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ÉDITORIAL
« Vérité, Morale, Politique, Culture, Art... »   Non ce n’est pas le résumé

d’un programme électoral mais très simplement les thèmes des sujets de 
philosophie du Bac 2015 toutes séries confondues ! Cela doit nous interpeller
si l’on considère que ce sont des sujets qui peuvent engager « nos » jeunes à
disserter sur notre capacité à les sensibiliser à ces valeurs afin de leur transmettre
dans les meilleures conditions le Patrimoine que nous avons reçu nous-
mêmes en héritage. 

Nous les pensions « accros » au monde virtuel et voilà que l’actualité
nous prouve une nouvelle fois, s’il en était besoin, que leur centre d’intérêt
peut aussi être le nôtre… ou presque !

Il nous reste donc à imaginer et à construire les conditions de transmission
de ce patrimoine, tout en s’assurant qu’il s’agit bien du même « bien » intellectuel
et moral ! Quoi de plus naturel que de penser alors aux bonnes pratiques
pédagogiques, Éducation nationale ou pas, et de commencer  à « semer » sur
un terrain déjà bien préparé. Souvenir au musée de l’Arles antique des élèves
d’une classe de CE1-CE2 assis en cercle au pied de la statue du penseur de
Rodin, écoutant très attentivement leur professeur pendant de longues
minutes. Souvenir d’une « nuit au musée » de voir notre petite-fille étonnée
que nous découvrions après elle cette œuvre de Pierre SOULAGES, dont elle
avait déjà vu l’exposition avec sa classe de CP. Dès lors comment oser imaginer
qu’à Arles on puisse douter de maintenir et pérenniser les classes « patrimoine »
de 5e et 4e au collège ? Comment ignorer que la Ville, en signant la convention
« ville d’Art et d’Histoire » en 1986, s’est engagée à développer des actions
pédagogiques pour tous publics ? Et de fait comment ignorer qu’au sein du
service du patrimoine une équipe est spécialement en charge de la programmation
annuelle des animations scolaires du CP à la Terminale ? C’est donc d’abord
aux parents d’élèves, et si besoin aux grands-parents, de veiller que dans le
projet de classe de leur enfant soit intégrée une sensibilisation approfondie
à l’architecture, au patrimoine et à l’histoire de leur ville, ce qui à Arles
devrait apparaitre comme une évidence… Et pourtant ces activités sont souvent
sacrifiées hypocritement par le manque de temps et de moyens ! Il est 
fondamental de retenir que par cette approche active et sensible, le 
patrimoine devient finalement un outil de médiation vers la connaissance.

Ainsi armés, entrainés et encouragés, nos étudiants pourront se lancer
hardiment à l’assaut de ce moment si redouté et mémorable que constitue
chaque année la première épreuve du premier jour du Bac : la philo !     

Quant à nous, feuilleter l’ouvrage « Arles, des images pour mémoire »
serait un excellent exercice de découverte… ou de révision !

Vincent  RAMON
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CHRISTINE DE LOYS DE LOINVILLE :
UNE ARLÉSIENNE INSPIRATRICE DES LIAISONS DANGEREUSES ?

C’est avec grand plaisir que nous retrouvons dans le bulletin M. Bruno
MATEOS dont on rappellera qu’il fut vice-président des Amis du Vieil Arles de
1980 à 1987. Membre de l’Académie d’Arles, il y a donné une conférence le 
8 février dernier. Avec l’accord de M. Rouquette, président de l’Académie, il a
bien voulu en extraire le texte qui suit et nous les en remercions tous les deux.

Ceux qui me connaissent un peu s'étonneront du choix de ce propos.
Je ne suis pas très attiré par le « siècle des Lumières » et, oserai-je le
confesser, les Liaisons dangereusesme tombent des mains. Mes goûts vont
plutôt vers le « Siècle d'or » espagnol et le « Grand siècle » français, ce
« grand siècle des âmes » dont parlait Daniel-Rops1. Alors, pourquoi ce
sujet de conférence ?

Il est le fruit de recherches généalogiques sur la branche espagnole
de ma famille qui m'ont permis de découvrir l’existence d’Inès d’Agoult
qui vivait au XIVe siècle et descendait d’Isnard d'Agoult, celui-là même
qui fut notre premier podestat en 1220. Elle épousa en Espagne un
Ladrón de Guevara et, de branche en branche, quelques siècles plus tard,
me voici donc cousin de l’héroïne de ce récit.

Notre histoire commence en 1763, le 17 août précisément. Dans
l’église St Julien de notre ville a lieu un mariage : celui d’Henri François
d’Agoult, marquis de Montmaur, et de Christine Marie Félicité de Loys
de Loinville. Un mariage, évènement banal à l’époque. Mais la petite histoire
domestique va parfois rejoindre la grande ; c'est ce qui va se produire
quelques années plus tard pour la jeune épouse. Choderlos de Laclos va
en effet la présenter comme le modèle du personnage de Madame de
Merteuil dans ses Liaisons dangereuses.

