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Cette année et le bilan 1996 ont comporté deux temps forts pour notre 
Association : 
1) L'Assemblée Générale tenue le 8 Février devant une salle archipleine 
en présence de trois maires adjoints. Comme l'a rappelé Jean TERRUS en 
ouverture, des amis nous ont quitté : René VENTURE, notre Président 
d'Honneur, Régis MARCHAL, notre Archiviste, Roger DESJARDINS, notre 
voisin et bienfaiteur, et aussi Georges DUBY, un des pères de l'histoire 
moderne et parrain des AVA. 
Notre Association avec sa spécificité propre a pu expliquer sans ambages 
et sans arrières pensées, ses prises de position à propos des questions 
patrimoniales qui sont posées à notre cité. Quatre grandes satisfactions 
cette année : 
* de constater l'importance en nombre d'adhérents et du suivi de nos 
activités grâce à votre fidèle soutien et abonnement qui placent les AVA dans 
les toutes premières Associations de plus de 1000 adhérents en région PACA . 
Cela s'est reflété dans la réponse à notre questionnaire (plus de 400 à ce jour) 
que nous dépouillons peu à peu; nous y reviendrons. 
* ensuite d'avoir pris connaissance de la lettre circulaire des voeux pour la 
nouvelle année, adressée par notre premier magistrat à tous les Arlésiens. 
Notre maire veut ” franchir une étape supplémentaire, préparant un grand plan de 
petits travaux de proximité améliorant la vie quotidienne et faciles à appliquer". 
Cela intéresse bien sûr le patrimoine, petit et grand, à protéger- ce sont en 
effet les mêmes termes que nous avons énoncé ici même, dans le bulletin de 
l'année précédente, suite à l'Assemblée Générale 1996. Nous y souscrivons 
pleinement et toujours en vous rappelant que peuvent (sinon doivent) entrer 
dans ce cadre : 
 

► les plaques " ARLE " en provençal, promises depuis longtemps. 
► le dépoussiérage au plumeau du Portail de St Trophime à faire  
    préventivement tous les deux ans (c'est le moment!). 
► la réglementation réfléchie mais ferme et établie de la pratique de  
    la planche à roulettes hors la place de la République sans attendre  
    qu'il y ait un accident par les utilisateurs et sur les passants (lieu de  
    création lieu de pratique)   
► l'aménagement programmé de la place de la République (Coll.Hist.  
    n°7 E.N.) qui doit amener la mise en place de cette Commission. Des  
    petits moyens bien étudiés et prémices d'une intervention plus  
    longue, seraient programmés permanents, donc moins coûteux et bienvenus. 
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► la propreté de la ville nécessitant, là aussi des efforts soutenus : étude  
    d'ensemble des édicules publics; réflexion sur la nuisance fécale canine et les  
     ordures ménagères jetées sans complexes par certains, toujours les mêmes 
            ... et bien d'autres encore! 
* enfin c'est l'honneur et le plaisir de voir éclore en nos murs les Cours de  
Littérature et de Culture Provençale, organisés par Odile RIO, notre  
marraine avec l'aide de collaboratrices et collaborateurs (v Entre-Nous). C'est  
un retour aux sources et le témoin aussi de la liaison obligatoire entre la  
langue provençale et le patrimoine arlésien. 

2) les Rencontres Arlésiennes se sont tenues les 31 Janvier et  
1er Février 1997 à la Chambre de Commerce d'Arles. Les AVA,  
conformément à leur activité statuaire et à propos du Secteur Sauvegardé, ont  
pu en retenir quelques idées, principes et conclusions que nous nous devons  
de livrer à nos adhérents : 
* d'abord de constater que le défaut de communication (par ex :  
convocations adressées quelques jours avant une réunion) va être réduit.  
Une véritable information, planifiée à l'avance sera mise en place afin que  
chaque Association concernée puisse avoir le temps de s'y préparer et d'être  
présente 
* ensuite c'est d'avoir bien compris, que la culture patrimoniale ne sera  
pas imposée et dirigiste mais fera appel, suivant certaines contingences  
municipales structurelles incontournables, à une concertation programmée  
par exemple les premières réunions du 24 Mars 1997 à propos des Journées  
du Patrimoine de Septembre 1997 (cf Entre-Nous); de même pour les  
préparatifs des Fêtes du Riz et du Corso etc... 
* de même acte a été pris par la municipalité que la question artistique  
quelle qu'elle soit (RIP par exemple) doit passer par le respect du  
patrimoine, de l'oeuvre patrimoniale antérieure dont elle va se servir : les  
AVA vont particulièrement y veiller. ARLES étant une "ville de devoir de  
mémoire à conserver, et à échanger de même avec les autres cités" (Michel  
VAUZELLE). 
* enfin le respect et la mise en application plus stricte de règlement du  
Secteur Sauvegardé (cf Entre-Nous) enfin reconnu par l'autorité de tutelle  
et impulsé positivement sur le terrain par le Service de l'Urbanisme grâce à  
M. SABEG et BERNARD qui ont accepté le principe de donner aux AVA une  
fois par an une conférence sur des points particuliers de ce Règlement et de  
son application pratique. Cela a commencé courant Décembre 1996. 
Monsieur le Maire d'Arles lors d'une rencontre officielle nous a dit qu'il  
appréciait notre travail et notre respect pour la petite patrie et aussi  
notre exigence. Acte en a été pris. En retour les AVA rendront hommage aux  
décideurs dès lors que ce qui est proposé est conforme, logique et  
respectable... Cela permettra tous ensemble, de conserver correctement au  
temps présent et de projeter dans l'avenir ce respect du passé incontournable 
du Pays d' Arles. 

Henri CERESOLA 
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DE LA MAYENNE ANGEVINE À LA PROVENCE MISTRALIENNE 

Léopold Albert Lelée est issu d'une ancienne famille de l'Ouest,  
normande par sa grand-mère, du Maine par ses ancêtres paternels. Il  
naquît dans la partie angevine de la Mayenne, le 13 Décembre 1872 à  
Chamazé où son père était instituteur. 
Lycéen à Làval, bachelier es-lettres (latin-grec-français) premier au  
Concours général de dessin organisé par la Société des Arts réunis, il  
bénéficia d'une bourse exceptionnelle du Conseil Général pour  
continuer ses études à Paris où il compta parmi les plus brillants élèves  
de l'École nationale des Arts décoratifs, de l'École nationale des Beaux-  
Arts puis de l'École normale supérieure. Il eut la chance d'y rencontrer  
des maîtres exceptionnels : Sinoir, Bertin, de la Roque, Le Chevallier,  
Chevignard, Genuys et d'autres artistes chevronnés tels Chéret, Chaix,  
Mucha, Toulouse Lautrec, Steinlen. La visite des musées, les grandes  
manifestations culturelles et surtout l'Exposition Universelle de 1900  
répondront par ailleurs à sa recherche plastique, hantée par le culte de la  
beauté. 

Son talent et ses prédispositions particulières lui valurent bientôt les  
premiers succès : Grand Prix de dessin en Loges, Grand Prix de sculpture  
ornementale, prix Jacquot, Grand Prix de composition décorative, Premier  
prix national des Magasins du Louvre ... 

Études terminées en 1894, Lelée trouve sa vocation dans les Arts  
appliqués. 
Il dirige le cabinet de dessin d'une fabrique de rideaux et guipures, à  
Saint-Quentin, pour occuper ensuite un poste de professeur à l'École  
nationale des arts industriels de Roubaix, tout en continuant à fréquenter  
les ateliers des stylistes de la Belle Époque. 
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Il s'y fait remarquer par la création d'une affiche pour les "Folies  
Bergère" (probablement 1895) pleine de mystérieux éléments surréalistes.  
En 1899, soucieux de libérer son talent, son besoin de vie et d'action, il  
s'installe à Paris où il partage l'atelier d'autres artistes de renom. 

Cette période est surtout consacrée aux illustrations des auteurs à la  
mode (Rétif de la Bretonne, Rodenbach ...) et à la création de plusieurs  
séries de cartes postales, avec d'étranges décors fantastiques rehaussées  
d'arabesques florales, à l'avant- garde de l'Art nouveau. 

Une rencontre fortuite va changer le cours de sa vie et lui permettre,  
comme Pégase (symbole de la Mayenne) de s'envoler pour une irrésistible  
ascension. Au cours d'un bal des anciens élèves des Arts déco, Lelée  
retrouve l'aquarelliste et sculpteur Gaston de Luppé qui lui vante "sa"  
Provence : ses paysages et ses filles, ses traditions et sa lumière. 

Sur les traces du Roy René Comte d'Anjou et de Provence, de  
Vincent Van Gogh son illustre aîné venu comme lui des Flandres, l'artiste  
découvre ainsi, le 3 Mars 1902, le Pays d'Arles qu'il adopte. L'aspect  
biblique de cette "Toscane française", le contact direct avec la faune, la  
f lore,  les gens du terroir . . .  sur les pas de Daudet, dans cette  
merveilleuse nature poétique chère à Mistral, le fascinent et l'inspirent. 

C'est la révélation : le nom de Lelée et celui de la Provence sont  
désormais inséparables. Ce haut lieu de l'Histoire où souffle l'esprit,  
paradis des peintres et des poètes, sera désormais le cadre principal  
de sa réussite. 

Aussi l'artiste a-t-il la délicatesse de dédier sa première lithographie  
provençale "Les Lices d'Arles", la plus réussie et la plus célèbre peut-être,  
à Madame Isabelle Nompare de Caumont, Vicomtesse de Luppé, au  
témoignage de gratitude du "Compagnon de l'Image provençale". Et ce nom  
donné à sa galerie, ouverte au n°1 puis au n°10 Rond-Point des Arènes,  
sera longtemps considéré comme le miroir de la Renaissance de la  
Culture provençale, dont il fut l'un des meilleurs ouvriers. 

LES PRÉMICES DU SUCCÈS 

Lelée connut la chance d'épouser, le 15 Janvier 1903, l'une des plus  
belles Arlésiennes, Rosa Tourel dont il aura deux filles : Mireille, né le 4  
mars 1904 suivie d'Yvonne le 18 août 1912. Prénoms judicieusement  
choisis en hommage à ses deux patries, celle de fait et celle du coeur.  
La galerie-atelier pourvoit largement aux besoins de la petite famille. 
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Lelée trouve en chaque visiteur et notamment auprès des critiques  
d'art et des éditeurs de puissants ambassadeurs de son oeuvre ; Jeanne de  
Flandreysy dans la "Vénus d'Arles", Jules Charles-Roux dans le "Costume  
d'Arles" et surtout Frédéric Mistral qui s'écrie ; "Enfin j'ai trouvé un jeune  
homme utile à mon Musée" ... 

Les commandes affluent de France et de l'étranger, pour les  
illustrations des plus beaux ouvrages du début du siècle : "Auvergne an its  
people", "Impressions of Provence " édités chez Griffiths à Londres, "Eine  
winterfahrt durch die Provence" chez Ehbok à Berlin, "The Spell of France" et  
les "Contes" de P. Arène à Boston, "Impressions de toreros" à Madrid et à  
Paris. Et pour la France "La Pierre Écrite", le "Nouve Gardian", "Sang de  
Camargue", les "Contes de Paris et de Provence", la "Louange du cyprès", les  
"Quatre saisons", les "Meubles d'Arles", les "Poutres d'angles", le "Cheval  
Camargue", "Valet de gloire", les "Lettres de mon Moulin", les "Stances du  
mortel sourire" ... 

Le peintre devient effectivement l'un des plus fervents disciples et  
admirateurs de Mistral qui lui confie l'organisation des premières Festo  
Vierginenco. Il participe de plus aux "Jeudis du Museon", aux activités de  
"l'École mistralienne", illustrant "Trois odes des îles d'Or", "Fleurs de filais ",  
les "Trois rois" et "Mireille". Il prend aussi l'initiative, au cours d'un  
banquet organisé en 1908 à l'Hôtel du Forum, de collecter des fonds pour  
l'édification de la statue de Mistral sur la place, juste en face de l'Hôtel.  
Statue qui sera érigée en 1909 pour le cinquantenaire de "Mireille". 

Il a bien d'autres activités dont certaines inattendues. Ainsi accepte 
t-il, au grand détriment de ses propres affaires, de tenir plusieurs années  
la manade de Jousè d'Arbaud contraint à de longs séjours dans un  
sanatorium suisse. Il est membre du "Félibrige", du Comité des sites et  
monuments historiques, de la "Société française préhistorique", de la  
"Société vauclusienne des amis des arts". Il s'entoure de nombreux amis,  
parmi lesquels le Marquis Folco de Baroncelli, Gabriel Boissy, Yvan  
Pranishnikoff, Hermann Paul. Il apprend le provençal et milite pour le  
mouvement espérantiste dont il devient l'un des peintres préférés. 

