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ÉDITORIAL

En préambule, je dois rendre un hommage particulier au bureau
et au conseil d’administration qui m’épaulent efficacement, compte
tenu de sérieux ennuis de santé qui m’ont frappé sans sommation depuis
avril 2010, après notre assemblée générale annuelle, nécessitant un 
traitement lourd et astreignant. Cela n’empêche pas, grâce à cette  aide
et leur présence sur le terrain de rester à l’écoute et en quête de ce qui se
réalise peu à peu au niveau du patrimoine arlésien et de pouvoir (en
principe !) vous programmer pour le dimanche 19 septembre 2010,
dans le cadre des journées du patrimoine, une visite commentée à
pied du quartier de la Genouillade, du Mouleyres et des Minimes.

Ceci dit, la nécessité s’est fait sentir, après notre assemblée du
mois de mars, de se rapprocher du service du patrimoine de M. Bouzid
SABEG qui nous a reçu le 28 mai 2010 avec René BATAILLE et René
GARAGNON, qui ont bien voulu m’accompagner, pour montrer notre 
détermination mais aussi connaître les arcanes patrimoniaux et les 
parcours administratifs qui nous sont peu familiers mais 
incontournables pour le montage et la réalisation des projets.

Il s’agissait en fait de faire le point sur les opérations en cours et
à venir et ce sont surtout l’aménagement et les travaux prévus sur le site
des Alyscamps, délaissé depuis les années 1980, qui ont fait le fond de la
réunion.

Le site est actuellement très dégradé et demande une remise en
état des plus urgentes ; depuis des décennies, l’entretien se limite au 
nettoyage des sols et des espaces verts et encore pas tous les jours, 
surtout en été. L’entreprise REGARDS, par contrat, s’occupe de l’ensemble
de façon basique et essaie de ne pas oublier l’intérieur des sarcophages
qui recèlent encore chaque année… des trésors de la société de 
consommation 

La dernière phase de travaux importants de consolidation et de
reprise  des bâtiments date de la fin des années 80, avec la réfection de
la crypte et la remise en état du clocher de la lanterne des morts, 
débarrassée aussi de son figuier qui mesurait près de 25 mètres !… Et puis
quelques menus travaux ont été effectués sur le budget municipal au
cours des années 93/94. C’est tout !

Car  l’urgence de la réhabilitation du site est passée un peu de
mode, au fil du temps, au profit d’autres projets beaucoup plus 
ambitieux et surtout plus onéreux, ce qui a régulièrement épuisé les
enveloppes de crédits restant éventuellement pour un tel lieu. 

Suite à la visite de Mme Isabelle MARÉCHAL en février 2010, 
représentante du ministère de la Culture qui a été frappée de la 
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symbolique et de la beauté esthétique et historique du lieu, les budgets
nécessaires pour lancer l’étude globale sur l’ensemble du site devraient
enfin voir le jour en 2011. Le site étant sous la tutelle du ministère de
la Culture mais également sous celle du ministère de
l’Environnement (loi 1930), le service du patrimoine doit de ce fait
présenter un projet global qui corresponde aux desiderata des deux
entités… avec l’élaboration d’un cahier des charges qui réponde à
toutes les questions que l’on peut se poser pour l’amélioration, 
l’entretien et la promotion du site dans son respect patrimonial et la
mise en valeur et hors d’eau de l’allée des sarcophages par une 
légère surélévation.

Cela doit être consigné par écrit pour en débattre, faire les 
arbitrages pécuniaires et réaliser ensuite les travaux par tranches suivant
les urgences.

Ce passage est obligé avant d’entreprendre quoi que ce soit. En
attendant, les crédits d’entretien de la direction régionale des affaires
culturelles étant passés de 150 000 à 400 000 euros de façon inattendue,
Arles récupère, grâce à notre service du patrimoine, une partie de cette
manne financière qui va permettre de consacrer 100 000 euros dès cette
année à la réfection des toitures et qui n’entre pas dans le cadre 
précédemment exposé.

Le déplacement de l’accueil du public vers l’entrée, dans un 
bungalow provisoire, va permettre de libérer la chapelle Ste Accurse et
d’y installer une signalétique du monument. Dans l’immédiat, il est
prévu de réaliser un camouflage du bungalow afin de le fondre dans le
paysage. Son remplacement par un bâtiment digne de ce nom est 
programmé dans l’étude globale précédemment évoquée.

Il en va de même de l’alignement des arbres et de ceux dans le
péristyle de la chapelle St Honorat, classés monuments historiques et sur
lesquels on ne peut rien faire sans redémarrer ce dossier complet avec la
procèdure administrative adéquate.

On a appris que la  sécurité du site était assurée par deux 
caméras de surveillance disposées dans la chapelle Saint Honorat, ce qui
fait qu’il n’est pas envisagé d’avoir un gardien à demeure… mais vu 
certains constats et la rénovation conséquente et couteuse envisagée,
cela sera-t-il suffisant ? Nous y reviendrons et vous tenons au courant de
l’avancée de tout ce dossier insigne.

Nous vous remercions encore de votre fidélité et de votre 
abonnement annuel à notre association et vous souhaitons de passer un
bon été 2010 pour vous revoir avec plaisir lors des Journées du 
patrimoine de septembre.

Henri CÉRÉSOLA
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LE PRIX FÉLIX DE BEAUJOUR 2009 
DE L’ACADÉMIE DE MARSEILLE 

À MICHEL BAUDAT

Le 11 décembre 2009, lors de la séance de rentrée solennelle de
l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille, était remis à notre ami
Michel BAUDAT, membre de l’Académie d’Arles et de notre conseil 
d’administration, le prix Félix de Beaujour pour son ouvrage « Mobilier, 
espace et sacré, dans les églises de l'ancien diocèse d'Arles » (1600-2000).
Nous lui renouvelons nos plus vives félicitations.

Publié par l'association « Les Amis du Vieil Arles », l'ouvrage de
Michel BAUDAT mérite sans contexte le prix Félix de Beaujour de notre
Académie.

Docteur en histoire de l'art, Michel BAUDAT est membre de
l'Académie d'Arles et a déjà consacré un nombre important de 
publications sur des sujets religieux.

L'étude originale qu'il nous propose en quelque 430 pages très
denses, analyse avec une précision d'orfèvre l'évolution de la perception
du Sacré et de la pédagogie de l'Église, à travers l'ensemble du décor et du
mobilier présent ou disparu des églises paroissiales et chapelles de 
couvents de l'ancien diocèse d'Arles (aujourd'hui rattaché à celui 
d'Aix-en-Provence).

La période concernée s’étend sur plus de trois siècles et renvoie
souvent aux décisions du concile de Trente (convoqué par le pape 
Paul III, de 1545 à 1563). 

Mais depuis cette contre-réforme catholique jusqu'à Vatican II,
bien des évènements sont venus perturber voire modifier l'approche de
l'espace sacré : ainsi la pratique religieuse ou l'évolution du goût sont-
elles étroitement liées dans la production artistique cultuelle.

Au-delà de l'approche esthétique intrinsèque des objets eux-
mêmes, c'est à une étude approfondie que l'auteur nous convie en 
développant la fonction de ces éléments de mobilier ainsi que leur 
signification dans l'espace.
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On imagine le travail considérable que l'auteur a dû consacrer à la
rédaction de sa thèse, notamment dans le dépouillement des visites 
pastorales au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. 

À l'heure où les commissions diocésaines d'art sacré sont souvent
sollicitées pour réaménager des espaces liturgiques ayant fait les frais
d'une « épuration » idéologique, le livre de Michel BAUDAT constitue 
véritablement une référence en la matière : ouvrage d’art, de 
patrimoine, d’histoire, voire de théologie appliquée, ce travail de 
« bénédictin » restera une source inépuisable de réflexion pour l’avenir
de nos églises.

Docteur Jean-Robert CAIN
Secrétaire adjoint de l’Académie de Marseille

Le livre de Michel BAUDAT est disponible au siège des 
Amis du Vieil Arles au prix de 22 euros l’unité. 

Le docteur Jean-Robert CAIN (à gauche) remet son prix à Michel BAUDAT.
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CASIMIR CARCASSONNE,

UN ARLÉSIEN MAIRE DE MARSEILLE… PAR INTÉRIM

Quelques années plus tard, nous retrouvons avec plaisir Roger KLOTZ,
professeur honoraire de lettres et de provençal, spécialiste de l’histoire des Juifs
dans le Midi, qui, en 2002 et 2003, nous avait fourni plusieurs contributions. 

C’est d’un tout autre sujet qu’il nous entretient aujourd’hui avec
l’épisode guère connu de cet Arlésien, Casimir CARCASSONNE, qui, du fait du jeu
politique au sein du conseil municipal de Marseille, en devint, quelques
semaines durant, le maire. Cela se passait à la fin du XIXe siècle... 

Siméon FLAISSIÈRES est, à partir de 1892, le premier maire socialiste
de Marseille. Son nom est attaché au pont transbordeur inauguré en
1905 et à la première exposition coloniale. Son règne d’une vingtaine
d’années se divise en plusieurs parties. Sa démission en 1895 amène sur
le devant de la scène politique de Marseille Casimir CARCASSONNE qui,
parce qu’il est premier adjoint, devient maire de Marseille par intérim. 

Casimir, Antoine CARCASSONNE est né à Arles le 20 avril 1842. Il est
le fils de Lucien, Barthélemy CARCASSONNE, commissionnaire, et de son
épouse Marie, Geneviève, Virginie, Antoinette VIEIL. Monsieur  
l’archiprêtre d’Arles nous a communiqué l’acte de baptême de l’enfant :

« L’an mil huit cent quarante un et le vingt six avril a été baptisé par
moi vicaire soussigné, Casimir Antoine Carcassonne, né le vingt du courant,
fils de Lucien Barthélemy Carcassonne, commissionnaire, et de Marie
Geneviève Virginie Antoine Vieil, mariés en face de l’Église ; le parrain a été
Henri Casimir Gilly, avoué près le Tribunal de Première Instance de Marseille,
et la marraine Antoinette Gilly, qui ont signé avec moi le présent acte. » 

Casimir CARCASSONNE, dont les parents se sont mariés à l’église, a
été baptisé à sa naissance. Il est donc né dans une famille de tradition
catholique. 

Il a été nommé chevalier de la Légion d’honneur le 
15 octobre 1871 sur le rapport du ministre de la Guerre. Il a obtenu cette
décoration pour son action pendant la guerre de 1870. Nous 
connaissons ses états de service par une lettre qu’il adresse en 1916 au
grand chancelier de l’ordre pour demander l’inscription de sa pension de
chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire :
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« La 6e ambulance internationale de secours aux blessés militaires, à
laquelle je fus attaché comme aide-major, partie de Paris le 17 août, fut faite
prisonnière à Baumont et disloquée après les journées de Sedan. Ses membres
se dispersèrent et je continuai, avec deux de mes collègues seulement, à soigner
et opérer nos soldats blessés, laissés à notre garde par l’autorité allemande. Je
fus autorisé, personnellement, à prolonger mes services à l’hôpital militaire 
installé à la caserne de Torcy à Sedan. Une pièce de la Commandanture (sic)
prussienne, que je tiens à votre disposition, en fait foi.

Autorisé à rentrer dans nos lignes, la Société internationale de secours
aux blessés militaires me confia la direction d’une ambulance dite de Reims
qui prit plus tard, en généralisant son action, le titre d’ambulance volante n°1,
la première que la société se proposait de créer, d’après les indications qui
m’avaient été demandées par son délégué, M. de Flavigny. Ma nomination fut
approuvée par le Ministre de la Guerre le 6 novembre 1870. » 

Un arrêté, effectivement daté de Tours le 6 novembre 1870, et
signé par Léon GAMBETTA, ministre de la Guerre, précise :

« Le Docteur Carcassonne est nommé chirurgien en chef de 
l’ambulance dite de Rheims.  

Cette ambulance est attachée au 15e Corps, 2e division de l’armée de la
Loire, et spécialement aux trois bataillons de la Garde mobile de Maine et
Loire. » 

Cette précision est importante. Léon GAMBETTA, ministre de
l’Intérieur du Gouvernement provisoire de la République, a quitté Paris
en ballon le 7 octobre, pour rejoindre à Tours la délégation du 
gouvernement. Prenant en charge le ministère de la Guerre, il a lancé un
appel pour la levée en masse. L’armée de la Loire, constituée du 15e et du
16e Corps, devait lancer une contre-attaque pour secourir Paris encerclé.
La Garde mobile, créée en 1868, devait concourir à la défense du 
territoire comme auxiliaire de l’armée active. Le docteur CARCASSONNE a
donc mis au service du Gouvernement provisoire de la République ses
compétences médicales. Il précise, dans une autre lettre, que son 
ambulance « assura un service sanitaire intense (blessés, fièvres, 
épidémie de typhus et de variole), compliqué d’un service d’évacuation de 
militaires sur Pontarlier ».

