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COTISATIONS : 
Chèque de 140 Frs et 180 Frs pour les abonnements hors de France, à  
envoyer  aux A .V .A .  Boî te  Pos ta le  30,  13633 A r les  Cedex.  Ne pas   
oubl ie r  de ment ionner  vot re  numéro d 'adhérent  au dos  du chèque,  
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20, Place du Sauvage. 
Cours de Provençal :  se renseigner au siège. 
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Téléphone :  04 90 96 62 41 avec message enregistré sur répondeur  
concernant  le programme des act iv i tés en cours.  

           



 

ÉDITORIAL 

L'assemblée générale du samedi 26 février 2000 s'est déroulée à la 
Maison des Associations à 17 h. On notait la présence de Monsieur Michel 
VAUZELLE, Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur, de 
Monsieur Paolo TOESCHI, Maire d'Arles, de Monsieur Hervé SCHIAVETTI, 
premier adjoint, délégué à l'Urbanisme et à l'Aménagement du Territoire, de 
Monsieur François DEBOST adjoint délégué à la Culture, au Patrimoine et au 
Tourisme. 

Ils sont intervenus après le bilan moral et financier. Les pouvoirs, 
compte tenu des membres présents ou représentés s'élevaient à 154 ; le quorum 
statutaire étant de 90. 

Après le préambule de bienvenue traditionnel et applaudi de notre vice-
président jean TERRUS, voici d'amples extraits du bilan moral présenté par le 
Président (1) et qui a reçu le quitus. 

 
"Dans ce cadre nouveau de la Maison des Associations que nous 

apprécions, même si c'est avec un petit pincement au coeur que nous 
avons quitté la salle Jean et Pons DEDIEU, sécurité oblige, nous avons le 
plaisir de nous retrouver comme chaque mois de février, au terme d'une 
année pleine et riche d'annonces ou de décisions en tout genre comme 
nous le découvrirons ensemble au fur et à mesure de la soirée. 

Tout irait-il pour le mieux dans le meilleur du pays 
d'Arles pour les A.V.A. ? Je vous réponds de suite : non ! 
En effet nos buts et nos interventions touchent à tellement de sujets en 
rapport avec le patrimoine que, au coup par coup, la tâche parait 
insurmontable mais amène à l'analyse les considérations qui vont suivre. 
Tout d'abord, plus particulièrement aujourd'hui, trois chiffres 
interpellent notre Association. 

- quatre chiffres changés d'un coup : l'année 2000. 
Symbolique ou bien doit-elle inspirer les A.V.A. et ceux qui tiennent les 
rênes ? Nous restons perplexes et prudents. 

- ensuite ces presque trente neuf années de renaissance 
des A.V.A., début 1971 ; pour l'an 2001, nous comptons célébrer comme 
il se doit cet anniversaire. 

- aussi dix années de présidence assumées après René 
VENTURE et Thérèse GUIRAUD, ici présente. Nous avons connu des 
hauts et des bas, des satisfactions et une dynamique de connaissance des 
hommes et des dossiers mais aussi des frustrations, des déceptions. 
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De toute façon beaucoup de travail, de la présence, du dialogue mêlés de  
controverses et de pas mal de philosophie pour assaisonner le tout ! 

Notre volonté d'agir s'est-elle en conséquence un peu  
émoussée ? Là aussi je réponds : non, car ce qui précède nous permet ce  
jour de vous donner encore trois autres chiffres plus généraux mais qui  
vont constituer une base pour nos actions actuelles et futures. 

- Ce premier chiffre est celui de nos adhérents ; presque le  
millier y compris les abonnés de droit (BN, Universités, Collèges, etc.) ;  
vous nous faites confiance, nous en sommes touchés et ravis mais savons  
aussi qu'il faut la mériter, qu'il faut maintenir et tenir la direction que  
nous avons choisie avec votre concours. 

- Le deuxième chiffre est celui de 105.000 francs que notre  
Association, loi 1901, sans subvention, a investi dans la plus belle  
publication effectuée par les Amis du Vieil Arles depuis 1903 ; je veux  
parler de l'Abbaye de Montmajour décrite de façon historique et  
illustrée ; lieu monumental et prestigieux depuis sa naissance jusqu'à nos  
jours, grâce à notre historien et archiviste Aldo BASTIE. 

Notre Association n'a pas vocation à faire des bénéfices grâce  
à votre apport et à votre fidélité suivant en cela la loi de 1901, mais la  
bonne gestion trésorière et le rôle des A.V.A, respectueux du patrimoine,  
sont d'être un des pilotes de telles publications reconnues. 
Cela nous aidera certainement à recommencer à l'occasion des "Noms  
des Rues d'Arles" qui nécessitera un budget encore plus conséquent mais  
cela en vaut la peine, malgré ceci. Nous y reviendrons. 

- Le troisième chiffre, éblouissant et à la fois comme une  
nébuleuse à notre niveau, est celui de 300 millions de francs ; c'est la  
somme allouée par le CIAD de juillet 1999, sur sept années, par tranches,  
pour investir et rénover les monuments phares de la ville d'Arles ; nous  
en avons abondamment parlé dans nos bulletins. 

Il faut noter que Monsieur le Maire d'Arles a demandé au  
Président des A.V.A. de faire partie de la Commission qui se réunira  
régulièrement, localement, pour étudier les dossiers et ainsi donner  
son avis sur la répartition des fonds ; charge lourde, délicate, pleine  
d'embûches mais soyez assurés que je tiendrai le cap, connaissant vos  
demandes et vos revendications. 

Notre Association reste bien ancrée dans le Pays d'Arles,  
témoins les mots, les lettres, les coups de téléphone qui nous parviennent  
aussi bien d'encouragements que de demandes de renseignements. Mais  
nous recevons aussi des réactions de "rouspétance" ou de mauvaise  
humeur si un bulletin ou une carte d'adhérent n'arrivent pas au moment  
voulu ou en cas de détérioration monumentale ou d'environnement qui 
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nous sont imposées par le vandalisme ou par des projets officiels (il y en 
a, hélas... !) dont nous n'avons pas eu plus tôt connaissance pour s'y 
intéresser ! 

Notre Conseil d'Administration doit encore plus se structurer 
pour essayer de faire face à tout et à tous ! ; chacun de plus en plus a 
un rôle défini d'intervention. 

Nous sommes aidés fortement par notre secrétaire dont le 
recrutement et le maintien dans son emploi nous préoccupe aussi bien 
sur le plan humain, affectif, que service et pécuniaire ; nous l'évoquerons 
lors du bilan financier. 

Les articles que vous lisez dans notre bulletin sont variés, allant 
du simple au complexe suivant le sondage de 1997 ; nous en avons 
d'avance grâce à des correspondants fidèles et connus comme René 
GARAGNON, Marcel AUDEMA, Max DANIEL, J. Claude DUFAU... ou bien 
occasionnels que nous avons motivé sur un sujet ; là aussi nous en 
parlerons plus amplement en invoquant votre bulletin trimestriel et 
quelques modifications que nous voudrions vous soumettre en particulier 
la page de couverture en quadrichromie. 

Si le travail en Commission Extramunicipale de l'Urbanisme et 
de noms des rues avec le concours de Jean TERRUS et d'Annie TULOUP
ne pose pas de problème particulier, grâce aussi au sérieux de l'équipe 
administrative conduite par notre premier adjoint, ce sont principalement 
deux dossiers qui nous portent souci car ils sont en panne, complexes et 
pourtant ils sont primordiaux pour notre vie de tous les jours. 

* Le premier concerne le Pont des Lions  dont la mise à 
l'Inventaire a été reportée par l'administration ; c'était la condition "sine 
qua non" pour enclencher une étude sur ce lieu et ses alentours et dont la 
donne actuelle risque d'être encore plus modifiée et compliquée par le 
projet autoroutier de V1 à V6 encore débattu actuellement jusqu'en 
novembre  2000  ou  pa r  l e  p ro j e t  p lu s  lo c a l  d 'un  Mul t ip l ex  
cinématographique en ce secteur protégé, sensible et terriblement voisin du 

* Secteur Sauvegardé : ou deuxième dossier, resté en suspens 
après la première réunion tant attendue depuis 5 ans et dont je vous ai 
donné un fidèle compte-rendu avec une analyse raisonnable et raisonnée 
des objectifs et de leurs modalités (BAVA n° 102) ; en particulier à propos 
des paraboles qui devraient prendre la tangente à l'occasion du 
câblage actuel de la ville. 

Ces deux cas nous interpellent, comme ce contournement autoroutier 
suivi par Francis ROUX, les zones inondables, les digues et les quais ou 
tous sujets qui mettent en question notre patrimoine. 
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Nous nous apercevons si l'on analyse les choses de plus 
près, que l'Etat joue le rôle principal ; on avait tendance à 
l'oublier par notre optique locale mais c'est élémentaire. C'est, de 
principe, le décideur et le premier partenaire financier mettant en 
pratique l'adage que je cite souvent : "qui paie, commande". 

Notre pays d'Arles, à l'instar de toutes les autres communes de 
France, ne peut assumer seul cette charge de financement, nous en 
sommes tous conscients. 

Mais alors dans ces cas cités plus haut, pour ces gros dossiers, 
on entre de plus en plus dans un labyrinthe décisionnel avec des 
délais d'attente qui n'en finissent plus, d'études juridiques, de 
procédures diverses qui retardent les réunions de travail, de 
concertation et de dialogue et qui en arrivent à être de moins en 
moins consensuelles. 

On a l'impression étrange, à notre niveau, de constater que notre 
patrimoine, dans lequel nous vivons chaque jour et qui accueille de 
nombreux visiteurs en nombre conséquent, semble être bien éloigné des 
préoccupations des Ministères concernés et décideurs en dernier 
ressort. 

Alors, nous A.V.A, Association loi 1901, comment 
pouvons nous et devons nous lutter pour nous faire 
entendre et faire reconnaître nos arguments justifiés à nos yeux et 
de bon sens, venant de vous tous, de notre base ? 

Comment pouvons nous progresser toujours mieux sur 
le terrain, coincés entre nos adhérents et les responsables élus qui sont 
eux- mêmes soumis à de nombreuses obligations administratives qui 
viennent d'en haut... mais aussi locales ? ; nous nous en rendons compte 
aussi ! 

Devons nous nous contenter et être ...heureux ( !) lorsque 
nous obtenons en votre nom des petites avances à force de pousser 
même si on nous reconnaît comme des consultants responsables de 
la Société Civile locale ? 

Comment se situer du mieux possible, selon nos statuts, sans 
dépasser nos prérogatives mais en étant  présents 
toujours physiquement ? et en faisant avancer ainsi un peu "le 
schmilblic" ! 

C'est sur ces considérations que je voudrais terminer car elles 
méritent une réflexion permanente de votre part envers notre C.A., 
chaque fois qu'un problème patrimonial est posé. 

Alors, je vous le redis encore une fois, chers amis, nous 
avons besoin de vous et de votre abonnement régulier pour 
solidariser toujours plus le présent à notre passé ; c'est une des clés 
incontournable de l'avenir d'Arles et du nôtre par la même occasion ! 

 
(1) Entre Nous apportera des renseignements complémentaires à propos de cette A.G. 

Henri CÉRÉSOLA 
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HISTOIRE DU CINEMA A ARLES  

CHAPITRE IV 

 _  
 

DU DÉBUT DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 
AU TRIOMPHE DU CINÉMA FRANÇAIS 

(1940-1950) 

Le cinéma, pendant ces années mémorables, a beaucoup apporté à la 
réalisation de nombreux chefs-d'oeuvre. Il joua un rôle non négligeable 
à ce moment là dans la vie des Arlésiens comme nous le raconte René 
Garagnon dans ce quatrième chapitre. 

1940 (avril) : Le cinéma Le Studio présente "Trois camarades" de Frank 
BORZAGE. Ce film qui est une évocation exacte et dramatique de la 
République de Weimar était à l'époque interdit en Allemagne. 
Les Arlésiens se passionnent pour les exploits de "Rin Tin Tin Junior" qui  
passent également au Studio. 

1940 (juin) : Suite à la déroute des troupes françaises et à la signature de 
l'armistice le 22 juin, les directeurs de salles de cinéma d'Arles font passer un 
communiqué dans la presse locale : "En raison des événements actuels les 
cinémas arlésiens sont fermés". Le Capitole ne reprendra que le dimanche 30 
juin avec "Les deux orphelines" de Maurice TOURNEUR (avec Renée SAINT
CYR et Yvette GUILBERT). La réouverture de l'Odéon eut lieu le 6 juillet avec 
"La Course de Broadway Bill". Quant au Capitole, il reprend le 7 septembre 
avec un film policier, "Le Secret d'une nuit". 

1941 (janvier) : Par suite de la pénurie de charbon, les séances du lundi soir 
sont supprimées. Les aficionados arlésiens se précipitent pour voir "La 
Habanera" car le film comporte une course de taureaux. 

1941 (juin) : Parution du décret interdisant de passer deux films dans la  
même séance. 

1941 (novembre) : Soirée de Gala au Fémina au profit du Plat National.  
On joue "Les Filles du Rhône". 
Triomphe à Arles pour le film de Walt DISNEY "Blanche Neige et les sept nains". 

1942 (janvier) : Interdiction de fumer dans les salles de spectacle. 
1942 (mai) : "Fric-Frac" de M. LEHMANN et C. AUTANT-LARA qui passe au  
Capitole est interdit aux mineurs de moins de 18 ans. 
1942 (septembre) : Sortie à Paris le 4 septembre 1942 de "l'Arlésienne", film de  
Marc ALLEGRET. 
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Cette quatrième version, tournée à Arles l'année précédente, fut un échec  
retentissant. Sorti deux jours plus tard, le film de CLOUZOT, "l'Assassin habite  
au 21" attirera plus de 60.000 personnes en cinq semaines. 

Les vedettes de "l'Arlésienne" étaient : RAIMU (patron Marc), Gaby  
MORLAY (Rose Mamaï), DELMONT (Balthazar), Gisèle PASCAL (Vivette) et  
Louis JOURDAN (Frédéri). Une légende tenace prétend que Gérard PHILIPE  
jouait le rôle de l'Innocent, ce qui une erreur car le jeune garçon était joué  
par Roland PEGURIER. 
Carlo RIM, dans ses "Mémoires d'une vieille vague" publiées en 1990, évoque les  
réactions de RAIMU à propos de ce film : "Il venait de tourner "l'Arlésienne", il n'en  
était pas très fier et s'excusait ainsi : "ça ne pouvait donner rien de bon. Le metteur en  
scène ALLEGRET était parisien, l'adaptateur ACHARD lyonnais et moi je suis de  
Toulon." Il fallait trouver un autre titre, par exemple :"Paris-Lyon-Méditerranée"' 

Jean COCTEAU note dans son Journal qu'il est le seul admirateur du  
film, ce que confirme la lecture des critiques. 
1942 (octobre) : Les films anglais et américains disparaissent des écrans  
arlésiens. Ils sont interdits le 15 octobre 1942. Le dernier film anglo-saxon  
que l'on vit à Arles fut "Vedettes du pavé" projeté début septembre 1942 à  
l'Odéon avec Charles LAUGHTON, Vivian LEIGH et Rex HARRISON.  
Rappelons que les films anglo-saxons étaient déjà interdits en zone occupée  
depuis le 21 mai 1941. 
1942 (décembre) : En raison du couvre-feu de 23H30 à 5H, les séances  
débutent à 20H15. Les directeurs de salles doivent terminer à 23H au plus tard. 
1943 : En l'absence de films anglo-saxons, les Arlésiens font un triomphe à  
deux films français qui allaient devenir des classiques : "La nuit fantastique"  
de Marcel L'HERBIER et "Volpone" de Maurice TOURNEUR. 

L'oeuvre de la Jeunesse Laïque avait été dissoute fin 1941 et le  
cinéma Le Studio fermé par le Sous-Préfet DES VALLIÈRES. Le cinéma  
devint salle de détention sous l'Occupation et abrita, après les rafles des  
années noires, des Arlésiens arrêtés puis envoyés en Allemagne en vue du  
Service du Travail Obligatoire. C'est la raison pour laquelle l'on peut lire sur  
la façade de l'ancien cinéma : "En 1943 et 1944 des Arlésiens y furent détenus  
en attendant d'être envoyés en Allemagne pour le S.T.O." 

Si,  pendant la Grande Guerre, "le bon peuple" - suivant  
l'expression de Francis LACASSIN - (2) "fut saoulé de films patriotiques et  
pleurnichards" il n'en fut pas de même en 1940-1944. 

Sur les 220 films français sortis pendant cette période, il y eut très peu  
de films de pure propagande, beaucoup de films de divertissement, des  
adaptations littéraires ou historiques et une dizaine de chefs d'œuvre : 

(1) A propos de RAIMU, signalons qu'il était passé en août 1904 aux Folies  
Arlésiennes comme "chanteur comique, étoile de l'Eldorado de Paris". Il avait 21 ans. 

(2) LACASSIN (Francis) : Pour une contre-histoire du cinéma, Institut Lumière. Actes Sud, 1994. 
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"Les Enfants du Paradis", "Douce", "Le Corbeau", "Les Anges du Péché", "Les  
Visiteurs du soir", "Premier rendez-vous", "Les Inconnus dans la maison", "Goupi  
mains rouges", "Le Ciel est à vous"' 

Et les films allemands ? Nous avons examiné attentivement les  
programmes des cinémas arlésiens au cours de l'année 1943. 
Il y eut dix films allemands : huit films extrêmement médiocres et deux chefs  
d'oeuvre : "Le Maître de poste" et "La Ville dorée". Ce dernier mérite que l'on  
en parle quelques instants à cause de la réaction du public arlésien. 

