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ÉDITORIAL

Déjà le troisième bulletin de l’année ; l’été arlésien a tenu ses 

promesses sur le plan touristique, photographique, hôtelier avec de 

multiples manifestations par les associations concernées, en particulier les

journées ARELATE par l’équipe de la présidente Danièle VALETTE qu’il faut

féliciter particulièrement.

En demi-teinte est resté le patrimoine où le lieu principal a été, pour

cause de leur utilisation ludique, le théâtre antique et l’amphithéâtre qui ont

profité aussi de la pause estivale des professionnels de la restauration.

Le fait principal est celui du résultat des fouilles qui viennent de se 

terminer sur le site de la cathédrale paléochrétienne sous la direction de 

l’archéologue Marc Heijmans. Cette dernière campagne a montré l’extension

du monument déjà répertorié des Ve et VIe siècles après J-C, sous la chapelle

actuelle moderne de l’asile Saint-Césaire et une meilleure vision de l’amplitude

du monument qui doit être encore mieux appréciée et  confortée par un

autre programme  de recherche archéologique en 2011. Notre ami Marc se

propose d’ailleurs de donner dans une prochaine parution du bulletin les

résultats des fouilles de 2009 et de 2010 auprès de nos adhérents pour 

permettre d’apprécier par écrit cette progression des découvertes et des

réflexions actuelles et les prospectives que l’on peut en tirer pour l’avenir.

Les journées du patrimoine sont toujours l’occasion de voir 

ramenée dans l’actualité la connaissance améliorée de nos monuments et de

refaire le point sur les dossiers en cours qui sont prévus pour les deux années

à venir en principe !

Nous allons à cet effet provoquer une réunion à notre siège, comme

lors des années précédentes, avec notre conseil d’administration et les élus

concernés : MM. Schiavetti, maire, et Mourisard, adjoint au patrimoine, et le

directeur du patrimoine, M. Sabeg.

Nous y ferons un bilan patrimonial six mois après notre assemblée

générale de mars 2010 pour évoquer les actions en cours et les avancées sur

les sujets dont on a parlé dans les précédents bulletins.

Il s’agit surtout des Alyscamps, des ateliers du PLM avec leur projet de

mise en valeur, des différents édifices médiévaux dont le cloître Saint-

Trophime et aussi des monuments plus modernes et en deshérence comme

les tours de la Cavalerie… sans oublier la propreté générale et l’entretien

basique conséquent. Nous vous en ferons part dans la prochaine livraison

sachant que cette réunion doit être programmée seulement après le 

15 novembre 2010 pour permettre à Christian Mourisard de nous apporter

les décisions les plus récentes de la réunion de l’association des villes d’Art

et d’Histoire du patrimoine dont la ville d’Arles est un des membres insignes.

De cette réunion,  il attend une marche à suivre mais aussi l’espoir pour la

ville d’obtenir des financements conséquents.
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En cet automne, où la Toussaint approche, on est triste de voir se faire
dans le silence le démantèlement des Papeteries Étienne qui sont là depuis
1907, peu après la création de notre association ! Des documents photos
existent encore sur place que nous voudrions voir conservés car d’autre part
nous avons commencé de mettre sur le papier l’histoire raisonnée, 
patrimoniale, sociale, humaine de cette grande industrie arlésienne.

Nous lançons donc un  appel, dans l’optique d’un numéro spécial à
paraître, aux anciens qui pourraient nous livrer par écrit ou de vive voix un
peu de ce passé et qui pourraient aussi  nous fournir toute copie ou 
photographie de documents pour les numériser… avec la confidentialité
bien sûr de notre part ; c’est notre ami et collaborateur Christophe GONZALEZ

dont vous appréciez les textes précédents – et celui sur « les Fêtes à Arles
après la Révolution » dans ce bulletin – qui vous contactera en retour et
pourra même se déplacer à votre demande. 

Nous avons déjà un bon dossier en mains mais beaucoup de données
restent encore à préciser pour la chronologie arlésienne de cette institution
qui fait partie intégrale de notre ville d’Arles.

Ensuite, nous ne saurions passer sous silence la récente nomination de
notre ami Michel BAUDAT au poste d’archiviste adjoint aux Archives d’Arles
sous la direction de Sylvie REBUTTINI. Depuis de nombreuses années archiviste
à Eyguières, Michel BAUDAT a été muté à Arles afin de renforcer l'équipe en
place, principalement pour la dématérialisation des archives et le secteur
pédagogique qui seront ses principales missions.

Nous lui présentons donc toutes nos félicitations pour ce poste qui lui
permet enfin de mettre ses diplômes, ses connaissances et sa compétence
prouvés tout au long de ces dix dernières années au service du patrimoine
arlésien. Même si son intégrité fera qu’il ne pourra pas postuler à un poste
au sein du bureau de notre association, et qu’il n’octroyera  aucun traitement
de faveur aux adhérents des AVA, nous savons que ces derniers, comme tous
les lecteurs, ont toujours bénéficié du meilleur accueil de la part de l'équipe
des archives communales et nous serons toujours heureux de publier les
résultats de leurs recherches.

Enfin, nous sommes en mesure de vous annoncer l’ouverture depuis
longtemps attendue de notre nouveau site Internet, mais pour cela, rendez-
vous dans l’Entre nous de ce bulletin.

Bonnes fêtes…de fin d’année 2010 et merci encore et toujours d’être
fidèle à notre association et à notre but de protection, de défense et de mise
en valeur de nos richesses patrimoniales, même les plus petites mais 
authentiques et à ne jamais oublier tant que cela est possible !

Henri CÉRÉSOLA
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HOMMAGE À PIERRE MONTAGNIER

Quel mérite a notre ami René Garagnon, malgré le deuil cruel qui vient
de le frapper et que nous évoquons dans ce bulletin, de fournir inlassablement
de nouvelles contributions. Aujourd’hui, c’est le récit de la destinée peu commune
du peintre Pierre Montagnier qu’il nous propose, et nous espérons que vous 
partagerez notre émotion en découvrant en couverture ce magnifique autoportrait
et en apprenant les conditions dans lesquelles il a été réalisé.

Nous renouvelons également nos remerciements à Pierre-Jean
Montagnier, pour nous avoir fourni et permis de publier les reproductions de
plusieurs œuvres de son père.

Il nous a paru intéressant d’évoquer, pour les lecteurs de notre 
bulletin, une figure arlésienne qui, dans le domaine artistique, occupe
une place de choix due à son indéniable talent. Il s’agit du décorateur et
artiste peintre Pierre MONTAGNIER (1915-2007).

Il est né au cœur de la Camargue, à Saliers. Sa famille s’installe peu
après à Arles, rue Jean-Jacques Rousseau, dans le quartier Portagnel. Dans
la même rue habitait monsieur Louis PONSAT, cordonnier de son état, qui
était président de l’Étoile de l’Avenir, fondée en 1906. Le jeune
MONTAGNIER fera partie de ce groupe bien connu de farandoleurs.

Il s’inscrit aussi aux cours du soir de l’École de dessin d’Arles. Cette
école, fort ancienne, avait été fondée en 1818 par le maire PERRIN DE

JONQUIÈRES. Elle était installée au deuxième étage du grand prieuré de
Malte et son directeur était Horace RICHEBÉ. Inscrit dans toutes les
matières, MONTAGNIER fut rapidement déclaré « hors concours » car il
remportait tous les prix. Le soir, à la maison, tout à sa passion pour la
peinture, il dessinait sur la table de la cuisine. Il peignait aussi, grâce à
une parente, représentante en produits de peinture, qui lui offrait 
pinceaux et tubes de couleurs.

Pour subsister, il travaille dans les entreprises arlésiennes, GRANIER

à Trinquetaille puis chez MANFREDI. En 1933, grâce à son talent, il est
embauché comme décorateur aux Magasins Modernes, place Antonelle,
dirigés par monsieur Marc MAUREAU, qui deviendront ensuite les
Nouvelles Galeries. Il va y rester trois ans de 1933 à 1936.

Il continue néanmoins, pour son plaisir, à faire de la décoration.
L’œuvre de la Jeunesse laïque était installée rue du Quatre Septembre, là
où se trouvait l’hôtel restaurant Vérissat. En 1928, le maire d’Arles,
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Fulcran MORIZOT, loua à l’œuvre, moyennant un loyer symbolique de un
franc, l’ancienne grande boucherie sise à proximité. Les dirigeants de la
« Jeu » décidèrent d’y installer un cinéma. Appelé d’abord « Studio du
Foyer des Jeunes », il devint ensuite le « Studio Cinéma ». Au départ, à
part les murs et le toit, il n’y avait rien. L’aménagement intérieur se fit
peu à peu. MONTAGNIER réalisa deux panneaux décoratifs qui furent 
installés de chaque côté de la scène.

Sur le premier panneau,
consacré à la laïcité, il y avait un
homme tenant dans ses mains le
drapeau de la JLA (Jeunesse laïque
arlésienne). Le soleil levant portait
les mots : liberté – vérité – justice.
Le second panneau, qui était 
consacré au pacifisme, montrait un
jeune homme brisant une arme de
guerre. L’artiste avait vingt ans
quand il réalisa ces deux fresques
marquées par la vigueur de 
l’expression et l’éclat des couleurs.
En peignant les deux tableaux, 
symboles d’une paix utopique, il
était loin de s’imaginer que la 
guerre, les camps de travail, la
déportation et, enfin, la 
clandestinité allaient lui coûter huit
années de souffrance.

Le 15 octobre 1936, il est incorporé au 25e Bataillon de chasseurs
alpins à Menton. On faisait alors deux ans de service militaire. Revenu à
Arles, il participe à la création de l’entreprise familiale au chemin de la
Fortune le 7 février 1939. Hélas, les évènements internationaux, prélude
à la guerre, vont se précipiter. Il est rappelé sous les drapeaux comme
réserviste et, lors de l’offensive allemande, fait prisonnier près de Reims
le 6 juin 1940.

Transféré dans une usine près de Berlin, puis à Ravensbrück où il
participe à la construction du camp, il est envoyé ensuite au commando
d’Oderberg d’où il réussit à s’évader, le 31 mars 1942, avec un camarade.
Repris à Eupen, il est envoyé alors au camp d’Arnoldsweiler, puis déporté
en train dans des conditions inhumaines en Ukraine, à Rawa-Ruska, où
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les Allemands avaient installé un camp de représailles pour les 
prisonniers de guerre français réfractaires ou évadés (le Stalag 325). Il
devait y rester six mois. Ce camp disciplinaire avait été surnommé par
CHURCHILL « le camp de la goutte d’eau et de la mort lente » car il n’y
avait qu’un seul robinet pour 12 000 hommes.

Pour tuer le temps et oublier la faim, MONTAGNIER peignait. Il avait
eu la chance de pouvoir échanger cinq paquets de cigarettes et une 
chemise contre une boîte d’aquarelles. Il fit ainsi cinq aquarelles (le
mirador – prisonniers au travail – le dortoir – les joueurs de cartes – 
autoportrait), toutes de petites dimensions (15 x 10 cm) pour pouvoir
être transportées sur lui plus facilement.

Les évènements sur le front russe amenèrent les Allemands à
mobiliser toutes leurs classes, des plus jeunes aux plus vieilles (de 14 à 
65 ans). Il fallait donc trouver de la main-d’œuvre pour les usines 
allemandes. Ainsi plusieurs convois de prisonniers reprirent le chemin
de l’Allemagne. C’est ainsi que MONTAGNIER quitte Rawa-Ruska le 
28 octobre 1942.

Il est envoyé dans une ferme près de la Baltique puis dans un 
chantier de construction navale. En juillet 1943, il bénéficie d’un congé
de captivité mais arrivé à Arles, il refuse de regagner l’Allemagne. C’est la
période de la clandestinité. Il se cachera dans la Montagnette puis au
domaine de la Tour d’Aling. C’était enfin le terme de huit années
sinistres.

À la Libération, il s’installe au 3 de la rue du Refuge et ouvre un
atelier à l’enseigne « Peinture décorations ». C’est dans le grenier de la
rue du Refuge qu’il peindra les quatre grands portraits (2,50 x 1,40 m)
qui furent installés sur la façade de l’hôtel de ville en mai 1945. Si le 
portrait de CHURCHILL était asez médiocre – faute d’une documentation
adéquate – ceux de ROOSEVELT, STALINE et DE GAULLE étaient parfaits.

En 1969 il ouvrira, avec ses fils Pierre-Jean et Jacky, une grande
entreprise de décoration et d’agencement de magasins en zone 
industrielle nord, à côté des établissements Serre. Citons parmi ses 
panneaux décoratifs les plus connus : celui représentant un galion pour
le Bar Atlantic, place Portagnel (1947), les panneaux commandés par
Charles PRIVAT, maire d’Arles, pour décorer les rues de la ville pendant la
feria pascale (1965), les panneaux pour le restaurant le Venezia à
Fourchon (1983), sans oublier le panneau dans l’église de la Sainte
Famille au Trébon, « Laissez venir à moi les petits enfants » (1992).
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Le clocher de la Major - Maisons en ruine
Huile sur toile, 1945

(Collection Pierre-Jean Montagnier)

Vieilles rues d’Arles
Huile sur toile, 1976

(Collection Pierre-Jean Montagnier)
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Camargue, vue sur les Saintes-Maries
Huile sur toile, 1988

(Collection Pierre-Jean Montagnier)

Camargue rose
Huile sur toile, 1982

(Collection Pierre-Jean Montagnier)
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À partir de 1975, MONTAGNIER se consacre uniquement à la 
peinture. Ses expositions en Provence, dans le Languedoc, sur la Côte
d’Azur et dans la vallée du Rhône obtiennent un grand succès. La liste
des récompenses qu’il a obtenues tient toute une page : trois grands prix,
deux médailles d’or, trois médailles d’argent… Il est, en 1991, 
l’invité d’honneur du XXVIe Salon de peinture de la ville de Montélimar.
Notons, pour mémoire, que ce salon bien connu avait par le passé rendu
hommage à de grands noms de la peinture, DURAND-ROSÉ en 1964,
AMBROGIANI en 1967, SERRA en 1968, BRAYER en 1976, VASARELY en 1981.

