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Hors-série N° 3

Nouvelles découvertes historiques :

de vraies reliques et un tableau caché !
I

y a vingt ans, pendant les travaux de rénovation de la chapelle
Saint-Arnoux, les ouvriers découvrent derrière l’autel une cache
abritant une boîte contenant des ossements, un morceau de tissu et
des perles de chapelet. Averti, le curé Jacky Jobert emporte le trésor
pour le mettre à l’abri. L’autel est rénové, le tabernacle réinstallé en
son centre rend à nouveau inaccessible la cache. Le dimanche 24
avril 2016, Jacky Jobert remet les reliques au Maire en livrant une
hypothèse : «Il se pourrait qu’il s’agisse des ossements d’un enfant».
Celles-ci sont aussitôt replacées dans la cache mise à jour pour l’occasion. Pour le Maire « ce patrimoine est précieux. Nous en connaissions l’existence et un lien pourrait être fait avec le tableau situé audessus de l’autel sur lequel figure le blason d’un chevalier. On peut
imaginer que le chevalier a offert le tableau en remerciement d’avoir
accepté de conserver les ossements dans l’église. Seuls les historiens
et les scientifiques pourront nous donner plus d’informations ».

L

e 18 mai 2016, les ossements mais aussi le crâne de SaintArnoux sont remis par le Maire au professeur Gérald Quatrehomme du CHU de Cimiez, responsable du Département de médecine légale afin d’effectuer une analyse.

P

arallèlement et dans l’attente des résultats, des recherches historiques sont effectuées sur le blason. Une association nationale
qui regroupe plus de 250.000 armoiries est consultée sur internet.
La réponse arrive quelques jours plus tard : «Malheureusement je
n’ai pas pu trouver le propriétaire de ces armes. La position du lion
n’est pas facilement lisible d’un point de vue héraldique, la retranscription peut être erronée, et peut justifier une absence de résultats».
De son côté, Luc Thévenon, docteur en Histoire et conservateur en
Chef du patrimoine trouve une similitude avec celles des Galléan de
Nice et celles des Galléan de Bologne établis à Busca (Piémont) en
1611. Il suppose (voir Nice Historique octobre-décembre 2008, p
364, note 52) «qu’une branche des Galléan, sans doute par mariage,

a pu obtenir le fief du Mas. Mais ce n’est pas une certitude car je n’en
ai pas la preuve. Il est vrai que, sur des toiles de nos églises, on a plusieurs exemples d’armoiries qui ne sont pas celles du titulaire du fief».
L’étude des blasons des Alpes-Maritimes montre que, comme dans
le reste de l’Europe, le lion est le symbole héraldique le plus souvent adopté (environ 10%). Les seigneurs choisissent le lion pour
affirmer leur force et leur vaillance mais aussi pour effrayer l’ennemi. Le casque qui orne l’extérieur du bason pourrait laisser croire
qu’il s’agit d’un signe de noblesse mais là encore,
il convient de noter que les souverains ont autorisé les familles roturières à le porter dès la fin du
Moyen Âge.

D

’autres recherches, notamment aux archives
départementales des Alpes-Maritimes (G 24,
f° 234) permettent d’apprendre qu’il existe bien
des reliques référencées au Mas.
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U

n document fait état d’une visite pastorale de la paroisse de
Biot par l’évêque de Grasse, Louis Aube de Roquemartine, le
10 juin 1679. Ce dernier signale l’existence « des saintes reliques de
st Julien et st Antonin, enchâssées dans une châsse de bois doré que
nous avons fait mettre dans un bras d’argent, qui auraient été tirées
des ossements des corps des dits saints qui sont au lieu du Mas, de
l’ordre et permission de feu seigneur Leclerc évêque de Glandève ainsi
qu’appert des procédures et verbaux [...] des 8, 18 juillet, 4 et 7 août
1644 […] sans que nous ayons trouvé aucun verbal de nos prédécesseurs ». Ces procédures et verbaux ont été « exibés » par les consuls
qui supplient Louis Aube de Roquemartine « de leur permettre la
continuation et l’exposition des dites reliques ».