On a beaucoup débattu de la question des sources de Laclos et
mon propos n'est pas d'apporter des éléments nouveaux à la controverse
sur les clés des Liaisons ; c’est un travail pour les spécialistes de l’histoire
littéraire. Le point d’interrogation à la fin de l’intitulé de ce récit est donc
de première importance. Toutefois Christine de Loys de Loinville a bien
existé, elle est bien devenue la marquise de Montmaur, elle a bien vécu à
Grenoble, elle a bien rencontré Laclos, on l'a bien assimilée à la sulfureuse
Madame de Merteuil. Et surtout, élément essentiel pour nous, elle était
bien Arlésienne…

1. DANIEL-ROPS, Histoire de l'Église du Christ, Paris, Fayard, publiée de 1948 à 1965.
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Pour Christine, le chercheur en est réduit à faire travailler son 
imagination tant les sources sont ténues. Impossible alors, me direz-
vous, de brosser une biographie. En effet. Ce ne sera donc pas mon propos.
Mais Christine de Loinville a une famille qui s'inscrit dans le temps et
dans cette ville d'Arles. Et à son époque « on n’échappe pas à l’emprise
familiale » comme l’affirme Simone Bertière dans son ouvrage sur le cardinal
de Retz2. Le milieu « pèse très lourd sur l’enfant qui en est issu » sur le
plan psychologique, affectif, social.

Ainsi serons-nous amenés à évoquer plusieurs familles d’Arles qui
figurent sur l’arbre généalogique (voir page 2) où certains personnages
sont mis en relief car ils sont des points de repère dans l'évolution familiale.

Je vous propose donc un voyage qui durera environ deux siècles
pour tenter d'appréhender ce qui, dans les changements successifs des
mentalités, a construit le substrat où allait grandir notre héroïne. Peut-
être parviendra-t-on ainsi à discerner ce qui pouvait la préparer à ce destin
réel ou supposé de modèle de Laclos.

Mais dans cette étude, où les familles arlésiennes tiendront une si
grande place, soyons courtois et laissons la première mention à ces
« immigrés » issus de « l’autre man dóu Rose »3 dont le dicton arlésien dit
qu’il ne vient rien de bon, ni bon temps ni bonnes gens et que notre
« Homme de bronze » attend de pied ferme4.

Car il vient bien du Languedoc le mari de Christine. D'Agoult,
vous connaissez certainement tous ce nom ; il est associé à un prénom,
Marie. Marie d’Agoult. Celle qui fut la maîtresse de Franz Liszt et lui
donna trois enfants était née Marie de Flavigny. Elle devint comtesse
d’Agoult par son mariage avec le colonel comte Charles Louis Constant
d’Agoult, né en 1790 et mort en 1875. Ce dernier a laissé d’intéressants
souvenirs publiés en 2001 par Chantal de Saint Priest d’Urgel que je
remercie pour sa collaboration à mes recherches5. 

2. Simone BERTIÈRE, La vie du cardinal de Retz, Paris, éd. de Fallois, 1990, pp 60-61.
3. L’autre côté du Rhône.
4. Allusion à la statue du dieu Mars, réalisée en 1555, qui domine la tour de
l’Horloge, partie intégrante de l’hôtel de ville d’Arles, et dont le personnage
regarde vers l’est.
5. Mémoires du colonel comte Charles Louis Constant d’Agoult (1790-1875) publiés
au Mercure de France par Chantal de Saint Priest d’Urgel avec une préface de
François Nourissier (Paris, 2001, 304 pp).



- 5 -

Charles d’Agoult évoque dans ses Mémoires son père et son oncle,
aussi dissemblables qu'il est possible ; l'un, « marin dans l'âme, toujours à
Toulon ou à Brest, ne manquait pas une occasion de faire une campagne contre
les Anglais ou une visite aux lointaines latitudes », l'autre, le mari de notre
héroïne, « aimait très peu la mer et beaucoup le monde, le jeu. » Il raconte
d'ailleurs que sa passion du jeu l'avait amené à perdre, le soir même de
ses noces, une partie de la dot de sa femme.

Charles d'Agoult brosse ainsi le portrait de sa tante : « elle avait la
beauté et la vivacité des Arlésiennes. Esprit charmant, sa conversation était un
peu décolletée comme la société du XVIIIe siècle. Elle fut pendant plus de 
cinquante ans le lien et l’âme de la société de Grenoble. À quatre-vingts ans,
elle faisait les honneurs de son salon avec la gaieté et la grâce d’une femme de
quarante. On peut même dire qu’elle mourut au champ d’honneur, car j’ai
entendu raconter au colonel de Coëtlosquet, qui à cette époque6 commandait
Grenoble, que, le soir de sa mort, la marquise de Montmaur avait chez elle une
nombreuse réunion. Elle fut vive et aimable pour tout le monde et, au moment
où chacun se retirait, elle se trouva indisposée et s’éteignit aussitôt. Beaucoup
de gens, au reste, connaissent, sans s’en douter, Mme de Montmaur. Laclos,
l’auteur des Liaisons dangereuses, était officier d’artillerie en garnison à
Grenoble ; il se lia avec le vicomte d’Agoult, le meilleur et le plus loyal des
hommes, mais alors le plus jeune et le plus étourdi des mousquetaires ; son
épée ne tenait pas plus au fourreau qu’un écu à sa poche. Laclos fut introduit
par lui dans la société de Grenoble, et ce fut là qu’il trouva les types des 
personnages de son célèbre roman. Mme de Montmaur, indignement travestie,
devint la marquise de Merteuil. »