Dès 1907, l'artiste expose au Palais des Papes d'Avignon et, par la  
suite, aux meilleurs cimaises d'autres grandes villes : Marseille, Nice,  
Cannes, Aix, Troyes, Lausanne, Genève, Lyon ... En 1930, il participe à  
Paris, à "l'Exposition des illustrateurs et décorateurs du livre" où il remporte  
la médaille d'or. 
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LA MATURITÉ 

Avec Cartier et de Hérain, Lelée crée une association, "Le Trident",  
modèle rare et superbe d'amitié et coopération entre artistes de  
renommée universelle. Ils exposent ensemble et s'entendent comme trois  
frères. Mais la guerre interrompt cette belle réussite. Mobilisé, blessé,  
gazé, Lelée utilise ses temps de repos à peindre et à dessiner, pour vendre  
ses oeuvres au profit de la Croix-Rouge, créant également de très  
nombreuses cartes postales, agrées par la Poste aux Armées pour le  
courrier des "poilus". Démobilisé en 1919, il installe sa famille à  
Fontvieille où sa carrière connaîtra un nouvel essor. 

Toujours jovial et de bonne humeur, il reçoit de nombreux visiteurs  
dans son mas-atelier, situé entre château et moulin ou dans sa petite  
maison, place de l'église (de 1919 à 1936). Il organise les fêtes du village  
pour financer le monument aux morts et participe à toutes les activités  
caritatives, folkloriques, traditionnelles ou novatrices de son "Arlésie". Il  
devient l'illustrateur officiel de plusieurs revues : "Fe", "Le Feu",  
"L'Accent", "L'Écho des Provinces", "La Revue d'Arles", les "Tablettes  
d'Avignon et de Provence" et de 1923 à 1930 des "Agendas PLM". 

Cet helléniste distingué eut aussi le privilège de représenter la revue  
"L'Illustration", pour assumer le reportage sur les fêtes d'Athènes et de  
Delphes, lors du Centenaire de l'Indépendance grecque. Reportage  
inoubliable d'une mission miraculeuse, aux sources de la civilisation :  
"les plus beaux jours de ma vie" confiera-t-il à son retour. 

L'éminent illustrateur fut également très souvent sollicité par les  
Chemins de Fer et la Société Chaix, les Syndicats d'initiative, les Offices  
du Tourisme, les Comités des Fêtes ... Il créa plusieurs diplômes : de la  
"Festo Vierginenco", du "Costume", de la "Chapelle", de la "Cocarde d'Or",  
de "L'Académie d'Arles", des "Oliverons Baussencs" ... sans compter  
l ' i l l u s t r a t i on  d u  d ip lô me  d u  "  Cer t i f i ca t  d 'É t udes  " ,  de s   
"Cahiers de Devoirs et de Vacances", des couvertures de cahiers d'écoliers,  
des programmes, faire-parts, invitations et de nombreuses affiches. 

Ses décors firent la réputation des plus prestigieux établissements :  
"l'Hôtel du Forum", la Sous-Préfecture et le "Casino" d'Arles, les pavillons  
du "Dominion Hôtel", de "L'escaline" et du "Petit Montagné" en Avignon,  
les Galeries Lafayette et l'Odéon à Paris, le Transatlantique "Florida" à  
Saint-Nazaire ... 
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Il travai lle également au profit  des meil leurs réalisations  
cinématographiques du moment, telles que "Mireille", "L'Arlésienne", les  
"Filles du Rhône", "Daudet" et autres films de "Pathé Consortium". 

Sur une idée commune avec J. de Flandreysy, Lelée fonde à  
Fontvieille en 1932, avec J. des Vallières et H. Bellon, la "Société des Amis  
des Moulins". Celle-ci restaure le "Moulin Saint-Pierre" qui, avec le petit  
Musée Alphonse Daudet installé dans la salle de blutage, attirera par la  
suite plusieurs millions de visiteurs au fil des ans. Et depuis plus d'un  
demi-siècle, les élégantes farandoles du peintre fontvieillois agrémentent  
de leur charme ésotérique la salle d'honneur de la nouvelle mairie,  
décorée par ses soins. Salle d'ailleurs spécialement rénovée en 1997 pour  
recevoir l'Exposition "Les Alpilles de Daudet" par Léo Lelée. 

En 1937 et 1938 Lelée s'installe, au Museon d'Arles et au Musée-  
École de la Perrine à Laval. Les nombreuses collections issues de sa belle  
ouvrage et de ses donations successives, soit au total mille six cent  
oeuvres, offertes à ces musées de 1902 à 1947 représentent autant de  
précieux témoins ethnographiques de son génial talent. 

Après le décès de Rosa en 1942, traumatisé par la guerre et par  
l'occupation, il loge tour à tour chez ses filles, choyant ses petits-enfants.  
A la Libération, il réintègre le Rond-Point des Arènes d'Arles au n°49,  
fournissant toujours les nombreuses commandes officielles ou privées et  
participant notamment à l'animation de la ville au sein du Comité des  
Fêtes. Intronisé "Grand Maître du Costume", il fut élu par ailleurs  
administrateur du Museon après le décès de Férigoule. Fernand Benoît,  
Conservateur en Chef, lui avait écrit : "Nous avons pensé que ce serait  
honorer le Musée et couronner votre oeuvre que de vous voir dans ce Comité.  
Nul mieux que vous ne sera capable d'en conserver l'esprit". 

Mordu par un chien, il mourut le 26 juin 1947, à l'âge de 75 ans,  
après une longue et douloureuse agonie, nous léguant un patrimoine  
incommensurable qui fit dire à Louis Jou ": "Quand tout cela sera réuni  
quelque part, Lelée sera immortel". 

Né lors de la création de la carte postale, dont il fut le génial 
illustrateur, Lelée eut le rare privilège d'être accompagné dans sa dernière 
demeure par les représentants des quatre vingt sept nations réunies à Arles 
pour un Congrès Postal international. 

La Providence qui veillait si bien sur son étonnante épopée permit 
ainsi que, chaque soir au soleil couchant, l'ombre du clocher de la 
"Major" vienne effleurer sa tombe. 
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Et cet étrange et solennel salut quotidien de l'église des Gardians et  
des Reines, la plus haute et la plus ancienne d'Arles, sacralise davantage  
encore l'épopée de Lelée comme la pérennité de son oeuvre. 

UN BILAN EXCEPTIONNEL 

En fait, l'oeuvre de Lelée a le grand mérite de ne rien devoir à  
personne. Elle est remarquable par la sobriété et par la simplicité du  
dessin esquissé d'un trait nu, éloquent, sobre et précis qui lui permet  
d'écrire beaucoup en peu de mots. 

L'analyse est chez lui, instinctive, spontanée, rigoureuse et totale. La  
synthèse jaillit avec aisance, vigoureuse et forte, sélectionnant la  
quintessence des êtres et des choses, dans une stylisation de bon aloi qui  
n'exclut pas la fantaisie. Ainsi Lelée fut-il l'un des précurseurs de l'Art  
déco et le véritable fondateur de sa version provençale issue de son  
atelier, première maison arlésienne de "l'image professionnelle". 

Son esprit hors du commun, toujours en éveil, a fécondé sa main  
experte, comme un véritable "moule d'Art", capable d'engendrer la vie et  
le mouvement dans un réalisme poétique enrichi d'un langage personnel  
et enthousiaste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collect. privée 

- 8 - 



 

La combinaison intuitive de la lumière et de la couleur, l'emploi de 
tons pastels, délicats, doux et feutrés, associés aux sens du rythme et 
de l'harmonie, confèrent à cette oeuvre une aura particulière de joie et de 
volupté, de grâce et de dignité, dans une totale liberté qui répond 
pleinement à la définition de Van Gogh : "Dans un tableau je voudrais voir 
quelque chose de consolant comme une musique". 

Et cette heureuse et rare conjonction d'intelligence, d'érudition, de 
sensibilité et d'émotion, tient à la fois de la sincérité des primitifs, de la 
délicatesse des estampes japonaises, comme du reportage d'Histoire et 
d'Art qui aurait les reflets de l'infini, voire de l'éternité. 

Dans un entretien du 9 février 1943 avec "L'Homme de bronze", 

Lelée avait d'ailleurs confié son testament spirituel : "Je ne suis jamais plus 
heureux qu'en travaillant et quand je travaille je retrouve les mêmes élans qu'à 
vingt ans. Mon travail porte en lui sa joie, le reste ne m'est plus rien. Je me suis 
efforcé de faire renaître par mes simples images, tout un passé grandiose et 
glorieux". 

Et d'ajouter' : "L'Art ne doit pas être seulement orienté vers le passé mais  
ancré dans le présent et préparer l'avenir. Il n'est ni d'hier, ni d'aujourd'hui, 
ni de demain, mais il est de toujours". 

Bel exemple d'humanisme chez cet artiste hors du commun qui  
avait "la beauté pour reine, le travail pour dieu, le talent pour maître" (Achille  
Rey). 

Aussi Léopold Lelée restera-t-il, pour la postérité, le génial Peintre de  
l'âme. Celui qui, magicien du profane, grand-prêtre du sacré, a su  
"exprimer l'inexprimable" par la beauté pure. 

Aux heures les plus sombres de sa vie, Lelée avait légué à ses filles ce  
message prémonitoire et visionnaire : 

"je sais que j'aurai plus tard des amis de moi-même 
et de mon oeuvre ... Et qu'un jour, 

certainement on me rendra justice". 

Michel GAY 
Président de l'Association Peintres en Provence 
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A la Vieille Provence (Antiquités) - 1902 - Collect. privée 
- Les Colonnes de l'Ancien Forum -LÉO LELÉE 

 

Méli-mélo d'Arlésiennes - Collect. privée 
LÉO LELÉE 

 

• 
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ASSOCIATION PEINTRES EN PROVENCE 

HISTORIQUE 

 
L'Association Peintres en Provence naquit en 1989, par la  

volonté de quelques artistes et amis d'artistes pour (cf. extraits des  
statuts) : "défendre, développer, faire connaître la peinture provençale, aider  
les peintres et faciliter leur communication avec le public". 

Depuis, elle a bénéficié de l'impulsion de plusieurs personnalités  
figurant au Conseil d'Administration, tels Yvan Audouard écrivain,  
Raymond Rousset Inspecteur général de l'Éducation Nationale et  
historiographe de Van Gogh, Michel Gay membre de l'Organisation  
internationale des Experts section Beaux-Arts, Liliane Cano peintre et  
sculpteur, grand prix du Président de la République etc... 
Ce qui lui a permis d'inspirer et d'organiser d'importantes manifestations : 

* le Festival international de Peinture de Fontvieille (annuel), 
* le Prix de la Vocation (triennal) et le Prix d'Encouragement  

pour les jeunes, 
* des expositions à thème sur des Peintres modernes tels  

Ambrogiani, Barrera, Boni, Chabaud, Chabrier, Lelée,  
Pranishnikoff, Rigaud, Surtel ou contemporains tels Courtin,  
Fisher, Ferrari, Hodiamont, Liner, Mattei, Mentor, Tempier 

dans la région de Fontvieille, Tarascon, Arles, Nîmes, Sorgués, 
Hyères ...) ou à l'extérieur (Paris, Laval, Lille, Bochüm, Munich...) 
* des causeries ou conférences diaporama sur des sujets traitant  

de l'École provençale en Avignon (Flourège au Palais du  
Roure), à Nîmes (Maison de l'Europe), à Laval (C.G. de la  
Mayenne), à Paris (Ambassade de Russie), à Pskov (" les Amis  
de la France "), à Saint-Petersbourg (" Alliance française ") 

* des voyages d'études ou stages d'artistes étrangers en France,  
ou français à l'étranger. 

Sans compter de nombreux reportages, articles de presse, émissions radio  
ou télévisées, ou publication d'ouvrages sur l'École provençale. 

L'Association (Loi 1901), basée sur le bénévolat, compte en  
moyenne annuelle une centaine de membres, actifs ou bienfaiteurs et  
environ un millier de sympathisants ou de correspondants dans le  
monde. 
C'est à ce titre qu'elle a été choisie par la ville d'Arles, pour assumer  
en partenariat avec elle, l'organisation de la Rétrospective  
internationale Léo Lelée 1997. 
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1 - Méditation d'une Arlésienne - Coll. privée - Biot 1923 - LÉO LELÉE 

2 - Le Marché vers 1910 - Coll. privée LÉO LELÉE 

3 -  Montants de meubles - 1920 - LÉO LELÉE 
DESSINS PRÉSENTÉS TELS QUELS DANS LA PLAQUETTE "LES FETES DE LA CHARITÉ" - 1936 
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RÉTROSPECTIVE INTERNATIONALE 
Léopold LELÉE 

PRÉSENTATION 

Depuis quelques années, l'Association "Peintres en Provence", de 
concert avec "les Amis de LELÉE", s'est attachée à recenser l'oeuvre du 
Maître éparse dans le monde (collections publiques ou privées) pour la 
préparation du Catalogue raisonné. Ces recherches font apparaître un 
patrimoine monumental (11 000 pièces) d'une richesse insoupçonnée, 
qui a magnifié ,  pendant un demi-siècle ,  l 'âme de la Provence 
mistralienne. 
L'année 1997 sera marquée par plusieurs commémorations qui justifient 
un hommage particulier à Léopold LELÉE (1872-1947). Peintre, 
Illustrateur, Archéologue et Félibre à l'occasion du centenaire de son 
oeuvre, du cinquantenaire des sa mort, du 50e anniversaire de l'élection 
de la 2ème Reine d'Arles Maryse Orgeas dont il présidait le Comité, du 
70e anniversaire du Comité des Fêtes d'Arles dont il fut la cheville 
ouvrière et du 100e anniversaire de la mort de Daudet, aux mânes duquel 
il se dévoua sans compter en tant que cofondateur de la Société des Amis 
du Moulin ... 
Aussi la ville d'Arles a-t-elle prévu une Rétrospective internationale 
retraçant la vie et l'oeuvre du Peintre, à l'Espace Van Gogh, du 1er  Mai 
au 29 Juin 1997. 