E

n juin 2016, nous recevons le rapport d’expertise légale. Dans
un premier temps, il propose une description du crâne et du
masque mortuaire.
«Un crâne portant un masque facial
que nous qualifions de mortuaire
est amené dans une boîte en carton.
Il est entouré de différents linges et
papiers pour le protéger.
Le sexe ne peut pas être estimé car
seule une partie de la voûte du crâne
est visible. La face est non observable (sous le masque facial).
Compte tenu de l’état des sutures
nous pouvons évoquer un sujet
d’âge mature sans pouvoir être plus
précis. En effet, nous observons que
les sutures coronales, sagittale et
une partie des sutures lambdoïdes
sont visibles et en partie synostosées. Nous pouvons donc écarter un
sujet très jeune (par exemple une
vingtaine d’années). Les sutures ont
tendance à se synostoser (se fermer)
avec l’âge, mais ce processus est très
variable d’un sujet à l’autre, si bien
que l’estimation de l’âge à partir
des sutures crâniennes est considérée comme très problématique en
médecine légale (on peut imaginer
le même raisonnement en anthropologie historique ou en paléo-anthropologie). Nous pouvons ajouter que les sutures ne peuvent être examinées qu’en partie dans ce
cas particulier et notamment que les sutures endocrâniennes ne sont
pas observables. A noter une détérioration de la partie postérieure
gauche de la suture lambdoïde en deux endroits. A noter également
qu’un crochet gauche du masque mortuaire est désolidarisé d’une
perforation qui semble avoir été effectuée pour maintenir le masque.
Il convient donc d’être très prudent dans la manipulation du crâne
qui risque de se détériorer. Il existe deux os wormiens, un au niveau
de la suture lambdoïde droite à environ 3 cm de la ligne médiane et
un autre au niveau frontal droit. Une zone de détérioration semble
également en rapport avec un os wormien».
Dans la boîte en bois se trouvent différents fragments que le scientifique a pu identifier de façon précise :

«Nous retrouvons plusieurs fragments osseux :
- Fibula (péroné) droite : avec probablement une séquelle de fracture au quart inférieur, avec déformation de la diaphyse à ce niveau
(fracture consolidée). Les épiphyses sont totalement fusionnées avec
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la diaphyse.
- Deux clavicules (droite et gauche) avec une dépression importante
et inhabituelle à la face inférieure (caractère discret). Ces deux clavicules sont assez symétriques et appartiennent donc vraisemblablement au même sujet. La partie médiale de la clavicule gauche semble
déformée et pose le problème d’une éventuelle fracture consolidée à
ce niveau.
- Un fragment de clavicule droite
- Sacrum : un fragment de sacrum (partie supérieure) montre une
dégénérescence du plateau de la 1ère vertèbre sacrée. Il existe une fusion totale entre S1 et S2. Le reste du sacrum est absent et ne permet
pas d’évaluer les autres sutures.
- Un autre petit fragment de sacrum
- Tibia gauche : un fragment comprenant le tiers inférieur de la
diaphyse ainsi que l’épiphyse. L’épiphyse inférieure est totalement fusionnée avec la diaphyse.
- Scapula (omoplate) droite. Assez détériorée. Elle est de faibles dimensions et donc présente une allure féminine.
- Il existe par ailleurs un petit fragment de scapula droite comportant
la cavité glénoïde et quelques centimètres du pilier.
- Sternum : le manubrium et le corps ne sont pas fusionnés. Il existe
une dégénérescence importante des surfaces articulaires du corps et
du manubrium.
- Une patella (rotule) droite et une patella gauche : qui montrent peu
de dégénérescence.
- Sept fragments de côtes
- un calcanéus gauche ; avec une dégénérescence moyenne à la partie
postérieure
- un talus (astragale) gauche, qui semble concordant avec le précédent
- Trois vertèbres cervicales : avec une forte dégénérescence des plateaux et une détérioration importante. L’axis montre une dégénérescence importante de la dent. Cette vertèbre est également fortement
détériorée globalement.
- Six vertèbres dorsales avec forte dégénérescence des plateaux vertébraux. Certaines sont fortement détériorées.
- Deux vertèbres lombaires très fragmentées dont un plateau vertébral extrêmement dégénératif.
- Un fragment d’épiphyse supérieure de l’ulna (cubitus) droit comportant la partie supérieure de la diaphyse.
- Mains : un scaphoïde, trois phalanges intermédiaires, cinq métacarpiens
- Pieds : un naviculaire, un cuboïde, trois métatarsiens dont le premier
Pour les mains et les pieds, il existe des os latéralisés du côté droit et
du côté gauche, sans doublon anatomique ».
En synthèse, le professeur annonce qu’ «il existe au moins deux sujets différents... en raisonnant strictement à partir des os (et non du
tissu présent ou du masque facial, qui sortent de notre compétence),
et en référence avec ce que nous connaissons en médecine légale,
ces os ont au minimum plusieurs décennies. Ils sont en effet très peu
denses avec une déshabitation médullaire. Ils peuvent avoir plusieurs
siècles... la plupart des os montrent une importante dégénérescence
qui indique un sujet de plus de 50 ans. En particulier la dégénérescence des plateaux vertébraux (notamment d’un plateau vertébral
lombaire) indique un sujet âgé d’au moins 50 ans, et possiblement de
plus de 60 à 70 ans. La dent de l’axis (deuxième vertèbre cervicale) est
également très dégénérative. Cependant les patellas (rotules) montrent peu de dégénérescence, de même que le tibia. On voit donc que
certains os montrent une dégénérescence importante, évoquant un
âge supérieur à 50 ans voire 60 ans ou plus, alors que d’autres montrent une dégénérescence peu importante en faveur d’un sujet plus
jeune, de plus de 40 ans par exemple.

