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Don d’une mosaïque 
au musée 
___________________ 

Le mardi 29 juin 2010 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de ses 
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence  
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme 
Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno 
BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme 
Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal), 
Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), 
Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Etienne FOURQUET (Conseiller 
Municipal), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Thierry 
CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. 
Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère 
Municipale), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal), M. Christian PANOT (Conseiller 
Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX 
(Conseiller Municipal), M. André LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick 
ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint) représenté par 
M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme Caroline ALLENE (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Françoise 
RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire Adjoint), 
Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par Mme Amina 
ELKHATTABI (Conseillère Municipale) 
ABSENTE EXCUSEE : Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

  
M. le Maire rappelle au conseil municipal que les collections du musée municipal 

comprennent trois ensembles de panneaux de mosaïques d’époque romaine, dont la 
restauration est programmée dans le courant de l’année 2010.  

Parmi ces ensembles se trouve un panneau d’une mosaïque dont les compartiments 
conservés sont cernés d’une tresse à deux brins et ornés d’une fleur de lotus pour l’un et de 
motifs d’étoiles à quatre branches pour l’autre. Cette mosaïque provient d’une maison romaine 
située dans le quartier Saint-Pierre à Apt. Elle a été sortie de terre en 1860 par l’érudit André 
Marius GARCIN, et faisait partie de la collection de ce dernier jusqu’à sa mort en 1906. Elle 
appartient aujourd’hui à un lot déposé au musée en 1950 par son héritière Mme Louis 
BONNET, sous le n° D950.2.28. et n’est donc pas – en vertu de son statut de dépôt -  propriété 
de la Ville d’Apt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Monsieur le Maire signale au conseil que les héritiers de Mme Louis BONNET ont 

été informés du projet de restauration de l’ensemble des mosaïques du musée. Afin que le 
pavement de mosaïque déposé par leur ascendante puisse être restauré dans les mêmes 
conditions que les autres ensembles, et être éligible aux mêmes aides financières de l’Etat, les 
héritiers, ont décidé, d’un commun accord, de faire don de ce panneau de mosaïque à la ville 
d’Apt pour les collections du musée.  

Les donateurs, dont la liste suit, ont fait connaître leur volonté par écrit, en remettant 
chacun au musée municipal un formulaire de don daté et signé.  

Liste des donateurs :  
Mesdames et Messieurs BONNET Marie Andrée, demeurant à GARGAS (84) 
PUSTEL Monique, née BONNET, demeurant à MONIEUX (84) 
MARTIN Anne-Marie, née BONNET, demeurant à RUSTREL (84) 
BONNET Michel, demeurant quartier Crozat à LAGARDE D’APT (84) 
BONNET Jean-Claude, demeurant quartier St-Pierre à RUSTREL (84) 
BONNET Jean-Louis, demeurant 14, parc Florian à APT (84) 
BONNET Christophe, demeurant à la Seyne-sur-Mer (83) 
 
M. le Maire indique que l’entrée définitive de ce panneau de mosaïque dans les 

collections du musée, à côté des deux autres ensembles de mosaïque, permettra de présenter au 
public, de façon permanente, trois types de technique et de décor de sol en usage à l’époque 
romaine dans notre région.  
 

M. Le Maire propose au Conseil municipal d’accepter le don de ce panneau de 
mosaïque, de le sortir de l’inventaire du dépôt de Mme Louis BONNET et de le faire inscrire 
dans l’inventaire des collections du musée, parmi les acquisitions de l’année 2010. 
 

LE CONSEIL 
A L’UNANIMITE 

 
CONSIDERE que ce panneau de mosaïque présente un intérêt manifeste pour la connaissance 
des techniques de décor à l’époque romaine et pour l’histoire de la ville d’Apt, et que son 
acquisition répond à la vocation du Musée municipal.  
 
DECIDE d’accepter le don de cette œuvre, ordonne son affectation aux collections du Musée 
Municipal, et son inscription dans l’inventaire des acquisitions de l’année 2010, et demande 
que cette acquisition soit présentée à l’avis de la Commission Scientifique Régionale pour les 
acquisitions des Musées de France.  
 
DEMANDE à Monsieur le Maire de remercier les généreux donateurs au nom de la Ville 
d’Apt.   
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


