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Editorial 

Le samedi 13 mars 2004 en cet endroit symbolique et historique de  
l'Ancien Hôpital Hospice d'Arles dit du St Esprit, a eu lieu l'Assemblée  
Générale des AVA concernant l'exercice 2003. 
Le nombre des pouvoirs des présents et des représentés, s'élevant à  
plus de 180 dépassant le quota du 1/10ème des membres à jour de leur  
cotisation était atteint. 

Notre dévoué Vice-président Jean TERRUS nous a accueilli comme  
à l'accoutumée pour cette réunion annuelle, pour adresser de la part du  
Conseil d'Administration ses meilleurs voeux pour 2004. 

Nous avons eu une pensée pour nos membres décédés récemment  
et certains de nos parrains en particulier, M Charles GALTIER et  
maintenant M Yvan AUDOUARD, du Comité de parrainage des AVA, et  
de Mme CALIZZI, mère de l'adhérent n°1 lors de la reconstitution de la  
Société en 1971. 

Jean TERRUS a rappelé que nos actions sont faites pour assumer les  
responsabilités de la maxime des Amis du Vieil Arles en identifiant aussi  
d'une autre façon le sigle A.V.A. : 

* Apprendre à connaître 
* Valoriser quand c'est possible 
* Aborder le plus souvent, protéger et faire respecter le patrimoine  

historique et esthétique de notre vieil et bel Arles. 
Il a remercié également tout le Conseil d'Administration pour le  

dévouement, les compétences et les actions qu'il y apporte et monsieur  
le Maire qui nous admet à participer à de nombreuses commissions  
municipales. 

Le Président à remercié Jean Terrus dont nous apprécions chaque  
année le concours précieux et renouvelé qui est une aide incontournable  
et importante pour notre Association. 

De même les membres du CA qui sont toujours présents, attachés  
à nos buts et qui sont partie prenante de toutes les décisions. 

Ils amènent leur connaissance du terrain et des arlésiens qu'ils  
côtoient. 

Ils animent les réunions mensuelles des CA qui sont toujours  
vivantes ,  débat tues  et  même p lus  lorsqu ' i l  y  a  des  séances   
complémentaires à propos du patrimoine arlésien et de son devenir. 
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A propos aussi maintenant sur la façon dont pourrait évoluer notre  
Association après ces cent années fêtées l'année dernière et en même  
temps comment positionner mieux encore notre bulletin pour satisfaire  
nos adhérents. 

Patrimoine et bulletin sont deux sujets que nous allons développer et  
vous présenter succinctement. 

* Tout d 'abord, à tout seigneur tout honneur, on peut 

véritablement ne pas mettre en exergue cette découverte de la cathédrale  
primitive d'Arles à la Hauture. 

Les articles de journaux, la télévision, les interventions de notre 

conservateur Jean Maurice ROUQUETTE, la conférence de Monsieur le  
Maire, tout a été presque dit à ce sujet. 

Ce qui importe maintenant, c'est le devenir immédiat de cette première église.  
Rappelons pour fixer les idées qu'il a été trouvé non pas un bout de nef  
ou quelques piliers mais l'autel et le lieu de la chaire curule ou premier  
siège de nos premiers évêques. 

Monsieur le Maire, qui a fait le nécessaire pour son classement au titre  
des Monuments Historiques (voir E. N), nous a dit ce qu'il va en advenir ;  
nous avons l'occasion d'en faire longuement état, dans ce bulletin et  
dans les suivants, par des articles en particulier des archéologues qui ont  
fouillé le site, comme Marc HEIJMANS, surtout pour informer les  
adhérents qui sont loin d'Arles. 

Nous ne nous appesantirons pas non plus sur les projets 

patrimoniaux ou assimilés qui intéressent la cité et notre Association.  
Tous ces sujets ont déjà été évoqués dans nos pages Entre Nous, que ce  
soit l'Amphithéâtre d'Arles avec ses sept premières travées qui va avoir  
une suite en décembre 2004, que ce soit le Théâtre Antique, le Cloître, le  
magnifique bâtiment envié par tous de SUPINFOCOM et l'I.U.T de la  
même veine qui va suivre tout à côté, que ce soit les Ateliers SNCF, le  
Square Morizot, l'Esplanade des Lices, le futuriste CES Mistral etc ... 

* Le Plan Patrimoine démarré en 1999 va être continué en principe  
indépendamment des échéances, nous y veillerons. 

Il a amené des réalisations insignes qui font que nous sommes 

l'Association loi 1901 la plus comblée ; il est même impossible et il serait  
malveillant de nous en plaindre lorsqu'on en voit les avancées visibles et  
positives ! 
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Mais..., il y a toujours un mais ! 

Celui de signaler que le petit patrimoine dans lequel nous  
vivons journellement, que nous côtoyons régulièrement et dont nous  
v oud r ions  enco re  p lu s  c e rne r  l ' h i s t o i r e  i n t ime  depu i s  s a   
construction, nous est occulté de manière générale, probablement  
involontaire, mais les faits sont là : 

Il n'y a véritablement plus de réunion de la Commission Extra  
Municipale d'Urbanisme et de Patrimoine (surtout du Petit Patrimoine),  
digne de ce nom, comme du temps où l'on nous présentait ce qui allait  
se passer dans le Secteur Sauvegardé défini depuis 1981. 

Par exemple en ce moment la réhabilitation de l'ancien réservoir  
d'eau des locomotives à vapeur du PLM du Mouleyrès pour l'ASSEDIC, la  
restauration de ce qui reste de l'ancien couvent des Soeurs Noires, rue  
Peitret, ou le rond point des Arènes au n° 9 avec élévation d'un étage sur  
son pourtour qui semble poser problème. 

Ce n'est pas, nous le redisons, que nous voulons nous ériger en  
censeur des projets présentés, c'est simplement que nous voulons  
prendre connaissance de la structure originelle concernée, des  
reliquats éventuels historiques dignes d'intérêts pour être, peut-être,  
conservés. 

De même connaître les matériaux employés et les décapages  
logiques, comme les remises en état possibles (par exemple un plafond à  
la française, des fenêtres à meneaux , des baies ou des boiseries  
anciennes, des puits d'eau ou de lumière etc...) afin d'y proposer  
éventuellement notre touche personnelle. 

Même si nous savons et qu'on nous convainc que cela est pensé  
depuis belle lurette par les hommes de l'Art sur le papier, dans les  
faits il y a souvent une petite différence et fréquemment pas dans le  
bon sens à notre avis ! 

Combien d'exemples dans le passé lointain ou proche, par exemple  
dans la rue de la République où un sablage appuyé (à peine !) de certaines  
gypseries intérieures a fait disparaître sans retour ce petit patrimoine non  
classé aux yeux des intervenants, ce qui représente pour eux un alibi, et  
pour nous une perte progressive de nos richesses arlésiennes ! 

Se promenant dans la rue, on voit d'année en année (c'est le  
progrès, dit-on !) diminuer le nombre de ces petits coins sous forme  
de passages ou de placettes qui révèlent l'âme de la cité dans son  
passé et dans son histoire. 
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Cela est nettement plus visible dans d'autres villes françaises, mais  
climatiseurs, enseignes, antennes paraboliques, enduits modernes colorés  
à l'italienne remplacent à bas bruit le bâti traditionnel arlésien et  
amènent un historique visuel qui est très souvent discutable et banalisé ;  
il ne va pas dans le bon sens que nous concevons ! 

Pourquoi à l'exemple d'une ville comme Florence, ne demande 
t-on pas à l'A.B.F. d'autoriser seulement l'installation d'antennes  
paraboliques de couleur tuile pour se fondre mieux dans le paysage  
des toits ? 

Monsieur MERCIER, architecte des Bâtiments de France (A.B.F)  
devait publier des directives précises, rappeler l'officialité réglementaire,  
qui doit remettre à jour cette spécificité du Secteur Sauvegardé en  
octobre 2003. 

On lui a laissé le temps de prendre connaissance des dossiers  
arlésiens, car il n'a pas que la ville d'Arles sous sa juridiction. 

Maintenant, les AVA pensent qu'il faut avancer et nous allons avec  
Jean TERRUS lui demander de nous recevoir à nouveau pour connaître  
son planning, car de sa décision dépendent beaucoup de projets  
patrimoniaux comme ceux du CES Mistral ou de l'IUT, satellite des  
Alyscamps où les relations étroites avec le Patrimoine sont réelles et à 
prendre fortement en compte ! 

Le Service du Patrimoine est fortement rattaché au Service de  
l'A.B.F. par l'étude de ces données communes. 

Nous avouons que nous avons tout de même du mal à  
comprendre pourquoi malgré leurs responsabilités spécifiques, " in  
fine ", on n'arrive pas exactement à savoir qui va être responsable de  
la décision finale surtout que l'on ne voit pas sur le terrain de ce petit  
patrimoine une véritable embellie mais quelque fois de l'extérieur, un  
simple statu quo ! 

C'est une réflexion perpétuelle pour nous qui habitons Arles. 
Les AVA ne voudraient pas que l'on s'habitue insidieusement, mais  

plutôt en parfaite connaissance, à ces modifications à priori mineures sur  
chaque chantier mais qui, répétées, vont comme dit plus haut dénaturer  
et occulter une partie de l'histoire et du temps de nos rues et de nos  
immeubles dans le secteur sauvegardé. 

Nous pensons récemment avoir fait une avancée majeure, en ce  
sens que nous pouvons vous annoncer, en attendant de reprendre  
contact avec l'A.B.F et le Service du Patrimoine, que nous avons  
rencontré à notre siège Monsieur Jules NYSSEN, adjoint et responsable du  
Patrimoine d'Arles. 
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  Un tour d'horizon général concernant l'état de ce Patrimoine a été  
réalisé avec des perspectives pour les chantiers en cours. 
Il a été décidé entre nous, et cela sera répercuté régulièrement dans  
l'Entre Nous du bulletin qui deviendra plus conséquent, d'un tour  
d'horizon patrimonial actualisé chaque trimestre. 

Nous prendrons ainsi connaissance à la source, non seulement 
ce qui se passe sur le terrain, mais surtout les directives, les 
décisions nationales, régionales, départementales qui intéressent 
au présent le patrimoine arlésien. 

Lorsqu'elles amèneront certains financements spécifiques 
pour certains projets en étude, il deviendra nécessaire d'appuyer 
nos élus en nous permettant en retour de mieux comprendre 
les difficultés inhérentes à ces dossiers et de ne pas laisser faire en 
principe n'importe quoi ! 

Nous pouvons, comme dit plus haut si on le veut, nous laisser y  
apporter un tant soit peu notre touche arlésienne, ayant toujours en  
tête l'intérêt raisonné et raisonnable de la défense du bien et de  
l'argent public envers notre patrimoine. 

Pour terminer ce rapport moral de notre Association qui à l'instar 
de nombreuses autres, voient apparaître de nombreux 
changements dans leur réglementation 1901, leur pouvoir, les 
aides, leur implication dans une démocratie dite participative, ceci 
nous fait encore rappeler ce qui était écrit dans la lettre de janvier 
2004 aux adhérents, "que nous n'avons qu'un pouvoir consultatif; 
reconnu certes, mais bien fragile." 

C'est votre aide, votre présence, votre fidélité à nos buts et votre  
règlement aussi de la cotisation qui vont nous permettrent de 
continuer à être là... depuis 1903 !... même si quelques uns nous 
ont quittés à cause de leur grand âge, par un changement de ville 
ou nous trouvent trop élitistes ! 

Du bonheur à souhaiter pour nous tous et pour notre 
Association, du travail, du chemin et beaucoup de réflexions avec la 
présence sur le terrain qu'il faut sans cesse renouveler. Tels ont été 
les mots clés de l'année 2003. 

Nous allons continuer en ce sens avec vous tous, si vous le 
voulez bien, en 2004 et en 2005 et à bientôt de vous rencontrer au 
cours de nos manifestations. 
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Dégagement de la mosaïque autour de l'autel 
(Dessin de tesselles polychromes) 

Documents communiqués par la Direction de la 
Communication et des Relations Publiques de la ville d'Arles 

 

Présentation de la reconstitution de 
l'autel de la basilique primitive d'Arles (sur écran) 

Conférence donnée par Hervé Schiavetti Maire d'Arles 
et Jean Maurice Rouquette conservateur en chef honoraire 

le 3 décembre 2003 au Théâtre municipal d'Arles 
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La découverte d'une église paléochrétienne 
dans l'enclos Saint-Césaire 

Marc HEIJMANS qui travaille à Arles depuis 1983 avec le Service  
Archéologique des Musées d'Arles dont il a été responsable jusqu'en 2001 a  
rédigé une thèse de doctorat inédite en 1997 auprès de l'Université de Provence.  
Ce travail de plus de 400 pages a été établi à propos de l'évolution  
topographique de la ville d'Arles au IV ème siècle suite à ses recherches de l'Arles  
souterrain, avec son ami Jacques Brémond. 
Entré au CNRS depuis 2002, il continue ses recherches sur Arles (voir Vient  
de paraître en page 90) et est intervenu avec l'archéologue Monsieur Reynaud  
sur la mise en valeur de cette première Cathédrale d'Arles. 
Cet archéologue arlésien nous livre, aujourd'hui, le résultat succinct de cette  
découverte qui aura des lendemains prometteurs pour la promotion et la  
meilleure connaissance de la partie ecclésiastique d'Arles de cette époque où la  
chrétienté s'est installée dans les Gaules. 

L'actualité arlésienne a été très chargée durant les derniers mois de  
l'année précédente; d'abord, la découverte, largement exploitée par les  
médias locaux et nationaux, de ce qui a été présenté un peu hâtivement  
comme la "première église des Gaules" sur le site de l'enclos Saint-Césaire,  
futur Médiapôle, découverte vite oubliée après les inondations 
dramatiques, évidemment plus importantes. 

Du coup, la journée "portes ouvertes", destinée à montrer ces vestiges  
aux Arlésiens a dû être annulée et les vestiges de la cathédrale ont été  
remblayés avant l'hiver. 

Depuis, on n'en parle plus, et bien qu'une autorisation de  
fouille m'ait été délivrée depuis début février, on attend toujours la  
reprise des activités. 

C'est l'occasion de faire le point sur cette découverte importante. 

Le contexte historique 

L'Eglise d'Arles au début du IVe siècle 

Rappelons d'abord qu'Arles figure parmi les villes de l'ancienne Gaule  
où le Christianisme est attesté le plus tôt. On ignore bien sûr à quelle  
époque remonte l'installation des premiers Chrétiens dans notre cité,  
mais il n'est pas impossible qu'au moment des persécutions des martyrs  
de Lyon, en 177, il y avait déjà une communauté chrétienne. 
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Dès le milieu du IIIe siècle, cette communauté avait à sa tête un 
évêque, Marcianus, qui apparaît dans la correspondance de Cyprien de 
Carthage. Il était sans doute l'un des premiers évêques d'Arles car cette 
période semble bien correspondre au moment où les communautés 
naissantes s'organisent. 

En 313, l'Eglise d'Arles était assez importante pour que son évêque, 
Marinus, fut invité par l'empereur Constantin à Rome, pour participer, 
avec deux autres évêques Gaulois, Maternus de Cologne et Rusticus 
d'Autun, à un synode concernant le donatisme, un schisme de l'Eglise 
africaine. 

Après l'échec de cette conférence, Constantin décida d'organiser 
un autre concile, dans la ville d'Arles, pour le 1er  août 314. Ce concile, 
qui a réuni 33 évêques et les représentants de 11 autres Eglises, est le 
premier grand synode de l'Eglise chrétienne en Occident. 

On ignore où se sont réunis les saints Pères, mais sans doute pas 
dans une cathédrale, c'est-à-dire, un édifice destiné exclusivement au 
culte où se trouvait le siège (cathedra) de l'évêque. 

En fait, il est extrêmement peu probable qu'il y avait en 314 déjà 
une église permanente pour les fidèles, deux ans après la bataille du pont 
Milvius et la conversion de Constantin et un an seulement après "l'édit 
de Milan", donnant la liberté de culte aux Chrétiens. 

Certes, les persécutions contre les chrétiens n'ont pas été 
appliquées avec autant de rigueur en Gaule qu'en d'autres provinces, 
mais la communauté chrétienne est sans doute restée prudente, préférant 
se réunir dans la maison d'un riche Arlésien converti, qui avait mis à 
disposition sa demeure. 

Comme à Rome en 313, le concile arlésien de 314 a peut-être été 
tenu dans un bâtiment public, pourquoi pas le palais où avait séjourné, 
selon toute probabilité, Constantin avec son beau-père, l'ancien 
empereur Maximien, de 307 à 310. 

La cathédrale primitive 

La date de la construction de la première "vraie" cathédrale à 
Arles demeure inconnue. A Rome, capitale de la chrétienté occidentale, 
Constantin s'est occupé personnellement de la construction de la 
cathédrale (St-Jean du Latran) dans le domaine de son palais où avait été 
réuni le concile de 313, mais cette construction ne semble pas avoir 
débuté avant les années 320. 

Dans les principales vi l les en Gaule où des recherches 
archéologiques ont pu fouiller les vestiges du premier état d'une  
cathédrale, on a beaucoup de mal pour atteindre le milieu du IVe siècle,  
comme à Trèves, Lyon ou Genève. 
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Arles, ville riche et prospère en ce début du IVe siècle, n'a sans  
doute pas attendu longtemps pour construire sa propre église. Les  
sarcophages en marbre du IVe siècle, décorés de scènes de l'Ancien et  
Nouveau Testament, témoignent de la richesse de l'aristocratie locale,  
qui avait tous les moyens pour s'offrir une église à la hauteur de 
l'importance de la ville, considérée par les contemporains comme la  
deuxième ville de Gaule, après Trèves. Cette construction est sans  
doute intervenue dans le courant du IVe siècle et plus probablement dans  
la première moitié de ce siècle. 

On ignore, ou en tout cas on ignorait jusqu'à l'automne dernier,  
tout sur cette cathédrale primitive d'Arles. 

Seule la local isation, dans l 'angle sud-est de la vi l le ,  est 
généralement admise, bien qu'elle soit basée uniquement sur une analyse  
des sources plus tardives, et en particulier les écrits de l'évêque Césaire  
(502-542), sur lesquelles je reviendrai. 

Le transfert de la cathédrale 

En effet, il est généralement admis que cette église primitive, qui  
ne portait sans doute pas de vocable, ait été transférée dans un second  
temps vers une position plus centrale de la ville. 

Construite dans l'angle sud-est de la ville, sur un site certes privilégié,  
puisque dominant la ville et les campagnes, elle se trouvait cependant un  
peu à l'écart, comme actuellement encore le quartier de la Hauture. 

La construction d'une nouvelle cathédrale, désormais dédiée à  
Saint-Etienne, à l'emplacement de l'actuelle Saint-Trophime, montre  
l'importance qu'a pris le christianisme. Malheureusement, la date de ce  
transfert est également inconnue. 

La nouvelle cathédrale apparaît pour la première fois dans la  
biographie de l'évêque Hilaire (430-449), qui ne parle pas de sa  
construction. 

La seule indication que l'on y trouve est l'affaire du diacre Cyrille,  
qui a reçu un bloc de marbre sur son pied, quand il était en train  
d'enlever, sur l'ordre d'Hilaire, le décor du théâtre pour réutiliser les  
pierres pour la construction de "basiliques". 

Il est également possible d'y voir une initiative de l'un de ses  
prédécesseurs, l'évêque Patroclus (411-426), qui était un personnage  
particulièrement ambitieux et qui a très bien pu user de son influence  
auprès du pouvoir civil, et en particulier du patrice et empereur  
Constance III, qui s'est personnellement occupé de la ville dans les  
années 417-421. 

Dans ce cas-là, l'église n'aurait reçu le vocable qu'après sa  
consécration, puisque les reliques du protomartyr, trouvées en 415 à  
Jérusalem, ont mis un certain temps avant d'arriver en Occident. 
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Enfin, il n'est pas entièrement impossible que ce transfert soit plus  
récent que l'on admet généralement, et que la cathédrale Saint-Etienne,  
mentionnée à l'époque de Césaire, se trouvât encore à son emplacement  
d'origine au moment de la construction d'un monastère à ses côtés. 

Le monastère Saint-Jean 

En effet, Césaire, moine de Lérins et abbé d'un monastère suburbain  
d'Arles qui n'a pas encore été localisé, commence, peu de temps après son  
ascension à l'épiscopat (décembre 502), la construction d'un monastère  
de femmes, sans doute à l'extérieur de l'enceinte. 

Les murs de ce couvent sortaient à peine de terre quand, lors du  
siège qu'a subi la ville, en 507/508 par les Burgondes et les Francs, ils ont  
été détruits. 

La paix revenue, il commence aussitôt la construction d'un nouveau  
monastère, mais cette fois-ci à l'intérieur de l'enceinte, près de  
l'emplacement de la cathédrale primitive. Ce monastère, dédié à saint  
Jean, peut-être en souvenir du baptistère primitif, a été consacré en 512.  
En 524, Césaire consacre une église dédiée à sainte Marie, qui doit être  
identifiée avec l'église funéraire homonyme, que l'évêque avait faite  
construire pour l'inhumation des vierges de son monastère, et également  
pour son propre tombeau. 

Puisque la règle monastique interdisait aux moniales de quitter le  
monastère "jusqu'à la mort", cette église était généralement localisée dans  
l'enceinte du couvent et serait alors la première attestation d'une église  
funéraire Ultra muros, violant ainsi les lois antiques, qui interdisent  
l'entrée des morts dans les villes. J'ai démontré ailleurs que cette  
interprétation n'était pas nécessaire et qu'il était plus probable de  
localiser cette église Ste-Marie à l'extérieur de la ville, peut-être à  
l'emplacement de St-Césaire le Vieux, dans la partie occidentale des  
Alyscamps. 

Plusieurs textes de Césaire et de ses contemporains nous  
renseignent sur la topographie de ce monastère. D'abord, il est construit  
"à côté de l'église" (in latere ecclesiae). Le mot ecclesia étant généralement  
utilisé pour une cathédrale, il s'agit sans doute de la cathédrale primitive;  
ce texte est d'ailleurs l'une des rares indications dont nous disposons  
pour localiser cette cathédrale dans l'angle sud-est de la ville. 

Nous avons vu plus haut qu'il n'est pas exclu de penser que cette  
ecclesia doit être identifiée avec la cathédrale Saint-Etienne, dont le  
transfert se serait alors produit après la mort de Césaire. Personnellement,  
je ne le crois pas, et, en attendant, je ne tiens pas compte de cette  
interprétation dans la description du monastère. 

Ensuite, Césaire note dans la Règle qu'il a fait fermer les portes "du  
vieux baptistère, de la scola, de l'atelier de tissage et de la tour près de  
l'enceinte". La tour en question est probablement la tour d'angle, mieux  
connue sous le nom de la Tour des Mourgues, où se trouve une poterne,  
donnant sur l'extérieur. 
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On comprend aisément l'intérêt qu'avait l'évêque à la fermer. 
Quant au "vieux baptistère", on a vu plus haut qu'il s'agit du  

baptistère du premier groupe épiscopal, et ce passage est l'élément le plus  
fort pour supposer un transfert de la cathédrale avant l'époque de  
Césaire: sinon, pourquoi aurait-il parlé d'un "vieux" baptistère ? On  
ignore où il se trouvait. On a parfois pensé qu'il était à l'endroit de  
l'actuelle église St-Jean de Moustiers, qui aurait perpétué le souvenir de  
son vocable, mais sans réelle preuve. 

Quant à la scola et l'atelier de tissage, leur fermeture est plus  
étonnante, puisqu'il s'agit a priori d'annexes créés exprès pour les  
moniales, la scola en particulier étant la salle commune. Leur localisation  
est inconnue, comme celles des autres parties du monastère dont parle la  
Règle, comme le cellier, la cuisine ou la cave. 

Il y avait enfin des citernes, mentionnées dans la vita de l'évêque, et  
dont une a été fouillée en 1943 dans le jardin du couvent. 

Quatre textes de la Règle parlent d'une basilica, sans vocable, qui  
forme manifestement la seule communication entre le monde extérieur  
et le monastère. Il n'est donc pas étonnant que l'accès y soit interdit aux  
moniales et que la porte soit particulièrement surveillée. 

Contrairement à ce que pensait F. Benoit, cette basilique ne doit pas  
être identifiée à l'église Ste-Marie, dont nous avons montré qu'elle se  
trouvait à l'extérieur de l'enceinte. 

L'identification avec la cathédrale Saint-Etienne me paraît également  
peu probable, puisque les deux édifices apparaissent dans des contextes  
bien distincts. Il est en revanche probable qu'il s'agisse de l'ecclesia, à côté  
de laquelle le monastère a été construit. 

L'enclos Saint Césaire depuis le début du XXème siècle. 

Revenons à l'archéologie. Jusqu'à l'automne dernier, l'enclos St-  
Césaire n'a pas fait l'objet d'investigations archéologiques systématiques. 

Des observations anciennes font régulièrement état de découvertes  
d'éléments d'architecture importants, comme de colonnes ou une très  
grande mosaïque, observée au XVIIe siècle et dont on ignore le sort. 

Les premières observations documentées remontent au début du  
XXe siècle et ont été occasionnées par le creusement du tout-à-l'égout  
entre le couvent et l'enceinte romaine. 

Ces travaux mirent au jour des éléments de murs sur une hauteur  
considérable qui masquait complètement l'accès à la Tour des Mourgues.  
Ces vestiges, dont nous possédons quelques photos ainsi que des croquis  
malheureusement peu explicites, ont été "déblayés", comme le disait avec  
amertume F. Benoit, en 1947 par les services municipaux, et c'est à cette  
occasion qu'a été trouvée une abside polygonale, à très peu de distance  
de l'enceinte. 
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Cette abside, toujours visible, fait sans aucun doute partie d'une  
église paléochrétienne, dont nous avons retrouvé le mur latéral en 1997. 

Entre temps, F Benoit avait fait en 1943 plusieurs sondages dans le  
jardin du couvent, dont l'un avait permis la découverte d'une citerne, tandis  
qu'ailleurs il avait vu un mur en direction est-ouest, contre lequel était  
couchée une grande colonne. Si l'on connaît l'emplacement de la citerne,  
celui du mur est-ouest demeure hypothétique. 

Enfin, entre 1972 et 1982, l'église St-Blaise a été fouillée entièrement  
par la section "jeunes" des Amis du Vieil Arles, sous la direction de  
Jacques Brémond. Ces travaux ont notamment mis au jour, dans la partie  
orientale, un sol en béton de tuileau de fabrication semble-t-il antique. 

L'ensemble de ces découvertes a bien montré l'importance de ce site et  
le danger que pouvait présenter un projet immobilier dans ce secteur. 

L'historique du projet et les premières découvertes 

Le projet médiapôle - St-Césaire a une longue histoire, sur laquelle il  
n'est pas nécessaire de revenir ici. 

Rappelons cependant qu'un premier projet prévoyait un parking  
souterrain, ainsi que la démolition pure et simple d'une partie des  
bâtiments, notamment la chapelle du XIXe siècle et le bâtiment 
attenant à l'ouest, indiqués sur le Plan d'Occupation des Sols 
comme des constructions sans aucun intérêt historique ou patrimonial, 
destinées à être démolis. Pourtant, lors des travaux déjà anciens dans le 
bâtiment à l'ouest de la chapelle moderne, des éléments de deux ouvertures 
d'époque médiévale avaient été dégagés et mis en valeur, visiblement sans 
que les autorités chargées du patrimoine en avaient été averties. 

D'autre part, des travaux de décroûtage, menés par Jean-Marc Bernard,  
du service du patrimoine de la ville d'Arles et moi-même, avaient montré dès  
2001 que le mur nord du bâtiment sud conservait une élévation importante  
datant également de l'époque médiévale, avec notamment deux fenêtres,  
l'une à l'ouest, dans la cage d'escalier, l'autre à l'est, dans les anciennes  
cuisines. 
Après la démolition des bâtiments récents durant l'été 2003, entre la chapelle  
moderne et la limite orientale du couvent, était apparue une construction  
antique sous le mur de clôture du couvent. 

Avec l'accord du Service Régional de l'Archéologie, j'avais réalisé, les 26  
et 27 septembre 2003, aidé par David Sève, du Groupe Archéologique 
arlésien, un nettoyage superficiel du site, qui a permis de mettre en 
évidence la présence d'une très grande abside, semi-circulaire à l'intérieur, à 
pans coupés à l'extérieur avec des contreforts (voir photo page de 
couverture). 

La découverte de cette abside, orientée à l'est, qui faisait manifestement  
partie d'une église paléochrétienne, a été signalée dès le 28 septembre aussi  
bien à Bruno Bizot (SRA) qu'à Jean Guyon (CNRS). 
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Le diagnostic archéologique 

Cette découverte a motivé un diagnostic archéologique un peu plus 
poussé que d'habitude, confié à l'INRAP, et réalisé entre fin d'octobre et début 
décembre, sous la responsabilité de Frédéric Raynaud. 

Ces travaux, dont l'étude est encore en cours, ont largement confirmé la 
première impression, puisqu'on a mis au jour une très vaste abside à pans 
coupés à l'extérieur et de plan semi-circulaire à l'intérieur. Cette construction 
en petit appareil, d'un diamètre de 19,60 m, délimite un couloir pavé d'une 
mosaïque polychrome qui enserre une seconde abside de 9,50 m de diamètre. 

La plus petite abside, qui possédait peut-être un banc presbytéral, 
présente un sol revêtu de carreaux de marbre surélevé de 0,40 m par rapport à 
un dallage, également de marbre, situé au même niveau que la mosaïque. 

Cet ensemble devait ouvrir à l'ouest sur la nef ou un transept, dont le plan 
n'est pas encore connu, mais qui semble avoir eu une largeur d'au moins 40 m. 
En fait, cette abside s'appuie sur un mur nord-sud, qui est manifestement 
antérieur. Quant à l'emprise de la nef, elle doit être moins large, puisque le sol 
en béton au fond de Saint-Blaise interdit de restituer un mur latéral à cet 
endroit, raison pour laquelle on peut proposer provisoirement un 
transept saillant.  