Par contre tous les os sont adultes, fusionnés. Il n’existe donc aucun
os d’adolescent ou d’adulte jeune... l’estimation de la stature (taille)
peut être tentée à partir de la longueur totale de la fibula (péroné) :
337 mm ce qui nous donne une estimation de stature assez petite
(162 cm s’il s’agit d’un homme ; 158 cm s’il s’agit d’une femme)...

D

ans son rapport, l’expert invite à poursuivre l’étude en prévoyant l’ablation du masque mortuaire en recommandant
de manipuler le crâne avec précaution pour éviter d’aggraver sa
détérioration, de déterminer le sexe par l’ADN et préconise aussi
la réalisation d’une IRM pour effectuer une reconstitution 3D.
Concernant les ossements, on pourrait envisager leur datation par
des spécialistes. En conclusion, on peut affirmer d’une part que les
ossements trouvés ne sont pas celui d’un enfant et d’autre part qu’il
s’agit au moins de deux adultes de sexe opposé. Pourquoi ces ossements sont-ils présentés comme des reliques ? Qui sont ces personnages ? Aucune réponse ne peut être apportée à ce jour.

E

n revanche, dans le cadre de cette enquête, une administrée a
poursuivi des recherches documentaires sur la vie de Saint-Arnoux dont on présente le buste et le bras comme des pièces patrimoniales uniques. La photographie la plus ancienne qui nous est
parvenue concernant ces deux pièces date du 16 août 1926. Dans
l’ouvrage «Histoire de Saint Arnoux» rédigé en 1892 par l’Abbé
Seytre, on apprend les circonstances de la présence
de l’évêque de Matez dans notre région : « L’histoire
ajoute qu’Arnoux était depuis peu de temps à Lérins,
lorsque les habitants de Metz ayant appris le lieu de
sa retraite, y envoyèrent des messagers pour s’en
assurer, et manifestèrent leur intention de le faire
enlever de force, si la chose était confirmée. Du reste
le détail a peu d’importance et nous continuons la
citation : « A cette nouvelle, qui jeta l’épouvante
dans son âme, Arnoux quitta sa cellule de Lérins, (il
y était depuis un an bientôt), et s’enfuit se cacher
dans les montagnes des environs de Grasse.Les
cimes boisées de Mas, les fourrés ombragés et les
sentiers écartés de Courmes et de la Colle virent
tour à tour ce grand homme errer, aller et venir,
et chercher, dans la crainte de l’épiscopat, les cachettes du désert avec la même ardeur que les recherchent les
malfaiteurs dans la crainte de la prison ou du supplice ».