En janvier 1872, Casimir CARCASSONNE est domicilié au 2, cité
Trévise à Paris. Le 20 février 1873, il écrit au grand chancelier de la
Légion d’honneur qu’il est « obligé de quitter Paris, d’abandonner [son]
poste de médecin du conservatoire de musique et de sacrifier une position
convenable laborieusement acquise par suite d’une maladie rhumatismale
contractée pendant la campagne de France ». Sa lettre mentionne qu’il 
habite alors à Marseille, au 105, boulevard Longchamp. C’est donc pour
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des raisons de santé que Casimir CARCASSONNE a quitté Paris et qu’il s’est
installé dans la cité phocéenne.

Par l’Indicateur marseillais de 1880, nous savons que Casimir
CARCASSONNE habite alors au 82, boulevard de la Magdeleine. En 1893, au
moment où il vient d’être élu comme premier adjoint, dans la 
municipalité FLAISSIÈRES, il habite La Calade à Saint-Louis.

Il s’est intéressé aux affaires municipales bien avant d’être premier
adjoint. En 1878, il apparaît souvent dans les chroniques du Bavard
concernant le conseil municipal ; le 14 décembre 1878, l’hebdomadaire
satirique le présente ainsi :

« Docteur en médecine et conseiller municipal. C’est un radical très
doux et légèrement coquet. »

Médecin comme Georges CLEMENCEAU et Émile COMBES, ce radical-
socialiste qui a une certaine élégance dans sa tenue, semble avoir, dans
son caractère, une douceur qui le distingue des grands chefs radicaux.

Suite aux élections municipales de 1892, monsieur FLAISSIÈRES est
élu maire de Marseille, le 15 mai. Il termine son discours d’installation
en disant :

« Honneur à Marseille, Vive la République sociale ! »  
Sans doute, ce « médecin des pauvres », du quartier d’Endoume,

tient-il à marquer par cette exclamation qu’il est le premier socialiste à
devenir maire de Marseille.

Aussitôt après, Casimir CARCASSONNE est élu premier adjoint. Il y a
35 votants ; il obtient 34 suffrages favorables auxquels s’ajoute une 
abstention. Le nouvel élu déclare alors devant le conseil municipal :

« Permettez-moi, chers citoyens, chers collègues, de vous remercier de
l’honneur que vous venez de m’accorder. En me désignant le premier parmi les
adjoints au maire, dont vous avez le droit de réclamer le concours et un 
désintéressement absolu en vue de la constitution d’une bonne administration
solide, économe, pratique et sagement réformative (sic), vous m’avez donné
une grande preuve de confiance.

L’unanimité de vos suffrages m’indique que je possède aussi celle du
digne citoyen que vous venez d’appeler à la présidence du conseil municipal.   

Qu’il veuille bien recevoir ici l’assurance de mon entier dévouement et,
puisque le sort me fait prendre le premier la parole, que ce soit pour saluer, en
votre nom et au nom de nos vaillants électeurs, le premier maire socialiste de
Marseille.

Honneur au citoyen Flaissières ! 
Honneur à l’élu du conseil municipal ! 
Vive Marseille ! » 
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Le premier adjoint, nouvellement élu, se présente ici comme le
second dévoué du « premier maire socialiste de Marseille ». L’analyse
qu’il présente du scrutin lui permet de souligner que, ayant 
pratiquement obtenu l’unanimité des suffrages du conseil, il a la
confiance du nouveau maire.

Monsieur FLAISSIÈRES, qui avait commencé sa carrière municipale
comme premier adjoint de 1887 à 1892, réalisa, en tant que maire, 
plusieurs revendications ouvrières : journée de huit heures pour les
employés municipaux, gratuité des cantines et des fournitures scolaires,
obligation pour les commerçants d’accorder le dimanche au personnel.
Pierre GUIRAL et Félix REYNAUD signalent que, ayant eu des difficultés avec
l’administration préfectorale, Siméon FLAISSIÈRES se démit de ses 
fonctions en 1895. Le Petit Provençal du 5 janvier 1895 précise que le
maire et plusieurs de ses conseillers se sont retirés après la discussion du
budget municipal de 1895. Il est probable que cette démission soit 
intervenue après des observations du préfet sur ce budget. Si les lois
constitutionnelles de la IIIe République ont prévu l’élection au suffrage
universel des conseils municipaux et l’élection des maires, elles ont
maintenu la tutelle préfectorale sur les délibérations des communes.

Le Petit Provençal du 5 janvier 1895 publie une déclaration de
Monsieur FLAISSIÈRES :

« Dans le cas spécial où se trouve le conseil municipal, il m’a paru bon
que les conseillers municipaux se présentent devant le corps électoral pour se
défendre des sentiments de méfiance ou même des accusations qui auraient pu
être portées contre eux, soit directement soit par insinuation. »

Monsieur FLAISSIÈRES s’oppose donc à l’autorité de tutelle en 
démissionnant pour se représenter devant les électeurs.

Casimir CARCASSONNE qui, en sa qualité de premier adjoint, devient
maire par intérim, se démarque à ce moment-là de celui dont il était 
jusqu’alors le brillant second. Dans Le Petit Provençal du 5 janvier 1895,
il déclare :

« Je me suis engagé tout entier à mon mandat… Je n’ai marchandé ni
mon temps ni ma peine. Pourquoi m’en irais-je alors que les électeurs ne m’ont
retiré ni leur confiance ni leur sympathie ? Nous sommes arrivés avec un 
programme socialiste. Nous ne devons partir qu’après l’avoir exécuté dans la
mesure du possible…

La situation financière, nous la connaissions à notre arrivée, nous
avions pour mission de la relever comme aussi de relever les grandes questions
qui passionnent l’opinion publique. Pourquoi se retirer en pleine gestation, en
plein travail ?
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M. Flaissières a certainement tort de jeter le Parti socialiste dans des
aventures toujours dangereuses. »  

Casimir CARCASSONNE se propose de convoquer, en tant que maire
par intérim, les dix-sept conseillers municipaux qui restent en place pour 
délibérer sur les affaires urgentes. Ce qui paraît important au Petit
Provençal, c’est l’étude du budget municipal qui est revenu avec des
annotations du préfet. D’après ce journal, la gestion de la ville n’en
souffre pas car le maire par intérim peut s’appuyer sur le budget 
précédent, mais la situation ne peut s’éterniser.

Le conseil municipal se réunit le 29 janvier 1895 sous la 
présidence de Casimir CARCASSONNE. Il poursuit d’abord l’examen du
budget établi par M. FLAISSIÈRES. Il prend également d’autres décisions :

- il vote une aide aux familles victimes d’une catastrophe rue du
Panier ;
- il étudie la création d’un refuge contre le froid dans le local de la
Vieille Charité. La question est renvoyée  en commission ;
- il étudie la location des pistes d’hippodrome du Parc Borély ;
- il étudie la création d’un port-abri dans l’anse du Prophète ; 
- il étudie la construction d’un parapet et d’un caniveau, chemin
de Montolivet ;
- il décide l’installation d’une vespasienne, place de l’Église des
Chartreux.

Le conseil se réunit à nouveau le 5 février suivant, toujours sous la
présidence de  Casimir CARCASSONNE :

- il crée un poste de police à la Belle-de-Mai ;
- il approuve la création d’un refuge contre le froid à la Vieille
Charité ;
- il projette la construction d’écoles à la Major et à la Belle-de-Mai ;
- il étudie la concession d’une parcelle de terrain en façade de la
plage du Prado pour y édifier un dispensaire d’enfants malades ;
- il fait effectuer des réparations au Grand Théâtre.

Casimir CARCASSONNE préside le conseil municipal pour la dernière
fois le 24 février. La séance suivante du 22 mars concerne des 
délibérations prises par la délégation spéciale présidée par M. LIVON . 

Par le Petit Provençal, on sait également que Casimir CARCASSONNE a,
en tant que maire, restauré les grilles du Palais Longchamp, qu’il a 
réalisé un meilleur assainissement du canal de la Société des Eaux, qu’il
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a remis le cimetière en état. C’est également pendant son intérim que
l’on commence à s’occuper de la création d’une faculté des Sciences.

Casimir CARCASSONNE n’a pas été, on le voit, un maire inactif.

Le dossier « Légion d’honneur » nous apporte quelques 
renseignements supplémentaires sur sa vie. En 1916, il est amené à
demander le paiement de la pension à laquelle il a droit puisqu’il a eu la
Légion d’honneur à titre militaire. Le 10 octobre 1916, il écrit au grand
chancelier de l’Ordre :

« Une dépêche m’appelant à Marseille, où je me mariai, je quittai 
définitivement Paris et j’oubliai l’affaire de la souscription et de ma pension
qu’une situation de fortune suffisante me permettait d’en négliger la recette.

Aujourd’hui remarié dans des situations de fortune différente, ma
femme n’ayant aucune ressource et mettant à ma charge pécuniaire sa vieille
mère, je pense que j’ai, peut-être, quelque droit à solliciter le rétablissement
d’un crédit personnel qui me permette de toucher, sinon l’arriéré de 45 années,
du moins de jouir, pendant les jours qui me restent à vivre, des avantages dont
je suis resté digne… » 

Il semble d’abord que Casimir CARCASSONNE ait eu deux mariages.
Dans cette lettre, il apparaît enfin qu’il remplit avec conscience les 
responsabilités familiales qu’il a acceptées.

Le dossier « Légion d’honneur » précise enfin que Casimir
CARCASSONNE est mort le 23 août 1929 à « Saint-Louis en Calade, banlieue
de Marseille ». Il s’agit sans doute de l’adresse à laquelle il habitait depuis
1893.                                       

Dans la stratégie électorale de M. FLAISSIÈRES, l’intérim de Casimir
CARCASSONNE n’a peut-être été qu’une parenthèse de courte durée.
L’homme ne mérite pourtant pas d’être oublié. Médecin, il accomplit
son devoir avec beaucoup de dévouement pendant la guerre de 1870.
Maire de Marseille par intérim, il ne se contente pas d’être un édile de
transition et dirige avec efficacité l’action du conseil municipal. Il 
apparaît enfin comme un chef de famille dévoué et désintéressé. Il a
donc sa place dans l’histoire de Marseille.

Roger KLOTZ
Professeur honoraire
Docteur en Lettres. 
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TROIS JOURS À ARLES, 
AVEC JEAN-LOUIS VAUDOYER

(Entre réel et rêverie)

Dans ses nombreuses présentations de la place d’Arles dans la 
littérature dont — hasard du calendrier — il nous propose un nouvel ajout
dans ce même bulletin, René GARAGNON n’a pas manqué de citer en bonne
place Jean-Louis VAUDOYER.

Aujourd’hui, Christophe GONZALEZ nous invite à suivre les pas de 
l’écrivain dans une visite d’Arles qu’il retraça en 1926 dans « Les Beautés de
la Provence », et à partager les commentaires certes souvent élogieux mais 
parfois sans complaisance du « touriste » averti qu’était cet historien d’art. Et
nous nous permettons d’ajouter que « les commentaires des commentaires »
par Christophe GONZALEZ ne manquent pas d’intérêt non plus ! 

Une gare misérable, indigne d’une cité marquée par César et
Constantin, et maintenant traitée « en simple chef-lieu de canton »… Sur
le quai, un auvent triste abritant une Japonaise dans son costume
national, sa servante et un compatriote qui semble regarder les 
Occidentaux « avec une haine fiévreuse »… Des madriers qui 
« garantissent une entorse » pour traverser les voies…

Après une nuit passée dans le rapide de Paris, ces premières images
arlésiennes ne sont guère en harmonie avec les rêveries de celui qui avait
pensé son voyage comme un itinéraire qui le conduirait de l’ombre, au
départ de la capitale, à la lumière, à l’approche de la Provence. Une
lumière qui n’est pas simplement celle du petit matin. C’est, surtout,
l’illumination que ce voyageur attend de son séjour dans une ville au
« passé flamboyant » ; c’est aussi celle que la vaste culture classique de
l’écrivain projette sur les choses vues, leur donnant ainsi une profondeur
nouvelle et un motif de satisfaction plus grand.