Le réalisateur Veit HARLAN (auteur également du tristement célèbre  
"Juif Süss" film violemment antisémite) produisit "La Ville dorée" (c'est-à-dire  
Prague) en 1943, histoire d'une jeune campagnarde séduite et abandonnée  
par son cousin qui habite la ville. Le film obtint en France un très grand  
succès (1.300.000 spectateurs à Paris). Il fut présenté à Arles au cinéma  
Fémina fin octobre 1943. J'avais eu l'autorisation d'accompagner mes parents  
ce jour là. Il n'était pas question à cette époque d'aller seul au cinéma quand  
on avait quatorze ans. Deux choses m'avaient vivement frappé : 

* la couleur du film d'abord. Les films en couleurs étaient encore assez 
rares à l'époque. J'ai su beaucoup plus tard qu'il s'agissait de l'Agfacolor, 
procédé allemand inventé en 1936 pour concurrencer le Technicolor 
américain. 

* après la dernière scène : le suicide de la jeune paysanne dans l'étang  
sinistre et - image finale - les blés dorés qui ondoyaient somptueusement sur  
la campagne tchèque, la lumière revint et je contemplais avec stupeur les  
spectateurs bouleversés. Toute la salle pleurait. Cela me fit penser à la  
projection du "Voile bleu" avec Gaby MORLAY où le public arlésien avait eu  
la même réaction. 

1944 (mai) : le 11 mai au Capitole, projection de "Le Président KRUGER". Il  
s'agit d'une soirée offerte aux familles des travailleurs français en Allemagne.  
Le long métrage sans grand intérêt faisait partie des quelques films  
violemment anti-britanniques que produisit le cinéma nazi. 
1944 (juin) : le 6 juin 1944, jour du Débarquement, les cinémas affichaient :  
Odéon : "Mermoz" 
Fémina : "Dette d'honneur" 
Capitole : "Mademoiselle Vendredi" (avec Vittorio DE SICA) 

Les cinémas continuent à fonctionner lors des bombardements aériens. 

1944 (août) : La veille de la libération d'Arles, les programmes des cinémas  
étaient les suivants : 

(3) TRUFFAUT affirmait que "Douce", "Le Corbeau", et "Les Anges du Péché" étaient les  
trois meilleurs films français produits sous l'Occupation. Rappelons que le classique de  
Jean GREMILLON, "Le Ciel est à vous" fut encensé à la fois par les pétainistes et par les  
résistants. 
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Odéon : "Ma sœur de lait" (avec Lucien BAROUX) - Fémina : "Au pays du soleil"  
(avec ALIBERT) - Capitole : "Carnaval d'amour" 

1944 (septembre) : Réouverture des cinémas arlésiens. L'Odéon présente 
"Ramuntcho" dont nous avons déjà parlé, avec Madeleine OZERAY et 
Françoise ROSAY et le Capitole rejoue "Au Pays du soleil". 
Le premier film américain donné à Arles après la Libération fut présenté à 
l'Odéon le 9 septembre. Il s'agit de "Alerte au bagne". 
1945 : Le cinquantième anniversaire du cinéma. 
Malgré la présence de François MORENAS, le cinquantième anniversaire 
de la naissance du cinéma passa à Arles presque complètement inaperçu. 

MORENAS est depuis de nombreuses années responsable de 
l'Auberge de Jeunesse REGAIN à quatre kilomètres de Saignon (auberge qui 
est, sauf erreur de notre part, la plus ancienne A.J. de France). Il a deux 
passions : le balisage des sentiers et le cinéma. 
C'est lui qui a balisé le G.R.6 de Fontaine du Vaucluse à Viens et GIONO, à ce 
sujet, lui a rendu hommage :"F. MORENAS fait plus pour le bonheur que mille 
chantiers d'autoroutes". Il possède à Regain une très belle collection de vieux 
films qu'il montre certains soirs d'été dans sa petite salle de cinéma accrochée 
à la falaise. MORENAS fut pendant dix ans projectionniste de cinéma 
ambulant et parcourut les villages du Midi, de Toulouse à la frontière 
italienne, en car, en vélo tirant une remorque (pour transporter son 16 mm), 
en moto et enfin dans une 2CV sans portières. 
Quand il arriva à Arles au printemps 1945 pour sa tournée du cinquantenaire 
du cinéma, il était responsable du Ciné-club d'Avignon qu'il avait créé grâce au 
docteur PASCOUD et à un instituteur, Paul PUAUX (qui fut plus tard 
responsable du Festival d'Avignon). MORENAS arriva à Arles par le train, 
transportant dans son sac quelques merveilles pour fêter comme il se doit le 
cinquantenaire du cinéma : un charlot ("Charlot soldat"), deux comiques muets 
(un Beaucitron et un Picratt) et enfin, "La Lumière bleue" de Leni RIEFENSTAHL 

Il laissa son sac qui pesait lourd à la consigne et se dirigea vers le 
centre ville. Il se rappelle les destructions du quartier de la Cavalerie : "Je 
traversai les baraquements de bois de ce quartier durement bombardé". 
Le reste - qu'il a raconté dans son livre de souvenirs "Mon cinéma ambulant en 
Provence et Midi-Pyrénées" (1995, Cheminements Editions) n'est guère à la 
gloire des Arlésiens et il vaut mieux en parler très brièvement : tracasseries 
administratives avec la Mairie, ennuis avec le directeur du cinéma qui 
demandait 50% de la recette au lieu de 40%, convocation chez le contrôleur 
des Indirectes, difficultés avec l'Enregistrement, refus d'imprimer.... 
Par contre, la séance qu'il donna à Miramas le lendemain, fut un triomphe. 

1945 (juillet) : L'Aéro-club d'Arles organise une séance de cinéma à l'Odéon. Elle 
est présidée par le capitaine CHANEL, héros de l'escadrille Normandie-Niemen. 
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1946 (février) : Le cinéma laïque de la rue du Quatre Septembre qui, lors 
de la débâcle allemande avait servi d'entrepôt de farine, fut remis en état. 

Sous la direction de MM. LACROIX et GARCIN, il devint 'commercial' et prit 
le nom de "Studio". Il ouvrit ses portes en février 1946 et présenta le film de 
Raymond BERNARD, "Marthe Richard au service de la France" avec Eric Von 
STROHEIM et Edwige FEUILLÈRE. 
1948 (avril) : L'Odéon passe le premier film français en couleurs, "Le 
Mariage de Rarnuntcho". 
1948 (été) : Nous apercevons, dînant à la terrasse du restaurant Le Vaccarès, 
Pierre DUX et Roger LEENHARDT. Ils tournaient "Les dernières vacances" à 
Bellegarde, au mas des Sources. 
1948 (septembre) : Triomphe pour le cinéma français. Sept films français 
parmi les dix meilleurs succès de l'année 1948. Le classement fut le suivant 

1) La Chartreuse de Parme, 2) Clochemerle, 3) Sept ans de malheur, 4) La Belle 
Meunière, 5) Dédée d'Anvers, 6) M. Vincent, 7) Pour qui sonne le glas, 8) La 
Bataille de l'eau lourde, 9) Ambre, 10) Les Aventures des Pieds Nickelés. 

Seul un film italien "Sept ans de malheur" et deux films américains 
"Ambre et Pour qui sonne le Glas" se glissent dans le classement du "hit parade" 
Signalons néanmoins, pour la vérité historique, que le film "La Bataille de 
l'eau lourde" est un film franco-norvégien. Quant au film classé en 10ème 
position qui raconte les aventures de Croquignol, Filochard et Ribouldingue, 
une scène a été tournée dans un wagon... des BdR, entre Arles et Fontvieille. 

1949 (février) : Création le 8 février 1949 du Ciné-Club d'Arles dont le siège 
est à la librairie PETIT au Plan de la Cour. Le premier film présenté fut "M. Smith 
au Sénat » au Capitole. Le Président était M. Paul GENIET. Le 27 avril 1949, le 
Ciné-club d'Arles entrait à la F.F.C.C. (Fédération Française des Ciné-Clubs). 
1950 (janvier) : Madeleine SOLOGNE préside la réunion de la section cycliste 
de l'USCA (Union Sportive Cheminote Arlésienne) au Grand Café Marseillais (4). 
Elle tournait dans la région, le film "Le Bouquet de la St Jean" (M. BARDOU 
scénariste et M. TOE metteur en scène) dont parlent les Cahiers du cinéma en 
1981. En effet, dans les numéros 33 et 34 de cette revue bien connue, un 
journaliste Jean DURAND a interviewé Max FLORENTIN et André BOUIX, 
deux gardians de Camargue qui firent souvent de la figuration pour le cinéma. 
Ce dernier évoque, non sans humour, le tournage de ce film qu'il qualifie de 
"pagnolade à la mode camarguaise" avec Madeleine SOLOGNE et Raymond 
PELLEGRIN : "le film presque fini s'arrêta, faute de capitaux. Nous ne fûmes pas ou 
peu payés et, dans la débâcle, l'ingénieur du son me laissa au mas les boites de bandes 
sonores. Les mois passèrent : On oublia les boites jusqu'au jour où Madeleine, ma 
femme, les retrouva dans un coin et s'en servit dorénavant de moule à tartes ou à flans. 

(4) Aujourd'hui disparu, il se trouvait à l'angle de la rue du Wauxhall et du boulevard  
des Lices. 
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Ce qui fait que lorsqu'on mangeait un dessert caramélisé, dessus, il y avait gravé  
"Kodak" ce qui est rare pour un dessert'''. 
 

Le cinéma du patronage. 
 

Nous avons parlé dans le chapitre précédent du cinéma laïque. Quoi  
de plus normal d'évoquer aujourd'hui le cinéma du patronage qui se trouvait  
rue Parmentier. 

Une structure d'accueil y avait été installée dès le début du siècle  
par l'abbé IBAC, sous forme de dortoirs pour des jeunes venus de  
l'extérieur mais travaillant à Arles. C'est en 1924-1925 qu'elle prit son essor  
sous la direction de l'abbé Paul LACROUX (1883-1947), vicaire à la Major en  
1920 puis à Saint Trophime en 1924, aumônier de Bastières en 1940, ensuite  
curé auxiliaire de Trinquetaille en 1942. C'est grâce à lui que l'oeuvre Saint 
Etienne (appelée aussi Institution Saint-Etienne ou Foyer Saint-Etienne)  
se développa grandement. Le loto et la pastorale qui avaient lieu à la fin de  
l'année sans oublier la célèbre kermesse du mois de juin, permirent de  
multiples activités (colonie de vacances, patronage...). 

Le "patro" avait lieu le jeudi et le dimanche : jeu de ballons dans la  
cour plantée d'immenses platanes, bibliothèque et salle de lecture, ping-pong  
et bien sûr séances de cinéma. 

Un prêtre assurait la plupart du temps la projection (le chanoine  
FARE que nous avons bien connu, l'abbé MOREL, l'abbé BURLE, sans oublier  
l'abbé CHAZALETTE que nous remercions des précieux renseignements qu'il  
nous a communiqués). 
Des rouleaux de films fixes furent d'abord utilisés (c'était "Tintin et Milou" qui  
avait la faveur des enfants) puis l'Œuvre utilisa un projecteur 8 mm. On projeta  
de vieux films muets, devenus aujourd'hui des classiques, comme "La Petite  
Chanteuse des rues" qui passa à l’Œuvre en 1923 ou le "Charlot boxeur" (que  
CHAPLIN tourna en 1915) sans oublier les "Laurel et Hardy" et la série des 
"Zorro". 

Les films parlants arrivèrent ensuite. Les gamins adorèrent "Les cinq  
sous de Lavarède" et "Ademaï Aviateur". En 1954, le patronage put acheter un  
projecteur 16 mm tout neuf grâce à une tombola qui fut un triomphe (10.000  
billets à 20F. vendus en un mois). Deux cents gamins en moyenne assistaient  
aux séances de cinéma et le prix du billet était fixé à 5 F. 

M. LANDRIOT, ancien Président des Amis du Vieil Arles, a eu  
l'amabilité de nous faire parvenir quelques souvenirs personnels où il parle  
avec nostalgie de ce cinéma paroissial : "je me souviens que dans mon adolescence,  
aux alentours des années 1934-1937, je passais mes après-midi du jeudi au Foyer  
Saint-Etienne. "Le Patro" comme nous l'appelions. Après divers jeux en plein air, au  
pied de huit magnifiques platanes, nous terminions la journée dans la salle de 
cinéma.  
(5) Titre de l'article des Cahiers du cinéma "La Camargue, Far-West des années vingt" 
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Une planche sur quatre pieds sur laquelle nous nous précipitions dans l'attente de cette 
merveille : un film sautillant en noir et blanc. En général, des Charlot ou des 
Laurel et Hardy. L'appareil lui-même était un vieux projecteur de salon, sans doute 
une occasion qu'un généreux donateur avait offerte à l'oeuvre. Souvent en panne.... Le 
curé arrêtait la projection pour recoller le film. Le temps d'un chahut parmi les 
spectateurs et cela repartait. Qu'importe les déficiences ! L'ambiance et le plaisir y 
étaient ! 
L'émotion aussi : j'ai vu pleurer des petits camarades à la projection de "Charlot 
Boxeur" émus par les malheurs du gentil Charlot maltraité par le méchant adversaire. 
... Et c'est peut-être pour tout cela que nous aimions tant le cinéma du patro.!" 

RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 

des films de long métrage tournés à Arles - 1940-1950 

L'ARLÉSIENNE (Noir et blanc) 

Année                : 1941 
Réal                : Marc ALLEGRET 
Prod                : Films Imperia 
Scen                : d'après la pièce d'A. Daudet 
Adapt. Et dial.  : Marcel ACHARD 
Mus                : Georges BIZET, orchestre et chœurs du théâtre 

de Monte Carlo. 
Durée                 : 105' 
Int                 : Gaby MORLAY, RAIMU, DELMONT, CHARPIN, 

Louis JOURDAN, Gisèle PASCAL. 
Rem                 : Film présenté à Arles le 20 juin 1942 

CARTACALHA, reine des Gitans (Noir et blanc) 

Année                  : 1941 
Réal                  : Léon MATHOT. 
Prod.                  : SIRIUS 
Scen                  : d'après le roman de Jean TOUSSAINT-SAMAT 
Mus                  : Maurice YVAIN 
Durée                  : 95' 
Int                  : Viviane ROMANCE, Georges FLAMANT, Franck VILLARD, 

René BARANGER, Roger DUCHESNE 
Rés                  : Histoire d'une danseuse gitane devenue reine des Gitans 

et qui tombe amoureuse d'un éleveur de chevaux. 

Remarque : Une scène a été tournée au Théâtre Antique. Viviane ROMANCE 
interprète la chanson gitane mais c'est en réalité la voix de la chanteuse Annette 
LAJON. Le film devait s'appeler Cartacalha la grue mais ce premier titre fut 
abandonné. Est-ce la pudibonderie de l'époque ? Joe HAMMAN fut le conseiller 
technique. 
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Année Titre du film Réalisateur 

 
1940 

 
 

1941 
 

1942 
 

1943 
 

1944 
 

1945 
 
 

1946 
 
 

1947 
 
 
 

1948 
 
 

1949 
 

1950 

 
Drôle de drame 
Le Schpountz 

 
Vous ne l’emporterez pas avec vous 

 
Battement de cœur 

 
Premier rendez-vous 

 
Le jour se lève 

 
Les Anges du péché 

Le Dictateur 
 

Les Dames du bois de Boulogne 
Les Enfants du paradis 

 
Le Diable au corps 
Rome, ville ouverte 

Casablanca 
 

Le Silence est d’or 
Les Enchaînés 

 
Les Raisins de la colère 

 
Le Silence de la mer 

 
 

 
Marcel CARNÉ 

Marcel PAGNOL 
 

Frank CAPRA 
 

Henri DECOIN 
 

Henri DECOIN 
 

Marcel CARNÉ 
 

Robert BRESSON 
Charlie CHAPLIN 

 
Robert BRESSON 
Marcel CARNÉ 

 
Claude AUTANT-LARA 
Roberto ROSSELLINI 

Michael CURTIS 
 

René CLAIR 
Alfred HITCHCOCK 

 
John FORD 

 
Jean-Pierre MELVILLE 

GRANDS CLASSIQUES PRÉSENTÉS À ARLES (1940 - 1950) 

(à suivre) 
René GARAGNON 

Reproduction, même partielle, interdite sauf accord de l'auteur 

Nous tenons à remercier bien vivement les personnes qui nous ont fourni de  
précieux renseignements pour les quatre premiers chapitres, à savoir 
Mme BARNICAUD, archiviste du Palais du Roure. MM. BOYER, CÉRÉSOLA, 
CHAZALETTE, CLAMOUR, KLIMCZAK, LACROIX, LANDRIOT, 
MONTAGNIER, RAINAUD, PILLIOL et VERDIER. 
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Les Familles DAVID d'Arles 
 

DAVID Didier de Tourves (83), fidèle adhérent et bientôt de retour à Arles, 
s'intéresse depuis des années à l'étude de ce nom de DAVID, d'une haute antiquité. 
Né à Arles, ses recherches dans le Fonds Ancien local, à partir de ses références 
familiales, l'ont amené à étendre celles-ci. Elles sont limitées tout de même par 
l'abondance des sources à étudier et par la traduction paléographique. 
Nous le remercions bien vivement de nous livrer aujourd'hui cette première 
contribution généalogique à propos de ce nom d'origine hébraïque porté 
régulièrement dans la cité d'Arles ; cela méritait d'être présenté à nos lecteurs. 
 

