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Siège social : place du Sauvage - 13200 ARLES 

N° 112                 Septembre 2001 
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Cet établissement ne figure pas à l'inventaire des M.H. ;  
les locaux deviendront vacants dans la décennie à venir. 

Photo Tourte et Petitin Éditeur - Paris 
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COTISATIONS : 
Chèque  de  140 F r s  e t  180 F r s  pou r  l e s  abonnemen ts  ho rs  de  F rance ,  à  
envoye r  aux  A .V .A .  Bo î t e  Pos t a l e  30 ,  1 3633  A r l e s  Cedex .  Ne  pas  oub l i e r  
d e  m e n t i o n n e r  v o t r e  n umé r o  d ' a d h é r e n t  a u  d o s  d u  c h è q u e ,  C . C . P .  
4439.15 Marse i l le.  

SECRETARIAT : 
Du Lundi au Vendred i  de  14 h à 18 h -  
Du mard i  au Jeud i  de 8 h 30 à 10 h 30 

20, P lace du Sauvage.  
Cours de Provença l  :  se rense igner  au siège.  

CORRESPONDANCE : 
Toute la correspondance est à adresser à la B.P. 30, 13633 ARLES Cedex.  
Té léphone  :  04  90  96  62  41  avec  message  en r eg i s t r é  su r  r épondeu r   
concernan t  le  p rogramme des  ac t i v i tés  en  cours .  

INTERNET : 
A partir du 1er janvier 2001 nous informons que nous avons une adresse :  

e-mail : ava.arles@vvorldonline.fr 
Quadras, quinquagénaires, ceux qui travai l lent comme ceux qui ne peuvent  
ven i r  à  n o t r e  s i è g e ,  me r c i  d e  l a i s s e r  v o s  me s s ag e s ,  d emande s  d e  
renseignements,  de références ou de documents à part ir  de cette date par  
e-mail, nous vous répondrons. 



 

ÉDITORIAL 
 

Le journal municipal "ARLES" de septe mbre 2001 a rédigé un 
article conséquent et apprécié sur la présentation du plan patrimoine le 
17 juillet 2001 aux Arènes et au Théâtre antique. 

Au-delà des manifestations festives de ce jour-là, l'intervention de Jules 
NYSSEN, délégué au Patrimoine, précise les données actuelles qui nous sont 
posées et quelques solutions pour avancer sûrement. 

Il faut en effet gérer à la fois ces nouvelles données financières 
étalées dans le temps, gérer la problématique incontournable de la 
conservation et de l'usage régulier du ou des monuments concernés et gérer 
enfin l'entretien de base de l'écrin que représente le secteur sauvegardé. Tout 
cela pour que les fonds publics soient utilisés au mieux: 

Nous ajoutons, en tant qu'A.V.A., que lorsqu'on sait que le plan 
patrimoine laisse à la ville d'Arles une participation financière ramenée à 5% 
sur 10 années environ, cette mesure est favorable et non négligeable à la 
longue, même si cela est lourd. 

On peut craindre toutefois, en contre partie, que le département, la 
région, la DRAC, les Monuments historiques se sentent davantage 
concernés que la ville, du fait de leur pourcentage d'investissement 
supérieur, et veuillent décider en petit comité des répartitions de la 
manne du plan patrimonial, bien que les monuments à restaurer nous 
appartiennent ! 

Procès d'intention ? Peut-être, mais nous avons un exemple récent avec 
le trou des Lices où le "cardo maximus" à trois mètres près, a disparu 
définitivement sous le béton ! 

Les A.V.A. pensent que les décisions mériteraient d'être soumises à 
l'avis d'un comité de pilotage de ce plan patrimonial, réunissant les 
professionnels, les associations concernées et responsables, qui même s'ils ne 
sont pas les "payeurs" agiraient en tant que conseillers de bonne foi, 
devenant par ce fait, comptables moralement de ces répartitions. 

D'autre part, sur le plan purement local, nous attendons en 
confiance la création annoncée d'une commission du patrimoine arlésien 
en général car nous pensons être, là aussi, auprès des élus et des 
administratifs, d'un certain concours et d'un sérieux appui, selon ce qui est 
décidé, pour nous occuper (ou se faire souvenir) de ce patrimoine à travers 
son animation, son utilisation annuelle et son entretien régulier qui doivent 
éviter à la longue, des opérations ponctuelles générales et donc plus 
coûteuses ! 
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Nous pouvons déjà nous réjouir des contacts menés avec l'Office 
du tourisme après la célébration de notre trentenaire de mai 2001. 

Le président, Christian MOURISARD et le directeur Jean-Pierre 
BOEUF nous demandent de nous intéresser de près, dans le cadre des 
"Chemins de Provence Prestige", aux circuits de découverte du patrimoine 
arlésien en s'appuyant sur la mise en valeur des cinq circuits piétonniers qui 
existent déjà en ARLES. 

Rappelons que la réussite confirmée de Provence Prestige fait que la 
Chambre de commerce et d'industrie d'Arles voudrait que cette manifestation 
perdure au cours des années et devienne aussi un produit "à vendre". Elle 
serait étendue au Pays d'Arles à travers des concepts différents suivant les 
villes (Tarascon pour les tissus, Saint-Martin-de-Crau pour le pastoralisme, 
Mouriès pour les oliviers, Graveson pour la peinture, Port-Saint-Louis pour 
la mer, etc.). 

Arles a retenu la thématique de la restauration du patrimoine riche 
et primordiale à nos yeux mais à notre avis, pas complètement exploitée sur 
le plan économique, touristique, universitaire et scolaire ; d'où l'idée plus 
simple pour démarrer est de développer ce que l'on possède déjà afin d'axer 
le thème arlésien sur celui des "Chemins du Patrimoine". 

Il est nécessaire de "réaliser un inventaire afin de vérifier l'état du 
balisage, la cohérence de ce dernier et tous autres points concernant ces 
circuits qui mériteraient d'être modifiés ou améliorés". 

Cette tâche nous serait donc confiée. Le conseil d’administration des 
A.V.A. a décidé de répondre positivement à cette requête et sera présent 
sur le terrain, demi-journée par demi-journée, avec le concours que nous 
souhaiterions des guides et des services du patrimoine. 

Le rendez-vous de nos administrateurs aura lieu à partir de l'Office du 
tourisme pour faire les trajets respectifs des itinéraires concernés suivant le 
protocole qui nous aura été recommandé. 

À ce sujet, rappelons notre souhait de voir aussi ces mêmes circuits 
se développer à partir de la place Lamartine où une annexe de l’Office 
du tourisme aurait bien sa place (Gare et le Rhône - Autobus). 

Une signalétique de ces "Chemins de Provence Prestige" pourrait être 
mise en place de façon cohérente et durable; avec le dessin des deux 
colonnes du Théâtre antique, classique au possible, qui serait choisi comme 
logo bien représentatif, de par son ancienneté graphique dans de nombreuses 
revues et guides de notre cité d'Arles. 

Une deuxième satisfaction nous échoit aussi ; elle consiste dans le 
fait qu'une commission extramunicipale "Écologie urbaine" vient d'être 
désignée depuis juin 2001. Elle a été scindée en trois groupes : 
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"Propreté, circulation, aménagement cyclable." 
Il va sans dire que les A.V.A. sont présents dans les deux premiers 

groupes cités et les réunions commencent à se régulariser, de façon 
mensuelle. 

• À propos de ce plan de déplacement urbain, le groupe de travail 
mène ses réflexions actuellement sur les flux de véhicules au pourtour et 
dans le secteur sauvegardé ; en filigrane se profile une éventuelle 
piétonisation du centre ville qui serait réservé aux ayants droit. 

Rappelons à ce sujet les services que peut rendre "La Starlette" 
pour la promotion et l'utilisation sans voiture personnelle de la ville, 
puisqu'elle est gratuite pour tous ! 

À ce jour, il semble certain que l'hypothèse d'un troisième pont semble 
devoir être retenue pour Arles dans l'optique du contournement autoroutier. 
La commission, dont nous faisons partie, a pris connaissance du calendrier 
précis et décisionnel qui vient d'être établi par la D.D.E. pour les années 2001 
à fin 2002. À cette date, nous saurons quelle option sera définitivement 
retenue ! 

La solution préconisée et déjà étudiée précédemment par certains élus 
et l'administration serait celle d'une voie urbaine nécessairement antibruit, 
même si elle débouche directement au quartier Vittier. 

Par contre, elle aurait comme désavantage d'interdire, de par la 
circulation conséquente et la réglementation, la construction quasi décidée et 
imminente du CES Mistral sur l'esplanade à la place de l'ancienne usine des 
eaux ! 

Il semble plus logique dans ce cas, comme les A.V.A. l'avaient 
préconisé, d'envisager la construction d'un pont piétonnier et cyclable au 
niveau du pont des Lions actuel. 

Souhaitons tous de pouvoir prendre connaissance de façon 
dépassionnée des études concernant cet endroit sensible de la Cité où, là 
aussi, interviennent plusieurs administrations dans le but de son 
aménagement avec en filigrane incontournable, le respect du Rhône. 

• La propreté, si elle a déjà beaucoup avancé dans la collecte des 
ordures ménagères, telle qu'elle est proposée aux Arlésiens à ce jour, mérite 
des aménagements. Elle mérite une information renouvelée, préventive mais 
aussi des sanctions qui vont porter peu à peu leurs fruits. Ce sujet va être 
suivi, courant octobre 2001, d'une réflexion à propos des déjections 
canines et de la réglementation établie, à faire respecter par les 
propriétaires de chiens et de chats. 

Cela, afin de faire le point général des nuisances apportées par rapport 
au bénéfice que l'on doit attendre de la compagnie de nos amis à quatre 
pattes. 
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Nous vous tiendrons, bien sûr, au courant des avis et des propositions 
soumis à la municipalité pour accord ou non. 

• Le Pont des Lions n'a pas livré tous ses secrets. La municipalité a 
eu l'amabilité d'accéder à notre demande pour envoyer une nacelle au pied 
des piles, le vendredi 29 juin 2001, côté est en présence de M. Patrick 
HAUTBOUT, directeur général des services techniques et de la mairie 
d'Arles. Il s'agissait de repérer la signature du sculpteur ayant réalisé ces 
quatre lions : il a été impossible de trouver la moindre marque en ce lieu 
battu par les vents et la pluie; de même, nos archives n'ont pu livrer le 
moindre indice qui puisse privilégier Honorat TRICHAUD ou Marius 
DIEUDONNE. 

Nous en avons fait part à Odile de PIERREFEU de la DRAC qui 
garde ce dossier de mise à l'inventaire des Monuments historiques 
depuis deux ans pour lui demander de présenter à nouveau l'étude 
réalisée par les A.V.A., malgré cette information qui fait défaut. 

 
La commission extra-municipale d'urbanisme reprend ses activités 

à partir de ce 2 octobre 2001. Cependant, nous avons appris et vu que 
des réalisations étaient en cours sans que nous en ayons eu connaissance 
pour apporter notre avis bien que celles-ci se trouvent dans le périmètre 
du secteur sauvegardé. Par exemple : 

- la rénovation dans la rue Barrême de logements dans l'ancien hôtel 
du docteur GRANIER, 

- le permis de construire déposé, semble-t-il, au niveau de la 
rénovation de l'immeuble de l'ancien Crédit Agricole, boulevard Émile Zola 
pour lequel nous avions émis quelques recommandations, 

- les réservoirs des eaux du P.L.M. au quartier du Mouleyrès. 
où l'immense cuvelage de cet ancien réceptacle des eaux surélevé le long de 
l'avenue Victor Hugo, face à l'entrée des Ateliers, est à l'abandon depuis les 
années 60; la fin de la machine à vapeur l'a rendue obsolète. 

Un projet de rénovation qui prendrait exactement la surface de 
cet espace conséquent, destiné à la future installation des Assedic, parait-il, 
passe juste au-dessus du tunnel ferroviaire de la ligne d'Arles à Port-
St Louis. N'y a-t-il pas là des travaux de consolidation à envisager par la 
SEMPA, maître d'ouvrage ? 

On sait aussi qu’Émile FASSIN, dans le Bulletin archéologique de 
1889, parlait d'une cavité souterraine à type de crypte chrétienne découverte 
lors du creusement de ce réservoir ! Les services adéquats vont-ils faire une 
fouille, surtout au niveau du passage du parking surbaissé pour l'entrée de 
l'immeuble ? On va suivre ce dossier qui fait partie maintenant du Vieil 
Arles. 

À bientôt de vous retrouver.              Henri CÉRÉSOLA 
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NOTES SUR LE LION D'ARLES 
 

Remi VENTURE, Arlésien, historien, majoral du Félibrige, 
bibliothécaire est aussi un passionné d'héraldique ; en particulier de celle 
qui concerne la ville d'Arles et bientôt de son lion. Voici cette étude curieuse 
mais instructive. 

 
Depuis plusieurs années, nous travaillons à une étude aussi complète 

que possible sur l'histoire des armoiries d'Arles(1). Ainsi pouvons-nous livrer 
aux lecteurs des Amis du Vieil Arles quelques généralités importantes, mais 
souvent peu connues du grand public, au sujet de l'emblème héraldique 
arlésien, le fameux lion d'Arles. Bien évidemment, ces données ne 
manqueront pas d'être précisées en vue d'une publication plus importante. 

Nous évoquerons tour à tour ici l'apparition, puis l'évolution graphique 
et stylistique du symbole identitaire arlésien, à partir du XIIe siècle jusqu'à 
nos jours. 

Je suis persuadé que les Arlésiens auront la surprise d'y découvrir des 
renseignements que la plupart ignoraient... 
 
A - Naissance de l'héraldique 
 

L'histoire du blason arlésien ne peut se comprendre que si l'on place 
cette question dans le contexte global qui est le sien, c'est à dire l'histoire de 
l'héraldique. 

Les armoiries sont apparues sur les champs de bataille médiévaux. Leur 
rôle était de permettre une meilleure reconnaissance des individus, camouflés 
sous leurs équipements militaires. 

Les premières armoiries sont donc nobiliaires, et datent des années 
1120-1150. L'usage s'en est ensuite progressivement répandu à toutes les 
couches de la société. Les premiers à adopter des blasons ont bien 
évidemment été les membres de la haute noblesse (princes et grands 
seigneurs). 

Au XIII e siècle, l'ensemble de l'aristocratie en est pourvu, y compris les 
écuyers et chevaliers qui avaient commencé d'arborer simplement les 
insignes de leurs suzerains. 

(1) Ce travail avait été initialement effectué à la demande de monsieur Michel 
Vauzelle, alors maire d'Arles, auquel il a été remis en 1997. Précisé et mis à jour par des 
découvertes ultérieures, il a été aussi présenté aux Archives municipales d'Arles au 
cours d'une conférence publique. 
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À la même époque, l'emploi des armoiries s'étend progressivement 
aussi aux non combattants, c'est à dire tour à tour aux femmes (dès 1180 et 
parfois plus avant), aux villes (dès la fin du XIIe siècle), aux ecclésiastiques 
(vers 1200), aux bourgeois (vers 1200), aux artisans (vers 1230)... 

Rappelons que le port et l'usage d'armoiries n'a jamais été un privilège 
de la noblesse. 

En France, chaque individu ou personne morale peut librement adopter 
les armes de son choix à condition de ne pas prendre un blason déjà porté par 
quelqu'un d'autre et – en théorie...– de ne pas user de marques nobiliaires 
(couronnes, casques...) Un tel usage, sur lequel nous reviendrons, est resté 
constamment en vigueur dans notre ville jusqu'à la Révolution. 

Pour en revenir au sujet de notre étude, la ville d'Arles est ainsi une des 
premières communautés urbaines à se doter d'armoiries, et cela dès les 
années 1180-1200, date à laquelle apparaissent les premiers sceaux en plomb 
du Consulat arlésien, orné d'un lion(2)... 

 
B - Naissance et origine du lion d'Arles 
 

Est-il possible de savoir pourquoi les bourgeois et les patriciens de 
notre cité ont choisi un tel insigne ? Il est bien évident qu'aucun document 
explicite ne permet de connaître la date et la raison exactes de ce choix. Au 
moins peut-on émettre quelques hypothèses. Et il faut bien dire que les 
érudits arlésiens ne s'en sont jamais privés !... 

 
1 - Origines légendaires 
 

Dès la période médiévale, les possesseurs d'armoiries ont souvent 
voulu donner une origine prestigieuse à leur blason afin d'en augmenter la 
puissance symbolique. La ville d'Arles n'a pas failli à cette règle. Plusieurs 
légendes ont ainsi été créées au cours des siècles. 

* Ainsi que le marque l'Abbé Trichaud dans son Histoire de l'Église 
d'Arles(3), le lion arlésien aurait eu pour origine l'emblème de la VIe Légion, 
qui fonda la colonie romaine d'Arelate en 46 avant Jésus-Christ. 

(2) Le sceau arlésien le plus ancien apparaît sur un acte de 1203, une donation de cens en 
faveur de la Commanderie de Trinquetaille de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem, appelé aujourd'hui Ordre de Malte. (Arch. Dépt. des B.d.R., 56.H.5035). 
Cela ne veut pas dire que d'autre sceaux plus anciens n'existaient pas... 
Cf. Corpus des sceaux français du moyen âge : tome 1, les sceaux des villes.- Paris: 
Archives Nationales, 1980. 

(3) Jacques-Marie Trichaud.- Histoire de la Sainte Église d'Arles.- Paris, Étienne Giraud 
libr.: Nîmes, Louis Graud, Libr., 1857. Tome I, p. 133-134, note. 
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* Cet animal aurait déjà figuré sur les armoiries des anciens rois 
d'Arles(4). 

* La ville aurait adopté le lion en hommage à la République de Venise 
avec laquelle la liait un traité d'amitié... 

Bien évidemment, de telles légendes sont totalement infondées, et il est 
très facile de prouver l'inauthenticité de ces prétendues origines... 

* Les armées romaines utilisaient bien des insignes préhéraldiques. 
Mais en dépit de ce qu'affirme Trichaud, aucun document n'a conservé le 
souvenir de l'enseigne de la VIe Légion. Il est donc très aléatoire de prétendre 
qu'il s'agissait d'un lion. 

* Les armoiries n'existant pas avant le milieu du XIIe siècle, les rois de 
Provence-Bourgogne, dits communément "rois d'Arles", n'en ont jamais 
porté(5)... 

- Quant aux rapports ayant existé entre Arles et Venise, ils sont très 
postérieurs à l'adoption du lion comme insigne par notre ville. 
 