Et d’ailleurs, au seuil de cette Provence désirée, le futur membre de
l’Académie française s’était senti saisi d’une émotion quasiment 
religieuse, comme s’il s’apprêtait à pénétrer dans un sanctuaire, celui que
son monde culturel, sa puissance poétique, son désir du sublime avaient
bâti dans son esprit, bercé et comme libéré par le roulement du train. Les
songes et les souvenirs livresques viennent se plaquer sur le réel, qui
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prend d’autres dimensions. Et voilà que les gerbes de blé semblent être
liées par les compagnons de Vincent — car Frédéric Mistral ne pouvait
être absent de cette évocation —, et encore passe-t-on aussi vite du
Maillanais au grec Homère ; et voilà que la femme aperçue par la fenêtre

du wagon, assise sur un couffin,
devient « l’un des modèles de Michel-
Ange » ; et voilà enfin que ce 
passager abandonné à son 
imaginaire se dit accueilli par les
nymphes, les dieux et les déesses… 

Mais, au bout des rails, les 
divinités antiques sont absentes et
l’écrivain, encore sur le quai, assiste
en fait à une scène à la Pagnol. Car
un train est venu stationner sur 
l’emplacement prévu pour traverser
les voies. Un des arrivants proteste,
un homme du Nord, qui ne 
comprend pas pourquoi les
employés, du Sud, s’amusent de ses
protestations. Et l’auteur de conclure
que « les gens du Midi sont de vrais, de
vieux civilisés : ils ne se mettent jamais
en colère, sinon pour jouer, pour passer
le temps ». Audacieux commentaire !

Toutefois, cette saynète joue son rôle : elle atténue un premier 
sentiment désagréable ; elle concrétise la distance qui sépare les 
projections culturelles de la réalité du monde ; elle relativise la recherche
éperdue de la Beauté et rend évidente l’impossible permanence de ce qui
fut ; elle permet au voyageur de renouer avec les idées de civilisation, de
vérité, de sympathie. En fonction de tout ce cadre mental, la visite de la
ville peut donc commencer.

Un itinéraire arlésien

Premier jalon dans ce parcours (qui se déroule dans les années
vingt du siècle dernier) : la porte de la Cavalerie, où des affiches sur les
deux tours imposent leurs « vives couleurs » ; le nouveau venu ne s’en
offusque pas, préférant « une affiche joyeuse et amusante à certaines 
restaurations » ; autres temps ! La place Voltaire lui semble « tout à fait

Jean-Louis VAUDOYER (1883 - 1963)
Écrivain et historien d’art

Membre de l’Académie française



- 13 -

paysanne », et la fontaine Amédée Pichot fort laide. Dans la rue du
Quatre Septembre, « la jolie façade modérément baroque de l’église 
Saint-Antoine [Saint-Julien] » attire le regard de celui qui fut critique d’art
et conservateur de musée et qui n’oublie pas de signaler qu’à l’intérieur
une Annonciation de Finsonius achève de pourrir…

Place du Forum, « l’un des plus jolis promenoirs méridionaux », les
cafés, surplombés par « un morceau d’arc romain », paraissent d’une
confortable hospitalité avec leurs terrasses protégées par des marquises
en tôles. La statue de Mistral émeut l’écrivain, bien que d’une « banalité
décourageante », loin de la beauté de « ce très beau vieillard ». Notre
homme semble regretter de n’avoir pas assisté à l’inauguration de cette
statue, et il donne un petit écho de cette cérémonie qu’on lui aura 
rapportée. Deux hôtels sont assez célèbres pour être cités : l’Hôtel du
Forum, distingué par sa salle à manger « décorée de peintures lisses et pâles
qui vantent les beaux endroits de la région », elles-mêmes illustrées par des
vers de Mistral et de d’Arbaud ; l’Hôtel du Nord, lui, est adopté par les
Anglais et les Américains, dont certains représentants (au féminin !),
viennent heurter l’harmonie du lieu avec leurs « gros postérieurs tant bien
que mal comprimés ». 

C’est encore ce souci de l’harmonie qui préoccupe ce visiteur
lorsque, sous les « célèbres » voûtes du hall de l’Hôtel de ville, il 
préfèrerait voir « de vifs bonhommes à perruques, des habits à la mode du
XVIIIe siècle, des robes de magistrats », plutôt qu’un personnel qu’il 
trouve plein de « flemme ». 

La place de la République — où l’église Sainte-Anne, musée 
lapidaire, abrite « les belles reliques de déesses » — est l’occasion de faire
émerger avec force la référence culturelle essentielle pour notre écrivain
voyageur : l’Italie, ancienne ou contemporaine, qu’il connaît bien sous
ces deux aspects. Évidemment, les origines d’Arles imposent ce rapport,
puisque, précise Jean-Louis VAUDOYER, César ayant donné cette cité à un
régiment de vétérans, voilà avec eux « Rome toute entière » d’un seul coup
apportée. Mais le visiteur cultivé en rajoute. Pour lui, cette place, qu’il
nomme « ma très chère place romaine », occupe l’emplacement d’une
vaste « naumachie » (c’est-à-dire un bassin construit pour représenter un
combat naval) : elle lui  rappelle les places de la Rome des Papes, et son
accès se fait par des rues étroites « comme à Rome ». Quant à l’Hôtel de
Ville — dont il détaille la façade —, c’est un vrai « municipio d’Italie » et
sa tour « est librement inspirée de la lanterne romaine de Saint-Rémy ». Le
porche de Saint-Trophime, lui, n’a pas d’égal à Rome ; au balcon de
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l’Archevêché — édifice qui s’impose au regard exigeant de cet homme de
lettres par l’harmonieuse nudité de la façade —, « on » verrait bien des
armoiries, comme dans la « Ville éternelle », et l’Hôtel des Postes, 
« injurieusement laid », rappelle les « mastodontes » construits « dans la
Rome nouvelle ».

En gravissant la rue de la Calade, « étroite, ombreuse et fraîche », les
façades des « beaux » hôtels particuliers sont cause de quelques 
envolées lyriques, celles que provoquent les arceaux des fenêtres ornés
de macarons, les ferronneries des balcons « adroites, cursives, épineuses
comme des rosiers d’hiver », ainsi que les guirlandes sculptées qui 
« fleurissent la pierre brune ». 

Quelques autres lieux arlésiens méritent les considérations de
l’écrivain. Les Lices sont l’occasion d’une remarque “sociologique” par
leur fréquentation — les propriétaires ruraux (connus à Arles par leur
appellation de pélots) et les jeunes gens à l’heure de l’apéritif —, alors que
la place du Forum est assez délaissée par la jeunesse. Les arènes — un
monument « remarquablement bien portant » —, fournissent, sous leurs
arches et en fin de journée, des ombres propices à la sensibilité de ce 
touriste hors du commun. Devant le Rhône, celui-ci, imaginatif, se lance
dans la reconstitution du pont de bateaux romain, avec une 
évocation de l’emporium, le port de Trinquetaille, alors que, plus au
nord, le pont de chemin de fer (dit de Lunel) impose son horizontalité.

Les thermes de Constantin aussi favorisent un vagabondage de
l’esprit : il devait s’agir, imagine l’auteur inspiré, d’un établissement de
bains « fort gai, jadis, quand son jardinet feuillu et fleuri se mirait dans un
Rhône en liberté ». Une liberté perdue ! Maintenant domestiqué, le fleuve
ne dépose plus ses limons — jadis favorables aux cultures —, lesquels
s’en vont ensabler son embouchure. Symbole de cet emprisonnement,
les quais, « grandes murailles strictes et despotiques, construites en moroses
pierres grises et entre lesquelles l’eau roule passivement ». Bref, le fleuve n’a
plus ni utilité ni beauté et ses digues citadines masquent les façades 
« à hauteur de nez ».

Dans cet itinéraire, deux lieux sont privilégiés, le théâtre antique
et les Alyscamps, où Jean-Louis VAUDOYER trouve des motifs de 
méditation devant le spectacle des ruines et des tombeaux ouverts. 
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Ruines et sarcophages

Après avoir franchi « une laide grille moderne », notre visiteur,
maintenant entré dans le théâtre antique, ressent une impression de 
tristesse : les deux colonnes, « pures » et « divines », ne sont que des
« martyres » tandis que la scène et les gradins ne sont plus qu’une ruine
(et les nouveaux sont « affreux »). Le monument donne l’apparence d’un
géant humilié, réduit à l’état d’une carcasse, après avoir servi de carrière,
bientôt envahie par de « mauvaises masures de terre battue » grimpant aux
murailles « comme des poux ». Un individu est en cause : le « déplorable
Cyrille », un préposé à la construction des églises nouvelles, au Ve siècle.
Un de ces premiers chrétiens qui, au nom d’un idéal nouveau, fit « régner
sur le monde latin une sorte de terreur ». Devant cet exemple de la 
dégradation et des saccages passés, l’écrivain tente de recouvrir 
« ce squelette rompu » avec ses pensées flamboyantes, supposant les 
spectacles « raffinés » qui ont dû s’y dérouler, habillant en rêve les pierres
dénudées, leur redonnant leur « chair » de marbre, leurs frises, leurs 
agréments. Enfin, cette évocation s’achève par un bouquet de vers que
l’auteur “voit” littéralement s’enrouler autour des colonnes comme des
guirlandes, et planer au-dessus d’elles comme des ailes. Le regard du 
visiteur s’est envolé : c’est la Culture qui est contemplée, la Beauté 
toujours vivante… Et aussi son intériorité, car on découvre l’une des 
raisons profondes de cet attachement : les deux colonnes sont pour cet
adulte, selon ses propres mots, le simulacre des déesses, nymphes et 
princesses qui, à quinze ans, lui apparurent entre les pages de ses livres
de classe. Pulsions adolescentes retrouvées, ressenties et sublimées…

Au théâtre antique, Jean-Louis VAUDOYER avait donc beaucoup
apporté avec lui. Il n’en ira pas de même aux Alyscamps, dont un 
premier contact, naguère, l’avait dépité. La déception se renouvelle. Le
plus vieux cimetière d’Occident, célèbre pendant six siècles (le visiteur
déçu n’hésite pas à évoquer les cadavres confiés au Rhône, liés sur des
planches, et les employés « spécialisés dans ce genre de pêche [qui] les 
guettaient du rivage et les apportaient ici, gonflés et verts »), devient un 
nouveau lieu où se manifeste la Perte. Désolant spectacle que cette 
« petite allée qui languit sans honneur en contrebas de la ville » avec ses
tombes ouvertes à l’allure d’« abreuvoirs que l’eau ne nourrit plus », 
jonchant « un gazon maigre, fatigué, foulé par les troupeaux et par les 
vagabonds ». Un cimetière pillé par les collectionneurs de tous poils, rois
ou simples curieux, et que le progrès ferroviaire, avec ses « impérieux 
bâtiments » et son « boucan du diable », est encore venu rogner. Et 
l’auteur de conclure : « Pour frapper l’imagination, pour émouvoir l’esprit et
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exciter les songes, il n’y a plus, ici, que ce qu’on y apporte. La Mort même est
morte aux Alyscamps. » Trouvera-t-il autre chose chez les vivants ?

Arlésiens et Arlésiennes

Sur ce point comme pour les autres déjà abordés, ce qui intéresse
fondamentalement le touriste écrivain, c’est l’aspect esthétique. Les
hommes n’échappent pas à ce regard ; sur les Lices, les jeunes gens qui
s’attroupent sont partagés en deux groupes : les sveltes et bien bâtis ; les
courtauds et rabougris ! Cette présentation expéditive se fait, encore une
fois, en relation avec les temps anciens : les uns ressemblent aux athlètes
de la Grèce antique, les autres aux bouffons des comédies de la même
époque ! Et ce n’est pas ce musicien aveugle, un soir de bal sur la place
du Forum, qui pourra rassurer sur la modernité, lui qui donne aux airs
qu’il joue « un rythme macabre », et qui est vu comme un monstre offert
aux regards de la foule alléchée par le spectacle gratuit !