P

uis l’Abbé explique que, contrairement à l’affirmation publique,
le crâne du Mas n’est pas celui de Saint-Arnoux : «Il existe sur
les hauteurs des Alpes-Maritimes un petit village, le Mas, où S. Arnoux
est l’objet d’une vénération toute spéciale. Le trésor de sa modeste

église possède un buste en cuivre, représentant le Saint et refermant
un crâne tout entier, y compris la mâchoire. Depuis plus d’un siècle,
cette relique insigne est honorée par la population et celle des pays
voisins, comme étant le chef du grand évêque de Metz. Je serais assurément désolé d’ébrécher le moins du monde la confiance de ces
excellentes gens envers leur Saint de prédilection ; mais il convient,
dans l’intérêt de la vérité, de les détromper dans la sincérité de leurs
hommages.
Ces ossements ne possèdent aucun authentique.
Nous savons d’une façon indubitable, que le corps entier de S. Arnoux
reposa dans la cathédrale de Metz, jusqu’en 1792. Il ne serait pas absolument impossible sans doute, qu’à cette époque, un homme de foi
eût pu sauver de si précieux restes des fureurs impies de la Révolution,
et que, par je ne sais quelle circonstance providentielle, cette relique
eût été depuis lors transportée au Mas. J’en serais vraiment heureux
pour ces bons habitants.
Mais on se heurte à une difficulté que toute ma bonne volonté ne saurait résoudre.
Nous trouvons en effet dans le reliquaire, dont le Mas est consciencieusement fier, un écrit compromettant pour sa dévotion. C’est un
procès verbal de Mgr de Tressemanes, évêque de Glandève, au siècle
dernier.
Glandève était une petite ville des Basses-Alpes, sur les bords du Var;
elle fut détruite par un débordement de la rivière, et les habitants se
réfugièrent non loin de là, à Entrevaux. Elle était jusqu’alors le siège
d’un évêché.
Ce procès-verbal est ainsi libellé : « Nous, Gaspard de Tressemanes de
Brunet, évêque et seigneur de Glandève, certifions que dans le courant de notre visite pastorale dans la paroisse de Mas, avons trouvé
un buste de laiton doré, avec la mitre d’argent, et une petite chaîne
en or, garnie de deux bagues ; le dit buste refermant une tête entière,
avec l’os inférieur de la mâchoire, vénérée par le peuple de cette paroisse, comme étant la vraie tête de S. Arnoux, évêque de Metz, sans
aucune authentique ; et ayant parcouru les procès-verbaux de visites
de cette paroisse faits par nos prédécesseurs, nous avons vu que le
seul procès-verbal, fait dans le cours des visites de M. de Crillon, notre
prédécesseur, en 1732, fait mention de ladite relique et dit qu’elle n’a
point d’authentique.
Voulant nous prester à la dévotion des habitants du Mas envers S. Arnoux, et pour empêcher qu’il ne soit fait aucun changement ni détraction de la dite relique, nous avons fait dresser le présent procès-verbal, pour être enfermé dans ledit buste, auquel nous ferons apposer le
sceau de nos armes.
Fait à Mas, le 22 septembre, 1762. – Signé : F.G,
évêque de Glandève. »
Voila donc deux évêques, en 1732 et en 1762, qui, en
présence de cette relique, n’osent, à aucun titre, l’attribuer à S. Arnoux , et sans oser entraver le culte de
cette population envers le Saint, dégagent pourtant
leur responsabilité, en déclarant qu’ils n’ont pas trouvé
trace d’authentique pour ces ossements. Il n’y a même
pas un mot, dans cette pièce, qui trahisse la moindre
confiance de l’autorité diocésaine.
Mais ce qui doit, ce semble, écarter toute illusion, s’il
en existait encore, ce sont les dates de 1732 et 1762. Ce
crâne était donc là à cette époque, et la cathédrale de
Metz, si légitimement jalouse des restes de son illustre
protecteur, aurait laissé soustraire à son trésor ce chef vénéré, la partie la plus importante des ossements d’un saint.. ? Et nulle
part, dans les archives, nous ne trouverions l’indice de cette étonnante
mutilation, alors que tous les détails nous ont été conservés à propos
des différentes translations subies par ces reliques dans le cours des
siècles ?
Pour se dessaisir d’un pareil dépôt, il est à croire que Metz aurait
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peut-être choisi quelque insigne basilique, je n’oserais dire plus digne
de ce présent royal ; mais qui eût pu reconnaitre en échange l’importance inappréciable d’un tel abandon, et lui assurer dans l’avenir les
honneurs d’un culte plus solennel, ce que Mas ne saurait promettre».