Lorsque j'ai reconstitué la généalogie de ma famille, j'ai été 
amené à relever tous les porteurs du nom, nés, mariés et décédés dans les 
diverses paroisses arlésiennes. 

En ayant établi une liste presque exhaustive, car nul n'est à l'abri 
d'un oubli, je me suis dit que ce travail ne devait pas être mis de côté 
après avoir été réalisé pour mon seul profit. 

J'ai donc établi une liste informatique de mes relevés, que j'ai remis au 
secrétariat des Archives d'Arles, accompagnée d'un tableau de toutes ces 
familles DAVID, sur lequel j'ai reporté tous les enfants nés dans chaque 
couple.  
Je n'ai reconstitué que les descendances agnatiques des garçons porteurs du 
patronyme. Pour les filles, j'ai simplement indiqué l'année de leur naissance 
ainsi que le nom de leur conjoint lorsque j'ai retrouvé leur mariage. 

En publiant ces quelques lignes sur les familles arlésiennes dont le 
patronyme est DAVID, je n'ai pas prétendu écrire toute leur histoire. C'est 
un travail considérable qui exigerait que je me plonge d'abord dans 
l'étude de la paléographie afin de m'immerger en personne dans les 
Archives de la ville qui m'a vu naître. 

Outre que ce document est une base de données pour toute 
personne intéressée par les familles DAVID, ayant vécu à Arles de 
1650 à 1900, il sera ma contribution au travail d'un jeune chercheur 
qui voudrait approfondir et élargir le débat sur le patronyme et tout 

ce qui l'entoure. Il lui faudra fureter dans les minutes notariales et 
dépouiller les Contrats de Mariages, les ventes de Biens, les Acquits, les 
Dons et Legs... etc. 

Afin de donner de la chair à mon propos, sur les conseils 
judicieux du docteur Henri CÉRÉSOLA, président des A.V.A, je me suis 
donc intéressé aux travaux de ceux qui ont déjà étudié ces Archives et j'ai 
été amené à lire le "Bulletin Archéologique" d'Emile FASSIN ainsi que les 
manuscrits qu'il a consacré aux Juifs d'Arles. C'est essentiellement grâce 
à cet érudit avocat que j'ai pu commettre ce qui suit. 
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La destruction du Temple de Jérusalem par Nabuchodonosor 
en 587 avant JC, marque le début d'une migration vers l'ouest à 

travers l 'Egypte et la Libye pour aboutir en Afrique du Nord 
où les communautés juives sont très anciennes. 

La cohabitation fructueuse avec les Phéniciens et la langue  
commune ont poussé ces commerçants à les suivre dès le début du  
premier millénaire de notre ère. Ce mouvement s'est effectué aussi à  
travers la Turquie et les Balkans. 

D'après de récentes fouilles, la présence juive en Europe, est  
attestée à Worms, dans le Palatinat, dès 558 avant JC. Pour Avignon,  
Philippe PREVOT n'a aucun doute sur leur présence, dès la fin du premier  
siècle de l'ère chrétienne. Ils y occupaient alors, la carrière qui était située  
sur la pente ouest du rocher du Doms. 

Lorsqu'en 17 après JC l'empereur Tibère chasse 4 000 juifs de  
Rome, il les "polisse "vers la Gaule. Adrien faisant de même en 136, ils  
n'ont pu que venir se fixer dans la région provençale et essaimer tout au  
long de leur périple. 

Il est avéré que les juifs étaient très nombreux en Provence dès  
le VIe siècle. La loi Burgonde, dite Loi Gombette, en date du 4 avril  
592, fixe les amendes que les juifs encouraient pour avoir frappé un  
chrétien ou un ecclésiastique. 

Avignon, où ils étaient sous la protection du pape, a été la  
première ville européenne à abriter une importante colonie juive après la  
destruction de Jérusalem. Le rabbin Benjamin, né à Tuleda en Navarre où  
il meurt en 1173, signale, dans son "Itinéraire", qu'on y rencontre de  
nombreuses familles appartenant à la tribu de JUDA et à la maison de  
DAVID. 

Quant à Arles, toujours selon lui, en 1172 leur population est  
estimée à 200 familles. Dans notre cité une tombe, retrouvée lors de  
la reconstruction d'une maison située près de la porte du Marché  
Neuf, porte la date du 7 Août 1276 et le nom de son maçon : Salomon  
DAVID. La communauté qui s'y est bien implantée deviendra célèbre. 

Malgré, ou à cause de la confiscation de leurs biens, décrétée  
par Philippe le Bel en 1306, les Juifs sont toujours présents en 1321,  
année de leur bannissement du Royaume de France. Trinquetaille abrite  
deux rabbins célèbres : il s'agit de Meïr Bar Isaac, auteur d'un livre traitant  
le sujet brûlant des objets qu'il convient de ne pas toucher le jour du  
sabbat, et de son fils Nathan. 
En 1429, la ville d'Arles est devenue la capitale des Juifs de Provence.  

Ils y ont créé une école, célèbre dans toute la chrétienté, où 
sont enseignées : les Sciences Exactes, la Médecine, l'Astrologie et les  
Langues Orientales. 
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Il y a de fortes probabilités pour que leur communauté se soit par la 
suite renforcée de nouveaux arrivants du fait de leur bannissement décrété 
par les rois d'Espagne en 1492 et du Portugal en 1496. 

 
Le Bon roi René, qui a de gros besoins d'argent, les autorise dès  

1468 à exercer des métiers qui jusque là leur étaient interdits. Moyennant  
finances, il anoblit certaines familles et leur concède des charges  
importantes comme celle de percepteurs. Leurs périodes heureuses sont  
dues à l'influence exercée par l'un des leurs sur les chefs d'état, qui par  
exemple, remercient les médecins ou docteurs des soins apportés avec  
succès à leurs misères physiques. 

Les médecins juifs sont autorisés à exercer leur profession après  
avoir passé un examen devant leurs pairs chrétiens : DAVID de Carcassonne  
est ainsi autorisé à s'installer à Arles ; le 9 avril 1498, le sieur SESTIER,  
chirurgien de grande valeur originaire d'Avignon, est admis à pratiquer à  
Arles, d'autant plus facilement qu'il se dit intéressé par le christianisme et  
a promis de se convertir. 

 
Les juifs convertis étaient très appréciés de l'église 

qui reconnaît leurs compétences et leur dévouement à la 
royauté. L'ancien clergé d'Arles leur fut redevable de plusieurs 
de ses membres les plus distingués. 

Entre 1672 et 1675, le curé de Saint Isidore est un DAVID ; en  
1729, le prêtre Commandeur de l'Ordre de Malte à Arles se nommait  
Henri DAVID. Dès 1645, Anselme DAVID, trinitaire de son état, était en  
mission à Alger où il rachetait aux pirates les Français esclaves des  
barbaresques, pour la plupart des marins et des habitants de la côte qui  
avaient été emmenés au cours de raids. 

Comme l'ordre des Trinitaires, fondé par Jean de Matha et Félix  
de Valois en 1198, a eu sa première maison à Arles, cet Anselme est peut-  
être arlésien, voir un ancêtre. 

Et pourtant, Charles VIII en 1493 et Louis XII en 1501, les  
persécuteront à nouveau car, comme le dit Emile FASSIN : 

"Il était rare qu'il se produisit à Arles quelque émotion populaire, sans  
que les juifs en payassent les frais" 

Ces édits de proscription royaux seront plus persuasifs que les  
prédications de saint Vincent FERRIER, d'autant que des lois identiques  
sont prises en Provence dès 1500 et dans la Principauté d'Orange, en 1505. 

La Provence étant devenue française depuis 1481, le rabbin 
CHAMORRE d'Arles demande conseil au grand rabbin de 
Constantinople. 
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Celui ci ne lui répond pas directement mais, dans une lettre rédigée 
en espagnol et adressée à ces derniers qui ont posé une requête identique  
quelques temps auparavant, il leur donne les judicieux conseils suivants  
"Vous dites qu'on veut prendre vos biens ; faites vos enfants marchands. Vous  
vous plaignez qu'ils attentent contre vos vies ; faites vos enfants médecins et  
apothicaires. Vous protestez que vous souffrez de grandes vexations ; faites vos  
enfants avocats, notaires et gens qui soient d'ordinaire occupés aux affaires  
publiques". 

Autrement dit : convertissez-vous, en vous adaptant. Obéissez  
au roi de France, mais tout en restant fidèles à la loi de Moïse.  
Toujours selon Philippe PREVOT : 

"Les néophytes actifs, ambitieux, riches, très attachés à la loi Mosaïque  
suivirent ponctuellement ces conseils. Grâce à la vénalité des charges  
provençales, ils en acquirent les principales. Ils s'infiltrèrent au Parlement, à la  
Cour des Comptes et leur premier soin fut de supprimer des Archives de ces  
importants organismes, les documents qui leur étaient défavorables". 

Fins diplomates ou fidèles sujets, en 1526 les néophytes  
contribueront également à réunir une importante partie de la rançon  
de François Ier  qui, vaincu devant Pavie et fait prisonnier le 24 février  
1525 par CHARLES QUINT, devait payer 2 000 000 écus pour libérer ses  
deux fils laissés en otages à Madrid. 

Changer de religion impliquait de changer d'habitudes dans  
ses relations quotidiennes et entre autre d'habiter ailleurs que dans le  
ghetto. En 1569 un certain Jean DAVID figure parmi les Fastes d'Arles, il  
était conseiller Bourgeois des Consuls. Il n'habitait plus Trinquetaille mais  
la Hauture, résidence des édiles. Coïncidence, la bulle de PIE V du 26  
février 1569 qui chasse les Juifs des états Pontificaux, ne sera que  
partiellement et temporairement appliquée, bien que jamais abrogée. 

Par un amusant aller-retour dont l'histoire est coutumière, les  
Juifs, qui ont dû se regrouper en ghettos au Xème siècle pour se  
mettre à l'abri des persécutions et vexations, doivent en sortir pour  
les mêmes raisons, cinq siècles plus tard. 

Parmi les métiers nouveaux que le Bon Roi René les avait autorisé  
à exercer, on relève le Commerce et la Médecine, sans oublier le Rabbinat  
et la profession d'Avocat. Jusqu'alors, ils étaient autorisés à être Tueurs-  
Bouchers ou "Sagataires". 
Ces tueurs officiels selon les prescriptions de la loi Mosaïque fournissaient  
la viande "cacher". Laquelle, en principe interdite aux chrétiens, figurait  
pourtant sur toutes les bonnes tables des riches édiles. 
Ce n'est que bien plus tard que quelques chrétiens furent autorisés à être  
bouchers. 

Je n'ai rien retrouvé dans les manuscrits d'Emile FASSIN qui 
concerne le "Petassoun", ce chapeau jaune qu'on obligeait les juifs à 
arborer.  
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L'obligation de porter un signe distinctif remonterait à deux 
siècles avant JC : à cette époque Ptolémée PHILAPATOR faisait 
dessiner une feuille de lierre sur la poitrine des enfants d'Israël ; un peu 
comme on marque les têtes de bétail de nos jours. 

Ce signe, censé les distinguer des chrétiens, a évolué avec le 
temps. Sans entrer dans les détails, il faut tout de même rappeler que c'est 
le 8 Juillet 1234, lors du Concile d'Arles que l'on modifia l'aspect du 
"petassoun" qui reste de couleur jaune. Les plus durs pour faire respecter 
la loi chrétienne ne furent pas toujours ceux que l'on croit. A ce sujet, 
Philippe PREVOT nous dit : 

"Vers 1268, le néophyte Paulus CHRISTIANUS, devenu frère prêcheur, 
se montrera particulièrement violent contre ses anciens coreligionnaires. Il avait 
fait à Arles de solides études et connaissait à fond la religion hébraïque, ce qui 
le rendait dangereux dans la controverse ". 
Je ne vous ferai pas l'injure de vous préciser que cette couleur et la forme du 
petassoun, passeront par des hauts et des bas et ce jusqu'à des jours récents. 

En outre depuis belle lurette, dans la Carrière d'Avignon, les 
Chrétiens,  séduits par le charme oriental  des femmes 
juives,  n'hésitaient pas à braver les interdits sévères et redoutables du 
règlement pontifical. Plusieurs procès en témoignent et parmi les 
coupables, on comptait même des religieux, tant réguliers que séculiers ! 
En 1341 un juif avignonnais, accusé de tentative de viol sur une 
chrétienne, fut condamné à la castration. 

Quant aux Chrétiennes, éprises de désirs inavouables, il est prouvé 
qu'elles ne rechignaient pas à nouer dans leur lit des liaisons peu 
platoniques. Il est certain qu'il en fut de même à Arles même si le fruit 
défendu a toujours été le plus fort depuis Adam et Eve et se convertir n'a pas 
dû poser de trop gros problèmes de conscience à la majorité d'entre eux ! 

Les néophytes semblent s'être nettement distingués des marranes 
espagnols et portugais qui, convertis de force, continuaient à pratiquer 
leur religion. Pourtant les ennuis continuaient et les convertis 
provençaux ou néophytes, devaient encore payer leur 
ancienne religion en s'acquittant d'une taxe ! La famille de 
NOSTRADAMUS, installée à Arles, présente à ce sujet un cas 
intéressant. 

Emile FASSIN relève aussi l'existence d'un certain 
Hugonin DAVID, gardien du lion d'Arles entre 1453 et 1461. Une 
quittance du 2 Décembre 1453, délivrée par le geôlier Hugonin DAVID à 
noble Etienne LANGE, clavaire ou trésorier de la cour royale, pour la 
nourriture du fauve en témoigne. 

L'animal était entretenu sur les fonds de la Cour et entraînait une 
dépense annuelle de 20 florins. Deux autres quittances prouvent qu'en 
1461 le gardien était toujours en vie.  
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Ce nom de famille d'origine hébraïque apparaît pour la 
première fois à Trinquetaille, dans les archives Paroissiales de 
Saint Pierre : en 1590 le curé, dans la liste des paroissiens, note que le sieur 
Bernard DAVID suit régulièrement la messe. 

Le 20 Novembre 1663 apparaît le décès de mon lointain parent 
Boniface DAVID, fils d'Anthoine et de Marie COSTE. Puis la naissance de 
son frère Julien, le 18 Février 1666 (soit, à quelques jours près, 333 ans 
avant la naissance de mon petit-fils Julien). 

N'oublions pas que si l'Ordonnance de Villers-Cotterêts, voulue  
par François Ier, date de 1539, ce n'est qu'en 1763 que la Papauté  
impose la tenue de registre de l'état civil des Juifs. Plusieurs 
vieilles familles arlésiennes, au patronyme moins biblique que DAVID, sont 
aussi d'origine juive : MAYRANS, SABATIER, NICOLAY, VIDALON, 
SESTIER. 

Dans un article d'Emile FASSIN, paru dans le 
"Forum Républicain" du 10 Octobre 1913, j'ai appris qu'au XVIe 
siècle existait à Trinquetaille, à deux pas de l'église Saint Pierre, 
une rue des DAVID (carrièro de DAVY). Cette famille, probablement 
d'origine hébraïque, s'y était créée une situation florissante. Il convient de 
noter au passage, qu'à Avignon le ghetto a également été installé en 1221 
sur la paroisse Saint Pierre : ce Saint, premier pape des Chrétiens, était-il 
leur protecteur ? 

Continuellement molestés sur la rive gauche du Rhône, 
les israélites jouissaient à Trinquetaille d'une relative 
tranquillité et sécurité, grâce à la protection vigilante des 
archevêques d'Arles, seigneurs du lieu. Sous un tel abri et avec les 
qualités de leur race, ils ne pouvaient que prospérer. Il convient de 
noter qu'ils pouvaient tenir boutique hors du ghetto et que, pour le 
bon déroulement de leur commerce, de longues absences leur 
étaient accordées pour qu'ils puissent participer aux foires. 

Cette rue de Trinquetaille était, comme sa voisine la rue des  
Cuiratiers, un quartier industriel, un des centres de l'industrie des cuirs.  
Alimentée par les nombreuses manades de taureaux et de chevaux, ainsi  
que par les innombrables troupeaux de bêtes ovines, elle a prospéré dès le  
Moyen âge. 
Pour la situer, sachez que cette rue est devenue la "Rue du Four" en 1729,  
puis "Rue du Four Banal" en 1826, en souvenir des établissements fort  
anciens où chacun était tenu de faire cuire son pain, en payant, cela va  
de soi, une redevance soit au seigneur du lieu soit à la paroisse. 

Cette destination de la rue n'est pas contradictoire avec la  
spécificité juive. A Avignon, ils avaient la charge de cuire "les Coudoles" ou  
pain Azyme. 

Ce rôle sera dévolu aux chrétiens pour éviter que ne se perpétue  
la légende qui prétendait que le sang d'un enfant chrétien était mélangé  
à la farine de ces pains lors de leur fabrication. 
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Dans les registres paroissiaux ar lésiens sept familles DAVID  
apparaissent vers 1650 : 

* Une famille de Bergers, qui semble originaire de Crau car d'une part,  
elle réside près de la Cavalerie, d'autre part, elle était proche de la zone  
Néolithique de pâture. 
* Une famille de Cordonniers habitant la Roquette, qui disparaît en 1721  
avec la peste. 
* Une famille de Droguistes de la paroisse Saint Laurent, dont le fils  
Claude sera 4ème consul en 1716. 
* Une famille de Marins à Trinquetaille, dont je descends, qui cabote de façon  
certaine entre Arles et La Ciotat mais probablement plus loin. Une tradition  
orale familiale prétend que ces marins allaient ainsi jusqu'au Levant. 
* Une famille de Pêcheurs vivant à la Roquette, originaires de Saint Gilles. 
* Une famille de Ménagers. 
* Une famille d'Avocats de la Hauture ; seules des filles naîtront et le  
patronyme se perd. 