Les quatorze toiles que MONTAGNIER exposait à Montélimar 
évoquent ses sujets de prédilection : les oliviers, les vieilles rues d’Arles 
– rue Renan, place Voltaire –, les Alpilles, les mas entourés d’amandiers,
la Camargue, ses gitans et ses abrivados.

Ses oliviers dans les Alpilles sont d’une très grande qualité.
Comme Célestine GONON ou Albert COSTE-BÈQUE, il sait admirablement
représenter cet arbre au tronc noueux et aux feuilles vert pâle, ce qui
n’est pas le cas de bien d’autres artistes.

Une simple cabane de gardian effleurée par le rose du soleil levant,
nous confirme sa parfaite maîtrise du sujet, sans oublier Eygalières sur sa
butte un matin d’hiver, les amandiers en fleurs près d’un mas isolé ou les
degrés de la rue Renan envahie de soleil. C’est la Provence au gré des 
saisons et dans toutes ses couleurs.

Pierre MONTAGNIER est décédé le 2 mai 2007. Quoi de plus normal
que la Société des Amis du Vieil Arles rende un vibrant hommage à cet
artiste arlésien de grand talent.

René GARAGNON
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FÊTES EN PROVENCE (ET À ARLES)
AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE

Par cette nouvelle contribution, très richement documentée encore une
fois, Christophe Gonzalez que nous ne remercierons jamais assez de nous faire
partager sa passion pour la recherche et l’exploitation des textes anciens, nous
invite à nous plonger, deux siècles en arrière, dans le monde de la fête. 

C’est aussi l’occasion de présenter un ouvrage et une exposition sur ce
thème, proposés par les Archives départementales des Bouches-du-Rhône en 
collaboration avec le Museon Arlaten, ainsi que la tenue prochaine d’un 
colloque dont la troisième et dernière journée aura lieu le 4 décembre, au musée
départemental de l’Arles antique. Pour tout renseignement sur l’ensemble de ces
manifestations, consulter le site internet des Archives départementales :
www.archives13.fr

À une époque où les vacances n’existaient pas, la fête était un
moment d’exception : journée chômée, comme le dimanche, consacré à
Dieu, elle s’en distinguait cependant par des rituels spécifiques, comme
les processions, l’organisation de jeux et de danses, la tenue de foires.

Quelles réjouissances ? À quelles
occasions ? Avec quelles pratiques festives ?
Et que nous disent ces moments-là des
Provençaux, des habitants de notre 
département, des Arlésiens du début du
XIXe siècle ? Autant de questions qui 
nourrissent un bel ouvrage1 publié par les
Archives départementales des Bouches-du-
Rhône (voir ci-contre), lui-même accompagné
par une exposition2 qui donne à voir objets
et documents témoignant de ces jours 
particuliers dans la vie des hommes et des
femmes, dans celle aussi des villes et des 
villages.

Le point de départ de cette double initiative, ce sont les lettres des
maires du département répondant à deux questionnaires préfectoraux,
l’un en 1820, l’autre en 1825, dans le cadre de la rédaction de la
Statistique du Département des Bouches-du-Rhône, sous l’autorité du préfet
Christophe de Villeneuve, et qui paraît en quatre volumes et un atlas de
1821 à 1829. 



- 10 -

En ce début du XIXe siècle, une Statistique ne se réduit pas à des
tableaux chiffrés. Si les nombres n’y manquent pas, elle est surtout 
pensée comme une description générale du département concerné dans
laquelle les rédacteurs s’appliquent à produire des récits, parfois très 
littéraires, sur tous les aspects de leur territoire, et donc sur les usages, les
coutumes, les festivités.

Si cette Statistique, dite « de Villeneuve », se fonde sur des
enquêtes, il n’en reste pas moins vrai qu’elle se présente d’abord comme
un discours préfectoral, dans la mesure où les réponses des maires n’ont
pas été pleinement utilisées et leur contenu a donné lieu à un certain
polissage. Les reprendre aujourd’hui et les publier intégralement revient
à se confronter, pour la première fois, aux vérités qui furent celles de 
plusieurs dizaines d’individus. 

Ces lettres sont passées au crible par quatre spécialistes3 qui, s’ils
privilégient le thème de la fête4, en tirent les leçons les plus variées. Avec
eux, disons que si elles témoignent bien sûr de ce qu’étaient alors les 
pratiques festives et l’organisation des réjouissances dans ce département,
elles sont aussi d’un grand intérêt pour l’histoire des jeux et des activités
physiques en général. Matériau précieux qui révèle les mentalités, les
comportements sociaux, les attitudes religieuses dans le département au
début du XIXe siècle, ces correspondances permettent d’approcher la cul-
ture personnelle, les capacités d’expression, les représentations 
mentales de leurs rédacteurs et, dans le fond, elles dessinent en filigrane
le portrait de la classe dirigeante locale. Autant d’aspects d’un réel
humain dans ses dimensions individuelles, familiales, collectives qui fait
affleurer toute une culture populaire. Rédigé à un moment où les 
traditions et les coutumes suscitaient de vastes chantiers d’étude, cet
ensemble représente aussi un jalon essentiel dans la construction de
l’identité provençale ; et l’on pense à Mistral – en particulier celui du
Museon arlaten –, au Félibrige, au régionalisme.

Quelle était la curiosité de ce préfet « statisticien » ? La circulaire
de 1820 portait à la fois sur le « paysage bâti » de la commune, ses usines,
moulins et fabriques, ainsi que sur les coutumes, en particulier les fêtes
patronales. Les questions de 1825 ne concernaient que le domaine 
festif : d’abord un choix de fêtes religieuses communes aux peuples de
culture catholique, puis les fêtes votives et les pèlerinages, ensuite le 
carnaval, « les danses particulières au pays », enfin les usages relatifs aux
naissances, aux mariages, aux funérailles, ainsi que ceux attachés aux
moissons, aux vendanges, à la cueillette des olives.
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Les fêtes et leurs témoins arlésiens : deux maires et un érudit

Pour ce qui est d’Arles et de son terroir, deux maires sont 
concernés par ces enquêtes : Gabriel Perrin de Jonquières, en poste de
1817 à 1821, qui répond le 20 juillet 1820, et  Jérôme Meiffren Laugier,
baron de Chartrouse, qui dirige la mairie de 1824 à 1830, et envoie ses
renseignements le 11 février 1825. Cependant, le 7 avril, le préfet lui
signale qu’il avait mentionné les pégoulades sans en donner la 
description et qu’il passait sous silence les courses de taureaux. Quelques
jours plus tard, le maire fait compléter son envoi sur ces deux thèmes, en
séparant courses et ferrades, expédiant ainsi trois récits, jusqu’à présent
inédits et que l’on trouvera ci-après.

Les réponses de ces deux édiles, qui deviennent, l’espace d’un
courrier, des « maires ethnographes » (qui décrivent les coutumes et 
pratiques de leur communauté), constituent une bonne part des pages
qui suivent5 à l’exclusion de celles portant sur la réalité économique ou
l’habitat. Elles seront présentées sans distinction entre les deux
demandes, au  seul bénéfice des festivités elles-mêmes et en laissant une
place essentielle aux textes. Ces informations seront complétées par les
récits, publiés également pour la première fois, de Pierre Véran 
(1744-1819), érudit arlésien qui, parmi les milliers de pages qu’il a 
consacrées à ce qu’il nommait « sa patrie », a voué quelques-unes d’entre
elles à la description de divers jeux et divertissements dans le terroir arlésien.

Sans vouloir ici analyser toutes les particularités de cet ensemble
arlésien, quelques traits communs s’imposent d’emblée. Il s’agit bien sûr
de l’insistance sur la place de la religion, non seulement dans la 
signification et le déroulement des fêtes elles-mêmes, mais encore dans
l’affirmation de la part des maires de l’adhésion de leurs citoyens : 
unanimisme forcé, mais, nommés par le pouvoir, ils avaient à cœur de
présenter « un esprit public positif ». L’autre point tient aux nombreuses
références (à dominantes négatives à un moment de « réaction » 
politique), à la Révolution de 1789. Cet événement majeur avait 
bouleversé les structures sociales, séparé deux moments historiques,
deux mondes, avec les immanquables ruptures – puisque certaines fêtes
avaient été interdites –, les transformations, tentatives de rétablissements (ce
qui permet d’avoir un écho des fêtes au XVIIIe siècle) et l’on verra
d’ailleurs combien s’expriment aussi les désirs de les voir revivre.
Exemple typique de cela est la réflexion de Pierre Véran qui rapporte ses
souvenirs des fêtes du temps passé (comme nous le lirons plus loin) et
qui achève son propos en écrivant : « La Révolution française a mis bas
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Extrait du brouillon de la réponse du maire d’Arles
Jérôme Meiffren Laugier, baron de Chartrouse, 

au questionnaire de 1825 du préfet 
des Bouches-du-Rhône, Christophe de Villeneuve.

(Archives communales d’Arles, cote R5.)
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toutes ces institutions ; il est à désirer qu’elles renaissent ; mais à ce qu’il
paraît l’époque en est encore éloignée »… Enfin, on remarquera ici ou là
quelques échos concernant le provençal à une époque où il est encore
d’un emploi courant, en tout cas chez le peuple.

I - Le calendrier festif

Les fêtes de l’année liturgique catholique

a) Le cycle de la Nativité
La fête de Noël, dont la description se limite d’ailleurs à la veille,

se distingue par sa nature familiale et correspond à un moment où se
réactivent les liens de parenté parfois distendus. La nature des cadeaux
échangés témoigne d’une société qui se centre sur l’essentiel, les 
comestibles. On remarque que la messe de minuit n’est pas mentionnée,
elle existait, non plus que la crèche domestique, laquelle ne concerne
guère à cette époque que Marseille6 et sa proche région, où le santon a
été mis au point à la fin du XVIIIe siècle. Quant au repas, appelé ici 
« collation » – en fait le « gros souper » –, il mérite ce nom dans la 
mesure où il est abondant mais maigre (les treize desserts sont une 
création qui se diffuse après la Première Guerre mondiale). Bien 
entendu, ce récit témoigne d’un acte essentiel : la bénédiction de la
bûche dans l’âtre (ce qui tendait à disparaître ailleurs), sans qu’il ne
manque non plus une référence aux croyances avec ces chandelles
conservant leur flamme jusqu’aux Rois et à qui sont attribuées des 
vertus curatives :

« La veille de Noël se célèbre à Arles d’une manière toute 
patriarcale. On se fait réciproquement des présents en volailles, gibiers,
gâteaux pétris à l’huile, etc. Le soir à souper, qui est une collation assez
abondante, l’Église prescrit l’observation du jeûne (n’oublions pas de
dire que la religion préside dans les divers actes des mœurs arlésiennes).
La famille se réunit à souper. On a vu quelques-uns de ses membres 
arriver expressément ce jour-là pour ne pas manquer à cette réunion. Le
père de famille conduit par la main le plus jeune de ses enfants ; ce 
dernier, muni d’un verre à moitié rempli de vin, bénit par une libation
en forme de croix un feu nouveau dans la construction duquel on
remarque un morceau d’arbre fruitier. Le jeune officiant prononce dans
l’idiome provençal les paroles suivantes : « Cacha fio si ven, Dieou nou
fagué la grassou de véire l’an que ven. Se sian pa maï, que fuguen pa men »7

(Feu de joie qui vient, Dieu nous fasse la grâce de revoir l’année qui
vient : si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins). 
Le verre passe ensuite à la ronde et se vide bientôt par les soins des
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convives. La table est éclairée par deux chandelles, dont l’usage doit se
prolonger jusqu’à la fête des Rois. Les bouts sont soigneusement 
conservés dans les familles. On attache à leur emploi dans les maladies
une vertu efficace. »

Les fêtes qui achèvent le cycle de la Nativité ne sont pas l’objet de
précisions : le jour de l’An (c’est-à-dire la Circoncision de Jésus) se passe
en visites pour les vœux de bonne année (ce qui signifie que l’on a perdu
de vue son sens religieux). Quant aux Rois (Épiphanie), leur évocation se
limite à signaler qu’ils sont célébrés « solennellement » et qu’ils correspondent
à la fin de la double octave (les seize jours) de la veille de la Noël.

b) Le cycle pascal
L’autre grand cycle de la célébration de la vie de Jésus, celui de

Pâques, se restreint à un seul détail : la veille, les familles se font des
cadeaux consistant « en œufs, agneaux, poulardes, etc. ».

c) La Fête-Dieu
La Fête-Dieu (deuxième dimanche après Pentecôte), fête du Saint-

Sacrement, est sans conteste, et partout, un moment d’exception dans la
démonstration religieuse. À Arles, le maire souligne d’ailleurs combien à
ce moment « les réunions des personnes de l’un et de l’autre sexe sont
les plus brillantes ». La description qui suit, et qui ne concerne que la
procession du premier dimanche, met bien en relief la hiérarchie à
laquelle obéit le personnel administratif, de même que le décor de la rue
(reposoirs, fleurs, tapisserie sur les façades). Les processions se répétaient
au long de la semaine dans les divers quartiers : 