Il est d'ailleurs fort probable que le mur observé en 1943 par F. Benoit 
correspond au mur nord de la nef. Des sondages dans le jardin devraient assez 
facilement pouvoir donner une réponse à cette question. 
Des bâtiments annexes, dont l'extension et la nature ne peuvent être 
précisées à ce stade de l'étude, se trouvaient de part et d'autre du 
chevet et communiquaient par des portes, dont l'une, condamnée dans 
un second temps, montre quelques marches. 

Quant à la datation de cet ensemble, l'importance et la nature des 
vestiges ont fait qu'il a été préférable de ne passer à travers les sols et les 
pavements, d'autant plus qu'il ne s'agissait que d'un diagnostic, destiné à 
évaluer l'importance archéologique du sous-sol. 

Du coup, nous ne disposons pas de critères objectifs de datation pour la 
construction des murs et des sols. 

Notons cependant que la mosaïque, dont on n'a pu fouiller qu'une 
faible partie, se situerait stylistiquement, d'après Véronique Blanc-Bijon 
(CNRS), à la fin du Ve ou au début du VIe siècle (voir photo page 6). 

Elle pourrait donc être contemporaine de Césaire. D'autre part, les 
niveaux d'abandon et de spoliation d'une pièce adossée au nord de l'abside 
sont datés, d'après le matériel céramique, de la fin du VIe siècle ou du début du 
VIIe siècle après J-C. 

Des reprises de maçonnerie en moyen appareil laissent supposer que 
l'église a connu des transformations ultérieures, dont les chronologies doivent 
être précisées par des fouilles futures. 
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Conclusion 
Est-ce que cette découverte a mérité l'attention médiatique qu'elle a  

soulevée? Sans aucun doute. 
Bien qu'il soit impossible, dans l'état actuel du dossier, de  

prouver que les vestiges que nous avons dégagés font bien partie de  
la cathédrale primitive, il s'agit d'une très grande église, l'une des  
plus grandes des Gaules, digne de Rome, dans une ville qui était, ne  
l'oublions pas, également l'une des plus importantes de son temps. 

On trouve encore une fois la preuve que les communautés  
chrétiennes ont construit des édifices correspondant aux prétentions de  
leurs évêques et à l'importance de leurs villes. 

Mais, au-delà de la querelle, un peu vaine, de savoir s'il s'agit de "la  
plus ancienne" ou "la plus grande" église de France, ce qui importe c'est  
que nous avons ici l'occasion, très rare, de fouiller dans son 
intégralité, ou presque, une basilique paléochrétienne comme elle  
était à l'origine, mais également, ce que l'on a tendance à oublier,  
d'étudier les états médiévaux du couvent. 

Le contexte historique, l'importance politique et religieuse de la  
ville d'Arles durant les premiers temps chrétiens, la richesse de la  
documentation textuelle, l'état de conservation des vestiges, tout justifie  
une étude détaillée de ce site qui pourra devenir une référence  
internationale pour l'archéologie et l'architecture paléochrétienne; elle  
devrait permettre à Arles, primat des Gaules, de retrouver la place qu'elle  
mérite parmi les villes chrétiennes les mieux connues. 

Gageons que les autorités politiques et culturelles peuvent  
surmonter les problèmes conjoncturels de ce moment et permettre de  
mener au bout ce projet, de la fouille jusqu'à sa mise en valeur. 

Marc HEIJMANS  

Petite bibliographie (en ordre chronologique) 

HUBERT, J., La topographie religieuse d'Arles au Vle siècle, Cah. Arch., II, 1947, p. 17-27 
BENOIT, F., Le premier baptistère d'Arles et l'abbaye Saint-Césaire. Nouvelles recherches sur la  
topographie paléochrétienne d'Arles du IVe au VIe siècle, Cah. Arch., V, 1951, p. 31-58. 
DELAGE, M.-J., Césaire d'Arles. Sermons au peuple, Tome I, SC 175, Paris, 1971. 
FEVRIER, P.-A., Arles, in: Topographie chrétienne des cités de la Gaule, III, Paris 1986, p. 73  
VOGUE, A. de, J. COUREAU : Césaire d'Arles, Oeuvres monastiques: Tome I. Oeuvres  
pour les moniales, SC 345, Paris 1988. 
FEVRIER, P.-A., Arles. Monastère Saint-Césaire, in: Les premiers monuments chrétiens de la  
France, 1, Paris 1995, p. 121-122. 
HEIJMANS, M., Duplex Arelas. Topographie historique de la ville d'Arles et de ses faubourgs de  
la fin du IIIe siècle jusqu'au IXe siècle, Thèse de doctorat, Université de Provence 1997.  
HEIJMANS, M., La topographie de la ville d'Arles durant l'Antiquité tardive, Journal of Roman  
Archaeology 12, 1999, p. 142-167. 
HEIJMANS, M., Césaire d'Arles. Un évêque et sa ville, Rev. Hist. Eglise de France, 87, 2001, p. 5-25.  
HEIJMANS, M., Une cité, une église et leurs évêques : Arles de Trophime à Virgile, in : D'un  
monde à l'autre. Naissance d'une chrétienté en Provence, Arles 2001, p. 97-114.  
HEIJMANS, M., Arles durant l'Antiquité tardive. De la Duplex Arelas à l'Urbs Genesii, Rome 2004. 

- 14 - 



 

PAULINE, L'ARLÉSIENNE : EPOUSE DE SÉNÈQUE LE JEUNE 

À l'intention de ceux qui douteraient encore que la fresque de la  
DOMUS AUREA à Rome ne soit la représentation de l'Arles antique à  
l'époque de NÉRON, voici un argument supplémentaire à l'appui des  
affirmations formulées dans un article du bulletin des A. V. A. n°104 de  
septembre 1999 (pages 42 à 46). 

Extrait de l'ouvrage de Henri Paul EYDOUX "La résurrection de la Gaule".  
Edition FAMOT. 

"Fernand Benoît cite un cas qui souligne la richesse et la puissance  
commerciale acquises par certains Arlésiens : "l'un des plus grands  
armateurs du règne de Claude, Pompeius Paulinus, qui sera préfet de  
l'annone à Rome, n'était autre, ainsi que l'a montré Jérôme Carcopino,  
qu'un chevalier arlésien. Son fils parvint aux plus hautes charges de  
l'Empire sous Néron et sera cité pour sa richesse, acquise d'un père "encore  
vêtu de poils de bête", dit Pline (ce que nous traduirons aujourd'hui par  
"venu en sabots"). Sa fille, Pauline, épousa en seconde noces Sénèque et lui  
apporta une dot considérable, non moins qu'une foi conjugale qu'a rendue  
immortelle le récit de la mort de Sénèque *. 

On connaît l'épisode : lorsque Sénèque eut reçu de Néron l'ordre de se tuer,  
Pauline s'ouvrit les veines en même temps que lui. Quand Néron apprit ce  
sacrifice, il commanda de tout faire pour que l'hémorragie n'emportât point  
la malheureuse veuve, qui survécut dans la douleur à la mort du philosophe.  
Ainsi était-elle Arlésienne, cette femme qui est passée à travers l'Histoire  
comme l'héroïque modèle du tendre attachement entre deux époux." 

Les trois personnages Arlésiens évoqués ci-dessus, Pompeius  
Paulinus, son fils et Pauline évoluaient suffisamment dans la sphère  
impériale romaine pour qu'une fresque représentant Arles ait été  
réalisée, en leur honneur, dans la Domus Aurea de Rome. 

* SÉNÈQUE "le jeune" ou "le philosophe", né à CORDOUE (Espagne) mort en 65, était le  
deuxième fils de SÉNÈQUE "l'Ancien" ou "le Rhéteur". 
Engagé dans la carrière sénatoriale, il fut avocat, questeur et sénateur. Il acquit une brillante  
réputation d'orateur et d'écrivain, au point de susciter la jalousie de l'empereur 
CALIGULA : :  
en 39, il échappa de peu à une condamnation à mort. Sous CLAUDE (Empereur de 41 à 54),  
SÉNÈQUE occupa un poste à la cour. Il fut exilé en Corse, d'où AGRIPPINE (la jeune), mère de  
NÉRON, le fit rappeler d'exil en 49 et en fit le précepteur du jeune NÉRON. Lorsqu'en 54,  
NÉRON devint empereur, SÉNÈQUE fut son conseiller politique. En 62, l'extravagance de  
l'empereur précipita sa disgrâce. Il quitta Rome et consacra à la philosophie les trois années qui  
suivirent. En 65, il fut impliqué dans la conspiration de PISON, et NÉRON le força à se suicider.  
TACITE (Annales, XV, 54) décrit ses derniers instants, sa fermeté et son courage. 

Jean SERVONAT 
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LE ROYANS-VERCORS et le PAYS D'ARLES (suite) 

Jean Reynaud, adhérent des AVA depuis de nombreuses années, dont l'épouse  
Maguy Lombard est arlésienne, demeure dans le Vercors à Royans. Deux  
cantons constituent aujourd'hui Le Royans. Dans le BAVA 120 il a commencé  
une étude sur les relations séculaires qui existaient entre Arles, l'Abbaye de  
Montmajour et le Royans depuis 1040. 

Aujourd'hui, il nous donne la suite de cette étude qu'il était de notre  
devoir de publier. On y voit sourde l'amour du  pays, la foi dans la tradition et  
le respect des anciens qui ont fait ... ce que nous ne sommes plus vraiment !  
Un travail de recherche effectué, un texte historique, original et attachant nous  
est offert ; nous le remercions infiniment d'en avoir fait bénéficier notre  
bulletin. 

UN PEU D'HISTOIRE 

Le ROYANS-VERCORS a une bien longue histoire humaine. 
La présence de nos ancêtres est attestée à LANS il y a 150 000 ans. 
Il y a 40.000 ans, l'autochtone contemporain de l'homme de 

"NEANDERTAL;" fabrique des outils et des armes en silex à ST NIZIER, à 
PRÉLÉTANG. 

Il y a 13 000 ans, les "MAGDALÉNIENS" habitent la GROTTE du  
TAÏ à ST NAZAIRE-EN-ROYANS (1) 

• ils travaillent le silex et l'os, 
• ils fabriquent harpons grattoirs, perçoirs, lames, 
• ils gravent sur les parois ou sur des os, des mouflons, des 

bisons, des cervidés, et aussi des chevaux qui sont peut-être 
des ancêtres du CAMARGUE. 

Il y a 5 000 ans existe à VASSIEUX, un immense atelier de taille de  
silex (2), de différents usages, et sur le site de BOUVANTE on a retrouvé les  
traces d'une sédentarisation agricole, de pratiques agricoles, ce qui est  
exceptionnel pour cette époque. 

Le "Cahier de la Préhistoire du Musée de VALENCE" dit que la  
dimension et les caractéristiques de ces deux derniers sites "démontrent  
l'existence d'une société structurée, hiérarchisée, où la chaîne extraction- 
fabrication-diffusion est en place"....et cela il y a 5000 ans ! 

Bien plus tard arriveront les CELTES et avec eux le fer. On fabrique  
alors du fer un peu partout dans les Alpes. On en fabrique en ROYANS,  
où l'on trouve à foison minerai, bois et eau. 

Les vestiges de mines, de fourneaux, de mâchefer, encore visibles  
sur la montagne de MUSAN, à ORIOL ont été datés de 300 ans avant J.C. 

(1) grotte à visiter aujourd'hui 
(2) musée idem 
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Les ALLOBROGES (le nom s'est étendu depuis longtemps à tous les  
peuples des ALPES) sont au sommet de leur puissance et de leur  
rayonnement. 

Dès -500, ils partent en conquérants jusqu'au DANUBE, jusqu'à la  
proche ASIE, ils s'emparent de ROME ( ce qui leur vaudra la malédiction  
de Cicéron). Ils s'expatrient, colonisent le PIEMONT. Ce sont les  
"VERTACOMICORES", tribu du ROYANS-VERCORS, qui (disent PLINE et  
CATON) fondent NO-VARE (3). 

Ils fournissent HANNIBAL au IIIème siècle avant J.C. en armes, en  
habits de drap, en chaussures de cuir, en chariots, en hommes... Le cuir,  
le bois, la laine, le fer sont déjà à la base de l'industrie et du commerce de  
ces Gaulois des Alpes, très en avance en connaissances et en technique  
sur ceux des rivages méditerranéens. 

Mais viennent ensuite les grandes déferlantes "barbares", puis en un  
siècle, ROME va avancer ses pions, puis prendre le dessus. 

La fondation de la PROVINCIA entraîne la colonisation des  
Vallées du RHÔNE, de la DRÔME, de l OUVEZE. Vers - 120, - 100 sont  
fondées les cités devenues VIENNE, VALENCE, AOUSTE, VAISON, LUC, DIE.  
Sous la tutelle d'anciens légionnaires, les populations locales sont réduites en  
esclavage : ce sont 40 000 serfs qui ont construit VIENNE (selon PLINE) 

Mais la zone occupée n'est qu'un «étroit couloir le long des rivières» (ibid),  
et les Allobroges des collines et des montagnes non colonisées «sont restés  
insoumis» (ibid). 

Leurs incursions en plaine sont fréquentes, suivies de dures  
représailles. Quand SERTORIUS, dans sa marche vers l'Espagne, traverse  
les Alpes (- 82) "il n'arrivera au boni du RHÔNE qu'à travers des monceaux  
de corps abattus par ses soldats" (Camille JULLIAN). 

FONTEÏUS, nouveau prêteur de la PROVINCIA (- 76) installe la  
tyrannie et la concussion. Conduits par le Voconce INDUCIOMAR, les  
ALLOBROGES vont se plaindre au SÉNAT de ROME, à deux reprises. 

De très nombreux écrits citent ces démarches où s'oppose à la  
dignité des ALPINS, le cynisme, le mépris des avocats romains. CICERON  
obtiendra l'absolution de FONTEÏUS. Mais relisez son "PRO-FONTEÏO" 
(4). .  
qui pour moi, déconsidère à jamais son auteur... 

Alors, en - 62, derrière CATUGNAT et INDUCIOMAR éclate ce que  
tous les historiens appellent "la dernière révolte des ALLOBROGES" (5).  
Ceux-ci, d'abord victorieux, prennent VIENNE, LYON, VALENCE , une  
partie de la PROVINCIA, repoussent les premières troupes romaines  
mais ROME met les grands moyens. 

(3) « NO-VARE » = « nouveau VERCORS » 
(4) "PRO-FONTEIO"= discours de CICERON  
(5) DION CASSIUS = "Histoire Romaine" 
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Ses légions rasent "OUENTIA" (en ROYANS, peut-être BOUVANTE)  
et "SOLONION" (en CHAMBARAN, peut-être MONTMIRAL). C'est la fin  
de la puissance et de l'indépendance de l'ALLOBROGIE. Le verrou a sauté.  
La porte est ouverte à Jules CESAR qui, trois ans plus tard, commence sa  
victorieuse "Conquête de la Gaule". 

Pourquoi cette longue digression ? 

L'anéantissement des cités gauloises, "sur de très larges étendues" (DION  
CASSIUS) n'a pas laissé de traces en surface (les constructions étaient en  
bois). 

Mais on a retrouvé des monnaies enfouies. 
Le "CORPUS des TRESORS MONETAIRES ANTIQUES de la  

France"  récapitule les découvertes authentifiées de monnaies 
anciennes. Sur douze "trésors" pré-romains retrouvés dans la Drôme,  
quatre sont en ROYANS et correspondent en datation au sac d'OUENTIA :  
949 pièces à HOSTUN, 350 pièces à ST JEAN, plusieurs centaines à ST  
MARTIN le COLONEL, 3 000 pièces à ST ROMANS auxquelles 
s'ajoutent 1 000 pièces à CREST. Et ces trésors comportent beaucoup de 
monnaies massaliotes. Ces découvertes confortent trois certitudes : 

a) Les trésors jalonnent l'importante voie pré-romaine,  
Nord-Sud, décrite par ALLMER au XIXème siècle. Cette voie traverse le  
CHAMBARAN, depuis la rivière BIEVRES, sur un tracé reconnu. Elle  
franchit l'ISERE à ROCHEBRUNE (ST NAZAIRE), à la SÔNE, à EYMEUX.  
Elle remonte ensuite la vallée de la LYONNE, descend la vallée de la  
GERVANNE, traverse la DROME à AOUSTE ou à CREST. Au Nord, elle  
s'éclate vers LYON ou GENEVE, au Sud vers les ALPES ou le BAS- RHÔNE. 

b) La production, le transit, les échanges sont importants,  
car on a trouvé des masses de monnaies en des lieux qui ne devaient être  
que des relais de caravanes. 

c) La nature des pièces permet d'identifier les partenaires  
des échanges commerciaux. 

On peut affirmer qu'il y avait déjà des relations importantes avec le  
Bas-Rhône, avant la conquête romaine, relations qui se sont perpétuées  
depuis. 

Passons très vite sur la suite de l'Histoire. La civilisation gallo-  
romaine s'installe, laisse de nombreux vestiges. La christianisation se  
produit très tôt. Les évêques de Die, de Valence, de Vienne participent aux  
premiers conciles (ARLES 314, NICÉE 324...). 

C'est à MANTAILLE, dans la DRÔME, qu'est élu BOSON, et que  
fut créé en 879 le ROYAUME de BOURGOGNE, prédécesseur des  
ROYAUMES de PROVENCE et d'ARLES. 
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On a vu, dans le précédent article, que MONTMAJOUR, au 
XIème siècle (sans doute déjà au Xème), possédait la plus grande 
partie du ROYANS, pouvoir ecclésiastique, mais aussi temporel. 

Et, si la fin de l'emprise de MONTMAJOUR en 1290 a changé la  
nature des rapports, les échanges ont continué. 

Jusqu'à la construction, au XIXème siècle, des grandes routes qui 
préfiguraient le réseau actuel de communications, le grand chemin 
immémorial, déjà cité, en ROYANS, la « VIA FERRATA » ou « MAGNA 
STRADA » du MOYEN-AGE portera le nom de "CHEMIN de PROVENCE" 
droit vers le Sud par dessus la montagne (ce nom perdure aujourd'hui en 
« Avenue de Provence » à St-Jean, aussi vers le Sud et la montagne). 

ARLES ET LE ROYANS-VERCORS 

Nous allons nous limiter à quelques activités d'échanges, car elles 
relient directement ARLES et le ROYANS-VERCORS. 

J'ai choisi d'associer Frédéric MISTRAL à cette étude. 
Non seulement il est tombé sous le charme des filles de la Drôme : 

BEATRIX de ROMANS "qui gazouillait ses doux accents lesbiens". 
La COMTESSE de DIE, "première parmi les troubadouresses", qui 

abandonnée par RAIMBAUD le suppliait de revenir, "elle lui ferait un coussin 
de sa poitrine", DIANE de POITIERS "l'ensorceleuse", par ailleurs descendante 
des PRINCES de ROYANS. 

Mais dans ce même POÊME il a su, en quelques vers, situer la 
transhumance, le flottage des bois, les échanges humains entre ARLES et le 
VERCORS. 

LA TRANSHUMANCE DES MOUTONS 

(6) POÊME DU RHÔNE : II-XVI et III-XXVII 
(7) Certains disent : RAIMBAUD D'ORANGE, d'autres RAIMBAUD de VACQUEYRAS 

... A l'avalido, 
Encabana de nèu que blanquinejo, 
Li serre clóu! Vercors pougnon l'espàci.  
Lis abeié de Crau, d'aquéstis ouro,  
Desbrouton adamount lis erbo drudo,  
Lou sant-janet flouri, la pimpinello :  
Car es i pastre d'Arle que l'aubiso  
De tóuti aquélis Aup e cimo litiencho  
Desempièi de milo an es reservado. 

Quand tóuti li printèms, en caravano,  
Quand tóuti lis estiéu e lis autouno,  
Emé si grand menoun que fan trabino  
Dintre la nèu bresouso di neviero, 
Emé tout jougan fedan qu'a ges de noumbre, 
Lou bastoun à la man, fatigant clóu fifre,  
Escalon, éli, e passon li mountagno ! 

POÈME DU RHÔNE : II-XXIV 

... A l'horizon, 
chaperonnés de neige blanchissante, 
les sommets du Vercors piquent l'espace. 
Les troupeaux transhumants de la Crau, à cette heure,  
broutent là-haut les herbes crues, 
le cytise fleuri, la pimprenelle : 
car c'est aux bergers d'Arles que l'usage  
de toutes ces Alpes et cimes lointaines  
depuis des milliers d'années est dévolu. 
lorsque tous les printemps, en caravane, 
lorsque tous les étés et les automnes, 
avec leurs grands boucs qui ouvrent la trace  
parmi la neige grenue des névés, 
suivis de leurs innombrables brebis, 
le bâton à la main, jouant du fifre, 
nos pâtres, eux, gravissent et passent les montagnes ! 
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Comment mieux dire que le poète ? 
La transhumance est immémoriale. "Elle appartient à l'histoire de  

l'humanité" dit Jean BLACHE (8). L'élevage intensif nécessite le déplacement 
des troupeaux entre plaine et montagne, entre CRAU et alpages. 

LE ROYANS (à AMBEL, à FONDURLE, à LENTE) et le VERCORS  
(VASSIEUX, BEURRE, GRESSE, HAUTS-PLATEAUX) offrent plus de cent  
kilomètres carrés d'herbage, dans des pelouses essartées ou situées au-dessus  
de la limite des forêts. 

"De la première feuille à la première neige" c'est le territoire des moutons,  
des chèvres, des bovins, des chevaux venus d'ailleurs, de leurs territoires  
d'hiver ... Des dizaines de milliers de têtes ... 

Un des plus anciens textes connus, citant ARLES, est un acte de  
1303 (9) autorisant les gens d'Arles à conduire leurs troupeaux à AMBEL,  
sur les terres indivises de l'abbé de LEONCEL et du comte POITIERS de  
VALENTINOIS (famille à laquelle FLOTTE DE ROYANS avait apporté le  
ROYANS en dot). 

La présence d'ARLES était certainement antérieure. Une vieille  
légende dit que ce sont les bergers provençaux qui ont fondé VASSIEUX. Le  
village s'appelait "VACIU" au XIème siècle. Le "VACIU' dit le "Trésor du  
FELIBRIGE" est "la partie d'un troupeau de moutons qui ne produit ni laine, ni  
agneau". 

On a vu que le grand atelier de silex de VASSIEUX date de 5 000 ANS.  
Y avait-il alors, au delà du commerce du silex, déjà, des relations pastorales  
avec la PROVENCE ? 

Revenons au XVème siècle, l'unité "imposable" pour les troupeaux est  
la "MATHEE" ou "BEILIE" avec son "BAYLE--PASTRE" : cent trentaines, soit 
3 000 têtes. 

Après l'orage, le passage du loup ou de l'ours, ou à l'entrée dans un lieu 
à péage on comptait les moutons : on faisait une "taio" (encoche), pour 
chaque trentaine, sur le "bastoun crase" (le bâton de berger). 

LENTE pouvait accueillir une mathée, AMBEL ou FONDURLE deux,  
les HAUTS-PLATEAUX beaucoup plus. BLACHE cite un troupeau de  
13 000 bêtes, portant toutes la même marque. 

La grande affaire annuelle était la double migration. Plus de 300  
kilomètres chaque fois. On partait le 1er  juin, pour treize, quatorze, quinze  
jours de marche et on rentrait fin octobre. 

On suivait des chemins millénaires, de villages en hameaux, en  
acquittant des droits très lourds. Le géographe Joseph FOURNIER en 1900  
a publié des carnets de route de bayles-pastres. L'un deux en 1753, avait  
dépensé 3 753 livres : 845 pour les péages, 522 pour les "administrations", 

(8) PLINE et CAMILLE JULLIAN écrivent à propos de cette transhumance: "qu'une entente  
avait su s'établir entre les éleveurs de la GAULE et les différentes tribus". 
(9) H. TOUTANT repris par Th SCLAFERT 
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104 pour des étrennes ou des pots de vin, 1 361 pour réparer des  
dommages, évalués par des "experts" qui n'oubliaient pas leurs honoraires  
(213 livres) ! La traversée de certaines communes coûtait plus de 200 livres. 

Il y avait plusieurs chemins bien tracés, au long duquel les  
troupeaux pouvaient se nourrir, passer la nuit ... 

La carte jointe extraite d'un article de Joëlle TARDIEU dans le  
"Cahier de LEONCEL" n°1 (1986) donne le parcours du bayle cité ci-  
dessus. Marie MAURON, dans son beau roman : "Le Royaume Errant"  
décrit un autre parcours par Le VENTOUX, DIE, le PAS de CHABRINEL... 

Un jour le train, d'ARLES jusqu'à CREST ou jusqu'à DIE, à  
remplacé la longue marche. Puis les camions qui vont maintenant  
jusqu'aux alpages, amenant aussi chevaux et bovins. 

LE FLOTTAGE DES BOIS : 

Fréderic Mistral, en quelques vers, donne une vision complète du  
transport des bois "de charpente" ou "de marine". 

Les grandes forêts de LENTE, de l'ARPS, des COULMES, d'AUTRANS  
sont exploitées depuis toujours. On abat à la hache et à la loube (le passe-  
partout) des arbres centenaires. On écorce les sapins. 

Puis on les traîne avec des boeufs ou des chevaux par des chemins  
où la roche s'est creusée sur des mètres de profondeur au cours des siècles  
(les "décèpes") jusqu'au bord du plateau. Là on les "jette" ou on les "lance"  
dans des couloirs de très grande pente, avec des pertes d'altitude de 600  
mètres, de 800 mètres. Chaque couloir a son nom, ses légendes, ses  
traîtrises : Le "GRAND COULOIR", la "LAYE", les "TRAPANDES" de St JEAN,  
la "DRAYE du DIABLE" de St MARTIN le COLONEL, le "JET" ... 

On approche le tronc, en bascule, au sommet du couloir. Les  
bûcherons se mettent, face à face, deux par deux. Avec leur "picaro" (un 

Avisas-vous, li móussi ! 
 Chamon li radeliè d'un trin de fusto 
Que vai floutant pèr lou mitan clóu Rose. 
- D'ounte vèn loti radèu, gourrin ? - D'Isero.  
- Avès uno lignado, aqui, famouso ! 
N'i'a pèr vint milo franc. - Bos de marino ? 

- Vai à Touloun... Espinchas qu'enti pège !  
Folié li vèire, au soum de la mountagno,  
Quand boumbissien dins lis escoulanchouiro,  
Avans qu'èstre en liama pèr li redorto ! 
Avèn de sap, aqui, de fau, de roure, 
Qu'an belèu dous cènts an, sènso trop dire...  
Acà vèn clóu Vercors, di Terro Frejo, 
Di bouscarasso de la Grand Chartrouso,  
Amount clóu trond dièu !- De bèlli pèço...  
....A dessias Brodo ! 

Prenez garde, les mousses ! 
hèlent les radeliers d'un train de bois 
qui va flottant par le milieu du Rhône. 
- "Et d'où vient le radeau, fainéants ?"- "De l'Isère."  
- "Vous avez là un flottage fameux !" 
- "Oui, pour vingt mille francs."- "Bois de marine ?",  
- "C'est pour Toulon... Regardez quels troncs  
d'arbre !" 
Mais fallait les voir, en haut de la montagne,  
lorsqu'ils bondissaient aux couloirs des pentes,  
avant que d'être reliés par les harts ! 
Nous avons des sapins, là, des hêtres, des rouvres, 
qui ont peut-être deux cents ans, sans trop dire...' 
Cela vient du Vercors, des Terres-Froides, 
et des futaies de la Grande-Chartreuse, 
du tonnerre de Dieu !" - "De belles pièces...  
.... Adieu Allobroges !" 

POÈME DU RHÔNE : II-XXIV 
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levier à grand manche qui mord le tronc) ils "soulèvent" le tronc, le "font  
danser" puis au signal ils le "jettent". On en jette ainsi un certain nombre,  
puis on les accompagne vers la plaine, relançant ceux qui se sont  
"plantés". 

Au bas du couloir d'autres boeufs attendent, pour tirer les troncs vers  
les "Ports". Car les rivières du ROYANS ont été « calibrées. » LA LYONNE  
est flottable, aux "grosses eaux" depuis St MARTIN le COLONEL, la  
BOURNE depuis PONT en ROYANS, l'ISERE depuis le DRAC. 

Au Port sur la LYONNE ou la BOURNE, les troncs partent, un à un,  
accompagnés par des bûcherons qui remettent les trainards dans le  
courant.  Ils seront rassemblés en radeaux au Grand Port de 
ROCHEBRUNE (St NAZAIRE en ROYANS) puis en train de radeaux. 

Et on descend l'ISERE, puis le RHÔNE jusqu'à BEAUCAIRE, jusqu'à  
ARLES, parfois le convoi prolonge jusqu'à MARSEILLE et TOULON (pour  
"la MARINE"). 

Mais on charge aussi les radeaux avec des bois débités par les  
nombreuses "scies" mues par les rivières : 
- poutres, planches, douves, traverses, solives en sapin, 
- talogones (cadres de charrette), chambottes (âmes de charrue) en fayard  
ou en rouvre (hêtre ou chêne), 
- couverts et vaisselle de buis et de sycomore, 
- planches à meubles en bois divers. 

Le "train de radeaux", avec ses avertisseurs à voix humaine,  
prend le courant, choisit ses passages, passe les rapides, les ponts,  
croise les bateliers. Les péages, les amendes (pour dommages réels ou  
inventés) font que le prix d'un bois de marine rendu à TOULON peut  
finir par être trente fois supérieur au prix de départ ! 

Le voyage est dur pour les radeliers, dangereux, oppressant  
parfois. Mon grand-père paternel, en 1883 (il avait 17 ans), remplace un  
"vieux" accidenté. Il descendra le Rhône jusqu'en ARLES. On ne l'y  
"reprendra plus". Il n'avait pas le « pied marin ». 

L'équipage "remontait" à pied. Cette année-là, ils s'étaient organisés  
pour ramasser du tilleul pendant deux mois, au fur et à mesure de la  
floraison, depuis ARLES jusqu'aux plateaux du ROYANS. 

