
Réputée pour ses fonds bibliophiliques, musicaux et graphiques ainsi que pour ses quatre collections
muséographiques, l’Inguimbertine réunit un ensemble cohérent et complémentaire d’œuvres et de documents
patrimoniaux d’un intérêt inestimable. Grâce à des dons et à un budget annuel spécifique voté par le
Conseil municipal, l’institution s’enrichit tous les ans.
Ainsi, le 23 septembre 2011, lors d’une vente organisée par la maison Alde à l’hôtel Drouot, un dessin a
été adjugé à la Ville de Carpentras. L’enchère s’est élevée à 3 200 euros. Une partie du montant de cette
acquisition a été généreusement prise en charge, à hauteur de 1 500 euros, par l’Association des amis de
l’Inguimbertine et du musée de Carpentras (AAIMC).

Exécuté par Eugène Lagier (1817-1892), cette œuvre figure Frédéric Mistral (1830-1914), Joseph
Roumanille (1818-1891) et Théodore Aubanel (1829-1886), les trois principaux fondateurs du Félibrige.
Ce mouvement littéraire du renouveau de la langue et de la culture provençales est né dans le Vaucluse, à
Font-Ségune, en 1854. Dès cette époque, l’Inguimbertine a conservé de nombreux documents témoignant
de l’évolution de ce courant, parmi lesquels des écrits de ses principaux représentants. Le boulanger François
Jouve (1881-1968), célèbre félibre carpentrassien, a légué à la bibliothèque un fonds conséquent renfermant,
notamment, sa correspondance avec Mistral et la famille d’Aubanel. En outre, des lettres autographes de
Mistral essaiment dans les papiers du peintre et musicien Joseph-Bonaventure Laurens. Ce dernier a, lui
aussi, dessiné plusieurs portraits de félibres. Cette acquisition s’avérait donc tout à fait opportune et trouve
naturellement sa place parmi le fonds régional de l’Inguimbertine.
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L’Association des amis de l’Inguimbertine et du musée de Carpentras (AAIMC) a pour vocation de
faire connaître l’institution culturelle carpentrassienne, l’une des premières de France pour la richesse
de ses collections. Elle aide à la restauration et à l’acquisition d’œuvres d’art en plein accord avec le
conservateur et la municipalité. Pour récolter des fonds, l’AAIMC organise diverses manifestations,
conférences, visites et concerts.
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Aubanel, Mistral et Roumanille. Fusain avec rehauts de craie blanche, signé et légendé d’Eugène Lagier (36,5 x 65 cm). 