S'agit-il des descendants des néophytes installés dans le 
faubourg de Trinquetaille ? 

De l'eau est passée sous le pont et le ghetto ou carrière, a disparu.  
Les métiers exercés par ces familles constituent toutefois un 
lien avec la religion hébraïque. En effet, la plupart tombent dans les 
domaines autorisés à la Communauté Juive et quand on sait combien les 
traditions familiales étaient fortes, l'origine est une évidence. 

Voyons donc ces mét iers  exercés,  pour lesquels j 'a i  
souligné volontairement les professions qui concernent les familles 
retrouvées.  

Etudions leurs variations possibles et examinons leur réelle 
évolution au cours des siècles. 

� Les bergers étaient habitués à abattre leur cheptel et à utiliser  
les peaux. Ils avaient donc vocation d'être dans l'ordre : bergers,  
sagataïres, tanneurs, cordonniers et charcutiers ou bouchers. Comme, en  
outre ils manipulaient les "simples" (médications), ils avaient la possibilité  
d'évoluer en droguistes puis apothicaires. En cela, ils ont bien suivi les  
conseils du Grand Rabbin de Constantinople. 

Les bergers de la Cavalerie sont donc devenus Charcutiers et l'un 
des fils, durant la Révolution de 1789, sera Consul de la ville d'Arles. 
Il s'agit de "Joseph Jean dit l'Ancien" qui sera Franc Maçon d'une loge de 
Marseille en 1802 et profitera de sa position de monnaidier reconnu pour  
acheter un "Bien National" en 1791 en acquérant une maison des  
Cordeliers située dans le centre ville, paroisse Notre Dame la Principale.  
Peut-être ont-ils contribué à la gloire de notre saucisson arlésien, ramené  
de Bologne par le sieur GODART ? Joseph Jean meurt en Corse ce qui tend  
à prouver que nos ancêtres avaient la bougeotte et le sens du commerce. 
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   � Le Maçon, originaire d'Istres, peut très bien être issu de la famille 
des bergers de Crau. Outre la proximité des zones de travail, cette 
profession est, nous l'avons vu, une de celles qui étaient permises à la 
communauté juive. S'adaptant avec le cours de l'histoire, ses descendants 
travailleront dans les ateliers du PLM, où ils rejoindront trois branches de 
leurs "cousins" marins, réduits au chômage suite à la crise de la batellerie 
arlésienne provoquée par la concurrence du Chemin de Fer. 
     � L'Avocat qui habitait la hauture est lui aussi un digne 
descendant de ces néophytes, peut-être a-t-il eu pour ancêtre ce Jean 
DAVID dont on a retrouvé la trace en 1569. 
   �  Les Marins de Trinquetaille sont restés dans le métier durant plus 
de deux cents ans. Ils ont, à leur tour, traversé le Rhône pour habiter la 
paroisse Saint Laurent et leurs enfants étaient baptisés à La Major.  
Leurs voyages maritimes les conduisaient jusqu'à La Ciotat, pour le  
moins, car Antoine DAVID y a épousé Anne RAVEL en 1726; son frère  
Christophe y est même né. 
Un Chirurgien apparaît avec la peste de 1721. Jacques DAVID est sûrement 
originaire de Toulon où vivait, à cette époque, une famille de maîtres 
chirurgiens de la Marine. 
Une ordonnance du 26 Novembre 1700 des commissaires généraux du 
Conseil députés sur le fait des armoiries, enregistre celles de Jacques DAVID, 
maître chirurgien à Toulon. Son blason est "D'or à la croix tréflée de gueules". 
S'agit-il du même ? 
Je connais un hameau des DAVID, situé sur la commune de Pierrefeu dans 
le Var au confluent du Réal Martin et du Réal Collobrier ; c'est le point de 
départ d'un chemin de randonnée pédestre du nom de : piste des 
Camargues ! 

Au XIXe siècle, les Marins ont abandonné le cabotage et on les 
retrouve sous l'uniforme de Douaniers maritimes, lorsque cette 
administration a été crée à Arles, puis patrons coiffeurs, plâtriers, 
responsables de la Machine à Eau d'Arles et ouvriers des ateliers du PLM 
quand est morte la batellerie. 

Le lien avec la marine devait être assez fort car, Pierre 
DAVID, fils de Christophe a fini par naviguer dans "la Royale". Né le 
2 Août 1753, de taille moyenne et le teint brun, le matricule 48 283, pour 
16£ par mois, a effectué son premier embarquement, en qualité de timonier, 
en 1777 sur l'"Hector", commandant le MORIEZ ; sa seconde campagne 
s'est déroulée sur le "Montréal", commandant DELAPORTE ; enfin sa 
dernière campagne sera sur "La Sereine", commandant ROUBEAUD. Après 
17 mois sur "La Flèche" son bateau est pris par les Anglais le 21 Mai 1794 
dans le port de Bastia. Il s'échappe et reprend du service dès le 16 Juin, ce 
qui lui vaut de participer à la campagne d'Egypte avec Bonaparte en 1795 
et 1796.  
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Heureusement pour lui, il ne participera pas au désastre 
d'Aboukir, le premier Août 1798, infligé par NELSON à l'Amiral BRUEYS. 

Durant ses premiers embarquements, il était célibataire et après 
s'être marié avec Marie VIAL, le 30 Avril 1795, il ne tardera pas à poser 
son sac à terre. 
J'ai retrouvé aux archives d'Arles le décret de la Chambre de Commerce de 
Marseille qui lui accorde une pension pour ses loyaux services. Il mourra à 
La Ciotat le 27 Avril 1828, sans descendants, à l'hôpital des indigents. 

Son oncle Robert DAVID est celui qui a le mieux réussi dans la 
profession. 
Il habite rue Sénebier à la naissance de son fils Jean et meurt, Capitaine 
Marin, rue du Bureau de Tabac, devenue la rue Paul Doumer à la 
destruction de la halle aux poissons. 
J'ai retrouvé la vente de sa part de quirats de la tartane "Sainte Marthe", le 
25 Vendémiaire an III, pour la somme de 600£. 

Son fils Jean, matricule 163-420, timonier au salaire de 33£ par 
mois, devra débarquer pour ennuis de santé et cela en sera terminé pour 
lui avec la navigation au grand large. Il finira patron de la vedette des 
douanes d'Arles et son fils deviendra perruquier. 

Il est possible que nous descendions de la famille des tanneurs 
installée à Trinquetaille dans la rue à laquelle les DAVID ont donné leur 
nom. Pour l'instant, seul ce lien est une piste possible, mais l'origine 
Ciotadine n'est pas à exclure ; d'autant que Hyères, Toulon et Marseille 
comptent de nombreuses familles du patronyme gravitant autour des 
activités marines. 

Durant le XXe siècle, les marins devenus cheminots pour la 
plupart, se sont tournés vers les Travaux Publics. Robert, mon père, a 
déménagé de la Roquette où il était né et est venu habiter Trinquetaille, 
effectuant sans le savoir un trajet retour. 

Il travaillait aux Ponts et Chaussées section fluviale et a occupé ses 
loisirs à niveler des milliers d'hectare de paluns Camarguais pour les rendre 
irrigables. Claude, mon jeune frère, a fait de même en Afrique et à 
Madagascar ; il est aussi responsable de quelques centaines de kilomètres de 
routes et pistes d'aviation au Maroc, aux Antilles, au Gabon et au Ruanda. 
En ce qui me concerne, ma qualité d'ingénieur topographe m'a amené à 
voyager sur tous les continents pour l'exploration pétrolière. Ironie du sort : 
ma fille aînée est pharmacienne, autant dire apothicaire ; après plusieurs 
générations de terriens, mon fils cadet a voulu naviguer et, grâce à ses verres 
de contact, est devenu officier polyvalent de la Marine Marchande ; quant 
au petit dernier, il a la bosse du commerce et réussi dans la boulangerie. 

� Les Pêcheurs relèvent de la même logique, bien qu'ils aient 
vécu à la Roquette et, pour certains, soient originaires de Saint- Gilles. 
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� Une famille de Boulangers s'installe également après la 
peste  
de 1720. En effet, la municipalité a encouragé l'afflux de populations 
nouvelles pour repeupler la ville, en les exonérant des impôts pendant dix 
ans. Il est possible que cette famille soit originaire d'Avignon où les Juifs 
exerçaient la profession et fournissaient le pain Azyme. 

� Plusieurs familles de Ménagers de la région de Nice feront 
souche. Avec le temps, ils évolueront en cultivateurs, histoire d'être 
politiquement corrects vis à vis des Révolutionnaires de 1789. Les 
derniers arrivés s'installent vers 1840 et je pense que ces émigrés ont fui 
la disette qui a poussé beaucoup de paysans de cette région pas encore 
française, jusqu'en Algérie. 

Au cours de mes recherches sur les origines des ancêtres grassois de 
mon épouse qui avaient émigré en Algérie et ont participé à cet épisode en 
fondant le village de Chéragas, j'ai relevé une famille DAVID, du village de 
Séranon, petit hameau de la route Napoléon, qui a émigré à plusieurs 
reprises, en 1612, 1698 et 1702, vers Mouans où ses membres étaient 
connus comme propriétaires terriens et tailleurs d'habits. A Séranon tout 
un bloc de maisons était encore occupé par des DAVID au siècle dernier. 

Marseille a compté en son sein une famille patricienne de DAVID 
qui furent seconds et premiers échevins de 1697 avec Félix, puis 
successivement : Blaise, Jean, Louis, à nouveau Blaise et Jean, jusqu'en 1745. 

Durant mon enfance, il y avait à Trinquetaille, jusqu'en 
1944, deux autres familles DAVID. N'ayant pas le droit de 
consulter les registres de l'état civil de moins de cent ans, j'ignore ce 
qu'elles sont devenues. 

Je me souviens toutefois d'avoir eu comme camarades à l'école 
primaire deux fils DAVID 
- le premier père de famille qui habitait quai de Trinquetaille, près de la 
rue Noguier, dans une maison qui a été détruite lors des bombardements 
de 1944. J'ai oublié la profession du père mais je crois bien me souvenir 
qu'il travaillait aux Constructions Métalliques de Provence et que la 
maman tenait là une mercerie. 
- l'autre père de famille était chef de gare du réseau des chemins de fer de 
Camargue et papa d'une fille prénommée Jacqueline. Si les lecteurs se 
retrouvent dans ces descriptions ou reconnaissent des parents ou 
des relations, ils peuvent me contacter à travers les A.V.A. car 
j'aimerais pouvoir faire le point de leur ascendance compléter mon 
tableau, et apporter quelques pièces manquantes à ces quelques données 
sur l'étude des DAVID d'Arles. 

Didier DAVID 

Références bibliographiques : 
Emile FASSIN : M 1041 ; 2386; 2442; Bulletin archéologique 1889. 
Manuscrit N° 466-467 (Constantin) - Fonds ancien de la Médiathèque 
Philippe PREVOT - Histoire du Ghetto d'Avignon  
Hubert LAMANT - Les Familles DAVID et DAVY 
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QUARTIER VAUBAN 

Jean SERVONAT bien connu de nos adhérents (BAVA n° 76 à 88 et n° 104), 
s'intéresse à ce lieu stratégique depuis longtemps que représente "La Hauture" 

(aqueducs, remparts, Théâtre, etc.). 
Aujourd'hui, grâce à l'amabilité d'un de nos adhérents, il nous propose le 

commentaire du cliché d'un tableau peint et inédit de la fin du XVIIe siècle 
probablement concernant ce quartier. Après avoir fait des mesures et rapporté sur le 
terrain les données géographiques restituées ci-dessous, il nous livre ce jour quelques 
premières réflexions. 

Ce dessin, d'un auteur anonyme est d'une grande précision concernant l'état 
des lieux à l'époque considérée, de l'actuel jardin d'été et de sa périphérie. Il 
nous montre : 

A gauche : la chapelle de l'ancienne charité des Carmélites (Hôtel Jules César) 
entourée de maisons, qui, en partie, n'existaient plus au milieu du XVIIIe 
siècle (plan de Quiqueran de Beaujeu - 1743 -). 

Au centre : les remparts moyenâgeux dont une partie est toujours existante 
dans l'ouest du jardin d'été. 

A droite : la tour de Roland, en partie cachée par un groupe de maisons dont 
certaines paraissent en ruine et qui n'existaient plus en 1743. Elles étaient 
probablement adossées aux vestiges du rempart Augustéen qui côtoyait le 
Théâtre Antique avant de rejoindre la tour Sud de la porte d'Auguste. 
Construites à un niveau inférieur, elles interdisaient l'accès à l'actuelle rue de 
"la porte de Laure" qui n'était en communication qu'avec la rue de la 
Dominante, avant le déblaiement du Théâtre Antique. (cf plan de restitution) 

 
Au premier plan : l'ancien chemin de terre de la montée Vauban, qui, par 
une large courbe vers la droite, à l'emplacement des immeubles actuels 
desservait la chapelle de St Jean de Moustiers (autrefois Ste Agathe) à son 
niveau d'origine ( - 3 mètres) et pénétrait dans la Cité intra-muros par ce qui 
devait être la véritable "porte de l'Auro" (contraction du mot latin : Aurore) à 
l'emplacement de l'actuelle "porte de l'Abbaye" et à un niveau légèrement 
inférieur (reconstruction au XVIIIe siècle). 
(1) Dictionnaire QUILLET (ed.1958) : définition du mot LAURE assez troublante :  

n.f. (gr. laura ou ruelle). Ensemble de cellules habitées par des anachorètes.  
par extension monastère ! 
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Tout à fait à droite : un énigmatique vestige de construction d'angle, situé à  
l'alignement des immeubles actuels de la rue Vauban, qui n'existaient pas  
encore à cette époque. Ce vestige, comme le chemin de la montée Vauban,  
était situé à un niveau inférieur à 3 mètres environ par rapport à l'actuelle rue  
Vauban. 
Hypothèse : Cette oeuvre pourrait être un dessin inédit de Jacques PEYTRET.  

Jacques PEYTRET 

Peintre Dessinateur et Graveur à l'eau forte à Arles en 1666, Ecole française.  
Il a fourni les plans de l'hôtel de ville d'Arles, édifié entre 1673 et 1675  
(Benezit). Il participa activement à la construction de l'hôtel de ville de 
1673 à 1676 comme architecte et directeur de travaux, en collaboration avec 
Jules HARDOUIN MANSART et Michel HARDOUIN MANSART son frère. 
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Voir également : "Jules Hardouin Mansart et l'hôtel de ville d'Arles" par Jean  
Boyer Conservateur des musées nationaux. Plaquette éditée par la ville  
d'Arles en 1969. 

On lui doit également : 
- l'Amphithéâtre d'Arles comme il est à présent (1666 et 1686) (vue intérieure des  
Arènes, reprise plus tard par J.B. GUIBERT (1805) qui y a ajouté les clochers  
périphériques, clocher des Cordeliers, clocher de la Métropole (St Trophime)  
et clocher des Dominicains, aujourd'hui disparu. 
- Arles, vue de Trinquetaille. 1660 (lithographie en vente aux A.V.A.) 
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Plan de restitution du quartier Vauban au XVIIe siècle 
à partir du cadastre actuel 

d'après le dessin de l'auteur anonyme 
(document Jean Servonat) 

A - Large courbe de la montée Vauban. 

B - Vestige de construction d'angle. 
C - Emplacement probable de "la porte de l'AURO". 

D - Rempart Augustéen (fresque de la Domus Aurea). 
 E - Rempart moyenâgeux encore existant. 
 F - Groupe de maisons devant la Tour de Roland. 
 G - Rue de la Dominante, avant le déblaiement du théâtre. 
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LES TAPISSERIES DES ÉGLISES D'ARLES AU XVIIe Siècle 
 

LES VISITES PASTORALES DU XVIIe SIECLE en ARLES, 

Sources de l'Histoire de l'Art. 
Claude et Michèle BERTIN ont toujours été attirés pendant leur vie professionnelle  
par l'art roman religieux et par la peinture présentée dans les musées. 
Arrivés au moment où l'on est mieux maître de son temps, ces deux passions, tout  
naturellement, les ont amenés à découvrir les tapisseries d'églises, d'Aubusson en  
particulier, avec leur histoire et leur symbolique. 
Habitant Fos sur Mer, les péripéties de la disparition dans les années 80 de quatre  
belles pièces d'Aubusson, arlésiennes appartenant à St Trophime, les ont plus  
particulièrement aiguillés sur l'étude des tapisseries de notre primatiale où peu de  
références avaient été portées à la connaissance du public jusqu'à ce jour. 
A travers cet article bien documenté, nous allons voir apparaître des faits inédits et  
curieux de la vie arlésienne, de la mentalité de l'époque et du rôle tenu par certaines  
familles arlésiennes. Par contre, il est étonnant de constater une absence totale de  
références aux trois tentures actuelles, visibles au Musée Réattu et à St Trophime 
dans les inventaires : "les Merveilles du Monde", "l'Histoire de Godefroy 
de Bouillon" et "la Vie de la Vierge". La description de cette dernière tapisserie 
sera encore mieux explicitée dans la livraison que nous présenterons ultérieurement 
à nos lecteurs. 
Dès le début du XVIIe siècle, les archevêques d'Arles s'efforcent de mettre en  
pratique la "Réforme Catholique" dans leur diocèse. Un témoignage de leurs  
activités pastorales est contenu dans de gros volumes manuscrits 
conservés  
- aux Archives Municipales d'Arles (A.M.A.) GG 114-115, 
- aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (A.D. B.d.R.) III G  
296 à 301, à Marseille. 
L'étude systématique de ces documents permet de mettre au jour 
des témoignages sur la pratique et sur l'imaginaire de la société 
religieuse du XVIIe siècle à Arles. 