« L’ouverture en est faite par la procession générale à laquelle 
assistent l’administration municipale, les juges de paix et monsieur le
sous-préfet. La première est autour du dais ; les autres sont immédiatement
après une torche. Cette procession parcourt, au milieu d’une haie de 
personnes assises le long des maisons, les principales rues de la cité.
Quelquefois des reposoirs élégamment décorés et garnis de fleurs sont
dressés dans le long intervalle que la procession a à parcourir. Les murs
des maisons sont diversement garnis de tapisseries, et bien des fidèles
répandent des fleurs sur le passage de la procession. Chaque paroisse ou
succursale fait, à jour différent dans le cours de l’octave, sa procession
particulière. Même solennité, même fête, même concours. »

d) Fêtes religieuses du calendrier agraire
Trois moments sont à signaler dans ce domaine qui rend compte

d’une civilisation profondément ancrée dans le monde agricole.
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D’abord, pour le calendrier agraire du printemps, les Rogations,
qui s’étendent sur les trois jours précédant l’Ascension, pendant lesquels
« l’église métropolitaine fait une procession et va faire station particulière
tantôt à une église et tantôt à une autre dans l’intérieur de la ville. Le
mercredi, le clergé de chaque paroisse ou succursale8 se rend 
processionnellement avec les châsses des saints de son église. De leur
réunion se forme une procession générale qui parcourt les principales
rues de la ville. L’administration municipale y assiste. Ces processions
ont pour but d’appeler les bénédictions du Tout-Puissant sur les fruits de
la terre. Pendant quelques années, après la réouverture des églises,
chaque paroisse ou succursale allait processionnellement sur la limite de
son arrondissement, hors la ville, pour y bénir le terroir. »

Pour ce qui est de l’été, la Saint-Jean-Baptiste (cousin du Christ,
fêté au solstice), donne lieu, la veille, « à des feux de joie, des fusées, des
serpenteaux [feux d’artifice à trajectoire sinueuse] brûlés dans les quartiers
principaux de la ville, ce qui justifie les paroles qu’on remarque dans 
l’office du saint : « et in nativitate ejus multi gaudebunt » [et lors de sa
naissance beaucoup se réjouiront]. Ces feux de joie ont également lieu
dans les campagnes du terroir d’Arles. (Ils se renouvellent, mais dans la
ville seulement, la veille de la Saint-Pierre). Des sérénades sont données
à ceux qui portent ces prénoms. »

Le lendemain de la Saint-Jean était fêtée la Saint-Éloi. Ce conseiller
du roi Dagobert, qui fut orfèvre avant d’être évêque, était donc devenu
le saint patron des anciennes corporations d’orfèvres, serruriers et 
bourreliers, lesquels « solennisent cette fête par la fermeture de leurs ateliers ».

e) Toussaint et Morts
Peu de renseignements à recueillir dans les deux cas. Concernant

la Toussaint, c’est la ferveur religieuse unanime des Arlésiens qui se 
trouve soulignée, étant une célébration « chômée solennellement par
l’Église » à laquelle les habitants « prennent une part toute particulière ».

Pour le jour des Morts, « triste commémoration », « chaque paroisse
ou succursale se rend processionnellement au cimetière. L’église 
métropolitaine termine par la station au même lieu cette douloureuse
cérémonie. Les quatre confréries de Pénitents font la même station au
cimetière, chacune avec la paroisse ou succursale à laquelle elle est 
attachée. »
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Fêtes votives, patronales, pèlerinages

Lorsque Perrin de Jonquières répond à propos des fêtes particulières
à chaque hameau ou paroisse rurale, il signale qu’elles ont cessé d’être
chômées depuis la Révolution et qu’il reste de ces fêtes « celle de la Nativité
de Notre-Dame, au 8 septembre, qui se célèbre dans la chapelle rurale de
Saint-Hilaire, au quartier de Moulès, en Crau ». Il énumère, sans donner
de détails, les types de réjouissances qui s’y pratiquent : courses de 
taureaux et de chevaux, courses des hommes et des enfants, saut et lutte.

En prenant encore la Révolution comme moment de référence,
l’édile ajoute que la fête de Saint-Georges, célébrée la seconde fête de
Pentecôte (le lundi), a également survécu aux « ravages » de cette époque.
Les mêmes exercices que pour la Notre-Dame s’y déroulent, mais on peut
observer que le rédacteur dépasse bien vite le seul aspect ludique, la
simple démonstration de force et d’adresse pour affirmer la fonction
éducative, civilisatrice, de ces exercices, en précisant qu’ils avaient un
but, « celui de donner à l’homme des champs une constitution forte et
robuste, aux chevaux toute l’agilité dont ils sont susceptibles et aux bœufs
sauvages l’habitude du labourage auquel ils sont utilement employés ».

Perrin de Jonquières rappelle encore la distribution (en fait, pas 
toujours gratuite !) du pain béni par les « anciennes corporations »
(d’avant 1789) qui associaient trois volets : les intérêts professionnels et
la solidarité, une dimension religieuse, un aspect festif le jour de la 
célébration de leur saint patron. Il s’agissait de :

– celle des bergers, le jour de la Saint-Véran, qui fut évêque de
Cavaillon au VIe siècle et serait mort à Arles. Elle se plaçait lors de la 
troisième fête de Pâques (troisième dimanche de Pâques) et sa chapelle
se situait en l’église Notre-Dame-de-la-Major ;

– celle des « paysans » (travailleurs de la terre parfois obligés de se
louer), des jardiniers et des « agriculteurs » (moyens propriétaires exploitants
ou locataire du (des) mas), le 1er mai, à l’occasion de la Saint-Jacques et
Saint-Philippe9 ;

– celle des maçons et entrepreneurs, le jour de l’Ascension ;
– celle des pêcheurs, le 29 juin, pour la Saint-Pierre ;
– celle des marins, à la Saint-Nicolas10, le 6 octobre ;
– celle des portefaix (ouvriers qui transportaient toutes sortes de

fardeaux)11, le 27 juillet, jour de la Saint-Christophe (qui avait porté le
Christ !).

À ces fêtes, le maire ajoute la célébration religieuse de la Saint-
Roch12, le 16 août, et le 24 novembre pour la translation des reliques du
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saint protecteur de la ville « qui fut délivrée par son intercession du fléau
destructeur de la peste »13 (de 1720). Il faudrait aussi inclure la fête des
menuisiers, le jour de la Saint-Joseph (chapelle à la Charité).

À tout cela, Meiffren Laugier ajoutera, en 1825, quelques mots
concernant le 3 mai, jour célébrant la découverte de la Sainte Croix et
donnant lieu à un grand rassemblement, avant la Révolution. Lorsque ce
jour tombait un vendredi, il était chômé et « les quatre confréries de
Pénitents, ainsi qu’une grande partie de la population d’Arles et des
communes circonvoisines, attendaient sur la montagnette dite
Montmajour et à la chapelle Sainte-Croix […] pour satisfaire à leurs
dévotions. Des groupes réunis pour y prendre quelques nourritures se
faisaient remarquer en très grande quantité tout autour de la montagne
et tout près de la chapelle. » Le maire achève son texte en exprimant le
souhait de voir rétablir cette fête votive et il accompagne sa description
de commentaires sur l’édifice lui-même, en écrivant qu’il s’agit d’un
« monument gothique seul existant en France, à la construction duquel
se rattachent les plus précieux souvenirs de l’histoire d’Arles » et qu’il « a
été conservé intact et acheté par le département ».

À propos des pèlerinages (les roumavages)14, deux célébrations sont
signalées : celle de la Nativité de Notre-Dame, le dimanche qui suit le 
8 septembre, à la chapelle de Moulès et au Sambuc, ainsi que la Saint-
Martin, encore à Moulès, le dimanche qui suit le 11 novembre. Cette
dernière chapelle, dite Sainte-Hilaire-en-Crau, se distingue par une 
distribution de pain béni.

Carnaval et danses particulières du pays d’Arles

Concernant le carnaval, le récit envoyé au préfet, malgré son peu
d’étendue, est bien localisé, dit l’essentiel et se fait encore une fois l’écho
de l’usage du provençal parmi le peuple : « Des mascarades parcourent
l’intérieur de la ville dans le courant de la dernière semaine du carnaval
et notamment les jeudi, dimanche, lundi et mardi-gras. Le premier jour
de carême, une grande partie de la population se transporte en Crau, près
le pont de Chamet15 à une demi-lieue d’Arles, dans les campagnes 
environnantes. Les repas, les danses signalent cette journée destinée, 
suivant l’idiome provençal, à entarra lou caramentran (ou carême).
Souvent, le dimanche de Brandon16, 1er du carême, voit se renouveler les
farces et les amusements. Durant le carnaval des bals de société se forment
et se prolongent bien avant dans la nuit. »
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Fêtes familiales et fêtes décadaires

organisées par la Ière République à la place de la liturgie séculaire de 
l’Église chrétienne.

(Gravure extraite de l’ouvrage « Les Fêtes républicaines depuis 1789 à nos jours », 

de C. BESSONNET-FAVRE, Librairie Gedalge et Cie, Paris, vers 1900.)
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Que dansent les Arlésiens ? La danse de couple qui constitue alors
la modernité (depuis la fin du XVIIIe siècle), c’est-à-dire la valse, et celle
de groupe, la contredanse, bref « celles connues dans toutes les communes
environnantes ». Toutefois le maire mentionne la farandole, danse de
groupe inscrite dans la tradition en la présentant comme un « genre de
danse particulière au troisième arrondissement17 ». S’il en souligne ainsi
la spécificité et la popularité, il en donne aussi une explication technique
assortie de suggestions musicales : « Elle consiste en une chaine que 
forment les personnes de l’un et de l’autre sexe en se prenant les mains
les unes aux autres, et elle se prolonge le long des rues en dansant au son
des tambourins, des tambours, fifres, etc. »

Les fêtes des rites de passage individuels

À l’occasion des baptêmes, à la sortie de l’église, l’usage était que
parrains, marraines et assistance « jettent des poignées de dragées aux
enfants qui les attendent à la porte de l’église en criant à tue-tête
« ababa », son qui dérive naturellement de l’application de la main
ouverte sur la bouche également ouverte. Les enfants se prennent aux
cheveux pour avoir part à cette distribution. Les personnes aisées 
substituent aux dragées des pièces de monnaies de 2,5 à 5 centimes. » Le
maire n’hésite pas à faire un effort linguistique en faisant observer que
les repas de famille donnés « par ceux qui présentent les enfants aux
fonts baptismaux », s’appellent « en idiome provençal firoulages, ce mot
dérivant sans doute de filleul ».

Les mariages sont expédiés en quelques mots, pour dire que « des
réunions et des danses signalent presque toujours ces époques. »

Quant aux funérailles, « toute la cérémonie est ici religieuse. On
ne parle pas des visites que l’on fait aux familles qui éprouvent des pertes
cruelles rendues par les principaux parents. On remarque plusieurs fois
qu’à l’intérieur de la principale porte d’entrée dudit défunt, une table est
placée avec du papier et des plumes. La visite des personnes qui viennent
témoignent la part qu’elles prennent à la perte que vient d’éprouver la
famille, consiste à s’inscrire sur ces feuilles. C’est sans doute sur cette 
inscription que les parents rendent les visites. »

Les fêtes des pratiques agraires

Si l’on en croit les réponses des édiles arlésiens, c’est un domaine
qui ne donne guère lieu à réjouissances. Rien de particulier à signaler
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pour les moissons ; les vendanges sont l’occasion de parties de chasse le
jour de leur ouverture, et la cueillette des olives est marquée, dans les
grandes propriétés, par quelques danses, le soir, compte tenu de la 
présence de femmes pour cette récolte.

II - Les pratiques festives

Courir, sauter, lutter

Lorsque, en 1820, le maire cite, à l’occasion des fêtes civiles, les
« exercices de la course des taureaux, de chevaux, des hommes et des
enfants, ceux du saut et de la lutte », il précise le type de prix attribués
aux vainqueurs (écharpes, coupes d’argent, selles, brides, chapeaux, etc.),
mais ne donne aucun détail sur leur déroulement. Pour en connaître
davantage, il faut faire appel à la réponse complémentaire de 1825 et au
témoignage de Pierre Véran. Mais disons tout d’abord que les « jeux
gymniques » (courses à pied, saut et lutte), en tant qu’héritage de
l’Antiquité, furent pratiqués avec grande fréquence lors des fêtes 
provençales, en mélangeant le religieux et le profane. De cette cohabitation,
Véran a d’ailleurs laissé un souvenir en rapportant qu’avant la Révolution,
une fois achevées les cérémonies religieuses, « les marguilliers18 de l’église
accordaient ordinairement un prix pour la course des chevaux, pour
celle des hommes, pour le saut et la lutte. Après ces premiers 
amusements, le peuple se divisait, se formait en groupes et le gazon 
servait de tables et de sièges aux fêtes champêtres, dont le vin ranimait
toujours la gaieté. Bientôt après, le son des tambours, quelquefois des
tambourins, appelait la jeunesse à la farandole et à la danse qui terminait
la fête dans la campagne, tandis qu’elle se prolongeait encore bien avant
dans la nuit dans les maisons voisines de l’église19. » Laissons donc la
parole à l’érudit arlésien, chez qui on appréciera l’effort de précision,
dans les descriptions, les localisations, réactions du public, effets 
d’ambiances, prix distribués, sans oublier quelques opinions d’ordre
idéologique ou moralisatrice, tout à fait dans le ton de l’esprit 
d’inventaire et le désir de laisser traces qui dominait alors20.

a) La lutte 
« La lutte n’est point en usage aujourd’hui dans les fêtes publiques,

elle n’a lieu que dans les fêtes champêtres. Autrefois, les lutteurs, avant
que de combattre, se faisaient frotter rudement le corps et se faisaient
oindre d’huile, ce qui contribuait à donner de la force et de la souplesse
aux membres.
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Les lutteurs ainsi préparés en venaient aux mains. Le but que l’on
se propose dans ces sortes de combat est de renverser son adversaire et
de le terrasser. Pour cela, ils emploient la force et la ruse : ce qui se réduit
à s’empoigner réciproquement les bras, à se tirer en avant, à se pousser,
à se renverser en arrière, à se donner des contorsions et s’entrelacer les
membres, à se prendre au collet, à se serrer la gorge presque à s’ôter la
respiration, à s’embrasser étroitement et se secouer, à se plier 
obliquement et sur les côtés, à se prendre au corps et s’élever en l’air, à
se heurter de front comme des béliers et à se tordre le cou. Parmi les tours
de souplesse et les ruses ordinaires aux lutteurs, c’est un avantage 
considérable de se rendre maître des jambes de son adversaire, ce qu’on
appelle « supplanter », « donner le croc-en-jambe ».