À ce qu'on peut appeler des malheurs conjugaux, Henri François
d'Agoult ajouta ce que son neveu désigne comme une « fatale idée »,
celle de reconstruire le vieux manoir d'Arpaillargues à une lieue d'Uzès.
Incapable de gérer une dépense aussi considérable, toujours dévoré par
le démon du jeu, il fut rapidement ruiné. Acculé à la dernière extrémité,
il s'apprêtait à sauter par-dessus le balcon si son frère ne consentait pas à
vendre une partie du domaine familial. Et le pauvre Charles de pleurer
sur l'héritage ainsi dilapidé : « Le prix de tous ces biens de famille fut très
vite absorbé par des dettes qui n’étaient pas les nôtres. »

Tout fut aliéné, y compris le château d’Arpaillargues. Racheté dans
les années 1965 par François Nourissier, auteur d’ailleurs de la préface
des Mémoires du colonel d’Agoult, il est aujourd’hui un hôtel de charme  

6. Légère approximation : Coëtlosquet n’était plus à Grenoble au moment de la
mort de Christine d’Agoult (décembre 1822) puisqu’il avait rejoint le ministère
de la Guerre un an plus tôt.
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qui abrite un restaurant, évidemment appelé le « Marie d’Agoult ». On
pourrait lui appliquer l’anecdote fameuse de ce facétieux châtelain qui
avait placardé sur le logis ancestral : « Dans ce château Louis XIV n’a
jamais couché. » En effet, si Marie d’Agoult a bien visité Arpaillargues en
1828 avec son mari un an après leur mariage, elle n’y vécut jamais puisqu’il
avait été vendu en 1807. Légende donc que la vieille bastide abritant les
amours tumultueuses du beau Hongrois. Si vous faites un séjour dans ce
merveilleux hôtel, vous n’aurez donc aucune chance de dormir dans le
lit témoin des amours adultères de Marie et de Franz. Mais Christine de
Loinville a bien connu ce château que son mari s’était mis en tête d’aménager
dans les années 1770 et qui garde de cette époque sa façade sud, le balcon,
le hall, le grand escalier. Le souvenir de notre héroïne habitait d’ailleurs
François Nourissier lorsque dans sa préface il évoquait son installation à
Arpaillargues en 1965 :

« Une […] ombre, brûlante et volatile, flottait dans la maison. […] Elle
devait s’y être trouvée à l’aise, l’Arlésienne, plus tard perdue dans les froidures
du Dauphiné ! Avait-elle éprouvé de l’amour ou de la curiosité pour Henri-
François, ce marin en rupture de marine, joueur, bâtisseur, croqueur de dot ?
Lorsqu’un artisan m’appela pour me montrer, dans l’alcôve de la « chambre
du bout » du premier étage, les épaisseurs superposées de papier peint qu’il décou-
vrait, dont le plus ancien montrait un semis de fleurs très Louis XVI – « il date
de la rénovation du château, à coup sûr ! » me dit-on – je pensai à [elle]. […]
L’alcôve, l’escalier dérobé, les deux minuscules chambres dissimulées dans
l’épaisseur du mur, le couloir obscur qui permettait de filer secrètement vers
l’arrière de la maison : cette fois j’avais de quoi rêver ! […] La belle veuve du
lieutenant de vaisseau d’Agoult, Christine-Marie-Félicité Loys de Loinville, 
a-t-elle jamais dormi dans celle que nous appelâmes la « chambre bleue »
d’Arpaillargues ? »

Certes dans une banale organisation de couloirs de service ,qu’on
retrouve dans tous les châteaux, François Nourissier voit du mystère et
du romanesque ; comment le lui reprocher ? Mais ce lieu est effectivement
évocateur de l’ambiance des Liaisons dangereuses.

*

Mais qui était donc Pierre Ambroise Choderlos de Laclos ? Son
grand-père était Thomas Choderlos. Trésorier des Guerres, il avait acheté
en 1725 la charge anoblissante de secrétaire du roi et rallongé son nom
du fief noble de Clos. Malgré cela et son blason d'écuyer, il ne sera jamais
regardé comme un des leurs par les gentilshommes « nés », toujours un
peu méprisants pour ceux qui étaient passés sous la « savonnette à
vilain », ces charges permettant d’acquérir la noblesse.
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Ces préjugés poursuivront les descendants de Thomas Laclos. Son
fils Jean-Ambroise, secrétaire de l'intendance de Picardie à Amiens, se
mariera avec la fille d'un receveur général des domaines qui lui permettra
d'agrandir sa fortune. Il s'installera à Paris en 1751 avec sa femme et ses
deux fils, âgés de 13 et 10 ans. Pour les établir il ne suivra pas les traditions
de la vieille noblesse à laquelle, nous venons de le dire, il n'était pas intégré.
L'aîné, Jean Charles Marie, fera carrière dans la Compagnie des Indes ; le
cadet, Pierre Ambroise, futur auteur des Liaisons, sera destiné aux armes.