CHOIX ARTISTIQUE 

L'organisation de la rétrospective a été confiée à l'Association 
"Peintres en Provence", maître d'oeuvre. Son président Michel Gay, 
Expert Beaux-Arts à l'O.I.E., Président des Amis de LELÉE étant 
Commissaire de l'Exposition qui comportera une centaine de tableaux 
et autant de documents, avec la participation de plusieurs musées et de 
grandes collections françaises ou étrangères. 

La sélection a été réalisée par un comité d'Experts, en fonction du 
caractère rare et inédit des pièces qui seront présentées au Catalogue et à 
l'Exposition sous classement thématique : l'Avant-Provence, le grand 
témoin de la guerre, l'affichiste et l'il lustrateur, les monuments 
historiques, l'Arlésienne et le costume, l'ethnographe du Pays d'Arles ... 
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UNE IMPORTANCE EXCEPTIONNELLE 
 

Cette manifestation bénéficie du parrainage de l'Organisation 
internationale des Experts, de l'appui, du soutien ou de la participation 
d'autres personnalités ou collectivités, départements des Bouches-du- 
Rhône et de la Mayenne, ville d'Arles, Laval et Chamazé, Félibrige, 
Nation Gardiane, Office de Tourisme, Comité des Fêtes, Reine d'Arles et 
Arlésiennes en costume, Amis du Vieil Arles, sans compter tous les amis 
de l'École provençale. 

A ce titre, elle est promise à un rayonnement exceptionnel, en 
mesure de créer un flux touristico-culturel spécifique avec des retombées 
économiques évidentes. Auxquelles il y aurait lieu d'ajouter l'intérêt 
didactique et pédagogique certain des ateliers ou visites, qui permettront 
aux jeunes, scolaires ou universitaires, de profiter encore des leçons de ce 
maître  hors du commun pour l 'enseignement du dess in et  le 
rayonnement de notre Culture. 

La Rétrospective internationale d'Arles sera suivie d'une 
Exposition complémentaire à l'Hôtel de ville de Fontvieille, du 
30 Juin au 31 Août et probablement d'autres manifestations, 
notamment en Pays de Loire, région natale du Maître. 

Michel  GAY 
Président des Amis de LELÉE 
Commissaire de l'Exposition 

 

Farandole - 1930 - Coll. privée - - LÉO LELÉE 
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LÉO LELÉE TEL QU'EN LUI-MÊME ... 

Tant de lignes ont été écrites au sujet de Léo Lelée, son oeuvre est si  
connue et commentée par les spécialistes qu'il semble impossible de dire  
autre chose que ce que l'on a déjà lu. 

 
Etude du costume à travers les âges par LÉO LELÉE - VERS 1925 

Au cours d'expositions où l'on a pu voir ses tableaux, ou bien 
lorsqu'on a pu admirer des collections particulières, on ne peut 
s 'empêcher de penser que ce peintre fut un homme au talent 
exceptionnel, dessinateur et coloriste à l'oeil avisé, ayant eu le plaisir 
profond de faire partager son amour pour son pays d'adoption. 

Dès son arrivée dans ce pays de lumière, il savait que pour vivre de 
sa peinture, il lui faudrait compter avec cet environnement qui ne 
pouvait être que source d'inspiration. Il lui faudrait mêler : la futilité, 
l'essentiel ... et le commerce pour une création de représentations 
d'images de références culturelles qui nous entourent, allant jusqu'à 
l'exprimer dans une réalité symbolique. 
L'émotion et la qualité de son expression transparaissent dans chaque 
tableau et sa cohérence plastique se traduit par une vérité qui séduit, un 
condensé de l'image et de l'histoire. Ses modèles furent ses amis. En 
confiance, en symbiose avec les gens et le paysage, sa production fut 
guidée par l 'inspiration. Cependant, le souci de répondre à une 
commande n'a jamais figé son art qui s'insère dans une réalité utilisant 
plusieurs styles et différents supports, faisant passer des messages clairs. 
"Une peinture authentique, c'est beaucoup plus que faire une image". 
(Robert Motherwell). 
 
A PROPOS DE LA TECHNIQUE ET DU MONTAGE DU COSTUME DE L'ARLÉSIENNE .  

A notre époque le costume traditionnel des Arlésiennes fascine et 
intéresse. Léo Lelée nous a laissé toutes les références le concernant car la 
quantité de sa production est telle que chaque exposition (hélas trop 
rares) nous les révèle. Grâce au livre de Michel Gay "Léo Lelée", nous 
avons sous les yeux un véritable catalogue de mode à consulter. 
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Etude sur le châle des Arlésiennes "devant Saint-Trophiine" 
LÉO LELÉE VERS 1904 

Collect. particulière - Arles - 
et dans la Revue "Le Feu" - Costume d'Arles - Juillet 1923 
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Une femme "bien coiffée" a forcément une tenue réussie, bien 
composée, adaptée à son âge, à la circonstance : le tout doit être 
harmonieux et bien structuré. La tradition orale seule, passant de mère 
en fille, transmettait les secrets de ces préparations et montages qui 
aboutissaient au port de ce costume superbe dont chaque pièce est un 
héritage du costume précédent. 
La première revue traitant du costume des Arlésiennes rappelant son 
histoire et illustrée par Léo Lelée de dessins pratiques fut la "Revue 
d'Arles" parue en 1941. Elle restera le seul support technique jusqu'à la 
parution de la plaquette éditée par les AVA en 1980. Dans cette Revue, qui 
était le numéro spécial 10, on trouve 22 planches de mode dont Jean Des 
Vallières a donné les textes explicatifs. On doit à Élisabeth Jossier deux 
textes : "- Comment elles s'habillent et comment elles se coiffent". 
Les bois originaux en étain dessinés et façonnés par Léo Lelée lui- 
même à cette occasion sont saisissants de perfection, de détails 
minuscules ; vous pourrez, en autres, aller les découvrir du 1er Mai au 
29 Juin 1997 à l'Espace Van Gogh, et admirer l'exposition et la 
rétrospective conséquentes qui sont consacrées à l'artiste. 

CONCLUSION 

Nous ne pouvons avoir que de l'admiration et de la reconnaissance 
pour cet artiste qui par sa peinture, a toute sa vie glorifié un pays qui 
n'était pas le sien mais dans lequel il s'était parfaitement intégré. Il est la 
référence suprême pour la représentation de la femme Arlésienne. 

Ce fut sans doute un homme généreux, heureux dans sa famille, qui 
sut s'impliquer avec enthousiasme dans la vie culturelle de la Provence. 
Ami des plus grands, il s'associa à leur oeuvre, la valorisant. Son travail 
fut le fruit d'une recherche constante de l'inspiration mise au service 
d'un régionalisme naissant. 

Jeanine CASTANET 
Présidente de Reneissenco 
Membre du CA des AVA 

 
Suite de l'étude par LEO LELEE - Collect. privée Arles 
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Félix Rey 
(1865 - 1932) 
Portra i t  de ce  jeune 
interne qui prodigua 
soins et amitié à Van  
Gogh lors de son séjour  
à l'Hôtel-Dieu. 
Cliché Museon Arlaten dans  
Musées d'Arles - N° Spécial  
Janvier/Avril 1989 

 

 
 

 

Portrait du Dr Rey  
Vincent Van Gogh  
H/Toile, 64X53 cms  
Publication de la  
National Gallery Grande  
Bretagne 
Musée Pouchkine, Moscou 
dans "Lettre de Vincent" 
N°2 - Mars 1988 
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La cellule de Van Gogh 
Madame Yvonne WOUTOT, enseignante arlésienne, nous a déjà fait partager 
l'admiration et la "petite histoire" à propos de Van Gogh présent à Arles en 
1888 et 1889 (BAVA n° 47 à 57). Aujourd'hui, à notre demande, elle a bien 
voulu préciser un point d'histoire à propos de l'enfermement hospitalier de Van 
Gogh. L'ancien cloître des Trinitaires et le jardin nord de la Médiathèque 
(ancienne partie psychiatrique hospitalière) vont être ouvert bientôt au public à 
partir de la rue DU LAU, grâce à l'amabilité et à la compréhension d'un de nos 
journalistes éminents et arlésien que nous tenons à remercier publiquement ce 
jour. Nous n'avons pas trouvé en et aux Archives de documents photos qui 
auraient pu préciser le lieu exact de ces séjours particuliers de l'artiste nécessités 
par son agitation. Cela ajoute encore un plus au mystère de cette vie 
exceptionnelle. 
Lisons. 

Y a-t-il eu à Arles une "cellule" où Van Gogh fut enfermé ? 
Certes, dès le matin du 24 décembre, Van Gogh, a été admis à 

l'hôpital d'Arles d'urgence. Nous savons que, quelques jours plus tard, 
lorsque Théo Van Gogh, alerté par Gauguin, arrive à Arles, le docteur 
Félix Rey l'informe que son frère, en proie à un "délire furieux" , a dû être 
mis en cellule. Vincent, en effet, reconnaîtra, plus tard, que durant ses 
crises il a parfois crié, hurlé ; il devait donc déranger les autres malades 
de la grande chambre commune. Cependant son isolement en "cellule" 
fut de courte durée puisque Théo, écrivant à sa fiancée, lui relate son 
entretien avec Vincent à Arles ; le séjour de Théo, dans notre ville n'a pas 
duré plus de quarante-huit heures. 

Nous savons aussi que dès le 29 décembre, Vincent réadmis dans la 
salle commune, a pu s'entretenir avec le pasteur Salles, aumônier de 
l'hôpital. Il ne semble pas que, ensuite, jusqu'à sa sortie de l'hospice, 
Vincent ait dû être à nouveau isolé. 

Gustave Coquiot est, en dehors des membres de la famille de 
Vincent Van Gogh, le premier biographe du peintre ; Voici ce qu'il 
écrit dans son livre, publié en 1923, rapportant les événements du 24 
décembre 1888 : 

"Vincent, transporté à l'hôpital, fut reçu, par l'interne Félix Rey et placé 
en observation dans un cabanon. J'ai vu ce cabanon où Vincent a été enfermé 
trois jours. Oh l'horrible chambre d'isolement, cellule plutôt, peinte à la 
chaux, ne recevant le jour que d'une petite fenêtre grillée, là-haut, hors 
d'atteinte". 
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Certes cette description semble bien correspondre à la cellule du  
vieil hôpital transformé en Médiathèque, mais le texte de Coquiot date  
de 1923, 35 années après le déroulement des faits. Le récit, la description,  
n'ont-ils pas été chargés, horrifiés ? Van Gogh n'a-t-il, tout simplement,  
qu'été isolé dans une chambre, seul, sans ce luxe de précautions : une  
fenêtre grillée hors d'atteinte, lui, qui n'avait fait de mal à personne ?  
- Une chambre d'isolé que Vincent a considéré comme un cabanon. 

Van Gogh en effet a parlé de ce cabanon où il a séjourné (deux  
fois pense-t-il dans sa lettre du mois de février) sans expliciter davantage  
l'aspect de cette cellule ; il est certain, comme relaté plus haut, qu'il y soit  
peu resté en décembre ; le premier Janvier 1889 Vincent avait regagné la  
salle commune de l'Hôpital pour se rendre "en permission" dans sa  
maison de la place Lamartine et sortir définitivement de l'hôpital le 7  
Janvier. Bien des légendes ont fleuri sur les lieux, sur des faits liés au  
séjour de Van Gogh à Arles. 

Entre Janvier et Mai, date du départ de Vincent pour St Rémy, le  
peintre a dû faire plusieurs séjours à l'hospice, peut-être même en cellule  
et parfois sous la pression populaire ! 

Si l'on peut penser que le texte de Coquiot n'est pas fiable  
totalement, il fait partie de l'émotion suscitée par la vie du peintre et ne  
serait-ce que pour cela, éminemment respectable. 