On ne sait pas de quand date le flottage depuis le ROYANS. 
Les auteurs romains (dont CÉSAR) disent que les Chantiers Navals 

d'ARLES utilisaient alors des forêts de proximité pour construire les 
flottes de guerre. 

A quelle date se sont épuisées ces forêts du Bas-Rhône ? J'aimerais le  
savoir. 

Ce qui est certain c'est que les bateaux des Croisades depuis le  
XIème siècle, étaient en bois du Bas-Dauphiné. Les Empereurs, les Rois  
(SAINT-LOUIS) avaient exempté de péage les CHARTREUX, les  
CISTERCIENS du ROYANS et les seigneurs du ROYANS-VERCORS. 
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LE ROYANS et MONTMAJOUR : 

On a vu que MONTMAJOUR, pendant plusieurs siècles, possédait  
non seulement les églises, prieurés, monastères, mais aussi les "villes" en  
ROYANS et en CHAMBARAN. 

Je n'ai, jusqu'ici, vu aucun écrit qui permette de se faire une idée de  
la nature ni du montant global des ressources que l'abbaye retirait de ses  
possessions dauphinoises. 

Elle partageait l'exploitation du pays avec les seigneurs féodaux. Or,  
ceux-ci étaient immensément riches, vivaient dans de véritables palais,  
finançaient de petites armées pour les guerres internes, pour l'empereur  
ou le roi, ou le dauphin, pour les Croisades. 

Les ROYANS, les FLANDENE, les POITIERS qui leur ont succédé, les  
SASSENAGE, les ROCHECHINARD, les HOSTUN, les LA BAUME, puis les  
LYONNE, les ALLEMAN, les TALLARD s'alliaient aux plus grandes  
familles, donnaient des évêques, des maréchaux, des gouverneurs, des  
grands prieurs ou des grands maîtres templiers puis hospitaliers, des  
ministres,... même des saints. (Saint ISMIDON, évêque de Die, était le neveu  
et le filleul du prince ISMIDON de ROYANS de l'acte de 1040). 

MONTMAJOUR était aussi au sommet de sa puissance. Tous les  
historiens disent "richesse", "opulence". 

Dans des actes du XIIème siècle, à St JEAN en ROYANS, on voit que  
les dîmes prélevaient un dixième des produits de la vie courante :  
"froment, seigle, avoine, orge et autres blés, légumes, volailles, agneaux,  
chevreaux, pourceaux et chanvre" (Abbé MORIN). 

La dîme était partagée en quatre : un quart à l'évêque, un quart au  
curé, un quart aux pauvres, un quart au monastère dépendant d'Arles. 

Mais l'essentiel des ressources, partagée entre MONTMAJOUR et le  
DAUPHIN (10) (acte de 1210 de OTHON IV) provenait de la production  
locale : "bois, fer, troupeaux, cuir, laine, bourre, draps", du commerce lié, 
et du commerce de transit (étain, vin, sel...). 

Il  serai t intéressant de retrouver dans les archives de 
MONTMAJOUR les comptes, et la nature des revenus qu'elle retirait, si  
j'ose dire, de ses "colonies" dauphinoises ? 

(10) Quelques années plus tard, FLOTTE de ROYANS, la dernière du nom, épousa 
GUILLAUME de POITIERS, qui mourut très jeune. Avec son fils AYMAR IV , elle guerroya 
pendant des décennies contre le DAUPHIN et assura le pouvoir des POITIERS sur le 
VALENTINOIS, le DIOIS, le VERCORS et le ROYANS jusqu'au XVème siècle, soit 100 ans 
après le « transport » du Dauphiné à la France. 
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LES TEMPLIERS et LES HOSPITALIERS 
de SAINT JEAN DE JERUSALEM 

Le site de St LAURENT en ROYANS est très ancien. La grande stèle du  
cimetière date du IIème siècle. 
Les tombes retrouvées à LAVAL, à ECHEVIS, païennes ou chrétiennes sont  
du VIème au IXème siècles. 

En 1086, le seigneur de PRESLES cède aux chanoines de St BARNARD  
de ROMANS les églises de St LAURENT et Ste EULALIE. L'abbaye étend ses  
possessions sur un large périmètre au bénéfice des TEMPLIERS qui  
s'installent à VALENCE en 1183. Ceux-ci semblent alors prendre le 
contrôle de St LAURENT. 

Les HOSPITALIERS de St JEAN de JERUSALEM sont installés à St PAUL  
les ROMANS en 1160, à VALENCE en 1170, à St VINCENT de CHARPEY en  
1269. Ils succéderont aux TEMPLIERS à St LAURENT et ailleurs, en 1314. 

En Royans la situation restera confuse pendant plus d'un siècle, une  
part des revenus de l'HOPITAL et de la COMMANDERIE ayant été 
distribuée à des seigneurs féodaux : le frère du DAUPHIN, puis le 
DAUPHIN, puis les comtes de SASSENAGE. 

Cependant, dès le XIVème siècle l'Hospitalier "Commandeur du  
ROYANS" choisissait les curés (toujours membres de l'Ordre jusqu'à la  
Révolution) et percevait des droits : "la dîme de la paroisse, les mortalages et  
des droits seigneuriaux". 

Ces droits seigneuriaux étaient très importants. 
Au XVIIIème siècle, les archives des HOSPITALIERS d'ARLES  

possédaient le terrier de 1539: "Il formait un livre de grand volume, d'environ  
trois doigts d'épaisseur, couvert de vieux cartons sans attaches" (11). Le terrier de  
1621 contenait "288 feuilles et demi, de grand volume" (12). 

Les biens des HOSPITALIERS s'étendaient sur St LAURENT, St JEAN,  
St THOMAS, St MARTIN, Ste EULALIE, CHATELUS... 

La commanderie de St LAURENT dépendait de celles de VALENCE et  
de St VINCENT de CHARPEY, donc d'ARLES. 

Quelques personnalités célèbres : 
*  RAYMOND BERENGER de SASSENAGE, descendant des PRINCES  

de ROYANS, fut le 31è Grand Maître de l'Ordre du St JEAN de JERUSALEM. 
*  CHARLES ALLEMAN de ROCHECHINARD, qui avait acquis son  

autorité par la défense de RHODES, était GRAND PRIEUR de St GILLES.  
C'est lui qui fonda le 3 mai 1506 la COLLEGIALE de St GILLES. 

(11) Abbé FILLET 
(12) Abbé FILLET. En l'absence de cartes (le cadastre n'était pas né), chaque page d'un terrier  
décrit une parcelle, la situe par rapport aux voisins, nommés, donne sa surface, sa nature (bois,  
landes, terrain cultivé, vigne...), les redevances et obligations liées... Ces terriers sont-ils encore en  
Archives à Arles ou à Marseille ? 

- 25 - 



 

Plusieurs auteurs et des numéros des AVA décrivent son activité en  
ARLES. C'est lui qui avait confié à son neveu BARRACHIN ALLEMAN de  
ROCHECHINARD le soin "d'héberger" ZIZIM (aussi DJIM) au château  
familial. ZIZIM, fils de MAHOMET II, avait été chassé du trône de  
CONSTANTINOPLE par son frère BAJAZET, qui le fit plus tard assassiner à  
ROME.. 

* Plusieurs curés de St LAURENT en ROYANS furent nommés lors  
de réunions au GRAND PRIEURÉ de St GILLES. Par exemple Barthélemy  
MAUREL le 5 mai 1750 (13). 

LES ECHANGES HUMAINS 

Les bateaux et les radeaux de l'Isère et du Rhône, les caravanes de  
mulets ou la transhumance, c'est aussi une population en mouvement. 

Et derrière le "PATRON APIAN" de MISTRAL, ou le "BAYLE-PÂSTRE" de  
Marie MAURON, personnages de prestige, il y a ces hommes qui, chaque  
jour, font avancer un peu le voyage ou le séjour... Dur métier. 

Gestes répétitifs, mais il faut aussi faire face aux intempéries, aux  
embûches, aux accidents ... 
... Et puis le batelier, embauché dans l'Ardèche ou dans la Drôme, arrive  
au bout de la "DESCISE", la "DESCENTE". Il fait la fête à BEAUCAIRE. Il  
découvre de nouveaux horizons, il s'échappe parfois... 

La mère de Jean ROCHE , l'aide ardéchois du PATRON APIAN,  
interpelle son fils lors de son passage : 

"le coeur me crève... De sept garçons... il ne me reste plus que toi. Les filles  
pâles du plat pays, là-bas dans la Provence, me les ont tous gardés l'un après  
l'autre ... deux, mariés avec des ARLESIENNES... " (14). 

C'est parfois la même attraction, le même saut vers la Provence,  
pour le pâtre embauché au VERCORS. 

J'ai épousé une arlésienne, aujourd'hui disparue, MAGUY  
LOMBARD. Elle était de toutes les traditions avec ses grand-mères, sa  
mère, ses tantes, ses amies... Et ô, surprise : son grand-père paternel était  
"de BOUDANTE" (15). 

Fils et petit-fils de berger, il avait, un hiver de plus, suivi près  
d'ARLES les moutons de BARRAQUAND (Frédéric) qu'il gardait l'été à  
AMBEL. Pour les gens de CRAU ou d'ARLES, il était resté le "gavot", ce  
sobriquet de mépris, de rejet, qu'ils sur-utilisaient alors. Mais il a 

(13)  Abbé CHAILAN 
(14) Le poème du Rhône V-XLVII 

  (15)- C'est un peu pour REGIS , MARGUERITE et MAGUY que j'ai donné ces deux articles  
aux AVA. 
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rencontré MARGUERITE, qui vivait avec sa famille dans une cabane de  
garde-digue, sur une digue du Grand Rhône. 

Les bras de MARGUERITE et un emploi aux Ateliers des Chemins de  
Fer ont changé sa vie. Il a fondé une famille ... arlésienne. 

Lui, Régis FRANÇOIS de BOUVANTE, aux environs de 1900, comme  
Justin BENISTANT de LEONCEL, comme Gustave. BRUN, RICHAUD,  
ROUX, comme beaucoup d'autres avant eux, se sont mariés en ARLES, y  
ont fondé une famille et sont devenus provençaux d'adoption, pour un  
temps ou pour toujours. 

Ils étaient, m'a t'on dit, assez nombreux de l'Ardèche, de la Drôme,  
de l'Isère aux Ateliers des Chemins de Fer... et aussi dans les autres  
activités qui manquaient de bras. 

J'ai cité les BARRAQUAND, Frédéric (1846-1930) puis Jules (1880 
1942)  qu i  on t  su iv i  l e  même chemin  :  l a  f ami l l e  "so r t "  de 
CHATEAUDOUBLE-LEONCEL. Mais ils ont su se créer un véritable  
empire qui dure toujours, en ROYANS et en ARLES. 

On ne sait plus, aujourd'hui, s'ils sont d'ARLES ou de LEONCEL, de  
la COSTE-BASSE ou de l'ECHAILLON, ni si leurs moutons sont de CRAU  
ou d'AMBEL, ni si leur cheval « BARACAN » est un cheval du VERCORS  
ou un CAMARGUE. D'ailleurs, un dossier est actuellement à l'étude  
(avancée) aux HARAS NATIONAUX pour la reconnaissance d'un  
"CHEVAL du VERCORS" issu du "BARACAN". 

L'emprise de cette famille sur la transhumance a certainement  
amplifié l'embauche des bergers de la montagne ... et leur migration ! 

UN ANCETRE DU « CAMARGUE »  

Je terminerai par un clin d'oeil : 

l'une des plus belles pièces trouvées dans les grottes de St NAZAIRE  
en ROYANS (TAI et CAMPALOU) représente un cheval, gravé sur un os 
il y a plus de 10 000 ans, un cheval sauvage, du ROYANS d'alors. 

Que les spécialistes me pardonnent ou me moquent... j'ai toujours  
trouvé que le « CAMARGUE » lui ressemblait et que parmi les nombreux  
ancêtres qu'on lui prête, il y avait un « ROYANS » ! 
Jugez-en ! (voir illustration p. 28) 

Puissent ces deux articles encourager des spécialistes à compléter,  
préciser, voir recadrer les éléments que j'ai avancés. 

Puissent-ils aussi aider des arlésiens à retrouver d'éventuelles racines  
dauphinoises. 

Jean REYNAUD  
jean.reynaud@wanadoo.fr 
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RENDONS AUX CHANOINES... 

Dans le premier article paru dans le numéro 120, j'ai laissé passer à  
la relecture deux lapsus : 

-Page 8 : le Royans est la partie occidentale du Vercors et non sa partie  
orientale (voir carte) 

-Page 8 : Ste-Croix-de-Quint n'est pas une Abbaye Bénédictine mais  
Augustine. 
Dès le XIème siècle les chanoines y observent la règle de SAINT-  
AUGUSTIN, règle qui sera aussi celle attribuée aux Augustins par le Pape  
lors de la création de leur Ordre.... Si bien que Ste Croix et ses prieurés et  
possessions passeront aux Antonins « avec armes et bagages » en 1297 ! 

 

Le cheval de Campalou gravé sur un os (longeur : 7 cm) 
il y a plus de 10000 ans ( dessin : J.E et J.L Brochier) 
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LA PRIMATIE EN ARLES 
(Remarques sur la primatie en général et 

sur celle de l'église d'Arles en particulier) selon Laurent BONNEMANT 
 

Dans la Petite Rome des Gaules, la découverte du probable premier lieu de culte  
officialisé dont Marc Heijmans vous livre une étude de synthèse dans ce bulletin  
explique en grande partie, compte tenu de la surface estimée, l'importance du  
siège archiépiscopal arlésien très tôt, vraisemblablement vers le milieu du  
IVème siècle. Notre histoire religieuse fait sans cesse référence à un rôle de  
Primatie de l'église d'Arles dans ce monde chrétien occidental par rapport aux  
autres lieux de culte des Gaules. 

C'est ce que Laurent Bonnemant notre historien, le plus grand et le plus  
connu d'ARLES (v. biographie consacrée à son oeuvre dans le numéro spécial  
BAVA n° 117 de déc. 2002) va tenter de nous expliquer dans un manuscrit  
inédit en ma possession. 

Il s'agit d'un long article très documenté et référencé dont je transcris la  
première partie en ayant eu soin de respecter aussi le plus exactement possible  
les annotations rédigées de sa petite écriture fine et caractéristique. 

La lecture pour le non initié paraîtra laborieuse au premier abord, mais  
la précision des données et la solidité des arguments avancés qui dépassent de  
très loin le cadre religieux strictement arlésien, en font un document qui  
représente un remarquable résumé historique de la religion dans le monde  
chrétien de la future France à ses débuts. Une bibliographie contemporaine sur  
ce sujet sera donnée ultérieurement. 
Voici ce texte "in-extenso" avec l'orthographe réspecté (les gras ont été  
ajoutés pour faciliter la lecture) 

"Par ce mot de Primatie on entendit d'abord dans l'Eglise, et on  
voulut signifier le droit de Métropolitain. 
Mais en Afrique ce n'étaient pas les Evêques des villes métropolitaines qui  
jouissaient de la primatie prise dans ce sens, ce droit appartenait au plus  
ancien dans l'Episcopat, à la réserve de l'Evêque de Carthage, qui, par la  
prééminence de son siège, était primat né de sa province appellée la  
province proconsulaire,la principale des provinces d'Affrique qui étaient  
au nombre de six, sçavoir les deux Numidies, l'une desquelles était la  
proconsulaire, les deux Mauritanies, la Byzacene et la Tripolitaine. 

Les primats d' Affrique n'étaient donc que des Evêques ayant, à  
raison de leur ancienneté dans l'Episcopat, l'autorité Métropolitaine sur  
ceux de leur Province. Dans tout le reste de l'Occident c'étaient les  
Evêques Métropolitains qui s'appellaient primats, nom qu'on trouve  
avoir été donné quelques fois dans ces premiers temps au plus ancien  
Evêque d'une Province. 
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L'Autorité du premier des Evêques, de celui qui occupe le siège de  
St Pierre, a été aussi appellée en certaines occasions primatus, primatie (1). 

Tel était l'usage qu'on faisait dans l'Eglise d'Occident du nom de  
primat, et de primatie, jusques au temps qu'on vit paraître la collection  
des Canons d'Isidore Mercator, introduite et publiée en France, au  
commencement du IXème siècle par les soins de Riculfe, Archevêque de  
Mayence, prélat qui avait du crédit auprès de Charlemagne, dont il avait  
été premier Chapellain, [palatii Archicapellanus]. 

Ce fut dans les fausses decretales de cette compilation, qu'on puisa  
une nouvelle signification du mot Primat, qui ne fut plus comme  
auparavent appliqué aux Evêques Métropolitains seulement, mais qu'on  
emploïa pour désigner les prélats, dont la juridiction s'étendait sur  
diverses provinces éclésiastiques et sur leurs métropolitains. 

L'Auteur de la compilation avait emprunté cette nouvelle  
dénomination du 9e et du 17e Canons du Concile de Calcédoine (2) où il  
est parlé de l'évêque qui est (inscription en grec non traduite), expression  
équivalente au nom de patriarche, et que Denis le petit avait rendue par  
ces deux mots latins Primas dioceseos, mais avec laquelle le mot Primas  
tout seul ne se rapporte nullement, comme l'avait pensé le compilateur  
qui, de deux choses très distinctes entre elles, n'en a fait qu'une. 

Sur cela M. de Marca remarque qu'il y avait en Orient du temps du  
Concile de Calcédoine c'est à dire, en 457, cinq diocèses, ou corps de  
plusieurs provinces réunies sous la même administration ; scavoir le  
Diocèse d'Orient proprement dit, ceux d'Egypte, d'Asie, du Pont, et de  
Thrace, et qu'en Occident il y en avait sept ou huit, a scavoir l'Urbicaire,  
ceux d'Italie, des Gaulles, d'Espagne, d'Afrique, et d'Yllirie que 
Théodose le Grand divisa en Yllirie orientale et occidentale. 

Chacun des Diocèses d'Orient, continue M. de Marca, 
reconnaissait pour son chef son propre Concile, ou son patriarche. 

Il n'en était pas de même en Occident, où, à l'exception de  
celui d'Affrique, les Métropolitains des autres provinces n'avaient  
d'autre supérieur immédiat que le Souverain Pontife. 

Nulle application par conséquent à faire des Canons du Concile de  
Calcédoine à l'usage et à la discipline de l'Eglise Occidentale. 

(1) de MARCA : De Primatu, S.D. note 2 et suiv 
(2) Concil . :  tome IV p. 759 

  (3) de MARCA : ibid. note 10 à 12 
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M. de Marca explique ces canons par rapport au gouvernement  
Ecclésiastique des Orientaux, et prouve ensuite par une foule de  
témoignages et d'exemples que le Pape était le juge immédiat des Causes  
des Métropolitains d'Occident. 
Les divers changements qu'il y a eu dans la discipline de l'Eglise  
Orientale touchant le droit des patriarches y sont rapportés avec  
beaucoup d'érudition ; et comme on trouve qu'en Occident l'Archevêque  
d'Aquilée se dit patriarche, M. de Marca nous apprend que c'était d'abord  
par une façon de parler gothique que ce nom lui avait été donné, et que  
le Pape Léon VIII par un rescrit, qu'on peut voir dans l'Historien  
d'Aquilée (4), lui accorda en 980 le privilège de siéger avant tous les  
Evêques d'Italie ; ce n'est pourtant là qu'un Patriarche purement titulaire. 

L'Archevêque de Venise se dit aussi Patriarche par une semblable  
concession, qui est à peu près du même temps que si Priscus Evêque de  
Lion se dit Patriarche, Episcopus Patriarcha dans le II Concile de Macon  
tenu en 585, c'était improprement qu'il se qualifiait de la sorte, de même  
que Sulpice Evêque de Bourges, et cette dénomination n'a pas passé à  
leurs successeurs. (5) (6) (7) 

Par une suite de l'abus qu'on avait commencé de faire du nom de  
Primat, on se crut fondé sur les expressions d'un Concile d'Affrique à  
donner ce nom à certains Métropolitains, parce que ce Concile  
n'appellait pas autrement les Prélats qui n'avaient que la jurisdiction  
Métropolitaine ; de là cette fausse idée qu'il y avait des Métropolitains  
Primats, élevés au dessus des autres Métropolitains ordinaires, mais  
inférieurs à ces primats qui étaient égaux aux Patriarches, et par  
conséquent deux différentes classes de primats. 

Hincmar de Rheims en compte même trois (8) :  la première des 
simples Métropolitains d'une Province, la seconde des Métropolitains  
élevés au dessus d'autres Métropolitains, et la troisième des Evêques des  
grands Sièges, c'est à dire, des Patriarches. 

M. de Marca dans sa dissertation si souvent citée, revient aux  
Patriarches Orientaux, et rapporte comment la jurisdiction des 

(4) Joan CANDIDUS : comment. Aquiléi vol. 2 p. 21 
(5) Cette division des Diocèses d'Occident n'est pas la même que celle que nous trouvons dans  
la notice de l'Empire, postérieure au temps des Empereurs Honorius et Arcadius ; celle-ci ne  
fait pas mention du Diocèse Urbicaire ; c'est l'Yllirie Occidentale qui est mise à sa place, et  
l'Yllirie Orientale y est partagée en deux Diocèses sous le nom de Macédoine et de Dace. 
(6) de MARCA ; ibid note 22 à 26 
(7) Concil. : ibid tome IV p. 980 et chap 19 et 28 de con Conc. Affrican. 

  (8) Edit. Mogunt. Epître 6 codicille 5 
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patriarches des Diocèses d'Asie, du Pont, et de Thrace fut réunie en la  
personne de l'Evêque de Constantinople, devenu Patriarche de ces trois  
Diocèses, en laissant néanmoins à ces trois Prélats le nom d'Escarques, et  
la préséance sur les autres Métropolitains dans ces Conciles Généraux,  
ainsi qu'il est porté par le canon 28 du Concile de Calcédoine. (9) 

Il parle ensuite des Evêques d'Orient qu'on nommait Catholiques,  
et fort au long de l'Archevêque de Thessalonique (10), ce qui lui donne  
occasion d'expliquer depuis le n°30 jusqu'au 38è les différentes divisions  
de l'Yllirie, et tout ce qui y a rapport, et le conduit à expliquer un passage  
d'Isidore, où cet auteur s'exprime ainsi : "Ordo Episcoporum quadripartites  
est, in Patriarchis, Archiepiscopis, Metropolitanis, et Episcopis 
Archiepiscopus groece dicitur Summus Episcoporum, tenet enim vicem  
Apostolicam, et proesidet tàm Metropolitanis quàm Episcopis". 

La classe des Archevêques, dont Isidore fait mention en cet endroit,  
doit être entendu de ceux de Thessalonique et de Justiniene la première.  
Et quoique, continue M. de Marca, les Papes Nicolas I et Innocent III  
aïent appelle Patriarches, celui là l'Archevêque des Bulgares, et celui-ci  
l'Archevêque de Trinove dans la Valachie, ces Papes n'entendent  
néanmoins par là que les mettre au rang des primats du second ordre,  
c'est à dire de ceux qui sont subordonnés à d'autres primats, et  
s'expliquent par analogie au langage impropre d'Isidore Mercator. (11) 

L'expérience et les nécessités du temps avaient appris aux  
Souverains Pontifes, dit notre savant dissertateur, à se créer des vicaires  
dans les provinces éloignées de leur siège. 

C'est ainsi que le Pape Zozime est le premier qui ait conféré ce  
vicariat aux Archevêques d'Arles, en la personne de Patrocle l'an 417  
et pour l'exercice de certaines fonctions seulement. 

Les successeurs de Zozime ont suivi son exemple, et l'usage a  
été pendant environ deux siècles de confirmer ceux de Patrocle dans  
cette honorable commission. 

Il faut remarquer toutefois qu'une pareille délégation engageait  
beaucoup plus à des soins pénibles, qu'elle ne donnait de jurisdiction et  
d'autorité. (12) 

(09) Concil. : ibid. tome IV p. 169 
(10)et (11)  de Marca : ibid. note 26 à 46 et note 79  
(12) Exercitat. Ecclés. Lib. I exercitat. 23 
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Le Sçavant Père Morin a traité expressèment de cette vicairie du  
Souverain Pontife, et n'a pas oublié d'observer que c'était un emploi  
absolument étranger au Siège de l'Evêque qui était commis pour l'exercer,  
et uniquement dépendant de la volonté du Pape, qui le conferait ou l'otait  
à son gré aux successeurs de celui qui en avait été revêtu, comme la chose,  
est arrivée à l'égard des Evêques d'Arles. 

Mais ces vicaires ne se sont jamais appellés primats dans les  
premiers siècles de l'Eglise, encore moins se sont ils dits Patriarches. 

Aucun d'eux, si l'on en excepte les Archevêques de Tessalonique et de  
Justiniene, n'a acquis à son siège le droit d'exercer à perpétuité le Vicariat  
Apostolique, et ceux qui en ont été honorés ne l'ont été qu'à une condition  
qui modérait l'étendue de leur pouvoir. 

Les Papes l'exprimaient toujours par cette clause : Metropolitanis privilegii  
soi dignitate servat. 

Ce n'a été qu'après la publication des fausses Décretales que le titre  
de primat a été attaché par un établissement particulier à certains sièges,  
dont la prérogative consistait dans la préséance de l'Evêque qui en était  
titulaire, et dans le droit de connaître de l'appel des sentences des  
Métropolitains. (13) 

L'Eglise de Bourges est parmi celles de France, la première qui ait été  
décorée de ce titre. M. de Marca pense que ce fut par des vues de politique  
que le Siège de cette ville fut érigé d'Archiepiescopat en primatiat. 

Comme elle était la Capitale du Roïaume d'Aquitaine, établi par  
Charlemagne en 781, et composé des trois Aquitaines et de la première  
Narbonnaise, et comme elle se trouvait par sa situation assez dans l'intérieur  
de la France pour y assembler en sûreté les Etats d'une nation aussi indocile  
que les Aquitains, rien n'était plus convenable que de lui attribuer toutes les  
distinctions qui pouvaient la faire choisir pour lieu de cette Assemblée. 

Le Primat d'Aquitaine jugeait donc sur l'appel des sentences des  
autres Métropollitains, et ses privilèges n'allaient pas au delà de ce que les  
Canons 9e et 17e du Concile de Calcédoine, et les Epitres apocriphes du  
Pape Anaclet avaient prescrit. 

Le Roïaume d'Aquitaine aïant été détruit, et le Duché de Narbonne,  
qu'on appella d'abord le Marquisat de Gothie, s'étant formé d'une partie de  
cet Etat, il est assez vraisemblable que l'Eglise de Narbonne secoua le joug  
de l'autorité de celle de Bourges. 

(13) de Marca ibid. note 50 à 53 



 

Nous voïons en effet que le Pape Urbain II accorda en 1097 à 
Bertrand, Archevêque de cette ville (14) la primatie sur la province 
ecclésiastique d'Aix, par sa Bulle datée du 6 novembre 1097. 

Cette Bulle ne se trouve pas parmi les Rescripts de ce Pape dans la 
collection générale des Conciles ; nous y trouvons seulement qu'en 1368 
Pierre de la Jugie, Archevêque de Narbonne, invitant ses suffragans au 
Concile qu'il devait tenir à Lavaurs (15), se donne les titres suivants dans 
ses lettres de convocation : Petrus Sanctoe primoe Seclis Narbonensis 
Achiepiscopus et primas ; titres que ses suffragans lui donnent dans leur 
réponse à ses lettres de convocation. 

Mais il faut remarquer que dans la préface des actes de ce Concile, 
qui fut composé des Evêques des trois provinces de Narbone, d'Auch, et 
de Toulouse, et où l'Archevêque seulement de cette dernière ville se 
trouva en personne, celui d'Auch y aïant député son vicaire général, de 
même que dans la conclusion des Actes, l'Archevêque de Narbonne se dit 
simplement Archevêque. 

Qui plus est, Urbain V, dans deux lettres, l'une datée du 7 des 
Calendes de décembre 1364, et écrite au même prélat pour lui ordonner 
la tenue de ce Concile, l'autre datée du 2 des Nones d'octobre 1368 et 
adressée aux Evêques qui y avaient assisté, ne donne point la qualité de 
primat à l'Archevêque de Narbonne (16). 

Il nomme même dans la dernière de ces deux lettres, l'Archevêque 
d'Auch avant celui de Narbonne, qui se donne cependant la même 
qualité de primat dans les lettres de convocation adressées à ses suffragans 
pour le Concile qu'il tint à Narbonne le 15 avril 1374 (17). 

L'an 876, Jean VIII sollicité par Charles le Chauve donna à Ansegise  
Archevêque de Sens la commission de vicaire du Saint Siège dans les  
Gaules et la Germanie (18), comme à un prélat digne de cette marque de  
distinction par la Sainteté de sa vie, la pureté de sa foi, et ce don de  
sagesse qu'il avait reçu du ciel. 

Le pouvoir que le Pape lui accordait, consistait à convoquer les  
Conciles de la nation, à signifier aux Evêques les ordres du Souverain  
Pontife, et à consulter le Saint Siège sur les causes majeures. 

(14) Vic-Vaissette : Hist. du Languedoc T. 2 p.304 
(15) Coll. Génér. Concil. T XI partie n° 2 p.1958 et suiv 
(16) Coll . génér. Concil. Ibid. p. 2032 et suiv. 
(17) ibid. p. 2493 à 2495 
(18) de Marca ibid. note 55 
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Quoique cette prérogative ne fût que personnelle à Ansegise,  
néanmoins les Evêques de France s'y opposèrent, et cette concession ne  
tira à aucune conséquence. 

Cependant sur la fin du siècle suivant, un des successeurs 
d'Ansegise, nommé Seguin, fit renouveler en sa faveur par Jean XV ce  
privilège personnel, et s'il en faut croire la Chronique d'Auxerre,  
Lentheric successeur de Seguin l'obtint aussi après lui. 