Mais, surtout, notre auteur semble être à la recherche de quelque
chose d’un peu obsessionnel : la beauté des Arlésiennes, un sujet, voire
une réalité, rebattu depuis bien longtemps. Ainsi, ce même un soir de
bal, il avait déjà imaginé que le Mistral de bronze ne devait guère 
apprécier les Arlésiennes « d’aujourd’hui », car cette beauté n’était pas au
rendez-vous. Il y avait cependant une raison à cela : les « fillettes » qui
dansaient alors, « chétives, mal construites, aux visages brouillés » n’étaient
que « de petites ouvrières importées »… 

En revanche, si les femmes qui se promènent sur les Lices ne 
portent plus guère le costume traditionnel, sous leur chapeau à la mode
apparaît parfois un visage admirable, dont les yeux sont ceux de statues
de Vénus, sans que ces femmes aient une beauté froide : elles ont au
contraire une expression naturellement gaie et une aisance « gentille et
harmonieuse » avec des mouvements paisibles, mesurés, peu nombreux.
Sans gesticulation aucune, leurs cils battent sur le regard, qui montre un
œil d’une « étonnante franchise », et leurs lèvres ornent une bouche
« généralement petite (mais charnue) » qui ne distend pas, en riant trop
fort, le triangle idéal dont elle indique la pointe 
inférieure… Au total, revenant à son idéal antique, l’auteur, devant ce
qu’il nomme « la sereine et sérieuse construction de ces jeunes masques gréco-
celtes », conclut que ce n’est pas seulement le charme de la jeunesse qui
agit sous ses yeux, mais que, dans quarante ans, cette « enfant qui sourit
ne sera pas moins belle. L’âge sera l’ami de ce visage ». Les Arlésiennes 
peuvent donc faire confiance à cet ami de la Beauté…
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Malgré tout ce qui vient d’être dit, Jean-Louis VAUDOYER n’en reste
pas toujours au plan des émotions, du ressenti et de la divagation 
culturelle. Quelques renseignements tirés d’ouvrages divers contribuent
à dresser le portrait fabuleux, géographique et historique de la ville qu’il
parcourt. Face à son actualité, il n’hésite pas à commenter 
l’uniformisation des noms des rues partout en France, en remarquant
que les deux artères les plus passantes du centre ville sont dédiées à
Gambetta et au Président Wilson, alors que Frédéric Mistral n’a droit
qu’à « une ruelle introuvable ». Enfin, il ira passer un après-midi à
Beaucaire où il assiste à une course de taureaux et d’où le ramènent
Joseph d’Arbaud (qu’il connaissait depuis quelques années) et le marquis
de Baroncelli avec lesquels il dîne chez l’aubergiste où logent leurs 
chevaux. 

Mais, lorsqu’il donne le conseil de toujours arriver à Arles par la
route de Nîmes « à l’heure du couchant, quand les pierres de la ville prennent
la chaleureuse couleur de la topaze », on comprend que, 
fondamentalement, l’écrivain désire voir la ville avec les yeux du
peintre, avec le regard du poète, et que d’ailleurs il restitue tout cela avec
une écriture « artiste », qui prend son temps, très littéraire (un peu trop
pour notre temps ?). Le sublime et le vulgaire y sont mêlés, la 
modernité laissée largement de côté, l’horreur de ce qui n’est pas 
harmonieux toujours exprimée. Et tout cela est coloré d’une sorte de
douleur secrète face à tous ces éléments citadins — les choses comme les
êtres —, pas vraiment à la hauteur d’une réputation, et d’une attente. Au
fond, Jean-Louis VAUDOYER avait pris le train en direction du mythe, en
direction de son désir de Beauté et des parfums enivrants de la Culture,
et l’expérience lui montre que ce qui demeure ce n’est que la Chute et la
Perte. 

C’est tout ce qui donne au regard porté par Jean-Louis VAUDOYER

sur Arles une originalité qui se distingue de l’essentiel de ce qui s’est écrit
sur notre ville.

Christophe GONZALEZ
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Course à la cocarde au pied du moulin
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LELÉE, PEINTRE DES ALPILLES
LA PATRIE DU CŒUR

On ne dira jamais assez tout le mérite de Michel GAY pour son action
en faveur de l’œuvre de Léo LELÉE. En cette année d’hommage au poète Joseph
D’ARBAUD pour le soixantième anniversaire de sa mort, il vient d’organiser à
Salon-de-Provence une exposition sur le thème de Lelée et la Camargue.

C’est aussi l’occasion d’annoncer pour la fin de l’année une nouvelle
édition, augmentée et enrichie, de son ouvrage « De Léo Lelée à Joseph
d’Arbaud ». Les illustrations de la couverture de ce bulletin et du présent
article, consacré notammant à la période fontvieilloise de l’artiste, sont 
extraites de la première édition de ce livre. Nous remercions vivement Michel
GAY de cette aimable autorisation.

Attiré par la nature et la beauté des sites, LELÉE choisit la Provence
pour deuxième patrie quand ce XXe siècle avait à peine deux ans. Lui en
avait tout juste trente et pour seul bagage son immense talent, enrichi
par son expérience dans l’Art nouveau, pratiqué à Paris dans les ateliers
de CHÉRET, MUCHA ou de TOULOUSE-LAUTREC. Conquis par cette lumière
chère à VAN GOGH dix ans plus tôt, par l’amitié de Jeanne DE FLANDREYSY,
de MISTRAL et par l’amour d’une Arlésienne, il s’installa définitivement
en Pays d’Arles, contrairement à beaucoup d’autres qui se contentent d’y
passer. Il était né Provençal, sans le savoir ; il était arrivé chez lui. Il 
gardera néanmoins son atelier du 5 de la rue Frochot à Paris, tant il est
vrai que, malgré la décentralisation à la mode, le succès passe toujours
par Paris où le peintre édite et expose.

Le succès fut immédiat, avec de puissants parrainages, dont celui
de Jeanne DE FLANDREYSY, la déesse du Palais du Roure, qui 
écrivait enthousiaste « Voici l’artiste que la Provence attendait », tandis
que Frédéric Mistral conquis avouait : « Enfin j’ai trouvé un jeune homme
utile à mon musée », en déclarant à l’intéressé avec une pointe de regret :
« Vous auriez merveilleusement illustré Mireille. »

En effet, arrivé ici sur les traces du Roi René, l’artiste du Haut
Anjou de culture gréco-latine trouve ici son bonheur dans un choix
inépuisable de sujets et de motifs. Son œuvre arlésienne, 
universellement connue et réputée comme ambassadrice d’un terroir
artistiquement privilégié, est harmonieusement enluminée par sa 
talentueuse créativité de paysagiste, de portraitiste et surtout de peintre
de la vie et des mœurs des gens de Provence.
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Olivaison dans la vallée des Baux
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Transhumance à Montmajour
Huile sur toile - 1946
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Les Fêtes du moulin
29 juin - 2 juillet 1935
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Dans ce véritable Éden qui l’adopte, il s’intéresse principalement à
la ville antique d’Arles, à ses monuments et ses Arlésiennes. Mais aussi
aux sites naturels non défigurés : les Alpilles, avec Fontvieille et les
Baux, et surtout la Camargue avec sa faune, sa flore, ses légendes, ses gar-
dians et ses Gitans. Et bien d’autres passionnantes images qui 
propageront à travers le monde une Provence idyllique.

ILLUSTRATEUR DES POÈTES…

Malgré les séquelles des guerres dont il eut à souffrir, la période
fontvieilloise (1919 – 1939) fut la plus créatrice de sa vie, comme 
ensuite sur Miramas et Arles jusqu’en 1947. À Fontvieille, havre de paix,
il loge confortablement sa petite famille dans une belle maison de la 
placette sise entre église et mairie, d’où il observe toute la vie du célèbre
Pampérigouste de Daudet, qui anime son œuvre.

Il a son atelier d’artiste au petit mas, plus discret et plus calme,
situé au bout de la rue des écoles. Les visiteurs peuvent y trouver les
meilleurs portraits d’Arlésiennes costumées, issus de sa palette et de ses
pinceaux, prêts à faire le tour du monde, avec en sus, leurs gracieuses
farandoles héritées de la Grèce antique.

Il redonne une âme à ce haut lieu de l’Histoire où souffle l’esprit,
en restaurant le moulin Saint-Pierre, considéré comme le mieux 
conservé des quatre qui animaient ces collines de la pierre et du vent. Il
peut alors admirer de ses fenêtres les ailes de ce moulin qui lui doit, à la
fois, sa renaissance et la création de la Société des amis des moulins
d’Alphonse Daudet. Cette vision et les mânes du poète l’inspirent si 
fortement que son œuvre est unanimement considérée comme de la
poésie en images. À telle enseigne qu’il illustre les meilleurs ouvrages
provençaux de son époque, avouant à Mistral : « La poésie est vraiment
la force devant laquelle tous, tôt ou tard, s’inclinent. »

Le peintre rayonnant court au motif sur le terrain et visite, à cette
occasion, ses nombreux amis : son voisin le plus proche, le châtelain
écrivain Jean DES VALLIÈRES, les anciens meuniers, le moulinier Yacinthe
BELLON, maire du village, et surtout, l’élégante Henriette RIPERT, son
modèle préféré. Avec sa voiture, l’une des premières vues dans ce village,
il se rend aussi beaucoup plus loin, pour cultiver d’autres sincères 
amitiés : avec Jeanne DE FLANDREYSY en Avignon, le marquis DE BARONCELLI

aux Saintes, le Capoulié JOUVEAU à Arles ou à Aix, Auguste CHABAUD à
Graveson, Louis JOU le graveur aux Baux et Raymond TUILLIER le maire.
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Celui-ci lui demande souvent conseil pour son « musée de la 
pierre et de l’huile » dans le cadre des « Oliverons baussencs », dont 
l’artiste est un des membres les plus éminents. Mais il rencontre surtout
son meilleur ami et confident, l’Aixois (natif de Meyrargues) Joseph
D’ARBAUD, avec lequel il publie le « Nouvè Gardian », double chef-d’œuvre
littéraire et artistique, dont le Marquis dira : « Je m’enorgueillis de voir que
la Provence contient une pareille sève. »

AMBASSADEUR DE PROVENCE

Mais le côté philosophique et humaniste de LELÉE transcende 
étonnamment sa personnalité exceptionnelle, dans les rôles novateurs
les plus extraordinaires. Ainsi, avec Gabriel BOISSY, le poète le plus 
helléniste de France et son compagnon de misère de la guerre 14-18, il
imagine, sous l’Arc de triomphe parisien, une flamme du souvenir qui
perpétuera le culte des héros morts pour que vive la liberté. Le projet,
adopté par l’État, permit au ministre André MAGINOT d’inaugurer, dans
les années 20, la célèbre « flamme perpétuelle ».

La complicité entre l’artiste et les poètes fait merveille. Après avoir
patiemment restauré le « Moulin de Daudet », il crée le petit musée 
attenant. Et cet ensemble magique attire de nos jours, en moyenne, cinq
cent mille visiteurs par an; record enviable pour un village d’environ
trois mille habitants. L’atelier de LELÉE est aussi, à lui tout seul, une sorte
de maison de la culture avant l’heure, tant l’artiste attractif aime vanter
et promouvoir « son » village, et y recevoir.

Le rayonnement de LELÉE en tant qu’illustrateur dépasse largement
les frontières du Midi, notamment dans différentes revues 
universellement connues, telles celles des espérantistes, du P.L.M., des
offices de tourisme ou des syndicats d’initiative et de la célèbre
Illustration, mais surtout grâce à sa collaboration avec les meilleurs 
écrivains ou éditeurs de Marseille, Paris, Édimbourg, Boston, Madrid,
Berlin, Londres ou Athènes. De plus, il expose souvent ses chefs-d’œuvre
hors de son atelier, à Péronne, Nice, Arles, Lyon, Marseille, Avignon,
Bordeaux, Troyes, Genève, Lausanne, Paris, ou à Laval, la ville de ses 
premières études ; mais aussi à Salon-de-Provence, où il est membre actif
de la Société des Arts réunis, à telle enseigne que le président du Touring
Club international déclarait :

« Lelée a fait plus, à lui tout seul, que tous les offices de 
tourisme réunis. »

Michel GAY
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JACQUES HAUER, LE VANNIER DE LA LUMIÈRE

Poète, dramaturge, romancier, essayiste, grand connaisseur des choses
de la corrida, Jean-Marie MAGNAN, né le 4 décembre 1929 à Arles, mène de
front son labeur de chroniqueur tauromachique et son œuvre littéraire. 

