QUINSON, HISTOIRE ET DEVENIR
Association régie Loi 1901
Plusieurs centaines de milliers de visiteurs au Musée de Préhistoire depuis avril 2001, c'est
de façon spectaculaire que notre commune est entrée dans le troisième millénaire en
s'ouvrant largement au monde.
Mais le devenir du village a besoin de s'ancrer dans la connaissance de son histoire, si l'on
veut que la mutation en cours ne bouleverse et même n'efface son identité et fasse tomber
dans l'oubli ce qui a constitué pendant des millénaires le génie d'un lieu.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de constituer une association qui s'adresse
évidemment aux anciens, mais tout d'abord aux jeunes, et à tous ceux qui sont
responsables du devenir de Quinson.
Celle ci est l'aboutissement d'un vieux projet et d'un long travail,
entamé il y a quelques années par Jean Mouly et ses visites
commentées du village, (relayé aujourd'hui par Jean-Claude Poullain),
visites qui ont donné naissance à la plaquette : Histoires de Quinson..
L'existence, à la Mairie, des généalogies des principales familles de
Quinson, témoigne des recherches de Claude Vinchon qui, en consultant
les archives, a aussi reconstitué quelques moments passionnants de notre
histoire.
Le coup d'envoi de cette entreprise a été donné il y a six ans par
l'exposition de photos du début du 20e siècle, réalisée grâce à la
bienveillance de tout le village, exposition qui a constitué le germe
d'un ouvrage à paraître incessamment aux éditons Alpes de Lumière :
Quinson en Haute Provence.
Les objectifs de l'association visent:
-à écrire l'histoire du village dans son environnement géographique et historique en faisant
appel à la mémoire des habitants et en consultant les archives (ex. d'études : Le village sous
la Révolution, le procès avec La Verdière au sujet de Malassoque, la vigne et l'olivier, la
transhumance, les routes et les colporteurs, les violences et les guerres, tourisme et
économie...)
-à faire connaître cette histoire par le moyen de publications, d'expositions et de conférences
et en participant à l'information de la commune par le bulletin municipal.
Les acteurs de l'association sont des historiens amateurs ou professionnels, qui n'ont qu'un
but: mieux faire connaître l'histoire de Quinson en collaboration avec le Musée de
Préhistoire, la Mairie, les Archives départementales, les associations proches (Amis de Riez,
Alpes de Lumière, Office du Tourisme...), le Parc du Verdon, le Conseil Général et, bien sur,
tous les Quinsonnais désireux de participer à ses activités.
L'association, domiciliée à la Mairie de Quinson, est régie par la loi "1901".
Elle est composée
-d'un bureau comprenant président, deux vice-présidents, un secrétaire et trésorier et deux
présidents d'honneur : le Maire de Quinson et le Directeur du Musée de Préhistoire du
Verdon.
-- de personnes physiques ou morales.
Une cotisation annuelle a été fixée à 8 Euros afin de permettre à cette association de
prendre son envol sans toutefois grever trop lourdement le budget des adhérents .

Le programme d'activités, dans les mois à venir, sera le suivant:
- Juillet 2003: exposition de cartes postales du siècle dernier à l'Office de Tourisme de
Quinson.
- Août 2003: participation à la fête du livre de Valensole.
- Octobre 2003: participation à la Fête du Parc naturel régional du Verdon
Cette association est la votre, c'est à vous de la faire vivre et évoluer, c'est avec la
participation de chacun qu'elle permettra à tous de mieux connaître le passé de Quinson afin
de mieux appréhender son avenir.
Nous comptons tous sur vous.

François WARIN
Le Président



Coupon à retourner à l'association "Quinson, histoire et devenir", 27 rue Arson,
06300 Nice.
Nom:
Prénom:
Adresse:
Tel.
Mail:
Je suis intéressé(e) par tel projet, par tel domaine:
(exposition, spectacles culturels, conférences, visites guidées, le bâti, la préhistoire, l'époque
médiévale, la renaissance, du 17e au 19e siècle, le 20e siècle, les traditions, le travail
agricole, la vigne, l'olivier, Quinson et ses voisins, le pont, le vieux Quinson, …etc.…).

Suggestions:

Je souhaite adhérer à l'association pour l'année 2004:
Je joins un chèque de 8 Euros à l'ordre de "Association Quinson, histoire et devenir".