Pour ce qui est du rang que les Métropolitains de France, des  
Belgiques, et des Germanies gardaient entre eux, Hincmar de Rheims (19)  
nous apprend que de son temps, c'est à dire au IXe siècle, il était réglé par  
l'ancienneté de leur ordination. 

Mais cet écrivain ne fait pas mention de ceux d'Aquitaine, à cause  
de la Primatie de l'Archevêque de Bourges. 

Cet usage se conserva jusques en 1079, que Grégoire VII conféra la  
dignité de primat à l'Archevêque de Lion et à ses successeurs, par un rescript  
datté de Rome (20) le XII des Calendes de mai, Indiction II, c'est à dire 
1079. 

L'Archevêque auquel le Pape accorde prima tom super quatuor  
provincias [Lion, Rouen, Tours, et Sens.] s'appelait Gebuin. 

Le Pape prevoïant qu'on ne manquerait pas de se récrier sur la  
nouvauté d'un pareil établissement, en expédia les lettres par forme de  
confirmation, confirnamus primatum super quatuor provinciis Lugdunensi  
Ecclesiae tuae ; et adoptant une idée qu'Isidore Mercator prête à  
quelqu'un des Papes qu'il fait parler, comme il y a eu autrefois, dit-il,  
parmi les prêtres payens divers ordres et divers degrés de dignité, de  
même trouve-t on parmi les Ministres de l'Eglise des rangs différents, les  
uns élevés au dessus des autres. 

Il est étonnant que Grégoire VII passe totalement sous silence  
l'ancienneté de l'Eglise Métropolitaine de Lion, qui était un point digne  
d'être mis en oeuvre et de servir de fondement principal à la nouvelle dignité  
qu'il créait en faveur de cette Eglise, pour s'arrêter à une si frivole raison. 

Un Concile tenu à Chalon sur Saône en 894 (21) avait donné à  
Aurélien Archevêque de Lion le titre de Primat de toutes les Gaules, et St  
Odilon Abbé de Cluni, qui mourut en 1048, s'était exprimé à peu près de  
même dans la vie de St Maïeul. 

(19)  Ed it .  Mogunt .  Ep.  8 cod . 16  
( 20 )  V .  n o t e  16  T .  X  p .  220  
(21) Coll. génér Concil : T. IX p. 437 
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Le Pape Grégoire VII avait sans doute ces deux faits devant les yeux,  
lorsqu'il éleva comme par réhabilitation le Siège de cette ville au rang de  
Primat. 

L'Archevêque de Tours aquiesça à cette nouvelle prérogative, mais  
Riquier de Sens et N. de Rouen s'y rendirent opposans (22), et ce fut contre  
eux que fut porté le décret d'Urbain II donné au Concile de Clermont (23). 

Après la mort de Riquier, Hugues Archevêque de Lion, qui était en  
même temps vicaire du Saint Siège, prétendit que Daïmbert élu pour  
succéder à Riquier ne devait point être sacré, sans s'être auparavent  
présenté à lui, et sans lui avoir promis obéissance comme à son Primat. 

Yves de Chartres, suffragant de Sens, et un des prélats les plus  
éclairés de son siècle, soutint qu'Hugues voulait exiger ce qui ne lui était  
dû ni en qualité de primat, ni même comme Légat Apostolique, hors le  
cas où l'élu aurait été accusé devant lui de quelque crime, et il en écrivit  
au Pape Urbain II. 

Un rescript de ce Pape adressé à Hugues, et conservé dans les  
Archives de l'Eglise de Lion nous apprend quelle fut l'issue de cette  
contestation. 

Ce titre important est datté de Rome le 24 avril 1099. 
Il y est dit que Daïmbert, s'étant acheminé à Rome, Urbain l'avait lui-  
même sacré sans lui imposer aucune condition, que quelques mois après  
cet Archevêque se trouvant encore dans la même ville le Pape l'avait fait  
appe l ler  à  un Conc i le ,  et  que  dans  cet te  Assemblée  i l  avai t  
solennellement reconnu entre ses mains et en présence des députés  
d'Hugues, la Primatie de l'Archevêque de Lion, et promis d'aller trouver  
dans peu cet Archevêque pour lui renouveller en personne la profession  
publique de l'obéissance qu'il devait et à lui et à ses successeurs. 

Mais à quoi s'étendait cette autorité primatiale de l'Archevêque de  
Lion sur les Métropolitains soumis à sa juridiction ? 

A rien de plus qu'au droit de juger l'appel de leurs Sentences  
encore ne le conserva-t-il pas longtemps ce droit, sans qu'il reçut aucune  
atteinte (24). 

(22) de Marca ib id. note 119 à 126 
(23) ibid. T. X p. 517 

  (24) de Marca ibid. note 118 à 122 
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L'Eglise de Sens, nonobstant toutes les protestations de Daïmbert, 
repris sous ses successeurs sa première indépendance. 

Nous en avons une preuve incontestable dans la vie de l'Abbé Suger 
; les Etats du Roïaume de France aïant été assemblés à Chartres en 1199, 
Humbert Archevêque de Lion, qui y avait été appellé comme Baron du 
Roïaume pour quelques fiefs que son Eglise possédait dans les terres du Roi 
de France, s'excusa d'y aller sur ce qu'il ne pouvait, sans exposer sa Dignité, 
paraître dans une assemblée où elle serait méconue par ceux qui devaient 
lui être soumis ; ce qui regardait l'Archevêque de Sens. 

Au reste si Philippe Auguste dans une lettre qu'il écrit en 1211 au 
Pape Innocent III s'explique en ces termes : Sola Bituricensis Ecclesia in toto 
Regno nostro Priinatûs obtinet dignitatem, c'est que pour lors, la ville de Lion 
était dans les terres de l'Empire, et que le Roi ne l'avait aucunement en vue 
dans sa lettre, parce qu'il n'y était pas reconnu pour souverain. 

Ce ne fut que sous Philippe le Bel que cette ville fut réunie au domaine 
de la Couronne de France, et encore sous cette condition entre autres, que 
l'Archevêque serait regardé comme primat de toutes les Eglises du Roïaume, 
prérogative que le Roi reconnaît solennellement, en disant que l'Eglise de 
Lion est sans contredit le premier Siège de toutes les Eglises du Roïaume. 

Aussi reprit-elle dès lors sans obstacle l'autorité primatiale sur les 
quatre provinces Lionnaises, et celles ci lui sont demeuré depuis soumises, 
à l'exception de la province de Rouen, qui, vers le milieu du dernier siècle, 
s'est soustraite à la jurisdiction de l'Archevêque de Lion, et a pris le titre de 
Primat de Normandie, et l'appel de ses jugements est aujourd'hui 
immédiatement porté au Saint Siège. 

Or de tout cela il résulte deux choses, l'une que la Primatie de Lion 
ne consiste proprement que dans le droit de connaître de l'appel des 
jugements des Métropolitains qui lui sont subordonnés, et l'autre que le 
même droit n'appartient pas aux Archevêques de Bourges, Bordeaux, 
Narbonne et Vienne, quoique tous ces prélats prennent la qualité de 
primats au sujet de l'Archevêque de Vienne, dont il n'a point été parlé 
jusqu'ici comme Primat, c'est sur une lettre du Pape Calixte II, qui lui même 
avait tenu le Siège de Vienne avant son élévation au Souverain Pontificat, 
qu'est fondé le titre de cet Archevêque, qui se dit Primat des Primats (25)1, 
parce que le Pape, par sa lettre qui est du V des Calendes de mars 1120, 
soumet à sa jurisdiction les Eglises de Narbonne et de Bourges, dont l'une 
avait obtenu la primatie sur la province d'Aix, et l'autre sur toute 
l'Aquitaine. 

(25) Coll. génér. Concil. T. X p. 829 
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Il ne faut pas croire cependant que le rescript du Pape Calixte ait eu 
aucun effet réel pour la primatie de l'Eglise de Vienne ; tout ce qui en est 
revenu à cette Eglise, c'est qu'elle a enlevé à la province Ecclésiastique 
d'Arles les Evêques de Viviers et de Die, et les a mis au nombre de ses 
suffragans (26). 

M. de Marca (27) parle enfin de la primatie de quelques autres prélats, 
dont les Sièges sont hors de France. 

Il traite encore de la prérogative accordée par Calixte II à 
l'Archevêque de Vienne, de faire porter la Croix devant lui dans sa 
province, et il finit sa dissertation par l'explication de l'Origine de l'usage 
de faire porter devant lui la Croix dans sa Province, mais nous nous 
dispensons de faire l'extrait de tout ce qu'il dit là dessus. 

Ce que nous avons remarqué ci dessus nous suffisant, nous 
passerons à l'examen des privilèges accordés aux Archevêques d'Arles 
par les Conciles, ou les Souverains pontifes, et nous discuterons si c'est 
à bon droit que les prélats qui ont tenu le Siège de cette Eglise depuis un 
siècle, ont pris le titre de primat." 

Laurent Bonnemant 
(à suivre) pcc. Henri Ceresola 

Début de l'article original du manuscrit de Laurent Bonnemant
(collection Henri Ceresola) 

(26) L'Archevêque de Vienne se trouvant qualifié de primat des primats dans la procuration 
de sa province aux députés de l'Assemblée générale du clergé de 1635, les Députés des 
provinces de Lion, de Bordeaux, d'Arles, de Bourges et de Rouen protestèrent contre cette 
qualité... Procès verbal de l'Assemblée. 1635. p. 23. 
(27) de Marca ibid. note 124 et suiv. 
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LES SAINTES MARIES DE LA MER (suite) 

Dans le précédent numéro, Laurent AYME nous a fait entrer dans la légende qui  
rejoint l'histoire à propos des Saintes Maries de la Mer. Il nous donne la  
deuxième partie de cet article actualisé qui a le grand mérite de rappeler des  
faits marquants, devenus historiques pour nos lecteurs ou le leur apprendre pour  
certains, en particulier sur l'église forteresse, la découverte et l'invention des  
reliques, la confrérie qui honore toujours leurs mémoires. Cette cité aussi  
antique certainement que la notre, est incontournable pour celui qui veut  
connaître pleinement notre petite histoire d'Arles et celle de la Provence. 

L'église forteresse 

Comme nous vous l'avons laissé entendre, devant le nombre  
toujours grandissant des premiers pèlerins, au IVème siècle, une petite  
église très rudimentaire, que la Communauté des religieuses de Sainte  
Césarie embelliront et même agrandiront, fut construite sur l'Oratoire. 

Nous pensons que, vu l'éloignement des carrières de pierres  
(plus de 60 kilomètres et les difficultés de transport) elle fut construite 
en bois et en roseaux. 

Elle fut ainsi conservée jusqu'aux environs du VIIIème siècle, en  
730, où la Camargue et la Provence furent envahies par les troupes  
sarrasines venues de la mer. 
Le petit village de Santa Maria de Ratis et son monastère furent alors  
détruits, l'église entièrement brûlée; seul l'Oratoire échappa à la fureur  
destructrice des envahisseurs retenus par le mysticisme qui se dégageait  
de ce monument sacré. 

Protection de la Providence ou simple crainte inspirée au fanatisme  
barbare ? Devant ce désastre, la population a fui, sauf un ermite qui  
gardait les Saintes Reliques et l'Oratoire. La contrée est ravagée ! Nîmes  
tombe au pouvoir des Sarrasins, le monastère de Psalmodi détruit et le  
monastère de St Gilles pillé. 

Roland, archevêque d'Arles se réfugie à Orléans auprès de Charles  
MARTEL à qui il demande aide et protection. Les Maures et les Sarrasins,  
sont battus à Poitiers une première fois puis 50 ans plus tard par  
Charlemagne dans les plaines de Provence. Ils quittent définitivement la  
France pour se réfugier outre-Pyrénées, refoulés par les troupes de  
Guillaume de Provence. 

Ce dernier exalté par le culte des Saintes Maries fait construire vers  
l'an 950 une première église sur les vestiges de l'Oratoire sacré qu'il  
restitue en 992 aux religieuses de St Césaire. 
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En 1066, alors que l'église appartient au chapitre d'Arles,  
l 'archevêque Aicard en fait don à l'abbaye Bénédictine de 
Montmajour. 
Donation confirmée par cinq bulles des Papes. 

C'est alors que le nom de "Béata Maria de Mari", "Les Saintes 
Maries de la Mer", se substitue à l'ancien vocable. 

Les Majoriens deviennent ainsi propriétaires de toutes terres de  
Camargue comprises entre les bras du Rhône, de Port St Louis à Aigues-  
Mortes, ce qui va favoriser l'implantation de nombreuses communautés  
religieuses sur ce vaste territoire. 

La Camargue devient la terre des abbayes : celles des 
Cisterciens à Ulmet en basse terre, Amphise, des Trinitaires au Paty de la 
Trinité, des Bénédictins à Psalmodi et à Albaron, des Templiers à Saliers et 
à Bastières, et la grande Abbaye de Saint Gilles. 

C'est entre le XIème et XIIème siècle que la grande Eglise 
Forteresse fut construite. Elle représentait un type remarquable de  
l'architecture Romane Provençale comme Saint Gilles, Montmajour,  
Saint Trophime ou St Gabriel. 

Le sanctuaire, modeste au début, se composait seulement de trois  
travées qui prolongeaient le coeur, puis il fut agrandi ensuite par deux  
nouvelles travées. 

Construite sous la tutelle des Comtes de Provence pour servir à la  
fois de sanctuaire et de forteresse afin d'abriter les populations, elle  
mesure dès la fin du XIIème siècle quarante et un mètres de long, neuf  
mètres de large et quatorze de haut. 

Tel un vaisseau de pierre protégeant la Provence des envahisseurs,  
avec un puis d'eau douce à l'intérieur, elle pouvait supporter un siège. 

Grâce aux aides des Mont Majoriens, plus d'un millier d'hommes  
participèrent à la construction de ce travail gigantesque pour l'époque. 

Toutes les pierres de taille furent amenées de Beaucaire jusqu'aux  
Saintes par des radeaux sur le Rhône qui passait à côté même de l'édifice. 
La crypte et la chapelle basse ne furent construites que vers 1350 afin  
de permettre aux pèlerins de vénérer les Saintes Reliques placées près  
de l'autel. L'église fortifiée comme un château du Moyen-âge, avec ses  
tours de guet, ses créneaux et ses machicoulis, possédait un corps de  
garde sur la partie supérieure de la toiture. Sa décoration fut effectuée au  
XVème siècle par le roi René, Comte d'Anjou et de Provence. 

Depuis ce jour, la ville des Saintes Maries de la Mer connaît une  
prospérité grandissante et elle va compter jusqu'à plus de 2 000  
habitants. 
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Des remparts vont être construits tout autour de la cité qui ceinture  
l'église, ainsi que des tribunes et des coursives latérales en bois, à  
l'intérieur même, afin d'abriter les pèlerins durant la nuit. 

La confrérie des Saintes Maries en Provence 

Notre vieille confrérie ayant repris une grande activité depuis le  
mois d'octobre 1996, il nous a paru nécessaire d'en faire, aujourd'hui, un  
petit historique. 

Après la construction de l'Eglise fortifiée, commencée en l'an 810  
et terminée vers 1100, par Guillaume Premier Comte de Provence, une  
foule immense de Pèlerins se rendit en pèlerinage aux mois de mai et  
d'octobre afin de vénérer Sainte Marie Jacobée et Sainte Marie Salomé,  
ainsi que leur fidèle Sara. 

La crypte aux chapelles basses, ne fut construite qu'en 1391 par  
Dame Blanquette, veuve Pailhade, sur les ruines de l'ancien Oratoire. 

En 1066, l'Archevêque d'Arles Aicard confia, comme dit plus haut,  
la direction de l'Eglise et des pèlerinages aux moines de Montmajour et  
aux soeurs Bénédictines. Il leur donna aussi la gestion de tous les  
tènements compris entre le Petit Rhône et l'étang de Vaccarès. 

En 1315, la Confrérie des Saintes Maries s'organise avec 
l'approbation de l'Archevêque d'Arles Gaillard de Falguières et elle est  
officiellement reconnue sur la charte n°38, datée du 29 novembre 1338. 

Elle connaît immédiatement la faveur de toute la Provence et en  
peu de temps compte dans ses rangs tous les plus grands seigneurs et  
notables de la région, mais aussi les plus humbles, paysans, commerçants  
et marchands de Camargue et d'ailleurs. 

Le but de la Confrérie étant d'honorer les Saintes Maries et de  
se mettre sous leur protection, le Pape Benoît XIV, dans une bulle  
publiée en février 1443, lui accorde des indulgences particulières. 

L'influence de la Confrérie et sa puissance sont tellement 
importantes que, tour à tour, le Roi Robert en 1342 et la Reine Jeanne en  
1381, accordent des privilèges à ses membres. 

Après les fêtes de la révélation des Saintes Reliques, le Roi René  
d'Anjou confirme à la ville tous les privilèges dont elle jouit et en 1548,  
le Roi Henri II exempte la ville des Saintes Maries de tout impôt. Tout cela  
exprime clairement la grandeur et la renommée que la Confrérie des  
Saintes a connues jusqu'à la Révolution Française. Sous le règne de la  
Terreur, elle fut dissoute et tous ses privilèges furent abolis. 

Cependant, durant cette longue période de sommeil, les confrères, 
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fidèles à leurs croyances, persévérèrent dans leur dévotion et les Pèlerins  
ne cessèrent jamais de venir prier les 25 mai et 20 octobre sur les Reliques  
des Saintes sauvées par miracle de l'incendie allumé le 5 mai 1794 par les  
révolutionnaires. 

Grâce au zèle et au courage de l'Abbé Escombard, la Confrérie  
renaît en 1862. Elle prendra une part très active aux fêtes de la  
Plantation de la croix de Jérusalem le 10 octobre 1899, et poursuivra ses  
activités jusqu'à la grande guerre de 1914-1918. 

Durant plus d'un demi-siècle, de 1920 à nos jours, notre chère  
Confrérie restera en sommeil et ses archives seront précieusement  
conservées au Presbytère. 

Mais comme le souffle de la foi ne s'éteint jamais, il a suffit d'un  
simple renouveau de la grâce des Saintes Maries de Provence pour que  
cette petite flamme redevienne foyer incandescent. 

En effet, au pèlerinage des 24 et 25 mai de l'année 1995, la foule  
des Pèlerins de Provence et du monde gitan a été si importante que les  
personnes toujours dévouées et responsables ont senti la nécessité d'une  
réorganisation des futurs Pèlerinages, afin de pouvoir leur conserver leur  
tradition Chrétienne de prières et de recueillement. 

Une première réunion en octobre 1996 a réuni autour de la  
table du Presbytère une vingtaine de personnes, bien décidée à faire  
revivre l'antique confrérie des Saintes Maries de Provence. 

Depuis ce jour, au rythme d'une réunion par mois, les rangs des  
confrères n'ont cessé de croître pour atteindre à ce jour une centaine de  
membres. 

Avec l'appui de l'association pour la défense du Patrimoine culturel  
et naturel Camarguais, plusieurs réalisations sont en cours, dont  
certaines même ont déjà vu le jour : 

* Remise en état d'une barque latine, pour la cérémonie de la  
bénédiction de la Mer. 

* Restauration de la barque des Saintes et de la statue de Sainte  
Sara qui sont portées en Procession. 

* Entretien des croix de campagne. 
* Achat d'insignes et de brassards. 
* Reprise de différentes cérémonies traditionnelles des  

Pèlerinages d'antan, etc... 

C'est dans un engouement bien provençal, sous la houlette de notre  
cher Pasteur Monsieur l'Abbé Morel et de son coadjuteur, que la nouvelle  
confrérie vient de se doter d'un bureau et d'un conseil d'administration. 
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L'invention des reliques 

Au XIIème siècle, l'Eglise terminée, garantissant ainsi la sécurité du  
territoire camarguais, et la confrérie des Saintes en plein essor, la  
Noblesse de Provence et du Languedoc s'intéresse à ce territoire vierge  
rendu très fertile par les alluvions apportés par le Rhône. 

De plus en plus, on voit s'implanter sur ces terres de grands  
domaines de plusieurs milliers d'hectares, dont certains sont protégés par  
des tours de Guet. 

Le Roi René d'Anjou, Roi de Sicile et de Jérusalem, et Comte de  
Provence qui réside aux Baux de Provence et dont la grande piété est  
légendaire, apprend à Aix l'existence des reliques cachées des Saintes  
Maries. 

Encouragé par son confesseur, le Comte d'Ademar, dominicain, il  
conçoit aussitôt le projet de rechercher leurs restes sacrés. Il se rend aux  
Saintes Maries de la Mer, interroge les religieuses qui gardent les lieux,  
recueille les traditions locales et diverses informations qui ne laissent  
aucun doute sur la présence des corps des grandes Saintes Maries. 

Il écrit au Pape Nicolas V et lui demande l'autorisation de faire des  
fouilles. Le Pape y consent par une bulle datée du 3 août 1448 et délègue  
comme commissaire apostolique Robert Damien, archevêque d'Aix et  
Nicolas de Brancas, évêque de Marseille. 

Les travaux commencent immédiatement sous la conduite d'un  
chambellan du Roi. Le Chevalier d'Arlatan Pons de Comte, bailli du Roi,  
et Jean Gondelin, syndic de la ville de la mer, le secondent. Les fouilles  
commencent dans la chapelle, au centre de l'église, où est situé le premier  
Oratoire. 

On y découvre d'abord une tête humaine recouverte de lames de  
plomb ; c'est celle dite de Saint Jacques le Mineur. 

Puis en continuant à creuser on dégage l'autel primitif élevé par les  
Saintes. Tout en dégageant l'autel, on découvre du côté de l'évangile un  
corps humain parfaitement conservé. Sa tête repose sur une plaque de  
marbre avec cette inscription : "Hic jacet sancta Maria Jacobi" : Ici repose  
Sainte Marie Jacobée. 

Et non loin, un autre corps humain dont la tête repose sur une  
autre plaque de marbre avec cette inscription : "Hic jacet Sancta Salomi" :  
Ici repose Sainte Marie Salomé. 

Ensuite, on dirige les fouilles du côté gauche de l'oratoire et bientôt  
on est en présence de trois têtes d'enfants, disposées en triangle. Ce sont  
les têtes des trois innocents qu'on a ensevelis auprès des Saintes. A côté  
sur la droite, apparaissent les ossements de Sara que le Chevalier  
d'Arlatan recueille avec respect. 
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Le Roi René fait part de sa découverte au Pape, seul juge en pareil  
matière, et le prie de déléguer, pour la translation, un légat. 

Le Pape Nicolas V désigne le cardinal évêque d'Albano, qui  
administre comme légal le Comtat Venaissin, par sa bulle du 20 octobre.  
Le prélat descend aux Saintes, accompagné par l'évêque de Marseille, et  
le 19 novembre reconnaît, après avoir procédé à l'examen des corps et  
recueilli de nombreux témoignages, l'authenticité des Saintes Reliques. 

Deux jours après, le 21 décembre, le Roi René vint les rejoindre et  
le 22 décembre la cérémonie officielle de la reconnaissance des reliques  
est effectuée en présence : 

* du Roi René de Provence et d'Anjou 
* de la Reine Isabelle de Lorraine 
* du Cardinal de Foix, Evêque d'Albano, légat alaterre du Pape  

Nicolas V 
* du chevalier d'Arlatan et de tous les Comtes de Provence 
* de 18 Archevêques et Evêques et d'une foule de grands  

personnages. 

Le 2 décembre, en présence du Roi et du Légat, les évêques de  
Marseille et de Consérares retirent les ossements des caisses ou ils ont été  
entreposés, les lavent avec le plus grand respect et les déposent dans une  
chasse double faite de bois de cyprès, cerclée, et revêtue dehors et au  
dedans d'une étoffe de soie brodée d'or offerte par le Roi et la Reine. 

Le lendemain et pendant trois jours, l'église étant trop petite pour  
accueillir tous les pèlerins, le cardinal fait porter la châsse sur la place de  
l'église, ou on l'installe sur un autel dressé pour la circonstance. 

Les jours suivants, le légat place la tête de Saint Jacques le Mineur  
et les trois têtes des Saints Innocents dans une châsse en noyer, tandis  
qu'une châsse en bronze reçoit les ossements de Sara et les morceaux de  
marbre brisé de l'oratoire. 

Les fêtes terminées, la châsse des Saintes et celle qui contient les  
reliques de Saint Jacques le Mineur et des Saints Innocents, ainsi que celle  
où repose Sara, sont montées dans la chapelle haute, Saint Michel, un  
ancien corps de garde que le Roi René a fait transformer et décorer. 

Dès cet instant, des foules innombrables de pèlerins sont venus de  
Provence., du Languedoc et de la France entière, vénérer les Saintes  
Reliques avec une foi ardente. D'ailleurs, dans beaucoup de diocèses des  
autels furent élevés en mémoire des Saintes Maries. 
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La période de la Révolution et de la Renaissance 

De 1450 à 1792, le sanctuaire des Saintes Maries connaît une 
période de grâce exceptionnelle. 

Les pèlerins accourent de partout pour demander aide et protection 
aux Saintes de Provence et même obtenir quelquefois des guérisons ou 
des protections miraculeuses comme en témoignent les nombreux ex-
voto qui ornent les murs de l'église. 

Le sanctuaire reçoit des dons fastueux en reconnaissance; la 
richesse de ses trésors liturgiques est connu de toute la région, avec ses 
ornements sacerdotaux cousus d'or, ses ciboires, ses ostensoirs ciselés d'or 
et incrustés de pierres précieuses, ainsi que les deux bras reliquaires en 
argent. 

Aussi, le 8 mai 1793, des envoyés du district révolutionnaire d'Arles 
arrivent aux Saintes, pillent l'église et font main basse sur tous les objets 
précieux du trésor du sanctuaire. Ils emportent les deux bras en argent et 
prennent dans la chapelle haute tous les objets de valeur, ne laissant que 
les objets et les ornements nécessaires à l'exercice du culte. 

La chasse en bois qui renferme les corps des Saintes n'excite pas 
leur cupidité et échappe ainsi à la profanation. 

Le 22 octobre, le soir de la fête des Saintes, le curé Abril aidé par un 
paroissien M. Antoine Molinier, craignant le retour des révolutionnaires, 
monte à la chapelle haute ; ils ouvrent la châsse et en retirent environ la 
moitié des ossements des deux Saintes, dont ils font deux paquets. 

Ils les transportent d'abord à la cure, puis après mûre réflexion, ils 
décident de les enterrer dans le bûcher attenant à la maison de Molinier, 
au nord du cimetière, après les avoir précieusement protégés dans une toile 
de bâche de marine. Tout cela dans le plus grand secret. Bien leur en prit ! 

Car la terreur s'étendant dans toute la France, les pieux gardiens du 
sanctuaire ont disparu dans l'hiver, étant soit guillotinés, soit exilés à 
l'étranger. 

La précaution a été bonne, car le 5 mars 1794, des bandes de 
révolutionnaires venus d'Arles sèment la terreur dans la paroisse. 

C'est le moment le plus terrifiant de la Révolution. Dans la France 
entière, on chasse Dieu des Eglises pour le remplacer par d'infâmes idoles, 
dont la Déesse de la Raison. 

Le curé Abril ayant disparu dans l'hiver de peur des violences, 
l'église est à la merci des révolutionnaires. Les châsses sont descendues 
avec un treuil et transportées sur la place méridionale de l'église. Elles 
sont ouvertes et cassées à coups de haches, puis on entasse par dessus 
tout ce qui restait dans l'église, missels, ornements liturgiques, ex-voto. 
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Les sectaires arrachent les boiseries dorées et les sculptures en relief  
qui ornent les quatre panneaux autour de l'autel de la chapelle haute, et  
les jettent sur le foyer avec les bancs et les chaises, puis y mettent le feu. 

Ivres et déchaînés, ils dansent autour du feu, puis quittent les  
Saintes en emportant avec eux tout ce qui peut être monnayé. 

Le 27 mars de la même année, des envoyés du district d'Arles  
brisent l'autel en bronze et emportent le métal pour le fondre. Dans cet  
autel formant reliquaire se trouvait depuis le XVème siècle les restes du  
corps de Sainte Sara, qu'ils abandonnèrent sur place. 

Heureusement que de pieux saintois retirèrent du feu les ossements  
calcinés des Grandes Saintes, car le feu surchargé s'était étouffé,  
préservant miraculeusement les Saintes reliques. 

En 1797, le calme commence à revenir et l'église de France renaît  
de ses cendres. Le 4 mars, un prêtre originaire des Saintes, l'Abbé Barachin  
est nommé curé de la paroisse par l'évêque de Marseille. 

Le 13 mars, les scellés de la Sacristie sont enlevés; on y retrouve  
quelques ornements et quelques objets du culte. Les dons et les offrandes  
des fidèles complètent ce qui est indispensable pour célébrer les Saints  
Offices et le 16 avril, Jour de Pâques, la bénédiction solennelle de l'église  
et de la chapelle haute est suivie de la célébration de la messe et des  
offices. 

Le 16 mai, Julien Marteau, officier de Santé restitue l'un des bras en  
argent ainsi, qu'une grande partie de l'argenterie de l'église qu'il avait  
trouvés cachés dans un tiroir lors de son entrée en fonction comme  
administrateur du district d'Arles. 

Le 24 mai, Antoine Molinier rapporte les reliques enlevées des  
châsses le 22 octobre 1793. L'abbé Barachin les replace dans une caisse à  
double compartiment semblable à celle qui avait brûlé et la remonte dans  
la chapelle haute. 

Par un miracle de la Sainte Providence, deux femmes, Justine  
Lieutaud et Marguerite Bertrand ramènent les reliques de Sainte SARA  
qu'elles avaient ramassées dans la crypte le 27 mars 1794, jour de la 
destruction de l'autel de bronze. 

Aussitôt, les pèlerinages reprennent sous la conduite des deux  
curés qui ont succédé à l'abbé Barachin, l'abbé Gazan (de 1831 à 1845) et  
l'abbé Gilles (de 1845 à 1861), jusqu'à l'arrivée de l'abbé Escombard, le  
grand rénovateur des traditions. 