En effet, la diversité des rapports permet de glaner, au fil des  
inventaires du mobilier présentés par les marguilliers, spécialement lors  
des visites pastorales des églises d'Arles, de précieux renseignements 
sur le développement des objets d'art à Arles. 
Plusieurs domaines sont concernés : 

- les tissus ; chasubles, chapes, lingerie d'autel, canapés, 
- poêles ou draps recouvrant un cercueil, 
- l'orfèvrerie des croix et des reliques, 
- les retables et les tableaux des églises et de leurs chapelles, 
- les tapisseries "d'auvergne, de flandres, de bergame, de rasoir", etc.... 
Notre recherche à partir de 1627 (compte-rendu de Mgr 

Gaspard du Laurens) s'est poursuivie jusqu'en 1718 (dernier 
compte-rendu de Mgr Jacques de Forbin). 
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D'autres visites pastorales intermédiaires sont répertoriées dans le texte :  
Mgr Jean Jaubert de Barrault (en 1632), 
Mgr François de Grignan (de 1646 à 1650), 
Mgr Jean-Baptiste de Grignan son neveu coadjuteur (en 1667 et 1676),  
Mgr François de Mailly (1710) (1) 

I - Visites pastorales de Mgr Gaspard du Laurens : (AMA - GG 114) 

* le 10 octobre 1627 à Notre Dame de la Major, église collégiale et 
paroissiale "plus trois pièces de tapisseries appelées "de Boisson (d'Aubusson) (2) 
On peut remarquer que le 3 octobre 1627, rien n'était signalé non plus  (3) 

*  le 20 janvier 1628 à Saint-Martin 
"plus la tente (de) tapisserie laine ouvragée d'Auvergne en sept pièces 
achetées aux héritiers de feu le Sieur Lieutenant GLEIZE (4) ... plus deux autres  
pièces (de) tapisserie achetées pour mettre aux contours du presbytère" 
Le manuscrit GG 114 ne signale pas d'autres visites d'églises  
paroissiales en Arles. 
Mgr Gaspard de Laurens visite à plusieurs reprises St Trophime, l'Eglise 
Métropole d'Arles où se trouve son chapitre ; il note la présence du 

tableau de FINSONIUS, "la lapidation de St Etienne", le 12 septembre 1616, 

mais il ne mentionne aucune tapisserie dans la nef ou les chapelles (5). 

II - Visites pastorales par Mgr. Jacques de Barrault (1630-1643) 
(AD BdR III G 296) 

En 1632-1633, l'archevêque procède systématiquement à la visite  
des églises d'Arles et de trois couvents de femmes : 
(a- la visite de Notre Dame la Major reprend l'inventaire de 1627  
"les trois pièces de tapisserie appelées d'Aubusson (6) 

(1) Les archives d'Arles (GG 115) et de Marseille (III G 301) laissent apparaître une 
absence de livrets de comptes-rendus dans les visites pastorales d'Arles par Mgr F. 
de Mailly (1699-1710). Il ne subsiste que des visites de paroisses en dehors de la 
ville. Il est difficilement imaginable qu'à son arrivée à Arles en 1699, ce prélat n'ait 
pas rapidement visité les huit paroisses de la ville et les monastères féminins qui 
relevaient de sa juridiction. L'état des registres composites et mal reliés peut nous 
faire craindre la disparition de ces comptes-rendus, à moins que cet archevêque à 
la plume facile n'en ait emporté un exemplaire à Reims. Mais les archives 
Départementales de la Marne ne fournissent que des références de visites pastorales 
postérieures à 1710... 

(2 )  AMA GG 114 f°  248 r  
(3) AMA - GG 114 f° 82 
(4) AMA - GG 114 f°280 r 
(5) AMA - GG 114 f°2 
(6) AD BdR III G 296 f° 82 
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Toutefois, nous savons que les marguilliers ont passé un marché en 1626- 
1627 pour "une tente de tapisserie en huit pièces à personnages représentant 
l’histoire de david rehaussée de fleurs" auprès des marchands-tapissiers 
d'Aubusson. (7) 

*  la visite de Ste Croix signale le 3 mai 1632 (8) 

" six pièces de tapisseries au sujet de l'histoire de David" (lecture difficile)  
*  au monastère des Ursulines, on trouve (9) 

"huit pièces de tapisserie" 
*  le 21 novembre 1632, l'inventaire de St Julien porte le titre "tapisseries"  
qui énumère pendant six pages une longue liste de divers tissus ! 
*  A l'église St Martin (10), on peut se demander pourquoi les tapisseries  
signalées en 1628 ne sont plus mentionnées. 
*  le 27 décembre 1632, il n'y a pas d'inventaire à Notre Dame la  
Principale. 

III - Visites pastorales de sept églises d'Arles par Mgr François de  
Grignan (1647-1655) 

Le texte de ces visites pastorales se trouve aux Archives Départementales  
des Bouches-du-Rhône dans le volume manuscrit classé : AD BdR III G 297. 

*  17 mars 1647 à Notre Dame la Major 
- Histoire de David et Bethsabée 8 pièces (11) 
- Histoire de Joseph                           8 pièces 
- Autre tapisserie                         3 pièces 

"plus huit pièces de tapisseries d'auvergne où est représenté l'histoire du 
ravissement de Bersabée femme d’Urie par le Roy David et le même David 
venant de la fere portant la teste de gollias... plus trois autres pièces de tapisseries 
...plus autre tente de tapisserie en huit pièces de l'histoire du petit Joseph..." 

Il s'agit de "l'inventaire des ornements.., fait le 28 mars 1644 et le 15 
avril 1646 au livre de l'oeuvre". Il n'est pas inutile sans doute de préciser que 
le "petit joseph" désigne le fils de Jacob, vendu par ses frères et devenu le 
conseiller du pharaon en Egypte. 

(7) Texte cité par Jean Boyer dans le Bulletin des Amis du Vieil Arles n° 91, décembre  
1995, page 9 - [Notaire A. Grivet A.D. B.d.R. 401 E 204 et 2051. 

(8)  AD BdR I I I  G 296 f ° 113 
(9)  AD BdR I I I  G 296 f ° 195 

(10) AD BdR III G 296 f° 84 98  
(11) AD BdR 111G 297 f° 85 
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On peut admirer encore aujourd'hui dans l'église abbatiale de Saint-  
Antoine l'Abbaye (Isère), une tenture de dix pièces, "L'Histoire de Joseph"  
tissée dans l'atelier de Léonard Vialleys à Aubusson en 1623 (12). 
*  22 mars 1647 à St Isidore Histoire du petit Joseph 6 pièces (13) 
"plus la tente de tapisserie d'auvergne de l'histoire du petit Joseph en six pièces...." 
*  24 mars 1647 à Ste Croix Histoire de David 7 pièces (14) 

"plus sept pièces de tapisseries de l'Histoire de David fort usé(es)  
Plus quatorze pièces de tapisserie moitié toille moitié rasouaire" 

*  1er  avril 1647 à Ste Anne - Notre Dame la Principale : l'inventaire des  
ornements est succinct, suivi de nombreuses pages blanches. Toutefois  
nous avons trouvé dans un autre fonds un livret particulier réunissant  
plusieurs inventaires successifs de 1645 à 1660, provenant soit des prêtres  
de l'Oratoire, soit des marguilliers, dans lequel il est mentionné  
seulement onze "tapisseries de rasoir" (15) 
*  4 avril 1647 à St Laurent Histoire de Suzanne   6 pièces 

et une de chasse 2 pièces 
"six pièces de l'histoire de Suzanne et une de chasse fort usée, en tout huit  

pièces..." (16)  

*  7 avril 1647 à St Julien petites tapisseries 13 pièces (17) 
(e- 15 avril 1647 à St Martin Tentures d'Auvergne 

petites ou grandes 9 pièces (18) 
"une tente de tapisseries dauvergne de neuf pièces grandes ou petites." 

"Quatorze pièces tapisserie toille et rasoir" (15) 
En 1649, le dernier jour de novembre, lors de la visite aux Pénitents gris,  
dans l'inventaire des ornements est indiqué : 
"plus la tante de tapisserie de la Compagnie de l'histoire d'Helie en huit pièces" (19) 

(12) dix pièces reproduites dans le catalogue d'exposition de 1990, Tapisseries 
anciennes en Rhône-Alpes ; v. répertoire aux p. 73-74 et article de Bruno MOTIN, 
pages 24-25. 

(13) AD BdR III G 297 f° 112 v 
(14)  AD BdR III G 297 f° 128 
(15) AD BdR 42 H 33 :"rasoir", de l'italien : raso = satin. Le terme arlésien "rasoir" est 

attesté sous la forme "rasoul" au XVIIe siècle dans la Drôme, au Château de 
Grignan. Ce tissu semble désigner une sorte de velours satiné, qui ornait les murs 
des églises, comme les 40 mètres de la chapelle des jésuites. Il semble qu'on puisse 
la distinguer de "la rase" ou "la rasette", dont parle Anne Roux dans les "Textiles 
en Provence," Edisud, 1994, p. 117 : "serge de laine peigné en chaîne et en trame". 

(16) AD BdR III G 297 f° 192 
(17) AD BdR III G 297 f° 210 
(18) AD BdR III G 297 f° 226 
(19)  AD BdR III G 297 f° 262 
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En 1650, le 16 novembre, lors de la visite au Monastère des Ursulines
d'Arles, à l 'occasion de l 'élection d'une nouvelle supérieure, un 
inventa i re  t rès  déta i l l é  du mobi l ie r  est  fourni ,  spéc ia lement 
l'énumération de nombreux tableaux religieux, avec ou sans cadre, dans 
la chapelle ou ailleurs. "plus 8 pièces de Flandres" (20) 

 
*  16 juillet 1655 à St Trophime Histoire des Sabins 8 pièces (21) 
La première visite avait été interrompu par "les importantes ocupations 
auxquelles nous avons été attachés, ne nous ayant pas permis de continuer la 
visite que nous avions commencé dans Nostre Ste Eglise depuis le 8 mars.... 
Désirant satisfaire à cette obligation avant que de partir pour l'Assemblée 
Générale du Clergé". 
François de Grignan va consacrer plusieurs jours à visiter les lieux et à 
rencontrer tous les acteurs de son Eglise Métropole. Il examine chaque 
chapelle dont il décrit les rétables et mentionne les tombes des célébrités du 
passé : "dans la sacristie, nous y avons vu et visité les ornements suivants : on 
lui détaille les rolles des chapelles de damas, de velours, de damasquin.... les 
rolles des chapes et des poiles (22) plus huit pièces de tapisserie de flandres
ou est rep(rese)nté l'histoire des Sabins, plus deux grands tapis de sezain, un 
vieux et un neuf pour le marchepied de l'autel..." 
Voici le moment de faire le compte : 62 pièces, auxquelles s'ajoutent les 
16 venant des Pénitents Gris et d'un monastère, soit un total de 78 
pièces de tapisserie à partir d'une seule source historique concernant les 
inventaires remis lors de la visite pastorale d'un seul évêque ! 
Une telle abondance ne manquera pas de surprendre, quand on pense à 
ce qu'il en restera vers la fin du XIXe siècle.., mais l'inventaire fait en l'An 
III par le Commissaire de la République confirmera l'usage constant de 
tapisseries comme mobilier d'église [Cf. Annexe] 
IV - Visites Pastorales du coadjuteur Mgr Jean-Baptiste de Grignan  
(1667 et 1676) - (Source : A.D. B.d.R. III G 300) 

Ce manuscrit est enregistré "François de Grignan" 1675-
1693, mais dans les faits, "l'incommodité de la vue" du prélat explique la 
présence d'un coadjuteur. Dès 1663, il fait appel à ses neveux, les frères du 
Comte de Grignan, Lieutenant du Roi en Provence. C'est pourquoi Jean-
Baptiste de Grignan, qui avait succédé à son frère Ange-Gabriel, décédé 
en 1667, visite le diocèse en lieu et nom de l'Archevêque pendant vingt 
ans. 
(20) AD BdR III G 297 f° 607 et ss 
(21)    AD BdR III G 297 f° 22 y  
(22)  AD BdR III G 297 f° 22 
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En III G 299 , on trouve l'envoi en mission par François de Grignan en 
1671 (23) et les comptes-rendus de ses visites dans les paroisses rurales 
pendant ces premières années... 

En III G 300 , il visite les paroisses d'Arles intra-muros pendant les 
années 1675-1676 : 
*  Le 17 mars 1664, Molin, vicaire général, accompagne et rédige la visite 
de l'archevêque à St Trophime : "ayant fait signer nostre vicaire général 
attendu nostre incommodité de la veüe" - Il rencontre les 16 chanoines (24) et 
le corps des bénéficiers (20 noms). 
*  Le 4 avril 1664, a lieu la visite avec les marguilliers, dont Trophime de 
Mandon, marguillier sortant, dont le Livre de la Raison fait mention 
d'achat de tapisseries pour sa noble demeure d'Arles : l'inventaire du 
matériel (25) "poeles de chasses, pièces de tapisserie, les deux tapis de 
marchepied, les draps de velours, les toiles des morts", tels sont les objets 
décoratifs en tissu particulier. Mais il n'y a aucune mention de tableaux, 
ni de tapisseries en 1664... 

Dans les visites des églises d'Arles en 1675-1676 (III G 300), nous 
retenons les lignes suivantes des inventaires présentés au coadjuteur 
Jean-Baptiste de Grignan : 
*  9 décembre 1675 : dans l'inventaire, identique à celui de 1655, à Saint 
Trophime 

"plus huit pièces de la tapisserie des flandres où est rep(rése)nté 
l'histoire des Sabines" (26) 

*  16 mars 1676 : dans l'inventaire à Notre-Dame la Major  
"seize pièces de tapisseries d'auvergne" (27) 

*   22 mars 1676 : dans l'inventaire de Notre Dame la principale  
"vingt pièces de tapisserie de rasoir '" (15)  et huit d'auvergne (29) 

A la suite de cette visite, dans l'ordonnance rédigée par Jean- 
Baptiste de Grignan '' (29) on peut lire à l'intention des marguilliers et pour 
clarifier leurs relations avec les Prêtres de l'Oratoire chargés de la paroisse ; 

(23) Enregistrement de la Coadjuterie de J.-B. de GRIGNAN au début de HI G 299 :  
mandement des visites pastorales 1671 - 1672 : "ayant esté attaint dans le  
commencement de sa coadjuterie, d'un grand mal aux yeux et obligé de faire ensuite un  
voyage à Paris d'ou il est de retour graces a dieu en fort bone santé, Nous lui donnons  
authorité sans restriction..." • 

(24) AD BdR III G 300 f° 137 
(25) AD BdR III G 300 f° 162-164 
(26) AD BdR III G 300 f°15 
(27) AD BdR III G 300 f°64 
(28) AD BdR III G 300 f°76  
(29) AD BdR III G 300 f°77v 
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"Ordonnons aussy que lesd. Marguilliers fairont un Inventaire Gnal. Des biens,  
meubles et immeubles qu'ils signeront et donneront une copie à nostre greffe  
pour la garder neves les actes de nostre greffe". 
On trouve trace en effet d'inventaire dans les archives de la Paroisse,  
mais dans un fonds différent : A.D. B.d.R. 42 H 33. 
Il s'agit d'un livret particulier réunissant plusieurs marguilliers, dans  
lequel il n'est mentionné que onze "tapisseries de rasoir" (15). 
Ce rapprochement confirme bien l'accroissement de l'inventaire du 22  
mars 1676. 

N'oublions pas de relever qu'au cours de cette visite de 
1676, le coadjuteur inscrit une seule mention de monument 
funéraire celui de la famille De COMBET dans la chapelle 
Saint-Etienne... dont les armoiries sont tissées sur dix pièces de la 
Tenture de la "Vie de la Vierge", oeuvre produite à Aubusson à cette 
période. Dans l'inventaire de Sainte Croix, remis lors de la visite 
pastorale, on ne trouve plus la mention de la Tenture de l'Histoire de 
David.... Mentionnons tout de même les "six pièces de tapisseries de 
rasoir" (15) inscrites comme ornements de la Confrérie de l'Ange 
Gardien.(30) 
Toutefois, nous savons que, le 5 septembre 1670, les marguilliers de  
l'église Ste Croix ont passé commande et, le 28 juillet 1671, donné  
quittance finale à François MONTEZER, marchand-tapissier d'Aubusson,  
pour quatre pièces d'auvergne mentionnées en 1675 dans l'inventaire  
consigné chez le notaire Honnoré Veran (31)  
Nous avons retrouvé la trace de cet achat grâce à un article de Jean  
BOYER, publié en 1973 dans les "Mémoires de la Société des Sciences... de la  
Creuse", [tome XXXVIII, p 2971 32), où l'on peut lire la transcription de  
l'acte notarié aux pages 300 et 301. Ce "prisfaict" permet de connaître les  
quatre sujets et les dimensions de ces tapisseries d'Aubusson. 