Yvonne MOUTOT 

 
Le Jardin de l'hôpital d'Arles - 46 X 59 - Avril 1889  

RijksmuseumAmsterdam, Fondation Vincent Van Gogh 
Crayon, chalumeau taillé et encre de Chine 

Cliché Museon Arlaten dans Musées d'Arles - N° Spécial Janvier/Avril 1989 
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FRÉDÉRIC MISTRAL, LE CARDINAL DE CABRIÈRES, 
ET LES PÉNITENTS BLANCS 

Max DANIEL, connu de nos adhérents (BAVA n° 87 et 90), travaille sur les 
confréries et les corporations, parmi lesquelles il essaye de dégager les influences 
qu'elles ont pu avoir grâce à leurs Humanismes respectifs sur la vie de notre 
cité, voire de notre région. 
Dans une suite d'articles, l'auteur va nous présenter certaines relations parfois 
ambiguës qui ont existé au début de ce siècle entre Frédéric MISTRAL et le 
monde chrétien au travers justement des Pénitents Blancs. 
Ce monde des Pénitents de l'Ancien Régime étudié pour ARLES par Hubert GAY 
(BAVA n° 26, 27) et de façon encyclopédique sur le plan régional par le 
Professeur Maurice AGULHON (1) de l'Université Panthéon-Sorbonne, trouve ici 
une suite moderne dont un des points cruciaux fut chez nous la célébration des 
Fêtes Constantiniennes tenues à Arles en 1913, un an avant la mort du poète 
que vous découvrirez dans la suite. Même si les faits exposés maintenant et 
dans les numéros prochains sont connus des initiés et des Félibres, il nous a 
semblé qu'il était intéressant de les porter à la connaissance de nos lecteurs car 
ce travail est éclairé de lettres, d'extraits de journaux et de revues et de certains 
documents inédits présentés par l'auteur. 

L'exercice est délicat et certainement critiquable lorsqu'il s'agit d'évoquer 
le souvenir, les intentions, l'esprit et les actes du Maître...! Mais l'auteur a le 
mérite de montrer, avec le recul d'un siècle un Frédéric Mistral ayant fait 
alliance avec toute société ou personne qui pouvait défendre, promouvoir le 
Midi, la Provence et le provençal en particulier, ce qui est pour nous essentiel. 

H.C. 
 

"Les vrais moments de la poésie chrétienne du XIXe siècle, furent 

"Sagesse" de Verlaine et les poèmes religieux de Mistral". José 
Vincent. (2) 

De mars à juin 1907, dans une France en pleine agitation et une bien 
maussade IIIe République, les manifestations des vignerons agitent le Midi de 
la France, et tout particulièrement le Languedoc. Royalistes et catholiques, 
tout comme d'ailleurs les socialistes, feront ce qu'il faut faire, pour attiser les 
manifestations paysannes. (3) 

1       "Pénitents et Francs-Maçons de l'Ancienne Provence"- Ed.Fayard - 1984 
2      José Vincent : "Mistral" p. 266 
3       La classe des propriétaires terriens, nobles, catholiques et nantis soutenait à cette époque leurs 

régisseurs et les ouvriers agricoles (socialistes et peu anticléricaux) pour contrebalancer sur la place  
politique le parti radical socialiste de plus en plus puissant et violemment anticlérical. Vieil 
antagonisme qui a fait long feu. (H.C.) 
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Le Félibrige, au sein duquel toutes les tendances sociales, politiques, 
religieuses sont représentées, participera, ne serait ce qu'au travers des 
meneurs de cette agitation, à la colère des "Rouges du Midi". Car, même si ces 
meneurs viennent de divers courants d'opinion, tous, à de rares exceptions 
près, sont des Félibres. 

Ce sera le cas du Félibre Ernest Ferroul, député maire socialiste de 
Narbonne, principal dirigeant du mouvement vigneron ; du fervent 
catholique mais aussi royaliste le Félibre Albert Arnavielle, proche de 
Mistral, allié pour la circonstance à Pierre Devoluy, alors Capoulié du 
Félibrige, protestant et réformateur bien connu. 
La liste des principaux ténors serait franchement incomplète si nous ne 
citions pas un homme, qui fut un des personnages-clef du mouvement 
vigneron, et dont on n'a que trop peu parlé : le Cardinal de Cabrières, Évêque 
de Montpellier. 

Contemporain de Mistral, puisque né le 30 août 1830, à Cabrières dans 
le Gard, François Marie Anatole Roverié de Cabrières rentrera tout jeune dans 
les Ordres. Le 25 septembre 1853, il recevra le sacerdoce et sera nommé abbé 
dans le diocèse de Nîmes. Remarqué pour son exceptionnelle intelligence, 
il deviendra rapidement l'un des principaux acteurs de l'Église. 
Tout jeune prêtre à Nîmes, de Cabrières va faire la connaissance du poète- 
boulanger Jean Reboul qui bénéficie déjà d'une certaine auréole dans les 
milieux littéraires, ainsi que d'un certain Mistral, jeune intellectuel venant 
du village de Maillane, un village au coeur de la Provence profonde... On le 
sait, l'amitié ne cessera de se renforcer entre les trois hommes. Reboul 
beaucoup plus âgé, disparaîtra le premier, et c'est tout naturellement l'abbé 
de Cabrières qui prononcera l'homélie d'adieu. De Cabrières et Mistral, 
chacun de leur côté vont faire leur chemin; on connaît bien celui de Mistral, 
un peu moins bien celui de l'abbé... 
On le retrouve quelques années plus tard, Évêque de Montpellier, où 
constant à lui-même, i l  assumera bril lamment sa haute fonction 
ecclésiastique, et même plus, comme nous aurons l'occasion de le constater 
par la suite, à commencer par cette fameuse année 1907, où il prendra sous 
sa protection et hébergera à l'Évêché, les vignerons venus manifester à 
Montpellier. D'ailleurs, certains d'entre eux, les Royalistes, avaient reconnu 
en la personne du Cardinal, l'un des leurs, et lui demandèrent de les 
rejoindre... et pour cause, quand on sait que via Albert Arnavielle, les 
catholiques - royalistes, finançaient très largement le journal du Comité de 
défense viticole... 
Le Cardinal qui de par sa fonction se devait de conserver au moins en 
apparence, un semblant de neutralité, refusa la proposition sur un ton 
qui lui est bien connu : 
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— Je suis trop Blanc pour devenir Rouge! Voyez-vous pour moi, je suis libéral, non 
pas dans les principes, mais dans les actes ! Il m'arrive parfois de faire un rêve : le 
Prince est sur le trône; le jour même, les Préfets remplis de zèle pour un nouvel ordre 
des choses, dressent la liste des adversaires principaux du Régime et demandent 
l'envoi de ces gens en exil. Aussitôt j'interviens et je dis ces gens sont mes 
diocésains, je les prends sous ma protection, je réponds d'eux ! " (4) 

Jamais le Cardinal ne cachera son attachement à l'idéal monarchique, ni ses 
relations étroites avec la famille royale et les chefs de ce parti (dont le 
Provençal bien connu, Charles Maurras). 

Interlocuteur privilégié de l'opposition royaliste, l'homme deviendra 
aussi l'un des plus brillants collaborateurs du Pape Léon XIII, les deux 
hommes étaient très liés, Mgr de Llobet, Évêque d'Avignon écrira : "les points 
de contact ne manquent pas entre leurs belles intelligences" . (5) 

Grand érudit, avide de savoir et bibliophile averti, amateur de vieux 
livres et parfait connaisseur d'éditions anciennes, l'homme fut un passionné 
d'Histoire de France et d'écrits religieux, "Quand je serai mort, si vous voulez 
savoir que c'est bien fini, vous n'aurez qu'à me présenter un livre! " 

C'est ainsi qu'on trouve dans son testament, qu'il a voulu que "dans son 
cercueil, un volume de l'Histoire de France fut l'oreiller sur lequel reposa sa tête". 

Languedocien du terroir, curieux de tout et linguiste averti, le Cardinal 
ne pouvait être que proche de Mistral; il participera au moins en tant que 
conseiller à la mise en route du mouvement de renaissance que sera le 
Félibrige ; en 1910, il écrira : 

"J’ai vu naître, grandir, s'épanouir en son entier le glorieux mouvement de 
renaissance de notre gloire populaire... c'est vraiment l'âme de notre peuple 
chrétien, de notre peuple catholique, dans tous les élans de sa foi, de son 
Amour, de sa poésie profonde et naïve ; c'était cette âme, non pas 
endormie,mais jetée en proie à de nouveaux soucis et à de nouvelles pensée; 
c'était cette âme que la Pléiade de jeunes Provençaux connus maintenant 
dans le monde entier rêvait de toucher et de provoquer à des chants, à des 
récits, à des poèmes. Ramenée à des sources anciennes, elle retrouvait la 
naïveté de ses sentiments et le charme profond de ses religieuses 
tendresses.  
En effet de cette Résurrection, dont Roumanille, Mistral, Aubanel, Reboul 
lui-même et tant d'autres après eux, eurent le pressentiment et que leurs 
oeuvres ont réalisée; cet effet ne s'est pas borné à notre province, et à notre 
nation. Il a maintenant touché à toutes les extrémités du monde, il a secoué 
la poussière des époques les plus éloignées"... (6) 

4 -     Le Cardinal de Cabrières - Mgr de Llobet - la Bonne presse -Paris 1944 
5    - Ibidem. 
6    - Ib id em .  
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En 1907, les choses ne se présentent pas tout à fait comme le souhaite le  
Cardinal, jugeons-en : 
� La religion est secouée par la gênante loi de 1905 visant à la séparation de  
l'Église et de l'État. 
� L'idéal monarchique, mal orchestré par Maurras, combattu par tous les 
autres partis politiques et surtout par le gouvernement en place, est en pleine 
dérive. 
� Le Félibrige, créé sur la base des poèmes chrétiens de Mistral, échappe à 
l'opinion catholique romaine, vu qu'il est entre les mains de Pierre Devoluy, 
incarnant pour les Catholiques, le démon de toujours : le Protestantisme. 
Mistral lui-même en vieillissant, semble être plus adogmatique que jamais ! 
Que faire, pour remettre de l'ordre (chrétien) dans le courant de l'Histoire ?... 
Bien entendu, la clef de voûte de l'ensemble, cela semble être Mistral, 
lequel cette année là, est au sommet de sa gloire, et surtout il est connu dans 
le monde entier...un signe de lui, et tout pourrait rentrer dans l'ordre 
souhaité par le Cardinal... Mais comment faire pour ne pas brusquer le 
Maillanais au caractère ombrageux ?... 

En 1909, la situation devient plus clémente, du moins du côté du 
Félibrige car le Corpolié Pierre Devoluy est mis en minorité lors de la Sainte 
Estelle de Saint Gilles, et surtout, Mistral lui a retiré son appui ! Lequel 
Mistral, cette année là, est au centre d'une cascade d'hommages officiels... 

L'Évêque Languedocien, nous l'avons déjà dit, était un fin analyste, il 
connaissait mieux que quiconque le travail du Poète, il savait qu'au soir de 
sa vie, Mistral était devenu très nostalgique de la glorieuse époque naissante 
du Félibrige...Il avait compris que le seul moyen d'attirer Mistral dans une 
nouvelle aventure, c'était de lui donner l'impression de lui faire revivre sa 
jeunesse, l'imagination du brillant Poète ferait le reste... 

Alors l'idée vint : ces jeunes gens, qui allaient devenir les premiers 
Félibres s'étaient connus dans un creuset religieux...La Confrérie des 
Pénitents Blancs d'Avignon...Du côté Montpelliérain, les derniers 
Royalistes nostalgiques venaient de relancer une ancienne institution, qui 
autrefois tenait le haut du pavé, en ce sens qu'elle rassemblait toute la bonne 
société bourgeoise et intellectuelle, ainsi que la noblesse du terroir, société au 
nom évocateur : "la Dévote Royale Compagnie des Pénitents Blancs de 
Montpellier", animée par deux hommes totalement dévoués à L'Évêque : le 
marquis de Forton et Pierre Roussel. Le penchant Royaliste, ne devrait pas 
trop déplaire à Mistral, car après tout, n'avait-il pas accepté d'être parmi les 
signataires de l'Appel fondateur de la Ligue de la Patrie Française, de leur ami 
commun Charles Maurras?...Et puis, éventuellement, on pourrait toujours 
faire appel à ce bon Arnavielle...le Saint du Félibrige. 
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C'est au tout début de 1912, que le Cardinal de Cabrières va essayer de 
convaincre "l'indépendant et le fier Mistral" Mistral. La Vénérable Confrérie 
Languedocienne qui a su traverser les âges, sera chargée d'un double travail : 
dans un premier temps elle devra séduire le Poète et dans une seconde 
période, elle se devra de maintenir dans l'avenir l'idée d'un Mistral réconcilié 
avec l'Église de Rome. Mais le non moins fin Mistral, allait-il se laisser 
abuser?... 

"Je suis comme ces poules qui semblent pressentir que vous voulez 
les attraper, et prennent leurs distances...". (7) 
Malgré ses brillants et multiples poèmes religieux, Mistral gardera tout 

au long de sa vie entre lui et l'Église de Rome, une distance "polie". Le journal 
"La Vigie" du 30 avril 1914 écrit : 
"Depuis 1877, Mistral ne faisait plus ses Pâques". 
Qu'est-ce donc qui poussa le Poète à déclamer l'année suivante, "l'Ode à la 
Race Latine"? 