Fidèle aux Amis du Vieil Arles, il nous fait l’honneur d’une nouvelle
contribution, consacrée au peintre arlésien Jacques HAUER, et dans laquelle le
souvenir de Jean COCTEAU, ami des deux hommes, est omniprésent.

Lorsque je croisais Jacques HAUER, au hasard des rues, je n'ignorais
pas qu'il avait participé à des expositions collectives, en compagnie de
Serra, Seyssaud, Chabaud, Ambrogiani, qu’il n’était pas sans affinités
avec ces artistes du groupe Provence, tous régionaux attachés à capter
l'âme du terroir et à s'emparer de la richesse du quotidien. Des peintres
comme André Marchand s'exaltaient devant un tableau de calèche qui
donnait une réplique de qualité à la diligence de Van Gogh.

Jean COCTEAU se prit d'amitié pour celui qu'il surnommait « le bec
Hauer des hirondelles » par allusion à ces becs de gaz à manchon dont la
gaine en amiante augmente l'éclat de la flamme. Les marais bleus
d'Hauer avaient un lointain inouï et des profondeurs de vitraux. Comme
il se souvenait d'avoir utilisé, enfant, des roseaux pour « fabriquer des
hirondelles », nous vîmes cet autodidacte de la peinture tresser sa toile, en
nouer et dénouer les lignes, les natter ensemble et au terme de cette autre
vannerie, ses feuilles de roseaux frémirent de parcours en puissance,
devinrent ailes d'hirondelles.

« Hirondelles du soir sont les pieds du cycliste » et « Hirondelles,
oiseaux attachés aux pédales. » Je rappelais ses propres vers au poète
lorsque nous apprîmes de la bouche de Jacques HAUER qu'il avait 
participé à l'époque héroïque de la petite reine à diverses épreuves
cyclistes régionales. Nous ignorions combien de centaines de kilomètres
il avait parcourus, les pieds chaussés d'hirondelles, avant que sa santé ne
le lui interdise.

Presque sexagénaire, HAUER devint l'un des nôtres. Une grande
occasion s'offrait qu'il importait d'avoir la force et l'imagination de 
saisir. COCTEAU enseignait à se discipliner, à contrôler cette vivacité des
profondeurs qu'il s'employait à réveiller en chacun. Lors de ses passages
en Arles, il visitait HAUER dans son atelier sous les combles du temple 
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Rizière au début de l’été, dans la vallée des Baux.
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protestant, à proximité du boulevard des Lices, l'entretenait de ses 
dernières œuvres, signait les préfaces de ses catalogues d'Arles et de
Monaco :

« Je n’ai gardé de ton amour
Que l'amitié d'une hirondelle »

Ces étranges paroles se chantaient dans mon enfance, mais
comme l'enfance déforme toutes choses avec un sens mystérieux du
lyrisme, j'entendais :

« Je n'ai gardé de ton amour
Que la moitié d'une hirondelle »

Cette moitié d'hirondelle m'intriguait, me ravissait, m'emplissait
de rêve.

Autant que des anges, dont Jacques MARITAIN estime que j'ai fait
une consommation incroyable, j'ai fait usage des hirondelles.

On les retrouve dans mes poèmes, sous forme de pieds de cyclistes,
de couronnes d'épines qui tournent et piaillent dans le crépuscule, de
lettres chinoises et de ces cachettes qui tachent trois fois d'ombre les
charmes érotiques du corps humain.

Il est probable que mes fantômes d'hirondelles sont cette moitié
que chante la romance, puisque l'autre moitié, complétant la mienne, je
la retrouve sur vos toiles où ces petites flèches noires de Diane 
chasseresse imitent Actéon, se dissimulent et tricotent et jaillissent
d'entre les roseaux comme pour rejoindre l'arc qui les lançait vers un
bleu profond dont notre œil se demande s'il reflète le ciel ou la naïveté
savante de votre âme d'artisan et de poète.

Il arrive qu'on me reproche de mettre sur le même plan des
peintres célèbres et des peintres qui débutent. C'est fort mal me lire. Mais
il est vrai que je découvre parfois chez un nouvel artiste une grâce 
d'apparition d'ange — encore un — par la fenêtre, qui peut se mettre en
balance, une minute, avec les foudres du génie. 

« Notre métier est un sacerdoce. Il exige des sacrifices et surtout 
celui de notre personnalité précédente. Courez après vous-même et 
précédez-vous. » Déjà, l'incandescence des tons purs dans les tableaux
attestait de la nouvelle jeunesse d'HAUER, d'une floraison tardive, 
semblable à celle du collaborateur des années vingt, Erik SATIE, « qu'on
croyait sec et dont, de cinquante-quatre à cinquante-neuf ans, les branches
candides, chargées de fleurs, de fruits, embaumèrent. »
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À la mort de COCTEAU, le 11 octobre 1963, le peintre arlésien 
s'enfermera avec son travail, afin de se sentir plus libre et seul maître de
son aventure qui se poursuivra à l'écart des courants d'influence, jusqu'à
sa propre disparition en 1980.

Le blé dru où le vent soulève une houle d'or, nait de l'intense
vibration de quelques touches sur la toile. Atteinte désormais, la haute
note jaune, chère à Vincent et, avant lui, à Monticelli qui peignait le
Midi « en plein jaune, en plein orangé, en plein soufre ».

Du frisson de l'air qui palpite, se délivre le vol des martinets avec
leurs ailes en faucille. On croirait entendre leurs cris au crépuscule, 
lorsqu'ils plongent à travers les arcades de l'amphithéâtre romain et que
vrilles et stridences de leurs passages hâtifs se répondent sur le ciel 
illimité d'avant la nuit. La savante modulation de la couleur grise 
impose la massive présence du rocher sans davantage décrire ni figurer
les carrières des Baux. Par un agencement de reflets qu'irise la vase, le soir
sur les marais lutte contre la montée de l'ombre et perpétue le miracle de
l'instant.

Jean-Marie MAGNAN

Parmi les livres de Jean-Marie MAGNAN, citons :

ROMANS :
Le diseur de riens, Plume, 1992.
Maison mère, Grasset, 1996.
Les Revenants de midi, Le Rocher, 2004.

ESSAIS :
Picasso l'exorciste, Marval, 1993.
Cocteau l'invisible voyant, Marval, 1996.
Michel Tournier ou la rédemption paradoxale, Marval, 1996.

TAUROMACHIE :
La Corrida est une mémoire, Laffont, 1993.
Le Roman de la corrida, Actes Sud, 1999.
El Cordobes, le cinquième Calife, Actes Sud, 2002 (photos Lucien Clergue).
Contes des mille et une faenas, Le Rocher, 2005.

OUVRAGES D'ART :
Taureaux pour Pedresy Curro Romero, El Cordobes, Michèle Trinckvel, 1965
(32 lithographies de Jean Cocteau).
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ARLES DANS LA LITTÉRATURE

Toujours aussi actif dans la défense du patrimoine arlésien, et tout 
particulièrement du site des Alyscamps (cf. l’éditorial de ce bulletin), notre ami
René GARAGNON l’est tout autant dans son étude « à travers les temps » de la
place d’Arles dans la littérature tant française qu’étrangère.

Il verse à ce dossier de nouveaux extraits ô combien intéressants, tant
par la valeur intrinsèque de chacun d’entre eux, qu’au moins autant par la
variété des récits, des témoignages, des pensées que notre ville n’a pas manqué
d’inspirer à de nombreux brillants esprits.  

Après « Arles dans la littérature » qui date de 1975, nous avons
publié un additif dans plusieurs bulletins de l’association (nos 21, 47, 65,
69, 84, 86, 92) sans oublier « Arles à travers les écrivains » (L’Astrado,
1980). Voici aujourd’hui quelques autres écrivains ayant parlé d’Arles,
découverts au cours de nos lectures et de nos recherches.

HENRIOT (Émile)  1881-1961

Écrivain et critique littéraire, HENRIOT « donnait » régulièrement
des articles au journal Le Temps, fondé en 1861 et qui, replié à Lyon au
début de la guerre, se saborda en novembre 1942, lorsque les Allemands
entrèrent dans la ville. Dans un article publié dans ce journal en 1941,
HENRIOT évoque les Arlésiennes en costume lors de la fête de la Saint-
Genès : 

« Elles étaient toutes plus belles les unes que les autres, d’une 
surprenante beauté, droites, grandes, le port souverain, avantagées en chair,
avec de la taille et des hanches, les jambes longues, les yeux magnifiques. »

Bien des années auparavant, HENRIOT avait publié en 1927 
« En Provence », compte rendu d’un voyage effectué dans notre région.
Le livre fut réédité en 1995 avec des dessins de Maurice de LAMBERT. Tout
un chapitre, intitulé « La tristesse d’Arles » est consacré à notre ville :

« Est-ce toujours ainsi ? Ou le hasard malicieux me poursuit-il ?
Toutes les fois que j’ai vu Arles, ce fut sous un ciel pluvieux, dans une sombre
couleur d’orage. Arles est-elle si noire ? Toulet parle de sa pierre bleue. Au 
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sortir d’Avignon, d’Aix, de Nîmes, où la réverbération du jour oblige à cligner
des paupières, Arles m’apparaît voilée, dans une mélancolie un peu triste, qui
d’ailleurs lui va assez bien. C’est la sévérité romaine… Mais aussi, tous ces
morts, dans ce sol imbriqué de tombes ! Tant de gravats et de ruines ! Au 
tranquille Hôtel Pinus, où je suis descendu, sur la petite place du Forum, 
encadrée de platanes géants et de cafés déserts, devant la statue de Mistral, on
m’a fait visiter les caves historiques, le sous-sol, de grandes galeries voûtées,
substructions de l’ancien forum. Voici le charbon, les bouteilles et puis, un peu
plus bas, des ossements pêle-mêle entassés, tout un cimetière vidé là. Les
Anglais de passage ne se gênent pas pour emporter un fragment de crâne, une
côte, un fémur. »

HENRIOT se promène en ville, sur les Lices, de la porte de l’Aure à
la porte de la Cavalerie, du jardin public aux Arènes, du musée Réattu au
Museon Arlaten, sans oublier Trinquetaille. Il décrit les destructions
subies par la ville au cours des siècles, sans oublier la période 
contemporaine. Il n’est pas tendre pour « les urbanistes brevetés, les
archéologues abusifs et les municipalités primaires : ici une rue a été percée ;
là d’affreux écriteaux de publicité, de hideuses enseignes dérobent au regard un
vestige ancien par hasard conservé mais invisible désormais. »

Cela me rappelle une lettre de Frédéric MISTRAL à Charles
MAURRAS, datée du 8 octobre 1900. Elle a été publiée dans « La France
Latine » d’octobre 1968 : « À Arles, il en va de même. Plus l’instruction
moderne se répand dans les masses, plus les élus de ces masses sont choisis
parmi les obtus et les vandales raisonneurs. Pour faire plaisir à un électeur
quelconque, la municipalité avait laissé déjà éventrer les Alyscamps et en 
profaner les allées, maintenant transformées en immondes ornières par les
charrettes et le charroi d’un marchand de foin. Pour dégager la maison d’un
autre électeur influent, l’an passé on démolit l’un des plus jolis clochers
d’Arles, celui de Sainte-Croix, qui ressemblait à un minaret ; et à cette heure,
on décroche de la chapelle du collège (dont la démolition a été votée aussi) une
boiserie sculptée qui en revêtait l’abside et qui était peut-être la plus belle de
France… »

JULLIAN (Camille)  1859-1933

Cet historien français né à Marseille, membre de l’École française
de Rome, professeur au Collège de France, est surtout connu comme 
spécialiste de la civilisation gauloise. Il fut élu à l’Académie française en
1924 au fauteuil de Jean AICARD. Dans son discours de réception, il 
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n’oublie pas notre ville : « Arles, une des quatre cités saintes de Provence, si
semblable à la Rome latine avec son fleuve aux ondes jaunies, les lignes
bleuâtres des collines de son horizon, ses statues et ses femmes aux formes
harmonieuses, et le souvenir de son premier apôtre, disciple traditionnel de
saint Pierre ».