2 - Origine supposée 

 
L'héraldiste français Michel Pastoureau a particulièrement bien défini la 

place du lion dans l'héraldique médiévale. Nous nous contenterons de citer 
abondamment cet auteur, qui est actuellement le plus grand spécialiste 
français de la question. 

"Le lion est l'animal, de prédilection des armoiries et la figure la plus 
employée du blason (...). Au reste, dans de nombreux pays existe, 
probablement dès le XIIe siècle, l'adage fameux "qui n'a pas d'armes porte un 
lion". À cet égard, les chiffres se révèlent particulièrement instructifs. Sur 
l'ensemble des armoiries médiévales, 15% environ sont chargées d'un lion 
(...). Cette vogue du lion dans les armoiries européennes reste inexpliquée. 
Certes, on le trouve abondamment utilisé sur de nombreux "supports" 
emblématiques de l'Antiquité et du haut Moyen Âge, mais l'aigle et le 
sanglier y sont au moins aussi fréquents. 

(4) cf. Amédée Pichot.- Le Dernier Roi d'Arles : épisode des grandes chroniques 
arlésiennes contenant les légendes du lion...- Paris: Amyot, 1848, p. 293 

(5) Il semble toutefois que les rois d'Arles aient usé d'une bannière jaune rayée de rouge. 
Reprise par les comtes provençaux de la Maison de Barcelone, cette dernière serait à 
l'origine des drapeau "sang et or" arborés par les Catalans (rayures horizontales) et 
Provençaux (rayures verticales)... 
Cf. article de Michel Pastoureau. L'Origine suisse des armoiries du Royaume 
d'Aragon : étude d'héraldique comparée in Archives Héraldiques Suisses, 1980, p.3. 
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En outre, le contenu symbolique du lion n'a jamais été d'une richesse 
exceptionnelle. 

Dans les bestiaires médiévaux, il évoque, d'une manière assez banale, 
la force, le courage, la générosité, vertu auxquelles s'ajoutent une 
signification religieuse (Dieu le père), ou plus spécialement christologique, 
due à ce qu'il a le pouvoir prétendu de ressusciter de son souffle les 
nouveaux-nés. 

Pendant le haut Moyen Âge, le roi des animaux dans le folklore 
occidental ne semble pas avoir été le lion mais l'ours; ce n'est qu'à la fin du 
XI e siècle, ou même au début du XIIe, que le premier a pris la place du 
second. 

Les raisons de ce changement sont d'ailleurs inexpliquées. Mais force 
est de constater que dès l'apparition des armoiries, le lion est de très loin 
l'animal héraldique le plus utilisé. L'abondance des mentions d'écus au lion 
dans les textes littéraires du XIIe siècle invite à penser qu'il ne s'agit pas 
toujours d'un véritable emblème armorial, mais souvent d'un simple motif 
ornemental ou de l'attribut stéréotypé du chevalier chrétien faisant 
opposition au dragon païen. 

Car probablement plus que son contenu véritablement signifiant, c'est 
sa vogue dans l'iconographie des XIe et XIIe siècles qui semble avoir donné 
au lion sa popularité héraldique. Les tissus et objets d'art importés d'Orient, 
sur lesquels les lions sont abondamment représentés (avec souvent des 
attitudes quasi héraldiques), ont de la même façon influencé le répertoire du 
blason. Par la suite, il est possible que la vogue héraldique du lion soit 
également liée à des motifs politiques. Aux XIIe et XIIIe siècles, en effet, 
surtout dans les pays d'Empire, on observe une opposition entre les armoiries 
à l'aigle et les armoiries au lion. Les premières sont celles des partisans de 
l'empereur et les secondes celles de ses adversaires...(6) 

 
Les hypothèses de Michel Pastoureau peuvent être facilement illustrées, 

voire même confirmées, par l'exemple que constitue notre ville. 
 
* Dès la période antique, le lion est un animal qui a inspiré l'art des 

premiers Provençaux(7).. 

 
* Dans tous les cas, les Arlésiens du XIIe siècle étaient particulièrement 

bien placés pour connaître des objets d'art orientaux sur lesquels pouvaient 
figurer des lions préhéraldiques. 
(6) Michel Pastoureau.- Traité d'Héraldique.- Paris : Picard, 1979, pp. 136-139. 
(7) Cf. le fameux Lion de l'Arcoule, qui ouvre aujourd'hui la visite du Musée archéologique 

d'Arles, ainsi que le Sou d'or de Constantin le Grand frappé en Arles en 313. L'une de 
ses faces représente le lion d'Hercule... 
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Rupture de charge entre les navigations maritimes et fluviales, notre 
ville était sans doute déjà un port important, par lequel transitaient toutes les 
marchandises provenant de la Méditerranée et remontant dans l'Europe du 
Nord par la vallée du Rhône. 

 
*  Jaloux de l'autonomie de leur cité face à l'empereur et à l'archevêque, 

les patriciens arlésiens ont pu vraisemblablement prendre un lion comme 
emblème pour s'opposer à l'aigle impérial. 

Rappelons que cet oiseau figure dans les armoiries du Chapitre 
métropolitain de Saint-Trophime, sorte de "gouvernement ecclésiastique" 
secondant l'évêque, c'est à dire le principal adversaire des libertés 
consulaires. 

Et la légende voudrait que ce blason ait été octroyé à l'église d'Arles par 
l'empereur Frédéric Barberousse lors de son couronnement comme roi 
d'Arles en 1178. 

C'est précisément à ce moment que les consuls d'Arles semblent 
commencer à arborer un lion, dont on trouve aussi une représentation sur le 
portail de Saint-Trophime contemporain de ces événements... 

Dans tous les cas, cet animal sera définitivement adopté par la ville 
dès cette époque. À un point tel que cette dernière entretiendra longtemps un 
lion vivant, sorte d'insigne incarné de la cité arlésienne, tradition qui ne 
cessera qu'en 1552(8). 

 
C - Évolution graphique du Lion d'Arles  
 
1 - Généralité sur le lion héraldique 

 
Michel Pastoureau a souligné une réalité incontournable du lion 

héraldique. 
"… le dessin héraldique n'a rien de naturaliste. Il est d'ailleurs 

probable que la plupart des artistes du Moyen Âge n'avaient jamais vu de 
lions véritables. En fait l'art du blason a repris un lion ornemental 
stéréotypé..."(9) 

"Ce lion héraldique est toujours figuré de profil, plus souvent vertical 
qu'horizontal. Quant il a la tête de face, comme dans les armoiries des rois 
d'Angleterre, il prend le nom de "léopard", figure qui n'a que peu de rapport 
avec le léopard véritable. Les Anglais, du reste, refusent souvent de nommer 

(8) Émile Fassin.- Tablettes d'un curieux : le lion d'Arles in Le Musée: revue 
arlésienne, historique et littéraire.- Arles 1880, N°10 pp. 73-76. 

(9)  Michel Pastoureau.- Traité d'Héraldique, op. cit. , p. 139. 
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DIFFÉRENTES FORMES DE LIONS HÉRALDIQUES* 

On notera qu'aucune ne correspond exactement à la forme du lion d'Arles. 
La plus proche est celle du lion de Venise (41). 

 

27 

34 

4, 

1-   Lion rampant 
2-   Léopard 
3-   Lion passant 
4-   Léopard lionné 
5-   Lion regardant 
8-9-10 Lion 
      à queue double 
      à queue fourchue 
      à queue nouée 
11- Lion couard 
12- Lion morné 
13- Lion diffamé 
14- Lion démembré 
 

15- Lion avec une  
       chaîne au cou 
16- Lion apportant 
17- Lion sautant 
18- Lion accroupi 
      contourné 
19- Lion accroupi 
20- Lion assis avec 
       la queue repliée 
21- Lion assis la patte 
       antérieure levée 
22- Lion passant 
       regardant 
 

27- Lion assis de front 
28- Lion accroupi 
       de front 
32- Lion arrêté 
33- Lion arrêté diffamé 
34- Lion couché 
35- Lion dormant 
40- Lion ailé arrêté 
41- Lion de Saint-Marc 
       accroupi 
42- Lion de Saint-Marc 
       dans les îles 
       ioniennes 

* Tirées du Grand livre de l'héraldique d'Ottfried Neubecker. 
- Paris, Bruxelles, Elsevier Sequoia, 1977. 
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"léopard" les animaux présents dans les armes royales d'Angleterre. Ils 
préfèrent parler de "lions passants ayant la tête de face…" (10). 

 
Pour résumer, nous dirons que les représentations graphiques 

héraldiques sont toujours conventionnelles. Il n'y a en fait aucune 
différence entre le lion et le léopard, si ce n'est que le premier est debout et 
de profil, alors que le second est "rampant" et la tête représentée de face. 

 
On trouvera ci-contre quelques exemples graphiques montrant les 

différentes formes de lions ou de léopards qui montreront cela d'une manière 
évocatrice. 

 
2 - Le lion d'Arles 
 

L'examen de ces figures montre bien que la représentation du lion 
d'Arles est très particulière. À tout le moins, il s'agit de ce que l'on nommerait 
en langage héraldique un "lion léopardé". 

 
La représentation primitive du lion arlésien telle qu'on la voit sur les 

sceaux consulaires (cf. illustration p. 12) est en fait très proche du lion se 
trouvant sur les armes royales anglaises. 

Ce dernier est en effet sensiblement contemporain du lion d'Arles, 
puisque son premier possesseur semble avoir été le roi Richard Coeur de 
Lion (1157-1199). Au fur et à mesure de l'établissement et de l'affinement 
des règles héraldiques, le lion anglais deviendra par la suite ce que l'on 
appelle un léopard. On le retrouve en France dans les armoiries de la 
Normandie et de l'Aquitaine. 

 
Sur les sceaux du Consulat arlésien médiéval, le lion est à l'envers par 

rapport à la norme héraldique ; il est tourné vers la droite du lecteur alors 
qu'il devrait l'être vers la gauche. On peut facilement expliquer cette 
situation. Le graveur de l'empreinte originale n'a sans doute pas pris le soin 
d'effectuer son travail à l'envers, ce qu'il aurait théoriquement dû faire. 

 
Quoi qu'il en soit, l'animal identitaire arlésien se redressera 

progressivement. 
Mais le Lion d'Arles diffèrera toujours considérablement du lion 

héraldique traditionnel. Il n'est jamais debout ou rampant, mais est dit 
assis, avec la patte dextre – droite – levée. 

(10) Michel Pastoureau.- Figures de l'héraldique.- Paris: Gallimard, 1996 
(Découvertes Gallimard 284), pp. 58-59. 
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Planche  I 

         Sceau de l'ancienne République d’Arles,  

ou des Consuls de la Cité 

 

Sceau des Consuls du Vieux Bourg d'Arles. 

 

..ARaspal delin 

Planches publiées dans le IVe volume de l'ouvrage de Louis Mathieu Anibert 
gravées par Antoine RASPAL 

Mémoires historiques et critiques sur l'ancienne République d'Arles. 
1781. 
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Enfin, même si ce fait n'est pas forcément précisé dans la description 
héraldique qui ne parle souvent que d'un lion, la tête de l'animal n'est jamais 
de profil, ce qui est la caractéristique du lion héraldique par opposition au 
léopard. 

C'est la raison pour laquelle certaines représentations censées figurer le 
lion d'Arles sont fausses (cf. illustration p. 22). 

 
Le lion d'Arles  a donc une forme particulière qui ne correspond 

absolument pas au lion héraldique traditionnel. Pour être très précis, il doit 
être décrit — ou blasonné — de la façon suivante : un lion léopardé assis, 
levant la patte dextre. 

Un tel cas de représentation particulière du lion héraldique est très rare. 
On en retrouve un autre exemple à Venise avec le lion de Saint- Marc, 
insigne de la ville. Ce fait est très significatif, car on a déjà vu que le lion 
vénitien a été évoqué comme "ancêtre" éventuel de l'animal identitaire 
arlésien. Lui aussi est "léopardé" même si cela n'est que rarement signalé de 
façon explicite dans sa description héraldique (cf. illustration p. 12). 

 
Les armoiries arlésiennes possèdent aussi une autre caractéristique qui 

leur était propre, tout au moins jusqu'à la Révolution... 
 

3 - Le problème des couleurs du blason 
 
Un autre fait capital mais souvent ignoré doit être en effet souligné et 

remis à sa juste valeur. Il s'agit de la couleur qui était traditionnellement celle 
de l'écusson proprement dit. 

 
Depuis sa création au Moyen Âge, le lion d'Arles a toujours été 

d'or.  Mais jadis, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'animal était 
sur un écu d'argent, c'est à dire blanc. C'est ainsi que les armes d'Arles 
sont partout arborées sous l'Ancien Régime : sur les monuments, les 
vêtements des officiers municipaux(11), les papiers ou les drapeaux(12). 

(11)Voir le tableau entré dans les collections municipales arlésiennes et qui est 
actuellement exposé dans le bureau du maire. Ce rare et précieux document 
représente les consuls d'Arles consacrant la ville à la Vierge sous le règne de Louis 
XIV. On y distingue nettement des hérauts d'armes vêtus de tabards armoriés portant 
le lion d'Arles sur fond blanc... 

(12)Voir un tableau datant de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe qui se trouve 
dans une chapelle latérale de l'église Saint-Césaire. Il représente le port d'Arles, et 
l'on y remarque au moins un navire battant pavillon arlésien. Ce dernier y est 
parfaitement identifiable : blanc frappé du lion d'or... 
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Il nous a été malheureusement impossible de trouver des documents 

pour les périodes les plus anciennes. Les représentations des armes d'Arles 
qui nous sont parvenues pour le Moyen Âge et la Renaissance sont toujours 
sans aucune couleur. 

Le plus ancien texte que nous avons trouvé jusqu'à ce jour date du 
XVII e siècle. Il s'agit de l'ouvrage "La Royalle Couronne des Roys d'Arles" 
du père BOVIS (1640), où l'on peut lire que la ville : 

"print pour armes le Lyon d'or sur argent, ainsi qu'a esté dit au feuillet 
64 ou toutes les armoiries sont d'escrites…"(13). 

Louis Jacquemin évoque cet usage lorsqu'il décrit les courses de 
taureaux se déroulant sur l'actuelle Place du Forum avant la Révolution. Il 
précise en effet que les consuls y assistaient : 

"...dans une loge couverte de riches tapisseries de couleur blanche et 
jaune, et timbrées des armes de la ville..."(14). 

On peut citer aussi le témoignage littéraire d'Amédée Pichot, qui 
prouve combien cet auteur connaissait parfaitement l'existence de la tradition 
arlésienne : 

"En tête du cortège marchait le porteur du grand étendard armorié de 
la ville, le lion blasonné sur un fond blanc..."(15) 

 
La présence de cette couleur blanche – ou argent – pose 

théoriquement problème. Il s'agit d'une incorrection vis-à-vis de l'usage 
héraldique le plus strict. Ce dernier interdit en effet l'usage simultané dans 
un même écusson des métaux (or et argent) ou des couleurs. 

Michel Pastoureau donne un exemple significatif de cette règle 
héraldique : 

"Sauf cas exceptionnel, on ne peut mettre "métal sur métal, ni couleur 
sur couleur". Prenons le cas d'un écu dont la figure est un lion: si le champ 
(couleur de l'écu) est de gueules (rouge), le lion ne pourra être que d'or ou 
d'argent. Il ne pourra être ni d'azur (bleu), ni de sable (noir), ni de sinople 
(vert)...Inversement, si le champ est d'or, le lion pourra être de gueules, 
d'azur, etc., mais pas d'argent. Des armoiries (...) d'or au lion d'argent sont 
contraires à la règle, et ne se rencontrent pratiquement jamais."(16) 

Dans tous les cas, c'est seulement à ce moment qu'apparaît pour la 
première fois de manière officielle la couleur bleue de l'écu que l'on 
retrouvera après la Révolution. 
(13) Bouis. - La Royalle Couronne des Roys d'arles dédiée à Mesfr les conseuls et G. de 

laville. - Avignon : Jacques Bramereau, 1640, p. 370 
(14) Louis Jacquemin. - Monographie de l'amphithéâtre d'Arles. - Arles, Impr. 

typographique & lithographique de D. Garcin, Place Royale, 3, 1845, pp. 325 à 330. 
(15) Amédée Pichot.- Le Dernier Roi d'Arles, op. cit., p. 295. 

Par sa mère, Pichot appartenait à une famille consulaire arlésienne, les Blain. 
(16) M. Pastoureau.- Traité d'Héraldique, op. cit., p. 108. 
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Si l'on inverse le dernier exemple donné par Pastoureau (l'or à la place 
de l'argent et vice-versa), le cas arlésien prérévolutionnaire lui correspond 
exactement. 

Au sujet de cette règle, Michel Pastoureau ajoute les points suivants : 
 
"L'origine de la règle d'emploi des émaux héraldiques reste 

mystérieuse. Ce qui est certain, c'est qu'elle existe dès l'apparition des 
armoiries, et non pas qu'elle se serait élaborée peu à peu. Les témoignages 
iconographiques et littéraires du XIIe siècle prouvent que les premières 
armoiries sont déjà construites selon le principe qui interdit de mettre métal 
sur métal, couleur sur couleur. Dès l'origine, les infractions à cette règle 
sont rarissimes. 

Il s'agit donc, probablement, d'un emprunt fait par le blason à un autre 
domaine de l'emblématique ou de l'iconographie (...). Quoi qu'il en soit de 
son origine, force est de constater que cette règle a toujours et partout été 
respectée. Il n'y a guère qu'en Castille et dans le Royaume de Grenade 
(influence de l'héraldique musulmane ?), ainsi que dans quelques régions de 
l'Europe du Nord et de l'Est, où les exceptions à la règle dépassent 2 % des 
armoiries. Ailleurs, les rares infractions que l'on puisse rencontrer ne sont 
que des erreurs dues à des artistes ou aux hérauts d'armes qui ont peint et 
blasonné les armoiries. 

Les héraldistes ont créé une expression particulière "armes à 
enquerre", pour désigner les armes dans lesquelles on a volontairement 
enfreint le principe d'association des émaux. Mais en fait, les exemples sont 
peu nombreux..."(17) 

 
L'incorrection théorique du blason arlésien – un lion d'or sur 

champ d'argent –, très ancienne et à l'origine obscure, constitue donc un 
cas rarissime et quasiment exceptionnel dans l'ensemble de l'héraldique 
européenne. Ce fait avait bien évidemment été remarqué dès l'ancien 
régime. Lorsque la ville a été contrainte "d'enregistrer" ses armoiries pour de 
simples raisons fiscales sous le règne de Louis XIV, les héraldistes royaux en 
profitèrent pour corriger l'erreur. 