C'est le second acte notarié conclu pour la commande 
de tapisseries pour décorer une église. 
A ce jour, nous n'en avons pas découvert d'autres à Arles de la part 
des marguilliers arlésiens, alors qu'à cette époque les intérieurs de 
maisons nobles reçoivent des chambres de tapisseries grâce à l'activité 
continue des marchands-tapissiers de la Marche, d'Aubusson ou de 
Felletin... 
(30) AD BdR III G 300 f°89 
(31) VERAN Honnoré :404 E 805 f°171 
(32) Cependant il faudra veiller à corriger les lignes suivantes sur deux points, la date 

et le destinataire : "L'Histoire du Christ" en quatre pièces livrée en 1676 par 
François Montezer à l'église de la Major qui contenait également les armes de 
cette église : "une croix d'or longue sur champ de gueules". Il s'agit, non pas de l'église 
Notre-Dame de la Major, mais des marguilliers de l'église Ste Croix le 5 septembre 
1670 avec quittance finale le 28 juillet 1671 chez Honnoré Véran, notaire d'Arles 
(et non pas 1676) 
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* Le 5 janvier 1675, le même notaire Honnoré VERAN (33) enregistre à la  
suite de l'élection de nouveaux marguilliers un inventaire des meubles de  
l'église paroissiale Ste Croix. On peut y lire après l'inventaire des tableaux  
les lignes suivantes : 
"Les quatre pièces d'une tante de tapisserie d'auvergne de l'histoire de la  
naissance et résurrection de nostre Seigneur - les deux grandes et les deux petites,  
l'Annonciation et la parution de Jésus ressuscité à Ste Magdeleine. " (34) 

dans l'inventaire de Saint Lucien : mentionnons pour mémoire "une  
tenture de tapisserie de rasoir" (35) 
V - Tapisseries et Succession de l'archevêque d'Arles, François de 

Grignan : 1689-1690 

La mort de François de Grignan entraîna une série d'actes dont nous  
conservons les écrits au dossier III G 253 aux ADBdR. 
Parmi les divers écrits, nous relevons deux Inventaires, suivis de leur  
Rapport d'estime qui permettra une vente aux enchères. 
*  le 26 avril 1689 dans l'inventaire du Palais archiépiscopal de Salon  
lors de la visite de toutes les salles du château par Gaspard de Barras de  
Saint Germain et Bernard Authemant, nous retenons 
--  la grande salle (en haut) : une tapisserie de cuir dorée à fond rouge en huit  
pièces fort usées 30 livres 
--  la salle au septentrion : sept pièces de tapisserie de haute lisse de chasse : 

400 livres 
sous laquelle il y a une tapisserie de cuir doré de font vert fort usée 

50 livres 
--  dans la chambre rouge : sept pièces tapisseries de bregame et ledessus des  
deux portes usées (36) 30 livres 
*  Le 14 janvier 1690, le rapport d'estime évaluera l'ensemble des biens  
meubles effets et argenteries à un montant total de 3.366 livres 4 sols. 

L'Inventaire le plus significatif a lieu à Arles même, dans le  
Palais Archiepiscopal où la Reine Régente, le jeune Roi Louis et  
Mazarin avaient été reçus en 1660. 

(33) VERAN .Honnoré : 404 E 805 f°162 ss 
(34) VERAN Honnoré : 404 E 805 f°171 
(35) AD BdR III G f°118 
(36)  On pourrait aussi ajouter en continuant la visite pour l'inventaire du château de Salon :  
"- dans le jeu de paume : cinq pièces vieilles tapisserie de bregame sans prix  
 - dans la salle des Anges : neuf pièces tapisseries de grisaille et le montant doré avec le  
dessus de portes 30 livres 
- dans la chambre de Mgr le coadjuteur : une tapisserie de cuir doré a font d'argent avec  
fleurs violettes, en six pièces et le dessus de porte 30 livres 
- chambre dite salle de jardin : cinq pièces de tapisserie de bregame fort usées 12 livres  
- chambre de la chapelle : sept pièces de tapisseries de bregame fort usées 12 livres" 
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*  Le 18 août 1689, Gaspard de Barras de Saint-Germain se fait 
accompagner "d'Athanase BARJONNAL, maître tapissier pour le regard des 
meubles, François GAUDION pour les livres et Nicolas HIGONNET maistre 
orphevre pour le regard de l'argenterie" 
La dernière page résumera l'évaluation de cet inventaire : 
"Revenant tout le prix des susd effects mobilliers à la somme de 24.269 livres  
douze sols huit deniers, scavoir 

la vaisselle d'argent et or                              13.705 £ 10 s 2 d 
les ornemans Delesglize                                 1.276 £ 10 s 
les Denrées                                                         807 £ 9 s  6  d 
la bibliothèque                                              1.269 £ 4 s 6 d 
les autres meubles et effects                    7.210 £ 18 s 6 d " 

Il est intéressant de compléter cette estimation par le cahier de la Vente aux  
enchères qui s'est déroulée du 2 au 10 avril 1690, au cours de laquelle  
Athanase Barjonnal sera acheteur... 
Le montant total atteindra 32.850 livres 
les 2 et 6 avril : la vaisselle d'argent 16.000 livres (pour Barjonnal) 
le 5 avril : les ornements d'église 7.600 livres (pour Carcassonne)  
les 9 et 10 avril : les meubles d'Arles et de Salon 9.250 livres (pour Isaïe  
de Sasia, marchand juif résidant à Avignon et signant en hébreu) qui a fait  
monter l'enchère de 5.500 à 9.250 face à Barjonnal). 

On remarquera que la bibliothèque n'est pas mentionnée;  
alors que nous en avons l'inventaire et l'estimation détaillés en 22  
folios : c'est parce qu'un codicil testamentaire de François de Grignan  
en fait le legs au Grand Séminaire d'Arles qu'il avait fondé en la  
confiant aux Prêtres de l'Oratoire. 

Dans la multitude de renseignements qu'apporte cet inventaire,  
nous ne retiendrons ici que la mention des tapisseries : 
-- dans la grande salle (37), Premièrement une Tenture Detapisserie De huit  
pieces De haute lisse represantant les histoires Denouveau Testament, tirant  
quatorze cannes six pans      350£ 
-- a la chambre a plein pied de la grande salle (38), Une tenture De Tapisserie  
Des Gobelins a peisage De quatorze pans Dauteur En huit piesses asses 
bonne à soixante livre la canne                  700 £ 
-- a la petite salle (39), une tenture Detapisserie De flandres En huit pieces a  
personage Denviron quatorze pans Dauteur tirant quatorze cannes six pans 
uzée                                                                                         300 £ 
-- la chambre de ... (40), Une tenture Detapisserie Dhaute lisse a personnage  
represantant Des histoires Du Vieux testament En huit piesses 350 £ 

(37) AD BdR III  G 253 Inv Bibl :  f° lv 
(38) AD BdR III G 253 Inv Bibl :f°7r 
(39) AD BdR III G 253 Inv Bibl :f°8r 
(40) AD BdR III  G 253 Inv Bibl :f°9v 
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VI - Tapisseries et Succession de l'archevêque d'Arles, Jean-Baptiste de  
Grignan (+1697) 

Aucun rapport d'inventaire des meubles et effets ne subsiste dans les A.D. 
B.d.R. après le décès de l'archevêque Jean-François de Grignan le 11 
novembre 1697 à Montpellier. L'héritier universel est son frère, évêque de 
Carcassonne. 

Toutefois on peut faire appel à des indications provenant d'une 
autre source : les statuts et délibération du Chapitre de la Sainte Eglise 
de la Métropole d'Arles, conservés aux Archives Départementales. 
Les volumes IV G 83 (1682-1698) et IV G 84 (1698-1715) font état de 
tapisseries à deux dates fort éloignées : 1698 et 1711, mais toutes les deux 
concernent les archevêques de Grignan. 
* Le 11 août 1698, l'année suivant le décès de l'archevêque Jean-Baptiste 
de Grignan, "Mr. Le sindic ayant représenté à la Communauté (des chanoines) 
que feu l'Archevesque de Grignan avait vendu au Sgr Evesque de Béziers une 
tenture de tapisserie qui appartenait au chapitre pour la somme de 1.600 livres 
qu'il a fait remettre par le Sr. Desvignes son argent à Messieurs les recteurs du 
Mont de Piété, La Compagnie a approuvé la ditte vente et a déchargé et tient quitte 
le dit Sr. Evesque de Béziers (et elle demande) de retirer la ditte somme acquit à 
Mr. Martin procureur des heoirs par inventaire dud. Feu Sgr. De Grignan" 

Il s'agit sans doute de la seule tenture mentionnée dans les 
visites pastorales de 1647 et 1675 à l'Eglise Métropole Saint Trophime : 

"qui représente l'Histoire des Savins en huit pièces", inscrite dans l'inventaire 
des objets de la sacristie... ? (41) 

Cette vente fera l'objet d'un procès d'abord contre l'Archevêque, 
puis contre ses héritiers : les chanoines font état de leur droit de 
propriété, suite au don fait au XVIe siècle par feu l'archevêque Silve de 
Sainte-Croix. 
Ils demandent que la valeur de la vente couvre les frais supplémentaires 
engagés par J-B. de Grignan pour la rénovation de la cathédrale. Ils en 
fournissent la preuve par un nouveau prix-fait signé de 1.100 livres en 
1696 et le total des dépenses qui avaient doublé le chiffre prévisionnel 
(14.000 £ au lieu de 7.000£). 

(41) On peut se souvenir qu'une tenture nommée "L'Histoire des Sabines" est signalée  
dans le "Chambre d'Arles" à Grignan, lors de l'inventaire du 16 septembre 1776  
qui estime les sept pièces à 200 livres (page 46). Ce renseignement est cité page  
388 de la remarquable étude faite par Christian TREZIN, dans "Un palais  
d'Apollidon - Le château de Grignan de 1516 à 1776", 1996. Mais à ce jour, aucune  
pièce de cette tenture des Flandres ne parait avoir été signalée en provenance de  
la Provence sur le marché de l'art. 
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La somme avait été déposée au Mont de piété ; le jugement de juillet 1699 
accorde au frère de l'archevêque seulement 450£, ce qui laisse à penser 
que le paiement du maître d'ouvrage, Pierre Clastre, a été honoré sur la 
valeur de la vente de la tenture de tapisserie. 
* Le 18 mars 1711, on trouve un "Extrait de transaction passée entre le 
chapitre et les religieuses du monastère de Ste Ursulle au sujet de la somme de 
3.200 léguée aud. Monastère par Mgr de Grignan".'' (42)  

Dans son codicille du 16 janvier 1689 (Notaire Desvignes), François de 
Grignan mentionnait un legs que le Monastère de Ste Ursule devait 
assumer à la suite d'un prêt consenti à son égard de 6.300 livres 
Cette somme restait de la transaction du 13 juin 1683, payable en tranche 
de 600 livres à la mort des anciennes religieuses ; il voulait que celle-ci 
soit employée de la façon suivante : 
- 1.000 livres pour faire faire deux lampes d'argent devant le St Sacrement 
- 500 livres en pension aux mains du chapitre pour payer l'huile 
- 1.700 livres " qu'il soit encore employé dix sept cent livres à l'achat d'une 
tapisserie pour orner le choeur de lad. Ste Eglise et à orner la chapelle St Genest 
où il feust enseveli" 

Cela représente un total de 3.200 livres, "dont il reste échue 
qu'une partie", "ayant considéré qu'il conviendrait mieux pour l'ornement et 
décoration de leur Ste Eglise au lieu et place de la susdite fondation de faire faire 
présentement une grande grille de fer à l'entrée du choeur de las Ste Eglise en 
face du Grand Autel de laquelle ils ont déjà baillé le pris faict de l'agrément et 
consentement de messieurs les héritiers dud. Feu Seigneur Archevesque, les deux 
parties avec l'agrément et consentement desd. Srs. Héritiers ont convenu et 
accordé, conviennent et accordent du payement de lad. Somme de 3.200 livres 
léguées par le feu Archevesque par ce présent acte, scavoir que les dits Sieurs 
Capitulants pour (en)caisser les collocations et les dépenses.... quitteront ainsi 
qu'ils quittent dès à présent lesd. Religieuses stipulants la somme de 3.200 
livres et les intherests eschus et la réduisent à celle de 2.400 livres que les 
Religieuses payeront tout présentement à l'acquist et décharge des Vénérables 

(42) Notaire JEHAN, 3 pages collationnées dans IV G 49, (3° livret du factum), pages  
205-207 

(43) Il faudrait revoir la pièce citée qui mentionne 6.900 livres comme moitié des 
13.800 livres, somme avancée par François de Grignan pour tenter de résorber 
pour la deuxième fois les dettes du monastère (A.D. B.d.R. III G 328). Mais elle 
était absente des archives en mai 1998. Toutefois, nous avons un texte dans les 
Actes du Notaire Desvignes faisant état de la Transaction entre l'Archevêque et les 
parents des religieuses du monastère. Il sera à comparer avec la copie initiale, citée 
dans "Vivre sa soumission" de Claude-Alain SARRE 1997, annexe 53, page 580. 
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chanoines aud. Messire Honnoré Pillier qu'il avait presté et fourni auxd. 
Chanoines l'année dernière et moyennant ce mes dits sieurs capitulants 
payeront le prix de lad. Grille de fer deux mille quatre cents livres scavoir 1.035 
livres en Capital des Vidanges des Eaux du Tresbon à 5% (21 août 1706 rieves 
Ne. Nous (=Jehan) - 1365 livres en Capital du Corps de la Petite Roubine de 
Monlong (17 mars 1710 rieres Ne. Brunet)" 

Nous voici renvoyés en 1683, une vingtaine d'années 
auparavant, à une volonté de François de Grignan, archevêque 
d'Arles, qui est décédé en 1689. Lui succéderont Jean-Baptiste de Grignan 
(1689-1698), puis François de Mailly, avant de devenir archevêque-duc de 
Reims en 1710... 
* En 1694, Jean-Baptiste de Grignan, devenu archevêque à la mort de 
son oncle, décide de moderniser l'architecture de sa cathédrale, en 
modifiant pour cela le transept et le choeur : il a voulu transférer l'autel à 
la croisée de la nef et du transept, créer des tribunes des deux côtés et 
placer de grandes ouvertures lumineuses, tout en modifiant aussi les 
fenêtres du choeur gothique où officieront désormais les chanoines. 
Ceux-ci manifestent une certaine résistance pour des raisons pécuniaires : 
d'après le texte de la transaction, ils estiment que le montant du "droit de 
chapelle" de 3.000 livres que veut payer l'archevêque est sous-estimé. 
Le chapitre se fondait sur un arrêt du Parlement de Provence du 12 
octobre 1595 et lors du départ de Mgr de Mailly le 10 avril 1711, il sera 
satisfait de l'achat d'ornements pour la valeur de 4.500 livres (44) 
* Le 20 novembre 1694, chez le Notaire Claude Sabatier (45), une 

transaction, dans l'immédiat, permet aux deux parties de notifier les 
divergences dans l'estimation "du droit de chapelle" et d'engager les 
travaux sur la base des 3.000 livres cédées sur les fermiers de l'archevêché. 
On trouve encore trace de ce désaccord le 1° mars 1695 (46) 
Ces travaux importants ont fait l'objet d'un "pris faict" le 5 avril 1695 avec 
divers corps de métiers : maîtres-maçons, maîtres-serruriers, mâitres 
menuisiers et mâitre-vitrier (47) dont voici le titre : 

"Pris faict bailhé pour le Vénérable Chappitre à Clastre, Guibert, Chauderat, 
Roche, Chabran, Tourre, Peytret et Langlois, sous le cautionnement de Monsr. 
Le Chanoine Pillier et son neveu". 

(44) AD BdR IV G 83, l ivre p. 214-215. 
(45) A.D. B.d.R. 403 E 394, folios 515-517 
(46) A.D. B d R IV G 83, folios 324 et 327. 
(47) Notaire Laurent Jehan, 402 E 414, f° 69v-73 

- 38 
- 



 

Les travaux devaient être achevés en 1697 pour l'essentiel. Toutefois une 
nouvelle délibération le 14 août 1697 (48) indique que le Chapitre a 
consenti "du moins par défférence pour Monseigneur l'archevesque" au 
rehaussement des fenêtres du nouveau choeur" quoiqu'il ne feust pas dans le 
sentiment de rehausser". 
C'est sans doute à la suite de ces travaux qu'on accrocha six pièces de 
tapisserie de la Vie de la Vierge, dont il sera fait mention lors de la visite 
pastorale de Jacques de Forbin-Janson le 21 novembre 1718. 
Elles étaient encore en place lors de l'inventaire de l'An III (1694) (49) et 
que le peintre arlésien, François Huard, fixera sur sa toile en 1830. (50) 

C'est dans ce contexte qu'il est possible de comprendre la 
proposition de substitution d'une dépense de 1700 livres pour une 
tapisserie, ancienne d'une vingtaine d'années et sans doute devenue 
inutile, pour la confection d'une grille de fer forgé qui séparera le choeur 
des chanoines et le maître-autel. 
* Le 14 octobre 1710, une autre délibération du chapitre retiendra 
notre attention à l'occasion du départ de Mgr de Mailly (51) 
En voici le texte : 
"le chapitre a délibéré d'acheter deux tentures de tapisserie consistant en 
seize pièces apartenant à Mgr de Mailly archevesque d'arles nommé à 
l'archevesché de Rheims pour l'ornement du choeur pour le prix de sept cent 

cinquante livres dont le payement sera pris sur les droits de chape deus par 
quelques uns de Mrs les chanoines a laquelle somme le chapitre a chargé Mr 
Pillier en qualité de sindic de faire son billet" Signé : Grille prevot 
VII - Visites pastorales de Jacques de FORBIN-JANSON 

A.D. BdR. III G 301 

Les visites pastorales de son prédécesseur, Mgr François de MAILLY, n'ont  
malheureusement laissées des traces écrites que pour les paroisses  
extérieures à la Ville d'Arles, comme nous l'avons mentionné ci-dessus. (1) 

(48) A.D.B.d.R. - IV G 83 - folio 347 r : 
"Le chapitre a délibéré que, quoiqu'il ne feust pas dans le sentiment de rehausser les fenestres  
du nouveau choeur, neantmoins par defference pour Monseigneur l'archevesque qui a  
tesmoigné le souhaiter, a consenti à cette nouvelle décoration et que mond. Seigneur  
l'archevesque se rembourse des 450 livres qu'il veut bien advancer pour le prisfaict de la dite  
reparaon sur les premiers deniers qui seront libres, soit de l'argent qui a déjà esté donné pour  
estre employé aux réparations de lad. Eglise, s'il en reste après les prisfaicts donnes et payés  
entierement, soit sur ceux qui seront donnés ou procurés à l'advenir pour les dites réparations." 