Laurent AYME (à suivre) 
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Emergence des concepts révolutionnaires 
des droits de la Nation et des droits de l'Homme dans les cahiers 

de doléances arlésiens pour les États Généraux de 1789 

Après avoir fait un résumé rapide de cette période mouvementée de la ville 
d'Arles, liée à la rédaction des cahiers de doléances et à l'élection de députés 
pour les États Généraux de 1789 (BAVA N° 115) et après avoir redonné la 
parole aux médecins arlésiens pour appréhender une façon de vivre et d'être à 
cette époque (BAVA N° 119), Jean Marie TORRANDEL nous livre aujourd'hui 
un aperçu de différentes revendications arlésiennes révélatrices des abus de 
l'Ancien Régime et de l'émergence des droits de la Nation et des droits de 
l'Homme. Il pense, et les AVA avec, qu'il est utile de rappeler qu'ils n'ont pas 
toujours été acquis et que des hommes ont pris la plume et les armes pour que 
nous puissions encore les faire valoir dans notre société actuelle. 

Touchées par la philosophie du siècle des Lumières, certaines 
doléances arlésiennes veulent changer l'esprit de la justice dans cette 
France d'Ancien Régime, cette société de privilèges. 
Dans leur cahier de doléances, les diverses corporations des arts et 
métiers souhaitent, entre autres, que « la nation ne sera désormais soumise 
qu'aux lois qu'elle aura librement consenties » (1). 
De même, à l'article 13 de leur cahier, les marchands arlésiens 
demandent « qu'enfin pour affermir à jamais les effets de la justice et de la 
bienfaisance de sa majesté, elle sera très humblement suppliée de déclarer que 
désormais la nation ne sera soumise qu'aux lois qu'elle aura librement 
consenties » (2). 

Ainsi, ces deux articles montrent que les Arlésiens remettent en cause 
le principe même de la monarchie absolue, permettant au roi 
d'exercer tous les pouvoirs : 
le pouvoir législatif représentant le pouvoir de faire les lois ; le pouvoir 
exécutif, celui de les faire appliquer et le pouvoir judiciaire, celui de 
rendre justice. Désormais, il faut que ces trois pouvoirs soient séparés. 

Devant être l'expression de la volonté générale, les nouvelles lois 
doivent être proposées et délibérées par l'assemblée des représentants 
de la province et sanctionnées par le souverain. L'article 9 du cahier des 
diverses corporations d'arts et métiers est clair sur ce point : 

(1) A.C.A., AA. 23, f° 229, §7. 
(2° A.C.A., AA. 23, f° 192, art 13. 
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« que les lois, soit provisoires, soit définitives, qui seront consenties par sa 
majesté, soient adressées aux états provinciaux, sur laquelle il sera libre de faire 
telles représentations et remonstrances qu'ils aviseront, sans retard de 
publication ni d'exécution » (3). 

En fait, les Arlésiens, tout comme le reste des Français de 1789, 
pensent que le roi ne doit plus gouverner seul. Ils veulent une 
réforme du gouvernement. Pour cela, la première des choses à 
demander et à obtenir, c'est la réunion régulière des Etats Généraux. 
D'ailleurs, dans le mandat plus précis des articles que l'assemblée des 
trente six électeurs arlésiens exige de ses députés, il est demandé « la 
convocation périodique des États Généraux » (4). 
En réalité, les États Généraux, devant incarner la Nation réunie, ne se 
limiteront pas à un simple conseil. 
L'article 5 du mandat impératif stipule bien « que dans les états généraux 
seulement l'impôt puisse être accordé, les français ne pouvant être assujettis à 
aucuns qu'ils ne l'aient voté librement » (5). Dans cette optique, les Etats 
Généraux deviennent un lieu de décisions, devant fixer l'impôt, 
voter les lois et administrer en somme le royaume. 

Pour ce faire, deux questions essentielles se posent à la veille de la 
convocation des États Généraux de 1789 : 
Combien le Tiers aura-t-il de députés ? 
Comment votera-t-on aux États ? 
Le Tiers-État représente presque 90 0/0 de la population française : doit-on 
alors lui donner un nombre de députés proportionnel à son importance 
ou, du moins, égal à celui des deux ordres privilégiés, le clergé et la 
noblesse ? 

Le 27 décembre 1788, sur les instances de Necker, Louis XVI 
tranche en acceptant le doublement des représentants du Tiers, pour 
qu'il ait autant de députés que les deux autres ordres réunis. 
D'ailleurs, l'enthousiasme déclenché par cette nouvelle mesure se ressent 
au premier article du cahier du Tiers-Etat arlésien : « Sa Majesté sera 
suppliée de recevoir les très humbles et très respectueux remerciements de tous 
ses fidèles sujets composant l'ordre du Tiers-état de sa bonne ville d'Arles pour 
la justice et l'honneur qu'il lui a plu de leur rendre en leur accordant une force 
de représentation égale à celle du clergé et de la noblesse pris ensemble (6) » . 
Or, ne sachant pas si cette mesure a des chances de se poursuivre, les 
membres des diverses corporations d'arts et métiers souhaitent « que 

(1° A.C.A., AA. 23, f° 230 § 9 
(2) A.C.A., AA. 23, f° 429, 4° 
(3) A.C.A., AA. 23, f° 429, 5° 
(4) A.C.A., AA. 23, f° 266, art 1 
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dans toutes les assemblées qui intéressent les trois ordres de l'état, celui du Tiers  
soit toujours librement représenté au moins en nombre égal à celui du clergé 
et de la noblesse ». (7) 

Cependant, le Tiers-Etat ne peut tirer parti de cette concession  
que si les voix sont comptées par tête et non par ordre. 
Ainsi, tous attendent à ce propos une décision royale mais elle ne vient  
pas car même le règlement électoral du 24 janvier 1789 reste muet sur les  
modalités de vote aux États Généraux. Au moment de la rédaction des  
cahiers de doléances, chacun donne son opinion sur le sujet. 
A l'article 5 de leur cahier, les diverses corporations d'arts et métiers  
espèrent « qu'à l'assemblée nationale, les opinions seront accueillies par têtes  
et non par ordres ». (8) 
Pour le clergé arlésien, la question ne se pose même pas car il demande à  
ce que « l'usage de voter par ordre et non par tête dans les États Généraux  
sera invariablement conservé ». (9) 

Le clergé arlésien montre ainsi son attachement à la tradition et  
son désir de maintenir alors le Tiers en état de minorité. Il veut conserver  
la procédure traditionnelle, suivie aux derniers États Généraux de 1614  
où les privilégiés sont restés les maîtres du jeu. 
D'après le mandat impératif, rédigé et signé par les 36 électeurs arlésiens,  
dont douze représentent la noblesse, il est clairement indiqué que  
« La ville d'Arles ordonne à ses députés d'opiner par tête, si cependant l'opinion  
contraire prévaloit, elle leur donne pouvoir d'opiner suivant le voeu qui aura  
passé aux Etats Généraux ». (10)  Ainsi, le Tiers-Etat et la noblesse de la ville  
d'Arles ont choisi le vote par tête en acceptant toutefois de se rallier au  
vote par ordre si la majorité le décide aux Etats Généraux. 

Les Arlésiens sont d'accord pour réaliser une révolution de la  
liberté. Attribuant tous les maux de la nation au pouvoir arbitraire  
du roi et de son gouvernement, ils concluent à la nécessité de mettre  
en place de justes bornes par l'établissement d'une Constitution,  
devant définir les droits du roi et de la nation. 
Cette idée est clairement perçue à l'article 6 du cahier des diverses  
corporations d'arts et métiers, où il est réclamé « que la constitution  
française soit établie sur les fondements inébranlables de telle sorte que les  
droits du monarque et du peuple soient si certains qu'il ne soit plus permis de  
les enfreindre » (11) 

(7) A.C.A., AA. 23, f° 230, §8 
(8) A.C.A., AA. 23, f° 229, §5 
(9) B.M.A., F.A., Ms. 804, 15° 
(10)A.C.A., AA. 23, f° 429, 8°  
(11) A.C.A., AA. 23, f° 229, §6 
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Les Français de 1789 ne s'insurgent pas contre le système 
monarchique, mais contre l'absolutisme. D'ailleurs, les Arlésiens ne 
parlent pas encore d'un système républicain mais envisagent plutôt 
une « Monarchie tempérée » (12)  à la place d'une monarchie absolue. 

Songer à la mise en place d'une Constitution révèle déjà une 
certaine évolution des mentalités car comme l'a fait remarquer Marie- 
France Puthod la Constitution entraîne l'idée de contrat entre le 
gouvernant, le roi, et le gouverné, le peuple ; le pouvoir est contrôlé par les 
représentants du peuple : il n'y a donc plus de pouvoir absolu, ni de pouvoir de 
droit divin » (13). 

Contre l'arbitraire des ministres, la réaction est générale. 
Dans leur mandat impératif, les Arlésiens revendiquent le fait que « Les 
Ministres [soient] rendus responsables de toutes Déprédations dans les 
finances, ainsi que de toutes les atteintes portées par le Gouvernement aux Droits 
tant nationaux que particuliers, et les infractaires poursuivis par devant les états 
généraux ou tel autre tribunal désigné par l'assemblée nationale à cet effet ». (14) 
Les Arlésiens exigent ainsi pour la nation le droit de juger les ministres. 
Par conséquent, dans la nouvelle Constitution, ils devront être désormais 
responsables de leurs actes devant l'assemblée des États Généraux. 
D'ailleurs, Guy Chaussinand-Nogaret a souligné que « Ne dépendant que du 
roi, les députés ne dépendent en fait que d'eux-mêmes, n'ont de compte à 
rendre à personne, gouvernent autocratiquement. Il faut les surveiller, les 
empêcher de nuire, les contraindre à exposer publiquement leur conduite et à subir 
le blâme de leurs fautes, la punition de leurs détournements ». (15) 

Contre les intendants, image vivante en province du despotisme 
ministériel, le verdict est encore plus sévère. Sur l'ensemble du 
royaume, leur administration est en général condamnée pour ses abus et 
son inefficacité. Quand on ne réclame pas purement et simplement 
leur suppression, on substitue à leur autorité celle d'Etats 
provinciaux, librement élus et récupérant leurs fonctions. 
Dans le cahier général de la ville d'Arles, c'est d'ailleurs cette solution qui 
est réclamée : « Sa Majesté sera encore suppliée de vouloir, ainsi qu'Elle a 
daigné l'annoncer, (...) maintenir ou établir par-tout des Etats Provinciaux, des 
Assemblée Provinciales, des Règlements municipaux, etc. ». (16) 

(12) A.C.A., AA. 23, f° 429, Préambule. 
(13) M.F. Puthod, " les cahiers de doléances, 1789 ", dans Bibliothèque de travail, n°1988, p.13. 
(14) A.C.A., AA. 23, f° 429, §6. 
(15) G. Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVIIIe siècle. De la féodalité aux Lumières, Paris,  
Hachette, p. 196. 

(16) B.M.A., F.A., BB 4, 138, Préambule. 
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Par cette demande arlésienne, la condamnation de l'absolutisme 
bureaucratique est bien sous-entendue. Pour Guy Chaussinand
Nogaret, ces états provinciaux doivent s'occuper de « l'assiette et du 
recouvrement de l'impôt, de l'utilisation des fonds nécessaires à la province 
(...), de la décision et surveillance des travaux publics. Ainsi, chaque province 
s'administrerait librement, vivrait sur ces propres ressources, gérerait elle-même 
son budget et ses travaux, hors d'atteinte des coups de force du pouvoir, des 
caprices des ministres, des abus des intendants » (17). 

Les impôts royaux sont lourds pour ceux qui les payent. 
Mais l'intégralité des sommes versées ne va pas dans les coffres de 
l'Etat. Ces impôts sont perçus par les fermiers généraux qui prennent 
leur bénéfice en réclamant une somme supérieure aux impôts à 
payer. Ils sont détestés dans tout le royaume et les doléances 
arlésiennes à ce sujet en sont bien l'exemple. 
Dans le cahier primaire des doléances des membres de la confrérie de 
Sainte Marthe, les traiteurs et aubergistes arlésiens se plaignent de la 
« reve », cette charge extraordinaire sur le vin, qui leur est « affermée 
environ cinq mille livre, et si l'on joint à cette somme les frais de perception et 
le bénéfice des fermiers, on verra que c'est là un impôt très onéreux » (18). 
Dans le préambule du cahier général des doléances de la ville d'Arles, il 
est demandé « Que tous agents du Fisc, trouvés inutiles, seront supprimés ; les 
commissaires départis, remplacés par les administrateurs naturels des Villes, Pays 
& Provinces ; les Receveurs généraux de Finance aussi supprimés, pour que les 
provinces puissent verser directement les impositions dans le trésor royal (...)  » (19). 
A l'article VI de la rubrique « Finance » de ce même cahier, cette demande 
est formulée ainsi : « Chaque pays versera directement sans intermédiaires au 
Trésor Royal la portion des subsides qu'il devra acquitter (...) » (20). 

A titre de comparaison et pour démontrer que cette revendication 
arlésienne n'est pas isolée, le Tiers-état de Salmonville-la-Rivière, dans le 
baillage de Rouen, signale que dans cet absolutisme bureaucratique, ils 
« restent les fermiers généraux et tous les satellites à leurs gages. Ce sont les 
sangsues de l'Etat. C'est une vermine qui le dévore, c'est une peste qui l'infecte 
(...). Nous supplions très humblement et très instamment Sa Majesté de nous 
en délivrer pour toujours et d'extirper tellement les racines de cette pernicieuse 
plante, qu'elle ne repousse jamais » (21)1. 

(17) G. Chaussinand-Nogaret, op. cit . , p.218. 
(18) A.C.A., AA. 23, f° 213, 2°. 
(19) B.M.A., F.A., BB 4. 138, Préambule. 
(20) dem, rubrique « Finances », art. VI.  
(21) M.F Puthaud, op. cit., p.21 
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De plus, Guy Chaussinand-Nogaret a souligné que « l'organisation et le 
fonctionnement du service public font l'objet d'une critique systématique de la 
part du second ordre (...). L'organisation des finances est une de ces cibles 
préférées » (22). 
D'ailleurs, dans le cahier général des doléances de la ville, sur les cinq et 
seules doléances relatives à la noblesse arlésienne, deux traitent des 
finances. Elles réclament « Que les pensions en faveur des Courtisans & Gens 
en crédit soient motivées, modérées & assignées sur une seule caisse » (23). 

Ce dernier point est à souligner, dénonçant également le gaspillage 
consécutif à l'indépendance des receveurs généraux, multipliant 
inutilement les caisses du Trésor Royal et décourageant alors toute 
tentative de comptabilité nationale. 
En ce qui concerne le problème des pensions, il ne s'agit pas d'une 
réforme minime car comme le rappelle toujours Guy Chaussinand- 
Nogaret, « les pensions pouvaient représenter quelque 10 % du budget de la 
nation et les modérer ne constitue donc pas une modeste économie » (24). 

Ainsi, même la noblesse arlésienne n'est pas dupe de la mauvaise 
gestion de l'appareil fiscal, souhaitant « Que les pensions modiques que la 
pauvre Noblesse n'obtient qu'après de longs services, soient conservées sans être 
sujette à aucune retenue & rendues suffisantes à un honnête entretien » (25). 
De ce fait, même si la noblesse est consciente du gaspillage du trop grand 
nombre de pensions versées à la Cour, elle n'en souhaite pas pour autant 
leur suppression mais juste leur modération. 
En réalité, elle veut conserver ce privilège au nom des « longs services », 
qu'elle a pu rendre pour pouvoir en retour continuer son train de vie et 
ne pas déroger à son rang dans cette société d'Ancien Régime, où la 
noblesse est en perpétuelle représentation. 

A côté de ces droits de la Nation, instaurant ainsi les bases d'une 
monarchie constitutionnelle, libérale et décentralisée, les Arlésiens 
ne peuvent pas alors oublier de revendiquer les droits de l'Homme 
dans ce nouveau système politique souhaité. 

A l'article 4 du cahier de doléances des paysans, il est clairement dit 
« que le droit de propriété et de sûreté personnelle servent à l'avenir de base à 
la société et qu'à cet effet, nul citoyen ne puisse être arbitrairement privé de sa 
liberté personnelle » (26) . 

(22) G. Chaussinand-Nogaret, op. cit., p.197 
(23) B.M.A., FA., BB4. 138, rubrique « Noblesse », 1° 
(24) G. Chaussinand-Nogaret, op. cit., p.197 
(25) B.M.A., FA., BB4. 138, rubrique « Noblesse », 2°  
(26) A.C.A., AA. 23, f° 175, § 4 
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Avec cette revendication, le ton est donné et les Arlésiens s'engagent  
dans une lutte contre l'arbitraire et dénoncent alors certains domaines  
dans lesquels leur liberté est menacée. 
L'étude de leurs cahiers démontre que les Arlésiens n'apprécient guère le  
système judiciaire de l'Ancien Régime, comme la plupart des Français à  
la veille de la Révolution. 
Ils réclament entre autre la refonte des codes civil et criminel car aux  
articles 5 et 11 de son cahier de doléances, le Tiers-Etat arlésien demande  
à Louis XVI « d'accorder au voeu général de la nation la plus prompte réforme  
de la justice criminelle » (27) et « d'accorder à ses sujets la reformation de la  
justice civile » (28). 

L'article 18 du cahier des diverses corporations d'arts et métiers  
reprend cette même revendication mais va plus loin en précisant une des  
finalités de cette réforme du code civil et criminel : « une justice moins  
longue et moins coûteuse » (29). Ainsi, l'idée d'une justice trop lente et trop  
chère ressort à plusieurs reprises dans certains cahiers primaires des  
corporations arlésiennes. 

Les maîtres « apothicaires » se plaignent par exemple de devoir par  
moment entreprendre « des procès dispendieux qui jusqu'ici n'ont fait que  
grossir la masse de leurs dettes et aggraver le fardeau de leurs impositions » (30) . 

De même, les maîtres en chirurgie de cette ville d'Arles soulignent devoir  
aussi mener « des procès qui jusqu'ici n'ont pas toujours été saisis du succès  
qu'il devoient en attendre, et qui sources de divers emprunts n'ont fait que  
grossir la masse de leurs dettes et aggraver le fardeau de leurs impositions » (31)•  
Les marchands arlésiens « supplient enfin sa Majesté de vouloir bien  
simplifier et abréger les délais et formalités des procédures à faire pour parvenir  
au payement de leurs comptes de fournitures, d'établir relativement à cet objet  
une justice prompte, peu dispendieuse et sans appel, afin qu'ils ne soient pas  
imposés ou à renoncer à des créances légitimes, ou bien à essuyer des  
tergiversations sans nombre et à ajouter à ces créances des frais considérables  
qui en excèdent souvent la valeur et qui les mettent quelques fois dans le cas de 
tout perdre » (32). 

(27) A.C.A., AA. 23, f° 266 à 271, art 5 
(28) Idem, art 11 
(29) A.C.A., AA. 23, f° 229, art 18 
(30) A.C.A., AA. 23, f° 164, 2° 
(31) A.C.A., AA. 23, r 184, 2° 
(32) A.C.A., AA. 23, f° 189, art 5 
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Les avocats arlésiens proposent une solution pour diminuer le coût de ces  
procès en suppliant Louis XVI de 
« rapprocher la justice des justiciables, et de choisir dans les villes les plus 
considérables de son Royaume les tribunaux qui y sont établis pour les élever à 
une compétence plus considérable, qui épargne aux peuples les dépenses 
énormes et ruineuses qu'ils sont obligés de faire pour obtenir la justice qu'il 
sollicitent » (33). 
L'article 19 du cahier des doléances des diverses corporations d'arts et  
métiers formulent le même souhait : 
« que la justice soit rapprochée des justiciables ainsi que sa Majesté la 
solennellement promis ou que du moins l'artisan et le laboureur ne soient pas 
obligés de se déplacer, pour obtenir à grand frais, un jugement relativement à 
une affaire de peu d'importance ». 

Même dans leur cahier de doléances, les paysans arlésiens 
demandent « d'accorder aux cultivateurs une justice prompte et locale, pour 
obtenir avec le moins de fiais possible le redressement des torts qui peuvent leur 
être faits » (34). 

Les Arlésiens souhaitent ainsi la souveraineté des tribunaux  
inférieurs pour que des petites affaires puissent être jugées sur place. 

Avant tout, ils désirent limiter les frais des procès en réformant  
un des défauts de ce système judiciaire de l'Ancien Régime : 
une justice trop lointaine. 

Pour réformer ce système judiciaire injuste à leurs yeux et 
portant atteinte à leur liberté individuelle, les Arlésiens proposent 
d'autres solutions comme la suppression de certains tribunaux : 
les tribunaux d'exception. 
En effet, à l'article 13 de leur cahier, le Tiers-Etat arlésien dénonce 
« la multitude de tribunaux particuliers qui sont autant d'exception à 
l'administration de la justice ordinaire, engendrant des procès continuels de 
compétence, qui ruinent les parties même avant de pouvoir connoitre quels seront 
les juges légitimes de leurs contestations, sa Majesté sera très humblement 
suppliée de supprimer tous les tribunaux d'exception, et de les réunir aux 
justices ordinaires » (35). 

A côté de cette réorganisation de la justice, les procureurs  
arlésiens soulignent un autre de ces abus : les épices. 
Au second article de leur cahier, ils souhaitent la suppression des épices  
car cela « rentre encore avec raison dans le voeu général » (36). 

(33) A.C.A., AA. 23, f° 159, art 12 
(34) A.C.A., AA. 23, f° 175, § 3 
(35) A.C.A., AA. 23, f° 266 à 271, art 13 
(36) A.C.A., AA. 23, f° 266, art 2 
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Comme l'a rappelé Marcel Marion, « les épices furent d'abord de menus 
présents : dragées, confitures, denrées d'Orient, désignées sous le nom 
général d'épices, données par courtoisie aux juges par les plaideurs qui 
avaient gagné leur procès » (37). 

Or, en peu de temps, les épices se sont converties en argent et ce 
cadeau volontaire s'est transformé en redevance obligatoire. 

D'ailleurs, un édit de mars 1673 légitime cet usage tout en 
s'efforçant d'empêcher les abus. Déjà en 1765, Rolland de Challerange, 
président du Parlement de Paris, écrit que « la licence effrénée de cet usage, 
déshonore les magistrats et il serait bien à désirer que l'on trouve un moyen de 
supprimer cette partie honteuse de leurs fonctions » (38). 

Les Arlésiens décident, en quelque sorte, une réorganisation matérielle 
de la justice afin de la rendre plus pratique et moins coûteuse. 

Pour les Arlésiens, la conquête de la liberté 
individuelle représente surtout l'abolition du pouvoir arbitraire 
des emprisonnements sans procès. 
Le souhait d'abolir les lettres de cachet, permettant d'emprisonner 
quelqu'un sans jugement, apparaît à l'article 4 du cahier du Tiers-état. 
En effet, les Arlésiens réclament à Louis XVI 
« d'ordonner l'entier abolissement des lettres de cachet, et autres ordres 
arbitraires capables de porter même la plus légère atteinte à la liberté des 
citoyens sous quelque forme et sous quelque prétexte qu'ils puissent être 
décernés » (39). 

Cette doléance se retrouve de façon unanime à l'échelle nationale. Ainsi, 
le Tiers-Etat de Chartres demande à ce que 
« Les lettres de cachet ou autres ordres arbitraires et illégaux en vertu desquels 
un citoyen est privé de sa liberté sans aucun jugement préalable seront 
supprimés (••.) » (40). 

L'article 11 du cahier des diverses corporations des arts et métiers de la 
ville d'Arles reprend quelques éléments de ce raisonnement : « que chaque 
citoyen soit conservé dans sa propriété et demeure toujours sous la sauvegarde 
des lois » (41). 

(37) M. Marion, op. cit., mot « Epices », p. 212 
(38) i d e m  
(39) A.C.A., AA. 23, f° 266, art 4 
(40) M F Puthod, op. c it . ,  p . 16 
(41) A.C.A., AA. 23, f' 230, § 11 
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A la suite de la lecture de ces cahiers de doléances, la question  
autour de la liberté religieuse ne semble pas préoccuper énormément  
les Arlésiens de 1789. 
Seul le premier article du « cahier de doléances et instructions du Clergé de  
la ville pays état d'Arles » évoque ce sujet, en souhaitant « qu'on tienne la  
main à l'exécution des anciennes ordonnances qui ne permettent que l'exercice  
public de la religion catholique apostolique et romaine (...)» (42). Ainsi, même  
si l'édit de Tolérance a été promulgué depuis 1787 à l'égard des  
protestants, le clergé arlésien se montre plutôt conservateur et ne  
considère même pas la possibilité que le catholicisme puisse ne pas  
demeurer la seule religion d'Etat. 

Toujours dans cet esprit conservateur, le clergé arlésien propose  
« qu'on donne des bornes justes et raisonnables à la liberté de la presse  
(...) » (43) car le clergé, en général, n'admet pas que la presse puisse  
critiquer ses doctrines. 

D'ailleurs, à la lecture de certains propos tenus par Monseigneur  
Jean-Marie du Lau, archevêque d'Arles, cette demande n'est pas étonnante.  
Yves Durand a rapporté quelques uns des écrits de ce prélat : « Il ne s'agit  
plus comme autrefois d'écrits furtifs, distribués clandestinement dans les grandes  
villes, et lus avec mystère dans les classes aisées de la société. Une multitude de  
productions licencieuses couvre ouvertement la face du royaume. Les leçons de la  
nouvelle philosophie retentissent jusque dans les ateliers de l'artisan et sous  
l'humble toit du cultivateur (...). L'Eglise ne saurait échapper au naufrage dont  
elle est menacée » (44). 

Cependant, dans le cahier général de doléances de la ville d'Arles, « Les  
Sujets de ce Pays-Etat espèrent encore fondés sur la même parole royale, qu'il sera  
fait de bonnes lois sur la liberté de la presse (...)» (45). Cette réclamation  
reprend l'article 3 du cahier des doléances du Tiers-Etats arlésien, lui-même  
recopié sur l'article des avocats, rappelant que « la liberté de penser étant en  
quelque manière fondée sur la liberté de la presse, sa Majesté sera très humblement  
suppliée de l'accorder au voeu général de ses sujets » (46). 

En effet, â la veille de la Révolution, la censure gouvernementale est  
une réalité à l'égard de certains ouvrages. Ainsi, une déclaration du 16 avril  
1757 punit de mort tous ceux qui seraient convaincus d'avoir composé,  
imprimé, vendu, colporté des écrits tendant à attaquer la religion, à  
émouvoir les esprits, à donner atteinte à l'autorité royale ou encore à  
troubler l'ordre public, telle l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont  
la publication est interdite par l'arrêt du conseil du 8 mars 1759. 

(42) B.M.A., F.A., Ms. 804, p. 73, 1° 
(43) B.M.A., F.A., Ms. 804, p. 73, 2° 
(44) Y Durand, " L'ordre du monde. Idéal politique et valeurs sociales en France du XVIE au  
XVIIIe siècles ", Lièges, SEDES, coll. Regards sur l'Histoire, p. 342 
(45) B.M.A., F.A., BB4, 138,.Préambule  
(46) A.C.A., AA. 23, f° 266, art 3 
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Après avoir exposé les différentes libertés réclamées par les  
Arlésiens de 1789, il apparaît que l'exigence égalitaire est limitée  
principalement à trois points : l'admission de tous à tous les emplois,  
l'égalité fiscale et juridique. 
L'article 21 du cahier de doléances des diverses corporations d'arts et  
métiers demande à ce « que le Tiers-Etat ne soit pas exclu des charges et grades  
militaires, de justice et autres et que ces charges soient données au mérite » (47)  
Dans le cahier général des doléances de la ville, cette idée est reprise au  
premier article de la rubrique concernant les demandes du Tiers-Etat, où  
il est mentionné « que la bourgeoisie d'Arles aux termes des anciennes  
conventions, ayant même droit que la Noblesse à l'Administration de ce 
Pays, & devant recevoir même solde & servir à cheval ainsi qu'elle, aux termes & 
dans les limites spécifiés, obtienne de pouvoir être admise aux emplois 
militaires tant de terre que de mer, & remplir les offices de judicature & généralement 
toute sorte d'emplois civils & autres selon leur mérite »• (48) 
La noblesse arlésienne souhaite également que l'accès à la noblesse soit  
limité et réservé au mérite. 
Pour cela, elle demande « que les Ennoblissement puissent être demandés par  
les Villes, Pays, Provinces, pour services rendus, & telles grâces expédiées  
gratuitement ; & les Ennoblissement provenant du propre mouvement de Sa  
Majesté, soient pareillement motivés pour services rendus (...) » (49). 
Cet article confirme les dires de Guy Chaussinand - Nogaret, constatant  
que « certains nobles n'acceptent pas d'ouvrir leur ordre à la roture. Ils le font  
au nom d'un principe qui a profondément pénétré l'esprit nobiliaire depuis un  
demi-siècle : le mérite. La notion de noblesse s'est en effet modifiée. A côté de  
l'honneur attaché à l'hérédité, le mérite est accepté comme un autre critère de  
définition » (50). 

Très logiquement, ces trois doléances arlésiennes aboutissent à une  
revendication révolutionnaire nationale : l'égalité de tous à tous les  
emplois en mettant l'accent sur l'individu, sur le mérite personnel au  
détriment de la naissance, conformément à la pensée des Lumières  
du XVIIIème siècle. 

Cependant, l'aristocratie conservatrice tente d'exclure systématiquement  
des carrières accessibles à la noblesse, non seulement les roturiers mais  
aussi les anoblis de date récente. 

Comme le fait remarquer Jean Michaud, différents éléments au  
quotidien montrent cette exclusion avec, entre autres, le fait que tous les  
évêques étaient nobles en 1789 (51). 