Là encore les codes sociaux s'imposeront à cet aristocrate qui ne peut
justifier que de deux générations de noblesse. Ces règles, peu intelligibles
aujourd'hui, déterminaient alors un ensemble d'usages tacitement admis par
les membres du deuxième ordre de la société. La cavalerie et l'infanterie
étant, en vertu de ces usages, réservées aux gentilshommes « nés » dont
je parlais tantôt, c'est dans l'artillerie que Laclos fera carrière.

Le 23 janvier 1760 il est reçu au concours de l'école d'artillerie de
La Fère et entame une carrière d'officier qui le conduira de garnison en
garnison dans une période où les conflits se sont apaisés. Davantage
donc de servitude que de grandeur dans la carrière militaire de Laclos,
même si ses capacités professionnelles sont reconnues dans l'artillerie
qui nécessitait des compétences techniques poussées. Il fera notamment
des recherches appréciées sur les boulets creux qui conduiront plus tard
à l’invention de l’obus.

Attiré de bonne heure par la littérature, il s'essaiera dans quelques
travaux mineurs avant de publier, en 1782, les Liaisons dangereuses qui
lui auraient été suggérées par son séjour à Grenoble. L'observation de
cette société provinciale serait au cœur de son inspiration si l'on en croit
l'épigraphe qu'il a prise dans la préface de la Nouvelle Héloïse de
Rousseau : « J'ai vu les mœurs de mon temps, et j'ai publié ces lettres. »

Cette société de Grenoble, fréquentée par Laclos entre 1769 et
1775, comment la caractériser ? Pour les artilleurs, Grenoble avait la
réputation d'une garnison où l'on s'amuse. Dans ses Mémoires, Louis-
Auguste Lepelletier déclarait7 : « Cette ville est très coûteuse et très dangereuse
pour le jeu et pour les femmes. » Henri-François d’Agoult l’apprendra à ses
dépens. Cette société était aussi pleinement dans son siècle, celui des
Lumières. J'en détacherai la figure du docteur Henri Gagnon, le grand-
père de Stendhal8. Homme respecté et respectable qui avait une véritable

7. Une famille d'artilleurs, 1896.
8. Henri Gagnon (6/10/1728-20/9/1813) : sa fille Henriette, épouse du Dr Beyle,
meurt en 1790. Le jeune Henri (Stendhal), qui a 7 ans, est confié à la garde de
son grand-père.
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dévotion pour Voltaire dont le buste trônait dans son bureau en souvenir
d'un pèlerinage à Ferney ; homme qui avait, dit-on, accueilli Rousseau à
Grenoble en 17689 et avait organisé une aubade sous ses fenêtres avec
des motifs tirés du Devin de village ; homme qui sera signataire de la Lettre
au Roi des notables de Grenoble le 2 juillet 1788 et figurera quelques
jours plus tard au nombre des dix députés du tiers état à l'assemblée de
Vizille ; homme aux idées « avancées » qui sera le mécène de Barnave10.
Lettré, bibliophile, Henri Gagnon sera l'un des fondateurs de la
Bibliothèque de Grenoble et le premier secrétaire perpétuel de
l'Académie delphinale. Notons toutefois que ce voltairien pur sucre,
favorable à la Révolution comme la plupart des membres de la grande
bourgeoisie de la ville, de la noblesse et même du clergé, évolua rapidement
et alla même jusqu'à tolérer que la messe soit célébrée chez lui par des
prêtres réfractaires11. J'ajouterai que dans la propre famille d'Agoult nous
trouvons deux cousins de madame de Montmaur, le comte d'Agoult et le
marquis de Blacons, qui seront les premiers nobles à siéger avec le Tiers
le 22 juin 1789.

Toute la bonne société se retrouvait dans le cœur de la ville, dans
deux ou trois lieux dont la place Grenette et la rue des Vieux Jésuites12.
Ici le docteur Gagnon tenait salon, là c'étaient les Beyle et les d'Agoult.
Dans un mouchoir de poche. Et le capitaine Laclos fréquentait chez les
uns et les autres. C'est donc là qu'il aurait observé ses commensaux pour
en faire les personnages de son roman. À l'en croire, Christine Félicité
d'Agoult aurait servi de modèle à la perverse madame de Merteuil. Et
Stendhal, élevé ne l'oublions pas par son grand-père Gagnon, soutiendra
avoir connu lorsqu'il était enfant la marquise alors vieille dame amie de
sa famille. À lire le portrait qu'il brosse d'elle dans son autobiographie Vie
de Henri Brulard, on a pourtant du mal à la voir en héroïne de Laclos.

« Je n’avais vu le monde, et encore par le cou d’une bouteille, que chez
Mme de Montmaur, l’original de la Mme de Merteuil des Liaisons dangereuses.
Elle était vieille maintenant, riche et boiteuse. Cela j’en suis sûr ; quant au
moral, elle s’opposait à ce que l’on ne me donnât qu’une moitié de noix confite
quand j’allais chez elle au Chevallon, elle m’en faisait toujours donner une
toute entière. "Cela fait tant de peine aux enfants", disait-elle. »13