(49) AD.B.d.R., I Q 485 : inventaire du 22 brumaire de l'An III (12 novembre 1794) ou  
encore du 9 prairial de l'an III (28 mai 1795). 

(50) Tableau conservé au Museon Arlaten et reproduit page 29 dans "le Voyage immobile  
de François Huard, illustration n° 14 : "Le choeur de St Trophime" daté vers1830. 

(51)  AD BdR IV G 84, f° 211r  
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Avant la grande peste de 1720, Jacques de FORBIN-JANSON visite en 
novembre 1718 pendant plusieurs jours sa cathédrale et son chapitre. 

On en trouve le récit détaillé (52), aussi nous ne retiendrons dans le 
cadre de notre recherche sur la présence de tapisseries dans Saint 
Trophime que le texte relatant la visite du 21 novembre (53) 

"Le lendemain vingtième du courant sur les dix heures du matin, nous dit 
Archevesque... avons célébré la messe du Saint-Esprit pour demander à Dieu les 
grâces et les bénédictions dans toute la suite de notre visite et après la messe 
finie nous avons visité ledit Maître autel que nous avons trouvé en bon estat... 
en belle pierre de marbre... consacré." 
"Il y a un gradin qui n'est que de bois peint en bleu, six gros chandeliers de 
lethon denviron quatre pieds de hauteur, où l'on met toujours six grands cierges 
au dessous dud. Gradin six autres chandeliers aussy de lethon beaucoup plus 
petits, au milieu est le tabernacle et au dessus une grande croix e métal peinte 
de diverses couleurs contenant les reliques de plusieurs saints. 
Le Maître autel a esté placé audit endroit (=à la croisée de la nef et du transept) 
depuis qu'on a mis le choeur derrière il y a environ vingt deux ou vingt trois ans, 
ledit choeur est fort régulier et très propre tant pour le boisage qu'on a exaucé 
depuis trois ou quatre ans que pour le pavé qui est parquetté, y ayant un grand 
lutrin de bois noyer façoné avec un grand aigle au-dessus. 
Tout autour dudit choeur il y a une grande tanture de tapisserie de 
haute lisse qui pent depus les fenestres et descend jusqu'au boisage. 
Le tableau qui représente le martire de St Etienne et qui est au-dessus de l'autel 
avant qu'on ne le fit à la romaine a esté placé en haut de la grande nef dans
l'espace qui le sépare du presbitère. 
au-devant du maitre autel pent un grand chandelier delethon en forme de lampe 
servant à tenir le cierge qui brûle jour et nuit devant le St Sacrement". 

Dans l'ordonnance que rédige Jacques de Forbin-Janson, 
archevêque depuis 12 ans (=1722) et après sa visite de St Trophime (54)
mentionnera seulement "la tapisserie de bergame qui était parcy devant 
tendu le long des formes du choeur et qu'on avoit placée depuis quelques 
tems pour la mettre en forme de tapis au dessus des basses formes, et audevant 
des Srs. Dignité, personnalités, les chanoines, ce qui est bien incommode pour 
les prêtres du bas-choeur dont les places se trouvent occupées et embarassées, 
sera remise dans la première place sous peine d'être interdite." 

Michèle et Claude BERTIN 

(52)A .D. BdR. III G 301 des folios 371 verso à 412 verso....(1) voir page 27 
(53) A D BdR III G 301 f° 375  
(54) A D BdR III G 301 f° 502 
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REPERTOIRE des Tapisseries 
dans les inventaires faits à Arles 

du 22 au 27 brumaire de l'An III (12-17 novembre 1694) : 

établi avec l'aide de Michel Baudat, relevant toutes les 
mentions de tapisserie en AMA, P-3 ou ADBdR, I Q 485 et 491. 

"Plus de 114 tapisseries furent répertoriées dans les églises de la ville lors 
de l'Inventaire. Il semble qu'une différence y ait été opérée entre les 
tapisseries à figures (20 pièces), celles à paysage (30 pièces) et les autres 
pour lesquelles aucune précision n'est portée. Dans tous les cas, les 
sujets ne sont jamais précisés". 

Elles se répartissent de la façon suivante : 

- dans la salle capitulaire de la Major, mais leur nombre n'est pas  
précisé (1) ; 

- à Saint Trophime : 41 tapisseries sont mentionnées : 
dans la pièce qui précède la sacristie : 30 pièces de tapisseries en  
paysages (2) 
dans la quatrième chapelle (chapelle de la Vierge actuellement) :  
deux pièces de tapisserie (3) 

dans la sixième chapelle (chapelle des reliques actuelle) : trois pièces  
à figures (4) 

dans le sanctuaire : six pièces de tapisserie (5) 

- à Sainte Croix : 17 pièces de tapisseries à figures (6) 
- dans la nef de St Laurent : 11 pièces de tapisserie (7) 

- dans la chapelle de l'Hôpital : par terre,... 32 pièces de tapisseries (8) 
- dans la sacristie de l'église ou chapelle de la Charité : 13 pièces de  
tapisseries à flammes ( ?) et une pièce à verdure (9) 

AMA, P-3 : (1) f° 284 bis - (2) f° 291 v - (3) f° 293 v - (4) f° 294 - (5) f° 

295 - (6) f° 301 - (7) f° 306 - (8) f° 308, 311 v - (9) f° 310 
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Le Stade MAILHAN 

Dans le quartier des Semestres en 2000. Tribune couverte dans les années 50 
(Photo Charles FARINE) 

 
Une équipe de I'ACA que l'on n'est pas prêt d'oublier ! 

Deuxième rang et de gauche à droite : 
PARRA-VIGLIANI-BRUNET-PONS (entraîneur-joueur)-GIORDANA-Roger ESTEVE. 

Premier rang et de gauche à droite : 
AVENA-DANTONY-MONTEGHETTI-CZEREMETA-ZANDECKI. 



 

ETIENNE MAILHAN 
1897 – 1926 

 
Pour les jeunes d'après guerre qui foulaient la pelouse du stade des Cités 

ou du tout nouveau stade J. IMBERT, aller jouer ou venir au stade MAILHAN 
était une récompense ; c'était aussi la campagne et un sport de plein air 
apprécié. René Garagnon nous rappelle l'historique de la création de ce stade 
mais aussi la passion et le dévouement au "dieu football" d'un homme, que l'on 
peut considérer comme un des personnages les plus célèbres de notre cher A.C.A. 

 
Le bruit a couru que le stade MAILHAN au quartier des Semestres serait 
sur le point d'être démoli en vue d'y construire un lotissement. 
Souhaitons qu'il ne s'agisse que d'une fausse rumeur. 

Il faut bien reconnaître, hélas, que nos espaces verts sont peu à 
peu grignotés par l'urbanisation grandissante et l'automobile. Nous nous 
souvenons avec nostalgie du stade ROBERT au quartier des Mouleyrès ou 
du très beau "jardin d'hiver" en contrebas des Lices, aujourd'hui disparus. 
Sans oublier d'agréables places ou avenues (boulevard Emile Combes, 
boulevard Victor Hugo, place de la Major) devenus maintenant des 
parkings automobiles. 

Il reste à souhaiter que le nom d'Etienne MAILHAN ne disparaisse 
pas, lui qui fut, selon l'expression de l'époque, un "sportsman". 

MAILHAN qui était secrétaire auxiliaire de la polic e avait une 
passion : le football - on disait alors "l'association". Il était "instructeur" de 
deux clubs de football, le Delta sportif - qui n'existe plus - et l'Athlétic 
Club arlésien. 

L' A.C.A. s'entraînait dans les années vingt sur le terrain des 
sports des Papeteries du Rhône prêté par Mrs. ETIENNE Frères. Il était 
évidemment un peu loin de la ville mais parfait au point de vue 
technique : il avait d'ailleurs été homologué par le District de Provence de 
football. 

C'est alors qu'une bonne nouvelle réjouit les amateurs de ballon. 
La municipalité MORIZOT avait décidé la construction d'un terrain 
de sports aux portes de la ville, quartier des Semestres. 

Le stade fut terminé en septembre 1923. L'Athlétic Club arlésien 
qui, déclarait la presse locale, "travaillait malgré ses maigres ressources, à 
hisser notre ville au niveau de ses voisines Aix, Nîmes et Avignon", avait enfin 
son terrain de sports. 

Le stade, appelé "Parc des Sports" était à 80 mètres du pont de 
LANGLOIS aujourd'hui démoli. Le journaliste de L'HOMME de 
BRONZE - qui signe "Pitchounet" - l'appelle "une humble prairie idéalement 
souple". 
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Malgré la lourde charge financière que constituait la location du stade, 
l'A.C.A. réussit à clôturer le terrain et à construire une tribune découverte 
(sur laquelle figurait une publicité pour LE PETIT PROVENCAL). On 
installa les vestiaires dans un ancien wagon de chemin de fer (plus tard 
on en vit un semblable au Stade des Cités).. 

En 1923, l 'A.C.A. présentait une équipe première dans le 
Championnat de Provence, la Coupe Solvay et la Coupe de Provence. 
Trois ans plus tard Etienne MAILHAN, entraîneur de l'A.C.A., décédait à 
Montpellier des suites des graves blessures reçues pendant la Grande 
Guerre. 

La municipalité MORIZOT décida de donner son nom 
au stade des Semestres. Le 2 janvier 1926, lors du match de 
football Arles-Saint Gilles, une minute de silence fut observée 
pour celui qui avait été membre fondateur de l'A.C.A. 

C'est dans ce vieux stade que nous avons eu la joie en mai 1954 
de voir l'équipe première de l'A.C.A. enlever le titre de champion de la 
Ligue du Sud-Est.  C'était la montée dans le prestigieux 
C.F.A. (Championnat de France Amateur). 

L'équipe dont beaucoup d'Arlésiens se souviennent encore, avait la 
composition suivante : 
Goal : BRUNET 
Arrières : VIGLIANI et GIORDANA 
Demis : PARRA, Roger ESTEVE et PONS (capitaine) 
Avants : MONTEGHETTI, DANTONY, ZANDECKI, CZEREMETA 
et AVENA. 
Le président était M. DEBREGEAS et Louis PONS l'entraîneur 
joueur. 

En septembre de la même année l'A.C.A. entamait une saison en 
C.F.A. où elle rencontra les plus grandes équipes amateurs : La Seyne, 
Menton, Faucigny, Geugnon, La Voulte-Valence, Annecy (entraînée par 
GRILLON, l'ancien international du Stade Français) et Draguignan 
entraînée par l'ancien Rémois Noël SINIBALDI. 

Cette année là le "Mailhan" fut  comble,  le nombre 
de spectateurs oscillant entre 1500 et 2000 (le record étant de 
2494 pour la venue de Draguignan). 

Deux anciens de l'A.C.A. nous ont apporté leur aide pour 
cet article : Robert VOLFIN d'abord (qui joua en pro à l'Olympique 
de Marseille et au Havre Athlétic Club) ; 

René VIGLIANI ensuite, notre ami, qui devint arbitre 
international de football et qui s'occupe encore de ballon puisqu'il est 
éducateur au Sporting Club de Pont de Crau. 
Nous les remercions tous deux bien vivement. 

René GARAGNON 
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Vincent Van Gogh 

Dans ce chapitre XII, la regrettée Yvonne MOUTOT nous fait voir comment le 
fossé va se creuser entre ces deux tempéraments : Van Gogh et Gauguin, ici à 
Arles. Cela va compromettre définitivement le rêve de l'"Atelier du midi". Lisons. 

CHAPITRE XIII 

Une électricité excessive 

Si Van Gogh subit l'emprise de son ami, durant cet automne  
1889, Gauguin subit en même temps l'influence de Vincent, tout au  
moins dans le choix de ses sujets, dans la tonalité générale de ses toiles. Des  
lavandières rappellent une toile de Vincent représentant des laveuses à la  
Roubine du Roy, exécutée en juillet. Plusieurs tableaux de Gauguin sont  
inspirés de mas de la région d'Arles, des mas qui avaient fait aussi les sujets  
d'études de Van Gogh durant l'été précédent. Gauguin s'inspire comme  
Vincent quelques mois plus tôt, du café de nuit ; il y place quelques unes de  
leurs connaissances arlésiennes : un zouave, le facteur Roulin, Monsieur  
Ginoux, et surtout Madame Ginoux. Pour peindre son portrait, Van Gogh et  
Gauguin avaient fait poser Madame Ginoux dans leur atelier. Ces séances de  
pose ont fait s'exclamer Vincent : "J'ai enfin une Arlésienne" lettre 559). 
Il peint rapidement deux portraits de cette Arlésienne. L'un d'eux représente  
la patronne du café de la gare, assise vers la gauche ; elle s'appuie sur une  
table, le dossier de sa chaise est de bois clair. Devant elle : deux livres, l'un  
ouvert, l'autre fermé. Son costume noir se détache sur un fond jaune. L'autre  
tableau montre Madame Ginoux dans la même position, mais avec une  
ombrelle et des gants au lieu de livres. 

Tandis que Vincent sabrait avec rapidité la première esquisse de son  
Arlésienne, Gauguin exécutait un dessin au fusain qui lui servit ensuite pour  
un tableau où Madame Ginoux est représentée assise devant le billard d'une  
salle de café. Le dessin de Gauguin inspira Van Gogh durant son séjour à  
Saint-Rémy au début de 1890 ; i l exécuta alors quatre portraits de  
l'Arlésienne, mais ces oeuvres de Vincent - via Gauguin - n'ont pas la vie des  
premières esquisses. 
Vincent, lui, en était assez satisfait, d'autant plus que Gauguin, à qui il a  
offert, un peu plus tard, une de ces "Arlésiennes" l'a beaucoup appréciée Le  
fait que Vincent ait fondé rigoureusement le portrait sur le fusain de Gauguin  
n'est peut-être pas étranger, à la satisfaction du peintre de Pont-Aven. 

Van Gogh avait peint en août, au moins, deux portraits du "facteur  
Roulin" ; en ce mois de novembre, il exécute, dit-il, "des portraits de toute une  
famille, celle du facteur..., l'homme, la femme, le bébé, le jeune garçon et le fils de  
seize ans, tous des types et bien français quoique cela ait l'air d'être des Russes". 

Vincent est enchanté de cette série de portraits, il est comme il le dit  
dans son "élément" et s'il arrive à faire encore mieux toute "cette famille-là" il  
aura "fait au moins une chose à son goût et personnelle" (lettre 560). 
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La chaise de Vincent 
 

avec sa pipe 

Arles - Décembre 1888 
 

Huile/toile 93X73 
 

Réf. F498 - 1H1655 
 

Londres - National Gallery 

Le fauteuil (vide)  
de Paul Gaughin 
Arles - Décembre 1888 

 
Huile/toile 93X73 

 
Réf. F499 - JH1630 

 
Amsterdam Rikjmuseurn Vincent Van Gogh 
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Mais est-ce si personnel ? Est-ce que l'on retrouve dans le portrait d'Armand  
Roulin, par exemple, la force d'expression, le symbolisme, attachés quelques  
mois plus tôt au portrait du poète ? 

Les grands à-plats de couleur claire, cernés de bistre, n'ont-ils pas été  
peints selon les directives assez autoritaires de Gauguin ? 

Vincent sait assez vite que la venue de Gauguin à Arles ne  
constitue, pour son ami, qu'une étape. Les enthousiasmes exprimés par  
Paul Gauguin (Monsieur Paul, comme on le nomme à Arles) pour la  
Martinique par exemple, ne laissent pas d'illusions : il repartira. Vincent ne  
semble pas s'en formaliser tout d'abord, mais ne manque pas à l'occasion, de  
le souligner ; cependant, c'est une éventualité qu'il ne situe pas très près dans  
le temps, "Mettons dans un an" (lettre 558) et "d'ici là, il coulera encore de l'eau  
sous le pont" (lettre 558) 

Fin novembre1888, Gauguin est invité à exposer à Bruxelles par les  
Vingtistes ; il s'imagine aussitôt allant vivre en Belgique. Vincent pense que  
ce serait un moyen de le rapprocher de sa femme et de ses enfants qui vivent  
au Danemark, mais il sent Gauguin bien loin de ses liens familiaux. Il ne peut  
comprendre, lui qui a tant désiré une "vraie vie", le détachement,  
l'indifférence de son compagnon vis à vis de sa famille. Il y a beaucoup de  
choses comme cela en Gauguin que Van Gogh ne peut comprendre. 
Et il y a de plus en plus de choses qui vont approfondir cette impossibilité  
d'accord entre les deux hommes. Les missives de Vincent à son frère, à son  
ami Bernard, deviennent de plus en plus rares en ce mois de décembre 1888 ;  
Vincent ne peut qu'être gêné d'avoir à commenter ce fossé qui se creuse, cette  
faille qui s'agrandit sans cesse. Il avait tant espéré de cette cohabitation,  
commençant dans sa pensée une longue période de vie artistique intense, que  
sa désillusion n'est est que plus dure. Il se rend compte que tout ce qu'il a bâti  
en pensée depuis des mois va s'écrouler lamentablement. Il n'a pas envie d'en  
parler ; il veut laisser planer chez les autres (son frère, son ami Bernard),  
l'illusion qu'il avait lui-même si longtemps mûrie, et garder encore par devers  
lui, peut-être, un peu de son espoir. 