C'est la raison pour laquelle L'Armorial Général de France donne à 
notre ville les armes suivantes : 

"d'azur (bleu) au lion d'or regardant de face et tenant la patte dextre 
levée."(18) 

Soulignons combien ce texte descriptif n'est pas très précis, puisque 
l'animal héraldique ainsi défini ne correspond pas exactement à la 
représentation du lion d'Arles : il n'est pas précisé que le lion d'Arles est assis. 

(17)  Idem, p. 109 
(18) Armorial Général de France, conservé au département des Manuscrits de la 

 Bibliothèque Nationale de France. 
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Armes d'Arles figurant en frontispice 
d'un ouvrage publié en 1617 
(Deux conventions entre Charles I et 
Louys II, anciens contes de Provence & 
les citoyens de la ville d'Arles...- 
À Lyon, pour Robert Reynaud,  
marchand libraire d'Arles, 1617) 

 

Armes d'Arles telles qu'elles figurent 
dans l'un des premiers livres imprimés 
en Arles en 1648, par François Mesnier. 
(d'après une plaquette de l'Abbé  
A.-J. Rance L'Académie d'Arles et son 
rôle en Provence.- Marseille, 1880) 

Armes d'Arles figurant dans un  
ouvrage de 1743 

(Panégyrique de la ville d'Arles...- Arles,  
chez Gaspard Mesnier, 1743) 

 

Il lustration tirée du registre de la 
première Académie d'Arles 
(d'après une plaquette de l'Abbé 
A.-J. Rance L'Académie d'Arles et son 
rôle en Provence .- Marseille, 1880) 
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Quoi qu'il en soit, les Arlésiens refusèrent d'avaliser la correction qui leur 
avait été ainsi imposée. Jusqu'en 1790, ils restent toujours fidèles à leurs 
couleurs traditionnelles, or sur blanc, même si ces dernières étaient incorrectes 
d'un strict point de vue héraldique. 

Et même après la Révolution, nous verrons que les Arlésiens essayeront à 
plusieurs reprises de retrouver la couleur originale de leurs armoiries. On ne 
peut s'empêcher de voir là un farouche désir visant à préserver le particularisme 
arlésien vis-à-vis de la normalité telle qu'elle pouvait être imposée par la 
capitale ou l'administration centrale... 

 
4 - L'évolution du lion d'Arles après la Révolution 

 
Considérant à tort les blasons comme "marque de noblesse" ou de 

"féodalisme", la Révolution en supprima l'usage. Le 19 juin 1790, l'Assemblée 
constituante abolit les armoiries, décision confirmée par des lettres patentes du 
Louis XVI du 22 juin suivant. 

Au niveau local, inutile de dire que le chevalier d'Antonelle, premier 
maire d'Arles aux idées révolutionnaires avancées, appliqua avec zèle cette 
décision. Les armoiries arlésiennes furent martelées ou grattées sur les 
bâtiments publics (frontons, salle du conseil à l'hôtel de ville). Les habits et 
livrées frappés du lion (tabards ou fanion de trompettes des valets de villes) 
furent brûlés, faisant disparaître des documents précieux. 

C'est Napoléon 1er qui rétablit officiellement les armoiries. Par décret du 
17 mai 1809, il met en place une héraldique nouvelle pour les villes de l'empire. 
Ces dernières pouvaient demander des armoiries à un organisme officiel 
spécialisé, le Conseil du sceau des titres. Selon un rang dans une hiérarchie 
établie par le gouvernement, les nouveaux blasons des villes contenaient tous 
un signe distinctif normalisé commun à tout l'Empire. C'est ainsi qu'Arles 
figurera parmi les "villes de seconde classe". 

Le choix de nouvelles armoiries est plusieurs fois évoqué au conseil 
municipal d'Arles(19). Le 9 mai 1812, le maire, Anne Joseph Louis Marie de 
Grille, y rappelle que ce dossier avait été confié à Monsieur Truchet(20). 
L'affaire ayant traîné, c'est le maire lui-même qui a décidé de s'occuper 
personnellement du projet, présenté le même jour aux édiles de la cité. 

Il introduit dans les armes d'Arles le "Labarum", que tient désormais le 
lion dans sa patte levée. Ce nom latin désigne une enseigne romaine surmontée
d'un chrisme et des initiales CIV.AREL. 

 
C'est donc le marquis de Grille qui est à l'origine de l'évolution du 

lion d'Arles tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. 
(20) Il pourrait s'agir du poète provençal Michel de Truchet, qu'a étudié avec grand 

soin notre amie Odyle Rio. 
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Blason peint vers 1676 dans l'ancienne salle des 
archives à l'Hôtel de Ville (actuelle salle Joseph-Imbert) 

 

Armoiries d'Arles dans un cartouche rocaille (fin XVIII e s.) 
Repris par Émile Fassin pour la couverture de sa revue Le Musée (1873 à 1879) 

On remarquera la représentation des couleur argent et or (petits points sur le lion) 
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Le maire explique ce choix en évoquant la religion et l'empire romain, 
ancêtre revendiqué par la nouvelle monarchie napoléonienne à une époque 
où les emprunts à l'antiquité étaient nombreux. Dans tous les cas, le 
marquis de Grille demande que le lion d'or tenant son labarum soit bien 
sur un fond d'argent, c'est-à-dire fidèle à la tradition arlésienne... 

Par lettres patentes du 3 février 1813, notre cité reçoit officiellement de 
nouvelles armoiries. 

Si le labarum cher à de Grille a été accepté par les héraldistes 
napoléoniens, ces derniers imposent à nouveau la correction effectuée sous 
Louis XIV, lion d'or sur fond d'azur. 

C'est alors qu'apparaissent aussi les ornements extérieurs du blason, qui 
resteront quasiment inchangés jusqu'aux années 1970. Il s'agit d'un caducée 
contourné d'argent auquel sont suspendus deux festons servant de 
lambrequins. 

L'un à dextre (droite de l'écu) d'olivier, l'autre à sénestre (à gauche 
de l'écu) de chêne, aussi d'argent, le tout noué et rattaché par des 
bandelettes d'azur" (cf illustration p. 20). 

Ce sont en fait des motifs normalisés communs à toutes les villes ayant 
été dotées d'armoiries par l'administration impériale. Ces ornements ont 
souvent été abandonnés par la suite, et cela dès la Restauration. Ils semblent 
toutefois avoir été conservés plus longtemps en Provence, où on les retrouve 
encore dans les armoiries de nombreuses villes (Aix-en-Provence, Tarascon, 
Arles, etc.). Ainsi qu'on l'a déjà signalé, le tout est accompagné de l'insigne 
des "villes de second ordre", portant 1e N impérial surmonté d'une étoile... 

Les nouvelles armes arlésiennes ainsi définies ne survivront pas à 
l'Empire. Le conseil municipal demande vite que l'on remplace le labarum 
impérial par une fleur de lys, montrant l'attachement des notables arlésiens 
aux Bourbons. Mais fait significatif, la municipalité en profite pour tenter de 
restaurer les couleurs originales du blason arlésien. Le projet de blason 
envoyé à Paris est bien un lion d'or sur fond d'argent. 

Les lettres patentes du 16 août 1816 imposeront pourtant encore, et 
cette fois de manière définitive, la couleur bleue de l'écusson... 

Si les Arlésiens ont ainsi refusé à maintes reprises l'abandon de leur 
antique usage local, ils n'opposeront désormais plus aucune résistance à la 
décision réitérée à plusieurs reprises par les héraldistes parisiens. 

L'écu arlésien restera bleu. On oubliera jusqu'à ce jour l'antique 
tradition arlésienne, dont les racines semblent pourtant venir de l'ancien 
consulat médiéval. La raison de ce changement d'attitude à partir de la 
Restauration est facilement explicable. 

On avait alors peu à peu perdu l'usage et l'habitude des armoiries. 
Jusqu'en 1790, toutes les familles siégeant au conseil de ville, qu'elles soient 
nobles ou non, possédaient et usaient d'un blason. 
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Armes d'Arles sous la Restauration  
(ancien ex-libris de la bibliothèque  
municipale d'Arles) 
L'azur est représenté par les 
rayures horizontales et l'or par 
les pointillés sur le lion). 

 

Armes d'Arles à la fin du XIXe siècle 
(Second Empire – Deuxième République). 
Repris par Fassin pour la couverture du 
Musée en 1880-1885 et par Duplessy pour 
le premier annuaire indicateur arlésien paru 
en 1887. 

 

Armes d'Arles dans les années 1940-1950 d'après une vignette. 
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Des armoiries figuraient sur un bon nombre de bâtiments publics
ou privés – hôtel de ville, hôtels particuliers, églises..., sur des documents 
et objets décoratifs – des ex-libris aux bougeoirs ou à la vaisselle. Tous les 
Arlésiens quelque peu cultivés connaissaient la tradition héraldique et en 
usaient abondamment. La Révolution balaya tout cela. 

Les générations qui avaient connu l'ancien régime en connaissaient les 
usages, et restaient attachées à l'antique blason arlésien. 

À partir des années 1830, les Arlésiens plus jeunes se soumettront 
docilement aux usages et aux idées reçues provenant de la Révolution... 

Étant aussi allergique à la fleur de lys que les républicains ou les 
bonapartistes, la Monarchie de Juillet supprima de façon systématique 
les fleurs de lys. 

C'est la raison pour laquelle Arles revint aux armoiries portées à 
l'époque de Napoléon à partir de 1836. On supprima toutefois la marque des 
"villes de seconde classe". L'examen des documents datant de cette époque 
montre que les plaques d'imprimerie fabriquées sous le Premier Empire ont 
simplement été retouchées. 

Quasiment à la même date, la couronne murale sera remplacée par une 
vue des arènes d'Arles, image particulièrement heureuse puisque 
l'amphithéâtre "couronne" réellement la ville... Le blason restera désormais 
inchangé. 

C'est aussi au cours de la seconde moitié du XIXe siècle que l'on 
commence aussi à arborer le bleu et le jaune comme "couleurs d'Arles". 

Cette pratique s'est généralisée depuis au moins les années 1950, avec 
l'usage de drapeaux bicolores pavoisant la mairie et les bâtiments publics de 
la ville. Une telle tradition est donc plus que récente, et n'a aucun fondement 
ancien ni traditionnel(21). 

Avant la même période, le drapeau de l'Homme de Bronze, sur le 
beffroi de l'hôtel de ville, n'était pas peint de ces couleurs mais du seul 
drapeau tricolore français – arborer sur un bâtiment public le drapeau d'une 
province ou même d'une ville aurait alors semblé faire quasiment preuve de 
séparatisme... 

Il serait d'ailleurs intéressant de savoir comment était décoré ce fanion 
au cours des siècles précédents. 

Quoi qu'il en soit, la seule bannière traditionnelle à laquelle peut se 
référer la ville est celle arborée sans discontinuité depuis la fin du XIIe

siècle jusqu'à la Révolution. 
Et cette dernière est blanche, frappée du lion d'Arles, c'est à dire un 

lion assis et léopardé la patte dextre levée, mais sans aucun labarum... 

(21) On a pu confondre la "livrée" d'Arles, c'est à dire la couleur des costumes portés par les 
valets de ville — bleus à parement jaune — avec les authentiques couleurs de la ville... 
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Exemple d'une mauvaise représentation du lion d'Arles. 
L'animal a la tête de profil (couverture de l'annuaire 
interne de la Mairie d'Arles dans les années 1985) 

Actuel logo employé par les services de la Mairie d'Arles. 
Sans doute inspiré du blason peint 

dans l'ancienne salle des archives (cf. supra) 
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Notons toutefois une ultime évolution apparue au cours des années 1980. 

Il semble en effet que l'on veuille revenir peu à peu à l'usage prérévolutionnaire. 
Un premier logo a été ainsi utilisé vers 1990 dans lequel le lion ne tient 

plus le labarum. D'un intérêt esthétique discutable, il a en outre l'inconvénient de 
ne pas être conforme à l'usage traditionnel arlésien qui représente toujours le 
lion léopardé, c'est à dire avec la tête vue de face  
(cf. illustration p. 22). 

Plus récemment, un nouveau logo a été adopté dans lequel le labarum ne 
figure pas non plus. Il semble avoir été inspiré par la peinture armoriée qui se 
trouve dans l'ancien local des archives à l'Hôtel de Ville – l'actuelle salle Joseph 
Imbert au premier étage. Si le lion d'Arles de ce logo est représenté dans un 
cartouche rond bleu, la couleur blanche qui l'entoure évoque aussi l'ancienne 
couleur traditionnelle du drapeau arlésien, à laquelle on semble donc peu à peu 
revenir... 

 
Les armoiries sont une partie intégrante du patrimoine que les villes 

ont reçu de leur passé. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne 
Arles. 

 
Dans la genèse et la symbolique du blason arlésien, on trouve en effet une 

parcelle prestigieuse de son histoire, puisque notre lion d'Arles a été choisi à 
l'époque du fameux Consulat, que les érudits du XVIIIe siècle et Frédéric Mistral 
ont magnifié sous le titre de "République d'Arles". 

Certaines agglomérations ont malheureusement renoncé à arborer 
fièrement leurs armoiries historiques. Beaucoup usent aujourd'hui (et abusent...) 
de logos à l'affligeante banalité, qui ressemblent plus à la raison sociale d'un 
supermarché qu'au symbole d'une communauté humaine aux origines 
séculaires(22). 

La ville d'Arles n'a quant à elle fort heureusement jamais suivi cette 
nouvelle et déplorable mode. 

Un tel fait est une nouvelle preuve de la fierté qu'éprouvent les Arlésiens 
vis-à-vis de leur histoire, de leur patrimoine, et de leur insigne identitaire. 

Et gageons que le vénérable lion du consulat arlésien aura encore de beaux 
jours devant lui au cours des années qui viennent... 

Rémi VENTURE 

(22) cf. article Les logos trompe-l'oeil des villes paru dans "Libération" du 9 mars 1995. 
Voir par exemple aussi les graphies M de Martigues et de Montpellier, qui 
ressemblent à une marque de grande surface !... 

 
 

- 23 - 



 
PHOTOS DE MARCEL DE RENZIS  

(Coll. Pierre Maxence) 

 

Lucette MOUNIER  
"Reine des Provinces 

Françaises" 

coiffée 
par Thérésa MAXENCE 

(vers 1945) 
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Lucette DE CAROLIS 

 
Pour Pierre MAXENCE que l'on ne présente plus, le vieil ARLES des 

années 1930 à nos jours n'a plus de secret surtout en ce qui concerne les 
Arlésiennes habillées par sa mère Thérésa MAXENCE et qu'il a côtoyées. 

Il a tiré de l'album de famille quelques photos souvenirs et rédigé 
quelques lignes empreintes de cette vie d'Arles à propos d'une grande dame, 
considérée comme une reine d'Arles. Lisons : 

 
Une grande Arlésienne nous a quittés : dernièrement ont eu lieu en 

Arles les obsèques de madame Lucette DE CAROLIS. 
Certainement, ce nom évoque pour beaucoup, les excellentes 

émissions de télévision de son fils, monsieur Patrick DE CAROLIS 
"Des racines et des ailes". 

Mais peu de personnes se sont souvenues qu'en 1946, une jeune 
et belle Arlésienne, mademoiselle Lucette MOUNIER était élue : "Reine des
Provinces Françaises". En effet, après avoir triomphé sur le plan régional 
d'une vingtaine de jeunes filles pour le titre "d'Ambassadrice de la 
Provence", elle emporta le titre haut la main lors de la grande finale qui eut 
lieu à Nice, devant plus de trente concurrentes, toutes en costume 
traditionnel de leur province, et fut ainsi nommée "Reine des Provinces 
Françaises" devant une représentante bretonne et une Corse. 

 
Madame Lucette DE CAROLIS avait "ses racines" à Arles. 
 
Née rue de la Roquette, elle était la fille de monsieur Martial 

MOUNIER et de madame, née Marie FOURCADE. Monsieur MOUNIER 
travaillait à la S.N.C.F. et madame MOUNIER tenait un magasin de 
bonneterie dans la rue de la Roquette. 

Lucette avait un frère, André MOUNIER, avec qui j'ai joué au 
ballon de nombreuses années, dans les différentes équipes de foot de 
1'A.C.A. Il habite aujourd'hui à Gardanne. 

Je me souviens aussi que madame MOUNIER a tenu le kiosque 
"Le Petit déjeuner" sur le boulevard des Lices, en face de l'école Émile 
Loubet. Il appartenait au junior de la famille, Marius GENÊT (d'où le jeu 
de mots). Ce petit kiosque de couleur rose, faisait le bonheur des écoliers 
et des passants car l'on pouvait acheter toutes sortes de pâtisseries et 
autres bonbons et pour dix sous : deux croissants ou deux brioches, deux 
pains au chocolat ou une tarte, un millefeuille, un éclair, etc. Je me 
souviens bien de ces tarifs, car c'est ce que nous donnait notre mère pour 
acheter le goûter traditionnel quand nous allions le jeudi au patronage 
de St Étienne, situé rue Parmentier. 

- 25 - 



 

Lucette alla à l'école Laurent Bonnemant en face de l'ancien cinéma le 
"Capitole".Puis, elle aida sa mère et travailla aussi à la boulangerie "Abel 
Boucharat", place Paul Doumer. 

J'ai moi-même travaillé quelques mois dans cette boulangerie pendant 
les bombardements et lors de la libération d'Arles. 

Lucette MOUNIER se maria en 1947 avec monsieur Dominique 
DE CAROLIS, tailleur pour hommes, mais qui effectuait, à cette époque, son 
service militaire en Arles dans "les Chantiers de Jeunesse". 

Elle eut trois enfants : Alain, Nadine, Patrick. 
Ils vécurent encore une quinzaine d'années en Arles dans le quartier du 

Mouleyrès. Les enfants allaient à l'école Émile Loubet pour les garçons et du 
Cloître pour la fille. Dans les années 60, la famille déménagea à Montpellier 
où monsieur DE CAROLIS continua d'exercer son métier de tailleur pour 
hommes. 

C'est ma mère qui la coiffa et l'habilla en Arlésienne pour son élection 
et en gansée pour son mariage (voir photos p. 24). 

