commentaires de cet érudit local dont on s’accorde à reconnaître la pertinence 

et qui est vice-président des « Amis du Conservatoire » depuis leur création. C’est lui qui a 

été aussi le premiers à découvrir et à publier  des recherches poussées et délicates sur le 

passé de Peyrolles en Provence (l’Athènes du Val-de-Durance suivant le professeur Didier 

Pralon, initiateur des Journées de l’Antiquité). Jusque-là, les rares ouvrages  trouvables ne 

recelaient que des indications naïves, légendaires, grotesques et fantaisistes. Cette visite à la 

permanence, au cours de laquelle seront proposés des tracts, des livres et des brochures sur 

Peyrolles, est évidemment gratuite.  

Les Amis du Conservatoire : 04 42 57 87 60. Email : conservatoireip13@hotmail.fr. 

 