"Race Latine, en souvenir 
De ton passé toujours brillant 

Élève-toi vers l'espérance 
Et fraternise sous la Croix. " (8) 

Ces quelques vers, laisseront croire au profane, que Mistral était revenu 
à de meilleurs sentiments concernant l'Église Romaine. Mais, n'y eut-il que 
la doctrine religieuse romaine, qui eut pu véhiculer les sentiments religieux 
de Mistral? Certainement pas! L'origine religieuse des poèmes de Mistral est 
à chercher ailleurs. Léon Teissier dira lui-même "Cette poésie est d'un 
christianisme assez nébuleux ; je me suis déjà demandé de quelle Rome Mistral se 
disait romain. Sa "Race Latine" est plus facile à définir et à limiter ; ce serait là 
aussi une question à résoudre, où la religion tiendrait peu de place » (9). Marcel 
Decremps ajoute : "Il parlait avec rancune de cette guerre contre les Albigeois, qui 
anéanti pour des siècles, cette civilisation brillante".(10) On l'a compris, il s'agit 
bel et bien de rancune dont l'écrivain parle. Et en faisant référence aux 
Albigeois, Mistral veut nous faire comprendre que c'est du côté des 
Hérésiaques qu'il faut se tourner! De ces Hérétiques languedociens, comme le 
furent les Cathares, mais aussi de ces Provençaux qu'on appelait les Vaudois, 
dont la seule erreur fut d'avoir voulu retourner vers une forme de pratique 
religieuse plus proche de celle pratiquée par l'Église primitive essentiellement 
basée sur la charité, la pauvreté, et surtout très proche du petit peuple. 

On retrouvera quelque peu le même état d'esprit, dans les premières 
Confréries de Pénitents qui se développeront au XIVe, XVe, XVIe siècles, tout 
particulièrement chez les Blancs qui se montrèrent à diverses reprises à 

7    - Mistral - Lettre au Père Xavier de Fourvières - 1900 
8    Servantès à la Raço Latino, poème dit à Montpellier le 25 mai 1878 ; lorsque Mistral deviendra Prieur  

honoraire des Pénitents Blancs de cette ville, la Confrérie érigera sur le portail de son église (Rue  
Jacques Coeur) une plaque de marbre avec ce quatrain du Poème. 

9   "Mistral Chrétien" par Léon Teissier chez Roumanille - Avignon 1954 
10   Decremps Marcel - Ed. C.P.M. "Mistral Mage de l'Occident" 
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contre courant du système ecclésiastique. 
Ce mode de Pensée, quelque part très proche du Protestantisme 

semblait ancré profondément dans les racines de Mistral, chez qui toute 
référence à sa famille, avait tendance à ramener l'homme vers une position 
de réserve en ce qui concernait ses sentiments religieux. 

En effet, Mistral se disait descendant de Paul de Mistral, Seigneur 
de Montdragon et de Crozes, Consul d'Aix, lequel avait soutenu à plusieurs 
reprises le Roi Henri IV, dans ses guerres contre la Ligue; ce qui signifie pour 
nous que Paul de Mistral était soit Protestant, soit membre du parti des 
Malcontents, alias les Bigarrats ou les Razats mais qu'en aucune façon il 
n'était favorable à l'Église de Rome !... Quelles furent alors les positions 
religieuses des descendants du célèbre ancêtre du Maillanais?... 

Il en est de même pour les racines terriennes du poète qui le rattachent 
par la famille de sa mère, très loin dans l'histoire du petit village de Maillane, 
laquelle histoire est d'ailleurs mal connue. Grâce aux recherches de l'Abbé 
Linsolas portant sur la période 1552-1605, on sait qu'au moment des guerres 
de religion, la famille seigneuriale du lieu, les Porcellets de Maillane, est 
passée de bonne heure dans le Protestantisme entraînant avec elle nombre de 
Maillanais, et faisant de l'endroit, dès 1561 une des bases fortes des Réformés; 
ceci bien évidemment a dû laisser des traces dans la mémoire collective...(11). 

Et puisqu'on parle de Maillane, parlons aussi des Pénitents. Ce sont 
les Pénitents Blancs et uniquement eux qui s'implantèrent dans le village 
avant 1568, en pleine guerre de religion, (les troubles en Provence duraient 
au moins depuis 1532), ils prirent le titre de l'Oraison du Saint Nom de Jésus, 
les chroniqueurs de l'époque, les appelaient "les Battus en habit blanc". 

Pratiquaient-ils réellement leur religion suivant le rituel romain et 
étaient-ils les émules de l'Archevêque du lieu? C'est fort peu 
vraisemblable, surtout lorsqu'on sait que c'était la majorité des hommes de 
toutes conditions (12)  qui dans les villages alentours s 'enrôlaient 
spontanément dans les Confréries de Pénitents. Confréries dont la majorité 
était composée précisément dans cette contrée de Pénitents Blancs!... Mais 
alors, si à cette époque troublée de notre histoire, la majorité de la population 
sympathisait avec la cause Protestante et si la majorité des hommes étaient 
des Pénitents Blancs, c'est donc peut-être que.... 

Mistral (qui nous le savons s'était intéressé de près à sa généalogie, qui 
connaissait parfaitement l'histoire de sa région, qui connaissait fort bien 
aussi la théologie), ne pouvait qu'en connaissance de cause, nourrir maints 
et maints reproches vis à vis de l'Église Catholique. 

Max DANIEL 
à suivre ... 

11    cf Abbé Linsolas "Pénitents et Huguenots au XVIe siècle," Provence Historique, tome XXIII, 1973 
12 Marc Vénard : "Mémoires de l'Académie de Vaucluse" p.62 - 1967 
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L'ARLÉSIEN GLOBE-TROTTER 
et LE MATADOR DÉSARGENTÉ. 

Dans le BAVA n° 88 René Garagnon nous a présenté son aïeul Félix Serret  
en Egypte. Aujourd'hui, c'est un récit inédit et mouvementé concernant cet  
explorateur mondialiste et pionnier en Amérique Latine, il y a bientôt 100 ans.  
Félix Serret ramenait souvent vers sa cité d'Arles des documents ou des objets  
curieux ou caractéristiques lorsqu'il le pouvait. Prenons connaissance de ce voyage. 

Nous nous trouvions il y a quelques mois à Humahuaca dans le 
"Noroeste" argentin. Cette petite ville aux étroites rue pavées, située à 2900 
mètres d'altitude, est l'antique cité quéchua. Félix Serret y séjourna en 1912 
et fit, pas loin de là, une rencontre insolite (1) que nous évoquerons un peu 
plus loin. C'était son septième voyage en Argentine. Rappelons brièvement 
ses voyages précédents : 
1885 : Serret explore le Grand Chaco, région de steppes peu peuplée située 
entre l'Argentine, la Bolivie et le Paraguay, à la recherche du Docteur Jules 
Crevaux disparu en explorant le Rio Pilcomayo. L'expédition dirigée par 
Serret retrouva les traces de Crevaux tué trois ans plus tôt par les Indiens 
Tobas. 
1886 (juin) : Fait partie de la mission Kichter. Il est chargé des relevés 
topographiques pour la future ligne ferroviaire (appelée aujourd'hui "le train 
à destination des nuages") de Salta à La Polvorilla. Accompagné de deux guides 
indiens et de mules de charge il travaille par 22 degrés à 3700 mètres 
d'altitude et lutte contre le "sorrocho" (2). 
1886 (novembre) : Pour éviter le long détour maritime par le cap Horn, 
traverse le cordillère des Andes 1600 kilomètres plus au sud, de Santa Rosa 
(Chili) à Mendoza (Argentine) par le col d'Upsallata. 
Sa mule chargée de ses instruments et de ses bagages est emportée par un 
torrent. Sur le mur d'une "casucha" (3) il découvre une inscription de 
l'explorateur Handcock avec qui il fit plus tard une expédition dans le Grand 
Chaco (Handcock fut tué à ses côtés par les Indiens Tobas alors qu'ils 
traversaient côte à côte le Rio Bermejo dont ils étaient en train de relever le 
cours). 

 1  Pour plus de renseignements concernant F. Serret, notre livre "Félix Serret, explorateur et journaliste  
    arlésien", 1976, Imprimerie L'Homme de Bronze. 
2 En Amérique du Sud, malaise respiratoire résultant de la raréfaction et de l'extrême sécheresse de  

l'air. 
3 Refuge construit par le gouvernement argentin pour servir d'abri aux voyageurs en détresse. S'y 

abritaient pendant la mauvaise saison les courriers porteurs de plis officiels entre l'Argentine et le  
Chili. 
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Le pont sur le Rio de Las Cuevas ayant été emporté, Serret franchit la rivière  
en se suspendant à deux gouttières en fer qu'il avait arrachées au télégraphe  
anglais reliant Buenos Ayres à Valparaiso et qui passait à proximité. 
1887 : Expédition dans la pampa du sud avec l'ingénieur français Robert  
Jouton. Études topographiques pour la maison Clarke et Cie de Londres.  
Travaille sur le chantier de construction de la route reliant Upsallata à  
Mendoza, chantier dirigé par M. Joisson, originaire de Limoges. Parmi les  
ouvriers il rencontre plusieurs anciens mineurs de Bessèges et de La Grande-  
Combe qui avaient été renvoyés pour cause de grève. 
1889 (juin) : Travaille au pied des Andes avec un autre Arlésien, Blanc, dont  
la soeur Isabelle tenait un cafeton derrière le Théâtre Municipal (elle était  
connue sous le sobriquet de Gros Bouteu). Blanc fut bloqué pendant trois  
jours dans la Cordillère par une bourrasque de neige. A court de vivres il ne  
survécut qu'en absorbant du maté fortement sucré (5) 
1907: Travaille sur le chantier du Transandin (section Buenos - Ayres -  
Valparaiso). 

Voyons maintenant l'année 1912. Cette année-là, Serret est  
chercheur d'or sur les hauts plateaux près de Salta. Il avait été engagé par un  
Argentin du nom de Don Pedro à raison de cinq piastres par jour. Celui-ci  
possédait en effet une carte ancienne mentionnant une mine d'or de  
l'époque hispanique. Malheureusement le document était trop imprécis.  
Serret ne découvrit pas d'or, seulement du gypse et du soufre. L'Argentin,  
découragé, abandonna les recherches. Serret fut licencié et, accompagné d'un  
Français originaire de la Haute Loire, prit le chemin de fer Salta-Jujuy 
Humahuaca-La Quiaca, espérant passer en Bolivie. La voie ferrée n'existe plus  
aujourd'hui. Nous avons été obligés de faire le trajet par la route mais les rails  
sont encore en place et, par endroits, recouverts de sable poussé par le vent  
de la Puna (6). 

Serret s'arrêta à La Quiaca, la ville la plus septentrionale d'Argentine,  
située à 3480 mètres d'altitude et frontière avec la Bolivie. Le chemin de fer  
n'a l la it  pas  plus  lo in .  I l  s ' informa des poss ib i l i tés  de passage.   
Malheureusement, le service des diligences pour la Bolivie était interrompu  
jusqu'au mois d'avril à cause du mauvais état des chemins. Louer des mules  
était hors de prix. 

4 Maté : Boisson nationale des Argentins, appelée aussi thé des Jésuites. Serret en parle longuement  
dans un article publié dans l'hebdomadaire arlésien L'Homme de Bronze du 19 août 1933. Ce sont  
les Indiens Guaranis qui découvrirent les propriétés bienfaisantes de cette plante parente du houx.  
Entre les deux guerres mondiales le ministère des Armées envisagea de distribuer du maté aux  
soldats français. 

5 Hautes régions andines comprises entre la zone de la végétation alpine et celle des neiges éternelles . Ce  
passage ainsi que les autres citations de cet article sont extraits du livre de F. Serret "Les trente-six  
métiers de l'émigrant?' publié chez Plon en 1915 et qui raconte son septième voyage en Argentine  
en 1912. En fait Serret n'exerça pas trente-six métiers mais quatorze. 
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Serret erra dans le village composé à l'époque "d'une cinquantaine de  
modestes constructions en briques crues et situées sur un vaste plateau d'où l'on  
n'aperçoit, aussi loin que la vue peut s'étendre, ni le plus petit arbre ni le moindre  
arbrisseau". 

Il passa devant le poste de douane où était arrêtée une troupe de lamas  
chargés de ballots de coca provenant de Bolivie et franchit la petite rivière  
qui sépare les deux pays. 
C'est alors qu'il aperçut, venant dans sa direction, un voyageur à cheval  
suivi d'un Indien qui poussait devant lui une mule chargée de "petacas" (6).  
Le cavalier engagea la conversation. C'était un matador espagnol qui  
arrivait de l'Équateur, plus exactement de Lima où il avait fait, disait-il, la  
saison tauromachique. Serret fut quelque peu surpris de trouver un torero  
dans ces contrées désolées. Il le dévisagea attentivement. L'Espagnol portait  
en effet une "coleta" derrière le crâne. Mais il n'avait sans doute pas participé  
à beaucoup de corridas. En effet, dans la modeste pension où il s'installa,  
Serret le vit parlementer avec l'hôtelier, lui montrer des papiers tirés de sa  
poche ainsi qu'une ou deux bagues qu'il portait aux doigts. Indéniablement  
"l'émule du grand Romero sollicitait un crédit". 