Telle est la lutte dans laquelle les athlètes combattent debout, et
qui se termine par la chute ou le renversement de l’un des deux 
combattants. Mais lorsqu’il arrive que l’athlète terrassé entraîne dans sa
chute son adversaire, soit par adresse soit autrement, le combat 
recommence de nouveau et ils luttent couchés, sur du sable, se roulant
l’un sur l’autre et s’entrelaçant de mille façons jusqu’à ce que l’un des
deux, gagnant le dessus, contraigne son adversaire à demander quartier
et se confesse vaincu.

Il faut combattre trois fois de suite, et terrasser trois fois son 
adversaire pour être jugé digne de la palme. Quelquefois les membres et
les juges des lutteurs distillent le sang. Le prix accordé à cet exercice est
ordinairement une tache (en fait une tasso) ou un gobelet d’argent, une
écharpe de soie. »

b) La course des hommes, des écoliers et des filles
« La course des hommes a lieu à Arles depuis plusieurs siècles.

Autrefois, elle était suivie de celles des femmes et filles publiques qu’on
tirait du bordel pour venir disputer entre elles une paire de bas de drap
et une paire de souliers. Mais cette dernière course fut par la suite 
interdite par rapport au scandale qu’elle donnait et on ne continua plus
sur la Lice d’Arles que la course des hommes, la seconde fête de
Pentecôte, qui eut lieu jusqu’à l’époque de la Révolution française.

Lors de cette course, les coureurs se rangeaient tous sur une même
ligne. Ils préludaient par divers mouvements qui réveillaient leur souplesse
et leur agilité en attendant le signal du départ. Ils se tenaient en haleine
par des petits sauts et par des courtes excursions qui étaient autant 
d’essais de l’agilité et de la vitesse de leurs jambes. Le signal donné, on
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les voyait voler à travers une double haie de spectateurs, vers le but avec
une rapidité que l’œil avait peine à suivre. Des grands cris, mille 
applaudissements annonçaient ordinairement la victoire, et le nom du
vainqueur qui recevait un chapeau ou une écharpe de soie volait tout de
suite de bouche en bouche. Et la trompette proclamait la victoire.

Autrefois, après la course des hommes, on voyait celle des écoliers
du collège. Cette course fut supprimée et on y substitua celle des enfants
de la ville auxquels on donnait pour prix quelques pans de petits rubans.

Dans les fêtes champêtres, on faisait courir les vieillards, qui 
recevaient pour prix un bonnet de laine. On faisait danser les filles et
celle qui lassait trois jeunes hommes gagnait pour prix une paire de bas,
ou un éventail. On faisait sauter des peaux de chèvre bien gonflées, et
celui qui avait l’adresse de rester en équilibre sur la peau recevait pour
prix un chapeau ou quelque autre chose équivalente. Ce dernier amusement
était le plus divertissant en ce que tantôt on voyait tomber un homme
en avant, tantôt en arrière. »

c) Le saut
« L’exercice du saut est très ancien dans la ville d’Arles. Avant la

Révolution française, la seconde fête de Pentecôte, sur la Lice, une double
haie de spectateurs renfermait les concoureurs (sic) de cet exercice. Ils
paraissaient en caleçon comme les coureurs et chacun à son tour faisait
sa course. C’est ici où l’on remarquait la force dans la jambe et la 
souplesse dans le corps. Celui qui poussait plus loin sa course en trois
sauts qui est dans les habiles sauteurs de 32 à 34 pans (43 à 
44 pieds), restait vainqueur et recevait pour prix une épée qu’il pouvait
échanger pour de l’argent. »

Plus spécifiques aux terroirs bas-rhodaniens, et singulièrement à
Arles, sont d’une part les jeux nautiques, que permet la présence du Rhône,
et, d’autre part, les activités associées à la tradition taurine. Mais voyons
d’abord comment Pierre Véran décrit les activités que favorise le fleuve.

Les jeux nautiques

a) La targue
« Le spectacle de la targue21 est assez amusant quand on le 

représente sur le fleuve du Rhône dans la belle saison. Voici en quoi il
consiste : on place une vergue à travers sur le flanc d’un bâtiment. Le
long fuseau est tout enduit de suif. Le prix ordinaire est un mouton 
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attaché à la pointe du fuseau. Pour le gagner, il faut que le prétendant à
pied nu et sans autre habit qu’un caleçon de toile, marche sur le rond et
glissant fuseau et qu’il parvienne au bout. Le nombre des marins qui
s’inscrit pour le concours est toujours considérable. Une foule nombreuse
borde le quai ou se place sur le pont à bateaux ou dans les canots qui 
voltigent sur le fleuve. L’heure indiquée, les concurrents se présentent en
habit de combat qui n’est pas toujours fort décent. Et, à tour de rôle,
commencent de se placer sur le fuseau, font deux pas, trois pas, 
cherchent quelques moments à attraper l’équilibre de leur corps avec
leurs bras tendus  qui leur servent de contrepoids, et tombent dans le
fleuve, vont souvent au fond de l’eau, reparaissent ensuite à vingt pas,
abordent quelques canots et reviennent après à la targue pour recommencer
la glissante course. Peu à peu le suif disparaît ; le corps prend alors avec
plus de facilité l’équilibre et le prix est à la fin remporté. Alors, dans des
grands cris, d’innombrables battements de mains répétés par les échos
d’alentours se font entendre et le nom du vainqueur est proclamé au
bruit d’une musique guerrière, et par trompette. On appelle communément
à Arles ce spectacle « courir le penon22 ».

b) La joute
« La joute23 a rarement lieu à Arles24. Ce n’est ordinairement que

[lors] de grandes fêtes qu’on donne ce spectacle amusant sur le fleuve du
Rhône entre la ville d’Arles et le faubourg de Trinquetaille.

Un nombre convenu de canots montés par des rameurs robustes et
adroits, remplis de lutteurs intrépides est ordinairement préparé pour le
combat sur les deux rives du Rhône, mais en face les uns des autres. Sur
la proue de chacun de ces canots est horizontalement placée une
planche d’environ un pied de large et d’environ quatre pieds de saillie.
Le champion qui doit jouter tout nu et seulement couvert d’un caleçon
est debout sur cette planche. Il tient de la main droite une longue lance
sans pointe et de la gauche une espèce de bouclier de bois. L’heure 
assignée pour le combat est ordinairement annoncée par les trompettes
ou par une musique guerrière. Alors chaque conducteur de canot se 
dirige sur son adversaire. Les rameurs font tous leurs efforts pour en 
presser l’abordage. Alors les jouteurs prêts de s’atteindre se couvrent de
leur bouclier, se présentent leur lance qu’ils appuient sur le bouclier, font
des efforts terribles pour se culbuter. Et bientôt le plus faible succombe
et tombe dans l’eau.

Le coup d’œil de cette fête est vraiment amusant. Tous les 
bâtiments de mer qui sont sur les deux rives du Rhône sont pavoisés et
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remplis de monde. Le milieu du fleuve est aussi couvert de petits
bateaux. Le quai et le pont sont également remplis de personnes de tout
âge, de tout sexe et de tout état. Le son de la trompette et une musique
guerrière animent le spectacle. L’habileté des jouteurs attire des 
applaudissements et font pousser aux spectateurs des cris de joie qui font
retentir les alentours. »

La tauromachie

a) Les courses de taureaux
Le premier témoignage sur cette activité est celui du maire en l’an

1825, très synthétique et qui met l’accent sur la ferveur populaire, Arles
devenant à ces occasions le point de rassemblement des passionnés de
l’époque, mais qui, dans ses derniers mots, dépasse l’aspect ludique pour
mettre en avant la formation des « agriculteurs », comme on l’avait déjà
vu avec le maire précédent, ce qui suggère une parenté entre les deux
réponses… Et, bien entendu, le mot « toril » ne pouvait figurer sous la
plume d’un Français du début du XIXe siècle !

Le maire rappelle donc que ces courses « consistent à renfermer
dans une écurie ces fougueux animaux. L’enceinte destinée à ces courses
réunit la plus nombreuse population. Les habitants des villes circonvoisines
s’empressent d’y venir prendre part. On lance au milieu de l’arène ces
animaux l’un après l’autre, une cocarde attachée à l’une de leurs cornes
et des prix sont décernés à celui qui a l’adresse de la leur enlever. La 
jeunesse se plaît beaucoup à terrasser ces animaux et cet exercice est pour
nos agriculteurs une espèce d’apprentissage pour soumettre au joug ces
animaux difficiles à dompter. »

Le témoignage suivant appartient à Pierre Véran qui inscrit son
récit dans une profondeur historique, décrit rapidement le spectacle, et
montre que les jeux taurins pouvaient représenter un hommage original
et très spécifique lors des visites des Grands du royaume :

« Les habitants d’Arles, anciens et modernes, se sont toujours plu
à exercer leur courage et leur adresse dans des combats particuliers avec
les taureaux les plus furieux, et ils n’ont jamais manqué de donner cet
amusement aux souverains et aux princes lorsqu’ils visitaient autrefois
cette ville.

Lorsqu’on veut représenter un combat de taureaux, on enferme
ceux qu’on y destine dans un endroit qui donne sur une place où l’on a
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eu soin de ranger tout autour en amphithéâtre les sièges des spectateurs.
L’heure assignée, on fait sortir de l’écurie un taureau qu’on harcèle à
coups de tridents et qui, furieux, court sur l’homme qui l’attend souvent
sans armes et de pieds fermes, et qui, le saisissant par les cornes ou par
la queue, le terrasse. Ce spectacle est quelquefois comique mais souvent
sérieux et tragique, car presque toujours l’animal, dégagé des mains de
son adversaire, parcourt l’arène, distribue des coups de cornes à droite et
à gauche, écume, bondit et rugit avec fureur. Et malgré que l’on soit leste,
il arrive qu’il atteigne toujours quelqu’un qui paye bien chèrement sa
témérité […]

Lorsque Louis XIII vint en cette ville en 1622, les plus apparents
de la ville supplièrent le monarque d’agréer qu’ils renouvelassent en
signe de réjouissance de son heureuse arrivée, la représentation des jeux
théâtraux qu’anciennement les habitants d’Arles faisaient en l’honneur
des empereurs romains. Le roi ayant adhéré au vœu de ses sujets arlésiens,
on fit entrer dans la Place du Marché, et successivement, les plus furieux
taureaux qu’on avait amenés du territoire qui, pressés, poursuivis et 
terrassés par les habitants les plus courageux, donnèrent un extrême
contentement au roi et à toute sa cour. »25

b) La ferrade
Récit du maire, en 1825 :
« La ferrade est moins une nécessité qu’un amusement que le 

propriétaire du troupeau de bœufs donne ordinairement aux différentes
personnes qu’il a employées au bistournage (la coupe)26 et à l’escoussure
(marque que l’on fait avec des ciseaux à l’oreille de l’animal). Cet 
amusement qui attire presque toujours une grande réunion de curieux,
consiste à conduire le troupeau dans la plaine d’où l’on détache l’un
après l’autre des taureaux que des cavaliers armés de tridents conduisent
avec adresse jusques au feu distant d’environ une demi-lieue et placé au
centre d’un fer à cheval formé par l’assemblée. L’animal arrive sur ce
point ; un homme à pied l’arrête, le renverse à sa manière, soit en lui 
prenant les cornes soit les jambes, et une fois renversé, le public accourt
s’en rendre maître en lui enfonçant les cornes dans la terre ; après quoi
on lui applique sur la cuisse avec un fer rouge la marque du 
propriétaire. Aussitôt cette opération faite, pendant que cet animal 
travaille à se débarrasser, les personnes qui le tenaient se sauvent sur des
charrettes placées tout exprès à cet effet pour lui donner libre passage
afin d’éviter d’être renversé par lui, ce qui arrive quelquefois. »

Plus ancien d’une vingtaine d’années que le texte précédent, voici
un autre témoignage, de la main de Pierre Véran, qui rappelle que l’on
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Le joueur de tambourin

Planche VIII de l’Atlas de la Statistique de Villeneuve, 
éditeur Antoine Ricard, imprimeur du roi et 

de la préfecture, Marseille, 1821-1829.
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peut pratiquer « ces combats [citadins] dans les campagnes lorsqu’un
propriétaire d’un haras veut faire appliquer sa marque avec un fer rougi
au feu sur la cuisse droite de chaque animal. On appelle cette fête 
« ferrade ». Elle n’est pas moins amusante que celle de la ville. La 
différence qu’on y voit est qu’on forme ici un cercle étendu avec des
charrettes de quelques domaines voisins et celles que les habitants de la
ville y amènent.