MAURRAS (Charles)  1868-1952

En 1975, nous avions cité MAURRAS à la dernière page de notre
livre. Il s’agissait de la prière de MAURRAS à la ville d’Arles qui se trouve
dans la préface que celui-ci rédigea pour le livre de Saint-Marc JAFFARD

publié en 1937 sous le titre « Dans Arles au temps des fées ». Mais il y a
aussi dans ce livre quelques lignes superbes sur le théâtre antique. Les
voici : « La mort y a passé, ruineuse et féconde. Elle a tout renversé, tout 
couché sur le sol, tout foulé de son pied divin. Les vastes chapiteaux de 
feuillage doré servent de sièges aux promeneurs. Et seules, deux hautes
colonnes élèvent vers le ciel une vaine architrave. Elles ne soutiennent plus rien
qu’elles mêmes en souvenir d’un beau passé. Comme deux sœurs jumelles, elles
s’entraident pour mieux résister aux coups des hommes et aux folles ruines du
temps. Mais telle est leur beauté qu’elles n’appellent pas de larmes. Et elles
rient ensemble aux belles lumières du jour. »

PAGNOL (Marcel)  1895-1974

PAGNOL a visité Arles pour la première fois lorsqu’il était professeur
d’anglais (ou plus exactement : répétiteur, chargé des cours d’anglais) au
collège de Tarascon de 1915 à 1917, établissement vétuste dont il se 
souviendra pour le décor de la pension Muche dans son film Topaze.

Peu de choses sur Arles dans son œuvre. De brèves allusions 
seulement. Dans son premier roman « L’eau des collines », publié en
1963, (Pagnol a presque 70 ans), il nous parle des jeunes filles qui 
habitent Les Bastides blanches, un village de 150 habitants perché sur un
contrefort du massif de l’Étoile à deux lieues d’Aubagne : « Les filles sous
des chapeaux chargés de fleurs étaient aussi belles que les Arlésiennes. »

Dans son recueil de souvenirs « Le Temps des amours », Lagneau,
le copain de Maral au Lycée Thiers, déguste au dessert « le dur nougat
d’Arles et l’onctueux calisson d’Aix ». Quant à Marcel, il « fréquente », 
pendant les grandes vacances, la fille d’un poète noble, Loïs de
Montmajour, qui est en fait ni poète ni noble. Il s’appelle en réalité
Adolphe Cassignol, est correcteur au Petit Marseillais et très porté sur 
l’absinthe.
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PAGNOL, qui était excellent latiniste (il traduisit Virgile) et 
excellent angliciste (il donna une traduction d’Hamlet), était aussi, de
temps en temps, un drôle de farceur. Dans « Les Sermons de Marcel
Pagnol », publié en 1967 chez Robert Morel, grâce à Norbert CALMELS,
abbé général des Prémontrés, il refait à sa manière l’histoire de DAUDET

relative au curé de Cucugnan. Il faut deux jours, au moins, au curé pour
confesser les femmes car elles parlent beaucoup : « Celles qui ont mangé
un morceau de sucre en cachette ou celles qui ont eu une tentation en voyant
passer les pompiers d’Arles – qui sont vraiment très beaux – n’auront pas
besoin d’en faire tout un roman. »

Quant à son adaptation cinématographique des « Lettres de mon
Moulin », qui date de 1954, elle est, elle aussi, très drôle. Maître Honorat
Grapazzi, le vieux notaire dans l’étude duquel DAUDET achète son 
moulin, est Arlésien. Monsieur Seguin, dont la chèvre est dévorée par le
loup, est chef de gare à Arles. Quant à Monsieur Charnigue, qui va 
s’enrichir en vendant l’élixir de Frigolet, il tient une petite boutique
d’apothicaire à Arles.

LITTÉRATURE RUSSE

Plusieurs écrivains russes sont venus à Arles. Je pense d’abord à
Denis FONVIZIN (1745-1792), auteur de comédies de mœurs et 
gallophobe convaincu. L’ami de DAUDET ensuite, Yvan TOURGUENIEV

(1818-1792), romancier célèbre et grand francophile. Le 3 septembre
1848, il quitte Paris pour un voyage d’environ trois semaines dans le
Midi de la France : Avignon, Nîmes, Arles, Marseille, et puis Hyères où il
séjourne avant de rentrer à Paris. Yvan BOUNINE enfin (1870-1953), 
enterré à Nice. Il ne semble pas, sauf erreur de ma part, que ces écrivains
aient parlé d’Arles dans leurs œuvres. Peut-être dans leur 
correspondance, il faudrait vérifier.

Par contre MANDELSTAM, dont j’ai parlé très brièvement dans
« Arles dans la littérature », cite deux fois notre ville. Ossip MANDELSTAM

(1891-1938), le très grand poète, dont la femme Nadejda avait retenu par
cœur l’essentiel de son œuvre, fut traqué par le régime soviétique à 
partir de 1933, date à laquelle il écrivit un poème terrifiant sur le 
personnage de STALINE, poème qui ne tarda pas à circuler de main en
main. Déporté à Vladivostok, sa mort « officielle » (le 29/12/1938) ne
sera communiquée aux siens que deux ans plus tard.
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MANDELSTRAM, qui vécut quelques mois à Paris en 1907-1908, ne
paraît pas s’être rendu dans le Midi. Mais il était passionné de littérature
française méridionale. Il a traduit en vers, en 1922, un important 
fragment intitulé Alyscamps, du cycle de chansons de gestes sur
Guillaume d’Orange. D’où une prédilection « esthétique » pour Arles qui
l’amène à citer son nom dans un poème daté de mars 1937 écrit à
Voronej où il avait été exilé. Ce poème est une sorte d’adieu à tout ce qui
était pour lui, culturellement, la France et l’Occident, à une époque où il
avait le pressentiment de sa fin prochaine.

« Je te demande par pitié et par grâce,
France, un peu de ta terre et de ton chèvrefeuille
…
Et maintenant à Paris, à Chartres, à Arles
Règne le bon Chaplin Charlie. »

Ce que nous ne savions pas – nous le tenons du professeur de
langue et de littérature russe de l’Université de Provence – c’est que Arles
et Charlie riment richement et originalement en russe.

LACROIX Christian

Né à Arles, LACROIX fit ses études au collège de garçons où nous
l’avons eu comme élève en 1964-1965. Il fut parmi les premiers à
rejoindre les Amis du Vieil Arles lors de la renaissance de notre 
association. Nous avons échangé de longues lettres sur le vieil Arles. Un
jour, je lui avais longuement parlé des rues du centre ancien envahies de
voitures, et voici ce qu’il me répondit (lettre du 21 janvier 1976) : « Tant
de choses scandalisent. En premier lieu, la voracité des voitures qui s’insinuent
partout, menacent non seulement la sécurité mais le calme de chacun, sans
parler de la façon dont elles gâchent tant de coins (Lices, Forum, La Major).
J’ai chaque jour sous les yeux l’exemple parisien de rues infernales et bloquées.
Avant d’en être là, ne pourrait-on enfin déclarer zone piétonne tout le centre,
du moins la partie circonscrite par la place de la République, la rue de l’Hôtel
de Ville, la rue du Quatre Septembre, la rue Condorcet, le boulevard
Clémenceau, les Lices, la rue du WauxHall… »

Grave problème en effet qui a été délibérément ignoré au cours
des années passées. Ce fut une des premières revendications des Amis du
Vieil Arles. C’était il y a trente-neuf ans.

René GARAGNON
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La station d’Albaron

(photographie : Louis BOREL, extraite de son livre « La Roubine du Roy »)
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JEAN-MARIE BOUTY, 

UN GRAND PROFESSIONNEL DE L’HYDRAULIQUE ARLÉSIENNE

C’est un bel hommage qu’a tenu à rendre dans ces colonnes Louis BOREL

à Jean-Marie BOUTY, récemment disparu : hommage d’un grand professionnel
à un de ses confrères, qui à ce titre est en mesure d’apprécier l’œuvre 
accomplie, hommage manifeste également à un ami, avec toute l’émotion qui
s’en dégage.

Quand on sait l’importance des réalisations du génie rural pour 
l’économie de la Camargue et donc pour le maintien de son équilibre 
écologique, il était bien naturel que les Amis du Vieil Arles s’associent au 
souvenir d’un de leurs pionniers. 

Il y a quelques mois, Jean-Marie BOUTY nous quittait après la
longue épreuve d’une maladie qui l’isola peu à peu des siens et de ses
amis, malgré un désir de communiquer jusqu’au bout dont je peux 
attester, mais tenu en échec par un irrémédiable déclin de ses facultés
d’expression et de mouvement.

Avec lui disparaît le dernier ingénieur hydraulicien de ce Service
du génie rural d’Arles, de cette équipe brillamment conduite par Jacques
ARRIGHI de CASANOVA, son ingénieur en chef, dont André BROCHUT est
maintenant le seul survivant.

Faut-il rappeler que c’est cette équipe qui, dans les années 1950, au
moment de la reconstruction économique de notre pays après la
Libération, donna l’impulsion décisive à la riziculture camarguaise en la
dotant des infrastructures hydrauliques indispensables à son 
développement ?

Coupés de nos importations de riz, qui nous venaient de
l’Indochine française, il nous fallait leur substituer une production 
locale pour laquelle tout ou presque était à inventer et à mettre en œuvre
depuis les sélections variétales des semences jusqu’aux silos de stockage,
en passant par la construction des stations de pompage pour l’irrigation
et l’assainissement et les canaux et fossés correspondants.

Chacun apporta sa pierre à l’édifice depuis les obscurs ouvriers
agricoles asiatiques à qui on a rendu justice récemment en mettant en
lumière la rudesse des tâches qu’ils accomplirent et la dureté de leur
déracinement, jusqu’aux dirigeants agricoles éclairés et dévoués comme 
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les du LAC et les CLAUZEL, en passant par les entrepreneurs hardis comme
les MOULIAS et CHAVOUTIER, qui tous ont écrit une page de cette épopée
qui donna à Arles un rôle important dans le progrès de la production
agricole au plan national, au moment où nourrir le pays était une 
ardente obligation.

Mais cette valeur d’exemple, pour la mise en valeur de la
Camargue en l’orientant vers la riziculture au moyen de la réalisation
d’un original canevas d’ouvrages hydrauliques, dépassa les frontières. Si
bien qu’aujourd’hui encore, il n’est pas rare de voir venir des élèves-
ingénieurs ou des praticiens du monde entier s’inspirer du système de
maîtrise des eaux selon le modèle de l’antique association de Camargue
major du XVe siècle, qui connut son heure de gloire vers 1950, lorsque
Edmond CLAUZEL, assisté de Jacques ARRIGHI de CASANOVA, la dota de cet
équipement déterminant qu’est la station d’Albaron, qui permet le 
ressuyage et l’assainissement d’un bassin de plus de dix mille hectares
afin de maîtriser les conditions de son exploitation agricole, en rejetant
au Rhône les eaux excédentaires et de drainage.

Jean-Marie Bouty avec son épouse le jour de sa décoration 
d’officier du Mérite agricole en 1978
(photographie fournie par Louis Borel)
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Dès le début, c’est Jean-Marie BOUTY qui devint le conseiller 
technique d’Edmond CLAUZEL, président de la Corrège, et mit tout son
talent à faire fonctionner ce dispositif de façon optimale au bénéfice des
riziculteurs du secteur, y adjoignant ensuite la cuvette de Saliers, et
dotant sans cesse ce prestigieux outil de moyens accrus d’évacuation
plus rapide des effluents.

Ce fut aussi le moment où cette expertise française reconnue en
hydraulique motiva sa mobilisation outre-mer, notamment au bénéfice
de l’estuaire du Sénégal avec l’application au projet rizicole de Richard-
Toll [NDLR : ville du nord du Sénégal], et à Madagascar pour la culture
de la canne à sucre. Fidèle collaborateur de son « patron » ARRIGHI, dont
il admirait tant le génie inventif, Jean-Marie BOUTY fut du voyage et 
hérita de la mise au point des projets avec, pour certains d’entre eux,
l’apport technique de l’entrepreneur-ingénieur des Arts et Métiers, Julien
CHAVOUTIER, qui avait à d’autres titres la reconnaissance des Arlésiens.

Inventif lui aussi, Jean-Marie BOUTY laisse dans ce domaine la trace
de son talent en inventant la méthode des « touches de piano » qui 
permet le nivellement des clos de rizières avec le minimum de 
mouvements de terre, donc de dépenses. Cette méthode fut ensuite 
largement utilisée.