Peu de temps après, alors que l'Arlésien se promenait dans la cour de  
l'hôtel en attendant le déjeuner, l'Espagnol lui fit signe de se rendre au salon,  
referma la porte avec mille précautions et lui demanda s'il ne voulait pas  
acheter quelque chose de très curieux et qu'on ne trouvait, assura-t-il, que  
dans la République de l’Équateur. Et sur ces mots, il se mit à défaire avec  
lenteur un paquet assez volumineux, ficelé et enveloppé avec le plus grand  
soin. Il enleva d'abord un grand mouchoir de couleur, puis un vieux foulard,  
ensuite un lambeau de chemise, puis des linges plus ou moins propres et  
effilochés. Serret s'attendait à quelque facétie d'Andalou lorsque, le dernier  
linge ayant été enlevé, il aperçut à sa grande stupéfaction une tête humaine  
guère plus grosse que le poing. 
Instinctivement, il se rejeta en arrière puis, se ressaisissant, s'approcha de cet  
objet macabre et le prit en mains : "Dès le premier coup d'oeil attentif, je  
reconnus un de ces remarquables travaux taxidermiques qui sont une spécialité de  
certains indigènes de l'Équateur et plus particulièrement des Indiens Jivaros. Cette  
tête, qu'on avait réduite au tiers environ de sa grosseur naturelle - en la faisant  
macérer dans une décoction de plantes puis en la mettant sur des pierres 
chauffées  
- avait sans aucun doute appartenu à un homme blanc. On le reconnaissait à  
l'épaisse moustache châtain qui barrait son visage, à son profil aryen mais 
surtout à la couleur de sa peau". 

Il s'agissait vraisemblablement, selon Serret, d'un blanc travaillant à  
l'extraction du caoutchouc dans la forêt amazonienne et qui avait été  
assassiné par une tribu jivaro vivant à l'état semi-primitif. Le gouvernement  
de l'Équateur avait, au début du siècle, pris des mesures très sévères contre  
cette affreuse pratique (devenue peu à peu une industrie) mais ces têtes 

6     Malles de cuir. 
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naturalisées existaient encore à cette époque. Serret en profite pour parler des  
"Koyas", les médecins incas qui, bien avant la découverte du Nouveau  
Monde, momifiaient les cadavres avec une telle habileté que ceux découverts  
par notre Arlésien six siècles plus tard avaient encore l'apparence de vie  
extrêmement frappante. 

L'Arlésien aurait voulu acheter cette petite tête humaine pour  
l'offrir aux musées d'Arles mais l'Espagnol en demandait cent piastres (7).  
Serret n'avait pas cette somme. Il proposa son fusil de chasse et son revolver  
("la vie des citoyens étant beaucoup mieux garantie dans la brousse argentine que  
sur nos grands boulevards") mais le torero avait simplement besoin d'argent et  
il refusa. Serret le vit, avec mille regrets, replacer dans ses linges cette curieuse  
pièce anatomique. 
Mais l'histoire - authentique - ne s'arrête pas là. Cinq mois plus tard, le 1er  
juillet 1912, Serret se trouvait à Buenos Ayres. Il rentrait en France et avait  
réservé une cabine à bord du paquebot français le "Valdivia" à destination  
de Bordeaux. Quittant son hôtel, il se dirigeait vers le quartier du port. Il  
s'arrêta en chemin dans un débit de tabacs afin de faire une provision. de  
cigarettes en vue de la traversée. Quelle ne fut pas sa surprise en apercevant  
derrière le comptoir le matador qu'il avait rencontré quelques mois plus tôt. 

L'Espagnol avait renoncé aux gloires de la tauromachie. Serret s'aperçut  
en effet qu'il avait coupé sa coleta. 

Serret avait gagné un peu d'argent en travaillant près de Tucuman à la  
construction d'un canal d'irrigation à travers la plantation de cannes à sucre  
de deux Français, les frères Hileret. Il demanda à l'Espagnol s'il avait toujours  
en sa possession la tête humaine. 

Le matador répondit qu'il l'avait vendue à Salta à une étrangère  
voyageant pour le compte d'un journal. 

Serret, toujours aussi aventureux, ne resta que quelques mois à Arles  
puis partit pour l'Afrique. 

Signalons pour terminer que Félix Serret, au cours de ses nombreux  
séjours en Amérique du Sud, fit, lors de diverses fouilles archéologiques  
en Bolivie et au Mexique, des découvertes importantes concernant la  
période précolombienne. Il en fit don aux musées d'Arles, sa ville natale.  
Le Conseil Municipal de la ville, dans ses séances du 30 septembre 1899 et  
du 17 février 1900, accepta ce don et remercia le donateur. Le maire de  
l'époque, Jacques Martin, parle de "collection très curieuse et très importante ".  
Il s'agit de 19 objets découverts dans la presqu'île du Yucatan (urne, masques,  
vases, pointes de flèches, amulettes) et de 21 pierres précieuses (connues sous  
le nom de "collection Félix Serret"). Près d'un siècle plus tard les objets  
exhumés par Serret sont encore enfouis dans les réserves des musées  
d'Arles. 
Les reverrons-nous bientôt ?. 

René GARAGNON 

7  Deux cent vingt francs en 1912. 
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      LA VIERGE ET LE CLOCHER DE LA MAJOR D'ARLES 

Les personnes qui étaient le 26 février, après-midi, place de la Major,  
ont pu assister à un événement rare, pour ne pas dire unique, de mémoire  
d'arlésien, puisqu'il s'agissait de la dépose et de la remise en place de la  
statue de la Vierge de la Major. Les impératifs chronologiques liés à la  
parution ne nous ont pas permis de réaliser une étude exhaustive de cette  
statue (1), cependant ce fait méritait d'être évoqué ici. En effet, c'est le type  
même d'événement qui, s'il marque les mémoires, n'apparaît que très  
rarement dans les écrits et fait par la suite cruellement défaut lors de  
recherches futures. 

Nous débuterons par un bref rappel historique sur cette statue, sur les  
événements qui préludèrent à sa mise en place avant d'évoquer son  
environnement et les travaux récents. 

C'est en 1867 que le curé Gaudion fit procéder à la réalisation d'une  
statue destinée à couronner la flèche du clocher de N.-D. la Major, qui  
jusqu'alors se terminait par une pyramide surmontée d'une girouette en  
forme de coq. Arles se conformait ainsi à la mode de ce siècle durant lequel  
de nombreuses statues de la Vierge furent érigées au sommet des clochers (2).  
Pensons par exemple à N.-D. de la Garde ou à N.-D. des Doms. 

La mise en place de la statue de la Major donna lieu à une procession  
fastueuse qui ne nous est connue que par une seule source. En effet, la  
description donnée par Louis Mège (3) étant en grande partie empruntée à un  
article paru dans le Forum Républicain du 2 juin 1867, nous nous bornerons  
à citer ce dernier: 

Une cérémonie religieuse qui a semé des souvenirs dans notre population, est  
celle qui s'accomplissait dimanche dernier dans la paroisse N.D. la Major, au  
milieu d'une solennité inaccoutumée. On procédait à l'érection d'une statue  
monumentale de la Vierge sur le clocher de l'église; mais avant de la placer sur son  
piédestal élevé d'où elle domine toute la ville, on avait voulu qu'elle fit  
processionnellement le tour de la paroisse, comme pour visiter ces vieux quartiers  
qui devenaient ainsi plus spécialement recommandés à sa protection. 

(1)  Une présentation de documents historiques et iconographiques sera prochainement réalisée  
sous l'égide des Amis de Saint-Trophime à la Sacristie Saint-Marc de la Major. 

(2)  Langlois (C.), "Mariophanies sculpturales et modèle provençal sous le Second Empire", dans  
Mélanges Michel Voyelle, volume aixois, Université de Provence, 1996. 

(3)  Bibl. mun. Arles, Ms-237, p. 3. 
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Les rues étaient jonchées de fleurs, toutes les maisons pavoisées, le ciel 
disparaissait sous des milliers de banderoles et de drapeaux, on promenait entre 
deux allées de feuillage, des guirlandes de buis entrelacées de fleurs traçaient le 
chemin, elles se déroulaient sans fin, de maison en maison, de ruelle en ruelle, 
grimpant capricieusement sur les murs, treillageant les blanches façades en fuyant 
à perte de vue en onduleux contours, on eut dit une ceinture virginale autour de la 
paroisse entière. Partout sous ses pas, la procession foulait un riche tapis de fleurs. 
L'air s'imprégnait de parfums suaves, la brise promenait des effluves odorantes. 
Certaines maisons ressemblaient à des corbeilles de fleurs, d'autres disparaissaient 
sous des tentures éclatantes étoilées d'argent et d'or, d'autres chargées de riches 
ornements étaient parées comme un autel. La rue Porte de Laure, celle du Refuge 
étaient admirables; la rue Portagnel offrait l'aspect d'une tonnelle de verdure ou 
d'un berceau de fleurs. C'était la mieux décorée, on y trouvait le plus de travail, le 
plus de richesses d'ornementation... On s'arrêtait aussi avec admiration devant ces 
reposoirs brillamment décorés de la place Saint-Esprit (actuelle place Voltaire) ou 
de la croix de Charles Cheinet (rond-point des arènes). L'érection de la statue eut 
lieu le même soir, mais le temps manquait pour la reposer sur son piédestal, on se 
contenta de l'élever sur une terrasse qui domine la petite porte de 
l'église et la place de la Major. 

Là, Mgr l'Archevêque (4), qui était venu assister à la cérémonie, prononça d'une 
voix émue une de ces allocutions chaleureuses qui vont au coeur. En retraçant la vie 
si bien remplie du vénérable pasteur de la paroisse (5), il se plut à le comparer au saint 
vieillard Siméon, maintenant, lui a-t-il dit avec la plus vive effusion de coeur, 
maintenant vous pouvez aller en paix. 

Si l'on vient examiner au point de vue de l'art l'oeuvre nouvelle, on trouvera 
certainement le clocher de la Major d'une architecture bien mesquine pour un 
piédestal, on trouvera la statue en cuivre repoussé d'un travail bien lourd et bien 
grossier. Mais en l'examinant avec les yeux de la foi, notre vénérable curé pourra se 
dire : "eregi monumentum". Car il vient d'élever au souvenir de ses vertus et de la 
piété de ses ouailles un monument impérissable. 

Si l'on en croit cette relation, ne pourrait-on pas voir dans cette 
cérémonie ostentatoire une réminiscence des grandes processions d'ancien 
régime, particulièrement nombreuses à Arles (saint-Marc, saint-Antoine 
abbé, Rogations, Fête-Dieu,...)? 
Processions pendant lesquelles les reliques ou les effigies des saints prenaient 
véritablement possession de l'espace urbain. 

La statue remplaça donc la girouette en forme de coq qui fut  
déplacée sur le pignon de la façade, là où elle est encore aujourd'hui. 

4  Mgr Chalandon (1857-1873). 
5  Le chanoine Julien Pierre Marie Gaudion occupa la cure de la Major pendant plus de quarante ans,  

il décéda le 4 octobre 1870 à l'âge de 79 ans. Bibi. mun. Arles, Ms-237. 
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Emile  Lassalle  1867 

ERIGÉE SUR LE CLOCHER DE L'ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE DAME LA MAJOR 

A ARLES,  LE 26 MAI 1867 
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Dessinée par Emile Lassalle (1813-1871)6, cette statue fut réalisée  
dans les ateliers d'un certain B. Cusson dont la signature est gravée sur le  
socle. L'attitude de la statue semble inspirée du tableau de Pierre Ménager (7)  
qui ornait l'autel de N.-D. la Major. Cette oeuvre reprenant elle même le  
portrait de la Vierge attribuée à saint-Luc à Sainte-Marie-Majeure de Rome.  
Nous possédons une gravure de la statue, réalisée à l'époque de son  
installation (voir document ci-joint). 

Le clocher qui servit de piédestal à cette statue fut construit vers 1579 (8).  
Il fut foudroyé à plusieurs reprises: la pointe fut détruite deux fois (en 1624  
et en 1648); le 30 avril 1896 la foudre arracha une partie de l'auréole de  
l'Enfant Jésus (9), et le 27 novembre 1919 elle dégrada considérablement  
l'horloge (10). Notons aussi qu'il fut considérablement ébranlé par les  
bombardements alliés de l'été 1944. 

Nous ne saurions évoquer le clocher de N.-D. la Major sans parler de ses  
cloches. Emile Fassin mentionne qu'une d'elles se rompit pendant l'office de la  
fête de la sainte-Aguète, mais sans mentionner de date (11). Il relate l'inscription  
de cette cloche relevée par J.-D. Véran, et identifiée comme reproduisant une  
partie de l'inscription du tombeau de sainte Agathe: 

IHS autem transiens per medium illorum ibat 
Mentem sanctam, spontaneum honorem Deo et patriae liberationem 

Ce XX de mars de l'an MCCCCLXXXXVI (12) 

A la fin de l'ancien régime, le clocher abritait cinq cloches (13) ,   
probablement victimes de la période révolutionnaire (14). Au XIXème siècle,  
deux cloches furent refaites. 