Au milieu d’un grand herbage on établit le feu pour chauffer les
marques de fer. On réunit à une distance assez considérable du feu les
taureaux et génisses qu’on veut marquer. Des cavaliers armés chacun
d’un trident, montés sur des chevaux très lestes, conduisent au galop
celui des animaux qu’on détache du troupeau jusqu’à l’endroit où se
trouve placé le feu. On y remarque souvent des femmes courageuses
montées également sur de beaux chevaux, armées pareillement d’un 
trident, y faire preuve d’adresse et de courage. Le taureau ou la génisse
est attendu par des hommes robustes et adroits qui le saisissent tantôt
par les cornes tantôt par la queue, l’arrêtent tout court, le jettent à terre ;
d’autres apportent à l’instant la marque rougie par le feu et l’appliquent
sur la cuisse droite de l’animal. Alors une de ses cornes qu’on a la 
précaution de planter dans la terre par la pointe donne le temps aux
personnes présentes à l’opération de s’écarter. Cependant, il arrive très

souvent que le furieux taureau qui se dresse brusquement attrape
quelque imprudent et lui prodigue quelques coups de cornes. Cette fête
est ordinairement suivie de repas champêtres où l’on voit régner la plus
amusante gaieté. »27

La pegoulado

La pegoulado n’est rien d’autre, à l’origine, qu’une retraite aux
flambeaux qui se pratiquait souvent pour clore les journées de fêtes. On
mesure donc les mutations qui ont conduit à transformer ces défilés 
courants et modestes en une seule manifestation d’ampleur telle qu’elle
se présente dans notre actualité. Dans le court récit qui suit, outre la
volonté descriptive, y compris linguistique, qui le marque, on remarquera
que le rédacteur, s’adressant au préfet, s’attache à souligner, dans ses 
derniers mots, l’adhésion, réelle ou désirée, des Arlésiens, comme nous
l’avons précédemment signalé. On notera aussi les variations dans la
transcription du provençal d’avant la régulation mistralienne :

« Les pégoulades – écrit le baron de Chartrouse en 1825 –, sont une
réunion très nombreuse d’individus qui parcourent la nuit, c’est-à-dire
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de huit à dix heures du soir, les principales rues de la ville, munis d’une
torche allumée et précédés ordinairement de la musique arlésienne et
des tambours de la commune. Les torches sont de la longueur de quatre
pans environ. Elles se composent de cordes enduites de poix, autrement
dit en provençal pèguou, d’où dérive celui de pègo. Ces individus 
marchent de deux en deux, et toute la population s’émeut à cette 
apparition et prend part à la fête qui a donné lieu à la pégoulade. Aux
fêtes publiques, l’administration municipale emploie le moyen des
pégouladous et vous ne devez pas douter de l’empressement des 
habitants de cette ville à seconder ces vues. »

° °

Au terme de ces lignes, qui, pour le premier quart du XIXe siècle28,
restent à compléter sur certains points (fêtes civiles, communion 
solennelle, etc.), disons que le coup d’œil qu’elles ont permis sur le 
patrimoine festif éclaire ce qu’a pu être un aspect de la sociabilité des
Arlésiens. Dans leur manière d’organiser les festivités, d’y participer
– avec, souvent, une dimension religieuse –, c’est aussi tout un rapport à
soi, au monde et à Dieu qui est ainsi éclairé. En même temps s’affirment
les singularités de cette partie du département quant à la survivance des
traditions. On ne peut pas s’étonner que Frédéric Mistral, né à Maillane,
ait choisi Arles pour y implanter son musée ethnographique, le Palais du
Félibrige, précisément connu comme « Museon arlaten »…

Christophe GONZALEZ

NOTES :

1 - Récits de fête en Provence au XIXe siècle. Le préfet statisticien et les maires
ethnographes, sous la direction de François Gasnault, Pierre Gombert,
Félix Laffé et Jacqueline Ursh, Archives départementales, Silvana
Editoriale, Milan-Marseille, 2010, 429 p., 35 euros (à commander à
l’adresse ci-dessous).

2 - « Jours de fête en Provence » (en collaboration avec le Museon
Arlaten), exposition du 26 mai au 23 décembre 2010. Archives 
départementales des BDR, 18-20 rue Mirès, 13003 Marseille. On saluera
la qualité de la brochure, gratuite, qui accompagne cette exposition. Cet
événement donnera lieu à une série de manifestations publiques dans le
département, y compris, au plan scientifique, un colloque : « La fête 
provençale, de Villeneuve à Mistral » (Marseille, Aix, Arles, les 2, 3 et 
4 décembre 2010).
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3 - Ces études sont : « Les Bouches-du-Rhône en fêtes au début du 
XIXe siècle : un chapitre de la Statistique départementale et sa genèse »
(Régis Bertrand), « Construire un regard ethnographique sur la Provence,
de A. L. Millin à C. de Villeneuve » (Dominique Serena-Allier), « Les
réponses au préfet et leurs auteurs » (Félix Laffé),  « Courir, sauter, lutter.
Jeux et réjouissances profanes des fêtes provençales (1820-1825) »
(Laurent-Sébastien Fournier), « Une source d’exception sur la vie sociale
et religieuse de la Restauration » (Régis Bertrand).

4 - Ce thème occupe les pages 199-281 du tome III de cette Statistique,
livre 5, chapitre IV, intitulé « Mœurs, usages et coutumes ».

5 - Les archives communales d’Arles ont conservé le brouillon des
réponses de 1825 sous la cote R5.

6 - La crèche est introduite à Marseille vers 1650.

7 - « Cacho-fiò que vèn, Diéu nous fague la gràci de vèire l’an que vèn. E se
(noun) sian pas mai, que (noun) fuguen pas mens ! »

8 - Il s’agit simplement d’un établissement religieux dépendant d’un
centre paroissial éloigné.

9 - La date du 1er mai correspond au jour de la translation des reliques
des deux personnages dans la basilique des Saints-Apôtres, à Rome.
Pendant longtemps, ils furent les saints patrons des travailleurs. Ils sont 
aujourd’hui fêtés le 3 mai.

10 - Le futur saint Nicolas s’était plusieurs fois distingué, au cours de
diverses traversées maritimes, en apaisant les tempêtes et en sauvant
donc de nombreuses vies. Il est vrai que le jour même de sa naissance,
alors qu’on l’avait placé dans un bassin pour le laver, il s’était levé tout
seul et se tint debout, les pieds dans l’eau et les yeux levés au ciel…

11 - Rappelons que la place du Forum s’était appelée « des Portefaix » en
1791-1792.

12 - Saint Roch naquit à Montpellier au milieu du XIVe siècle. En Italie,
lorsqu’il se dirigeait vers Rome, il commença à guérir les pestiférés d’un
signe de la croix…
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13 - Explication du maire : « La mairie et le conseil municipal ont, en
suite d’une délibération prise en juillet 1820, conservé leur 
reconnaissance et leur vœu pour la reprise de ces pieux exercices qui
consistent en une procession générale à l’ancien cimetière des pestiférés,
laquelle a lieu le 16 août ou pour mieux dire est renvoyée au dimanche
suivant et celui le plus près du 24 novembre. Cette procession a lieu 
seulement intra-muros. Il est fait ce jour-là une station particulière à un
quartier de la ville dit le Planet de Saint-Roch qui, en 1721, fut moins
que tout autre affligé du fléau contagieux. » (Récits, etc., p.115).

14 - Dans son manuscrit Essai sur la Statistique de la ville d’Arles et son 
terroir, seconde partie, 1806, Pierre Véran explique ce que sont les
« romérage » (sic) : « Dans les siècles les plus reculés, les romérages
étaient en usage chez les Arlésiens. C’était une sorte de pèlerinage,tantôt
à une église champêtre du territoire le jour de la fête du saint 
protecteur du quartier, tantôt c’était à un ermitage quelquefois éloigné
de plusieurs lieues de la ville » (M 491, p. 249).

15 - Ce pont se situait à la sortie de Pont-de-Crau, en direction de
Marseille. Annie Tuloup-Smith précise : « La fête de Chamet, spécifique
du Pays d’Arles, se déroulait le […] mercredi des Cendres qui était
chômé. Les Arlésiens pouvaient aller partager l’aïoli, considéré comme
un plat maigre, avec leurs parents et amis de Pont-de-Crau… » (Rues
d’Arles, qui êtes-vous ?, Les Amis du Vieil Arles, 2003, p. 84). Lors de cette
fête, l’habitude était de jeter des cornets de papier pleins de cendres 
(les estoupin) sur les participants. Ce qui reste de Chamet (un bal) 
disparaît à la fin des années 1950.

16 - Cette appellation provient du fait qu’en ce premier dimanche du
carême, la tradition voulait que l’on danse autour de feux et que l’on
parcoure les rues ou la campagne en brandissant des tisons (brandons)
allumés.

17 - La sous-préfecture siégeait alors à Tarascon.

18 - C’est-à-dire les gestionnaires laïcs qui font partie du conseil de 
gestion d’une église (appelé « la fabrique ») et qui organisent ces fêtes en
prenant les frais à leur charge.

19 - Médiathèque d’Arles, M 251, p. 250-251.
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20 - Sauf indication contraire (voir plus loin), les textes qui suivent sont
extraits d’Essai sur la Statistique de la ville d’Arles, son terroir et ses environs,
IIe partie, 1806, (M 491), p. 253-259. En fait, les renseignements donnés
par Pierre Véran dans ce manuscrit sont repris d’un texte qu’il avait 
rédigé en 1798.

21 - Ce mot (la targo), qui désigne le bouclier du jouteur, est ici curieusement
utilisé pour présenter en fait un jeu d’équilibre…

22 - Cette expression semble être une traduction du provençal, sans
doute « courre lou penoun » (non répertorié), le dernier mot signifiant une
« vergue », terme de marine.

23 - Le mot est maintenant employé au pluriel.

24 - Dans la version de 1798, cette phrase est précédée de : « La joute est
plus noble que la targue » (Médiathèque d’Arles, M 772, p. 509).

25 - Médiathèque d’Arles, M 774, p. 466-468.

26 - Cette parenthèse explicative et celle qui suit sont du maire : le préfet
n’était pas natif du pays d’Arles…

27 - Médiathèque d’Arles, M 769, p. 38. Dans une autre description de la
ferrade, Pierre Véran précise : « Je puis dire que j’ai compté plus de six
mille âmes à une ferrade qui eut lieu sur le domaine de Saliers, en 
l’année 1760 » (Médiathèque d’Arles, M 774, p. 471).

28 - Pour compléter ce panorama, on lira avec profit les pages signées par
Rémi Venture, « Culture populaire arlésienne : de la tradition au 
folklore » (Arles, histoire, territoires et cultures, 2008, p. 1041-1094), qui
concernent plutôt les années suivant l’époque présentée ici, jusqu’au
XXe siècle révolu.
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Asile Saint-Césaire - Galeries des vieillards

(Illustration fournie par M. Deschamps)
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LA FONDATION DE L’ASILE SAINT-CÉSAIRE

François Deschamps, que nous remercions vivement, nous apporte
quelques précisions, tirées d'un ouvrage ancien écrit par l'abbé Dufoire, sur les
circonstances de la fondation de l'asile Saint-Césaire grâce à la générosité de
mademoiselle Berthilde Bertrand. Ces informations viendront utilement 
compléter l'opuscule “L'enclos Saint-Césaire, histoire, patrimoine et devenir
d'un lieu de mémoire arlésien", constitué des actes du colloque des 28 et 
29 janvier 1995, réunis par Michel Baudat, et toujours disponible à la vente
au siège des Amis du vieil Arles.

Une pieuse personne de Nancy, Mlle Berthilde BERTRAND, qui allait
chaque année à Nice pour y faire le commerce des dentelles et broderies
d’art, résolut de consacrer ses économies à la fondation d’un asile de
vieillards pauvres, dans l’une des villes qu’elle traversait dans ses
voyages. Elle finit par choisir Arles. Après s’être entendue avec les 
supérieurs de la congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs, elle
y acheta aux dames Maillot un local où elles avaient eu autrefois une
salle d’asile et un pensionnat. C’était l’ancienne abbaye que saint Césaire
avait fait bâtir pour sa sœur, sainte Césarie, qui en fut la première 
abbesse. On congédia donc les nombreux locataires de la maison et l’on
se mit à faire les aménagements nécessaires.

Le 9 novembre 1877, le nouvel asile approuvé par Mgr FORCADE fut
ouvert en présence des supérieurs de la congrégation, de Mlle BERTRAND,
des cinq religieuses qui allaient le diriger (la sœur Monique, supérieure,
les sœurs St Zacharie, St Bernard, Ste Agnès et St Laurent) et des curés des
trois paroisses de la ville qui amenèrent chacun quelques vieillards. Et
voilà l’asile fondé avec cinq religieuses et douze vieillards de la localité.

L’œuvre n’eut pas d’abord de grandes sympathies parce qu’elle
était fondée par des personnes étrangères tout à fait inconnues. Par
ailleurs, on les croyait très riches. Les religieuses eurent donc à souffrir
au début de la fondation. Mais dès que leur situation précaire fut
connue, on s’empressa de les secourir. La fondation gagna la sympathie
générale, sympathie qui ne s’est jamais démentie. Elle a été aussi 
toujours favorisée par les archevêques qui se sont succédé sur le siège
d’Aix, et en particulier par Mgr GOUTHE-SOULARD. Lorsque le vénéré 
prélat était de passage à Arles, il allait célébrer la messe à la chapelle des
pauvres. Chaque année aussi, à l’occasion de la grande fête de 
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St Trophime, à la primatiale, il se rendait à l’asile où il faisait préparer
aux vieillards un bon dîner qu’il leur servait lui-même. Lorsque l’œuvre
fut bien établie, on dut songer à rendre le local plus convenable. La 
maison, treize fois séculaire, tombait de vétusté, on la rebâtit. Chose
extraordinaire, elle fut reconstruite par les vieillards, eux-mêmes dirigés
par deux hommes aussi dévoués que compétents : M. VÉRAN, architecte
de la ville et M. l’abbé SÉRIGNAN, aumônier de l’asile. On reçut en 
abondance, pour cela, des dons en argent et même en nature, pierre,
sable, etc.

La nouvelle maison, spacieuse, commode et bien appropriée aux
besoins de l’œuvre, fut solennellement bénie par Mgr GOUTHE-SOULARD le
16 octobre 1898, en présence de M. le chanoine RIBES, de la mère Angèle,
économe générale, et d’une nombreuse assistance.

Comme elle est bâtie sur le point le plus élevé de la ville, on a, des
terrasses des deux étages, une vue splendide sur la campagne. L’asile
entretient une soixantaine de vieillards des deux sexes. Ils répondent aux
bons soins des religieuses par leur reconnaissance, leur bon esprit et leur
piété.