(47) A.C.A., AA. 23, f° 231, art 21 
(48) B.M.A., F.A., BB4. 138, rubrique "Tiers Etat", 1° 
(49) B.M.A., F.A., BB4. 138, rubrique "Noblesse", 3° 
(50) G. Chaussinand-Nogaret, op. cit . p 222 
(51) J. Michaud, 1715-1870. "La formation du monde moderne". Paris. Classiques Hachette,  
colt. Isaac, 1966, p. 117-118 
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Plusieurs parlements décident aussi de ne plus admettre que des nobles à 
quatre quartiers, ayant les quatre grands-parents nobles. A la fin du 
XVIIIème siècle, cette situation ne s'améliore pas car même dans l'armée, 
s'exerce un mouvement de restriction du recrutement roturier, favorisée 
par la législation royale. 

Michel Voyelle, Guy Lemarchand, Marita Gilli et Monique Cubells 
ont rappelé que l'édit de 1751 n'admettait à l'école militaire que des 
nobles de quatre degrés et que l'édit de Ségur de 1781 réservait l'accès 
direct au grade de sous-lieutenant les nobles de quatre degrés encore (52). 

Toutefois, les bourgeois de la ville d'Arles et les autres dans 
cette France de 1789, ont en outre le sentiment de valoir, par 
leur culture et leur puissance économique, les nobles qui 
leur interdisent pourtant l'accès aux charges principales de 
l'Etat. 

Ainsi, pour accéder aux charges de judicature, la demande 
d'abolition de la vénalité des charges est souvent reprise, apparaissant 
contraire à cette égalité souhaitable entre tous les citoyens. 

D'ailleurs, l'article 14 du cahier du Tiers-Etat arlésien reprend 
exactement cette doléance en demandant à Louis XVI « d'ordonner la 
suppression de la vénalité des offices de judicature soit actuelle, soit à temps, 
et à mesure que les officiers vaqueront par mort, démission ou forfaiture » (53). 
A titre de comparaison, les chaudronniers de Bourges signalent dans leur 
cahier que « La première réforme et la plus nécessaire serait d'abolir la vénalité; 
elles est partout, c'est le venin de toutes les places. On donne des emplois au 
riche intrigant qui les achète ou au méchant que l'on redoute, mais, comme on 
ne craint rien de l'honnête homme, on le laisse là » (54). 

Cependant, les procureurs de la ville d'Arles soulignent dans leur 
cahier de doléance que « la décharge du centième denier sur les offices est une 
réclamation si juste qu'il suffit de la présenter pour ('obtenir, les offices de 
procureurs sont déjà chargés d'impositions royales » (55). 
Dans cet article, les procureurs montrent leur rancoeur vis à vis du 
centième denier, c'est-à-dire cette taxe annuelle se montant à 1% de la 
valeur de leur office et établie à la place de la Paulette en 1771 (56). 

Or, en échange du paiement de ce droit, les officiers pouvaient 
résigner leurs charges de leur vivant et les transmettre à leurs héritiers, 
bloquant et limitant ainsi leurs accès. 

(52) M. Voyelle, G Lemarchand, M Gille, M Cubelles, "Le siècle des Lumières. L'apogée"  
1750-1789, 1.2. Paris. P.U.F., coll. Peuples et Civilisation. 1997. p. 813 
(53) A.C.A. AA. 23, f° 266 à 271, art 14 
(54) M. Denis, P. Goubert, 1789, "les Français ont la parole", étude des cahiers des Etats  
Généraux, Paris, coll. Archives, 1964, p. 74 
(55) A.C.A. AA. 23, f° 122, art 3 
(56) C. Cabourdin, G. Viard, "Lexique historique de la France d'Ancien Régime", Paris, A  
Colin, Lexiques U, 1981 ((ère éd. 1978), mot « Centième denier », p. 55 
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Mais, Guy Cabourdin et Georges Viard ont fait remarquer qu'un certain 
nombre d'offices importants ont été exemptés de cette taxe au cours du 
XVIIIème sièc1e(57). Selon ce contexte, il se pourrait alors que les 
procureurs de la ville d'Arles, jaloux de cette faveur, souhaitent en être 
exemptés également, soulignant qu'ils contribuent déjà suffisamment 
aux impositions royales. 

Ainsi, lorsqu'ils souhaitent la suppression du centième denier, on peut 
émettre l'hypothèse que ce n'est pas pour autant vouloir faciliter l'accès 
de cet emploi aux autres citoyens. 

Considéré pendant des siècles comme un revenu extraordinaire, 
l'impôt était en fait bien admis par l'homme du XVIIIème siècle, 
comme le souligne Christine Martella , mais en revanche n'étaient 
plus acceptées ni sa lourdeur et ni son inégale répartition. (58) 
D'ailleurs, les membres des diverses corporations d'arts et métiers 
arlésiennes soulignent « que la ville d'Arles serait infiniment plus riche si le 
pauvre et l'artisan y étaient moins surchargés ». (59) 
Les Arlésiens de 1789 aspiraient à une plus grande égalité fiscale et à 
un allègement des impôts, proportionnellement aux revenus de 
chaque individu. 
L'article 16 du cahier du Tiers-Etat arlésien exprime cette toute nouvelle 
conception révolutionnaire dans cette société d'Ancien Régime, dans 
laquelle les Ordres et l'inégalité étaient pourtant de rigueur. 
En effet, le Tiers arlésien demande à Louis XVI « d'ordonner que les impôts 
de quelque nature qu'ils puissent être, même les impositions particulières des 
communautés soient répartis à l'avenir sur tous les citoyens de tous ordres, et 
sans distinction de rang, de naissance et de privilèges » (60). D'ailleurs, 
même le clergé arlésien se résigne à l'égalité fiscale car « jaloux de 
seconder les vues bienfaisantes du Roi, "il " déclare qu'il consent à contribuer 
à l'avenir à toutes les charges royales, provinciales et locales (...) (61)  

Pour illustrer cette revendication concernant l'égalité des trois 
Ordres devant l'impôt, il suffit de regarder une gravure de cette période, 
traduisant alors clairement par l'image cette doléance. En effet, sur une 
gravure anonyme, conservée à la Bibliothèque Nationale, un officier, 
incarnant l'ordre de la noblesse, un ecclésiastique pour l'ordre du clergé 
et un paysan, délaissant ses travaux des champs et incarnant la majorité 
du Tiers-Etat, sont représentés côte à côte pour supporter ensemble le 
fardeau de la dette nationale. 

( 5 7 )  i d e m ,  p .  2 4 8  
(58) C. Martella, (1789," la parole est aux Tiers. Sire, voici vos doléances", Archives 
départementales du Var, Conseil Général du Var. 1989. p. 13 
(59) A.C.A. AA. 23,  r  232,  32° 
(60) A.C.A. AA. 23, f° 268, art 16 
(61) B.M.A. FA., Ms 804, P. 73, 3° 
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Cependant, au-delà de cette revendication, certains Arlésiens ne s'en 
tiennent pas là et vont jusqu'à parler de l'établissement d'un impôt sur les 
objets de luxe et sur les domestiques. 
Les membres des diverses corporations d'arts et métiers de la ville d'Arles 
envisagent en effet ce nouvel impôt à l'article 14 de leur cahier de 
doléances en espérant « que l'impôt « soit » reçu désormais sur le luxe, sur les 
domestiques de la ville, autres que ceux de peine, sur la livrée, sur les équipages 
» (62). 

Cette revendication n'émane pas seulement des Arlésiens car elle est 
aussi très sérieusement envisagée à Marseille par les arquebusiers qui 
demandent à ce « l'on impose sur les objets de luxe, qu'une partie de sa quotité 
soit imposée sur quelques objets de luxe, tels que chaises à porteurs, voitures 
publiques et particulières, orfèvrerie et argenterie, laquais et domestiques » (63). 

Les Arlésiens revendiquent encore une autre forme d'égalité : 
l'égalité de tous les Français devant la justice. En effet, à l'article 10 du 
cahier des diverses corporations d'arts et métiers de la ville d'Arles, il est 
demandé à ce « que tous soient également soumis aux lois ». (64) 

En somme, la rédaction de ces cahiers de doléances pour les Etats 
Généraux de 1789 a donné aux Arlésiens, tout comme au reste des 
Français du royaume, l'opportunité de dénoncer avec une certaine 
liberté les abus de l'Ancien Régime, dont ceux de l'absolutisme 
bureaucratique. 

Ils ont formulé des réformes pour une monarchie plus tempérée 
et non plus absolue, en proposant leurs idées de gouvernement basées 
sur une séparation des pouvoirs, une plus grande consultation des Etats 
Généraux, l'établissement d'une constitution et en suivant les 
principes philosophiques de liberté, d'égalité et de propriété, si chers 
aux philosophes des Lumières de tout le XVIIIème siècle. 

Cependant, plus de 200 ans après, ces principes sont-ils encore 
d'actualité ? 

Certaines revendications, développées dans cet article, ne se 
retrouvent-elles pas encore à l'ordre du jour dans notre société du 
XXIème siècle avec, entre autre, la lenteur et le coût du système 
judiciaire, la question de l'accès de tous à l'emploi à compétences 
égales, la remise en question de la répartition fiscale, la rémunération 
au mérite des fonctionnaires, la liberté de la presse face à la raison 
d'Etat ou encore la question de la décentralisation des « pouvoirs » vers 
les régions ? 

Jean-Marie TORRANDELL 

(62) A.C.A. AA. 23, f' 230, 14° 
(63) L. Stouff, "Les revendications économiques et sociales de la population marseillaise dans les 
cahiers de 1789", dans Revue d'Histoire économique et sociale, vol. XXXII, 1954, p. 266-267 
(64) A.C.A. AA. 23, f" 230, § 10 
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LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX AU COLLÈGE D'ARLES EN 1916

ARLES PENDANT LA GUERRE 1914 — 1918 
ses vivants et ses morts... 

Max DANIEL après une étude sur la Rue Croix Rouge (BAVA n°87) et sur  
l'Eglise Saint Genest de Raphèle (BAVA n°90) avait poursuivi ses recherches à  
propos des Pénitents Blancs et leurs relations avec Frédéric Mistral (BAVA n°95-  
97-98). Un numéro spécial original et documenté (BAVA n° 107-108) a été  
consacré par l'auteur à l'étude des Pénitents et des Francs-maçons d'Arles de  
1760 à 1852. 

Aujounl'hui, il nous livre quelques réflexions et un instantané à propos  
de la distribution des prix pendant la Grande Guerre au Collège d'Arles (actuel  
collège Frédéric Mistral) en 1916. Il venait de succéder à l'ancien collège situé  
au Museon Arlaten jusqu'en 1906. 
Une ambiance particulière, des faits et surtout des noms qui parlent à notre  
mémoire et qu'il était bon de rappeler à nos lecteurs et aux arlésiens. 

Ils retrouveront avec une certaine émotion probablement un des leurs ou  
une de leur connaissance qui ont droit à notre considération et à notre respect. 

Il y a 90 ans débutait la première guerre mondiale. La ville d'Arles et  
beaucoup de ses familles ne savaient pas encore qu'elles allaient laisser  
nombre de leurs Enfants sur les champs de bataille. 
Parmi ces Arlésiens partis au front, que d'adultes qui ne revirent jamais  
leurs foyers ! Et combien d'adolescents, tout juste sortis de l'enfance et de  
leurs études, ne connurent de la vie que les atrocités des combats... 
Que dire aussi des lendemains de tous ces hommes qui échappèrent, par  
pur hasard, aux massacres voulus par ces Etats-majors fous, guidés par des  
philosophies ultra-nationalistes dans lesquelles l'Homme n'était rien  
d'autre que de la chair à canon ? 
Mon grand-père paternel a vécu cet horrible épisode de l'histoire de  
l'Europe. Il participa, entre autres, à la désormais légendaire « Bataille de  
Verdun », où les hommes se surpassèrent bien souvent malgré eux et dont  
je ne retiendrai probablement que cette phrase d'un chroniqueur de  
l'époque : « ...C'était devant Verdun, un jour ! Un jour quelconque de cette  
bataille, où tant de jours furent pareils, où les récits d'exploits furent si beaux  
que pas un poète n'aurait su en inventer un seul ! Ces récits, dont chacun est  
sans prix, se ressemblent tous comme se ressemblèrent les combats sans 
nombre de cette bataille d'écrasement mutuel... ! ». 
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Loin du Front mais privé de la plupart de ses hommes actifs, la ville  
d'Arles continuait à vivre ou à survivre. 

C'était le cas par exemple au Collège, où le 13 juillet 1916, le  
discours de remise des Prix, comme l'on pouvait s'en douter, ne fut  
pas semblable à ceux des années précédentes... Tous les visages  
étaient graves, fermés. 
Chacun subissait à sa façon cette Drôle de Guerre, les plus vieux pleurant  
les disparus, les plus jeunes attendant jour après jour leur feuille de  
mobilisation ... 

Sur la Tribune officielle, le maire d'Arles, Jean Granaud (1) , avait la  
voix des mauvais jours et sur un ton lugubre, il déclamait une sorte  
d'Oraison à la France, qui disait ceci : 
« O chère patrie ! Les paroles les plus caressantes sont rudes lorsqu'on s'adresse  
à toi ! Douce France laisse nous communier en toi ! Nous t'aimons, nous  
t'adorons, nous t'exaltons. 
Nous t'aimons, Patrie ! Parce que tes cieux sont purs, tes champs fertiles, tes  
femmes belles, ton atmosphère suave est légère à nos âmes ! 
Nous t'adorons, Patrie ! Parce que grâce à toi, nous avons eu une histoire  
resplendissante dans le bonheur comme dans l'adversité, parce que tu nous as  
déclarés libres, parce que tu nous a fait égaux ! 
Nous t'exaltons Patrie ! Parce que tu fus, tu es et tu seras la colonne de feu à  
la clarté de laquelle les autres nations se dirigent dans la tourmente obscure du  
Progrès, parce que à la lueur de ce foyer elles épèlent leur charte d'indépendance  
et qu'à sa chaleur elles réchauffent leurs mains engourdies par les chaînes des  
asservissements. 
Douce France ! Toute de clarté, de justice et de mesure, par toi le monde sera  
affranchi à tout jamais. La joie et l'allégresse règneront éternellement. Le mal  
de la brutalité et de la sottise sera vaincu. 
Consolatrice des Affligés ! Libératrice des Opprimés ! Sois bénie par nous !  
O Patrie ! Sois aimée, sois adorée, sois exaltée ! 
Tu nous a tous à toi, France ! Tu es nôtre et nous sommes tiens ». 
A la fin du discours du premier magistrat, un lourd silence pesait sur la  
salle. Alors monsieur le maire évoqua la mémoire de ceux morts et  
blessés, qui dans les mois précédents avaient été victimes du conflit.  
Commença la longue énumération des noms de professeurs et d'élèves  
du Collèges d'Arles qui perdirent la vie au champ d'honneur. 

Chaque fois qu'il avait obtenu des précisions sur la cause du décès,  
le maire ouvrait une parenthèse. 
• Casimir, Louis, Marie CHAIX, 27 ans né le 12 février 1887 à Arles, 

vétérinaire auxiliaire au 6ème Bataillon de Chasseurs à Pieds, mort  
pour la France des suites de ses blessures de guerre, dans  
l'ambulance de JEUGNY (Aube) le 13 septembre 1914. 

(1) Jean Granaud : Maire d'Arles de 1908 à 1919. Il naquit à Saint Gilles dans le Gard et  
décéda en Arles en 1934. Annie Tuloup-Smith "Rues d'Arles qui êtes-vous ?" Ed. des Amis du  
Vieil Arles 2000. 
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* Julien Joseph RAZEAU (2), professeur de Gymnastique au Collège  
d'Arles ; 33 ans, né le 11 mars 1881 à Arles, soldat au 22ème  
Régiment d'Infanterie Coloniale, mort pour la France le 16 
septembre 1914, tué à l'ennemi à Reims la Brûlée (Marne). 

* Michel, Victor DIDIER, 35 ans, né le 14 décembre 1880 à Arles,  
capitaine au 54ème Bataillon de Chasseurs, mort pour la France, tué  
à l'ennemi le 21 février 1915 à LIUGE-STOSSVVEIER (Haute Alsace). 

* Edouard SMITH (3), ce dernier, caporal au 3ème Régiment de  
Marche de Zouaves, arrêta les combats après avoir été victime  
d'une troisième blessure. Il fut cité à l'ordre de la Division avec la  
mention suivante : « A l'attaque du 25 septembre 1915, en Champagne,  
a assuré avec calme et avec le plus grand sang-froid, son service de  
liaison. A été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions ». 

* Paul, Marius, Bernard SAFFIN, 25 ans, né le 22 mai 1890 à Arles,  
Sapeur conducteur au 7ème Régiment de Génie, mort pour la  
France, tué à l'ennemi le 20 juin 1915 à VIENNE-LE-CHATEAU (Marne). 

* Jean BOUCHET-DOUMENQ (4), 22 ans, né le 15 octobre 1893 à  
Arles, 2ème classe au 8ème Régiment Colonial, mort pour la France  
des suites de ses blessures de guerre, dans l'ambulance du 3ème  
Chirurgical prés de MIRANCOURT (Marne). 

* Hippolyte, Marie-Joseph CAUSSE, 22 ans, né le 23 septembre 1893  
à Arles, 2ème classe au 173ème Régiment d'Infanterie, mort pour la  
France des suites de ses blessures de guerre le 27 juin 1915 au Bois  
de la Gruerie (Marne). 

* Baptistin, Marc MAGNAN, 21 ans, né le 14 février 1894 à Arles,  
Sous-lieutenant au 142ème Régiment d'Infanterie, mort pour la  
France, tué à l'ennemi le 14 février 1914 au Bois des Guetteurs,  
Commune d'AUBERIVE (Marne). 
En reconnaissance de son sacrifice, cet homme sera promu Sous-  
lieutenant quelques temps après son décès. 

* François, Marius BRUN, 22 ans, né le 16 août 1893 à Arles, 2ème  
classe au 31ème Régiment d'Infanterie, mort pour la France, tué à  
l'ennemi le 17 octobre 1915 à VAUGUOIS (Meuse). 

(1) Frère de l'imprimeur de la rue de la Liberté avant 1940. 
(2) Père de Annie TULOUP-SMITH, archiviste des AVA.  
(4) Parent du peintre du même nom. 
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*    Joseph, André FLECHON, né le 21 septembre 1884 à Fontvieille, il  
       était 2ème classe au 63ème Bataillon de Chasseurs puis fut promu  
       caporal au 173ème Régiment d'Infanterie, mort pour la France, tué à 
       l'ennemi le 20 septembre 1914 à VINGRE (Aisne). 

    Cité à l'ordre de la Division, il fut aussi décoré de la Croix de Guerre.  
L'Etat-major précise : « A enlevé énergiquement sa fraction, au  
moment de l'assaut. S'est emparé d'un petit poste allemand. Blessé, a 
regagné nos lignes sous un feu très violent, apportant à son 
commandant de compagnie des renseignements précieux sur la 
position ennemie ». 

*      Paulin, Marius MARTEAU, 28 ans, né le 5 mars 1887 à Barbentane,  
servait comme Brigadier téléphoniste au 115ème Régiment  
Territorial d'Infanterie puis au 55ème Régiment d'Artillerie. Il s'était  
illustré « en montrant le plus grand mépris du danger, en allant  
réparer les lignes téléphoniques, sous un bombardement des plus  
violents. S'est offert pour aller en avant des tranchées, chercher des  
renseignements q u ine  po uva ie n t  p a rve n i r  pa r  su i t e  de  
l'impossibilité de maintenir la liaison ». Il est mort pour la  
France de par ses blessures de guerre le 14 novembre 1915 à l'hôpital 
de DOLE (Jura). 

 *   Alfred BELLON, cet arlésien servit en tant que Caporal au 15ème  
CA, à la 29ème DI, au 58ème Bataillon d'Infanterie puis au 3ème  
Régiment d'Infanterie. Promu au grade de Sous-lieutenant au  
45ème Régiment d'Infanterie pour sa bravoure, il tomba sous le feu 
de l'ennemi le 4mars 1915 à VAUQUOIS (Meuse). Il fut décoré à 
l'Ordre du Régiment et restera dans la mémoire militaire sous la 
mention « officier remarquable par sa bravoure. Il s'est acquis un 
grand ascendant sur ses hommes par son calme absolu pendant de 
violents bombardements, où il a été enseveli plusieurs fois aux 
tranchées des premières lignes ». 

*   Et puis le maire citera les noms de ces huit citoyens de la ville,  
décédés mais pour lesquels, comme des millions d'autres, on ne  
savait ni où ni comment : 

Henri SOUBIELLE 
Armand BUREL 
Louis GARRON 
Ernest BERARD 
Léon ROLLET 
Etienne GAY 

POUJOL, ancien élève, décédé des suites de ses blessures 
HUC, professeur, décédé des suites de ses blessures 
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Puis Jean GRANAUD énonça la liste des blessés : 
VASSAS professeur de Technologie et de Travaux manuels de l'Ecole  
Primaire Supérieur : 

Marius DERBOEUF André FERRARI 
Isidore BRUNET Marius DESMONTES 

Fernand FLORENT MONTLEAUD 
André AGNEL Justin SAYERLE 

Jean GRANAUD termina son discours, en citant les anciens du  
Collège d'Arles qui, sans avoir été pour autant ni morts ni blessés lors des  
combats, s'y étaient distingués, et avaient été décorés de la Croix de  
Guerre, cités à l'Ordre de leur régiment. Ce fut le cas de : 
* Jean-Baptiste MISONI (5) : Ce soldat arlésien servant au 157ème  

Régiment d'Infanterie, se signala au moins à deux reprises par son  
courage exemplaire. D'abord le 10 avril 1915: « pendant l'assaut des  
tranchées ennemies, il a assuré la liaison entre le poste de  
commandement et les différents services, alors que la grosse  
artillerie ennemie bombardait très violemment le poste de  
commandement et que tout le réseau téléphonique était coupé ». Cité  
pour ce fait d'Armes, à l'Ordre du Régiment, il reçut son premier  
galon et devint caporal. Puis presque un an plus tard, ce fut lors de  
la journée du 29 mars 1916: « en portant un ordre à plusieurs reprises,  
sous les balles et les obus, méprisant ainsi le danger et donnant le plus  
bel exemple de bravoure et de sang-froid ». Il fut alors promu sous-  
officier, au grade de sergent-major et cité à l'Ordre de la Brigade. 

* Charles JOUVE : Ce soldat du 24ème Bataillon de Chasseur Alpins  
fut cité à l'Ordre de la Brigade avec la mention : « Chasseur très  
dévoué, belle tenue au feu ; blessé grièvement au moment où il se  
portait, avec sa section, à l'assaut de la position ennemie ». 

* Georges JOUANOT : Blessé à plusieurs reprises, G. JOUANOT,  
sergent au 173ème Régiment d'Infanterie, venait de recevoir la  
Croix de Guerre et avait été cité à l'Ordre de la Brigade pour la  
raison suivante : « A conservé sa demi-section dans un ordre parfait,  
pendant un fort bombardement. Blessé à l'épaule, au bras et à la  
jambe, a gardé une attitude très courageuse ». 

* Jean-Marcellin MARTIN : Il servit comme simple Sapeur au 7ème  
Régiment du Génie et témoigna de son courage de la façon suivante : 

(5) Famille de Mas THIBERT  
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« Procédant au déblaiement d'une entrée de galerie obstruée par un  
éboulement, blessé légèrement par la balle qui venait de tuer son caporal,  
chef de chantier, s'est de suite occupé de son supérieur, malgré sa propre  
blessure. Sapeur très dévoué, très courageux ». 

L'éloge aux soldats arlésiens se termina par la lecture de la liste de ceux qui 
avaient été promus au rang d'officier au cours de ces deux dernières années : 

CANETTO : professeur d'anglais, promu sous-lieutenant, 
BILLAUD, idem, POULY, idem, BEL Aimé, 

promu Aspirant, ROUX Gaston, idem, GALLERON, idem 
Après ce bien triste discours de circonstance, on passa à la Remise des Prix ;  
Derrière monsieur le Maire, étaient assis par ordre hiérarchique, le  
personnel du Collège au premier rang duquel on trouvait les personnels  
de l'administration, accompagnés des notables locaux (6) : 

Principal : Emile ARROUSEZ, professeur de philosophie, 
responsable aussi de l'Ecole Primaire Supérieure. 

Surveillant Général : N. THOUMIEUX (7) 

Agent Spécial : N. FORBEAUX 
Médecin : Docteur Félix REY (8) 

Puis le personnel enseignant : 
Sciences Mathématiques : G. CHEVALIER 

(membre du Conseil de Discipline) 
Sciences Physiques et Mathématiques : GOUTARD 

Sciences Physiques et naturelles : ORTOLI 
Grammaire : L. ARENE (9) 

Histoire et Géographie : BIASSE (membre du Conseil de Discipline)  
Anglais : P. LAFOUX 

Allemand : LAMOUROUX 
Italien : S. FERRARI 

Dessin : C. FERIGOULE (10) 

Musique vocale : H. SIGNORET 
Gymnastique : F. RAZEAU 

Escrime : QUINTRAND 

(6) Le Bureau d'administration était composé par les personnalités suivantes :  
- HARARD, Inspecteur d'Académie, Président du Bureau et membre de droit.  
- MAISONOBLE, le Sous-préfet d'Arles en exercice. 

  - Jean GRANAUD. 
  - E. ARROUSEZ. 
  - DURAND, le Receveur des Postes. 
  - ATHENOUX et POMMIER Conseillers municipaux. 
   - CONTESTIN, Négociant. 

(7) Professeur principal de la classe de Septième et membre du Conseil de Discipline. 
(8) Docteur Felix Rey, qui donna ses soins à VAN GOGH 
(9) Professeur Principal des classes de Troisième et Quatrième A et B et membre du  

Conseil de Discipline 
(10)Peintre Arlésien, un des fondateurs du Museon Arlaten (v. BAVA n° 93-1996) 
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Les professeurs principaux de chaque classe, étaient aussi invités à la tribune : 
Classes Pr imaires :  Melle FUMET  

Classe de Huitième : P. FORBEAUX (membre du Conseil de Discipline) 
Cinquième e t  S ix ième A :  A. SARNETTE  
Cinquième e t  S ix ième B :  H. SIGNORET 

Première et Seconde A, B, C, D. : A FACES 
et, le personnel de Surveillance, en faisait également partie 

Répétiteurs externes: FERRARI, REBOUX 
Délégué :  ORTOLI 

Premier Surveillant d'Internat : LA CARRIERE, 
Second Surveillant d'Internat : AUNE , 

     Puis se tenaient aussi sur l'estrade tous ceux qui avaient en charge la 
gestion de l'Ecole Primaire Supérieure, qui préparait les élèves au 
Certificat d'Etudes Primaires Supérieures ou au Brevet Elémentaire, ainsi qu'au 
Concours de l'Ecole Normale d'Aix ou à celui des Bourses de l'Enseignement Primaire 
Supérieur. 

     Le Comité de Patronage de l'Ecole Primaire Supérieure était placé sous la  
tutelle du Maire, assisté de Messieurs : 

NUSSBAUM, ingénieur civil de la ville 
SICARD, directeur de la succursale de la Banque de France 
Joseph Fulcran MORIZOT (11), Conseiller Général d' Arles 

      RIEU, agent d'assurances, Président de l'Association des Anciens lèves 
CROUANSON (12), négociant 

CALMENT (13), négociant 
FERAUD, agent d'assurances 

PARIS, ingénieur, directeur des Ateliers PLM 
VADON, Président de la Chambre de Commerce 
SCHWARTZ, ingénieur des Ponts et Chaussées 
GIRARD, Président du Tribunal de Commerce 

      L'Ecole Primaire Supérieure était aussi dirigée par le Principal du collège,  
secondé dans cette tâche par deux professeurs de Lettres, Messieurs  
DURAND, mobilisé et CARAYON. 

      Le personnel enseignant de l'Ecole Primaire Supérieure, comprenait,  
       outre ceux déjà cités : 

FIERECK, professeur de Sciences, mobilisé 
AMALBERT, professeur d' agriculture, mobilisé (14) 

FERIGOULE, professeur de dessin 
SIGNORET, professeur de musique 

BOURDELON, professeur de Chant Choral (15) 

(11) Futur Maired'Arles de 1919 à 1932 
(12) Membre fondateur du premier Comité des fêtes de la ville d' Arles créé en 1913  
de 1938 à 1949. 
(13) Grands magasins Calment, espérantiste et mari de Jeanne Calment. 
(14) Amalbert  Maurice : " Le Mérinos d'Arles" 1924 à 1930 plaquette de référence sur le sujet  
(15) Magasin de musique, rue de l'hôtel de ville à Arles dans les années 1930 à 1960 
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LAFONT, professeur de Dactylographie 
Melle BRANCILHON, professeur de Lettres 

Melle RAS, professeur d'Anglais 
Melle BERNARD, professeur de Sciences. 

L'animation sociale de la double structure enseignante et tout 
particulièrement de ce type de cérémonie, était organisée par une  
association dénommée « Association Amicale des Anciens Elèves du  
Collège d'Arles ». Cette société avait été fondée au Collège, vingt ans  
auparavant, le 12 octobre 1895 (17) et avait pour but : 
De conserver et d'entretenir les bonnes relations entre anciens 
condisciples, en établissant un centre commun de réunion. 
De venir en aide aux Anciens Elèves Malheureux. 

Pour cette terrible période, l'Association avait mis en place une  
Souscription en faveur des OEuvres Nationales nées de la guerre ; pour  
l'année 1914-1915, la récession économique s'était déjà fait sentir, si bien  
que la collecte des fonds fut inférieure de 300 F, à celle de l'année 
précédente. 

Cette année là, la recette enregistrée venait essentiellement des  
cotisations versées par le Principal et le corps professoral (1036,50 F), les  
parents des élèves de l'Ecole Primaire Supérieure avaient donné 444,90 F  
contre un peu moins pour ceux du Collège (400,25 F). 
Le reste des recettes venait de l'argent collecté au travers de diverses  
actions dont la Souscription pour la journée Serbe (21 F), une vente de vieux  
papiers (20 F), une loterie organisée en faveur du Linge du Soldat (17 F).  
Seulement cinq francs avaient été collectés par la vente de Coupons de 2  
titres de rente, sur lesquels je n'ai pas pu avoir de renseignements. 
Les Dépenses de l'association étaient présentées suivant le tableau ci-  
dessous : 

(17) Fassin Emile : Annales du Collège d'Arles, simple note 1900. In-8 46 pages. 