E

nfin, l’Abbé apporte des éclairages sur les circonstances de la
présence de ce crâne : « Ajoutons que dans ces dernières années,
à l’occasion de certaines réparations dans l’église du Mas (Notre
Dame a été un lieu de pèlerinage au Moyen Âge pour vénérer les reliques de Saint Arnoux qui se trouvent aujourd’hui dans la chapelle
Saint -Arnoux, sur la place du village), un squelette fut trouvé sous le
maître-autel. La tête seule manquait à ces ossements. N’y a-t-il pas là
une présomption que la relique attribuée à S. Arnoux ne serait autre
que le complément de cette dépouille d’ailleurs vénérable ? L’opinion
de feu M. Rebuffel, ancien curé du Mas, tout récemment décédé à
Saint-Auban, où il était curé doyen, était, après mûr examen, qu’un
pieux évêque, nommé Arnoux originaire du Mas, avait dû mourir en
odeur de sainteté dans cette contrée ; que ses vertus l’avaient fait
déposer sous l’autel de l’église paroissiale, que la vénération populaire avait voulu conserver un symbole visible de sa mémoire et de ses
mérites, en lui élevant un buste où ils enfermèrent le chef de ce saint
pontife. Cette opinion paraît assez raisonnable ; car, à l’exception des
martyrs ou des saint canonisés par l’Eglise, il n’y avait guère que les
évêques, qui étaient admis par l’usage, à reposer sous les autels, après
leur mort. Et comme il n’y avait pas lieu en cela à un authentique
spécial, rien de surprenant qu’on n’en ait jamais eu pour les reliques
du Mas. D’autre part, le glorieux Arnoux de Metz avait pu autrefois
prolonger jusqu’au Mas, ses pérégrinations à travers les Gorges du
Loup, lors de sa retraite en Provence. Les souvenirs traditionnels du
pays se seront donc aisément confondus avec la vénération qu’inspira
l’évêque moderne, surtout si celui-ci s’appelait Arnoux, nom assez répandu dans ces montagnes.
Que les bons habitants du Mas ne m’en veuillent pas trop de ma
cruelle démonstration, sur laquelle j’aurais à cœur de revenir, si des
documents contradictoires allaient jamais me convaincre d’erreur.
Mais surtout qu’ils n’aillent point retirer la moindre parcelle de leur
fidélité pieuse au saint Evêque de Metz, qui a des droits acquis à leur
confiance, et qui, du haut des cieux a payé dès longtemps de ses faveurs et de ses bénédictions leur filial abandon et leurs ferventes
prières ».

D

ans l’hypothèse où il s’agirait d’un évêque portant le nom d’Arnoux... quelle pourrait être son origine ?
Une légende fait aussi du Saint-Arnoux vénéré au Mas un évêque de
Gap au XIe siècle. Cette date est plus proche de la date de construction de l’église mais là encore, une recherche documentaire met un
terme (provisoire) à la légende.

E

n effet, Olivier Hanne dans son ouvrage «La génèse médiévale
d’une figure de l’épiscopat de Gap : Saint Arnoux», ce dernier reconnaît que la vie du Saint est entourée de mystères mais que sa
mort en 1079 fait consensus. C’est en effet la date approximative du
commencement des travaux de Notre Dame. Son arrivée à Gap est
fixée à 1064/1065. A sa mort, Arnoux est inhumé dans la chapelle
Saint-Jean-le-Rond. En 1104, l’évêque Armand voulut translater le
corps d’Arnoux, fit procéder à l’ouverture du tombeau et découvrit
le corps d’Arnoux intact. La Vita 1 (hagiographie datée de la seconde moitié du XIIè siècle) confirme : «tous ceux qui étaient là le
virent et, afin que la vérité soit manifestée, on coupa un bras du
saint corps et on le conserva en dehors du sépulcre pour servir à
la mémoire de la postérité». La main d’Arnoux devint la marque de
l’évêque de Gap comme le montre le sceau apposé le 12 mai 1309
par Geoffroi de Launcel. Au Mas aussi, il semblerait que le bras et la
main de Saint-Arnoux soient vénérés puisque nous possédons une
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représentation en tout point identique. Cette similitude ne permet
toujours pas d’expliquer l’origine du crâne massois et de toute évidence le corps de l’évêque de Gap ne se trouve pas au Mas.
Ainsi donc le mystère demeure...
A qui appartient ce crâne ?