9. Auguste DUCOIN, Trois mois de la vie de Jean-Jacques Rousseau, juillet-septembre
1768, Paris, Dentu, 1852.
10. Casimir STRYIENSKI, Discours de réception à l'académie delphinale, 15 mars 1889.
11. Paul BALLAGUY, Stendhal et sa famille sous la Terreur, Paris, Revue de Paris, 1923.
12. Aujourd'hui rue Jean-Jacques Rousseau.
13. STENDHAL, Vie de Henri Brulard, Paris, Honoré et Édouard Champion, 1913.
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Rien dans tout cela qui puisse faire penser à une libertine.
Toutefois l'évocation des noix confites est, paraît-il, à double sens. Savez-
vous que c'était une manière imagée d'évoquer un baiser fougueux, le
« french kiss » du XVIIIe en quelque sorte. De même on a dit que le 
déhanchement de la dame était une sorte de « plus », de « talent caché ».
Montaigne y fait allusion :

« On dit en Italie en commun proverbe, que celuy-là ne cognoist pas
Venus en sa parfaicte douceur, qui n'a couché avec la boiteuse. […] J'eusse dit,
que le mouvement detraqué de la boiteuse, apportast quelque nouveau plaisir
à la besoigne, et quelque poincte de douceur, à ceux qui l'essayent. »14

Mais quittons le domaine de l'hypothèse, de la rumeur, voire de la
mystification ou de la calomnie pour entrer dans cette bonne ville
d'Arles au matin du 3 octobre 1738.

Christine Félicité de Loys de Loinville vient d'y naître à cinq
heures du matin. Elle est baptisée le jour même à Sainte-Anne. Ses
parents sont noble Joseph Gérard de Loys de Loinville et dame Blanche
de Viguier. Elle a pour parrain et marraine ses grands-parents : noble
Gérard de Loys de Loinville et Christine Croze de Lincel, veuve de
François de Viguier.

Les Loys de Loinville habitent alors pour quelques années encore
l’hôtel de la rue Loinville (16 rue des Arènes) qui deviendra l’hôtel de
Quiqueran. Plus tard ils habiteront sur le territoire de la paroisse Saint-
Julien mais je ne suis pas parvenu à identifier leur résidence malgré la
collaboration de ma consœur Odile Caylux pour qui les hôtels particuliers
d’Arles n’ont pas de secret. Je sais seulement que M. de Loinville louait
en 1762 une maison appartenant à l’ordre de Malte qui, d'après les
confronts, ne peut être que la commanderie de Saliers. Mystère à creuser…

De Loys de Loinville. La particule traduit un anoblissement, récent
certes (janvier 1699 précisément), mais bien réel. Gérard Loys a pris le
nom de la terre de Loinville qu'il possède en Camargue et qui est un des
plus beaux domaines de la contrée. C'est aujourd'hui le mas de
Chartrouse. Cette magnifique propriété est tombée dans l'escarcelle des
Loys le 3 juin 1683 parce qu'ils sont créanciers des héritiers de la famille
Chartroux15 (eux-mêmes s'étant approprié le domaine en tant que créanciers
de la ville quarante ans plus tôt…). Cent ans plus tard, Christine de 
Loys de Loinville et sa sœur Thérèse le vendront à Guillaume-Michel-

14. MONTAIGNE, Essais, Livre III, chap. 11.
15. La demeure en ville des CHARTROUX était l'actuel hôtel Noble de la Lauzière
(cf. Odile CAYLUX, Les hôtels particuliers d'Arles, Arles, Actes Sud, 2000).
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Jérôme Meiffren-Laugier que Napoléon créera en 1811 baron de
Chartrouse.16

Quelle est donc l'origine de cette famille Loys ? Grâce à un travail
remarquable du regretté Louis Stouff17, nous remontons à 1353. Bonjues
Nathan est un Juif arlésien, médecin comme le sera son fils Crescas. Il
occupe dans la sphère des médecins provençaux une place d'autant plus
considérable qu'il est d'un niveau de culture supérieur : il a traduit 
plusieurs traités de médecine arabe et le traité d'Arnaud de Villeneuve sur
les vins. Le petit-fils Isaac ne sera pas médecin comme les autres
membres de la famille mais se consacrera à la spéculation philosophique
et à la controverse religieuse. Ce sera un intellectuel très attaché, comme
d'ailleurs beaucoup de membres de cette société juive, à la possession de
livres. Louis Stouff nous donne le détail d'un achat de six ouvrages qu'il fit
pour la somme de 42 florins représentant alors 4 chevaux, ou 5 vaches,
40 à 50 ovins, 8 à 10 quintaux de laine, ou près de 400 peaux d'agneau.

On peut avoir la tête dans les cieux… et les pieds sur terre. Les
Nathan pratiquent aussi le prêt d'argent aux agriculteurs et éleveurs de
manière très habituelle puisque Stouff a dénombré, entre 1431 et 1440,
326 contrats en neuf ans seulement. Ils ont aussi un commerce de draps
très florissant. Ce dynamisme constant sur quatre générations conduira à
l'accumulation d'une fortune considérable, comparable à celle de seulement
deux ou trois familles nobles de la ville.

Toutefois les Nathan, malgré leur place éminente dans la ville, ne
seront pas épargnés par les persécutions religieuses et connaîtront pour
certains la conversion au christianisme. C'est ainsi qu'en 1485 Abraham
Nathan, porté sur les fonts par son parrain Jacques Boïc, devient Jacques
Loys. Il s'établit comme marchand chaussetier18, commerce dans lequel
ses successeurs réussiront. Le schéma de leur ascension sociale sera celui
de la plupart des Arlésiens ambitieux de cette époque : faire fortune dans
le commerce, franchir les portes de la bourgeoisie, devenir notable, puis
noble, le tout en profitant des opportunités historiques et en s'appuyant
sur les alliances matrimoniales, qu'elles soient d'ancienne noblesse ou
issues d'une évolution semblable.