Mais c’est aussi de l’autre côté du Vaccarès qu’il œuvra 
efficacement et avec le soin minutieux qui le caractérisait en gérant 
l’important périmètre de Fumemorte – le flumen mortem de l’ancien
Rhône oriental – pour lequel, hélas, il ne vit pas se réaliser 
l’indispensable équilibre entre l’admission des eaux d’irrigation par
pompage au Rhône et le rejet des eaux nuisibles par des stations 
d’assainissement, puisque seul de tous ces bassins naturels camarguais,
celui de Fumemorte n’a pas encore à ce jour été doté de cet équipement
d’assainissement.

Enfin, dernier projet important où j’eus la satisfaction de 
m’assurer de sa collaboration active durant mon « septennat » de 1962 à 
1969, ce fut le projet centre Crau par lequel nous avons doté cet 
apparent désert pierreux d’un dispositif de maîtrise de position de la
nappe phréatique, aux variations quelquefois intempestives, qui permet
maintenant sa mise en valeur agricole, et a rendu espoir aux agriculteurs
rapatriés qui, paradoxalement, étaient pénalisés dans le développement
des vergers qu’ils avaient plantés, plus par la remontée estivale de cette
nappe phréatique que par la nécessité de l’irrigation.
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C’était, à plus grande échelle, ce que nous avions déjà réalisé
ensemble sous l’autorité bienveillante du regretté docteur BAGNANINCHI

pour la rationalisation et l’extension des émissaires tributaires de la
Chapelette à Saint-Martin-de-Crau.

Alors que n’étant plus mon collaborateur, il était resté mon ami, je
l’associais encore aux problèmes que j’avais à résoudre, soit pour 
enseigner à mes élèves de l’École nationale du génie rural de Paris en
stage à Arles, soit à l’expertise de la réhabilitation des émissaires de 
drainage des orangeraies de la vallée du Chélif, en Algérie, et pour 
lesquels il me fut d’un précieux concours.

C’est par l’évocation des jours heureux de ces actions communes
exaltantes que je faisais naître une lueur d’intérêt dans son regard
lorsque je le visitais ces derniers temps. J’obtenais même par moment
l’amorce d’un sourire lorsque je lui rappelais nos démêlés avec des 
gardiens de station de pompage qui nous traduisaient parfois dans un
langage cocasse et imagé les difficultés qu’ils éprouvaient à desservir
rapidement des agriculteurs impatients.

Au nom du respect dû à un fonctionnaire inventif et scrupuleux
dont le seul privilège qu’il se permit fut de se consacrer à la chasse qu’il
pratiquait adroitement et avec passion, je devais cet hommage à ce 
collaborateur éminent qui devait devenir un ami au cours de presque
cinquante ans de fréquentation.

Je suis un peu peiné de constater qu’il ne se soit trouvé personne
pour le faire dans les milieux de ceux qui ont pris la relève soit dans la
mise en valeur agricole, soit parmi les praticiens de « l’hydraulique 
agricole moderne ».

Peut-être n’est-ce plus « tendance » que de rendre hommage à ceux
qui nous ont précédés ? C’est pourquoi j’ai pensé que c’était dans ce 
bulletin, qui se fixe pour but de faire valoir la mémoire du Pays d’Arles
et de ses habitants méritants, conforté par le fait que le vice-président
des Amis du Vieil Arles, Jean TERRUS, fut l’amical témoin de l’œuvre de
Jean-Marie BOUTY en Camargue, que cet hommage devait être rendu.

Louis BOREL
membre de l’Académie d’Arles
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SOUVENONS-NOUS 
DES CHEMINS DE FER DE LA CAMARGUE

Faire revivre, du moins à travers les souvenirs des « anciens » ou
par l’information des plus jeunes, « l’épopée » des Chemins de fer de
Camargue, telle est l’ambition de l’association « Historique et Mémoire
de la Camargue » qui se présente ainsi, et de belle façon, sur le 
magnifique site internet (http://c.f.camargue.free.fr) qu’elle a développé
à cet effet :

« Qui sommes-nous ? Nous sommes quelques passionnés par l’histoire
et la mémoire de la Camargue. Que faisons-nous ? Voilà plus d’une année que
nous avons cherché, retrouvé, retracé, réécrit l’historique des Chemins de fer de
la Camargue de 1890 à 1958 ! Pourquoi ces recherches ? Pour que cette 
période ne s'efface pas de la mémoire, et reste à tout jamais dans le 
patrimoine de la Camargue ! À cette époque, ce train fut un véritable poumon
pour ces terres éloignées ! Il fait aujourd’hui partie de la mémoire collective !
Que serait la Camargue de nos jours, si le chemin de fer n’était venu en son
temps sortir le Delta de son isolement ? Pour beaucoup de Camarguais, le 
souvenir de ce train fait partie intégrante de leur vie, il n’y a qu’à voir les
regards s’illuminer chez nos anciens, à sa seule évocation. Ne l’oublions pas,
c’est notre histoire ! Un peuple sans mémoire est un peuple qui meurt ! »

Pour mieux faire connaître encore le sujet, l’association a organisé
une série de conférences et expositions à Fourques en septembre 2009, à
Bellegarde et aux Saintes-Maries-de-la-Mer au premier trimestre 2010.
Nous avions envisagé avec elle d’annoncer ces manifestations dans notre
bulletin tout en publiant un article sur les Chemins de fer de la
Camargue. Malheureusement, des contraintes de calendrier  ne nous
l’ont pas permis.

Publier cet article aujourd’hui n’aurait plus le même intérêt direct,
d’autant, rappelons-le, que les Amis du Vieil Arles avaient déjà fait
paraître, dans leur bulletin n° 56 de juin 1985, une contribution 
analogue de Pierre NÉRI. Mais nous tenons à rendre hommage au travail
de nos amis et nous invitons nos adhérents à consulter eux-mêmes, dans
un premier temps, ce remarquable site dont l’adresse est mentionnée 
ci-dessus, puis d’y convier leur entourage.
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Ils y trouveront un historique complet de la compagnie, 
complété d’une documentation technique très fournie sur les lignes, les
gares et les matériels utilisés. Le tout est abondamment illustré de 
photographies, de plans et de documents divers. Enfin, et là n’est pas le
moindre intérêt de l’ouvrage, quelques anecdotes et témoignages sont
rapportés. D’ailleurs, il est fait appel à la mémoire des uns et des autres
pour venir enrichir encore ce chapitre et nous ne pouvons 
qu’encourager nos adhérents à y rapporter les souvenirs, écrits ou 
illustrés, qu’ils sont susceptibles de détenir.

Pierre VELLY

Merci à nos adhérents qui le veulent bien

de nous communiquer leur adresse E-mail

par simple courriel avec leur nom et prénom expédié à :

ava.arles@club-internet.fr

Intérieur de la gare d’Arles - Trinquetaille
Avril 1948 - Photo J. Chapuis
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CENTENAIRE DE LA CRÉATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Ce fut une très belle manifestation suivie par près de 
1000 personnes, dans un des salons de la Chambre, en présence des
consuls et conseillers sous la présidence de Francis GUILLOT. Les plus
hautes autorités politiques du département étaient présentes et ont
donné leur point de vue sur les activités et le devenir de notre Chambre
du nord des Bouches-du-Rhône qui est devenue peu à peu un acteur
incontournable, pour ne pas dire premier, de l’élaboration de dossiers
soumis ensuite aux administratifs, élus et représentants de la Région ou
de l’État pour être finalisés.

Ainsi, outre la fusion débattue de toutes les municipalités du nord
des Bouches-du-Rhône dans l’identité de la Communauté 
d’agglomération du Pays d’Arles en un seul collège, il y a eu l’annonce
pour le patrimoine arlésien d’une extension monumentale du Musée
départemental de l’Arles antique.

On y accueillerait une grande allège, actuellement dans le fleuve,
qui serait sortie du Rhône, démontée et traitée en vue de sa conservation
et sa mise en valeur ultérieures avant d’être réassemblée sur place sous
les yeux des visiteurs ; cela se ferait d’ici deux à trois ans et constituerait
un atout supplémentaire pour notre musée.

De même, ont été annoncées des réalisations bientôt finies comme
la mise en place d’un jardin à la romaine ou à venir comme le projet de
valorisation des aqueducs romains de Fontvieille dans le cadre 
réglementaire du Parc régional des Alpilles dont nous allons demander à
faire partie comme association agréée dans le cadre du ministère de
l’Environnement, avec pour objectif la mise en valeur d’un patrimoine
un peu oublié.

Félicitations et longue vie à notre Chambre de commerce qu’il faut
privilégier pour le Pays d’Arles et qui inclut pour celui-ci, le plus souvent
possible, la réalisation d’un projet patrimonial.

H.C.

Supplément au N° 145 du bulletin des A.V.A

Entre Nous
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PLAN PATRIMOINE ANTIQUE 

Théâtre Antique
Certains oublis dans la réalisation du projet de M. BOTTON vont

être traités. Il s’agit de portions de dallage au niveau de l’orchestra et
d’une partie détériorée située derrière la scène.

Cette opération en cours de demande de crédit et en appel d’offres
pour travaux devrait voir le jour en cette fin d’année.

L’absence de structure scientifique pour la réalisation des études
d’architectures, à cause des travaux en cours au théâtre d’Orange, font
que la suite des travaux sur le Théâtre antique d’Arles a été repoussée. 

La réalisation de fouilles avec la direction régionale des affaires
culturelles et l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives devra faire l’objet d’un relevé exhaustif car l’absence d’une
étude sur le lapidaire devra elle aussi être comblée rapidement étant
donné qu’une grande partie des blocs de pierres existants sur le site ne 
proviennent pas du théâtre mais de la démolition entre autres de l’Arc
de triomphe, dont certains morceaux ont été retrouvés dans le rempart
Vauban au début du XXe siècle par Auguste VÉRAN.

La problématique de l’allée des cyprès le long de la rue du Cloître
doit également faire l’objet d’une étude particulière, car vu le peu de
terre végétale, les racines des arbres sont actuellement retenues…  par les
gros blocs de pierre antique !

Amphithéâtre
Le projet en cours pour terminer le couronnement extérieur

devrait s’échelonner sur deux ans. Une estimation globale de tout ce
qu’il reste à faire comme travaux d’aménagement et de réfection est
faite dès maintenant par le Service du patrimoine afin de présenter une
demande de subvention et ne pas s’arrêter là. Croisons les doigts pour
que l’on puisse démarrer les travaux de restauration de l’intérieur après
avoir bien défini les priorités et les tranches !

Cloître
Suite au retard pris par le lancement des travaux, la première 

enveloppe de crédit a été réinjectée dans une ligne de travaux d’urgence
au plan 2009/2014, mais cette enveloppe est à gérer entre la Major et
Saint-Trophime !

Des travaux sont en cours sur la façade extérieure sud, pour une
mise hors d’eau, et sur la façade est qui donne sur la salle 
capitulaire au niveau de la cour de l’Archevêché où deux fenêtres 
prennent l’eau, ce qui va coûter près de 25 000 euros au lieu des 
5 000 initialement prévus !
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AUTRES TRAVAUX PATRIMONIAUX URGENTS… !

Le projet de rénovation de l’intérieur de l’Hôtel de ville a été 
budgétisé et les appels d’offres sont en cours ; les travaux proprement
dits doivent démarrer avant la fin de l’année 2010.

Notre-Dame de la Major
Un montage de dossier de 20 000 euros a été réalisé pour la 

réfection de la toiture de la Major où tous les joints de mise hors d’eau
côté sud ont sauté… et aussi pour permettre la tenue des manifestations
de la fête des gardians en 2012.

Remparts
La remise en état des remparts doit faire elle aussi l’objet d’une

étude d’architecte avec relevé photogravimétrique en trois dimensions.
L’urgence se situe au droit du monument aux morts de la

Résistance, boulevard Émile Combes, pour sécuriser l’ouvrage, l’épisode
neigeux de cet hiver ayant causé de graves désordres (chute d’un arbre
avec éboulis de pierres).

En conclusion
Devant la complexité des demandes de crédits et des appels

d’offres envers les entreprises, les services techniques de la ville ont mis
en place avec l’accord de la DRAC un principe de marché à bons de 
commandes reconductible pendant trois ans. 

Ce système entrera en vigueur début septembre et les gros travaux
de réhabilitation devraient se poursuivre sur quatre à cinq ans ans.

René BATAILLE

Rappelons que suivant les directives européennes, l’architecte des
Monuments historiques (AMH) n’a plus le monopole de l’étude 
préliminaire dans le cas des interventions sur les sites classés et qu’un
cahier des charges conséquent se met en place au niveau européen avec
en corollaire le principe  de la libre concurrence entre architectes !

