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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU mardi 27 septembre 2011 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

RS/VC 
 
N° 001257 
__________________ 
 
Direction des Affaires 
Culturelles - Plan de 
financement de la 
numérisation et des 
copies des statues 
romaines de 
Chatsworth 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 27 septembre 2011 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), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme 
Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno 
BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Christian PANOT 
(Conseiller Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. André 
LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme 
Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Véronique GACH (5ème Adjoint) représentée par 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-François DORE (6ème 
Adjoint), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie 
RAMBAUD (Maire Adjoint), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée 
par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal) 
représenté par Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Jean-Pierre STOUVENEL 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Amina 
ELKHATTABI (Conseillère Municipale) représentée par M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller 
Municipal), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) représenté par M. Bruno BOUSCARLE 
(9ème Adjoint), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par Mme 
Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller 
Municipal) représenté par M. Christian PANOT (Conseiller Municipal) 
ABSENTS : Mme Maggy GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES CONTRE :  
André Lecourt 
Patrick Espitalier 
Corinne Paiocchi 

 
Le projet de numérisation et de réalisation de copies des statues romaines est un juste retour de 
notre patrimoine sur notre territoire. 
 
Elles sont nées sous le ciseau d’un sculpteur à l’époque gallo romaine, 70 ans après J.-C. et ont 
été érigées à Apt. 
 
Abandonnées, ces statues ont dormi quelque quinze siècles en terre aptésienne et ont été 
découvertes en 1721 dans le quartier de la Marguerite. 
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Elles respirent l’air des châteaux anglais depuis le 18eme siècle.  
Après leur découverte et un court passage à Versailles, elles furent d’abord exposées au 
château de Wanstead house (Essex), présentées dans le « noble hall » sous la dénomination 
« empereur Domitien » et « Livia, épouse d’Agrippa ». 
 
Puis, après que le duc de Devonshire les ait acquises (1822) pour 105 livres sterling au cours 
d’une vente aux enchères, elles ont été exposées dans la galerie des antiques du château de 
Chatsworth dans le Derbishire sous la dénomination de Domitien et Agrippa.  
Mr S Reinach qui a publié en 1901 leur redécouverte en Angleterre disait déjà : « Ces statues, 
si importantes pour l’archéologie de la Gaule romaine, viennent d’être retrouvées au château de 
Chatsworth, résidence du duc de Devonshire, par le professeur Furtwängler, qui en a publié des 
photographies. Ce sont des œuvres vraiment importantes, datant des environs de l’an 70 après 
J.-C. Il serait désirable qu’on pût en obtenir des moulages. » (Source site Internet ville d’Apt) 
 
Les copies à l’identique des deux statues antiques d’époque romaine, véritables chefs d’œuvres 
de l’art antique,  devraient retrouver notre cité fondée par jules césar.  
 
Suite à une rencontre fructueuse avec Monsieur Charles Noble, Conservateur  en Chef du 
château de Chatsworth, et en présence de représentants de la commune d’Apt et du Conseil 
Général du Vaucluse, celui-ci a confirmé l’accord du Duc pour ce projet. Il a précisé que cette 
numérisation donnera lieu qu’à une copie unique des statues. Cette numérisation aura lieu au 
moment de la fermeture annuelle du musée, entre le 1er janvier et le 15 février 2012 et pourra 
être faîte au moindre coût par une entreprise de Liverpool habituée des collections de 
Chatsworth. 
 
Les copies à l’identique seront réalisées en France par une entreprise spécialisée en modelage 
patrimonial. 
 
Ce projet de numérisation puis de copies des statues consiste à mettre en valeur la romanité et 
plus largement l’héritage patrimonial de la ville d’Apt. 
 
Le Conseil Général du Vaucluse et le Conseil Régional PACA seront sollicités pour un 
financement de l’opération. 
 
Considérant l’intérêt de disposer de la copie des deux statues romaines, 
 

A LA MAJORITE 
LE CONSEIL 

 
Approuve la demande d’aide financière auprès du Conseil général du Vaucluse pour la 
numérisation et des copies 
 
Approuve la demande d’aide financière auprès du Conseil Régional PACA pour la 
numérisation et des copies 
 
Dit que ce programme est inscrit dans le budget investissement 2011 pour la partie 
numérisation pour la somme de 20 000 euros. 
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Dit que ce programme sera inscrit dans le budget investissement 2012 pour la partie modelage 
(copies à l’identique) pour la somme de 30 000 euros. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