16. Émile FASSIN, « Chartrouse », in Le Musée, volume V, page 25. L'acte de vente
de Chartrouse par les sœurs Loinville est bien daté du 25 janvier 1782 et
Christine y est qualifiée de « veuve » (A.D. 13, 405 E 1081, folios 39 et suiv.).
17. Louis STOUFF, « Isaac Nathan et les siens ; une famille juive d'Arles des XIVe

et XVe siècles », in Provence historique, fasc. 150, 1987.
18. Scipion du ROURE, « Les néophytes en Provence et leur taxe par Louis XII en
1512 », in Bulletin de la Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan,
XXV, 1906, pp 3-37.
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Ce sera le cas de Gérard Loys lorsqu'il s'unira à la famille de
Bouchet, certes appelée à un brillant avenir, mais qui n'est anoblie que
depuis 1654. Lorsque son fils épousera Thérèse de Monfort, il trouvera à
la fois une famille anoblie en 1648 et un néophyte juif de Tarascon.

Ce mariage sera par ailleurs une très bonne affaire financière si l'on
en croit le contrat de mariage de ses beaux-parents, Honoré de Montfort
et Thérèse de Barrème : la dot de cette dernière s'élevait à 25 000 livres.
Cela représentait une véritable fortune. La dot de sa femme ne sera
« que » de 18 000 livres. C'est le prix vers 1650 de la charge anoblissante
de secrétaire du roi19. Mais son propre père lui allouait également la
modeste somme de 90 000 livres le jour de son mariage. À titre de 
comparaison, il faut considérer le salaire moyen d'un laboureur qui à
Aix-en-Provence était en 1633 de 170 livres par an (environ 11 sols par
jour, la livre valant 20 sols)20. 

L'attirance pour les brillantes alliances sera une tradition dans la
famille ; lorsque le petit-fils de Gérard de Loys se mariera avec Blanche
de Viguier, il entrera quant à lui dans une famille qui affirmait être 
d'ancienne noblesse et descendre d'un vénérable lignage des Baux dont
une branche se serait établie à Arles. Peut-être s'agit-il d'une usurpation
si l'on en croit Monique Cubells21. Quoi qu'il en soit, Louis de Viguier
avait été consul en 1588, 1604 et 1611.

Cette branche Viguier de Christine connaîtra, entre les années
1660 et 1760 et en la personne de quatre de ses membres, une évolution
singulière que nous allons maintenant examiner.

Le premier personnage est François de Viguier, arrière-grand-père
de Christine. Il est très marqué, dans ces années de la première moitié du
XVIIe siècle, par la spiritualité de ce qu'il est convenu d'appeler depuis
Henri Brémond « l'école française », période singulièrement féconde et
attachante. Si on a pu assimiler les adeptes de cette « nouvelle évangélisation »
à des ligueurs attardés et si, à la suite du Tartuffe de Molière, d'aucuns
voient en eux des intégristes obscurantistes, il est juste aussi de considérer
le sérieux de leur engagement chrétien qu'ils manifestaient notamment
par des réalisations charitables.

19. Emmanuel LE ROY LADURIE in Henri MÉCHOULAN (dir), L'État baroque :
regards sur la pensée politique de la France du premier XVIIe siècle, Paris, Vrin, 1985, p. 20.
20. Délibération des consuls d'Aix du 19 novembre 1633, AD 13, B.3349.
21. Monique CUBELLS, La noblesse provençale du milieu du XVIIe siècle à la
Révolution, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence,  2002.
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Parmi les institutions qui vont naître dans ce « grand siècle des
âmes » que j'évoquais dans mon introduction, il convient de détacher la
Compagnie du Saint-Sacrement dont le rôle fut considérable pour selon
sa devise « faire tout le bien possible et éloigner tout le mal possible ». À la
fois œuvre de sanctification personnelle des membres de la confrérie et
œuvre de bienfaisance, la Compagnie était à l'initiative des Charités de
Marseille et d'Arles. Institutionnellement ou par son influence dans la
société, on la verra à l'origine des premiers monts-de-piété d'Avignon en
1610 et de Paris en 1637. D'abord favorisés par le roi Louis XIII, ces 
établissements seront rapidement dans le collimateur des prêteurs sur
gages qui finiront par obtenir leur interdiction en 1647. Pourtant la
nécessité de soulager la misère est toujours aussi impérieuse. Et les
hommes de bonne volonté font fi des autorisations et des interdictions.
Dans les années 1660, à Arles, l'idée est reprise d'un « prest charitable »
dont un historique nous a été conservé. Il y est question du fondateur,
le Père François Lagneau, de l'Oratoire, et des deux gentilshommes à qui
il s'est ouvert de son projet : Louis de Viguier et Jacques de Montfort. Le
récit de la fondation nous dit qu'en juillet 1666 « ils établissent donc un
fonds très petit, ou de leur propre argent ou de ce qu'ils empruntent, et ils 
commencent à prêter quelque somme sur des gages qu'on leur portait ; mais
c'était sans intérêt, à condition de rendre la somme prêtée dans un certain
temps, et comme le fonds était modique, les gages étaient si petits et en si petite
quantité, qu'une armoire d'une médiocre grandeur les contenait tous, et même
au-delà ; elle fut placée dans la maison de M. de Viguier, et de trois clefs dont
elle était fermée, chacun d'eux en gardait une. […] »22