Certes Lucette aurait pu, elle aussi, participer à l'élection de la "Reine 
d'Arles" avec brio mais, faisant partie de "L'Escolo Mistralenco" avec 
Maryse ORGEAS et, devant se marier, c'est Maryse qui fut choisie pour 
devenir ainsi la deuxième "Reine d'Arles", succédant à Angèle VERNET. 

Lucette était une femme d'une grande beauté, qui mettait en valeur le 
magnifique costume arlésien. Elle tenait beaucoup à la perfection des habits 
et de la coiffure. 

Elle disait souvent à ma mère : "Vous êtes une artiste, nulle autre 
mieux que vous, ne sait coiffer à merveille les cheveux pour en faire ce 
magnifique diadème et plisser les beaux fichus de dentelles". 

Il y avait entre elles mais aussi avec Maryse ORGEAS, une grande 
complicité. C'était souvent des discussions qui duraient longtemps : à propos 
de tel velours du ruban, telle étoffe du costume mais encore de dentelles des 
fichus. Mais, avec toute leur gentillesse, cela finissait toujours par des grands 
éclats de rire. 

Elle était de même très discrète et très cultivée ; tous ceux qui l'ont 
connue peuvent en témoigner. Très attachée aussi à sa ville ; elle a 
voulu être enterrée en terre d'Arles où elle repose au cimetière des "Neuf 
collines". Elle a désiré retourner à "ses racines". 

Mais c'est avec "ses ailes" que, sans nul doute, elle est montée aux 
cieux pour y rejoindre d'autres "grandes reines" comme Angèle VERNET, 
Mado BOYER, Catherine BÉCHET, ma mère Thérésa MAXENCE et tant 
d'autres qui, de là haut, veillent sur nos traditions et nos coutumes, 

"A Dièu sias Lucette, que lou boun Dièu te largo sa graci 
e sa santo benedictioun". 

Pierre MAXENCE
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LES FONTS BAPTISMAUX DE SAINT-TROPHIME 
TRADITION ET RÉALITÉ 

 
 
 

La méconnaissance de nombreuses oeuvres de mobilier religieux est 
telle qu'elle conduit à entendre ou à lire, ici ou là, des affirmations qui 
reposent sur une tradition, bien évidemment, ancestrale (mais quelle tradition 
ne l'est pas ?) 

Encore faut-il se demander à quand remonte cette tradition et quelle 
crédibilité peut-on (et doit-on) lui accorder. 

Contrairement à ce que l'on peut penser, le mobilier d'une église n'est 
pas figé dans le temps. Celui-ci évolue avec le culte auquel il est lié, et son 
étude sur une longue période permet d'en saisir les transformations, 
difficilement perceptibles autrement(1). 

Ainsi, la décoration intérieure d'une église est la résultante de la 
contribution de diverses périodes. 

L'édification de nouveaux fonts baptismaux à Saint-Trophime nous 
conduit à nous pencher sur l'histoire des anciens fonts. En effet, cette 
dernière est mal connue, et soulève nombre de problèmes, notamment à 
cause d'une tradition qui considère la cuve comme étant le sarcophage de 
saint Honorat. Il nous a donc semblé intéressant de nous y attacher. 

 
1. LES FONTS BAPTISMAUX DE SAINT-TROPHIME SOUS 
L'ANCIEN RÉGIME 

 
Une des premières mentions que l'on ait des fonts baptismaux à Saint-

Trophime est contenue dans la visite de Mgr du Laurens. Ils sont alors situés 
entre un pilier et la porte de l'église et décrits comme étant de marbre taillés 
de plusieurs personnages(2). 

Leur état n'est pas spécifié, ce qui nous pousse à déduire qu'ils ne 
présentaient pas de problème particulier, du moins jusqu'à la visite de Mgr de 
Barrault où il est juste spécifié qu'ils ne fermaient pas à clef(3). 

(1) Notre sujet de thèse de doctorat est basé sur cette évolution de 1600 à nos jours, pour 
l'ancien diocèse d'Arles. 
(2) Arch. mun. Arles, GG-114, f°4 r°. 
(3) Arch. départ. B-d-R, 3 G 296, p. 5. 
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Lors de la première visite de Mgr de Grignan en 1647 ils sont 
mentionnés proches de la porte, à main droite en entrant, et en bon état(4). 

 
En 1675, ils apparaissent toujours comme étant en bon état, situés 

contre la muraille au-dessous de la sépulture de l'archevêque d'Aquéria 
(d'Aiguières(5)). 

 
En 1718, lors de la visite de Mgr de Forbin-Janson, les fonts 

baptismaux sont décrits comme étant un ancien tombeau de marbre avec des 
figures en bas-relief; le couvercle est alors en bon état avec des clous pointus 
au-dessus(6). 

C'est la première (et unique) mention de clous sur le couvercle. Ils 
étaient donc conformes à l'époque et ne soulevaient pas de problème. Le 
dedans était tenu proprement, et l'eau baptismale n'y était pas conservée. 

 
Conformément au statut de cathédrale de Saint-Trophime, ils n'étaient 

utilisés que le samedi saint et le samedi de la Pentecôte pour la cérémonie 
solennelle de la bénédiction de l'eau ; si le baptême y fut parfois administré, 
ce ne fut qu'exceptionnellement(7), la paroisse du centre ville étant alors N.-D. 
la Principale(8). 

 
Les inventaires révolutionnaires du 22 brumaire de l'an III 

(12 novembre 1794) et du 9 prairial de l'an III (28 mai 1795) ne décrivent pas 
les fonts baptismaux(9). 

 
Ainsi, sous l'Ancien Régime, les fonts baptismaux de Saint-

Trophime étaient constitués d'un ancien tombeau de marbre avec des 
figures en bas-relief. 

 
Cette description, trop imprécise, ne nous renseigne malheureusement 

guère ; s'il s'agit de toute évidence d'un sarcophage antique, les scènes qui le 
décoraient ne sont jamais détaillées, ce qui en rend impossible 
l'identification. 

(4) Arch. départ. B-d-R, 3 G 297, f°2 v°. 
(5) Arch. départ. B-d-R, 3 G 300, f°21 v°. 
(6) Arch. départ. B-d-R, 3 G 301, f°374 r° v°. 
(7) Arch. départ. B-d-R, 3 G 301, f° 354 v°. 
(8) Mgr Gaspard du Laurens précisait que l'on ne baptisait pas à Saint-Trophime et que 
les fonts baptismaux étaient inutilisés (Arch. mun. Arles, GG-114, f°4 r°). 
(9) Arch. départ. B-d-R, I Q 485. 
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 2. LA RECONSTRUCTION DES FONTS BAPTISMAUX EN 1819 
 
2.1. Réutilisation de la cuve précédente ou nouvelle cuve ? 

Nous n'avons donc aucun renseignement sur le devenir des fonts 
baptismaux à Saint-Trophime pendant la Révolution. On peut cependant 
supposer qu'ils ont été détruits puisqu'il fallut les réédifier en 1819(10). 
Une question apparaît alors : qu'est devenu le sarcophage antique qui servait 
jusqu'alors de cuve ? 

La supposition qui vient immédiatement à l'esprit est qu'il fut conservé 
et réutilisé dans la reconstruction de 1819. C'est notamment à cette hypothèse 
que s'était rangé F. Benoit(11). 

 
Toutefois, cette solution soulève deux problèmes majeurs : 
 
* d'une part, les descriptions figurant dans les visites pastorales sous  

l'Ancien Régime sont trop vagues 
pour permettre une identification 
certaine. 
* d'autre part, elle se heurte à une 
affirmation d'Émile Fassin 
mentionnant que la cuve de 
sarcophage qui servit de cuve 
baptismale lors de la reconstruction 
de 1819 n'avait été 
donnée par l'administration à la 
fabrique de Saint-Trophime qu'en 
1819, lors des préludes à
l'établissement du Musée lapidaire(12). 

Cette affirmation rendant 
caduque l'identification de la cuve 
actuelle avec celle de l'Ancien 
Régime, nous avons essayé d'en 
vérifier la véracité. 

Fonts baptismaux 
Composition de 1819 

Photo M. Baudat 

(10) Labande (L.H.), L'église Saint-Trophime d'Arles, Paris, H. Laurens, 1930, p. 57. 
(11) Benoit (F.), Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Marseille, Paris, 1954, p. 47, 
note n°3.  
(12) Bibl. mun. Arles, Ms-2374/3, p. 225. 
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En 1808, Millin, ne mentionne pas ce sarcophage comme étant dans la 
cathédrale, mais le décrit, en même temps que d'autres, dans Saint-Honorat 
des Alyscamps(13) ; ce qui conforterait l'affirmation de Fassin. 

Il semble que l'on puisse faire confiance au récit de Millin puisqu'il fait 
bien état du sarcophage de Geminus dans la chapelle du Saint-Sépulcre(14) ; 
seul sarcophage à être alors déposé dans Saint-Trophime (ce dernier avait été 
apporté en 1804 et était, au XVIIe siècle, dans la chapelle de N.-D. de Grâce 
aux Alyscamps(15). 

On ne saurait, non plus, identifier la cuve baptismale de l'Ancien 
Régime comme étant le sarcophage du "Passage de la Mer Rouge", ce 
dernier n'ayant été apporté à Saint-Trophime qu'en 1832 par donation du 
maire(16). 

 
Nous pouvons donc établir, à la lumière de ces éléments, qu'aucun 

des trois sarcophages actuellement présents à Saint-Trophime n'a pu 
servir de cuve baptismale sous l'Ancien Régime, tous n'ayant été 
apportés qu'au XIXe siècle. Un autre problème reste à résoudre : une 
tradition tenace fait de cette cuve le sarcophage de saint Honorat. 
 
2.2. Le tombeau de saint Honorat ? 

 
Aucun des textes que nous venons de voir n'attribue cette cuve à saint 

Honorat ; mieux, J.J. Estrangin, le dénomme "sarcophage dit de saint 
Pierre... parce qu'il représente au centre la figure de cet apôtre et dans les 
divers bas-reliefs des actes de sa vie évangélique"(17). Il semble donc que 
cette tradition ne soit pas connue en 1845. Dans son étude sur les 
sarcophages d'Arles, publiée en 1878, E. Le Blant, ne la mentionne pas non 
plus(18). 

En revanche, à la fin du XIXe siècle, É. Fassin écrivait que ce tombeau 
avait servi de maître-autel aux Alyscamps et aurait contenu "à ce que l'on 
croit les reliques de saint Honorat"(19). 

(13) Millin (A.L), Voyages dans les départements du midi de la France, Paris, 1808, 
t. III, p. 556- 557. Malgré quelques erreurs d'interprétation, la description donnée permet une 
identification certaine. 
(14) Millin (A.L), ), Voyages dans les départements du midi de la France, Paris, 1808, 
t. III, p.598-599. 
(15) Benoit (F.), Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Marseille, Paris, 1954, p. 44, n°37. 
(16) Benoit (E), Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Marseille, Paris, 1954, p. 55, n°63. 
(17) Estrangin Description de la ville d'Arles, antique et moderne,..., Aix, Aubin, 1845,
p. 339. Il identifie le personnage central à saint Pierre à cause du coq qui se trouve à 
coté de lui. 
(18) Le Blant (E.), Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles, Paris, 
impr. nat., 1878, p. 41. 
(19) Bibl. mun. Arles, Ms-2374/3, p. 229. 
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Ce qui est aussi relaté par l'abbé Bernard en 1888(20), et mentionné dans 

l'inventaire de 1906(21). 
Les fonts baptismaux de Saint-Trophime sont alors décrits comme 

composés d'un sarcophage chrétien en marbre, spécifié comme étant le 
tombeau de saint Honorat. Affirmation qui fut ensuite reprise dans les 
diverses publications, jusqu'à nos jours(22). 

Cette tradition semble donc apparaître dans les vingt dernières années 
du XIXe siècle, sans que l'on en sache réellement l'origine. Ce que semble 
contredire une autre tradition qui attribuait à saint Honorat une simple cuve 
de pierre dans la crypte des Alyscamps(23), ou un sarcophage à strigiles 
(sarcophage du Christ nimbé)(24). 

 
Enfin, F. Benoit, se faisant l'écho des travaux de G. Wilpert, suggérait 

d'une part qu'il était probable que le corps de saint Honorat avait été 
transporté au monastère de Lérins en 1391, et d'autre part, que le sarcophage 
servant de fonts baptismaux à Saint-Trophime ait pu abriter le corps de saint 
Césaire, avant 883, date à laquelle ses restes furent déposés dans un 
sarcophage d'enfant(25). 
 
2.3. La composition de 1819 

 
Surmontant la cuve de sarcophage, se trouvent deux colonnes antiques. 

Là encore, elles ne proviennent pas de Saint-Trophime mais encadraient le 
porche de la chapelle des pénitents noirs(26). Ces colonnes, surmontées d'un 
fronton, encadrent une grisaille représentant le baptême du Christ. On ne 
trouve pas de mention relative à la présence (ou à l'absence) d'un tableau de 
ce thème, à Saint-Trophime, avant 1718. 

(20) Bernard (Abbé D.), La primatiale de Saint-Trophime d'Arles, Aix, impr. J. Nicot, 1888, 
p. 244 ; 250. 
(21) Arch. départ. B-d-R, V-7, Arles, Saint-Trophime. 
(22) Hartmann-Virnich (A.), Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Trophime d'Arles et l'église 
romane à trois nefs en Provence rhodanienne : architecture, construction, évolution, 
Villeneuve d'Ascq, Septentrion, 1999, t. II, p. 852. 
(23) Benoit (F.), "Les cimetières suburbains d'Arles", dans Studi di antichità cristiana, XI, 
1935, p. 45. 
(24) Benoit (F.), Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Marseille, Paris, 1954, p. 61, n° 79. 
(25) Benoit (F.), Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Marseille, Paris, 1954, p. 47, note 
n°3. 
(26) Ces deux colonnes de basalte noir auraient été découvertes au XIVe siècle sous le 
presbytère de N.-D. la Major : Trichaud (J.M.), Itinéraire du visiteur des principaux 
monuments d'Arles, Arles, impr. Vve Cerf, 1872, p. 57. Elles auraient servi 
d'encadrement à la porte de la chapelle des Pénitents Noirs avant d'être recueillies par 
une "main pieuse" et transportées à Saint-Trophime: Fassin (É.), "Les rues d'Arles, la rue 
des Carmes", dans le Forum Républicain, 29 mars 1913; "Les rues d'Arles, la rue de la 
République", dans le Forum Républicain, 7 mars 1914. 
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Cette année là, lors de sa visite pastorale, Mgr de Forbin-Janson précisa 
qu'il n'y avait pas de tableau aux fonts baptismaux(27). 

Il ne semble donc pas qu'il en ait eu avant le XIXe siècle. 
 
Ainsi, ce fut en 1819 qu'eut lieu l'édification des ces nouveaux fonts 

baptismaux. On aurait tort de croire que les critiques et les méfiances envers 
les goûts contemporains ne sont que l'apanage de notre époque. 

 
Voici comment Louis Jacquemin décrivait les fonts baptismaux de 

Saint-Trophime en 1835 : 
"L'idée d'utiliser ainsi ce sarcophage antique était certainement bien 

bonne, mais le goût conseillait de ne pas en gâter le bon effet par l'addition 
d'ornements inutiles ou gênants, et le goût, on ne le sait que trop, est rarement 
appelé à prendre part aux délibérations des fabriques d'églises. Aussi, voyez 
ce qu'on a fait ! Deux colonnes de basalte, corinthiennes par le fût et le 
chapiteau, n'appartenant à aucun ordre par la base et tout le reste, s'élèvent 
en faux aplomb sur le couvercle du tombeau. Un fronton de bois doré, dont le 
tympan est rempli par une gloire également dorée, s'élève à son tour sur les 
colonnes, et à l'intérieur de la niche qui occupe le centre de cette singulière 
ordonnance, est orné d'une peinture en grisaille représentant Saint-Jean-
Baptiste baptisant J.-C. dans les eaux du Jourdain. Je vous laisse à penser 
comme cela doit être gracieux ! L'effet de ce misérable ensemble, outre 
l'inconvénient d'être très désagréable à l’œil présente encore celui de blesser 
les convenances et de contrarier toutes les règles(28). 

 
Notons que le fragment de tabernacle en marbre XVIIIe siècle, qui est 

actuellement présent et complète cette composition déjà hétéroclite, a dû être 
rajouté après 1835 et n'est pas mentionné par Jacquemin. 
 
3. LES NOUVEAUX FONTS BAPTISMAUX 

 
Ces anciens fonts baptismaux, peu commodes, ne sont plus utilisés 

depuis de nombreuses années, les baptêmes ayant lieu à l'autel, dans une 
cuvette en cuivre. 

Le 3 septembre 2000 fut annoncé, dans la feuille paroissiale, l'intention 
d'édifier de nouveaux fonts baptismaux à Saint-Trophime. Le projet, en 
accord avec les monuments historiques, a alors été confié à "une maison 
d'Avignon"(29). 
(27) Arch. départ. B-d-R, 3 G 301, f°374 r° y°. 
(28) Jacquemin (L.), Guide du voyageur dans Arles, Arles, Garcin, 1835, p. 356-357. 
(29)"Un projet de placer un baptistère à Saint-Trophime", dans Notre Paroisse d'Arles, 
3 septembre 2000. 
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Fonts baptismaux du XXIe siècle 

Photo M. Baudat 
 

Le dimanche premier octobre 2000, la cathédrale de Canterbury a 
remis à la primatiale Saint-Trophime la première pierre de son nouveau 
baptistère, en présence du consul général de Grande-Bretagne et du révérend 
John Simpson, dean de la cathédrale de Canterbury (ou de son remplaçant). 
Cette date coïncidait aussi avec celle du sacre de Mgr du Lau le 1er octobre 
1775(30). 

Dus au dessin de M. Lavergne, ces nouveaux fonts baptismaux, ont été 
réalisés par la maison Sala de Nîmes dans un marbre des Pyrénées. 

De forme très classique, ils se composent d'une vasque circulaire 
soutenue par un pied polygonal. Ils ont été érigés dans la partie centrale de la 
chapelle des Rois, près de la pierre tombale des chanoines. Inaugurés pour la 
Pentecôte, le dimanche 3 juin 2001, ils furent bénis par le père Magnin en 
présence du consul de Grande-Bretagne à Marseille, et ont servi ce même 
jour pour deux baptêmes. 

Le projet original prévoyait un changement de mobilier et l'achat de 
petits bancs. Le devis étant trop élevé, ce projet a été reporté et les anciens 
bancs réutilisés ; disposés circulairement autour de la cuve, ils permettent 
aux familles d'assister à la cérémonie(32). 