À l’exception des premières années après sa fondation, pendant
lesquelles le service religieux était assuré par le clergé paroissial, l’asile a
toujours eu son aumônier spécial.

(Cet extrait est tiré d’un ouvrage ancien écrit par l’abbé DUFOIRE)

François DESCHAMPS
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PAR LES DEUX BOUTS DE LA LORGNETTE…

En ce 19 décembre 1908, le maire d’Arles annonce à ses conseillers

que l’adjudication concernant le balayage, l’enlèvement des « fumiers » et

des seaux hygiéniques pour les quatre ans à venir n’a pas trouvé de 

soumissionnaires. Les services municipaux avaient oublié de faire figurer

dans le cahier des charges le budget pour « le balayage spécial et la vidange

des fosses d’aisance communales ». Les candidats avaient justement estimé

que la somme allouée ne convenait pas, d’autant que le nouveau service 

prévoyait six tonneaux ambulants au lieu de cinq jusqu’à la date. Vous aurez

compris à quoi servaient ces fûts… Moyennant une augmentation de la 

rétribution, la ville avait été sauvée d’une éclaboussante invasion. 

C’est en ce point que le petit bout de la lorgnette permet d’apercevoir

la grande histoire. La loi du 15 février 1902 relative à la santé publique 

prévoyant que les municipalités veilleraient à « l’évacuation des matières

usées », Arles avait créé un service d’enlèvement des seaux hygiéniques, et

deux entreprises, Gouvernet et Dourguin, se partageaient le territoire de la ville.

Or, le 6 avril 1912, le maire fait savoir que la décharge est arrivée à

saturation et qu’il n’y a plus de place pour les « fumiers provenant du 

balayage public » recueillis chaque jour. Que se passait-il ? Le détritus 

arlésien avait manqué son rendez-vous avec la viticulture ! En effet, après

l’infection phylloxérique, les techniques utilisées pour échapper à l’insecte

destructeur (submersion et recours aux plants américains, immunisés)

avaient conduit cette viticulture à une surabondante production de vins

médiocres qu’il fallait mélanger aux vins algériens, et même sucrer 

largement… Le marché était saturé. Des violences avaient marqué 

l’année1907. La situation se rétablissant, la municipalité avait cru pouvoir

profiter de l’aubaine en augmentant le prix de vente de ses fumiers citadins.

Hélas, les agriculteurs préférèrent se servir d’autres engrais qui, certes plus

chers, donnaient de meilleurs résultats. C’est que les tombereaux chargés de

déchets solides et les tonneaux remplis des plus liquides – pourtant frères et

sœurs d’une même nécessité de consommation et de digestion –, se 

tournaient le dos, et les premiers ne bénéficiaient plus de l’apport fertilisant

des seconds, comme le reconnaît le maire lui-même. Moins riche, le détritus

arlésien était déprécié, celui-là même que l’on avait cru voir triompher,

nourrissant les ceps et donnant du corps au jus de la vigne. Manquant de…

matières, la gadoue municipale était boudée ! Le rebut rebutait ! Ce 6 avril,

il fallut baisser les prix du mètre cube de déchet ! Tout cela parce que 

l’hygiène publique progressait, que la chimie commençait son œuvre et que

les seaux en question avaient, avec aisance, changé de destination…

Christophe GONZALEZ
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Réception 
officielle du

buste de 
Van Gogh le 

26 octobre 1968 
à l’hôtel de

ville.
À gauche, 
M. Charles

Privat, maire
d’Arles.

À droite, 
M. 

W. E. Singer.
(Collection

Michel Gay)

Fac-similé de 
la lettre 

de félicitations et
de remerciements

adressée par 
M. Ronald Reagan,
alors gouverneur
de Californie, à 
M. W. E. Singer.

(Collection Michel
Gay)
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IL Y A CENT ANS... WILLIAM EARL SINGER 
(1910  - 1981)

Assurément, Michel Gay n’a de cesse – et nous ne nous en plaindrons
pas ! – de mettre à l’honneur les nombreux artistes, dans des domaines variés,
qui, non originaires du pays d’Arles, y ont débarqué un jour et succombé à ses
charmes pour y consacrer finalement une partie importante, si ce n’est la 
totalité, de leur œuvre et de leur vie. On peut ainsi citer, parmi tant d’autres,
Léo Lelée, Yvan Pranishnikof, Marcel Dyf... et Vincent Van Gogh bien sûr.

C’est justement en nous rappelant le 120e anniversaire de la disparition
de Van Gogh que Michel Gay nous invite à mieux faire connaissance avec un
autre artiste étranger. Comme beaucoup de ses confrères venus de loin, il n’a
pas toujours recueilli la reconnaissance de la population locale. 

Il s’agit de William Earl Singer, le sculpteur et peintre américain auteur
du buste de Van Gogh installé dans le Jardin d’été, né en 1910, il y a cent ans.

Il y a cent vingt ans, le 29 juillet 1890, Vincent Willem VAN GOGH

s’éteignait à Auvers-sur-Oise où il s’était retiré, cultivant auprès du 
docteur Gachet sa vision hallucinante du monde. Bien qu’incompris de ses
contemporains, ses sept années de création artistique majeure en Pays
d’Arles ont marqué de leur empreinte indélébile l’histoire de la peinture
moderne et le devenir de sa ville adoptive.

Le 10 juillet 1910, vingt ans plus tard, naissait à Chicago (Illinois)
William Earl SINGER, un des premiers thuriféraires du peintre hollandais,
là où sa créativité a été la plus féconde. Bien que déterminant, le rôle de
cet artiste américain paraît encore inconnu de la presque totalité des
Arlésiens, qui ignorent tout de son étonnante personnalité, comme ils
ont longtemps méconnu le génie de VAN GOGH.

En fait, Earl Singer connaîtra peu son père, le comte John Alter
SINGER, mort au champ d’honneur sur le front français, au cours de la
Première Guerre mondiale. Mais, dès son plus jeune âge, l’orphelin 
surdoué manifeste des dons exceptionnels pour les arts plastiques. Après
d’excellentes études, encouragé par l’universitaire Jane ADAMS, il se 
distingue par le prix Davis décerné par l’Institut des arts  de Chicago en
1932. Sa vocation l’amène ensuite en Europe dans l’atelier parisien
d’André LHOTE.

Étudiant assidu en Sorbonne et à l’Institut des arts et lettres de
Genève, il est le premier Américain primé par la Fondation internationale
franco-suisse des arts. Titulaire par ailleurs du prix de l’Association des
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beaux-arts de Paris en 1934, il entreprend une carrière artistique 
internationale très prometteuse, couronnée à Chicago par le prix
Rosenfeld en 1940.

Une irrésistible ascension entre guerre et paix

Lors de l’invasion allemande en France, il revient dans sa première
patrie pour s’installer boulevard Saint Vincent à Brentwood, en
Californie, donnant libre cours à ses talents de paysagiste et de portraitiste.
Le choix et la richesse des couleurs, la précision du dessin caractérisent
ses expositions organisées au Canada, en Amérique du Sud, en Australie,
au Japon et surtout en Israël. 

Mobilisé comme tous les Américains de sa génération, il est 
grièvement blessé sur le front de Normandie, au deuxième jour du 
débarquement allié, le 7 juin 1944. Après la Victoire, il s’inscrit à la
« California Watercolor Society » tout en ouvrant un atelier à Paris, ce
qui lui permet de cumuler les commandes de personnalités parmi les
plus célèbres, comme Maurice CHEVALIER, George GERSHWIN, Winston
CHURCHILL, Chaïm WEIZMANN, BEN GOURION, André WEIL, Eric NEWTON,
Ernest HEMINGWAY, Albert EINSTEIN, l’archevêque de Canterbury... Sa 
nouvelle notoriété lui ouvre les musées, palais nationaux et galeries de
l’Ancien et du Nouveau Monde, notamment à Paris, à l’ambassade 
américaine et aux galeries Bernheim-Jeune, réputées pour recevoir les
grands talents de l’époque, décelés par le Museum of Modern Art
(Moma), musée d’art moderne contemporain de New York, créé en  1929.
André BLUM, conservateur au musée du Louvre, honore l’artiste d’une
très élogieuse monographie, tandis que Thomas MANN (prix Nobel de 
littérature) lui consacre une somptueuse biographie, diffusée en cinq
langues à Paris par l’UNESCO.

Arlésien de cœur

Épris de liberté, avide de lumière et de beauté, il découvre la 
culture provençale, heureux de marcher sur les traces du célèbre 
VAN GOGH, qui l’avait précédé en ces lieux moins d’un siècle plus tôt.
Avec Elsa, son modèle et sa compagne, il ouvre un atelier en Arles, qui
devient sa patrie de cœur.

William est surpris d’apprendre qu’aucun Arlésien ni aucun musée
de la cité des Alyscamps, ne possède une œuvre originale du maître.
Il regrette aussi que l’historique « maison jaune », très endommagée en
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1944 par les bombes alliées, n’ait pas été restaurée en tant que haut lieu
de mémoire, et qu’il n’existe ici aucun monument élevé en 
hommage au célèbre artiste.

Affaire d’État pour une donation

Altruiste, Earl SINGER rêve d’élever en Arles le monument à la 
gloire de Vincent qui manque encore. Il se propose donc d’honorer sa
mémoire en offrant à la ville adoptive un buste en bronze de l’artiste 
précurseur. Geste hautement symbolique et méritoire, André BLUM ayant
estimé que les œuvres d’Earl SINGER, déjà en bonne place dans les musées
du monde, figurent parmi les grands classiques.

Mais la lettre de donation de l’artiste, transmise par le consul 
général de France à Los Angelès, provoque un surprenant émoi, car ce
beau geste, inattendu et si peu habituel, est diversement apprécié par les
Arlésiens. Ils estiment en effet que la donation, vouée à être installée sur
une place publique française, requiert l’acceptation de l’État. 

Par ailleurs, l’hommage d’un sculpteur américain à la mémoire
d’un artiste hollandais, dont le souvenir est ici sulfureux, paraît un peu
comme un camouflet infligé à la fierté de la capitale du delta. Mais il 
fallait pourtant délibérer pour prendre une décision honorable.

Jean HÉRITIER, président du Syndicat d’initiative local et rapporteur
de la commission spéciale, concluait sa plaidoirie par cette belle envolée
lyrique devant le conseil municipal réuni le 27 avril 1966 :

« Arles, fière d’avoir révélé à lui-même l’un des plus grands peintres
modernes, et reconnaissante à Van Gogh d’avoir inscrit le nom de la cité dans
les plus grands musées du monde, en érigeant son buste sur une de ses places,
lui rendrait ainsi l’hommage qui lui est dû.

J’ai donc l’honneur de vous proposer … de bien vouloir accepter le don
du sculpteur américain William Earl Singer … de décider que le buste de
Vincent Van Gogh sera érigé sur la place Lamartine à Arles, et de demander à
monsieur le ministre de l’Intérieur de bien vouloir autoriser cette érection. »

La délibération adoptée à l’unanimité, l’accord de l’État obtenu,
Jean-Maurice ROUQUETTE, conservateur en chef des musées d’Arles, souscrit
de bon cœur pour que ce buste soit érigé en hommage aux mânes de 
l’artiste. Par ailleurs, le maire Charles PRIVAT qui a choisi pour épouse
Peggy BOLTZ (originaire de Pennsylvanie) à la faveur du jumelage Arles-
York, ne peut  rester indifférent à la proposition venue du Nouveau Monde.
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De son côté, la ville de Los Angeles adopte une « resolution » sur un
imprimé superbement illustré de l’État de Californie, pour féliciter 
Earl SINGER, ambassadeur de la bonne cause, qui apporte par son don une
précieuse contribution au rayonnement universel de la culture. Le 
gouverneur général REAGAN adresse à l’artiste, le 30 décembre 1969, une
lettre personnelle avec ses vives félicitations « pour avoir trouvé, par ce
monument de Van Gogh, le plus beau moyen de communiquer avec le peuple
de France » (voir page 36). 

L’artiste reçoit également le diplôme d’honneur du gouvernement
des Pays-Bas, pour récompenser son heureuse initiative. Tandis qu’à
Paris, André MALRAUX, ministre d’État chargé des affaires culturelles, le
nomme chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Par ces distinctions
et son charisme, le nouveau promu devient alors le point de mire des
salons fréquentés par les membres les plus célèbres de l’Institut des Arts
et Lettres de Genève, où il rencontre Jean COCTEAU, Marc CHAGALL, André
DUNOYER DE SEGONZAC, André MAUROIS et toute l’élite culturelle internationale.

Retour triomphal et installation définitive

Le buste de Vincent étant arrivé en salle d’honneur de l’hôtel de
ville, le député-maire procède solennellement à sa réception officielle.
Celle-ci a lieu le samedi 26 octobre 1968, en présence de monsieur et
madame SINGER, de John ADAMS, consul général des États-Unis, de la reine
d’Arles Françoise CALAIS, de Jean-Maurice ROUQUETTE, conservateur en
chef des musées d’Arles, de Jean LAURAIN, président du club de jumelage,
d’une assistante américaine et de nombreuses personnalités (voir page 36).
Les discours sont relatés dans les quotidiens régionaux 
Le Provençal et le Méridional-la-France du 27 octobre 1968.

Mais la fête passée, l’artiste réhabilité ne pouvait rester indéfiniment
dans la « maison commune ». Un accord est trouvé avec l’architecte des
Bâtiments de France pour que, sur décision préfectorale, « Vincent Van
Gogh » soit installé où il se trouve actuellement, dans le décor verdoyant
qu’il peignit au cœur du Jardin d’été. Un point de passage obligé pour
accéder au Théâtre antique, écrin idéal pour celui qui avait si souvent
occupé le devant de la scène.  

