
Antonnelle, premier maire
d'Arles élu, républicain, radical

et anticlérical ‡
(expo CI-TER / Mairie d'Arles)

fl Un des anciens biens nationaux, l'église St-Martin du
Méjan, à Arles (13) a gardé son inscription Coopérative
du Syndicat du Mérinos. Elle servit d'entrepôt à laines.
Depuis 1982, c'est une salle d'expo et de concert

(Cf. Arles ville sainte, les églises célèbres et oubliées,
Baudat Michel, éd. Actes sud 11.02)

"Arles Laïque" (l'Hôtel de ville)
comme le dit l’agenda de la mairie de 2003 ‡

Rues « Renommées »

Trois de ces rues renommées,
à Arles (13), en centre-ville :

la rue « des baptêmes » devient « Renan », celle des
« pénitents gris » mute en « Vauban », et « St-

Blaise » est remplacée par « Blaise Pascal » (!), etc.

fl Tarascon (13),
la « rue de la Vierge »

deviendra la
« rue de la libre-pensée »

fl Une rue "renommée"
du centre de Beaucaire (30),
passée de « la Providence » au
républicain « Rouget de Lisle »



Eglises avec Inscriptions Républicaines
Inscriptions effacées (St-Gilles, Fontvieille)

St-Gilles (30), la cathédrale avait une inscription républicaine
"République Française, Liberté Egalité Fraternité" et un drapeau

tricolore, comme le montre cette vieille carte postale
(source, musée local ; photo X – DR)

[Aujourd'hui, ni drapeau,
ni inscription, l'archive

historique  a été détruite]

Fontvieille (13). "R F", gravé en dessus de la porte, a été effacé, il y a une 10e année, selon des
Fontvieillois. On trouve cette inscription sur des cartes postales (dont celle de 1915).    Pourquoi       avoir
détruit       cette       gravure       historique    ?
Et en 1905, la croix de 1826, sise devant l’église, y est projettée par « des villageois en colère (…)
pendant un office ». Et une Marianne l’a remplacée.

(Cf.  photos et Fontvieille, M. Gay, éd. Equinoxe 90 ; photo X)

Inscriptions existantes : Auriol, Lamanon, Rognes (13) ; Beaucaire (30), Haut-Var et Hérault

Cercles Républicains
- en activité : Cercle du progrès à l'Escarène (06), St-Zacharie (83), Gordes (84), la Cadière d’Azur (83)…
- reconvertis : Cercle Républicain de Coaraze (06), Volx (04)…

 

fl Cercle du progrès
à l'Escarène (06)

Coaraze (06),
reconvertit en

foyer du 3e age ‡



Arbres de la Liberté, de 1989

Arles / place Doumer,
quartier de la Roquette (13),

plantée en 1989

les Ferres (06)

les Mariannes

Eygalières (13), avec ses deux Marianne :
une sur le cours, buste en haut de la colonne de la fontaine ;

l'autre sur le parking dominant l'école, statue en pied, avec
l'inscription "Ecole laïque, Eygalières", oeuvre de

l'Amicale laïque dans les années 30 (Source, S. Pezet)

Fontvieille (13), face à l'église
(elle a remplacé une croix, cf. plus haut)

St-Etienne-du-Grès (13),
fl au fronton de la mairie – école

Digne (04), au milieu du bd Gassendi

La loi du 9 déc.
1905, séparant les

églises de l’Etat.
Extrait du texte original
et intégral paru dans le

journal la Lanterne

Marianne du XXIe
siècle de Saïd Ouama,

51 photos, expo
Région Paca

19 déc. 2000–18 janv. 01



Ecole de Mouriès (13), construite en 1889,
avec des inscriptions républicaines,

en façade, dont une citation de Danton :
« Après le pain,l’instruction est
le premier besoin du peuple »

Figures & Statues

Clovis Hugues,
poète, journaliste, majoral du félibrige, né à Ménerbes (84),

député rouge et laïque de Marseille (13), puis Paris,
marié à Toulon (83), enterré à Embrun (05)...

Il a fait la Commune de Marseille avec Gaston Crémieux en
1870, emprisonné pour cela. Il est l’auteur de « la Vierge
rouge (Louise Michel) » et de « la Sociala »…

[un des deux bustes d'Embrun, sculpté par son épouse]

Des rues portent son nom, à Marseille,
Paris, Embrun, Port-st-Louis (13), ainsi
qu’une école à Ménerbes…

Calendriers
Républicains

de 1989

fl production arlésienne

en vente au Sénat ‡



Les Défilés
La Charrette « rouge »  de la Madeleine, de la société des Maraîchers, de Châteaurenard (13).
Tirée par près de 70 chevaux, elle défile le 1er dimanche d’août. Républicaine, laïque (laïcisée en 1907),

Cette charrette ramée (carreto ramado) arbore une Marianne ; on y chante la Carmagnole, la
Marseillaise et l'Internationale

Dans les Pyrénées-Orientales, dans l’Hérault, à Puyméras (Vaucluse), on assiste à des défilés de
citoyen-ne-s avec la Marianne de la mairie en tête, le 14 juillet, suivi d’un banquet républicain et d’un bal.

Monuments et Traces : Mortuaires & Libres-Penseurs
Arles, Cimetière de Trinquetaille
Plaque de la tombe d’un Libre-Penseur

et colonne  tronquée

           
Plaque & carte du groupe Francisco Ferrer de libre
pensée et d’action sociale d’Arles, créé en 1882

Collectage réalisé par Laïcité & Libre Pensée
(photos, © Ph. Isnard, sauf mention contraire),

avec, Union Rationaliste, UFAL-Laïques Familles, Europe &
Laïcité Midi, Comité Laïcité République 13, Cercle Laïque
Clovis Hugues, Témoignage Chrétien 13, les historiens
Maurice Agulhon, Philippe Rigaud,

et l’aide de membres,    à titre personne   l, des DDEN
(Délégués Départementaux de l’Education Nationale), fédé AIL 13-

Amis de l’Instruction Laïque–Ligue de l’Enseignement, etc.

Monuments
pacifistes…

« PAX, VOX POPULI !
(…) la guerre est un crime »

Château-Arnoux (04)

Pour fêter le 100e de la grande loi laïque de 1905, demandons une « RUE de la LAÏCITÉ » dans chaque commune
Je soussigné-e (nom, prénom, adresse) soutien le collectage et la promotion du patrimoine & des traditions laïques
« les Routes de la République », et demande une « RUE de la LAÏCITÉ » dans chaque commune pour fêter la loi de 1905.

Date & signature à envoyer à Laïcité & LP (adresse ci-dessous).

Laïcité & LP – 44, av. E. Herriot 13200 Arles / PF, BP 42, 04002 Digne Cedex
LaiciteMidi@        yahoo      .     fr    - 06 19 58 40 84 -     www.    laicite.biz    - Infos, 04 91 91 3000 éd. 5.2.05