(30) Magnin (Père J.P.), "Bienvenue à vous, frères de Canterbury", dans Notre Paroisse 
d'Arles, 1er octobre 2000. 
(31) "Ce dimanche, la communauté de Saint-Trophime a la joie d'inaugurer son nouveau 
baptistère", dans Notre paroisse d'Arles, 3 juin 2001 ; "Baptistère", dans La Provence, 
5 juin 2001, p. 5. 
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CONCLUSION 
 

L'utilisation d'un sarcophage comme cuve baptismale marque en fait la 
pérennité de la symbolique de purification et de renouveau, de mort et de 
résurrection, qui s'exprimait anciennement, dans les baptistères, par l'adoption 
de plans centrés jusque-là réservés aux mausolées. 

 
Nous ignorons pour quel personnage a été réalisé cette cuve. 
La tradition qui en faisait le sarcophage de saint Honorat est 

relativement récente et ne remonte qu'à la fin du XIX e siècle. Quant à y voir la 
cuve dans laquelle fut momentanément déposé le corps de saint Césaire, 
F. Benoit est le seul à l'évoquer. 

 
Un réel problème est posé par la disparition de la cuve utilisée sous 

l'Ancien Régime. Cette dernière a toujours été décrite comme un sarcophage 
antique et ne peut être assimilée à aucun des trois sarcophages actuellement 
conservés dans Saint-Trophime et qui n'ont été apportés là qu'au XIXe siècle. 

Il faut donc admettre que la cuve primitive a disparu. A-t-elle été 
détruite lors de la Révolution ? A-t-elle été transportée ailleurs ? Les 
descriptions faites de la cuve baptismale sous l'Ancien Régime sont trop 
vagues pour qu'elle puisse être identifiée, et il est probable que l'on n'arrivera 
jamais à répondre à ces questions. 

Ainsi, si l'on peut éclaircir certains points historiques (comme ici cette 
tradition du sarcophage de saint Honorat), d'autres ne manquent pas 
d'apparaître. Après tout, il faut bien que l'Histoire garde un certain nombre de 
secrets... 

 
Quant à la nouvelle cuve, rendue nécessaire pour le culte, elle a en outre 

l'avantage d'apporter un élément contemporain au mobilier religieux, signe 
que ce dernier n'est pas figé mais évolue. Les siècles passés ont bien apporté 
leur contribution (heureuse ou pas), alors pourquoi pas le nôtre ? 

 
 

Michel BAUDAT  
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Léopold MOULIAS  
(1892 - 1974) 

 
Jean TERRUS, notre vice-président des A.V.A. a prononcé le discours 

d'inauguration d'une plaque en l'honneur de Léopold MOULIAS à 
Trinquetaille. Son nom a été donné à la place où se trouve la nouvelle poste 
fin septembre 1994. En voici la relation par celui qui a partagé une grande 
partie de la vie professionnelle de cet industriel en agriculture, au moment où 
nous allons mettre sous presse l'histoire des Rues d'Arles qui portent très 
souvent des noms d'Arlésiens semblables à Léopold MOULIAS et pour 
lesquels nous devons avoir l'obligation de mémoire. Lisons. 

 
Léopold MOULIAS , né le 21 décembre 1892 à VEYNES (Hautes- 

Alpes) est venu à ARLES, pays de sa mère, tout jeune, ayant perdu son père 
dans un accident de travail suite à l'explosion d'une machine à vapeur. Sa 
mère l'élève en travaillant avec le complément de sa modeste pension de 
veuve. 

Il va à l'école de la Roquette, puis après son certificat d'études primaires, 
il entre comme apprenti ajusteur au service de monsieur BOUCHET (artisan 
mécanicien et serrurier) établi à la Roquette. 

Il restera au service de son patron jusqu'à son incorporation pour le 
service militaire. Il est affecté dans la marine (2e contingent de 1912). Arrive 
la guerre de 14-18 alors qu'il est encore sous les drapeaux ; il est alors 
embarqué à bord du croiseur "Le Bouvet" comme mécanicien. Ce bâtiment 
heurte une mine dans le détroit des Dardanelles le 18 mars 1915 (voir note). 
Sur l'effectif de l'équipage de 700 hommes, 19 seulement furent recueillis par 
un bâtiment de la marine royale britannique, le "Triumph" et débarqués sur la 
presqu'île de Gallipoli. Il faisait partie de ces miraculés. Il est aussitôt muté 
sur le sous-marin "La Turquoise", puis sur un dragueur de mines, et sera 
libéré en 1920. 

Après sept longues années de loyaux services pour la France, il quittera 
la Royale avec le grade de maître de 1e classe : "Affectation mécanicien-
ajusteur, premier maître de chaufferie". 

Cette spécialité lui servira par la suite dans sa vie professionnelle. 
 
Vie professionnelle 

Après sa démobilisation, il revient en ARLES auprès de sa mère et 
décide de s'établir à son compte. 

La première expérience avec un associé, de courte durée, lui démontre en 
tenant compte de son tempérament de gagneur, qu'il serait beaucoup mieux seul ! 

Il s'installe à Trinquetaille comme mécanicien et débute avec une 
trésorerie minime : "les économies de sa mère" ! 
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Léopold MOULIAS vers 1960 
En Italie, au milieu des pigeons 

(Photo Jean TERRUS) 
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L'affaire s'amorce bien et il doit, pour s'équiper en matériel, prévoir des 
investissements ; il n'hésite pas à emprunter à ses proches amis et à ses 
parents. 

Les efforts commencent à porter leurs fruits; il agrandit les locaux une 
première fois, puis une seconde ; ensuite, il se marie puis il ouvre une 
boutique de mercerie pour son épouse. 

C'est à ce moment-là qu'il décide de construire sur un terrain qu'il 
achète, situé entre la Verrerie et la Place St Pierre, un atelier plus important, 
comprenant une section mécanique, une section machine-outils, une section 
chaudronnerie avec charronnerie. D'autres bâtiments de l'autre côté de la rue 
s'ouvriront ensuite, réservés au montage des grosses machines agricoles. 

Dans ce nouvel atelier, construits par les "Chantiers Métalliques de 
Provence", l'effectif du personnel était d'une trentaine d'ouvriers lorsque de 
nouveau est arrivée la déclaration de guerre en 1939. 

Dans un premier temps, l'atelier est réquisitionné et doit travailler pour 
la Défense nationale, tout en rendant services et dépannages pour l'agriculture. 

Puis arrive l'Armistice et très rapidement l'Occupation. L'atelier, 
de nouveau réquisitionné, passe sous le contrôle de la H.K.P. pour réparation 
du matériel de l'armée d'occupation. On doit mentionner que cette période fut 
pour monsieur Léopold MOULIAS une période de courage et de bonté, car 
sous le couvert de cette réquisition, il a pu "planquer" par des embauches, de 
nombreux jeunes Arlésiens et les dispenser ainsi d'aller en Allemagne au 
travail obligatoire (S.T.O.). 

En 1941, les premières nominations officielles eurent lieu, la mise en 
place d'une municipalité avec monsieur Pierre DULAC, responsable de la 
mairie au titre de maire d'ARLES, où l'on retrouve comme adjoint monsieur 
MOULIAS, le docteur REYMOND et d'autres personnalités de la Ville. 

Les principaux responsables ont eu à subir quelques assauts 
spectaculaires avec les occupants, mais leur honnêteté et leur forte volonté 
leur ont permis de tenir le cap jusqu'à la Libération. 

Enfin, la Libération survient avec cette fois-ci la grande aventure du riz, 
la mécanisation et l'électrification des campagnes. Après la période des 
locomobiles et des locotracteurs à vapeur, voici l'arrivée des premiers 
tracteurs, des moteurs essence et diesel de toutes puissances pour équiper les 
stations d'arrosage associatives et particulières, nécessaires pour l'irrigation 
des rizières, l'équipement de caves de particuliers et des coopératives 
vinicoles des alentours. 

Je souligne ici que monsieur MOULIAS, dont l'amour des pierres et de 
l'immobilier a toujours été un violon d'Ingres, nous a permis de faire l'achat 
pour le compte de la ville, du terrain de Fourchon 
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(futur emplacement de l'Hôpital Joseph Imbert) et des prés où se trouve 
maintenant le stade Fournier ; cela a été très bénéfique pour notre cité comme 
on le voit maintenant. 

Ensuite, les activités redeviennent normales et vu l'importance de la 
reprise, un deuxième magasin va être organisé. Terminé en 1948, il comporte 
un fichier CARDEX de 20 000 fiches (pièces détachées et fournitures 
agricoles et industrielles) au service des premières moissonneuses batteuses 
Mac CORMICK, des presses ramasseuses à fourrage, de nombreuses 
machines de traitement et d'équipement des rizières : une véritable révolution 
dans le monde agricole. 

Sous la municipalité Charles PRIVAT, monsieur Léopold MOULIAS 
cédera à la ville les immeubles situés au milieu du carrefour où nous nous 
trouvons, comportant deux cafés et leurs logements respectifs, pour 
l'agrandissement de ce lieu et faciliter la circulation : un beau geste pour la 
ville. 

Le développement hydraulique de la Camargue, déjà important dans le 
domaine des stations particulières, prend à ce moment-là une grande 
importance avec les aménagements effectués par le Génie rural de l'époque 
devenu la D.D.E. à l'heure actuelle. 

De nombreuses stations d'irrigation et d'assainissement sont alors 
modernisées ou voient le jour dans notre région : Camargue, Vallée des Baux, 
les Iscles, Petite Camargue. 

L'équipe MOULIAS en a réalisé plus de 80% du total avec les travaux 
d'entretien consentis aux industries locales : Salin-de-Giraud, Péchiney,
Solvay, les Papeteries du Rhône, les sous-traitances pour le compte de la 
Dynamite à St Martin de Crau, la SNCF, les CMP, la SPMI, entre autres. 
L'effectif de l'entreprise a compté jusqu'à 72 personnes cadres et ouvriers. 

Mais en pleine expansion, un coup brutal le frappe : une première alerte 
cardiaque l'oblige à réduire un peu la cadence car ses amis médecins le 
tiennent "arréné comme un cheval Camargue" ! 

Survient une deuxième alerte (encore maîtrisée) et il décroche enfin, en 
se retirant à St Rémy de Provence, où il avait acheté une magnifique petite 
propriété, au milieu des pins, dénommée "Canto Cigalo". 

L'affaire subira ensuite quelques modifications puis passera dans 
d'autres mains. Il décèdera à St Rémy le 29 juin 1974. 

Ce soir, c'est la valeur de Léopold MOULIAS que nous commémorons, 
il a toujours été à l'aise dans ce Trinquetaille qu'il a tant aimé. Il a apporté 
beaucoup à notre ville et à notre région. 

Aussi, ce n'est que justice et aussi un clin d'oeil de l'histoire (de notre 
histoire arlésienne) d'honorer cette rue et cette place de son nom, dans ce lieu 
qui était presque toute sa vie et sa propriété. 

Jean TERRUS
- 38 - 



 

Note tirée du "Panorama de la guerre "en 9 volumes 
paru vers 1820 aux Éditions Jules TAILLIANDIER 

... Le 18 au matin, nous rejoignons directement notre poste aux 
Dardanelles, on a besoin de nous. 

 
Cette journée restera à jamais mémorable dans l'histoire de cette 

campagne. La division anglaise et quatre cuirassés français : "Suffren", 
"Bouvet", "Charlemagne", "Gaulois" doivent donner l'assaut. Lorsque 
nous arrivons à 10h45, c'est la division anglaise qui est aux prises, 
bombardant furieusement les forts avancés du coude de Chanak. Sur 
l'eau calme, le feu des canons trace de longs traits rouges, la chute des 
obus turcs fait jaillir d'énormes gerbes d'eau... Et puis soudain, sur la 
côte d'Asie, s'étire une série de flammes avec fumée comme un cratère 
qui s'ouvre : la poudrière turque de Chanak vient de faire explosion... 
Les nuages de poussière soulevés par la grêle des projectiles alliés 
s'unissent aux nuages de fumée qui roulent lourdement sur terre et sur 
mer. Dans ce brouillard de plus en plus dense, les six navires anglais 
n'apparaissent plus que comme des fantômes : ils tirent toujours 
méthodiquement, implacablement. 

 
Mais au mât du commandant en chef un signal est hissé : c'est 

l'ordre de relève pour la division engagée qui aussitôt se replie vers 
l'entrée du Détroit ; c'est l'ordre d'engagement pour la division française 
dont le tour est venu. 

Il est un peu plus de midi, les quatre cuirassés s'avancent en ligne de 
file. 

Le "Suffren" attaque directement les forts de Namazieh et le "Bouvet" 
prend à sa charge les ouvrages secondaires ; des batteries insoupçonnées se 
démasquent alors, prenant pour cible le "Bouvet" qui riposte durement et 
les force à se taire. 

Aussitôt, le "Suffren" qui vient de tirer trois salves sur la batterie 
de Souan Déré, signale au "Bouvet" de l'aider dans sa tâche contre le 
groupe Namazieh. Le duel d'artillerie s'engage avec une extrême violence et 
le "Bouvet" est plusieurs fois touché. 

 
 
 
 
 

- 39 - 



 

Par une manoeuvre rapide, il vire de bord présentant à l'ennemi son 
flanc droit intact et en deux salves suivies d'un tir continu, il écrase 
définitivement la batterie de Souan Déré, qui désormais restera muette. 

Mais le "Suffren" a été atteint aussi ; il lui faut un moment sortir de la 
ligne de feu et le "Bouvet" prend immédiatement la place du navire amiral 
qui fait machine en arrière. 

À ce moment, c'est une vision d'enfer : dix pièces turques tirent à toute 
volée contre le cuirassé. 

Voulant dégager son flanc droit, le "Bouvet" vire et présente son flanc 
gauche, les pièces d'artillerie rectifient leur pointage, reprennent le tir 
accéléré puis cessent le feu. 

 
La passe de tir a duré trente minutes, elle a été excellente car les dix 

pièces turques se sont tues, successivement écrasées. 
 
La division française a fini sa tâche ; elle est rappelée devant laisser sa 

place à une nouvelle division anglaise. C'est en virant de bord, que le 
"Bouvet" heurte une mine et coule rapidement en eau profonde. 

 
Sur 700 hommes d'équipage, seuls quelques marins seront recueillis 

par un bâtiment anglais "Le Triumph" (19 survivants dont Léopold 
MOULIAS) seront débarqués sur la presqu'île de Gallipoli. 

Le combat n'en continue pas moins, acharné, par la division anglaise. 
 
À quatre heures, l'"Irrésistible" parait gravement atteint et doit quitter 

la ligne. Il coule à cinq heures trente et un quart d'heure plus tard, l'"Océan" 
disparait également dans les flots. Presque tout l'équipage est sauvé et 
presque tous les cuirassés anglais ont des avaries. 

Le "Gaulois", lui, pique du nez jusqu'à ses écubiers, c'est le seul à qui 
nous puissions porter secours. 

Nous l'échouons par l'avant à l'île aux Lapins — il ne peut aller plus 
loin — et disposons aussitôt notre matériel de sauvetage. 

 
... Quelle irréparable faute l'Amiral Carden commit ce jour-là ! On 

l'apprit plus tard... etc. 
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HISTOIRE DU CINÉMA À ARLES 
  

CHAPITRE VIII 
DISPARITION DES OUVREUSES 

1981 – 1990 
 

Les années 1980 voient la fréquentation des salles chuter de façon 
vertigineuse et la disparition des ouvreuses. 

Les ouvreuses étaient appelées ainsi parce qu'à l'origine, elles 
déverrouillaient les fauteuils basculants des théâtres. Dans les petits 
cinémas de quartier, on disait aussi "la placeuse". 

Au cinéma, l'ouvreuse vêtue d'une robe noire, une lampe électrique à 
la main, était chargée de conduire les spectateurs à leurs places respectives 
car la plupart des fauteuils étaient numérotés. 

Elle gagnait sa vie grâce aux pourboires encaissés et aussi grâce aux 
confiseries et glaces qu'elle vendait à l'entracte. Dans les cinémas de 
grandes villes, elle portait un petit uniforme ou un tailleur élégant. 

 
En général, elle se réservait une place au dernier rang, le plus 

souvent un strapontin, près de la porte sous laquelle un rai de lumière,
venant de l'entrée, lui servait à se repérer dans le noir. Elle ne quittait sa 
place, après le début du grand film, que pour placer les ultimes 
retardataires ou pour imposer le silence. 

Il y avait quelquefois, mais rarement, des placeurs. Dans mon 
cinéma de quartier, l'Odéon, c'était M. ROBERT qui plaçait les 
spectateurs. 

L'écrivain nîmois, Pierre MILOVANOFF, a écrit un roman 
intéressant, "l'Ouvreuse", paru en 1993. 

Déjà, dans les années 70, la profession était condamnée; de plus, dès 
mars 1977, les pourboires aux placeuses avaient été interdits. 
 
1981 
 

Février :  4e semaine pour "La Boum" de Claude PINOTEAU, au 
Fémina. 
5e semaine pour "The Blues Brothers" de John LANDIS, au Capitole. 
Juin : grâce à la municipalité, une rue du lotissement "La Cabro d'Or" 
à Raphèle, porte le nom de René CLAIR 
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Novembre : 6e semaine pour "Le Professionnel" de Georges 
LAUTNER, au Fémina. 
5e semaine pour "Les Aventuriers de l'Arche perdue" de 
S. SPIELBERG, au Club. 
Décembre : Ve Rencontres cinématographiques consacrées au jeune 
cinéma allemand. On projette des films de FASSBINDER et de Wim 
WENDERS. L'invité est le réalisateur J. BRUCKNER, l'auteur de "Les 
Années de la Faim". 
 

1982 
Janvier : 8e semaine pour "La Chèvre" de Francis VEBER, au 
Capitole. 
Le Collectif arlésien "Pour la Pologne" présente "Ouvriers 80", film 
réalisé en août 1980 lors de la grève des 17 000 ouvriers des chantiers 
navals de Gdansk. 
Mai : le 2 mai, le Conseil municipal achète le mas de VERT en vue de 
la création d'un centre cinématographique. Le 7, le mas de VERT, 
acheté 2 millions de francs par la mairie, est loué au Centre 
cinématographique arlésien, société anonyme dont la présidente est 
Nicole CATEUX. Le premier film tourné au mas de VERT fut "La 
Steppe" de J.J. GORON d'après TCHEKOV, téléfilm réalisé par FR3 
avec Catherine ROUVEL et Jean-Marc THIBAULT. 
Juin : suite au décès de Romy SCHNEIDER, le Fémina passe "Clair de 
Femme" et "La Passante du Sans-Souci". 
Les rencontres photographiques proposent une soirée "Agnès VARDA, 
photographe", au Théâtre antique. 
 