Le socle, réalisé par Jacques VAN MIGOM dans un rectangle de 
pierre brute, porte mention des dates de naissance et de mort de Vincent
(1853-1890), ainsi que le nom de William Earl SINGER, le donateur.
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« Girl in a bistro »

un des nombreux portraits réalisés par W. E. Singer.
(Illustration fournie par Michel Gay)
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Grâce à ce généreux mécène américain, la ville d’Arles s’acquittait
à bon compte de son devoir de mémoire et de reconnaissance, pour la
modique somme de 219 francs (prix du socle). Elle pouvait également
s’enorgueillir de posséder le premier monument national exécuté par un
Américain sur le sol français.

Entrée dans la légende

Mission accomplie, SINGER mourra le 26 janvier 1979 à Cannes.
Selon sa volonté, Elsa le fera inhumer au cimetière principal d’Arles, 

boulevard Émile Combes (allée M ter, tombe n° 2), le 16 août de la même
année. Comme la plupart des tombes américaines, sa concession ne
comporte aucun monument funéraire et serait presque anonyme s’il n’y
avait l’unique plaque apposée par sa veuve :

« Ici repose William Earl Singer, qui fit don à la Ville 
d’une statue de Vincent Van Gogh »

L’artiste repose tête à l’ouest, tout à côté du petit tombeau de pierre
blanche où le peintre Léopold LELÉE, autre chantre de la Provence 
admirateur de VAN GOGH, avait été inhumé le 27 juin 1947. Et par une
délicate attention du sort, chaque soir, au soleil couchant, l’ombre
magique du clocher de la Major vient effleurer les tombes voisines des
artistes amis, unis côte à côte pour l’éternité dans la complicité de la 
culture universelle. Comme le salut de leur ville adoptive et l’hommage
du Ciel, pour honorer l’apport patrimonial génial de leurs mânes 
bienfaisantes, qui contribuent puissamment au prestige et au rayonnement
de la petite Rome de César.

Par un curieux et symbolique hasard, il aura fallu encore un
siècle après la venue au monde de Earl Singer, pour que naisse ici
la « Fondation Vincent Van Gogh » tant attendue, promise à un
bel avenir sous la haute présidence de Monsieur Luc Hoffmann,
son fondateur.

Michel GAY

Je remercie très sincèrement notre ami René Garagnon pour l’aide
précieuse apportée par son authentique témoignage concernant l’arivée
de la statue arlésienne de Van Gogh. 

Toute autre personne ayant connu W. E. SINGER, ou son épouse
Elsa, pourrait utilement me contacter au 04 90 96 86 40.

Michel GAY
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GUY DEBORD ET ARLES

Nous annonçons volontiers la parution au printemps dernier d'un livre
de Bessompierre, artiste peintre arlésien, consacré à son amitié avec Guy
Debord (1931-1994), écrivain et essayiste, fondateur du mouvement 
situationniste et qui a lui-même vécu à Arles de 1981 à 1987.

Laissons l'auteur présenter son ouvrage, illustré de photographies et de
dessins réalisés par lui-même. 

Guy DEBORD, fondateur du mouvement situationniste et auteur du
livre La Société du spectacle, paru en 1967, a vécu quelques années à Arles,
de 1981 à 1987.

À l’époque, peu d’Arlésiens étaient au courant de sa présence dans
notre ville. Après avoir occupé avec sa compagne Alice une petite 
maison sise au 8 rue Arago, dans le quartier de la Roquette, il s’est 
installé au  n° 33 de la rue de l’Hôtel de ville, dans un appartement situé
au premier étage, jouxtant l’église Saint-Trophime.

J’ai fait sa connaissance alors qu’il venait régulièrement avec sa
compagne dans le restaurant que je tenais rue de la Calade, La Fuente.
Nous sommes rapidement devenus amis, et nous avons partagé de longs
moments ensemble pendant toute cette période où j’ai eu l’occasion
aussi de séjourner pendant les vacances dans sa maison de Champot,
dans la Haute-Loire, où il passait les étés.

Cette amitié m’a permis de découvrir l’étendue de sa pensée, au
travers de ses livres, les films qu’il a réalisés, ainsi que de connaître,
parmi ses amis, Gérard LEBOVICI, producteur de films et directeur des 
éditions Champ libre, assassiné à Paris en 1984 dans des conditions 
restées mystérieuses jusqu’à présent.

En 1994 Guy DEBORD met fin à ses jours dans sa maison de
Champot. Son œuvre écrite a depuis été rééditée dans sa majeure partie
par les éditions Gallimard. Sa compagne Alice BEKER-HO a publié ensuite
la totalité de ses correspondances aux éditions Fayard, en sept volumes.

Après son départ d’Arles en 1987 pour Paris, nous ne nous sommes
plus revus et notre relation s’est poursuivie par quelques correspondances.
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J’ai décidé récemment d’écrire un livre(*) relatant notre amitié, des
souvenirs qui permettront au lecteur d’avoir une vision de son 
personnage, dans sa vie quotidienne et les conversations.

Ce livre comprend aussi des réflexions personnelles sur la poésie,
les avant-gardes, la dimension poétique de la vie de Guy DEBORD et
quelques documents photographiques.

Je n’ai pas eu la prétention d’écrire une biographie mais 
d’apporter quelques éclairages sur sa vie, principalement lors de son
séjour à Arles et quelques prolongements de sa pensée sur la société 
d’aujourd’hui, sur les problématiques artistiques actuelles, étant moi-
même artiste peintre, et sur le devenir poétique, comme alternative à la
société spectaculaire. 

BESSOMPIERRE

(*) L’amitié de Guy Debord, rapide comme une charge de cavalerie légère.
Éditions Les Fondeurs de Briques, 2010.

ERRATUM

Dans le dernier bulletin, n° 145 de juin 2010, il convient de 
procéder aux corrections suivantes :

- page 31, dernier alinéa, lire « le copain de Marcel » et non « le copain
de Maral » ;
- page 32, avant-dernier alinéa, lire « TOURGUENIEV (1818-1883) » et non
« TOURGUENIEV (1818-1792) ».

Avec toutes nos excuses à nos lecteurs et au rédacteur de l’article, 
M. René GARAGNON.
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À LA REDÉCOUVERTE D'ARLES 
PAR LA GÉNÉALOGIE

Nous avons beaucoup de plaisir à publier ici ce témoignage d’un 
adhérent résidant en région parisienne. Nous ne ferons pas offense à son auteur
en parlant d’un texte sans prétention, mais qui nous fait chaud au cœur car il
traduit avec une sincérité touchante les liens qui peuvent unir notre association
des Amis du Vieil Arles, par son action et son bulletin, à ceux qui sont 
attachés, à un titre ou à un autre, à notre belle cité.

Merci, Monsieur Sgherri, pour votre contribution... vingt-deux ans après
celle de votre grand-tante camarguaise !

Je suis né en Lorraine et mon parcours familial et professionnel fait
que mon histoire personnelle sur Arles est assez courte. Malgré tout, la
ville reste mon port d'attache sentimental et affectif. En effet, la plus
grande partie de ma famille depuis plus de cent ans navigue en Provence,
entre Nîmes et Salon, Avignon et le Sambuc. L'exploration du passé 
renforce cet attachement.

Tout a commencé par de simples graphiques jetés sur le papier
pour combler l'incompréhension des liens familiaux. Liens qui 
m'unissaient à des gens rencontrés lors de mes vacances et que l'on disait
de la famille, mais sans que je puisse en déterminer l'origine. C'est ainsi
que j'ai commencé à renouer les fils des évènements familiaux. Armé
d'un logiciel de généalogie, cadeau de ma fiancée, j'ai ensuite multiplié
la recherche des membres de ma famille dans le grand écheveau de 
l'histoire, en particulier dans les actes d'état civil conservés à la mairie
d'Arles. Aujourd'hui, avec quelques 2000 individus, je parcours au gré
des évènements l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Amérique.

Mais revenons en France, grâce à la famille de ma mère. Toutes les
branches n'ont pas encore révélé leurs secrets, et du côté de ma grand-
mère, il me reste encore bien des évènements à déchiffrer du côté de
Moulès.

La famille maternelle de mon grand-père maternel trouve ses
racines aux Baux-de-Provence vers 1650 et via les unions, à Tarascon.
Puis, quittant les Baux, c'est Fontvieille et Mouriès qui accueillent ses
descendants avant d'en retrouver certains à Moulès.

Du côté de la famille paternelle de mon grand-père trop tôt 
disparu, ce sont les anecdotes de ma grand-mère qui ont alimenté ma
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recherche : une famille venue de Haute-Loire, deux frères ayant l'un six
filles et un garçon et l'autre l'exact contraire, un grand-oncle parti aux USA.

Au travers de mes recherches aux archives, les actes confirment
les souvenirs familiaux : Joseph, agriculteur, déclare à Arles la naissance
de Paul le 30 vendémiaire an V (vendredi 21 octobre 1796), avec Paul,
agriculteur, 62 ans, comme témoin. Il y vivra, s'y mariera avec Marthe et
aura au moins trois enfants : Marie, Honoré et Joseph. À ce jour, Joseph
est le père de six garçons et une fille et Honoré de deux filles et un 
garçon. Son petit-fils Marius, fils de Joseph, apparait dans la liste des
émigrants aux États-Unis, au début du XXe siècle, comme ingénieur se
rendant à Jersey City avec sa femme Bertha et un ami arlésien (source :
registres d'émigration d'Ellis Island) ; c'est là que je perds sa trace.

L'histoire de cette famille accompagne donc de près celle d'Arles et
ses environs et l'on suit grâce aux actes les différents lieux d'habitation,
les différents métiers (à rapprocher de l'étude proposée dans le 
bulletin 144 par Michel Baudat), les joies et les peines...

Ces recherches sont riches d'enseignement et parfois sources de
surprise. En effet, à distance il n'est pas simple de consulter dans les
archives municipales les actes qui font défaut. Internet aide beaucoup et
c'est ainsi que j'ai échangé avec une Arlésienne, Michelle, qui m'a 
dépanné à distance en compulsant les actes pour trouver celui qui 
m'intéressait. Hasard de la recherche, dans un des actes concernant ma
famille, un de ses ancêtres apparaissait comme témoin... 

Quelques pistes m'ont également été données par les AVA car les
souvenirs de jeunesse de ma grand-tante ont fait l'objet d'un article il y
a quelques années. Pur hasard, un autre représentant de la parentèle a
rejoint le bureau des AVA dans le passé. De même le livre d'Annie Tuloup
sur les rues d'Arles m'a permis de resituer des lieux aujourd'hui disparus.
Aujourd'hui, je lis attentivement les bulletins qui, au travers des  
nombreuses études proposées, me permettent d'enrichir ma vision du
vieil Arles et de rechercher des pistes de mon passé. 

Ma quête n'est pas terminée et sans doute mes pas me 
conduiront-ils encore dans le vieil Arles et ses faubourgs que les AVA
essayent de préserver des ravages du temps et du progrès...

Christian SGHERRI
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IN  MEMORIAM

Chaque année, certains de nos adhérents de longue date et 
défenseurs du patrimoine arlésien nous quittent trop tôt, laissant leur course et
leurs œuvres inachevées pour s’en aller vers l’autre lumière ou vers la nuit des
temps, vers le calme et la sérénité… mais notre association des Amis du vieil
Arles ne les oublie pas car ils demeurent pour nous quelque part dans un coin
de notre cœur  et resteront aussi eux-mêmes dans la petite et grande histoire de
notre pays d’Arles. Nous évoquerons  aujourd’hui :  

CYPRIEN PILLIOL
Amoureux de son quartier de Trinquetaille, c’est à vélo que l’on

reconnaissait sa silhouette de gentleman arlésien ; il a été en 1945 le 
premier maire élu de l’après-guerre et a été un des référents de la 
résistance arlésienne. Beaucoup d’occupation ensuite dans son métier
d’instituteur qu’il mit au service de la cité durant les deux mandats de
Jacques PERROT comme adjoint mais aussi dans la protection de notre
patrimoine, sachant dépasser les clivages politiques pour la mise en
valeur des deux rives du Rhône.

Toujours présent lors des assemblées générales, il a été le premier
à donner aux AVA en 1971, sur demande de René GARAGNON, la 
possibilité de proposer au conseil municipal les nouveaux noms de rue
avant que ne soit créée la commission officielle vers 1990.

Signalons aussi qu’il fit réaliser un métré très précis de la maison
jaune sur la place Lamartine avant sa démolition avec l’empattement, les
volumes, la texture des matériaux, les couleurs et les tapisseries, le 
matériel, la qualité des tuiles, etc. Ce dossier est toujours en mairie et
mériterait d’être exploité voir Entre Nous).

Un homme vrai nous a quittés ; honorons sa mémoire par la
défense permanente de  notre patrimoine qui était une de ses passions.
Merci encore M. PILLIOL comme disait René GARAGNON dans notre 
bulletin n° 80 de 1992.

JACQUES BON
Une silhouette et une allure emblématique, une tenue 

vestimentaire d’un authentique « pélot » de Camargue, une gentillesse et
une présence qui ne passait jamais inaperçue dans les réunions ou les
salons, c’était bien Jacques BON, un des derniers consuls et un seigneur
de la Camargue dans la lignée des BARONCELLI, D’ARBAUD et Carle NAUDOT.

Un des plus grands propriétaires de troupeaux de mérinos de
Camargue après guerre (qui ont émigré en Crau), c’était un homme 
d’affaires avisé qui mit en valeur la culture du riz dont un de ses fils
continue la tradition avec sa qualité bio et son musée du riz.
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Il n’était pas toujours d’accord avec les autres propriétaires, mais
comme eux enraciné dans les traditions du delta. Ils se retrouvaient tous,
encore plus récemment, à défendre résolument ce territoire à leur 
manière et il en était toujours un des ambassadeurs les plus remarqués.