Procession de la Saint-Arnoux au Mas le 21 août 2016

D

écouvrez le circuit du patrimoine sur le site
www.commune-lemas.fr comprenant notamment
une
visite
de la chapelle SaintArnoux mais aussi des
éléments historiques sur
l’église Notre Dame, la chapelle des pénitents blancs,
l’église Saint-Sauveur, la
croix du jubilée, les oratoires... et une visite guidée en vidéo de
13mn avec le film d’AZUR TV tourné en décembre 2016.

Restaurations

Saint-Arnoux se refait
une beauté

A

vec l’aide de la Fondation du patrimoine, la commune a décidé
de lancer une nouvelle souscription (la première en 2010 avait
permis de financer la restauration du campanaire et de la porte de
la chapelle Saint-Arnoux et d’électrifier les cloches de la chapelle
Saint-Sauveur des Sausses : 10.711€). De nombreux donateurs ont
permis en 2016 d’envisager la restauration de deux tableaux (budget : 10.143 €) entreposés dans la sacristie et particulièrement endommagés car exposés à l’humidité.
Il s’agit de deux peintures à l’huile sur toile « La Vierge en majesté»
(haut : 168cm, L : 153,5cm) et «La vierge et l’enfant au chapelet »
(haut : 65cm, L : 45,5cm). Ces oeuvres sont d’auteur inconnu et datées du XVIIIè voire fin XVIIè siècle.

Avant

L

es travaux de restauration ont été
confiés à l’atelier du Tilio à Mougins. Les toiles
sont transportées le 14
juin 2016 et commence
alors un long processus
sur l’oeuvre du rosaire
(voir ci-dessus) en priorité comprenant notamment : le facing, le refixage de la toile, la pose de pièces, le patinage, l’installation de bandes de tension, la retention de la toile sur
nouveau châssis, le nettoyage, la pose des enduits et les retouches
(travail laborieux étant donné le niveau de dégradation de la toile)
et le vernissage.

L

orsque la restauratrice a travaillé sur le tableau de « la
vierge à l’enfant au chapelet », elle
a eu la surprise de voir que le support était collé sur un précédent
tableau dont on devine qu’il comportait également des représentations humaines (un fragment
de visage se devine dans un angle
supérieur). L’oeuvre est pincée à
ses extrêmités peintes entre le cadre rectangulaire et le châssis de
même dimension à son revers. Prise avec elle dans le même dispositif, une seconde toile de format rectangulaire placée au dos soulage
le tableau de son poids. Dans
une première constatation, il
est difficile de déterminer si
le tableau a été collé à son revers sur cette seconde toile,
les extrémités flottantes de
la toile ovale ne semblent
pas le confirmer. Il se pourrait aussi que le collage soit
partiel. La toile présente un
tissage serré et régulier. La
grosseur des fils est moyenne
et paraît relativement saine.
Sur la périphérie de l’oeuvre
un ancien réseau de clouage

Après
est repérable, le tableau devant posséder jadis un châssis à son
format. L’oeuvre présente de nombreuses
lacunes de couche picturale, des craquelures,
des écaillages, de petites
coulures de peinture
du bâtiment et enfin un
encrassement généralisé.
Plus incroyable,
alors qu’elle s’apprête
à démonter la toile pour en faire la
restauration elle se rend compte
que la même toile a déjà servi à son
revers pour une autre peinture de
qualité équivalente. Cet « imprévu »
a immédiatement été pris en charge
et l’on pourra bientôt découvrir les
deux faces restaurées et enchâssées
dans un support unique réversible.
Découverte incroyable dans cette chapelle Saint-Arnoux qui n’en finit pas
de livrer des secrets
merveilleux !