1983 
Janvier : création à Arles de l'I.M.C.A. (Institut méditerranéen de la 
communication et de l'audiovisuel) dont le but est la formation de 
techniciens et de responsables de structures audiovisuelles. L'Institut 
s'installera ensuite à Nîmes en 1987 puis déposera son bilan en 1993. 
- Le Club présente un film en relief trois dimensions. 
- Inauguration du cinéma Le Passage, au Méjean, avec trois salles. 
Premiers films présentés : 
"L'Homme à la peau de serpent", "La Nuit de San Lorenzo", "Ces 
merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines". 
Le 12 janvier, inauguration du premier vidéo-club, avenue Stalingrad : 
Delta Vidéo propose 800 titres. 
Le 13 janvier, au Méjean, Solidarité avec Solidarnosc présente 
"L'Homme de fer" de WAJDA. 
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Mars : sur la place du Forum, on tourne "Le Refus" de Mohamed 
BOIMARIE, film qui traduit le malaise des immigrés de la deuxième 
génération. 
6e semaine, au Club, pour "La Balance" de Bob SWAIM. 
Mai : 6e semaine, au Fémina, pour "Les Dieux sont tombés sur la 
tête" de Jamie UYS. 
Novembre : du 9 au 23 novembre, VIe Rencontres 
cinématographiques organisées par l'ADAC. 
Michel PICCOLI est invité. On passe quatre films de lui dont "Le 
Mépris" de GODARD et le film où Piccoli fit ses débuts "Le Point du 
Jour" de Louis DAQUIN. 
 

1984 
Les films consacrés à la Tauromachie ont toujours attiré les Arlésiens. 
La soirée organisée au Théâtre municipal par le Club taurin Paul 
RICARD permet de voir MANOLETE à Mexico ainsi que Luis 
DOMINGUIN, A. ORDONEZ et Diego PUERTA pendant les années 
1970-1973. 
Mentionnons aussi un point d'histoire peu connu : le premier film taurin 
fut réalisé par les frères LUMIÈRE en 1896. Il avait pour titre 
"L'Arrivée des toréadors" et avait une longueur de... dix-sept mètres. 
Le cinéma, "Le Passage", a déjà attiré 65 000 spectateurs en un an. 
Avril : festival "Images du Sport", organisé par l'Office des sports 
d'Arles. Il y a une exposition au Relais culturel, rue du Quatre 
Septembre. Le cinéma Le Passage projette trois films consacrés au 
sport : "À mort l'Arbitre" de Jean-Pierre MOCKY, "College" (en 
français : "Sportif par Amour") de Buster KEATON et "La Légende du 
Grand judo", premier film de KUROSAWA. 
À l'École nationale de la Photographie, William KLEIN donne une 
conférence sur son premier film "Qui êtes-vous Polly Magoo ?". 
Mai : les téléfilms font fureur. 
FR3 tourne "Amour en Camargue" et le mois suivant, Denys de la 
PATELIÈRE commence "Le Paria". 
Juillet : au mas du Pont de Rousty, exposition sur Joë HAMMAN, 
pionnier du cinéma en Camargue. 
À l'occasion des Rencontres de la photographie version "off", on 
projette des films où l'on parle de photographie, "Blow up" 
d'ANTONIONI et des fragments de "L'Image" film muet de Jacques 
FEYDER (1924). 
Le Passage organise une animation intitulée "Littérature et cinéma" en 
présence d'André DELVAUX, le réalisateur de "Femme entre chien et 
loup". 
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Août : signalons qu'aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le Relais culturel et 
sa commission cinéma, présidée par Denys COLOMB de DAUNANT, 
mettent sur pied un cycle de cinéma consacré aux films anciens tournés 
en Camargue depuis les premiers muets jusqu'aux années soixante. 
Verra-t-on un jour semblable chose à Arles ? 
Septembre : à la demande générale, le Capitole donne le film de 
F. ROSI "Carmen" avec Julia MIGENES-JOHNSON. 
Octobre : Le Passage rend hommage à TARKOWSKI : projection de 
"L'Enfance d'Ivan" puis de "Solaris". 
Toujours au Passage, découverte du cinéma australien avec "Gallipoli" 
de Peter WEIR, évocation de l'enfer des Dardanelles en 1915. 
 

1985 
Janvier : le 20, au Méjean, deux réalisateurs italiens : Nanni LOY et 
Francesco MASELLI présentent deux films inédits en France, 
"L'Aventure d'un photographe" de MASELLI et "On recherche Picone" 
de LOY. 
Pour son 40e anniversaire, l'Association France-URSS organise au 
Capitole une semaine du cinéma soviétique. 
Février : au Passage, Roger HANIN présente son film "Train d'Enfer". 
Le 22, au Passage, Gaston HAUSTRATE de la rédaction de la revue 
"Cinéma", vient parler de son livre "Guide du cinéma" paru chez Syros. 
Il présente également "Le Ciel est à vous" de GRÉMILLON et "Sabine 
Kleist" de DZIUBA. 
Mars : le 8, journée Fritz LANG, au Passage. Lors du stage animé par 
Jean DOUCHET, on parle de "Metropolis". 
Avril : pour célébrer l'année HUGO, le Passage présente "Les 
Misérables" de Raymond BERNARD (1933). 
5e semaine au Fémina pour "Les Spécialistes" avec le tandem 
GIRAUDEAU-LANVIN. 
Juin : coup d'oeil sur le cinéma allemand. Le Passage présente quatre 
films dont "Nosferatu, fantôme de la nuit" de Werner HERZOG. 
Création à Arles de l'Institut méditerranéen de formation aux métiers du 
cinéma et de l'audiovisuel. Quinze stagiaires suivent une formation afin 
de devenir directeurs de salles de cinéma. 
Juillet : coup de projeteur sur quatre chefs opérateurs : Raoul 
COUTARD ("Tirez sur le pianiste"), Nestor ALMENDROS ("Les 
Moissons du ciel"), Henri ALEKAN ("Le Territoire") et Giuseppe 
ROTUNNO ("La cité des femmes"). 
Août : "Parole de flic" de José PINHEIRO est projeté en première 
mondiale au Fémina. 
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Octobre : à l'occasion de l'exposition "Bertrand BOYSSET un Arlésien 
du Moyen Age" à l'église Saint-Martin, le Passage présente des films 
s'inspirant de cette époque : 
"Ladyhawke, la femme de la nuit" de DONNER. 
"Roméo et Juliette" de ZEFFIRELLI. 
Toujours en octobre, au Passage, soirée Jean-Pierre MOCKY avec huit 
films. MOCKY, présent le 1er novembre, parle de ses réalisateurs 
préférés (WELLS, J. DASSIN, POLANSKI, Milos FORMAN) et 
profite de l'occasion pour asséner quelques vérités : "GODARD n'est 
qu'un grand bluffeur, ALLIO n'a réalisé qu'un bon film : La Vieille 
dame indigne". 
Novembre : Michaël LONSDALE lit des textes sur Bram VAN 
VELDE. 
Décembre : au Capitole, 9e semaine pour "Trois hommes et un couffin". 
Le 7, au Passage, Nuit du Fantastique avec sept films proposés dont le 
"King Kong" de 1933, "Fondu au noir", "Scanners" et "Terminator". 
 

1986 
Janvier : au Passage, "Le Voyage à Paimpol" en présence de son 
réalisateur John BERRY et de l'actrice principale Myriam BOYER. 
Avril : le 4, redécouverte d'Ernst LUBITSCH avec "The Shop around 
the corner" et "La Huitième femme de Barbe-bleue". 
Au Passage, exposition de 180 photos sur François TRUFFAUT et 
projection de "Jules et Jim" et de "La Peau douce". 
Juillet : semaine cinéma, au Passage, en collaboration avec les Cahiers 
du cinéma. La cinéaste allemande Helma SANDERS-BRAHMS, 
quiprésente son film "Lapina" et le critique Serge TOUBIANA sont 
présents. 
Septembre : semaine suédoise au Méjean : exposition photos, gravures 
et 9 films dont "Le Quartier du Corbeau" de Bo WIDERBERG et "Rien 
qu'une mère" de Alf SJÔBERG. L'ambassadeur de Suède était présent. 
Présence de Paul CRAUCHET qui interprète le roi dans "Sa Majesté", 
pièce de Vincenzo CERAMI, donnée par le Théâtre de la Carriera. 
Décembre : 11e semaine pour "Jean de Florette", au Capitole. 

 
1987 

Janvier : rétrospective Jean EUSTACHE, au Passage. On donne "La 
Maman et la Putain". 
Mars : festival "Films et Folies", au Passage, avec projection de "La 
Tête contre les murs". 
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Octobre : Nuit du Fantastique, au Passage : 4 films dont "Long 
Week-end", film australien de Colin EGGLESTON. 
Le cinéma Le Passage, ouvert en 1983, s'arrête provisoirement en raison 
de difficultés financières. En cinq ans d'existence – ou presque – il avait 
attiré 250 000 spectateurs. 
Novembre : à l'occasion des IVe Assises de la traduction littéraire, 
conférence de Serge DANEY (critique cinématographique, en 
particulier aux Cahiers du Cinéma) sur l'oeuvre cinématographique de 
Marguerite DURAS. 

 
1988 

"Le Dernier empereur" de BERTOLUCCI tient six semaines au 
Capitole. 
Juillet : réouverture des trois salles du Méjean. 
"Arrêt sur image", présenté par la FNAC, propose une journée Agnès 
VARDA et une journée Chris MARKER avec projection de "La Jetée", 
photo-roman fantastique. 
Août-septembre : ler festival du film peplum au Théâtre antique 
avec, en particulier, "le Colosse de Rhodes". 
Plus d'encarts publicitaires dans la page d'Arles sur les films au 
programme des cinémas arlésiens. 

 
1989 

Juin : pour le bicentenaire de la Révolution, le Méjean propose le 
"Napoléon" d'Abel GANCE, "Les deux orphelines" de GRIFFITH, 
"Danton", "Si Versailles m'était conté", "La Nuit de Varennes", "Les 
Révoltés de Lomanach", "Les Mariés de l'an II", "Les trois Tambours". 

 
1990 

C'est à partir des années 90 que les films américains obtiennent une 
popularité de plus en plus manifeste auprès des jeunes. 
Février : les salles de cinéma du Méjean sont classées "Art et Essai" 
par le Centre national du cinéma. 
Avril : au Capitole, le 10 avril, Paul CARPITA présente son film "Le 
Rendez-vous des Quais". 
Le même jour, à la Médiathèque, est projeté un film relatif à la 
tauromachie "Paquito LEAL, entre sol y sombra" de Bernard GEORGE, 
petit-fils de Joseph GEORGE qui était photographe, rue Portagnel. 
Juin : Actes Sud présente la version inédite de "l'Atalante" de Jean 
VIGO. 
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Juillet  : pour le 100e anniversaire de la mort de VAN GOGH, 
projection, le 26, du film de Ludy KESSLER, "Vincent VAN GOGH, 
une explosion de couleurs". 
Septembre : le garage Peugeot (Établissements ROUX) est démoli. La 
presse locale annonce la construction de cinémas sur le site. Vu la crise 
du cinéma, il n'y aura pas de salles de spectacles. 
Octobre : du 26 au 30, Actes Sud présente "Le Décalogue" de 
KIESLOWSKI. 
Novembre : le 24, soirée consacrée à la Ligue des Droits de l'Homme. 
Projection du film d'Alan PARKER, "Bienvenue au paradis". 
 
 

RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 
des FILMS de LONG MÉTRAGE TOURNÉS à ARLES 

1981-1990 
 

LE BATARD Fujicolor 
 

Année : 1982 
Réal : Bertrand Van EFFENTERRE 
Prod : MALLIA Films, FR3 
Scen : Pierre-Alain MAUBERT d'après le roman d'Erskine 

CALDWELL "The Bastard". 
Int:  Gérard KLEIN, Brigitte FOSSEY, Mylène DEMONGEOT, 

Victoria ABRIL. 
 Une longue errance pour Patrice à travers les paysages arides du 

sud de la France. 
Durée : 1h50 
 À part Arles, tournage à Marseille, Port-Saint-Louis-du-Rhône, 

Saint-Étienne-du-Grès, Noves, Saint-Rémy, Orgon et dans le 
Gard. 

FUEGOS 
 

Année : 1987 
Réal : Alfredo ARIAS 
Prod : Oliane Productions 
Scen : Gérard BRACH d'après le roman de Kado KOSTER 
Int :  Vittorio MEZZOGIORNO, Angela MOLINA, Catherine 

ROUVEL. 
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Résumé :  Dans un pays d'Amérique latine, au début du siècle, la vie de 
EL GRINGO, boulanger et mari tyrannique et dont les 
enfants se liguent peu à peu contre lui. 

Durée : 1h35 
Autres lieux du tournage : À part Arles, Beaucaire, Tarascon, Les Saintes 
Maries. 
 

Le TANDEM Couleurs 
 

Année : 1987 
Réal : Patrice LECONTE 
Prod : Ph. CARCASSONNE 
Scen : Patrice LECONTE 
Int :  Gérard JUGNOT, Jean ROCHEFORT 
Résumé : Deux animateurs de jeux radiophoniques sillonnent la 

France. À travers leurs mésaventures, le cinéaste se moque à 
la fois d'un certain type d'émission et de ce qu'on a coutume 
d'appeler "la France profonde". 

 
L'HOMME QUI VOULAIT SAVOIR Couleurs 

(Premier titre : "Point mort") 
Année : 1988 
Réal : George SLUIZER 
Prod : Pathé-Europa 
Scen : Tim KRABBE 
Int :  Bernard-Pierre DONNADIEU, Bernadette LE SACHE 
Résumé : Le réalisateur néerlandais évoque l'enlèvement d'une femme 

et la recherche des ravisseurs par le mari. 
Durée : 105' 
Remarque : Tournage à Arles sur la place de la République. 
 

VENT DE PANIQUE Couleurs 
Année : 1987 
Réal : Bernard STORA 
Prod : Alain TERZIAN 
Scen : Bernard STORA 
Int : Bernard GIRAUDEAU, Caroline CELLIER, Jean-François 

STEVENIN 
Résumé : La jeune Isabelle quitte sa famille et se lie à un couple de 

petits escrocs minables. Une version originale du ménage à 
trois à la fois comique et grave. 

Durée : 1h30 
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La LECTRICE Eastmancolor 

 
Année : 1988 
Réal : Michel DEVILLE 
Prod : Elefilm 
Scen : d'après les oeuvres de Raymond Jean, "La Lectrice" et "Un 

Fantasme de Bella B et autres récits". 
Int  Patrick CHESNAIS, MIOU-MIOU, Maria CASARES, Pierre 

DUX. 
Résumé : Une jeune femme, Constance, lit le soir le livre de Raymond 

JEAN "La Lectrice". Peu à peu, elle se laisse attirer par l'héroïne, 
Marie, qui fait la lecture à domicile pour gagner sa vie. Elle finit 
par s'identifier à elle. 

Durée : 1h39 
Adapt. et 
Dialogues :  Michel et Roselinde DEVILLE 
Décors : Thierry LEPROUST 
Mus :  Ludwig Van BEETHOVEN 
Phot : Dominique Le RIGOLEUR 
 
 

TOCCATA et FUGUE pour UN ENFANT Eastmancolor 
 

Année : 1990 
Réal et scén. : Raphaël LÉVY 
Prod : MORENO-SEBAG 
Int :  Jacques DELAHAYE, Michel LÉVY, Ariane MONOD 
Résumé : Histoire d'un enfant qui, déchiré entre son père et sa mère, 

ne trouve pas le bonheur. Sa fin sera tragique. 
Remarque : Tournage en août 1989 à la terrasse de "La Mule 
blanche", rue Président Wilson. Tournage également en 
Camargue et aux Saintes-Maries. C'est le fils du réalisateur, 
Michel LÉVY, qui joue le rôle de l'enfant. 

Photo : Pascal CAUBERE 
Musique : David DAHAN 
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GRANDS CLASSIQUES PRÉSENTÉS À ARLES 
1981 - 1990 

Année

1981 
1982 
 
 
1983 
  
1984 
 
  
1985 
 
  
 
1986 
 
 
1987 
1988 

1989

1990

Titre du film 

Le dernier métro 

Le Bateau 
Fitzcarraldo  
Rambo 
Le Choix de Sophie 

Il était une fois en Amérique  
Paris - Texas 
Amadeus 

La Déchirure 
La Route des Indes 

Witness 

Out of Africa  
Mission 
Platoon 
Hope and Glory 
Le Dernier Empereur 

Le Grand Bleu  
Pellé le conquérant 
Le Maître de musique 

Rain Man 

Cinéma Paradiso 
Le Cercle des poètes disparus  
Le Décalogue 

Réalisateur 

François TRUFFAUT  
Wolfgang PETERSEN  
Werner HERZOG  
Ted KOTCHEFF  
Alan PAKULA 

Sergio LEONE  
Wim WENDERS  
Milos FORMAN  
Roland JOFFE  
David LEAN  
Peter WEIR 

Sydney POLLACK  
Roland JOFFE  
Oliver STONE  
John BOORMAN 

Bernardo BERTOLUCCI  
Luc BESSON 

Bille AUGUST  
Gérard CORBIAU 

Barry LEVINSON  
Giuseppe TORNATORE  
Peter WEIR 

K. KIESLOWSKI 

René GARAGNON 
(A suivre) 

Reproduction, même partielle, interdite sauf accord de l'auteur. 
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PROVERBES PROVENCAUX ET ARLÉSIENS 
 
Monsieur Gérard TEMPIER nous fait parvenir de Saint Maximin une 

très longue liste d'expressions provençales intitulée "Les diro de l'Arlatenco" 
de sa mère, elle-même Arlésienne. Nous nous proposons d'en faire une 
sélection et de les publier dans les bulletins successifs, en les groupant par 
associations d'idées. 

 
- Le fait que beaucoup des dictons employés par nos ancêtres se 

réfèrent à l'âne, ce sympathique quadrupède qui se fait plus rare de nos 
jours, témoigne du rôle de ce modeste équidé dans l'existence d'alors. 
Dire de quelqu'un "es un ase basta" ne soulignait-il pas le rôle majeur de 
porte-charge qu'on réservait à cet animal ? La personne qui dit "faire l’ase 
pèr avé de bren"(1) ne doit pas avoir fait ribote s'il annonce "ai fa lou repas 
de l'ase". 