Un fidèle adhérent des AVA et défenseur du patrimoine 
monumental, industriel et paysager de la Camargue que l’on ne peut
oublier. Adieu l’ami !

FRANCIS ESPEJO
Un de mes copains d’enfance qui fréquentaient les mêmes bancs

de l’école communale d’Alembert (ancienne gendarmerie détruite en
1945, où s’élève actuellement le magasin Monoprix). Nos études et nos
vies ont divergé mais nous nous sommes retrouvés passionnés par notre
pays et son terroir, surtout Francis qui a gardé de façon plus aiguë et
dévorante de sa vie cette passion de la Camargue, de ses taureaux qui lui
ont inspiré nombre de poèmes et d’écrits. Il était un fidèle abonné des
AVA.

Homme charismatique, à l’allure d’un flamant rose, président 
fondateur du club taurin « Lou Fourmigo », il a mené à une notoriété
bien au dehors de nos frontières la promotion, aves son équipe, des
arènes locales désignées maintenant comme la « Monumental » de
Gimeaux.

Il a été surtout un fédérateur exemplaire ayant toujours plus
donné que reçu dans cette aficion camarguaise. 

La foule immense qui l’a accompagné aux Sept collines et 
l’hommage poignant et trop court même qui t’a été rendu, cher Francis,
ne peuvent, même aujourd’hui, s’oublier.

Nous présentons à ta famille et à tes amis qui étaient et sont 
toujours ta famille de cœur notre humble hommage et l’assurance de
notre sympathie.

JEANINE GARAGNON
Ce mois d’août a vu la Camarde frapper à son tour notre amie

Jeanine GARAGNON, épouse de René, notre ami refondateur des AVA et
chroniqueur attitré depuis la parution du bulletin. Discrète, présente,
cultivée, au bon sens éprouvé et s’exprimant en des mots simples, très
famille, elle était aussi une passionnée de tout ce qui touchait de près ou
de loin le patrimoine arlésien. René GARAGNON sait que son association
de cœur des AVA est très triste et touchée mais qu’elle est toujours là à
son écoute et pour lui donner courage encore plus maintenant.

Henri CÉRÉSOLA
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MIRACLE AU MÉJEAN… LE CLOCHER DU SÉMINAIRE 
EN RESTAURATION !

On savait qu’une estimation de restauration du clocher du séminaire
avait eu lieu en 2008.

Ce monument est vraiment le premier que l’on découvre en 
traversant depuis le faubourg le pont de Trinquetaille. Quel spectacle
pendant des années de voir un morceau de garde-corps chancelant et
s’effritant, de la végétation devenant pathogène pour la pierre et la croix
penchée donnant un air misérabiliste ! Cela appartient à Actes Sud,
comme d’ailleurs le clocher de Saint-Laurent qui est le pendant sur Arles
du premier, de l’autre côté du Rhône.

Ces clochers, ainsi que les bâtiments attenants (et aussi le collège
Frédéric Mistral ou ancienne église des Récollets), ne sont pas mis à 
l’inventaire des monuments historiques. Ils peuvent donner lieu à des
dossiers d’instruction plus rapide mais avec l’accord préalable de 
l’architecte des Bâtiments de France puisque nous sommes en secteur
sauvegardé (qui est concerné par le futur plan de sauvegarde et de mise
en valeur qui se met en place et où nous devons siéger par ordonnance 
préfectorale).

Il est vrai que l’on ne prête qu’aux riches et que l’on ne peut que
s’étonner de la lenteur mise à faire quelque chose (situation que nous
avons signalée depuis longtemps dans des précédents Entre Nous) pour
ne pas laisser abîmer plus un monument, ce qui coûtera plus cher à la
sortie.

Y a-t-il eu une injonction municipale de signalement de dangerosité
des alentours immédiats ? Y a-t-il eu aussi un sursaut complémentaire
chez les responsables d’Actes Sud dont la ferveur et la défense 
patrimoniale sont connues et qui ont démarré des publications 
arlésiennes sur ce sujet avec leur cahier qui va voir diffuser les 
évènements du temps de Bertrand BOYSSET au XVe siècle (ce qui cadre mal
avec un clocher en deshérence) ?

Supplément au N° 146 du bulletin des A.V.A

Entre Nous
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Ceci amène quelques réflexions simples de coûts de travaux de 
restauration même pour les particuliers... à l’aise ! Il n’est interdit à 
personne, pour un immeuble non classé, de demander une aide et il n’y
a pas de honte à avoir surtout pour ceux qui ont un patrimoine consé-
quent en secteur sauvegardé car en plus, les contraintes sont mineures
par rapport à la valorisation du bien.

Il  y a des possibilités, des dossiers de subventions à monter dans
le cadre de l’OPAH et peut-être encore un peu dans le cadre de la loi
Malraux chancelante et bientôt moribonde ainsi que le veut l’État !

Cela éviterait cette perte de temps qui est une perte de valeur du
patrimoine et un surcoût pour la société même si une partie peut être
défalquée des impôts !

En attendant, nous saluons cette initiative et espérons qu’elle sera
suivie d’autres au niveau des clochers arlésiens, indissociables du 
panorama classique de la ville depuis le XVIIe siècle et qui restent des
repères remarquables dans notre cité.

HC
MARSEILLE PROVENCE 2013, 

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

Le choix de la ville de MARSEILLE en 2009 pour la grande 
manifestation de 2013 a mis la ville d’Arles à contribution pour y 
participer selon ses atouts. Nous avons déjà évoqué ceci dans notre Entre
Nous du bulletin n° 144.

À notre niveau des AVA, pour des raisons de santé et de calendrier,
nous n’avons pu mener à bien au cours du premier semestre la rencontre
informelle et générale de positionnement de chacune des associations
concernées qui veulent s’engager sur la thématique fédératrice retenue
pour Arles dans le cadre patrimonial, vu la richesse peu commune de
monuments chrétiens depuis le IVe siècle jusqu’à la Révolution française
sans oublier les monuments hébraïques et la connotation religieuse 
protestante insigne et pérenne à Arles.

Ce thème « Arles et Spiritualité », défini par le commissaire 
M. LATARJET, tenant compte du fait que la  partie antique et romaine est
largement exposée et publiée dans notre ville et fait l’objet des 
nombreuses activités du musée départemental de l’Arles antique, fait que
l’on  serait plutôt en rapport avec le côté médiéval et roman de la vie de
la cité. 

Il est nécessaire de bien faire l’approche des mots retenus, des
moyens donnés de l’époque et de l’espace dans lequel  la spiritualité s’est
développée à Arles. Il faut prendre en compte sa partie laïque comme
celle apportée par la fête, les coutumes, les traditions avec leur rituel
propre !
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Les ALYSCAMPS, là encore et vu le projet en cours et notre billet
d’humeur exposés dans notre précédent bulletin, entreraient bien dans
ce cadre de mise en valeur des lieux pour y créer une animation qui
deviendrait permanente au fil des années avec des échanges culturels et
historiques bien encadrés dans ce lieu mythique.

Ceci est à débattre et doit répondre aussi aux exigences demandées
par Marseille-Provence 2013 avec les critères bien précis que l’on peut
consulter sur le site Internet du même nom et qui sont au nombre de
neuf ! 

Nous allons donc rapidement nous approcher à nouveau des 
associations et surtout de celles qui nous ont déjà contactés pour une
première réunion commune et démarrer une série de rencontres pour
définir et mettre en place sans perte de temps la stratégie adéquate car
2013… c’est demain ! On vous tient là aussi au courant.    

H.C.

ENFIN, LE SITE INTERNET DES AVA

Cela fait déjà quelque temps que la nouvelle est annoncée et
reportée, mais cette fois nous sommes en mesure de vous confirmer 
l’ouverture du site Internet des Amis du Vieil Arles !

En effet, après plusieurs tentatives infructueuses, notre association
« a pris le taureau par les cornes » et a fait appel il y a quelques mois à
une petite entreprise arlésienne très dynamique et sympathique, 
nommée « Pôle Sud ». Celle-ci a su répondre à notre attente, c’est-à-dire
à un cahier des charges établi par une petite équipe du conseil 
d’administration et confectionner un site qui, nous l’espérons, vous
séduira par l’élégance de son graphisme et... bien sûr, par son contenu.

À propos, qu’en est-il de ce contenu ? Quand il sera complètement
« garni », le site présentera, à partir d’une page d’accueil qui se veut
dynamique, plusieurs parties de nature différente :

- une partie un peu conventionnelle présentant l’association et
retraçant son historique depuis 1903 !

- une partie que l’on souhaitera aussi dynamique que possible
décrivant l’actualité des AVA ainsi que les activités et rendez-vous 
proposés et, lorsque cela s’y prêtera, leur reportage.

- un module important par son volume et ambitieux tout à la fois,
car il propose au visiteur du site une bibliothèque complète, « la mémoire
de l’association », car à terme il ne s’agira rien moins que de présenter
la totalité des bulletins périodiques ou numéros spéciaux édités par les
AVA depuis leur fondation !

De plus, outre cette simple lecture, il sera possible aux « curieux »
de toute nature, simples passionnés, étudiants ou chercheurs plus 
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« huppés », d’accéder par une procédure de recherche en deux temps à
partir de l’affichage d’un mot, à tous les textes archivés contenant ce
mot.

Nous réserverons toutefois la primeur du contenu des huit 
derniers bulletins, ceux parus depuis deux ans et moins, à nos adhérents
qui, nous y comptons, nous resteront fidèles et continueront de recevoir
leur bulletin, régulièrement, par la poste. Mais pour toucher au 
maximum à l’actualité patrimoniale, nous présenterons quand même
l’éditorial et la rubrique « Entre nous » de ces numéros les plus récents.

- enfin, il y aura également une « boutique » avec des vitrines 
présentant les publications à la vente à notre siége ou par correspondance,
et plusieurs pages décrivant les modalités d’adhésion et de contact avec
les AVA, ou encore les « liens » avec les sites des acteurs de la défense du
patrimoine, qu’ils soient institutionnels, associatifs ou privés.

Il nous faudra quelque temps encore pour atteindre le régime de
croisière et pour que le site soit pleinement opérationnel, mais d’ores et
déjà, nous invitons tout ceux qui sont équipés, de consulter sur Internet,
dès la lecture de ces lignes, l’adresse suivante :

www.amisduvieilarles.com

et surtout d’inviter votre entourage à faire de même afin de mieux faire
connaître encore notre association et la cause qu’elle défend aussi
ardemment que possible, la sauvegarde du patrimoine arlésien.

Pierre VELLY

PLANCHES À ROULETTES… ENCORE DE BEAUX JOURS ?

L’édification d’un lieu et d’une piste pour les adeptes de la planche
à roulettes au niveau du Jardin d’hiver est opérationnelle depuis août
2010. Ceci va, on l’espère, dégager le parvis de l’hôtel de ville et de la
place de la République de cette aberration, mais la place réservée n’a
aucune commune mesure avec ce qui a été réalisé, par exemple, à Saint-
Martin-de-Crau. 

Il est vrai que cette activité à risques pour les piétons,  n’intéresse
qu’une infime minorité, agissante malgré tout, qui a donné lieu à une
pétition de plus de 600 signatures qui  n’a rien changé  jusqu’à ces jours-
ci… Aussi  attendons de voir à la fois l’arrêté municipal… et surtout la
mise en œuvre pratique sur le terrain, ce qui n’est pas gagné d’avance si
la rigueur des élus ne suit pas !

HC



 SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971

Présidents d’honneur Anciens présidents
FRÉDÉRIC MISTRAL AUGUSTE VÉRAN 1901-1903
ÉMILE FASSIN AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923
PIERRE FASSIN JEAN LANDRIOT 1971-1974
ANDRÉ VAILHEN-REMACLE RENÉ VENTURE 1974-1987
RENÉ VENTURE THÉRÈSE GUIRAUD 1987-1990

COMITÉ DE PARRAINAGE
Edmonde CHARLES-ROUX - Yvan CHRIST - 
Jean-Paul CLÉBERT - Pierre DOUTRELEAU
René GARAGNON - Christian LACROIX

Jean-Marie MAGNAN - Claude MAURON
Odyle RIO - Robert SABATIER - Constant VAUTRAVERS.

MEMBRES DU COMITÉ DE PARRAINAGE
AUJOURD’HUI DISPARUS

Henri AUBANEL  - Yvan AUDOUARD- Élisabeth BARBIER   
Louis BAYLE - Gaston BONHEUR - Henri BOSCO 

Hedwige BOUTIÈRE - Marcel CARRIÈRES - André CASTELOT 
Duc de CASTRIES - Jean-Pierre CHABROL - André CHAMSON  

Alice CLUCHIER - Jean DESCHAMPS - Maurice DRUON
Georges DUBY - Lawrence DURRELL  Pierre EMMANUEL

Henri-Paul EYDOUX - Louis FÉRAUD  - Irène FOUASSIER
Charles GALTIER - René JOUVEAU - Halldor LAXNESS

Duc de LÉVIS-MIREPOIX - Marie MAURON - Jean MISTLER
Maurice PEZET - Charles ROSTAING - Michel DROIT 

Louis LEPRINCE-RINGUET - Pierre SEGHERS.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président : Henri CÉRÉSOLA

Vice-présidents : Jean TERRUS, Rémi VENTURE
Secrétaire : Christine BATAILLE

Trésorier : Albert BROCHUT
Trésorière adjointe : Françoise PONSDESSERRE

Archiviste : Annie TULOUP

A. ARNOULT, M. AUDEMA, M. BAUDAT, R. CHALAYE, P. MILHAU,
J. PITON, D. RAINAUD, V. RAMON, F. ROUX, P. VELLY.



Dépôt légal 3e trimestre 2010
Directeur de la publication : H.CÉRÉSOLA

ISSN 0988 - 9531

Création - Impression 
Berthier Imprimeur  - Arles