Terminons enfin en soulignant que la ville d’Arles investit 30% de
son budget dans son patrimoine chaque année et s’il n’y avait pas en
même temps l’aide des collectivités comme l’État, la Région, le 
département et l’Europe, on serait vraiment… je vous laisse le soin de
compléter la fin de cette phrase !

H.C.
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LA RÉNOVATION DU MUSEON ARLATEN

Morceaux choisis du dossier élaboré par le Conseil général des
Bouches-du-Rhône et le Museon Arlaten à l’occasion de la présentation
du projet de rénovation du musée par le cabinet d’architectes lauréat.

Le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie, est un
« lieu de mémoire » de la société provençale. C’est donc « du musée 
d’ethnographie du XIXe siècle au musée de société du début du XXIe siècle »
que se présentent les enjeux du futur Museon Arlaten.

Le 25 octobre 2009, le musée fermait ses portes avec un week-end 
festif, pour quatre années de rénovation. Aujourd’hui le musée est toujours
présent auprès du public avec une programmation hors les murs.

Ce mercredi 2 juin 2010, Jean-Noël GUÉRINI est revenu à Arles 
présenter publiquement les architectes lauréats du concours européen lancé
pour la rénovation du musée : l’agence nantaise TETRARC.

Ce lieu extraordinaire, unique en France, au cœur de la cité, est emblé-
matique de l’architecture arlésienne des XVe, XVIe et XVIIe siècles et des
populations qui ont occupé la ville.

D’intérêt national, cet ensemble patrimonial bénéficie du label
« Musée de France ». Ouvert depuis plus de 100 ans, le Museon Arlaten
ferme ses portes jusqu’en 2014, afin de se refaire une jeunesse !

Le patrimoine provençal constitué et collecté par Frédéric MISTRAL est
un des fleurons des Bouches-du-Rhône ; sa rénovation permettra de
(re)découvrir son œuvre de bâtisseur de mémoire collective dans des locaux
adaptés.

Souvent, lors de la rénovation d’un musée, le choix est fait de faire
table rase du passé. Dès lors, les muséographies anciennes disparaissent,
remplacées par des dispositifs modernes. Le parcours proposé au Museon
Arlaten s’inscrira dans une logique différente. En effet, les questionnements
contemporains qu’il mettra en lumière se baseront sur un cheminement
dans le passé muséographique du musée lui-même. Mises en scène 
significatives (dioramas), mobilier muséographique du XIXe siècle... seront
conservés, l’atmosphère deviendra patrimoine.

Les présentations muséographiques historiquement datées seront
accompagnées d’un parcours interprétatif résolument moderne tel un fil
rouge. L’exposition permanente sera rythmée en cinq séquences 
chronologiques allant de la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle. Une
sixième section sera consacrée aux expositions temporaires qui pourront en
compléter ou élargir le propos, ou qui seront consacrées à des thématiques
ethnologiques élargies.

Le Centre d’étude, de restauration et de conservation des œuvres
(CERCO) [qui sera créé aux Ateliers] se veut un lieu adapté aux exigences de
conservation des collections et à la gestion du patrimoine écrit et 
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archivistique du Museon Arlaten. Il sera un véritable pôle scientifique du
musée à partir duquel s’organiseront ses activités culturelles et scientifiques. 

Les AVA

ATELIERS SNCF : OÙ EN EST-ON ?

Le 30 avril dernier, avaient lieu successivement une réunion en
salle d’honneur de l’hôtel de ville et une séance publique au Théâtre
municipal, sur le thème de l’avancement de l’opération des Ateliers
S.N.C.F. Les AVA étaient représentés à ces deux évènements. Il s’agissait
d’y acter un certain nombre de mesures dans le premier cas et d’en faire
part aux Arlésiens dans le second.

Disons le tout de suite, il n’était pas question de présenter d’ores
et déjà la maquette des futurs bâtiments, en particulier celui tant évoqué
de la Fondation Luma, car cela aurait été faire fi du déroulement d’un
certain nombre de procédures administratives préalables et obligatoires.

La chronologie des opérations en cours et à venir est la suivante :
- fin de l’acquisition des terrains, en particulier auprès de RFF et de

la SNCF, par l’Agence régionale d’équipement et d’aménagement
(AREA), qui permettra à celle-ci d’entamer la procédure de vente de ces
terrains aux différentes parties prenantes de l’opération ;

- modification du POS, dont le dossier est prêt et qui, à l’issue de
la clôture de l’enquête publique qui s’est tenue en mai et juin, devrait
être décidée en conseil municipal à la mi-juillet ;

- procédures de permis de démolir et de construire, que les 
demandeurs souhaiteraient voir aboutir le plus vite possible pour 
entamer les travaux, c’est-à-dire fin 2010, mais plus vraisemblablement
début 2011 ;

- de toute façon, pas de travaux immédiats sur les zones 
concernées par les fouilles archéologiques préventives, dont le marché
pourrait être attribué sous peu et qui pourraient se dérouler d’octobre
2010 à juin 2011 ;

- simultanément, travaux de dépollution de l’ancienne activité
industrielle et opération d’enfouissement de la ligne électrique à haute
tension qui traverse le site.

À ce stade, le constat éminemment rassurant pour une association
comme la nôtre est celui de la prise en compte en amont, tant par la ville
et ses services que par les partenaires privés, des recommandations des
services de l’État – que celui-ci prodigue, au demeurant, a priori – quant
au respect du code de l’urbanisme et de ses particularités concernant les
immeubles de grande hauteur et de la prise en compte des données 
environnementales.
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Ainsi, le programme dans son entier ne devra avoir aucun impact
visuel non seulement depuis l’allée des Alyscamps toute proche, mais
même depuis des perspectives plus larges comme Barbegal ou
Montmajour.

Nous en prenons acte, et même si comme à notre habitude, nous
resterons vigilants jusqu’au bout, rien ne permet, à ce stade de la 
procédure, de douter de la volonté de tous de préserver le prestigieux
environnement patrimonial immédiat. D’ailleurs, et ce ne sera pas la
moindre des formalités, le programme devra être soumis sous peu à
l’examen des services de l’UNESCO, garante du respect des critères de
classement d’une grande partie de notre ville au patrimoine de 
l’humanité.

Rendez-vous à la fin de l’été, si toutes les procédures sont 
terminées et qu’aucun obstacle ne s’y oppose, pour la présentation plus
détaillée des installations futures, en particulier du déjà fameux 
bâtiment de la fondation Luma, conçu par l’architecte Frank Gehry.

Pierre VELLY

LA GÉNÉRATION ANNUELLE DES TAGUEURS LOUÉS PAR JACK LANG

Depuis la féria de Pâques et les jours plus longs, on voit revenir,
comme les hirondelles, les « tagueurs » qui matérialisent sur les 
monuments et les murs de la ville leur humanité basique et leur 
indigence intellectuelle crasse par des graffitis ou des mots orduriers,
comme par exemple sur la statue de Niobé dans le jardin d’été avec les
mots « connasse et pétasse » qui deviennent des termes  habituels, seuls
vrais témoins de l’étalage de la culture de ces abrutis. L’association « TEL
QUEL », qui photographie et publie sur Internet les documents, devrait
aussi s’interroger sur la façon d’essayer de limiter ou de mettre un terme
à ces pratiques en intervenant au plus haut niveau en liaison avec les
associations de plus en plus nombreuses qui s’occupent de 
l’environnement. Nous l’avions fait  de façon isolée et sans succès auprès
du Sénat et de l’Assemblée nationale car nous nous sommes heurtés en
effet au lobby judiciaire de la permissivité dans ces cas-là, même si les
mesures coercitives sont bien prévues dans la loi, et aussi au lobby du
commerce et de sa liberté de vendre sans contrôle les fameuses bombes
de couleur ; mais pourquoi ne pas repartir en campagne tous ensemble ?

La France reste le pays où l’on peut tout faire et polluer à tous les
niveaux le patrimoine, quel qu’il soit, avec une tolérance maximale
insupportable au regard du coût non négligeable des mesures de 
nettoyage et de protection que ces incivilités engendrent.

H.C.
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COMMISSION LOCALE DU SECTEUR SAUVEGARDÉ

Le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 25 mars 2010 ,vient
de fixer la composition de notre commission locale de plus de 
50 personnes, présidée par le maire d’Arles, comprenant les 
représentants du ministère de la Culture, du collège des élus, du collège
de l’État et les personnes qualifiées dont nous faisons partie. L’article 3
de l’arrêté stipule qu’ « elle entend, sur sa demande, le président d’une
association locale d’usagers agréée au titre de l’article L121-5 du code de
l’Urbanisme ». 

L’arrêté préfectoral modifié du 11 mai 1982 est abrogé et remplacé
par celui ci du 25 mars.

H.C.

COMITÉ DE PILOTAGE DE PRÉSENTATION DU PADD 

Une réunion aura lieu le mardi 22 juin 2010 concernant 
la présentation du Plan d’aménagement et de développement durable
(PADD), préalable à l’évolution future du plan d’occupation des sols
(POS) en plan local d’urbanisme (PLU) et auquel nous avions déjà 
participé deux fois à la réparation. Une commission extramunicipale
d’urbanisme va se réunir en même temps pour que nous précisions  les
réflexions et remarques que nous avions soulevées la dernière fois et
connaitre les mesures prises et envisagées comme celle des services de
secours et de l’élaboration souhaitée d’un plan de prévention des risques
d’inondation (PPRI). Nous vous tiendrons au courant de la teneur de ces
dossiers dans la prochaine livraison.

H.C.

AGRÉMENT DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Rappelons à nos lecteurs que nous bénéficions depuis 2008, par
décision préfectorale, de l’agrément de protection de l’environnement
en tant qu’association loi 1901, en conformité avec nos statuts, et que
nous nommerons ci-après et régulièrement sous le sigle officiel d’AAPE.

Cela nous oblige, conformément à l’article R 141-19 du code de
l’Environnement, à adresser à la préfecture des Bouches-du-Rhône, le
rapport annuel moral d’activité et le rapport financier dûment 
approuvés par l’assemblée générale précédente, ce qui est le moyen de
faire prendre connaissance et de justifier notre activité auprès de ces
autorités de tutelle qui ont aussi, par là, un moyen de contrôle de leur
agrément.
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En contre-partie, les AAPE comme les AVA bénéficient de 
prérogatives que leur confère cette décision que l’on peut trouver 
aisément, pour les adeptes de l’Internet, sur le site national  
www.developpement-durable.gouv.fr/ et sur le site régional PACA
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/

Il nous a semblé utile de vous en faire part pour votre information
et d’en faire aussi un commentaire de ce qui est écrit pour mieux en
mesurer la portée et en tirer quelques conclusions.

Nous allons l’exposer au cours de nos bulletins suivants et ces 
données seront en bonne place dans une rubrique au niveau de notre
site Internet (qui doit être prêt cette fois-ci pour les journées du
Patrimoine) qui permettra certainement d’engager un dialogue avec
ceux qui le voudront. 

Les informations des sites (national et régional) « sont dédiées au
secteur des associations et à tous les thèmes de l’environnement et du 
développement durable afin d’enrichir notre activité (sic ?) et aussi de 
participer à des manifestations organisées régulièrement ou inopinément en
cours d’année par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur
le climat lors de la semaine annuelle et nationale du développement durable ».
C’est un peu loin, en première lecture, du patrimoine auquel nous avons
voué nos statuts. 

Le patrimoine se décline à tous les niveaux de décisions et à nous
de rester vigilants ; cela va nous obliger à regarder de plus près la masse
des documents qui nous seront soumis pour voir là où nous pourrons
intervenir et étudier les dossiers en filigrane même !

Art L 123-8 : « Le droit pour les AAPE d’obtenir à leurs frais la 
communication du dossier d’enquête publique auprès de l’administration 
chargée de la procédure. » Procédure ou dossier environnemental qui 
intéresse aussi le patrimoine.
Art L 141-2 : « Le droit pour les AAPE de participer, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur, à l’action des organismes publics concernant 
l’environnement. »

D’où la nécessité et l’obligation pour ces organismes publics de
nous adresser en temps utile les convocations et les notifications
pour avoir le temps de faire valoir les arguments de notre association
selon nos statuts et l’intérêt général patrimonial qui va avec 
l’environnement étudié.

Nous vous livrerons la suite dans le prochain bulletin.
H.C.
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