- Il n'empêche que l'âne est solide sur ses quatre pattes puisqu'il faut 
"un vènt à derraba la co dis ase" pour vaincre sa résistance. Cela n'exclut 
pas un volontarisme imprévisible lorsque "ié prèn, coume à un ase, de 
courre", et entêté qui plus est car ce n'est pas n'importe qui, "que levariè un 
ase d'un canié" !  

- Toutefois, il ne faudrait pas tout lui demander car "es pas poussible 
qu'un ase sible". 

- Brave pichot ase gris de Prouvènço que nostis ami Varès ié dison "l'ai, 
e qu'à soun proche vesin de la man d'eila se ié dis testard coume un ase 
corse". 

Marcel AUDEMA

 
Lis ase dou troupèu au mas de Signoret en Camargo, à passa-tèms. 

(Emé li fedo, li chin, Ion pastre, lou capitalisto) 
1 )  b r e n  :  s o n .  
2)  canié : touffe de cannes de Provence. 
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PLAN ÉTAT - RÉGION PATRIMOINE 
Deux monuments arlésiens vers 1901 

(à restaurer) 

Simili-aquarelle par A. Breger frères, à Paris 
Photos Collection Baryelon - Arles 

Les rues sont caladées ; les grilles ont été installées au niveau de chaque 
monument comme protection et contre les "resquilleurs" après 1881 
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Journées du Patrimoine 2001 
 

"Patrimoine et Associations" 
 
 

À l'occasion des journées du Patrimoine 2001, placées sous le 
thème "Patrimoine et Associations", qui n'ont pu avoir lieu cette année, 
la Direction régionale des affaires culturelles de PACA (DRAC) avait 
adressé courant mars 2001 aux associations patrimoniales concernées 
comme la nôtre, un argumentaire pour en faire le relais auprès de 
nosadhérents. Il nous a paru utile, malgré quelques passages un peu 
techniques et statistiques, d'en faire bénéficier nos lecteurs à cause de 
la synthèse présentée, que l'on peut difficilement trouver ailleurs, et à 
cause aussi de la filiation historique, depuis la fondation des 
associations académiques jusqu'à ce qu'elles sont devenues 
aujourd'hui, avec les buts et les devoirs qu'elles sont tenues de 
respecter en matière de patrimoine. 

L'autorisation d'en faire état nous a été donnée par le service de 
communication de la DRAC et d'en citer la source bien 
entendu ; nous en rapportons donc les références et le texte retenu qui 
est le plus souvent cité "in extenso". Nous l'en remercions bien 
vivement, en particulier son directeur, Monsieur Jérome BOUET 

 
Adoptée le 1er juillet 1901, la loi sur la liberté d'association 

aura cent ans cette année. Le Premier Ministre a créé en juillet 1999 
une mission, placée sous la présidence de Jean-Michel Belorgey, afin 
d'organiser la commémoration de cet événement. Tout au long de 
l'année 2001, un ensemble de manifestations célébrera le souvenir d'un 
grand moment de notre histoire législative, l'acquisition d'une liberté 
civique fondamentale, le mode d'exercice d'une pratique active de la 
citoyenneté et la vitalité d'un secteur d'activités en pleine croissance. 
Ce centième anniversaire sera également l'occasion de nourrir la 
réflexion sur le rôle des associations dans la société française actuelle, 
les conditions juridiques, économiques, politiques et sociales de son 
exercice, et les rapports que le tissu associatif entretient avec ses 
partenaires... 
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Les associations. Définition. Rappels historiques et juridiques . 
 

En un sens générique, le terme d'association sert à désigner "tout 
groupement volontaire et permanent formé entre plusieurs personnes, quelle 
qu'en soit la forme, l'objet ou le but" (Encyclopédia Universalis). 

À l'origine, il ne s'appliquait cependant qu'aux choses abstraites, en 
psychologie ("associations d'idées") ou en sciences : sous l'Ancien Régime, 
le regroupement de type associatif s'apparente soit à des corps constitués 
autorisés ou promus par l'autorité publique (corps de métiers, académies, 
sociétés littéraires, etc.), soit à des activités illicites. 

La valeur fondamentale du mot en parlant de personnes ne l'emporte 
qu'au XVIIIe siècle, où le terme devient couramment utilisé en relation avec 
"société", "parti" ou "groupe"(1), en liaison avec l'essor d'une pratique de 
groupement volontaire à des fins scientifiques, culturelles ou politiques. 

Le débat sur les libertés publiques, qui se poursuit depuis la Révolution 
de 1789 jusqu'à la fin du siècle suivant, va conforter cet usage, tout en 
opérant une réduction du sens juridique de l'association. 
 

Les Révolutionnaires se montrent en effet très réticents à l'égard de 
telles structures. 
 

Dans un premier temps, la Constituante reconnaît le droit pour les 
citoyens de se réunir et de s'associer librement (loi du 21 août 1790), tandis 
que les clubs et autres sociétés foisonnent. 

Mais cet acquis est de courte durée : dès le 14 juin 1791, la "loi Le 
Chapelier" interdit, comme prolongement de la suppression des corporations 
(loi d'Allarde), toute organisation professionnelle ; les congrégations 
religieuses sont dissoutes en août 1792 et les clubs en août 1795 ; les sociétés 
politiques sont enfin interdites par la loi du 7 thermidor an V (25 juillet 
1797). 

Il s'agit à la fois d'une position de principe, fondée sur le rejet de tout 
corps intermédiaire entre le citoyen et la nation, et d'une méfiance envers les 
potentialités subversives ou factieuses de tels groupements. 

De ce fait, "dans la République de l'an III, la liberté d'association – et 
l'on pourrait presque dire sans doute la réalité même de la vie associative –
ont atteint véritablement un degré zéro" (Maurice Agulhon). 

Peu à peu, les pratiques renaissent mais la méfiance des autorités 
publiques demeure, qui trouve son expression pénale sous l'Empire. 
(1) Article "Association", dans Alain Rey (dir.), Le dictionnaire historique de la langue 
française, Paris, Le Robert, 1992. 
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L'article 291 du Code de 1810 définira le régime juridique des 
associations jusqu'à la loi de 1901 : 

 
"Nulle association de 20 personnes, dont le but sera de se réunir tous 

les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, 
littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du 
gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique 
d'imposer à la société." 

 
Ces dispositions sont même étendues et aggravées par la loi du 10 

avril 1834, de manière à lutter contre le fractionnement des associations et 
l'irrégularité des réunions, outils utilisés par les libéraux afin de contourner la 
loi. 

 
La Constitution de 1848 rétablit, pour une courte durée, la liberté 

de réunion et d'association, dans les limites édictées par la loi du 28 juillet 
(déclaration préalable, noms des fondateurs, interdiction des sociétés 
secrètes). L'intermède libéral est bref, ces dispositions étant abrogées par le 
décret du 25 mars 1852. 

 
Au XIX e siècle, le terme d'association possède donc une acception 

englobante, tout en soulevant un problème essentiellement politique, 
étroitement lié à celui de la liberté de réunion. Le Grand dictionnaire 
universel Larousse (1866) le définit ainsi comme la "réunion de plusieurs 
personnes dans un but, dans un intérêt commun". 

Le terme inclut les associations politiques (comme les cercles ou les 
partis), les associations culturelles (académies et sociétés savantes), les 
associations économiques (entreprises et sociétés), les associations de 
secours (mutuelles), les associations ouvrières (syndicats), et même les 
associations en vue de l'élévation des salaires, comme les coalitions ou les 
grèves. 

Ce sont en fait les avancées législatives successives dans chacun de ces 
domaines qui en restreignent progressivement le sens. 

 
La loi du 6 juin 1868 différencie pénalement le droit d'association et le 

droit de réunion publique. 
Celle du 12 juillet 1875 soustrait au régime commun les associations 

d'enseignement. 
La loi du 21 mars 1884 autorise et concède une pleine capacité aux 

syndicats professionnels. 
Celle du 1er avril 1898 accorde un statut juridique aux sociétés de 

secours mutuel. 
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Ces avancées s'opèrent parallèlement aux tentatives infructueuses 
d'élaboration d'une loi de portée générale, objet d'une trentaine de 
propositions entre 1871 et 1901, dans le contexte tendu du conflit entre 
l'Église et la République et du développement du mouvement ouvrier 
internationaliste. 

C'est donc la loi de 1901 qui définit le sens spécifique 
aujourd'hui courant (2). L'association y est conçue comme : 

"la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans 
un but autre que de partager des bénéfices." (Art. 1) 

La loi évacue donc de son champ – et de la définition de l'association –
les "entreprises" et les "sociétés" groupements constitués en vue d'un 
enrichissement économique des membres, alors que le sens générique du 
terme les inclut. 

 
Il existe en définitive cinq types juridiques d'associations : 
*  les associations non déclarées, sans capacité juridique, 
* les associations déclarées, qui possèdent une capacité juridique 
partielle, 
* les associations déclarées et agrées par les pouvoirs publics, 
* les associations reconnues d'utilité publique, 
* les associations soumises au droit local de l'Alsace et de la Moselle, 
défini par une loi de 1908(3). 
Les fondations bénéficient, depuis la fin des années 1980, d'un statut 

juridique spécifique. 
 

Patrimoine et associations : exploration du thème. 
 

Comme ce rapide survol historique le rappelle, la loi de 1901 n'est 
qu'une borne importante dans une histoire bien plus longue. 

Il faut en l'occurrence distinguer les pratiques sociales très anciennes, 
des notions modernes de "patrimoine" et d' "association", qui datent de la fin 
du XIXe siècle. 

(2) Cette loi n'a connu que de rares remaniements : les plus notables en 1936 
(interdiction des ligues, dissolution des groupes de combat et des milices 
privées) ; en 1939 (modification de la définition et du régime des associations 
étrangères); sous le régime de Vichy ; et en 1981 (abrogation du régime spécifique 
aux associations étrangères). Aucun n'a affecté la définition légale de l'association. 

(3) Ces trois départements étaient annexés à l'Allemagne à l'époque de l'adoption de la loi 
française. 
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1. Qui considérer comme "Associations"? 
Restreindre les manifestations à l'activité des associations déclarées 

selon la loi de 1901 reviendrait ainsi à évacuer deux aspects fondamentaux 
du thème : 

* les étapes de la lente et difficile acquisition de la liberté généralel  
d'association, 
* les réalisations des structures associatives antérieures à la loi. 
 
On ne tiendrait pas non plus compte de la spécificité juridique des trois 

départements d'Alsace-Moselle ni des associations non déclarées. Un travail 
préalable d'identification des acteurs et de leurs activités paraît donc 
nécessaire, afin de déterminer le patrimoine présenté, les animations 
proposées et les partenaires retenus. 

D'un point de vue historique, l'historien Maurice Agulhon note que "la 
date de 1880 est certainement plus importante que la date de 1901(...) 
Quand on étudie non point le droit mais le fait, force est de constater que les 
premières grandes accélérations, les premiers grands démarrages de la vie 
associative, c'est vers 1880", après la victoire des Républicains. 

La loi de 1901 n'a pas ainsi été suivie d'un boom associatif, les années 
1901-1905 enregistrant une prolongation des tendances antérieures. 

Même du point de vue juridique, Jean-Michel Belorgey souligne que 
"la lettre d'une loi n'est pas tout ; (...) c'est l'esprit auquel elle a donné 
naissance, ou qui s'est appuyée sur elle pour rebondir, et se déployer, qui en 
constitue l'attribut essentiel". C'est donc cet esprit qui doit conduire la 
réflexion. 

 
De récentes études ont en effet souligné que la définition juridique 

de l'association se trouve à la confluence de pratiques sociales bien 
distinctes : certaines associations dissimulent des activités à but lucratif, 
d'autres sont des prolongements des pouvoirs publics ; certaines emploient 
de nombreux salariés, d'autres sont formées exclusivement de bénévoles ; 
certaines répondent à un engagement en faveur de la communauté, d'autres à 
la poursuite d'intérêts personnels ou sectoriels; certaines sont déclarées, 
d'autres non ; etc. 

D'où une délimitation problématique du secteur associatif : doit- on 
inclure des structures comme les syndicats, les partis politiques, les 
groupements religieux, les ordres professionnels ? Une clarification semble 
nécessaire, en bénéficiant notamment des distinctions opérées par d'autres 
disciplines. 

 
 
 



 

En économie, par exemple, on privilégie les notions de "tiers 
secteur" (ni entreprises privées, ni pouvoirs publics), d'économie sociale 
(comprenant les associations, mais aussi les fondations, les coopératives et les 
mutuelles) ou de "secteur sans but lucratif" (défini par un programme 
comparatif international). 

 
Dans une perspective historique, on doit différencier les secteurs 

ayant fait l'objet de mesures spécifiques (les groupements politiques, 
syndicaux et religieux par exemple). 

 
Dans une perspective sociologique, l'engagement bénévole à des fins 

collectives ne peut être confondu avec d'autres modalités d'action; on peut 
d'ailleurs remarquer que, selon une enquête récente du CREDOC, ce sont les
notions de "bénévolat" (96%) et de "solidarité" (95%) qui qualifient le mieux 
les associations aux yeux des Français. 

Elles sont pourtant loin de recouvrir toute la réalité des associations du 
type de la loi 1901. Il faut donc veiller, en fonction des domaines considérés, 
à adapter la notion aux pratiques préalablement retenues. 

 
2. Les associations et le patrimoine. 

 
La commémoration de la loi de 1901 doit permettre surtout, de mettre à 

l'honneur l'engagement volontaire en faveur du patrimoine, à travers des 
structures directement et librement issues de la société civile... 

Là encore, il paraît nécessaire de se doter d'une certaine épaisseur 
historique, sans pour autant verser dans l'anachronisme : 

* la notion de liberté d'engagement est ainsi inséparable de l'acquisition 
du droit juridique d'association, 

* de même le souci patrimonial n'est pas transposable dans la société 
d'Ancien régime. 

Par contre, l'édification, l'entretien ou la gestion d'édifices ou de 
monuments par des groupements civils intermédiaires correspond à une 
pratique sociale ancestrale illustrée, par exemple, par l'action édilitaire des 
corps de métiers au Moyen Âge. 

D'une toute autre essence apparaissent les groupements constitués, 
dans le cadre de la République des Lettres, dans le but de cultiver et 
promouvoir les arts et les lettres. La création des académies provinciales à 
partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle correspond ainsi à une première 
institutionnalisation du champ culturel. Ces académies réunissaient les élites 
locales, des lettrés et des érudits afin de cultiver les belles lettres, les sciences 
ou les techniques nouvelles, et recueillir tout savoir offrant un intérêt local, 
national ou universel. 
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L'Académie d'Arles, une des premières en ancienneté après 
l'Académie Française, reçoit sa lettre patente en 1667 ; elle fonctionnait 
exactement comme relaté ci-dessus. (NDLR) 

 
Certaines d'entre elles possédaient un patrimoine important. Le 

royaume en comptera 33 au total, atteignant leur âge d'or entre 1715 et 1760, 
jusqu'à ce que la loi du 8 août 1793 décide, sur l'avis de l'abbé Grégoire, la 
suppression de toutes les académies et sociétés littéraires, ainsi que la 
confiscation de leurs biens(4). 

Les futures sociétés savantes y puisent pourtant leurs racines. La 
Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) pose en effet les bases d'un 
renouveau de ces groupements parfois constitués dans la continuité des 
anciens : "Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers 
d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir au 
progrès des sciences, des lettres et des arts." 

Leur floraison se ralentit sous l'Empire, favorable à l'établissement des 
sociétés savantes à condition de les contrôler et de leur faire jouer un rôle 
d'encadrement de la vie culturelle du pays. 

Le nombre de ces établissements va néanmoins progresser de manière 
irrégulière mais continue, les académies et sociétés savantes devenant un 
acteur majeur de la vie culturelle au XIXe siècle. 

Jusque dans les années 1830, ces associations sont caractérisées par la 
nature polyvalente de leur activité, héritée d'un idéal encyclopédique. Ce n'est 
que progressivement qu'apparaissent des formes plus spécialisées, d'abord 
pluridisciplinaires, puis disciplinaires et sectorielles, et ainsi de suite : la 
tendance ne cessera dès lors de se confirmer. 

Les Sociétés d'histoire et d'archéologie naissent ainsi sous la 
Restauration, avec les commissions nommées par les préfets(5) ; elles vont 
dominer la vie culturelle provinciale à compter de la monarchie de Juillet 
jusqu'en 1914, représentant le quart des fondations durant cette période. La 
Société des antiquaires de Normandie, fondée en 1824 par Arcisse de 
Caumont et trois autres érudits, en devient rapidement le modèle, promu par 
Guizot. Ces sociétés menaient des activités fort diversifiées : publications, 
enseignement, promotion et diffusion du savoir, création d'équipements 
culturels, érection de statues, sauvegarde, entretien et mise en valeur du 
patrimoine. 
(4) Voir Daniel Roche, Le Siècle des Lumières en Province. Académies et académiciens 

provinciaux, 1680-1789. Paris/La Haye, Mouton/E.H.E.S.S., 1978, 2 vol. 
(5) Selon Jean-Pierre Chaline, la première est la Commission départementale des 

antiquités créée à Rouen en 1818. 
(6) Jean-Pierre Chaline note qu'au milieu du XIXe siècle, plus de la moitié des sociétés 

recensée dans l'annuaire ont créé ou suscité une institution (la proportion s'élevant au 
2/3 en province). En 1938, 30% de sociétés déclarent entretenir un établissement 
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La Commission Archéologique d'Arles est créée en 1822 sous 
l'impulsion du maire d'Arles, le baron Guillaume Michel MEIFFREN 
LAUGIER de CHARTROUSE et sera réactivée en 1832. Elle deviendra la 
Société archéologique d'Arles, comprenant Honoré CLAIR, Louis 
JACQUEMIN, Jean-Julien ESTRANGIN, à la fin du XIXe siècle, ancêtre de 
notre association des Amis du Vieil Arles fondée en 1903. (NDLR) 

Elles se dotèrent peu à peu de structures transversales, voire nationales, 
regroupant toutes les disciplines : ainsi, la tenue d'assises scientifiques à 
partir de juillet 1833, ou la création d'un Institut des provinces en 1839. 