D

ans le même élan, la restauratrice a proposé de
redonner de l’éclat au masque
mortuaire de Saint-Arnoux, d’effectuer des retouches sur un troisième tableau et a repeint une
petite statue de Saint-Arnoux
remisée dans la sacristie.

Avant

Après
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Imaginez la nouvelle façade de Saint-Arnoux

L

a commune du Mas organise une consultation artistique destinée à définir une double décoration originale à installer sur
la façade de l’église Saint-Arnoux. A l’occasion de la rénovation de
l’église dans les années 70, édifice patrimonial du XVI et XVIIème
siècles, installé en plein cœur du village, deux ouvertures en forme
d’ogive ont été restaurées sur la façade. Les illustrations extérieures de l’église, notamment une photographie prise en 1956,
ne laissaient pas entrevoir ces ouvertures dont on pouvait uniquement deviner l’existence de l’intérieur. Aujourd’hui condamnées,
elles constituent un probable témoignage de vitraux disparus. Dans
le cadre de la valorisation patrimoniale du village, la commune
a engagé un vaste programme d’aménagement de la place et des
ruelles (pavage, installation de barrières de sécurité, enfouissement de lignes électriques…). Elle invite aussi les propriétaires à
entreprendre la rénovation et l’entretien de leurs façades. L’église
Saint-Arnoux, élément architectural incontournable de la place
Jules Muraire, entre également dans cette dynamique. Après avoir
entrepris la restauration du campanaire grâce à l’aide de la Fondation du Patrimoine et de plus de 40 donateurs privés, la commune
souhaite entreprendre une nouvelle étape dans la mise en lumière
de la façade. En effet, Massois et visiteurs sont interpellés par les
deux niches désespérément vides qui pourraient accueillir des
œuvres mettant en relief et en perspective le bâtiment. Peintures,
sculptures, vitraux, éclairages… de nombreuses possibilités existent pour la mise en beauté de l’édifice.

L

e conseil municipal décide donc d’organiser une consultation
sous forme d’appel à projets auprès de toute personne qui souhaiterait apporter sa contribution à la réflexion sur l’aménagement
à retenir. Les projets doivent parvenir en mairie avant le 1er juin
2017 comprenant une copie de l’œuvre (dans un format permettant d’en apprécier sa qualité), une brève description visuelle et
technique, un texte de présentation sur le concepteur et sa proposition, une estimation du coût de fabrication et d’installation de
l’oeuvre. Au cours de l’été 2017, une enquête publique sera réalisée,
des personnalités qualifiées consultées, avant sélection du projet
par le Conseil municipal. Si le budget communal 2017 le permet, le
projet artistique retenu sera mis en œuvre ou différé jusqu’à ce que
la commune trouve les moyens de sa réalisation (subventions, appel aux dons). Pour plus de détails et obtenir le gabarit : consulter le
site www.commune-lemas.fr ou demander le dossier par courriel :
mairielemas@gmail.com
« A l’occasion de certaines réparations dans l’église du Mas,
un squelette fut trouvé sous le maître-autel.
La tête seule manquait à ces ossements »

Eglise paroissiale Notre Dame
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Peintures, sculptures, vitraux, éclairages...
Proposez votre projet pour habiller les 2 ogives
de l’église Saint-Arnoux
jusqu’au 1er juin 2017

www.commune-lemas.fr

ous avez entre les mains le
troisième numéro hors-séV
rie de notre bulletin municipal

consacré au patrimoine du village.
Après avoir évoqué la fabrique des
Sausses puis l’ancêtre de notre
cadastre, voici des révélations historiques sur les ossements de la
chapelle Saint-Arnoux et un trésor
pictural découvert par la restauratrice en charge du tableau de
la vierge à l’enfant. Bien entendu,
nous sommes toujours à la recherche de documents, témoignages
et autres indices pour renforcer
notre connaissance de l’histoire
du Mas. N’hésitez pas à partager
vos souvenirs, à communiquer vos
hypothèses, à suggérer des pistes.
Bonne lecture et merci par avance
pour votre contribution.

Fabrice Lachenmaier
Maire du Mas
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Appel à projets