(6) Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, T.5,  
1952, p. 422. 

(7) Boyer (J.), "La peinture à Arles aux XVIème et XVIIème siècles", dans Archives de l'art Français, 
1985, T. XXVII, p.149; "L'église de la Major, documents inédits", dans BAVA, n°91, déc. 1995, 
p.7. Le tableau, daté de 1648, est aussi attribué à Nicolas Mignard dans la visite pastorale de Mgr Du 
Lau (Arch. mun. Arles, GG-116, f° 68 v°), et dans un inventaire de 1860 (Arch. mun. Arles, 
document non côté provenant des archives de l'Hôpital de la Convalescence des femmes). 

(8) Arch. mun. Arles,  BB-17, n.f. 
(9) Fassin (E.), "Les rues d'Arles", dans Le Forum Républicain, 1/4/1916. 
(10) Arch. mun. Arles, D-43, p. 294 (délibération du 27/11/1919). 
(11) La référence à J.-D. Véran ( 1834) et l'orthographe laissent supposer une époque bien antérieure au  

XIXème. 
(12) Fassin (E.), "Les cloches", dans Bulletin archéologique d'Arles, 1889, lère année, n°9, p. 129, d'après  

J.D.Véran. 
(13) Arch. mun. Arles, GG-117, pièce n°1. 
 (14) Furent-elles toutes fondues pendant la Révolution? Nous manquons d'élément pour l'affirmer. 

Seules deux cloches de la Major sont mentionnées dans les inventaires révolutionnaires (Arch. 

mun. Arles, P-3, r 284; Bibl. mun. Arles, Ms-638, p; 85-87). Cependant, un état effectué entre 
janvier 1791 et janvier 1792 établis le poids de 107 cloches, mais sans préciser leur lieu de 
provenance (Bibi. mun. Arles, Ms-638, p. 77-80). 
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En 1868 le conseil municipal décida de doter la Major d'une horloge car  
son "quartier très populeux, et composé en grande partie de cultivateurs et  
d'ouvriers, est privé d'une horloge alors que des quartiers de la ville bien moins  
importants en sont pourvus" (15), ce qui fut fait dans le courant de l'année  
suivante. Durant ces travaux, la Major recueillit un témoin original de  
l'histoire d'Arles : en effet la cloche qui sert de timbre à l'horloge date de 1534  
et provient de la cour royale. Elle servit au XVIIème siècle à sonner le  
couvre-feu et à convier le public à certaines audiences. Cependant sa  
fonction principale était de sonner le glas des condamnés à mort. Louis  
Jacquemin relate l'avoir entendue une seule fois, pour le supplice d'une  
femme accusée d'avoir empoisonné son mari (16). Elle retentit pour la dernière  
fois dans cette fonction en 1820 et fut transportée à la Major le 28 avril  
1870(17). On devine encore aujourd'hui trois représentations gravées sur ses  
flancs (la Vierge, une Crucifixion et un saint Michel terrassant le dragon); ce  
qui n'est pas sans rappeler la croyance populaire qui attribuait aux cloches le  
pouvoir d'éloigner les mauvais esprits ou les calamités. D'après Fassin, elle  
porterait cette devise: "Utere praesenti, memor ultimae" (Mets à profit l'heure  
présente en songeant à la dernière). La réparation de l'ancienne horloge  
ayant été considérée comme trop coûteuse, il fut décidé d'en commander  
une nouvelle en 1931 (18) 

En 1940, on constata une fêlure de la grosse cloche. Le 3 décembre, à  
la demande du curé Tardif, les cloches furent inspectées par la maison  
Paccard, d'Annecy le Vieux, fonderie célèbre pour avoir réalisé la "Savoyarde"  
(le bourdon du Sacré-Cœur (19) retiendrons de ce rapport les données  
suivantes: 

L'église de la Major comporte quatre cloches : 
� La première, d'un diamètre de 98 cm et de 600 kg. Très ancienne  

(identifiée comme étant du début du XVIIème siècle), elle était fêlée par  
la vieillesse et du fait d'un mauvais entretien. Son inscription n'a pas été  
relevée faute de temps. 

� La deuxième, d'un diamètre de 81 cm et de 300 kg. Sa note est un si bémol  
élevé. C'est elle qui sert de timbre à l'horloge. 

(15)  Arch. mun. Arles, D-24, f° 217 v°; M-15, horloges: an V-1873, convention entre la ville et Aubanel,  
horloger à Arles. 

(16) Jacquemin (L.), Guide du voyageur dans Arles, Arles, 1835, p. 470-471. 
(17) Fassin (E.), "Les cloches", dans Bulletin archéologique d'Arles, 1889, 1ère  année, n°9, p. 132; Bibl.  

mun. Arles, Ms-237. 
(18) Arch. mun. Arles, M-15, contrat entre la ville et MM Paget, horloger à Morez du Jura, successeurs de  

Prost Frères, 10 juin 1931. On trouve dans M-15 une importante correspondance entre la ville et  
l'horloger à cause de problèmes fréquents sur la nouvelle horloge. 
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� La troisième, d'un diamètre de 73 cm et d'un poids de 235 kg. Note Do.  
Cette cloche ne sonnait plus depuis un an en raison du mauvais état de  
ses accessoires. (Son inscription mentionne "Perre Pierron„ fondeur à  
Avignon". Elle est installée dans la baie sud et date de 1834). 

� La quatrième, d'un diamètre de 67 cm et d'un poids de 190 kg environ.  
    Note Mi bémol. Le joug est mentionné comme étant cuit et la monture  
    comme ayant besoin d'être changée. Il fut conseillé de mettre un  
    battant plus petit pour en prolonger l'existence. (Aujourd'hui placée à  
    l'est, elle date de 1834 et invoque la protection de sainte Rusticule,  
    abbesse du couvent de Saint-Césaire). 

Suite à ce rapport, le curé décida de faire refondre la grosse cloche et 
d'installer une charpente métallique. La bénédiction de la nouvelle cloche, 
baptisée Marie-France, fut fixée au dimanche 16 novembre 1941 (20). 
Placée dans la baie ouest, elle a un diamètre de 95 cm, pèse 570 kg et porte  
les inscriptions suivantes: 

"Pacem meam do vobis. Si vocem ejus audieritis. Nolite obdurare corda vestra" 
"Je viens sonner la paix. Venez. Ecoutez ma voix" 

Les derniers travaux de restauration de la statue proprement dite  
eurent lieu en 1942 et consistèrent à la redorer. 

Réalisés à l'initiative du curé Tardif, ils ne furent pas, de l'avis même de 
celui-ci, très concluants. "Le résultat n'a pas répondu à mes efforts. La peinture 
n'a pas donné l'effet voulu et je n'en ai pas d'autre" écrit-il au maire (21) "Je ne vous 
invite pas à la cérémonie de l'inauguration ou plutôt de la bénédiction qui aura lieu 
ce dimanche 31 (mai) Je sais vos occupations et l'affaire toute paroissiale n'en vaut 
vraiment pas la peine". Affaire strictement religieuse donc, contrastant 
avec l'enthousiasme de la bénédiction de la cloche l'année précédente, et 
pour laquelle on avait obtenu le parrainage du maréchal Pétain et de la veuve 
de F. Mistral. 

Cela n'empêcha pas le curé de réclamer dans le post-scriptum de sa 
lettre un conseil "au sujet de la dorure de ma vierge de la part de ces messieurs de 
la mairie, je serais heureux de le recevoir et d'être tiré d'embarras". 

(21)   Arch. mun. Arles, M-59 (1), lettre du 26/5/1942 
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A la fin de l'an dernier, les services municipaux constatèrent que les  
deux socles de la statue (un socle rond de pierre de 0,87 cm de diamètre  
reposant lui même sur une base moulurée carrée de 1,05 m de côté) étaient  
brisés. Sur les trois crampons métalliques qui fixaient la statue au socle rond,  
deux étaient descellés et le troisième cassé. De plus, à l'intérieur du clocher,  
deux barres d'acier assemblées en croix de saint-André et sur lesquelles repose  
la tige d'acier verticale qui forme l'axe de la statue avaient, en prenant appui  
sur les arêtes de la flèche, ouvert l'angle de celle-ci. Afin d'éviter tout  
accident, il fut décidé de déposer la Vierge pour refaire entièrement les deux  
socles. 

Les travaux ont permis d'appréhender la structure interne de la statue,  
montrant ainsi qu'elle était composée de plaques de cuivres rivetées entre  
elles et reliées à un solide axe central. La statue est pleine aux deux tiers d'un  
béton grossier destinée à l'alourdir (elle pèse près d'une tonne pour 2,10 m de  
hauteur et 1 m de large au plus fort). Le démontage de la tête, indispensable  
pour accéder à l'axe central, a permis de découvrir un petit médaillon (2 cm)  
contenant une petite grille en or, et au revers duquel est gravée une 
crucifixion avec la Vierge et saint-Jean. Les parties endommagées de la tête  
de la Vierge et l'auréole de l'Enfant Jésus ont été restaurées par l'entreprise  
avignonnaise Mérindol. Une mousse synthétique a été injectée dans les  
parties vides  de la statue, afin d'en assurer la solidité. Les parements  
intérieurs de la chambre des cloches ont été consolidés et la flèche  
rejointoyée par l'entreprise arlésienne de maçonnerie Fernandez (22). 

Notons pour l'anecdote que la grue automobile qui a procédé à la  
dépose a été "victime" d'une déconvenue fort heureusement sans gravité  
lorsque une de ses roues a percé le plafond d'une cave non remblayée,  
dernier vestige des maisons rasées après les bombardements et située à  
quelques mètres du belvédère. 

En conclusion, avec la restauration de l'horloge en 1988 par 
M. Gilbert Affentranger et les travaux récents, c'est l'un des points de 
repère majeurs d'Arles qui est ainsi sauvegardé. Espérons que le 
colmatage des infiltrations actuelles des chapelles et du choeur viendra 
parachever la restauration du gros oeuvre. Il ne restera plus alors qu'à restituer 
le mobilier déposé lors des travaux des années 1980, ainsi qu'à 
restaurer (ou reconstruire) un orgue digne de cette ancienne 
collégiale. 

Michel BAUDAT - Philippe FÉRET 

(22) Les détails techniques nous ont été aimablement communiqués par M. Barthélémy Fernandez. 
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Inauguration du Siège des AVA à la Commanderie de Sainte Luce 

le 3 décembre 1976 
De gauche à droite : René GARAGNON et Mme, Jacques PERROT, Maire  
d'Arles, René VENTURE, Président des AVA, François POTTIER, Trésorier et  
André VAIHLEN - REMACLE 

Farandole par LÉO LELÉE 

Cul de lampe tiré de "La louange du Cyprès" 

Les A.V.A. remercient bien vivement, pour les dessins et les 
documents présentés, Monsieur Michel GAY et la famille de Léo 

LELÉE de son aimable autorisation. (le C.A.) 

•  
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HOMMAGE A NOTRE ANCIEN PRÉSIDENT 

René Venture est décédé le 20 décembre 1996 et, lors de ses  
obsèques à Notre Dame La Major, le docteur Cérésola a évoqué d'une  
manière extrêmement émouvante la mémoire de cet Arlésien de souche  
qui fut pendant quatorze ans le Président de notre Association. 

René Venture, comme il le disait lui-même, était un homme de  
terrain. En 1974, lorsqu'il fut élu Président, l'Association avait deux  
chantiers de sauvegarde : l'un, dans l'ancienne église Saint-Blaise rue  
Vauban, était confié aux jeunes des AVA sous la direction de Jacques  
Brémond, Pierre Muller, Pierre Marcellim et Paul Mrozowski. Le second,  
situé rue du Grand Prieuré, était l'ancienne commanderie de Sainte Luce  
(ex entrepôts Bizalion). La municipalité J. Perrot nous avait confié deux  
salles magnifiques mais fort délabrées. A nous de les restaurer pour en  
faire le futur  siège des AVA. C'est ainsi que le samedi après midi s'y  
réunissaient quelques fidèles : Pierre Montagnier, Maurice Bailly, M. et  
Mme Boissier, Mme Brandy, Patrick Pétrini et bien sûr M.Venture. 

Je le revois vêtu de son bourgeron bleu tout couvert de poussière  
blanche car ravaler les murs, dégager les portes ainsi que les magnifiques  
plafonds ne fut pas une mince affaire. Cela nous prit deux ans. 
Nous avons été à ses côtés lors de nombreuses "visites officielles" : Maire,  
Sous-Préfet, Architecte des Monuments Historiques, Conservateur des  
Musées, Office de Tourisme, Comité des Fêtes ... Sous sa direction notre  
Association se battit pied à pied pour la protection de 
notre patrimoine exceptionnel et obtint un certain nombre 
de succès probants que nous résumerons très succinctement : 
 
*  Lutte contre la publicité abusive. 
* Multiples interventions pour des monuments et sites menacés ou  

à l'abandon (Amphithéâtre, Théâtre romain, Saint-Honorat, Allée des  
sarcophages, Verrerie de Trinquetaille, Carmes Déchaussés, Saint-  
Césaire, moulin de la Mousmé, fontaine Amédée Pichot, porte de  
l'ancien hôpital rue Du Lau, cour de l'ancien Archevêché envahie de  
véhicules, quais du Rhône effondrés...) 