L'œuvre se développant, l'armoire devient trop petite et les trois
hommes acceptent l'offre d'un cabinet que leur fait Claire de Caseneuve,
veuve du lieutenant de Faucher, dans sa maison du Plan de la Cour voisine
de celle de Viguier qui était alors au 4 de l'actuelle rue Balze. Dans la
vieille armoire des débuts on renferma la vaisselle d'or et d'argent et une
cassette dans laquelle était le numéraire.

L'équipe s'accroît et on demande à l'archevêque François de
Grignan d'ériger l'œuvre en confrérie. Ce qu'il fait le 3 juillet 1669 sous
le titre de Notre-Dame-de-Bon-Secours dans la chapelle des Rois de 
St Trophime. Grignan s'en déclare le protecteur et obtient de Rome des
indulgences pour les confrères qui montèrent rapidement au nombre de
quarante. Les lettres patentes de création du mont-de-piété de la ville

22. Relation contenant l'histoire de la confrérie de Nostre-Dame-de-Bon-Secours dite du
Mont-de-Piété ou Prest charitable de la ville d'Arles, chez Gaspard Mesnier, impri-
meur du Roy et de la Ville, 1736.
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d'Arles viennent couronner tant d'efforts le 24 juin 1698. Un déménagement
s'impose à nouveau pour s'agrandir chez Jacques de Montfort.23

François de Viguier aura un fils, Pierre Joseph, qui épousera
Jeanne-Charlotte de Quiqueran de Beaujeu, nièce d'Honoré le Grand
Prieur et sœur d'Honoré, l'évêque de Castres. Leur fille Marie illustrera à
son tour la famille de Viguier par son rayonnement spirituel dans le
monastère de la Miséricorde.

Sa vie nous est connue grâce une histoire de cette communauté
publiée en 1705 où le destin de Sœur Marie de la Purification est 
présenté en pieux exemple pour l'édification du lecteur. Rien ne manque
aux ingrédients hagiographiques : vocation dès l'enfance, détachement
des créatures, mortifications sans nom, et bien sûr mort à l'âge de vingt
ans dans d'horribles souffrances offertes en expiation. La citation d'un
court extrait suffira à l'illustration :

« Elle avait une plaie d'une prodigieuse grandeur à cause qu'elle était
obligée de se tenir toujours dans une même posture, ne pouvant se tourner,
mais elle fit éclater sa vertu devant Dieu et devant ses sœurs par la patience
qu'elle témoigna en souffrant les opérations violentes qu'on fut contraint d'y
faire pour l'empêcher de se gangrener.

Au milieu de ces mortelles peines, elle fit ce qu'ont accoutumé de faire
les âmes saintes, elle demanda les derniers sacrements qu'elle reçut des mains
de M. Cotel Vicaire général et de si saintes dispositions que se trouvant enfin
à l'extrémité et ne regardant que le ciel comme but de ses espérances, elle 
envisagea la mort sans émotion et l'attendit sans trouble. Le jour qu'elle lui
arriva fut le troisième octobre sur les quatre heures après midi, mil sept cent
trois, à sa vingt-troisième année. L'innocence de sa vie jointe à ses grandes
souffrances endurées chrétiennement, c'est-à-dire pour l'amour de Dieu, le
louant, le bénissant et le remerciant, comme elle le faisait sans cesse lui auront
mérité le bonheur des saints. »24

Marie de Viguier aura donc passé sa courte vie dans cette maison
de la Miséricorde que les Arlésiens avaient souhaité voir s'installer dans
leur ville dès 1664 tant ils avaient entendu parler de la maison mère d'Aix.
L'installation n'avait pas été très facile à cause du peu d'enthousiasme de
l'archevêque; mais une lettre de recommandation de la reine Anne
d'Autriche en personne avait fait plier Mgr de Grignan. Le choix d'un

23. L’hôtel de Montfort se trouvait rue du Pont, à peu près où se trouve aujourd’hui
le 14 de la rue Anatole France.
24. R.P. Alexandre d'Arles, prédicateur capucin, Histoire de la fondation du monastère
de la Miséricorde de la ville d'Arles, Aix, Jean Adibert, 1705.
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lieu fut également difficile au début, mais finalement l'ancien hôtel de
Boche au théâtre antique, d'abord réoccupé par le collège des Jésuites en
1649, convint si bien aux religieuses qu'elles restèrent pendant quatre-
vingts ans dans ce qu'elles appelaient leur paradis. Sans doute la 
contemplation quotidienne des colonnes antiques du théâtre insérées
dans leur cloître contribuait-elle à ce sentiment de plénitude.