Secours National (Paris)               461.25 
Sou des Lycées (Paris)              172.35        

Assistance aux Eclopés (Paris)                172.35        
Ouvroir de la rue Porte d'Agnel              173.25 

Solidarité des instituteurs des BDR          151.50 
Accueil Français (OEuvres des Réfugiés)         130.25  
Pain du Prisonnier (Comité d'Arles)         199.50  
Pupilles de l'Ecole (Comité d'Arles)         150.00  

Linge du Soldat (Comité d'Arles)            57.00 
Tombola Franco – Belge                    40.00 

Journée Serbe                             21.00 
Couronne pour la tombe des Soldats                 30.00 

Plastrons du Soldat (achat de carendriers)     3.00 
Achat de titres de rente (Emprunt de la Défense)  176.00 
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L'association des Anciens Elèves s'était également donné pour but : 
* De répandre l'instruction autour d'elle, soit par la création de Bourses au  

Collège, soit par des conférences, cours, causeries, etc... 
*  De prendre l'initiative de petites fêtes locales : concours, expositions 

artistiques et autres, auditions musicales, banquets fraternels, etc... 
*  De favoriser le développement des Etudes au Collège d'Arles, par la  

fondation de Prix Annuels portant le nom de l'association. 

Pour être admis au sein de l'Association, il fallait avoir passé au moins un an  
au Collège en qualité d'élève, puis adresser une demande d'admission au  
Président et, une fois admis, payer une cotisation annuelle de 6 F.  
L'Association admettait aussi des membres honoraires qui, sans avoir fait  
leurs études au Collège, y avaient occupé une fonction ou avaient  
exprimé le désir de contribuer à la prospérité de l'Association. Le  
montant de leur cotisation était libre mais ne pouvait être inférieur à 6 F.  
A ces membres, semble-t-il, était réservée la Présidence d'Honneur de la  
Société : 

Emile ARROUSEZ, Principal du Collège d'Arles 
Emile FASSIN, Conseiller à la Cour d'Appel d'Aix en Provence 

Le Conseil d'Administration pour 1915-1916 était composé de 15  
membres dont le Président un certain MAILLAUD (18), professeur  

Honoraire, assisté des Vice-présidents : 
JAUME, directeur du Comptoir National d'Escompte  

GREGOIRE, agent général de la Compagnie de Navigation  
Le reste du bureau était composé par : 

Un Secrétaire : BELLON, Négociant 
Un vice Secrétaire : ODDE 

Un Trésorier : REYNAUD, négociant. 
Ce bureau était aidé dans sa tâche par des Commissaires, à savoir : 

DURAND, 
Receveur des Postes 

ATHENOUX, 
Conseiller Municipal 

GRANAUD, fils 
MORARD,Contremaître 

aux Ateliers PLM 

TARDIEU,  
Juge de Paix 

PLAGNOL, Architecte 
CALMENT Fernand, 

négociant 
EYGUESSIER, 

employé au PLM 
GAUTIER DESCOTTES (19) 

Notaire.  

Puis vint le moment où le Principal du Collège rappela les noms des  
diplômés de l'année précédente : 

(18) Famille d'enseignants, propriétaire du Mas de Sonnailler à Trinquetaille éteinte vers 1980 
(19) Notaire et auteur de nombreuses publications sur la Camargue et les arrosants de la Crau 
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d'abord, ceux qui avaient obtenu la première partie du Baccalauréat : 
Etienne ARROUSEZ, lère A 

Paul BERAUD, lère A 
Henri BROCHUT (20), lère B 
Henri LAZERGUES, lère A 

DURAND, lère C 
Puis les noms des bacheliers : 
Marius BASSAC, Section Mathématiques 
MICHEL, Section Philosophie 
Christian PARIS, Section Philosophie 
Un seul candidat avait été reçu aux épreuves du Certificat d'Etudes 
Secondaires du premier degré : Guy LAZERGUES de la classe de 3ème A. 

Vint enfin le moment de la remise des prix de cette année 1916 et  
l'on commença avec les Grands Prix d'Honneur, offerts par le ministre de  
l'Instruction Publique, aux élèves qui, pendant les trois trimestres,  
avaient été l'objet des Félicitations du Conseil de Discipline. 
Etienne ARROUSEZ, Paul BERAUD (21) , Henri BROCHUT, 
Jean MAISONOBE, André PAUTHE, Guy LAZERGES, Elie PAULIN (22), 
Robert POMMIER, Joseph NICLET, Léon JAUME, Henri PLACE. 
Suivis des noms de ceux qui avaient reçu la mention « honorable »,  
mention accordée aux élèves qui, pendant deux trimestres au moins,  
avaient été l'objet des Félicitations du Conseil de Discipline : Guy  
LAZERGES, Joseph CARTIER (23), Louis COLONNA, Lucien DUROCHE,  
Lucien FAGES, Jacques EYSSERIC  (24). 
Deux élèves reçurent le prix d'honneur offert par l'association des  
Anciens Elèves du Collège d'Arles. 

Option Lettres  
Etienne ARROUSEZ, classe de Philosophie 

Option Sciences  
Jean MAISONOBLE, classe de lère C 

Un seul élève reçut le prix offert par la Société de Géographie de Marseille : 
Léopold LAFONT, classe de lère D 

De même pour le prix G. BEAUCAIRE (ancien sous-Préfet d'Arles), qui fut  
attribué à : 

Léon JAUME de la classe de 8ème. 

(20) Oncle de notre trésorier Albert Brochut 
(21) Médecin cardiologue Arlésien et de l'hôpital d'Arles renommé, résistant (dès 1940) 
(22)Famille connue d'institutrices 
(23) Demeurait rue des Suisses en 1980 

(24) Père du docteur Gilbert Eysseric, du laboratoire d'analyses du même nom, transformé  
en appartement au bord du Rhône au Méjean 
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Les prix du Tableau d'honneur, décernés par l'Assemblée des Professeurs  
aux élèves des premiers et seconds cycles de l'enseignement secondaire qui,  
durant l'année scolaire écoulée, s'étaient le plus distingués par leur  
conduite et leur application: 

On commença alors la remise des Prix d'Excellence puis, matière par matière, aux élèves 
du Second Cycle. 
Pour les étudiants de la section de philosophie, le prix d'Excellence,  
offert par le Ministre de l'Instruction Publique fut attribué à ARROUSEZ  
Etienne, un élève très brillant puisqu'il reçut aussi les premiers prix de  
philosophie, d'histoire et de géographie, de physique et de chimie, ainsi  
que d'histoire naturelle . 
Dans toutes ces matières, il était talonné par trois autres élèves tout aussi  
brillants : Paul BERAUD, Henri LAZERGES, et Henri BROCHUT. 
Aucun des quatre étudiants de la section Mathématiques ne fut récompensé  
pour la qualité de ses études et pour la bonne raison qu'ils avaient été  
mobilisés dès le 5 janvier 1916. 
Dans les sections C et D de la classe de Première, les lauréats de chaque  
classe avaient pour noms : Jean MAISONOBE, pour la section C, et Léopold  
LAFONT pour la D. Tous deux méritèrent leur prix d'Excellence respectif et  
les premiers prix dans les autres matières. Les meilleurs élèves des classes de  
Seconde étaient André PAUTHE et Joseph CARTIER pour la section C, Paul  
FORBEAUX en section D. 

(25) Fondateur du comptoir alimentaire "le Lion d'Arles" 
(26) Médecin, parent du docteur Rey, professait rue de l'Amphithéâtre puis rue du Pont  
(27) Huissier de justice, rue de la Bastille, père de Robert médecin gastro-enterologue 

PREMIER        CYCLE               CLASSES 
CYCLE    ELEMENTAIRE    PRIMAIRES 

Robert ANDRON            François GARDAN              Gabriel ABRARD  
Georges ARROUSEZ             Henri LAUROT                   Jacques EYSSERIC  
Louis COLONNA            Joseph NICLET           Augustin LOYER (27) 
Guy LAZERGES               Pierre TRINQUIER               Louis BAZEAU 
Georges PELISSIER            Joseph TRINQUIER              Albert POMMIER 

SECOND CYCLE 

Etienne ARROUSEZ 
Paul  BERAUD 

Henri BROCHUT 
Henri  LARZERGES 
Jean MAISONOBE 

André         PAUTHE 

Joseph   CARTIER 
Etienne   FALQUE (25)( 

(2Georges  ODDE 
Charles WEBER  

Lucien DUROCHE  
Robert    PELISSIER 

Elie   PAULIN 
Flavien MARION (26) 
Robert    POMMIER 
Paul  LAUGIER 

Louis    VADON  
Lucien   FAGES  
Léon   JAUME  
Henri   PLACE  
Gaston     SIPEIRE 

Louis       FONDVILLE 

Louis CAFFAREL  
Raymond GONTARD 

René IMBERT  
Pierre LAZERGES  

Maurice  PELISSIER  
Pierre  POMMIER 
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Parmi les élèves du Premier Cycle (de la 6ème à la 3ème) qui reçurent  
une ou plusieurs récompenses, on retrouve souvent les mêmes noms de  
familles déjà cités. 
En section A de la classe de 3ème, plus orientée sur les études littéraires,  
l'Excellence fut attribuée à Guy LASERES, qui se voit décerner le premier ou  
second prix de toutes les matières enseignées à ce niveau : Composition  
Française, Version et thème latin, Grec, Morale, Histoire et Géographie,  
Mathématiques, Récitation, Allemand, Anglais et même Dessin. 

Ses principaux concurrents, bien que de moindre valeur, étaient :  
Georges PELISSIER, Robert ANDRON, Louis COLONNA, Georges  
ARROUSET et Paul GOUBERT(28). En section B, une classe où était  
privilégiée la Comptabilité, Charles WEBER (prix d'Excellence), Etienne  
FALQUE, Honoré REYNAUD représentaient les têtes de classe. 
La classe de Quatrième, elle aussi divisée en deux sections A et B, avait vu  
s'affronter au cours de l'année pour la filière A : Lucien DUROCHE (prix  
d'Excellence), Robert PELLISSIER, Henri COLONNA, Jean VADON et André  
ATHENOUX. En section B, la branche de la Comptabilité, la classe était  
dominée par Elie PAULIN (prix d'Excellence), à peine concurrencé par  
Henri LEOUFFRE, André LAUROT, Alexandre NOAILLES et René GAIRAUD.  
Dans la section A de la classe de Cinquième se trouvaient les élèves qui  
étaient pressentis pour suivre la filière des longues études. Le nombre des  
matières enseignées y est impressionnant, ce qui n'est pas le cas de la  
section B. En A, les meilleurs élèves étaient Robert POMMIER (Excellence),  
Flavien MARION, Paul MORARD, Pierre DURAND, Yves BOULET. En  
sec t ion  B ,  on  t rouve  les  noms :  Pau l  CHAPOT e t  DUFFAUD.  
En classe de 6ème, dans la section A, c'est Paul BOMPARD, Hyacinthe  
MARION et Salvador SENIS — BERNIA. Dans la section B, cet honneur  
revient à Marcel LOVERA, souvent talonné surtout par Théodore GACHON  
ou les élèves : Ferdinand BARBIER, Pierre REYNAUD, Louis FREZE, Félix  
BERANGER, Aristide VENTURE, Jean BURLE, André PECOUD et Jean  
MICHEL. 
Les classes dites Elémentaires (nos CM1 et CM2 actuels), étaient  
composées des classes de Septième et de Huitième. Dans chacune de ces  
classes étaient enseignées les matières suivantes : Orthographe et  
Grammaire, Exercice de Français, Calcul, Histoire et Géographie, Histoire  
naturelle, Lecture, Ecriture, Récitation et Dessin. 
La classe de Septième était menée par Joseph NICLET (prix d'Excellence),  
souvent menacé dans les toutes premières places par les enfants de la  
famille TRINQUIER (Pierre et Jean) ; mais on trouvait aussi : DAL CANTO  
Eugène, Louis VADON, François ALIVON, Louis ARTAUD, Robert  
FONDVILLE, LAUROT Henri, GARDAN François. 

(28) Un des propriétaires de la salle de spectacle "l'ODEON", boulevard Victor Hugo 
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Pour la classe de Huitième, le meilleur s'appelait Henri PLACE (prix  
d'Excellence) et par ordre de valeur décroissante on trouvait : Léon JAUME,  
Louis DUFFAUX, Lucien FAGES, Henri CHOUVET, Jean MAIRE, Louis  
FONDVILLE, Gaston SPIEIRE, Léon DUMOND, Louis CHABAUD, Antonin  
VERDIER, Paul FAYARD (29). 
Dans les classes dites Primaires (classe de 9ème, 10ème, 11ème  
correspondant à nos classes de CP, CE1 et CE2), l'administration avait  
institué un Tableau d'Honneur qui affichait, en cette année 1916, les  
noms suivants : 

Pour ces deux classes, seul Gabriel ABRARD de la classe de 9ème obtint le  
prix d'Excellence. 
Outre les noms cités dans le tableau précédent, on trouve comme élèves  
méritants et toujours en 9ème : Marcel BERNARD, Achille DAUSSON,  
Max GALLERON, Louis ARNAUD, Roger DELAYE, Henri DAL CANTO,  
Roger FLEURENT, Maurice VIGNE. 
La classe de 10ème, divisée en sections A et B, faisait apparaître d'autres  
noms de bons élèves comme René CROUANSON, et Henri LAFOUX. 
La cérémonie se termina par l'attribution des prix de Musique Vocale ;  
cette discipline était enseignée selon deux groupes de niveau : 
Le premier groupe concernait les élèves des classes de 5ème, 6ème,  

7ème et 8ème, dont les plus bri l lants s 'appelaient : Robert   
POMMIER, Félix BERENGER, Joseph NICLET, François ALIVON,  
Henri PLACE, Léon JAUME. 

Dans le second, réservé aux classes Primaires, on trouvait : Jacques  
EYSSERIC, Augustin LOYER, Achille DAUSSON, Albert POMMIER,  
Louis CAFFAREL, Louis RAZEAU, René IMBERT, Pierre LAZERGES,  
René CROUANSON. 

Il paraît probable qu'Emile ARROUSEZ aurait voulu souhaiter de bonnes  
vacances aux élèves présents mais le coeur n'y était pas. 
Il se contenta simplement de rappeler les consignes concernant la  
prochaine rentrée des classes : elle était fixée au lundi 2 octobre 1916 à 8  
heures du soir, pour les internes et au mardi 3 octobre à 8 heures du  
matin, pour les externes. 

(29) Père de Marius Fayard, tambourinaire et félibre Arlèsien regretté 

CLASSE DE 9ème  

Gabriel ABRARD 
Jacques EYSSERIC 
Augustin LOYER 
Louis RAZEAU 
Albert POMMIER 
Louis      CAFFAREL 

CLASSE DE 10ème et 11ème 
 Raymond GONTARD 

René IMBERT 
Pierre LAZERGES 

Maurice PELLISSIER 
Pierre POMMIER 

Maurice CARRIERE 
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LES DISPARUS DE LA COMMUNE D'ARLES 

Suite à mon travail précédent, il apparaît que la commune d'Arles n'a  
jamais été à même de dénombrer exactement ses morts, et il en est  
certainement de même pour toutes les villes de France. 

Pour la ville d'Arles, preuve en est que nombre d'anciens élèves ou  
professeurs du collège ne figurent pas sur la plaque commémorative de  
Saint-Trophime, ou au Carré militaire du cimetière, ou sur le monument  
aux morts de Mas-Thibert. 

La faute, si elle existe, n'en revient pas aux diverses municipalités  
de notre ville, encore que...en ce qui me concerne, je préfère faire  
retomber l'accusation sur l'Etat français d'hier comme d'aujourd'hui:  
celui d'hier et son Etat-major militaire avaient négligé totalement le prix  
de la vie humaine sans même prendre la peine de compter les  
combattants qu'il envoyait au front ! 

L'Etat français contemporain à notre époque a trop peu fait  
pour honorer la Mémoire de ses morts, de tous ses morts ! 

Tant il est vrai que, si le combattant recherché par les bénévoles  
que nous sommes, n'a pas été tué à l'ennemi ou décoré d'une  
quelconque médaille, son souvenir est perdu à jamais, dans les oubliettes  
du château de Vincennes. 

De fait, l'affaire de ces pauvres fusillés de 14-18 qui défraya tant la  
chronique ces derniers mois a mis près de 90 ans pour remonter à la 
surface... Pour protéger qui ? Cet Etat-major de l'époque qui n'avait pas su  
motiver ses troupes ? Ces officiers minables qui n'hésitaient pas à tirer  
une balle dans la tête de leurs propres soldats ? Ou pour motiver ce sacro-  
saint ultranationalisme dont les Etats ont tant besoin pour inciter les  
peuples à la haine et à la guerre... 

PLAQUES COMMEMORATIVES DES SOLDATS ARLESIENS 
MORTS EN 1914-1918 

Les noms de la plaque commémorative de Raphèle n'ont pu être mentionnés 
compte tenu des contraintes de mise en page (NDLR) 

1. Plaque de la Primatiale Saint Trophime : 
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5 Monument aux morts de RAPHÈLE : (sans nom d’architecte non 
plus) portant la mention « Aux enfants de Raphèle. Morts pour la 
France 1914-1918. La population reconnaissante » avec les mêmes 
lieux de combat que sur le monument d Moulès. Soit 51 noms. 
À méditer… ! 
 

Max DANIEL 
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CHARLES GALTIER 
1913-2004 

Notre parrain des AVA, écrivain provençal, n'a jamais publié d'article dans 
notre BAVA mais il soutenait toujours nos actions et nos buts. Rémi Venture, 
majoral du Félibrige, entretenait avec Charles Galtier des relations provençales 
et d'amitié. 

Au nom des AVA qui tiennent à rendre hommage à un grand homme de 
la Provence, notre vice président a rédigé ces quelques lignes. 

C'est avec beaucoup de peine que les Amis du Vieil Arles ont appris 
la mort d'un membre de leur Comité de Parrainage, Charles Galtier, 
survenu le ler janvier 2004. 

Avec le décès de ce dernier, c'est une page de la vie provençale qui 
se tourne de manière irréversible. 

Né à Eygalières en 1913, village familial où il a vécu la plus grande 
partie de sa vie, Charles Galtier nous a quitté après une longue existence 
remplie d'un attachement très vif à la Provence, ses deux langues - le 
français et le provençal -, ainsi que tous les aspects de notre civilisation 
populaire. 

Son oeuvre, immense et polymorphe, est significative d'une telle 
existence. 

On y trouve tout à la fois des poèmes — ils lui valurent d'être le 
premier titulaire du Prix Mistral en 1949-, de la prose — dont le roman au 
titre évocateur pour nous "Le Chemin d'Arles", paru chez Gallimard en 
1955 et "Lou Devino--vènt" qui fut adapté à la télévision sous forme d'un 
téléfilm..., des comptes pour enfants et du théâtre. 

Sa pièce "Lou Quatre Sèt" (Carré de sept) est au théâtre provençal ce 
que Mirèio est à la poésie et "La Bèstio dôu Vacarés" à la prose. 

Un tel palmarès suffirait déjà au bonheur de beaucoup d'écrivains. 
Mais Galtier a été aussi un chercheur éminent, reconnu comme tel 

par ses pairs. Un temps Attaché de Recherche au CNRS, il a travaillé en 
compagnie de Georges-Henri Rivière, effectuant des collectages pour le 
compte du Musée National des Arts et des Traditions Populaires. 

Ses travaux sur les jeux provençaux ou les vanniers de Vallabrègues 
— sujet de sa thèse de Doctorat — font autorité. 
     Conservateur du Musée Frédéric — Mistral de Maillane — la maison 
du Poète — et membre du Comité du Museon Arlaten, Charles Galtier 
était Président du Jury du Prix Mistral. 

Fiers de le compter parmi ses Parrains, les AVA n'oublieront pas 
celui qui a si bien mérité de la Provence et de notre Pays d'Arles. 

Si Charles Galtier n'est plus, il restera toujours parmi nous grâce à 
ses livres. 
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Il prend plus que jamais la place éminente qui lui revient dans les  
plus grands de notre littérature provençale, aux côtés de d'Arbaud et de  
ses amis Sully-André Peyre ou Mas-Felipe Delavouét. 

Les Amis du Vieil Arles présentent leurs condoléances émues à sa  
famille, et tout particulièrement à son neveu Lucien Perret qui fut son  
proche collaborateur durant les dernières années de sa vie, et qui veille  
désormais sur son oeuvre. 

FÊTES MISTRA LIENNES 
du 25 mars 1982 

DEVANT LA MAISON DE MISTRAL 
À MAILLANE 

De g. à d. : 
Rémi Venture au micro 
René Jouveau capoulié du  
Félibrige 
Charles Galtier (en costume  
sombre) 
Monsieur Ronciere sous- 
préfet d'Arles et madame 
(photo Rémi Venture)  

Bibliographie sommaire 
Il est impossible de citer la totalité des ouvrages que Charles Galtier a publiés. Nous en  
retiendrons que quelques-uns, les plus significatifs ou ceux encore disponibles. 
A — Poésies - 
- Lou Creirès-ti ?- Aigues-Vives : Marsyas, 1949 
- La Dicho car Caraco — Toulon : L'Astrado, 1974 
- Tros — Toulon : Berre l'Etang : L'Astrado, 1986 
B — OEuvres scientifiques - 
- Le Trésor des jeux provençaux/ préf. de Fernand Benoît. — Raphèle, Marcel Petit CMP. 
- La Provence et Frédéric Mistral au museon arlatenl en collab. avec Jean-Maurice Rouquette.-  
Arles : éd. Joël Guénot, 1977. 
- Les Vanniers de Vallaibrègues : entre Provence et Languedoc.- Grenoble : Centre Alpin et  
Rhodanien, 1980 
- L'Abrivade des gardians de Camargue.- Nîmes : éd. Notre-Dame, 1990 
C — OEuvres théâtrales - 
- Li Quatre sèt = Quarré de sept : drame en 3 actes en prose.- Toulon : L'Astrado, 1973  
- Coumèdi en un ate.- Marseille : Parlaren, 1987. 
D — Prose - 
- L'Erbo de la routo : contes : Aigues-vives : Marsyas, 1953.  
- Le Chemin d'Arles : roman.- Paris : Gallimard, 1955. 
- Tres conte pèr Calèndo.- Bordeaux : Escolo Jaufre Rudel, 1965. 
- Conte dis Aupiho, de Crau e de Carnargo.- Aix-en-Provence : éd. ramoun-Bérenguié, 1970. 
- Lou Nis dôu Calao.- Aix-en Provence : Edisud, 1981. 
- Un vin que foi canto li cabro = Un vin qui fait danser les chèvres : contes provençaux.-  
Montfaucon : Librairie Contemporaine, 2003. 

Rémi VENTURE 
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AUDOUARD L'ARLESIEN 

Les jeunes arlésiens qui fréquentaient le collège de garçons  
(aujourd'hui collège Frédéric Mistral) en 1940-1942 se souviennent  
certainement d'un jeune professeur d'anglais souriant,  jovial,  
décontracté, vêtu d'un costume bien coupé de flanelle anglaise, qui  
s'appelait Yvan AUDOUARD. 

 

YVAN AUDOUARD 

Arles Magazine  

février 1991 / n° 72-2 

 
Il n'était pas né à Arles mais à Saïgon où son père était militaire. En  

1929, Monsieur AUDOUARD prit sa retraite et revint en métropole.  
Comme il était originaire d'Avignon et sa femme de Marseille, ils  
s'installèrent à mi-chemin, à Arles, où ils achetèrent une librairie rue du  
Quatre Septembre qui devint le "Librairie Provençale" (aujourd'hui Tissus  
2000). Les arlésiens s'en souviennent certainement puisqu'à l'époque il  
n'y avait que deux librairies classiques, celle de Monsieur AUDOUARD et  
celle des Demoiselles PICHON, rue de la République (aujourd'hui  
boutique "Vie Privée"). 

Le jeune AUDOUARD fit ses études au collège d'Arles, "un des  
moins prestigieux de France" disait-il mais il ajoutait, facétieux, "après  
celui de Calvi". Ensuite il monta à Paris : Lycée Louis le Grand, Facultés  
des lettres et ENS. de Saint-Cloud où l'un de ses professeurs s'appelait  
Raymond ARON. En 1938, il fut nommé à l'Ecole Normale de Bordeaux  
puis, en 1940, au collège d'Arles. 

Le métier de professeur d'anglais était à l'époque assez monotone.  
On se contentait de traduire des textes dont les mots nouveaux, qui  
n'étant pas expliqués par le professeur, étaient soigneusement notés par  
l'élève dans un "carnet de vocabulaire". A la fin de l'heure, il y avait la  
lecture du texte qui était  approximative, car la phonétique et  
l'intonation n'existaient pas à ce moment là. AUDOUARD en profitait 
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pour faire rire ses élèves en leur disant par exemple que, pour prononcer  
le mot anglais "cathédral" il fallait utiliser le mot français "casserole", ce  
qui déchaînait l'hilarité de la classe. 

C'est dans ce collège d'Arles qu' AUDOUARD rencontra Georges  
FARGEIX. Ce débonnaire professeur chauve, adoré de ses élèves,  
enseignait le latin dans les petites classes. Ce n'est que plus tard qu'  
AUDOUARD apprendra, stupéfait, que FARGEIX occupait un poste  
important dans la Résistance et faisait sauter des trains. 

Pendant ses loisirs AUDOUARD s'occupa de "La Revue d'Arles"  
qui recommença à paraître en 1941 grâce à Fernand BENOIT. 

Il monta aussi une troupe de théâtre qui jouera une de ses pièces. 

A la Libération, AUDOUARD part pour Paris et se lance dans le  
journalisme, Franc-Tireur d'abord, Libé-soir, Paris-soir, Paris-Presse et  
France-Dimanche ensuite. Ses deux premières interviews sont celles de  
SIMENON et d'Elsa TRIOLET. Il publie son premier roman "Liqueurs  
fortes" et va peu à peu toucher à tout : émissions de radio puis de  
télévision, chansons, vingt dialogues de films, une soixantaine de  
romans sans compter les essais, d'innombrables articles de presse en  
particulier dans le Canard Enchaîné, auquel il restera fidèle. 

AUDOUARD, le Parisien de Neuilly, descendait souvent en  
Provence, soit dans sa maison des Arènes, soit dans son mazet de  
Fontvieille. Il nous reçut souvent dans sa maison de la rue Diderot. 

Il l'aimait beaucoup cette maison et il était intarissable à son sujet :  
"Elle n'est pas plus belle qu'une autre mais, à elle seule, elle est un résumé  
d'Arles ; la cave est romaine bien entendu. Dans la cour il y a, de-ci de-là, des  
chapiteaux romans. Les fenêtres sont Renaissance. A l'intérieur les boiseries  
sont Louis XV et la façade est du XVIIIè. Toute l'histoire de l'art pour un seul  
homme". (ou "HOME" !)!) 

Il faut ouvrir de nouveau ses livres. "Cinquante ans d'impertinence"  
est à lire et relire car c'est l'histoire de sa vie. Ses "Pensées" aussi où, sur  
un ton badin, il énonce des choses sérieuses. Ses "Contes" sont remplis  
d'une verve digne de PAGNOL, autre professeur d'anglais. 

Mais les romans auxquels nous avons "été le plus sensible, ce sont  
ses romans "arlésiens", "Cocagne" ou "les lions d'Arles" qui est à notre  
humble avis le meilleur. C'est un roman où déambulent aficionados,  
matadors, gardians, piliers de bistrots et personnalités locales...  
personnages pittoresques, à la fois invraisemblables et criants de vérité  
locale, présentés en une langue drue, savoureuse, sonore et éclairée, pour  
les gens du Nord, par un glossaire que l'on trouve à la fin du volume. 
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Quelques phrases sur Arles que nous avons glanées dans son oeuvre : 

* Arles est ma ville natale préférée. 

* A Arles (car on dit "à Arles" comme on dit "à Aix") on travaille  
autant qu'ailleurs mais on ne s'en vante pas. 

* Arles est la ville du monde où l'on peut le plus difficilement  

garder un secret. 

* Arles il faut une vie entière pour l'apprécier. 

 
* Les Lices sont les Remblas d'Arles. 

* Arles n'est pas une ville qu'il faut visiter. C'est une ville avec  

laquelle il faut vivre. Et alors c'est pour toujours. 

* Il m'arrive souvent d'arriver de Paris au bord de la dépression  
nerveuse et me demandant ce que je fais sur la terre. Après deux  
heures d'Arles il n'y paraît plus. 

*  Je n'ai jamais raté un "paseo" de ma vie. 

   *  Je suis d'une ville dont les rues sont si étroites qu'on peut, en 
       allongeant le bras, se serrer la main d'une fenêtre à l'autre. 

* C'est à Arles que mes yeux se sont ouverts sur la beauté des êtres,  
des choses et du monde. 

* A Arles, comme ailleurs, les rez-de-chaussée sont envahis par le  
ciment et le néon. Mais si vous levez les yeux vous irez de  
surprise en surprise, d'émerveillement en émerveillement. 

* La Camargue pays secret malgré ses envahisseurs.  

René GARAGNON 

- 89 - 



 

VIENT DE PARAÎTRE 

Marc HEIJMANS 

Arles durant l'Antiquité tardive 
De la Duplex Arelas à l'Urbs Genesii 

(Collection de l'Ecole française de Rome, 324) 

Rome 2004 

(Env.450 pp; 257 ill. ph. N/B et dessins, 64 Euros) 

Cet ouvrage, issu d'une thèse de doctorat, rédigée sous la direction de  
Jean Guyon et soutenue à l'Université de Provence en 1997, retrace l'histoire et  
l'évolution topographique de la ville d'Arles de la fin du IIe siècle et l'avènement  
de Constantin le Grand jusqu'au milieu du VIe siècle, quand la Provence entre  
regniun Francorum. 