Les événements se précip i tent  en ces jours du mi l ieu de  
décembre. Les deux hommes vont ensemble à Montpellier visiter le  
musée de peinture qui contient la collection Bruyas. Ils voient là une  
quantité de portraits dus à Delacroix, Courbet, et bien d'autres... Il y a  
d'autres toiles de Delacroix, de Courbet, des oeuvres de Giotto, de Botticelli,  
de Rousseau entre autres. Un tableau de Courbet : "Bonjour Monsieur Courbet"  
inspirera, un an plus tard, à Gauguin un "Bonjour Monsieur Gauguin" peint au  
Pouldu en Bretagne. Les deux visiteurs devant les richesses du musée Fabre  
n'ont pas du tout les mêmes réactions. Gauguin avait écrit, quelques jours  
plus tôt à Emile Bernard : "Vincent et moi, nous sommes bien peu d'accord en  
général, surtout en peinture. Il admire Daumier, Daubigny, Ziem et le grand  
Rousseau, tous gens que je ne peux sentir. Et par contre il déteste Ingres, Raphaël,  
Degas, tous gens que j'admire". Les discussions à Montpellier devant les  
tableaux de la collection Bruyas, les discussions durant le trajet de retour,  
comme à l'atelier, sont donc très vives ; si vives que Vincent, rompant le parti  
pris de silence qu'il s'imposait en écrivant de moins en moins à son frère, 
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lui adresse ceci : "la discussion est d'une électricité excessive, nous en sortons  
parfois la tête fatiguée comme une batterie électrique après la décharge" (lettre  
564). 
La discussion est vive car Vincent combat chaque jour un peu plus les  
idées de Gauguin ; il a été subjugué au début, mais il retrouve le sentiment  
de sa propre personnalité, ne veut plus se fondre dans l'idéologie de Gauguin  
sur l'art ; ce qui surprend intensément l'homme de Pont-Aven qui, au milieu  
de sa petite cour de fidèles avait, là-bas, en Bretagne, l'habitude de pontifier  
et d'être écouté, suivi, et qui comptait en venant à Arles trouver un nouvel  
élève à sa dévotion, non pas un égal au génie bien personnel. Vincent, très  
lucide, se rend compte des problèmes qui se posent. 

La brève lettre du 23 décembre est sans équivoque : "je crois moi que  
Gauguin s'était un peu découragé de la bonne ville d'Arles, de la petite maison jaune  
où nous travaillons et surtout de moi. En effet il y aurait pour lui comme pour moi  
des difficultés graves à vaincre encore ici. Mais ces difficultés sont plutôt en dedans  
de nous-mêmes qu'autre part" (lettre 565). 
Il ajoute quelques lignes plus loin : "J'attends qu'il prenne une décision avec  
sérénité absolue". Une sérénité absolue ! Faut-il prendre à la lettre cette  
affirmation ? Est-ce que Vincent peut voir s'effondrer aussi rapidement  
l'édifice bâti avec tant d'espoir et de générosité sans agir violemment ? 

Il veut masquer, par ces mots, toute sa désillusion, toute son  
amertume. Il sait qu'il est en partie responsable de la mésentente qui s'accentue  
entre les deux hommes ; il a bien écrit, nous l'avons noté, un peu plus haut,  
que Gauguin se décourageait surtout de lui. 

Il reconnaît que son caractère a rendu difficile la cohabitation,  
mais il ne peut tout accepter et laisser bafouer cette maison préparée avec tant  
d'amour ; il ne peut renier ce qui a fait sa vie depuis des mois, il se fâche, il  
exhale toute sa rancoeur. 

Deux toiles de cette époque symbolisent bien, à la fois, la place que  
Vincent avait faite à son ami, et le vide qui se prépare de nouveau dans sa  
vie, deux tableaux qui se font pendant : la chaise et la pipe d'une part, le  
fauteuil de Gauguin d'autre part. 

Vincent trouve ces études "assez drôles" (lettre 563). Sur la chaise : une  
pipe et le tabac du peintre : c'est la chaise de Van Gogh. Le fauteuil, confortable,  
sculpté, est le siège réservé à Gauguin. (cf. illustration p.46) 

Sur la paille du fauteuil : une bougie allumée comme on en allume  
auprès des morts ; Vincent sait que son ami va le quitter, il sait que l'Atelier du  
Midi est virtuellement mort ; ce fauteuil vide, animé seulement de la flamme  
mortuaire, c'est toute la détresse qu'il pressent et qui le ronge. 

La situation en cette fin décembre 1888, est donc très explosive  
dans la "maison jaune", le dénouement est proche, il ne peut qu'être  
dramatique ! 

(à suivre)  
t Y. MOUTOT 
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Supplément au N° 106 du Bullet in des A.V.A.  

Entre Nous 

 
NATURA 2000 

Il s'agit d'une opération qui résulte de l'application à la Crau de la Directive  
européenne du 21 mai 1992. 

Cette Directive prévoit la mise en place d'un réseau européen d'espaces naturels afin de  
protéger la faune et la flore et leurs habitats dans ces zones. 
La Crau fait partie des sites retenus en France, pour environ 25 000 ha répartis 
dans la Crau sèche et les prairies naturelles irriguées, en raison de l'originalité et des  
particularités des espèces rencontrées ici. 

C'est ainsi que cette plaine est le seul lieu de nidification en France du Ganta 
cata, oiseau des plaines caillouteuses semi-désertiques. Certaines de ces espèces en 
nette régression doivent être sauvées, telles le Lézard ocellé et l'Outarde canepetière. 
Par ailleurs, la production du foin de Crau et l'élevage ovin sont des 
activités extensives favorables à la protection de l'environnement. 

Un Comité de pilotage local a été mis en place par le Préfet en 1999. Il comprend le  
Préfet, les Sous Préfets, des élus, des représentants d'associations et d'organismes  
scientifiques ainsi que les principaux acteurs socio-économiques. Son but consiste à  
diriger le déroulement de l'opération qui doit concilier les exigences écologiques avec les  
impératifs économiques, sociaux et culturels. 

Le Comité du foin de Crau a été désigné comme opérateur local compte tenu de son  
importance agricole et de sa connaissance du milieu naturel. Le Conservatoire des  
Etudes des Ecosystèmes de Provence a été, de son côté, nommé expert 
scientifique.  
Ces deux organismes ont mis en place quatre groupes de travail chargés d'étudier les  
relations entre les habitats naturels et l'environnement, le but final étant de définir les  
objectifs permettant d'assurer la conservation des habitats. 
Natura 2000 intéresse les A.V.A. pour deux raisons essentielles : 
D'une part, le patrimoine naturel est le support du patrimoine historique et esthétique  
et la Crau a toujours été le lieu de passage des civilisations qui ont fait le Pays d'Arles.  
D'autre part, elle recèle des vestiges archéologiques d'un grand intérêt (bergeries  
romaines). 
C'est pourquoi, bien que ne faisant pas partie du Comité de pilotage, nous 
suivrons de près le déroulement de cette opération et ferons part si nécessaire de 
nos observations, en espérant que l'opérateur local nous compte parmi ses correspondants 
attitrés.                  F. ROUX 
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ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU PATRIMOINE 
(suite...) 

Deux réunions de bureau (le 29 février et le 23 mars 2000) ont eu lieu, nous y avons  
participé. 
La présidence de l'Association est assurée dès maintenant par Monsieur Jean  
Maurice ROUQUETTE, notre conservateur en chef honoraire des Musées d'Arles  
désigné à l'unanimité. 
La définition du programme d'actions à prévoir pour l'année 2000 a donné lieu à des  
réflexions, des communications et des échanges qui doivent être le fondement de  
l'activité future. 
L'Assemblée Générale a été fixée au lundi 29 mai 2000 à 18 heures en salle  
d'honneur de la Mairie d'Arles. Le bilan moral et financier, le compte-rendu d'activités  
seront exposés. 
A propos des mesures à envisager pour se faire mieux connaître et progresser, le  
bureau a souhaité qu'il y ait un débat public sur les orientations possibles et des  
propositions concrètes. 
La séance est ouverte aux adhérents mais aussi à tous les amoureux du patrimoine  
arlésien. 
Rappelons que seront précisés aussi les buts et l'utilité de cette Association patrimoniale  
autonome qui a peu de points communs, malgré les apparences, avec notre Association  
des A.V.A. par exemple ou toute autre structure existante ! Venez nombreux. 

PELERINAGE DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

Le Conseil de l'Europe en 1987 a déclaré le chemin de Compostelle comme "Premier  
itinéraire culturel européen". 
C'est pourquoi, aussi, le nombre de pèlerins ne cesse de s'accroître, motivés par diverses  
raisons en dehors de toute spécificité religieuse à proprement parler. 
Une exposition consacrée à ce chemin de près de 1000 ans, pour notre ville, doit  
avoir lieu du 15 octobre au 23 octobre 2000. 
ARLES, départ du chemin de Saint Jacques est attestée par les plus anciens manuscrits  
et par l'histoire du chemin d'Arles ou "via Tolosana". 
Cela aura lieu en principe à la Médiathèque Van Gogh de la ville d'Arles.  
Des documents, graphiques, récits, images seront exposés et commentés. 
Parallèlement les organisateurs prévoient des conférences sur ce sujet dans le cadre  
de l'amphithéâtre de la même Médiathèque et aussi des visites guidées des lieux  
jacquaires arlésiens. 
Ceci se déroulerait le samedi 21 octobre, le dimanche matin 22 octobre 2000 verrait  
le départ de pèlerins. 
Une date à réserver dès maintenant sur votre calendrier et à ne pas manquer.  
Nous y reviendrons. 
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BILAN FINANCIER : LES TRÉSORIERS. 
Notre trésorier, Michel FARINOLE, expert comptable, adhérent de la première heure,  
a cédé sa place. Entré au sein du Conseil d'Administration des A.V.A. en mars 1993, il  
a apporté à l'Association sa compétence, son professionnalisme et sa rigueur. Son  
dévouement et sa puissance de travail ont permis de mettre encore mieux sur les rails une  
trésorerie moderne tenant compte des impératifs statutaires et économiques garants de  
la bonne gestion d'une association réglementée par la loi de 1901. Nos remerciements,  
exprimés lors de l'Assemblée Générale, doivent être portés à la connaissance de nos  
lecteurs. 

Il a été remplacé par Albert BROCHUT arlésien depuis plusieurs générations,  
adhérent également depuis le début aux A.V.A. Expert comptable bien connu,  
maintenant Commissaire aux Comptes, il a été nommé au poste de trésorier, à  
l'unanimité de vote, par le Conseil d'Administration dans sa séance du 9 mars 2000. Il  
est entré en action très rapidement dans ce poste de trésorier qui est toujours, rappelons  
le encore, en perpétuelle évolution et qui constitue une tâche délicate, ingrate même  
mais hautement nécessaire pour notre association. Nous le remercions bien vivement en  
votre nom d'avoir accepté cette responsabilité. 

BILAN FINANCIER : LA TRÉSORERIE. 
Le bilan financier, présenté par le Président en personne, a reçu le quitus à 
l'unanimité à l'A.G. du 26 février 2000. Quelques mentions importantes ont été 
expliquées et acceptées : 

Le prix de l'abonnement annuel a été porté à 140F au lieu des 120F qui n'avaient  
pas varié depuis trois ans. Ceci a été motivé par le fait de : 

* l'emploi de notre secrétaire, nécessaire pour que notre association reste  
performante et à votre écoute, va nous contraindre, suivant les nouvelles lois  
concernant l'application de la réglementation dans le cadre des conventions collectives,  
à un surcoût non négligeable de salaire ; que ce soit dans le cadre d'un C.E.S. ou d'un  
C.E.C.. 

* notre bulletin qui va être un peu modifié dans sa présentation avec une page de  
couverture en quadrichromie ; les illustrations qui deviennent incontournables avec le  
prix en perpétuelle évolution du papier ont été prises en compte. 
* l'équipement informatique à entretenir et même à développer avec une étude que  
nous menons actuellement pour mieux se faire connaître avec un e mail ! 

La vigilance financière reste de tous les instants et à tous les niveaux afin de gérer  
au mieux l'association et nous permettre de respecter ses buts avec votre  
cotisation annuelle régulièrement réglée ! (voir éditorial). 
Pour faciliter cela et vous aider à ne pas oublier l'échéance de l'abonnement à régler  
du 1er janvier au 30 juin dernier délai, certains adhérents verront apposer sur  
l'enveloppe du bulletin trimestriel la mention : "votre abonnement est terminé -  
dernier envoi." Nous vous remercions de ne pas nous en tenir rigueur ! 
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PROPRETE DE LA VILLE (suite) 
Lors de l'Assemblée Générale, Monsieur le Maire d'Arles ainsi que notre premier adjoint, 

nous ont donné l'assurance que cette question et celle des lieux d'aisance allaient 
prendre une tournure positive dès cet été. 
* La création de toilettes publiques derrière le kiosque à journaux (du boulevard des  
Lices) à l'occasion de sa réfection et aussi au niveau de la rue du 4 septembre, propres et  
fonctionnelles: 
* De même, l'achat de deux nouveaux engins spécifiques pour nettoyer les chaussées.  
Un appel, à nouveau, a été lancé au civisme des arlésiens ce jour là et dans le journal  
des Arlésiens dans l'éditorial du n° 39, le 20 mars 2000. 
Il nous a été promis devant tous que l'éducation va aller de pair avec la prévention...  
mais que celle-ci va très vite déboucher sur une répression inévitable pour ceux qui  
ne veulent pas comprendre ! Notre ville ne peut pas se permettre d'offrir à ses habitants  
et à ceux qui la visitent ce côté négligé qui... .peut-être n'étonne plus grand monde  
actuellement, mais qui est indigne de notre cité ! 

HISTOIRE D'ARLES 

Un projet d'écriture d'un livre sur l'histoire d'Arles est en train de voir le jour à l'instar  
de villes voisines comme Aix, Nîmes, Avignon, etc... Plusieurs tentatives avaient été  
menées notamment dans les années 80 mais n'avaient pas eu de suites. La première  
réunion a défini le projet mettant en exergue l'urbain et le communal, le social,  
l'économique et le culturel. 
Ce livre, chronologique dans le temps, d'histoire «et non d'histoires" doit avoir une unité  
scientifique de méthode, de cohérence, de ton, de qualité et de synthèse afin  
d'éviter les redites et de mettre en valeur le peu connu !... 
De même il comprendra une importante bibliographie mise à jour afin de donner  
des "clefs" au lecteur. 
Il mettra à contribution des historiens connus, arlésiens de préférence, spécialisés  
dans des domaines particuliers de l'histoire d'Arles. 
Deux orientations ont été retenues et vont être discutées et précisées 
- la constitution d'un comité de pilotage dont la responsabilité revient à un élu. 
- l'instauration d'un comité de rédaction chargé de 'Suivre le fil rouge" de la rédaction  
des articles suivant les époques considérées. 
Ce livre projeté d'un commun accord avec le service du Patrimoine, va bien sûr,  
demander des délais assez conséquents. A priori, il serait envisageable d'imaginer une  
oeuvre de 500 pages environ avec des éléments de quadrichromie pour l'année  
2003, exactement pour le centenaire de la création des A.V.A. ! Le coût de  
l'exemplaire serait supporté par différents partenaires qui devraient et pourraient  
effectuer un pré-achat dans le cadre d'une coproduction. 
Cela permettrait par exemple à certaines collectivités d'offrir ce livre aux personnes  
qu'elles veulent gratifier au cours des années à venir ; un cadeau apprécié comme  
pourra l'être notre publication en cours de préparation : «les noms des rues dArles".  
La prochaine réunion est fixée en mai 2000. Nous vous tiendrons au courant. 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protection de son patrimoine historique et esthétique 

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971 
PRÉSIDENTS D'HONNEUR:  
t FRÉDÉRIC MISTRAL 

PIERRE FASSIN 
  t ÉMILE FASSIN 
  t  ANDRÉ VAILHEN-REMACLE  

  t RENÉ VENTURE 

ANCIENS PRÉSIDENTS: 

   t AUGUSTE VERAN      1901-1903 

   t AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923 

    JEAN LANDRIOT     1971-1974 

   t RENÉ VENTURE     1974-1987 
    THÉRÈSE GUIRAUD 1987-1990 
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EYDOUX – t L o u i s  F E R A U D  -  t  I R E N E  F O U A S S I E R  –  C H A R L E S  

G A L T I E R  -  RENÉ GARAGNON – t RENÉ JOUVEAU - CHRISTIAN 
LACROIX - HALLDOR LAXNESS - Louis LEPRINCE-RINGUET - t Duc DE 

LEVIS-MIREPOIX - JEAN-MARIE MAGNAN - CLAUDE MAURON - t MARIE 

MAURON - t JEAN MISTLER - MAURICE PEZET – t CHARLES ROSTAING - 
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VAUTRAVERS. 
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