Parallèlement, l'État mettait en place, sous l'impulsion de Guizot, 
ses propres institutions, notamment, en 1834, le Comité des travaux 
historiques, qui comprend une section des Arts et Monuments. 

Celui-ci devient en 1858 le Comité des travaux historiques et des 
Sociétés savantes dans l'objectif de coordonner les activités de ces 
dernières(7). 

 
Le Comité (CHTS) publie toujours en 2001 un annuaire des Sociétés 

savantes dont les AVA sont membres, désormais animées d'un souci 
davantage d'ordre historique que scientifique ou technique. 

 
Le type traditionnel de la Société historique et archéologique est 

renouvelé, au début du XXe siècle, par les associations de défense des 
patrimoines menacés par l'essor de la civilisation industrielle (comme les 
AVA) et, après la Première Guerre mondiale, par l'émergence des 
associations d' "amis" (d'un monument, d'un musée, d'un quartier, etc.). 

Les activités de soutien ou de revendication prennent ainsi peu à peu le 
pas sur le regroupement d'érudits concourant au "progrès des sciences, des 
lettres et des arts". Cette évolution s'est confirmée, dans les années 
1970-80, par l'irruption des préoccupations en matière d'environnement,
qui s'est traduite par un formidable essor des associations d'entretien et de 
sauvegarde du patrimoine naturel et du patrimoine bâti. Ceci est le cas des 
AVA qui en 1970 sont dynamisés avec le but de la protection historique et 
esthétique du patrimoine. (NDLR) 

Parallèlement, l'institutionnalisation et l'organisation du tissu associatif 
permettaient aux grandes associations nationales ou à des fédérations de 
participer activement à l'élaboration de la législation en matière de patrimoine 
(notamment les lois de 1930 sur les sites et de 1962 sur les abords et les 
secteurs sauvegardés) et à une meilleure prise en compte du patrimoine 
urbain et paysager. 
(7) Le premier congrès des sociétés savantes se réunit ainsi en novembre 1861 à la 

Sorbonne. 
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Quelques domaines d'intervention en matière du patrimoine. 
 

Les associations interviennent dans le domaine du patrimoine de 
manière extrêmement variée. Les Journées devaient être l'occasion de couvrir 
l'ensemble du champ de ces interventions, passées et présentes, à travers la 
présentation des acteurs, des activités ou des résultats. La difficulté est de 
n'omettre aucune activité ou association. 

La confection d'un tableau, sur le modèle de celui rapidement esquissé 
ici, peut faciliter la compréhension générale : 

Domaine ou tâche générale Exemples d'activité 

Fouilles 

Inventaires 

Contribution à 
l'identification  
du patrimoine 

"Patrimonialisation" d'édifices  
Identification de nouveaux patrimoines. 

Travaux de restauration Protection 

Entretien 

Études, publications savantes 

Information et sensibilisation du public 

Diffusion 

Éducation scolaire 

Gestion Mise en valeur 

Animation 

Préservation et perpétuation  
des métiers et savoir-faire 

Groupement de professionnels 

 

3. Le rôle social et institutionnel des associations. 
 

Enfin, les Journées devaient alimenter le débat sur le rôle actuel des 
associations, les conditions de l'engagement associatif et les relations entre 
les différents partenaires concourant à la préservation du patrimoine. 

• Les associations, droit démocratique fondamental et expression de 
la vitalité du corps social : 
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Le principe de liberté d'association a été consacré comme principe 
fondamental du droit, par le juge administratif puis par le juge constitutionnel 
(décision du 16 juillet 1971) ; il est explicitement reconnu par l'article 11 de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des 
libertés fondamentales et a été proclamé par l'article 20 de la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme. 

Un récent sondage du CREDOC montre que 95% des Français ont une
bonne opinion des associations, et identifient les valeurs qu'elles transmettent 
à la citoyenneté, la proximité, la convivialité, le dynamisme et la démocratie. 
Ces structures connaissent ainsi un succès croissant, avec un taux de natalité 
qui approche les 10% par an. 

La même enquête du CREDOC estimait à près de 40% le taux de 
Français appartenant à une ou plusieurs associations (37% selon une enquête 
du ministère de la Culture et de la Communication sur les 
pratiques culturelles des Français en 1997). Il demeure néanmoins difficile de 
mesurer la proportion d'adhérents réellement actifs. 

 
* Les associations, pratique active de la citoyenneté et corps civique

intermédiaire : 
Mesure prise pour régulariser juridiquement une évolution des 

pratiques, la loi 1901 marque également une nouvelle manière d'envisager le 
rapport démocratique de l'individu à la nation, en rupture avec les 
conceptions de la première République ; de ce fait on voit qu'elle "s'inscrit 
théoriquement et pratiquement dans la ligne des grandes lois de la 
République". 

Comme le souligne Jacques Ion, "elle participe de ce courant général 
qui, depuis la Révolution, tend à détacher l'individu de tous les 
assujettissements familiaux, territoriaux et professionnels pensés comme 
caractéristiques de l'Ancien Régime, mais qui tente aussitôt de réinsérer 
l'individu singulier ainsi libéré des appartenances anciennes qui lui 
préexistaient dans le corps politique de la société". 

L'association établit une structure intermédiaire, une forme de 
médiation civique, entre les besoins sociaux et le système de décision 
publique. Elle est créatrice de lien social entre les citoyens, tout en respectant 
le principe égalitaire. Microcosme du champ politique, elle remplit en outre 
des fonctions d'éducation et de sociabilité démocratique essentielles. 

* Les associations, groupes de pression et acteurs institutionnels 
 
Au-delà de leur rôle démocratique et civique, les associations 

sont devenues, dans la gestion du patrimoine, des acteurs institutionnels 
à part entière. 
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À l'échelle nationale, elles jouent un rôle essentiel en matière 
d'adaptation et d'évolution de la législation sur le patrimoine. 

À l'échelle locale, elles font l'interface avec les pouvoirs locaux, siègent 
dans les commissions de conseil, s'imposent face aux instances 
institutionnelles. Sur le plan international, elles s'affirment comme une source 
d'intégration, de coopération et d'action à l'échelle européenne et mondiale. 

 
* Les associations, structures institutionnelles. 
L'enquête du CREDOC montre que la connaissance du fonctionnement 

des associations est assez floue. Seulement 44% des personnes interrogées 
estiment par exemple qu'il est assez transparent. Les mobiles et les modes 
d'engagement apparaissent d'autre part très contrastés. 

Les Journées devaient être l'occasion de préciser certaines notions 
aujourd'hui brouillées (l'adhésion, le bénévolat, l'utilité sociale, le but 
non lucratif) et de participer au débat sur la modernisation des pratiques et 
des modalités de contrôle. 

 
* Les liens avec les partenaires. 
Les Journées devaient se dérouler dans le contexte d'un important débat 

sur les relations entre les associations, les services de l'État, les collectivités 
territoriales et les entreprises. L'enjeu est double : 

- évaluer les modalités de financement du secteur associatif (poids des 
subventions, relations avec les entreprises, essor du mécénat) 

- redéfinir, dans le cadre de la décentralisation, les liens de 
complémentarité entre chacun des partenaires, afin de ne pas réduire la vie 
associative à un système de sous-traitance... 

 
* Le rôle économique des associations. 
Selon l'économiste Édith Archambault, le secteur sans but lucratif 

comptait en 1990, plus de 800 000 salariés en équivalent temps plein (1,2 
million aujourd'hui), soit 4,2 % de l'emploi total (6%) ; ses dépenses 
s'élevaient à près de 300 milliards de francs : (3,3% des dépenses du P.I.B.) 

12,1% de ces emplois et près de la moitié des bénévoles œuvraient dans 
le secteur de la culture et des loisirs. 
Le secteur associatif est l'un des premiers employeurs de France et l'un 
des premiers créateurs d'emploi. Cette dimension aurait dû occuper une 
place essentielle dans sa valorisation de l'action des associations par la tenue 
de ces Journées.  

p.c.c. Henri Cérésola avec l'autorisation de la DRAC.
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Supplément au N° 112 du bulletin des A.V.A. 

  Entre Nous 
 

IN MEMORIAM 
Nous avons appris avec peine le décès de Monsieur Félix FABRE au  
milieu de l'année 2001. Il avait été trésorier des A.V.A. de mars 1982  
à mars 1987. Nos bien sincères condoléances à son épouse Marie- 
Thérèse et à toute sa famille. 

AFFICHAGE ENTRE LES DEUX PONTS 
Oh joie ! Trois panneaux d'affichage ont enfin pris la poudre d'escampette 

entre les deux ponts du chemin de fer au niveau du boulevard de Stalingrad. Il en 
reste... quatre encore dont l'utilité serait à démontrer ! Nous surveillons bien sûr 
une des trois bornes d'octroi qui reste d'Arles et qui voit pousser à ses pieds un 
petit arbre parasite...! 

Gageons que les propriétaires de cet endroit (S.N.C.F., Équipement, mairie) 
fassent le nécessaire pour prendre en considération ce passage fréquenté et triste 
afin de l'améliorer encore sur le plan esthétique mais patrimonial. 

H.C. 
BESSAÏ... par Rémi VENTURE 

C'est un recueil provençal de 152 pages, traduit en français, publié par notre 
vice-président Rémi VENTURE, majoral du félibrige ; cette publication a reçu le 
prix MISTRAL 2000. "L'Astrado Prouvençalo" se charge des commandes Prix 
80 Frs (+ 20 Frs de port).- 2bis, route de Langlade 30620 BERNIS. 

 
PLAQUES COMMEMORATIVES 

L'appel lancé à nos adhérents, au cours de l'assemblée générale de février 
2001, à propos du signalement d'un tel genre de souvenir arlésien et écrit de la 
ville d'Arles, n'a eu aucun écho à ce jour. L'appel est donc renouvelé. 

Par contre, nous aimerions bien voir le texte de la plaque en granit de la 
place Lamartine, en hommage à la Résistance arlésienne, être repeinte car 
illisible maintenant. 

De même, l'Esplanade Charles De Gaulle près du kiosque à musique et de 
l'Office du Tourisme présente dans le sens nord-sud une série de pierres 

 
 

I 



formant une ligne plus claire dont la dalle centrale porte une inscription à propos 
du "feu" cardo maximus "hors les murs" rappelant qu'il se trouvait 
à ce niveau (ce qui est topographiquement un peu inexact dans sa 
direction) et qu'"il a été découvert en 1976 et remblayé en 2000". 

Cela n'est pas évident à remarquer à première vue, c'est presque un 
peu par hasard que l'on voit la dalle gravée. Serait-elle réservée aux initiés ? 
N'aurait-il pas été plus judicieux et guère plus cher lorsqu'on voit 
le coût supplémentaire des travaux effectués, de présenter une empreinte, 
grandeur nature au niveau du macadam de ce qu'il était afin de parler aux 
yeux de tous ? 

On hérite plutôt d'une belle pierre tombale avec une épitaphe presque 
provocatrice... qui va d'ailleurs bientôt disparaître sous le pas des passants car les 
lettres sont seulement gravées et non peintes ! 

De profundis               H.C. 
 
VOUS AVEZ DIT... SALE ? ARLES SERAIT-ELLE SALE ? 
Il suffit de se rendre sur le pourtour du Théâtre antique le long des lauriers, 

côté nord et de la rue de la Calade ; de même, au niveau de la 
porte monumentale sud de la médiathèque, rue Molière ou pigeons morts 
et crottes diverses sont présents depuis des mois sans un coup de balai ! 
Encore au niveau de la Tour des Mourgues, le long du boulevard Émile 
Combes et aux alentours de la Porte de la Cavalerie, sans compter le 
portique du cimetière où la végétation parasite pullule...! 

Ne parlons plus des bords du Rhône, on en a déjà tellement dit 
par le passé que l'on commence à en être gêné. 

La question des déjections canines étant enfin à l'ordre du jour, on fait le 
voeu que cela change... un peu, beaucoup et bientôt ! Patience... 

H.C. 
EUROS ET FRANCS 

Les conversions vont rouler bon train, même en ce qui concerne le tarif 
d'entrée dans nos monuments. Gageons que le calcul sera exact, à la décimale 
près de l'euro inférieur... car une augmentation même minime, à notre avis, 
devrait être justifiée par une amélioration de l'accueil et des structures dans 
chaque lieu à visiter. Ce n'est pas encore le cas, hélas, mais espérons que leplan 
patrimoine va grandement nous aider ! 

Alors, en attendant, adhérents, touristes et Arlésiens, à vos calculettes ! 
 

RUES D'ARLES ... QUI ÊTES-VOUS ? 
La sortie prévisible à ce jour aurait lieu fin novembre 2001, au plus tard 

le 15 décembre 2001. Les souscriptions reçues sont bien enregistrées et 
comptabilisées. Elles sont déjà au nombre de 300 environ. L'annonce de la 
parution donnera lieu, de notre part, à une publicité par tous les moyens 
possibles avec probablement une signature de l'ouvrage par l'auteur et peut-être 
une conférence en salle d'honneur ? Vous en serez donc avertis. Merci de 
prendre patience.               H.C. 

II  



 

Les Journées du Patrimoine 2001 ont été annulées à cause des  
événements stupéfiants et dramatiques qui ont secoué les USA et  
intéressé par conséquence, le monde entier. 
Notre Association rappelle que notre ville est activement jumelée à  
celle d'York (premier jumelage en ancienneté); elle s'incline avec  
gravité devant ces disparitions tragiques d'hommes et de femmes, 
mais aussi avec tristesse devant la disparition de ce quartier de 
New York qui était devenu aussi patrimoine de l'humanité. 

ARLES SOUTERRAIN ET IRPA 
 

Le président du Syndicat mixte de gestion de l'IRPA est Michel 
PEZET, responsable de la Culture du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
ayant remplacé Claude VULPIAN dans cette attribution. Le mercredi 3 octobre, il 
est venu présenter à Arles la politique culturelle qu'il souhaite voir appliquer pour 
la ville et ce musée. Nous reviendrons sur cette visite. 

Peu à peu, très certainement, la gestion et la direction, malgré le terme 
de mixte, vont être prises en charge entièrement par le département suivant 
des modalités à préciser même si la propreté des lieux (cirques et alentours) et les 
collections du musée sont du ressort de la ville d'Arles. 

Bien évidemment, le personnel scientifique et administratif va être régi de 
même et relever de la responsabilité du Conseil général. 

 
Problème posé : lorsqu'il existe à ARLES un chantier dans le secteur 

sauvegardé ou dans une zone sensible, le décret ministériel a fixé maintenant 
l'obligation de fouille préalable, suivant un protocole défini et à la charge du 
propriétaire du lieu (public ou privé). Ce dernier est souvent représenté par la 
municipalité d'Arles. À ce jour, c'est l'équipe des archéologues de l'IRPA qui 
intervient dans le cadre de ses activités, gracieusement à ARLES ! Bien entendu, 
le fruit des trouvailles et de recherches étant utilisé pour la meilleure 
compréhension du tissu urbain antique afin de compléter les collections et de les 
faire connaître par des publications scientifiques reconnues. 

Réponse : un protocole serait en cours entre la municipalité et le Conseil 
général afin de garder cette possibilité gratuite pour ARLES, ce qui soulagerait 
d'autant les finances locales. Ce serait la reconnaissance de la richesse 
monumentale au mètre carré de notre patrimoine. 

Mais pour cela, il faut un contrat labellisé, reconnu officiellement par les 
deux parties. Souhaitons que cela aboutisse concrètement et dans les meilleurs 
délais. 

H.C. 
 

III 
 



 

CRYPTOPORTIQUES - HOTEL DE VILLE (suite) 
Petit imbroglio par contre qui doit être aussi mis à plat et concerne 

les cryptoportiques (v. Éditorial BAVA, n°111). Il semblerait sur le point d'être 
en bonne voie de réalisation puisque les trois partenaires ont établi un 
protocole qui doit être avalisé officiellement au plus haut niveau de l'État. 
Déjà, le bureau municipal s'est montré favorable au principe d'une entrée prévue 
par le hall de l'Hôtel de ville d'Arles, au sud-ouest, avec escalier descendant 
jusqu'aux cryptoportiques et sortie au niveau de la basilique judiciaire du 
Museon Arlaten. L'éclairage, la sécurité seront de mises et étudiés. Un beau 
parcours nouveau et inédit d'ici trois années en principe et peu coûteux en 
fait, d'après les études. 

La Chapelle des Jésuites, rue Balze, déjà propriété privée du Conseil 
général, sera en relation directe avec le Museon Arlaten qui pourrait aussi 
récupérer, à ce qui se murmure, une partie de l'immeuble qui abrite la Société 
Générale. 

Nous ne perdons pas de vue tout ceci car le projet est en bonne voie, 
comme celui de la rénovation de la façade sud de l'Hôtel de ville qui a pris du 
retard à propos des études préalables de faisabilité. 2002 verra certainement les 
échafaudages avant que les dégradations ne s'alourdissent et pour enfin 
compléter la beauté antique de la place de la République. 

H. C.
CLOÎTRE 

Le 17 juillet 2001, le deuxième anniversaire de la dotation exceptionnelle 
des 240 MF au titre du patrimoine arlésien a vu une manifestation officielle, 
organisée autour des monuments concernés par ce plan patrimoine exceptionnel : 
Arènes, Théâtre antique (nous en reparlerons en temps utile) et le Cloître. 

Pour les experts et pour nous Arlésiens, ce bâtiment est celui qui 
présente la plus grande urgence pour sa restauration, vu son originalité, sa 
beauté, son symbolisme solennel que l'on retrouve rarement dans d'autres lieux 
comparables et célèbres de l'Art roman français. 

La municipalité a du faire face déjà en urgence aux travaux de réfection et 
de mise hors d'eau de la toiture, ce qui est bien la première chose à faire. 

Si l'on sait que les cyprès bien mistraliens mis en place ne font pas bon 
ménage avec les toitures (vu leur grosseur) et surtout par leurs racines qui 
s'infiltrent de partout en mettant en péril, en particulier, le sous-sol et le drainage, 
la question se pose de leur conservation; ils n'existaient pas à l'origine sur les 
lithographies du XIXe siècle. 

À remplacer par des arbres en pots en rénovant ce carré magique de 
verdure ? 

Ne peut-on pas encore faire un appel discret mais logique à la World 
Fondation qui a remis à neuf le portail de St Trophime, pour nous aider à 
intervenir, au moins pour l'aile la plus ancienne (côté nord XIIe) et faire profiter 
encore la ville d'Arles de son expérience ! La question mérite d'être posée aux 
responsables !               H.C. 

IV  
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