Richement illustrée, cette publication fait le point des découvertes  
archéologiques anciennes, complété par des recherches inédites, menées le plus  
souvent avec Jacques Brémond dans le cadre des activités du Groupe  
Archéologique Arlésien, qui ont considérablement augmenté nos connaissances  
du centre antique d'Arles. 

Parmi les résultats les plus significatifs, on peut signaler le relevé des  
vestiges sous St-Trophime, l'étude du monastère St-Jean (Clos St-Césaire) ou la  
mise en évidence d'une grande basilique civile dans l'Hôtel d'Arlatan, qui  
témoignent, s'il en était besoin, du rôle politique et religieux d'Arles durant  
l'Antiquité tardive, une ville des plus importantes du monde antique  
occidentale, siège de la préfecture des Gaules et métropole ecclésiastique. 

L'auteur, qui travaille depuis 1983 avec le service archéologique des  
Musées d'Arles, dont il a été le responsable jusqu'en 2001, est depuis entré au  
CNRS, où il s'occupe de la rédaction du volume consacré à la Gaule de la  
Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire, tout en continuant ses recherches  
sur Arles, en particulier la préparation de l'Atlas topographique des villes de  
Gaule méridionale — Arles et la publication des inscriptions antiques. 

Les commandes peuvent être prises auprès des AVA, au siège. 
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Thérèse GAY 
d'ARLES 

Marcelle FERRARI, notre secretaire des AVA, arlésienne de coeur et d'adoption  
depuis de nombreuses années a été très proche de Thérèse Gay, fille du Majoral  
Jacques Gilles. C'est une page de tournée que la disparition de cette fille d'Arles  
et de Provence qui à fait partie de notre conseil d'administration ; un hommage  
simple était de rigueur par ces quelques lignes. 

Madame Thérèse GAY était la fille de  
M. Jacques GILLES décédé en 1962; il était Majoral du  
Félibrige, administrateur du Museon Arlaten et  
Président de l'Escolo Mistralenco. 

Elle naquit alors que son père était sur le front des  
Dardanelles ; elle lui donna la joie de lui faire  
connaître ses quatre petits-fils. 

Tout comme son père, elle était dévouée à la cause de la langue et de la  
culture Provençale car tout ce qui concerne le patrimoine l'intéressait. 

Elle est décédée la 12 août 2003 à Maillane, son époux ayant quitté  
ce monde en mai 1999. 

C'était une excellente amie de près de quarante ans; j'ai fait sa  
connaissance par l'intermédiaire d'un nos fils respectifs qui, épris de  
nature et férus de spéléologie, aimaient parcourir les Cévennes à la  
recherche de grottes non exploitées. 

Des liens d'amitié se sont noués avec cette famille, lors de sorties et  
de repas pris ensemble et ainsi d'excellents rapports se sont instaurés. 

En 1977, peu après le décès de mon époux, Mme et M. GAY qui  
faisaient partie du Conseil d'Administration depuis mars 1974 ont eu la  
brillante idée de m'inviter aux réunions des AVA. 

A l'époque nous n'étions pas très nombreux : citons M. René  
VENTURE, M. GARAGNON, M. BAILLY, M. FABRE, M. POTTIER trésorier,  
M. RAINAUD et Rémi VENTURE, pendant un laps de temps M. et Mme  
BOISSIER. 

Nos réunions se déroulaient à Ste Luce, ancienne Commanderie de  
Malte, qui venait d'être partiellement restaurée. Les AVA occupaient seuls  
un local composé d'une grande pièce lugubre et d'une petite pièce 
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où les soirs d'hiver, nous nous "terrions" avec un chauffage de fortune. 
Pour des raisons de sécurité nous ne pouvions recevoir un grand nombre 
de personnes. 

Par la suite, un local mieux adapté et plus agréable nous a été 
dévolu, rue des Arènes, où les permanences étaient suivies régulièrement. 

M. et Mme GAY étaient de précieux auxiliaires quant aux exposés 
qu'ils nous fournissaient et venaient régulièrement aux réunions. 

Mme GAY a rédigé des articles, notamment sur le "Vieux St Rémy" 
paru dans notre bulletin n°35 de décembre 1979, ainsi qu'un compte- 
rendu de la visite organisée de l'ancienne pharmacie à l'Hôtel Dieu de 
Tarascon (Bulletin n° 50 de septembre 1977); elle assistait aux cours de 
Provençal institués par les AVA et assurés par Melle Odyle RIO au collège 
Frédéric Mistral. 

Le 13 décembre 1977, les AVA ont offert "uno VESPRADO 
PROUVENÇALO" au public arlésien, au Théâtre Municipal ; en première 
partie Mme GAY a déclamé "LOU MIRAU" (Le Miroir) de Frédéric MISTRAL. 

Cette même année, en octobre, avec M. et Mme GAY nous avons 
apprécié la visite de l'Abbaye de St Roman, commentée par M. ROCHE de 
Beaucaire ; nous étions nombreux et il faisait une journée magnifique. 

Toujours en 1977, Mr GAY a réalisé des affichettes en provençal 
"aqui si parlo provencau", en invitant les commerçants arlésiens parlant le 
provençal à les apposer sur leur vitrine. 

L'exposition du costume d'Arles s'est déroulée du 31 mars au 29 
avril 1979 à la Maison Pablo Neruda sous l'égide de Jean-François 
CHAUVET organisateur, auquel s'était joint Rémi VENTURE, et qui ont 
eu l'honneur avec Mme GAY d'organiser un vin d'honneur pour tous les 
membres présents ayant participé à cette manifestation très réussie. 

Mme GAY a également pris contact avec M. BRUN pour diverses 
visites et conférences dont les lieux et dates ont été affichés dans les clubs 
du troisième âge ; elle a aussi participé à l'élaboration du bulletin 
consacré à Frédéric MISTRAL en 1980. 

Madame GAY était une personne très érudite qui affectionnait 
particulièrement sa ville et les AVA. 

Il faut s'en rappeler, et nous ne l'oublierons pas. 
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LES AVA À BEAUCAIRE 

Annie Arnoult, membre de notre Conseil d'Administration et ancienne 
directrice de l'école communale de Gimeaux, est toujours passionnée par le Pays 
d'Arles au sens large du terme. 
Elle a bien voulu accepter de se charger de la rédaction d'un texte qui 
accompagnera chaque visite commentée dans le Pays d'Arles avec des 
illustrations si possible. Aujourd'hui il s'agit de Beaucaire. 

Nous la remercions bien vivement de cette contribution. 

De nombreux adhérents se sont retrouvés le 23 novembre, au pied du 
château à 14 h. 

Après le mot de bienvenue, le docteur Cérésola dit le plaisir de 
retrouver monsieur Roche, président de la Société d'histoire de Beaucaire. 
Erudit et passionné par sa ville, il sera notre guide. 

La présence des AVA à Beaucaire montre l'intérêt 
que nous portons à cette cité pour son histoire, ses 
monuments, sa foire et la richesse des archives 
relatant les relations entretenues entre nos deux 
villes au cours des siècles. 

Donjon du château. Photo A. Amollit 
 

Le château, construit sur un rocher surplombant le Rhône, était le 
gardien de la frontière à l'est du Languedoc. Remanié au cours des siècles, 
démantelé en 1632, il servit de carrière aux Beaucairois. Au XIX siècle, la 
création d'un jardin public sauva le quart de sa surface. 

Les dernières fouilles font apparaître la base des tours qui ont vu le 
siège de 1216, bien connu par « La Chanson de la Croisade albigeoise ». 

Les gens de Simon de Montfort, assiégés dans cette forteresse, durent 
capituler et se rendre à Raymond VII, soutien des hérétiques. Ce fut la 
première défaite du chef des Croisés, à la grande joie des Beaucairois 
restés fidèles au comte de Toulouse. 

L'histoire du château est liée à celle de la ville, à ses passions, à sa foire. 
Un exemple parmi tant d'autres : la tranchée réalisée dans la colline pour 
créer une voie directe entre le Rhône et le champ de foire a supprimé 
l'entrée d'origine et ses fortifications. 
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A la sortie du château, le long des rues, des ruelles, Monsieur Roche, par  
maintes anecdotes, a fait revivre l'agitation, les incidents, les 
embouteillages, les accidents provoqués par la grande effervescence de la  
foire. 

Les hôtels particuliers, les demeures bourgeoises, rénovés ou en  
attente de l'être, donnent une idée de ce que fut la richesse de cette ville.  
« Maison des Cariatides », hôtel de Clausonnette (40 mètres de façade, 56  
pièces !) maison dite « diamantée », hôtel de Boschets, et bien d'autres,  
sont les témoins de ce prestigieux passé. 

L'église Notre Dame des Pommiers, construite au XVIII siècle pour  
accueillir les grandes foules, est la synthèse des projets d'architectes  
mandatés par l'Archevêque d'Arles, les consuls et l'intendant du  
Languedoc (conseillé par l'ingénieur du Roi). 

La façade curviligne, le portail à colonnes engagées et jumelées, les  
pilastres, forment une belle composition baroque. 

Dans le mur oriental de cet édifice, la frise, insérée à 15 mètres de  
hauteur, est un vestige de l'église romane détruite en 1732. 
Les 11 scènes de la passion sculptées sur 19 blocs de pierre ont  
certainement été sculptées d'après les modèles de Saint Gilles. 

 

A droite de la façade, une plaque apposée sur  
une façade, attire notre attention. 

Photo A. ARNOULT (plaque) 

 

Notre arrêt suivant se trouve devant l'Hôtel de Ville, construit sur 
l'ordre de Louis XIV, de 1678 à 1784. 
Son architecture est le résultat des influences languedociennes et 
provençales, corrigées par le bon vouloir de l'inspecteur des monuments 
royaux. Deux ailes reliées par une cage d'escalier monumentale 
encadrent la cour d'honneur. 

Bâtiment prestigieux, digne d'une ville, emblème du pouvoir royal qui 
est affirmé par le double soleil de la façade et le collier de l'ordre de Saint 
Michel, plus haute distinction de l'ancien Régime, entourant les armes de 
la ville. 
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Façade Ouest de l'église Saint Paul. (Photo A. Arnoult) 

 

Tableau de J. Réattu (église Saint Paul).  
(Photo A. Amollit) 
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Notre visite se termine par l'église Saint Paul, ancienne chapelle du  
couvent des Cordeliers, bâtie au XIV siècle. 

Sur la façade, les fines moulures gothiques, le tympan du début XVIII,  
sur lequel apparaissent Saint Louis et Sainte Elisabeth de Hongrie,  
patrons du Tiers Ordre franciscain, complètent les parties plus anciennes. 

L'intérieur surprend par son importance. 
Outre l'intérêt de son architecture, ce lieu est riche en faits divers. 

Les péripéties de son mobilier, les évènements tragiques vécus ici et  
racontés par notre guide sont dignes d'un roman de la série noire.  
L'assassinat du viguier, Pierre de Beaudan de Parabère et de sa suite à la  
sortie de la messe est particulièrement dramatique. 

Jacques Réattu a peint trois tableaux de la vie de Saint Paul pour cette  
église et actuellement l'état des tableaux peints par Réattu, vus dans  
l'église Saint Paul nous préoccupe particulièrement. 

Leur dégradation causée par l'humidité de l'église est  
inquiétante et le bâtiment qui les abritent, inscrit sur la liste des  
monuments historiques, mais non classé, est lui aussi (1) en péril 
! 

Notre visite se termine; merci à monsieur Roche de nous avoir  
passionnés. 

Souhaitons que les rapaces, dont on peut voir l'envol majestueux, au  
dessus de la citadelle royale, lors du spectacle « les aigles de Beaucaire »,  
soient le symbole de la renaissance de cette cité, véritable musée,  
héritière des richesses acquises grâce à son port et au rayonnement de la  
foire de la Madeleine. 

Annie ARNOULT 

(1) une intervention urgente s'impose vu la valeur historique du contenant et surtout du  
contenu, pour lequel les AVA vont attirer particulièrement l'attention des élus de la ville  
de Beaucaire (H.C.) 
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Supplément au N° 121-122 du Bulletin des A.V.A. 

Entre Nous 

CONCERT DE MUSIQUE PROVENCALE ANCIENNE 

Le samedi 26 juin 2004 
à 20 heures 30 

en l'église Saint JULIEN 
rue du 4 septembre 

Les AVA et l'Ecole de Musique d'Arles dirigée par René VILLERMY se sont  
associés pour présenter aux Arlésiens un aperçu de la musique ancienne  
qui est étudiée à Arles par les élèves sous la direction de Edo POLS et de  
Katia APRILANTE. 

PROGRAMME : 

CONCERTI ANONYMES ALLEMANDS du début du XVIIIème siècle, du  
fond ancien de la bibliothèque de Samsfeld. 

- CONCERTO EN LA MINEUR  
- CONCERTO EN FA MAJEUR  
- SUITE EN DO MAJEUR 

Par le département de musique ancienne de l'Ecole de Musique agrée  
d'Arles, en collaboration avec les classes de violons et violoncelles 
(classes de flûtes à bec, hautbois baroque, clavecin, viole de gambe) 

Direction orchestrale : Edo POLS et Katia APRILANTE 

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée musicale, pour 
laquelle de nombreux intervenants feront le déplacement pour nous 
divertir, mais aussi pour nous présenter le résultat de leurs travaux. 

 

I 

H.C. 



     
  

La Hauture : la Cathédrale, St Blaise et St Césaire 

La récente découverte d'une abside, en fait, de l'autel de l'Eglise  
primitive des Gaules, que l'on peut raisonnablement dater du IVème siècle  
après J-C, dans ce qui était l'enclos Saint Césaire jette un jour nouveau sur  
l'histoire de ce quartier. 

Il est d'un très grand volume à première estimation ; rappelons  
que, depuis les temps primitifs jusqu'en 1996, ce quartier n'eut de cesse  
de connaître une occupation religieuse. 
C'est le transfert des soeurs de N.-D. des Douleurs, qui nous poussa, en  
1996 à organiser les premières rencontres historiques d'Arles avec un  
colloque sur ce haut lieu de l'histoire d'Arles. 
Cette zone romaine "mili \taire" de la Hauture a vu se développer avec la  
venue de l'Empereur Constantin, favorable aux idées chrétiennes, un lieu  
de culte officiel intra-muros et sur le lieu le plus élevé de la ville avant  
d'être transféré en principe après l'épiscopat de Saint Césaire au lieu  
actuel de Saint Trophime. 
De multiples intervenants nous en avaient alors présentés différentes  
facettes, abordant tour à tour la vie quotidienne : 
"Les Soeurs de saint Césaire dans la société arlésienne du Bas Moyen Age"  
(L. Stouff), 
"Aspects de la vie matérielle et quotidienne à saint Césaire au XVème siècle"  
(M.-R. Bonnet), mais aussi des aspects plus archéologiques : 
"Le mobilier religieux de l'église conventuelle de Saint Césaire" (M. Baudat),  
"L'état des recherches archéologiques effectuées dans l'église conventuelle de  
Saint-Blaise" (P. Muller, J.Bremond ). 
Cette dernière étude faisant le point sur les travaux effectués dans l'église  
Saint-Blaise proche où il a été retrouvé le sol primitif à plus de deux  
mètres, à peu près à la même hauteur que celui mis à jour au niveau de  
cette première église (BAVA n° 83 de 1993). 

En effet, toute recherche est tributaire de son époque et le  
déblaiement des remblais de Saint-Blaise, arrêté au niveau des couches  
archéologiques, avait laissé bien de questions en l'état ! 
Nous ne pouvons que nous féliciter des découvertes actuelles et le rôle  
qu'elles ne manqueront pas d'apporter dans la connaissance des premiers  
temps chrétiens à Arles. 
Les bulletins des AVA donneront à nos lecteurs le plus de détails possible  
qui seront révélés peu à peu, compte tenu des contraintes administratives  
réglementaires et budgétaires pour le classement d'urgence ( effectué) et  
selon la poursuite des fouilles. 

Nous avons l'accord de l'Académie d'Arles pour organiser de  
concert, au moment voulu et selon l'avancée des connaissances, des  
communications en salle d'Honneur de la ville d'Arles. 

Les AVA, très sensibilisés à ce lieu, tiennent à la disposition des  
amoureux du Patrimoine la brochure de 72 pages "L'Enclos Saint Césaire"  
de 1996, et resteront bien sûr vigilants sur le devenir et la mise en valeur  
de ces découvertes. 

 
 

II 
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       BASILIQUE PALEO-CHRETIENNE - LE COTE REGLEMENTAIRE ! 

JJ Aillagon, ancien ministre de la Culture et de la Communication,  
a répondu à Hervé Schiavetti. Notre maire a souhaité, dès la découverte  
de ce qui peut être considérée comme la première cathédrale d'Arles  
fouillée par l'archéologue Frédéric Raynaud, engager une procédure de  
protection du site. 

Celui-ci a été aussitôt placé en instance de classement dès le 14  
novembre 2003 avec une proposition définitive entérinée et lancée sur  
ces parcelles cadastrées AE 527 et 283. 
La réflexion, malgré le remblayage protecteur de ce qui avait été  
découvert (v. photo de page de couverture) doit suivre maintenant et  
rapidement afin d'assurer la conservation et la mise en valeur de ces  
vestiges précieux et cela de façon satisfaisante. 

Selon Jules Nyssen, adjoint au patrimoine arlésien, l'idée qui  
prévaut actuellement serait celle de dégager l'en dessous de la chapelle du  
XIXème bâtie, orientée Sud Nord. Elle présente par bonheur une  
structure autoporteuse qui lui permettra d'être conservée et aménagée en  
conséquence. Il y aura donc un clos et un couvert avec le dégagement de  
cette basilique sur toute son étendue. Une mise sous verre et en lumière  
de l'ensemble protègera efficacement ces fouilles ainsi valorisées et qui  
apporteront un atout touristique majeur. 
Ceci, avec la conjoncture régionale qui s'inscrit dans la continuité  
précédente, va faire inscrire ces travaux dans le cadre du Plan patrimoine  
afin qu'Arles n'aie à payer que les 5% réglementaires, ce qui est bien  
raisonnable compte tenu de cette valeur ajoutée ! 

Les concepteurs du projet Médiapole, la première surprise  
passée,ont trouvé là une vocation complémentaire qui est une  
communauté d'intérêt porteuse entre promotion et archéologie ; cela va  
apporter un plus pour l'installation des entreprises qui avaient déjà  
choisies de s'installer là ! 
Pourrions nous bénéficier rapidement de l'ouverture du futur  
chantier au public s'il n'y a pas trop de contraintes de temps ? 

Rappelons que le classement est accepté pour une durée de 1 an ! En  
attendant, le mur claustral Est vient d'être abattu pour subir des  
aménagements qui sont le prélude à la circulation piétonne tant  
souhaitée au niveau de la Tour des Mourgues vers Saint-Blaise, là encore  
une embellie touristique patrimoniale tangible. 
Nous restons à l'écoute et vigilants pour vous faire part à chaque avancée,  
des travaux des trouvailles archéologiques dans le bulletin. 

 

III 
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HOTEL DE VILLE façade Est (restauration) 

Après la reprise du morceau de façade Ouest où a été mis en 
évidence un cadran solaire numéroté de 4 à 10, probablement en rapport 
avec l'ombre portée de l'Obélisque, et la remise en service de toilettes 
modernes, adaptés mais qui ont rétrécies comme une peau de chagrin car 
l'on voit maintenant avec le tourisme se former des "queues" d'attente ! 
Le morceau Est et une partie du côté Nord ainsi que les quatre faces du 
clocher vont démarrer : durée des travaux un an. 

Il faudra restaurer les sculptures, remplacer certaines pierres, de 
même pour les menuiseries et les grilles. 

Certains décors sur les fausses fenêtres vont être revus ; on profitera 
de cela pour faire des recherches encore à propos des taches noires de la 
façade Sud de chaque côté de la porte, probablement facilité par 
l'humidité mais aussi par l'affichage avec des colles pendant plus d'un 
siècle. 

Les blocs à remplacer seront découpés en atelier et les nuisances 
apportées par ce chantier vont être diminuées le plus possible, 
l'architecte en chef des M. H., François BOTTON s'en préoccupe ! 

Le programme prévu est bien en route et le gros morceau de la 
façade Nord sera traité par la suite ; il demandera une étude préalable du 
temps et de l'expérience de la part des restaurateurs. 

De même il est prévu une harmonisation de l'éclairage à la fois de 
la façade Sud déjà bien amorcé et celui de l'Obélisque dont un premier 
essai avait vu sévir le vandalisme. A suivre. 

H.C. 

PREMIERES RENCONTRES ARLESIENNES DE TOURISME 
(31 mars 2004) 

L'Office de Tourisme d'Arles présidé par Christian MOURISARD, 
adjoint au tourisme, et Jean-Pierre BŒUF, directeur, ont organisé ces 
rencontres pour présenter l'organisation mise sur pied et surtout 
peaufinée du tourisme en Pays d'Arles. 

Les documents et les dépliants ont été repris et mis à jour en langues 
différentes pour les circuits piétonniers en particulier, à propos desquels 
les AVA avaient effectué un bilan et une enquête. 

Nouveauté : c'est la création d'ALLO VISIT qui permet de déambuler 
et de visiter les monuments antiques romains seulement avec son 
téléphone portable, après achat d'unités et composition d'un code. 

L'environnement naturel camarguais n'a pas été oublié ainsi que 
tout ce qui a un rapport avec la présence de Van Gogh. 

Une bonne initiative qui doit être améliorée encore au fil des 
années. Rappelons que l'Office de Tourisme est secondé par une 
quinzaine de personnes pour lesquelles la qualité et l'accueil doit être 
exemplaire. 
 

IV 

H.C. 



 
 

Des Buses planent sur la Roubine du Roy... ! 

Hélas ! On ne parle pas ici de ces beaux oiseaux en ce lieu, mais des  
projets de réhabilitation de cette Roubine, exutoire du Vigueirat vers le  
Rhône, depuis Van Ens. 

On a eu vent d'aménagements différents de ce bras d'eau depuis son  
cuvelage jusqu'au busage, avec des jardins suspendus, peut-être un  
parking dessus ou une route, etc... ! 

Stop !!!! On demande à voir de quoi il retourne et comment  
faudrait-il traiter surtout les rives étroites en conservant le rôle  
irremplaçable de drainage de cette Roubine pour les marais d'Arles. 

Elle a subi bien des vicissitudes dans son trajet depuis le petit  
passage sous le chemin de fer de l'actuel boulevard Emile Combes, où  
était l'ancien Pont de l'Observance, magnifiquement peint par Antoine  
Raspal, fin XVIIIème siècle. 
Elle a aussi eu son heure de notoriété qui lui a été donnée par Van Gogh  
dans ce fameux tableau des lavandières du chemin de Brissy, peint en  
1888, même si elle a été recouverte jusqu'à son accès au Rhône en 1901  
depuis l'Observance. 
Cette Roubine dite du Roy est entrée ainsi peu à peu dans le patrimoine  
arlésien et ses berges méritent une promenade où l'on peut se sentir  
encore un peu à la campagne. 
Ce qu'il en reste, bien abîmé pour ne pas dire plus, depuis le siphon de  
Quenin doit de toute façon subir un confortement et une réfection.  
Alors est-ce le moment d'en rajouter et de faire courir des bruits pour  
encore plus la défigurer ? La question est posée et va nous trouver très  
attentifs et même combatifs selon ce que l'on aura choisi encore une fois  
pour nous ! 

A suivre. 

H.C. 
FONTAINE DU JARDIN D'ETE 

Cette fontaine en pierre et en béton, enchâssée par un escalier en  
béton brut, aux marches peu sûres va enfin être rénovée ! 

Depuis des années, les arlésiens et les touristes passant en ce lieu  
avaient les sourcils en point d'interrogation lorsqu'ils découvraient l'eau  
plus au moins saumâtre de la fontaine avec l'imitation rocailleuse qui  
s'est bien amélioré dernièrement ! Nous allons demander à prendre  
connaissance dans le détail du projet qui était estimé il y a quatre ou cinq  
ans au coût de 100 000 Fr environ. 

Pour une telle somme nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un  
rapetassage et que enfin nous redécouvrirons et apprécierons comme il se  
doit cette fontaine qui a fêté, il y a peu, ses cent années. 
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ARENES... les yeux dans la pierre (suite et fin de la première tranche) 

Ce 29 novembre 2003, comme je vous l 'avais annoncé  
précédemment, les arlésiens ont apprécié et découvert la vision 
magnifique des arches rénovées grâce aussi avec la bienveillance du soleil 
couchant qui a bien voulu éclairer l'ensemble. 
L'inauguration s'est faite en fanfare, à la grande satisfaction de toutes les 
autorités locales, régionales et administratives du Pays d'Arles et de la 
Provence. 

Les arlésiens sont venus très nombreux pour admirer la réussite de 
cette rénovation effectuée sous la maîtrise de monsieur Alain Perrot, 
architecte en chef des Monuments Historiques avec toute l'équipe des 
Compagnons qui ont participé aux différentes opérations pour réaliser 
cette magnifique restauration, depuis les plans, les découpes en carrière, 
les préparations d'amenées, de mise en place, de calages et de réglages, de 
sculptures sur place avec des nettoyages divers. 
Merci grandement et bravo à tous. 

Nous, Amis du Vieil Arles, nous les félicitons de cet exploit et 
attendons avec impatience le départ de la deuxième tranche prévue pour le 
milieu de l'année 2004. Espérons que tous les dégâts provoqués par la furie 
du Rhône dans notre pays n'entraveront pas la suite des opérations ! 

Jean TERRUS 

SAINTE ANNE toute NUE ! 

Notre chapelle, place de la République, va avoir l'honneur insigne  
de recevoir le IVème Festival Européen de la Photo de Nu (du 6 au 10 mai  
2004). 

Excusez nous du peu, mais il y aura quarante deux photographes  
internationaux et deux invités d'honneur français dans le lot ! 

Cette église de l'Oratoire, requalifiée en une salle d'exposition, n'est  
pas un lieu ordinaire, bien placé sur la Place de la République. Il est vrai  
que cette église fait un peu nue à l'intérieur, et qu'il n'y manquait que des  
tableaux ou de glandes photos. Le nu va l'habiller ! 

Là où l'on prêchait la Vérité abstraite par les textes, celle ci va  
apparaître aujourd'hui toute nue dans chaque chapelle... peut-être y  
verra-t-on aussi le sexe des anges ? 

Il y aura des bras nus, des torses nus. Ces photos à demi nues seront-  
elles nu-pieds et nu tête ? Mettront-elles à nu tout ce qu'il est possible  
d'imaginer ? Cela se verra de suite à l'oeil nu ! 

On croyait s'être bien fait comprendre et entendre il y a quelques  
années par les R.I.P. qui ont souvent des idées saugre...nues !! 

On constate que l'on s'en fiche éperdument au nom de l'Art et de  
la Culture ! Tous les deux ont-ils véritablement besoin d'un tel contenant  
pour mettre en valeur le conte...nu ! Sans autres commentaires ! 
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LA PREMIERE FERIA POUR LES PRÊCHEURS ! 
 

La deuxième plus belle nef gothique de Provence après le couvent  
Royal de Saint Maximin la Sainte Baume (83), arasée de son clocher,  
dépecée puis vendue lors de la Révolution française comme Bien 
national à plus d'une dizaine de propriétaires dont le dernier occupant a 
été le serrurier AMANS dans les années 1975 à 1980, a vu se dérouler une 
soirée Bodéga organisée par l'association "Les Andalouses". 
Propriété de la Mairie d'Arles, elle a bénéficié d'une restauration et d'une  
mise en sécurité stricte (sauf peut-être pour les pigeons). 

La topographie primitive de l'Arles souterrain est particulièrement  
parlante à cet endroit. 

Nos archéologues arlésiens, Marc Heijmans et Jacques Brémond  
y ont trouvé matière à définir et à conforter leurs recherches sur la  
disposition de l'enceinte primitive de la cité d'Arles. 

Ils ont été d'ailleurs les conseillers techniques, sous les ordres de  
l'architecte des M.H., pour la mise en valeur de cette église des Prêcheurs  
et pour qu'elle soit en état de recevoir du public en ce lieu sacré. 

La municipalité, soucieuse de notre patrimoine a rédigé (comme  
d'ailleurs pour tout monument arlésien utilisable, mais encore plus dans  
le cas des Prêcheurs), un cahier des charges très précis qui s'impose à  
l'utilisateur, en principe les RIP jusqu'à maintenant. 

Les montages lumineux et phoniques des Andalouses n'ont pas  
touché la pierre ; les expositions tauromachiques se sont servies des  
panneaux noirs montés et fixés solidement, quelquefois de façon  
rustique pour ces mêmes RIP avec l'éclairage adéquat mais qui pourrait  
être affiné dans les cas d'usage ponctuel, lorsqu'il s'agit de recevoir de  
nombreux participants ! 

Une soirée privée avant 22 heures le vendredi était organisée pour  
certains commerçants, représentants et artisans du pays d'Arles. 

Ils ont apprécié l'ensemble de la prestation et nous osons penser que  
ceci leur aura fait comprendre un brin qu'il n'y a pas de gaspillage de  
l'argent public pour le Patrimoine ! Plus même, elle aura peut-être permis  
de faire réaliser que l'on vit véritablement dedans ce patrimoine  
tellement il est incontournable à Arles, et qu'on y vit un peu aussi 
grâce à lui ! 

Gros bémol par contre puisque il s'agit de musique, c'est l'espèce  
de rampe en acier d'environ 40 néons d'une longueur de 20 mètres  
environ, qui se balade à 6 ou 7 mètres au dessus du choeur et en position  
horizontale(!). 
On dirait une échelle absolument anachronique en ce lieu, de plus ce  
"machin" suspendu par des câbles métalliques à la nef, casse 
véritablement la perspective de l'autel gothique restauré ! 

Les spots bien étudiés, cela existe ! 
Un effort encore messieurs les responsables, pour conforter les  

grillages de protection anti-pigeons au lieu de ces tristes et désuets  
plexiglas afin que notre ancienne église des Prêcheurs rénovée puisse  
respirer et ne plus être humide ! 
Alors, à l'année prochaine et dans les mêmes conditions de respect ? 

VII 
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