* Nombreuses démarches en faveur d'une zone piétonne (avec en  
priorité la place de la République) d'espaces verts et d'une usine  
d'incinération. 
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* Plaques avec l'ancien nom de la rue (103 exactement). 
* Table d'orientation de la Major (inaugurée en juin 1982). 
* Envois de jeunes Arlésiens sur des chantiers archéologiques. 
 * Subventions à des particuliers pour des restaurations de façades dans 
    la vieille ville. 
 * Publication d'un bulletin trimestriel et d'ouvrages inédits (Émile 
     Fassin, Notes sur le Bijou d'Arles, Arles et F. Mistral, Promenades dans 
     Arles au temps passé, Un mas en Camargue : Cabassole...). 
* Restauration de 40 niches d'angle au coin des rues. 
* Plaques commémoratives dans la vieille ville (Docteur Pomme, Degrés  

de justice, la Ribote de Trinquetaille). 
 * Cours de Langue provençale, cours de coiffure et d'habillement,  
 * Comité de Défense du Costume. 
* Restauration du tableau de la place Saint-Roch (septembre 1982). 
 
Que de luttes incessantes nous avons vécues à ses côtés! Des moments  
inoubliables! Des lettres enthousiastes! Des victoires et des échecs!  
Nous étions à ses côtés lorsqu'il reçut, le 7 février 1978, le diplôme  
d'honneur du Lions club d'Arles "en reconnaissance des services  
inestimables rendus à la communauté". 
Lorsqu'il quitta la Présidence notre Société venait de fêter son 1550e  
adhérent. (1) 

Cet Arlésien affable a toujours défendu nos dossiers avec  
courage et ténacité et, à ce titre, nous lui devons toute notre gratitude  
car, comme me l'écrivait Henri Bosco en 1971; "Défendre le vieil Arles c'est  
défendre l'âme de cette cité". 

Depuis notre première réunion en décembre 1970 plusieurs  
pionniers-bâtisseurs ont hélas disparu. Hier : André Vailhen-Remacle,  
Roger Cornillon, Blanche Brandy, Maurice Bailly, Régis Marchal.  
Aujourd'hui René Venture. Mais l'édifice est solide. Je pense qu'il  
survivra. 

A la Major, le docteur Cérésola cita quelques vers du grand Mistral.  
Puis-je citer Charloun Rieu 

"Nostre vouiage se termino  
Aro es pèr iéu deman pèrtu  
Bén urous l'ome que camino  
Dins lou draiôu de la vertu!" 

René GARAGNON 

(1) C'est en effet le nombre exact de bulletins expédiés à cette époque-là par René Garagnon et  
l'équipe préposée à ce travail. 
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Supplément au N° 95 du Bulletin des A.V.A. 

Journée du 27 Avril 1997 
Dans le cadre de la journée Léo Lelée, aura lieu une visite commentée  
du Rond-Point des Arènes par Hélène MOUREAU, guide 
conférencière à 10 h 30 - RDV devant les Cordeliers. Et à 17 h 30, 
en salle d' honneur de la Mairie, Conférence par M. Michel GAY à 
propos de Léo Lelée (cf Programme précédent bulletin) 

Cours littéraires de Provençal aux AVA 
Ce mardi 11 Mars 1997, les Amis du Vieil Arles ont renoué des liens  

avec leur passé Provençal sous la forme actualisée de Cours de Littérature  
et de Civilisation Provençale, dirigés par Odile Rio, en notre siège des  
AVA, 20 place du Sauvage à 18 heures. Les séances seront animées  
alternativement par Anne LAMBERT qui inaugurera la première 
rencontre, mais aussi par Mesdames et Messieurs Geneviève PINET, 
Marie-Rose AGHYRIS, Marie Rose BONNET, Paul BARTHELEMY, Rémi 
VENTURE et bien sûr Odile RIO dont un article plus détaillé sur ce sujet 
en "lengo nostro" a paru dans la presse. 
Les cours auront lieu tous les 15 jours les Mardi mêmes heures jusqu'en  
Mai 1997; ils reprendront en Septembre. 
Pour tous renseignements et inscriptions téléphoner à notre siège au 04  
90 96 62 41 après-midi. 

Place de la République (bis) 
               Dans l'attente d'une réunion d'information éventuelle à propos du  

devenir de ce haut lieu arlésien (v. Entre Nous XII/1996), les AVA disent :  
 ► Bravo et merci à la municipalité pour avoir (enfin) remis l'éclairage  
des 2 lanternes valorisant la Salle de l'Ancienne Poste; le résultat est très  
satisfaisant le soir et mérite d'être poursuivi. 

              ►Attention, à la municipalité dont le désir - serait, paraît-il, de 
transférer le siège administratif des RIP, dans les locaux de l'ancien 
Archevêché, classé monument historique comme la cour de l'Archevêché 
et le Cloître Saint Trophime proche. 

          I    



 

La modification des locaux, l'occupation de la Cour par les voitures, les  
couleurs éventuelles en fait le protocole d'accord intéressent les  
Arlésiens. Nous-mêmes, sans a priori et avec du recul, aimerions être  
tenus au courant avant toute décision; et cela nous semble naturel en  
1997. 
► Alerte à la municipalité pour envisager le dépoussiérage de la façade  
romane de Saint Trophime; le projet et l'exécution ont coûté assez cher !  
c'est l'occasion maintenant par des moyens de protéger et d'entretenir  
véritablement ce joyau - chéri des Arlésiens et des Offices de tourisme. 

H. C. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Louis Jacquemin et Honoré Clair 

 
►Les Journées du Patrimoine auront lieu le Samedi 20 et Dimanche  
21 Septembre 1997 en même temps que le Corso des Prémices du Riz ;  
les AVA participent aux réunions de préparations de ces deux 
manifestations concomitantes, cela dès le 24 Mars pour un meilleur succès et 
une» meilleure audience de tous. 
►La- Louis Jacquemin et Honoré Clair, deux archéologues du XIXe  
siècle dont c'est le 2ème centenaire de leur naissance, ont marqué leur  
temps, précurseurs de la science débutante archéologique et historique  
locale arlésienne moderne. Une exposition, une conférence, peut-être  
une visite commentée seront proposées aux Arlésiens les Samedi 27 et  
Dimanche 28 Septembre 1997 par l'Académie d'Arles, le Museon  
Arlaten et les AVA. 

Merci à tous d'en prendre note et de réserver pour ces deux 
manifestations, un peu de votre temps. Notre patrimoine le mérite bien  

A. Gie AVA - DES HOMMES ET DES CHIFFRES ! 

Plus de 100 adhérents et auditeurs - près de trois heures de 
présentation, discussion et débats; trois maires adjoints - Mrs 
Schiavetti (Urbanisme) - Toeschi (Finances - Tourisme) - Debost (Culture) 
- avec M. Verdier représentant M. Le Sous préfet et M. Sabeg - chargé du 
patrimoine. Près de 40 problèmes ou questions évoqués tous azimuts 
et autant de réponses argumentées et précises sur certains dossiers 
patrimoniaux (Commissions extramunicipales - Amphithéâtre, 
Cryptoportiques, Hauture, Pont de Crau, Pont Van Gogh, Atelier SNCF, 
Théâtre Antique et Municipal dans le désordre). 
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Merci à tous d'être venus, de reconnaître notre travail et ... de nous  
entraider pour cette passion patrimoniale, envers notre Cité jamais 
satisfaite peut être, mais qui est en marche à petit pas comme nous 
avons pu le constater. 

IRPA : OH ! - AUDIT ! - AUDITORIUM ! 

Il nous avait semblé comprendre, il y a quelques mois, que  
l'Auditorium devait être bientôt terminé, ouvert avant la fin de  
l'année 97 pour permettre aux Arlésiens, aux touristes et aux  
congressistes de tous horizons de profiter de ce créneau vital, bien sûr de  
manière sonnante et trébuchante, ce qui n'est que justice, pour les  
finances de cet établissement et de la ville envers lesquels on n'a pas  
ménagé les critiques avant et maintenant. 
On sait d'autre part que certaines manifestations récemment ont eu  
lieu dans cet auditorium inachevé (chaises apportées, restauration etc)  
mais que la Sécurité par l'intermédiaire des Sapeurs Pompiers (Socotec) y  
a mis son veto, de peur que le provisoire, toléré, exceptionnel ne 
devienne une habitude. 

Ce dernier fait ne signifie-t-il pas qu'il y a seulement des travaux  
de finition peu élevés ou à redéfinir et à effectuer pour rendre ce lieu  
fonctionnel, même à minima et réglementaire ! Même si on sait que tous  
nos élus, avec la conjoncture actuelle, ont d'autres "Sintès" à fouetter, et  
même si ceux qui les ont précédés ont voté deux fois ce budget pour 
l'annuler ensuite, il semble inconcevable en 1997 que pas une seule 
ligne ne soit consacrée à cette fondation dans le Budget 
Principal Municipal - même si cela coûte. 

Quels sont les prix ? Qui va enfin terminer ce travail ? M. CIRIANI  
tout désigné a priori... ou quelqu'un d'autre !... avec quelle indemnité !  
Attend-t-on de perdre ainsi encore plus d'argent par le manque de 
rentabilité que l'on reproche à cet établissement mais que tout le monde 
nous envie ! 
C'est une question de principe, de tact et de raison. Quelle triste 
réclame et réputation vis à vis des visiteurs de cet état de fait pour 
nous Arlésiens, si fiers de notre Cité ! 
Imagine-t-on un médecin sans sthéto, une rose sans tige, un cinéma sans  
fauteuils ! 
L'IRPA va-t-il continuer à être une danseuse et l'auditorium devenir  
l'Arlésienne ? 

Le budget complémentaire aura-t-il plus de chance ? C'est à souhaiter  
mais les Arlésiens et nos adhérents veulent maintenant savoir pourquoi  
ou pourquoi pas ! 

H.C. 
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Secteur Sauvegardé - La SAGA ! 

Le 18 octobre 1995, M. le Sous-Préfet, après avoir reçu les AVA 
demande au Maire d'Arles son sentiment sur notre requête de modification 
du Secteur Sauve, vu ses lacunes (BAVA n°88). 

Le 21 décembre 1995, Réunion générale des Responsables et définition  
des modifications envisagées. 

Le 19 février 1996, le Conseil Municipal décide de mettre en révision  
son P.O.S. ; le Secteur Sauvegardé se substituera à celui-ci à Arles. 

Le 3 mai 1996 demande du Maire d'Arles, adressée au Préfet, 
concernant le lancement de la procédure de modification de la réglementation 
du Secteur Sauvegardé . 

Début janvier 1997, ce dernier a émis un avis favorable et accepté le  
principe de la création d'une Commission locale mais n'a pas nommé 
d'architecte pour ce faire, chargé en principe des interventions 
modificatrices dans le cadre de la Commission locale puis à transmettre 
ensuite à la Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés. Un courrier 
est en cours auprès du Ministère de la Culture pour pallier à cet 
inconvénient. 
Il est apparu en effet qu'il fallait modifier légalement ce plan de  
sauvegarde non seulement à cause des dégradations journalières qui y  
sont effectuées mais surtout à cause de récentes recherches montrant que  
certains monuments historiques se prolongent au niveau de constructions  
privées, donc à protéger et à prendre en compte, comme par exemple l'Hôtel  
d'Arlatan par rapport aux Thermes de Constantin, ou l'ancien archidiaconé  
(maison Druard ) par rapport au Théâtre Antique. La DRAC doit intervenir  
pour certains plans à redessiner et conformément aussi à de nouvelles 
procédures de mise à l'inventaire récentes de monuments ou d'immeubles. 

Vers le 10 Mars est partie une lettre préfectorale adressée au Maire  
d'Arles lui demandant son avis sur les propositions de représentants à voir  
siéger au sein de cette Commission locale. Seraient pressentis : Claude Sintès  
- Conservateur , M.Lavergne Architecte Bâtiment de France , G. Jauffret de la  
CCI, le Président de la Chambre des Métiers ;'MM. Schiavetti, Debost et Sayn  
Urpar, conseillers municipaux, la DDE, le représentant du Sous Préfet ; la  
Caisse Régionale des Monuments Historiques et Inspecteur Général,  
l'Environnement et certaines Associations dont les AVA en principe. Il y sera  
question du plan, des couleurs, des antennes paraboliques, des 
climatiseurs et de l'affichage. La liste de cette commission proposée devra 
être adressée par la Sous-Préfecture à la D.D.E qui préparera un arrêté devant 
être soumis à la signature du Préfet et à ce moment-là, tout pourra 
démarrer ! La ville d'Aix en Provence serait sur le point de faire de même. 
Le parcours du combattant est loin d'être fini, mais patience ! Les AVA seront  
toujours là, attentifs à la suite et espérons le, présents, eux qui ont été le  
moteur de la mise en marche de cette procédure lancée depuis deux ans  
maintenant ! 
 IV 

H.C. 
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