Ce couvent était très à la mode pour les familles huppées de la
ville. Il faut dire que la sélection y était faite de telle manière que seules les
plus fortunées pouvaient accéder au noviciat puisque le minimum requis
était de 3 000 livres (ce qui était une belle entorse à l'esprit du fondateur).25

Marie de Viguier étant, comme nous venons de le voir, morte « en
odeur de sainteté » le 3 octobre 1703, nous allons descendre d'une génération
et faire connaissance des troisième et quatrième personnages de la famille
Viguier : Françoise et Jacques, tante et oncle de Christine (leur sœur
Blanche étant sa mère).

Avec eux nous sommes assez loin du « grand siècle des âmes » ;
nous entrons plutôt dans celui  des « grands craquements », ce siècle
dans lequel va vivre Christine.

Christine a 17 ans lorsque Françoise de Viguier est devenue abbesse
de St Césaire en 1755. Sa nomination fit grand bruit dans la ville.
Laurent Bonnemant26 nous dit qu'elle accéda à cette responsabilité
« quoiqu'elle ne fût ni la plus âgée [elle avait 38 ans], ni la plus noble, ni la
plus vertueuse de la maison ». C'est une charge prestigieuse qui fait beaucoup
d'envieux (et d'envieuses). Aussi l'intrigue joue-t-elle un rôle considérable
dans les nominations. Françoise de Viguier bénéficie dans ce domaine
d'un allié précieux, Jacques son frère.

S'il faut en croire à nouveau Bonnemant, Jacques est un individu
assez peu fréquentable qui pourtant jouit d'une influence importante
dans la ville et au-delà. Voyons ce qu’il en dit :

« Lié dans sa jeunesse avec Jacques d'Arlatan de Beaumont, tué en 1722,
et avec le marquis d'Anduse, deux mauvais sujets de notre ville, après la mort du
premier, il crut devoir sortir du royaume et courut pendant quelques années. »27

Laurent Bonnemant a raconté ailleurs le détail de l'affaire :

« L'an 1722, le 19 mai, à deux heures du matin, est mort Jacques
d'Arlatan de Beaumont, fils unique de Melchior d'Arlatan de Beaumont et de

25. Émile FASSIN, « La maison de la Miséricorde », in Le Musée, volume I, page 41.
26. Laurent BONNEMANT,Nobiliaire de la ville d'Arles, Médiathèque d'Arles, Mss 299-300.
27. Ibid.
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Marie de Faucher. C'était un mauvais sujet, qui avait des inclinations fort
basses. Lui et deux autres méchants garnements, Jacques de Viguier et
Trophime-Claude-François de Saxy, depuis marquis d'Anduse, courant toutes
les nuits les rues d'Arles, insultaient et battaient ceux qui avaient le malheur
de les rencontrer. Ils en vinrent à forcer les portes des maisons, et à les piller.
On le savait, on les redoutait, et personne n'osait en porter plainte au
Commandant de la province, qui, au défaut de nos Consuls, aurait pu remédier
au désordre. Enfin, ces trois bandits ayant appris que l'on avait mis en dépôt
chez M. de La Tour une vaisselle considérable en argenterie, ils essayèrent plusieurs
nuits de suite de pénétrer dans la maison, qui est vis-à-vis de la grande porte
de l'église paroissiale de St Laurent [16 rue Laurent Bonnemant, aujourd'hui
école primaire]. Madame de La Tour, Marguerite-Ursule de Biord, épouse de
Jacques de La Tour, femme haute et impérieuse, leur fit dire qu'elle n'entendait
pas raillerie, et que certainement il leur mésarriverait s'ils y revenaient. Ils se
moquèrent de la menace, et tâchèrent d'entrer dans la cour de la maison la nuit
du 18 au 19 may 1722. Le cuisinier de la maison était en sentinelle sur le
mur ; il tira un coup de fusil chargé à balle, qui tua sur le champ Jacques
d'Arlatan. Son corps resta étendu au milieu de la rue, en travers du ruisseau,
jusques à six heures du matin, qu'il fut vu par les officiers de la justice, qui
firent semblant de le méconnaître. On le mit dans la chapelle de Notre-Dame
de Bon Voyage à St Laurent, d'où il fut transporté le soir dans l'église des
Grands Carmes, et inhumé dans le tombeau de sa famille.

Au bruit du coup de fusil qui avait tué ce misérable, tous les voisins se
réveillèrent, se mirent aux fenêtres et crièrent au voleur. Ses camarades prirent
la fuite et s'absentèrent quelque temps de la ville.

Un religieux fut chargé d'annoncer cette triste nouvelle au père du
défunt ; à peine eût-il entendu les premiers mots qu'il dit : "Il y a longtemps
que je m'y attendais." »

Après cette affaire, Jacques de Viguier n'eut que la solution de
mettre, pendant quelque temps, un peu de distance avec Arles. Mais avec
Bonnemant pas de « droit à l'oubli » comme on dit aujourd'hui. Il poursuit :

« Revenu à Arles, il se contrefit si bien que Mlle de Faucher28, riche 
héritière, le préféra au marquis de Castillon [c'était pourtant la famille la
plus riche d'Arles] et l'épousa. Une fois devenu son mari, il lui fit sentir qu'il
était en même temps son maître.

Non content d'être despote dans sa maison, il gouvernait à son gré les
affaires de l'Hôtel-de-Ville. Les ressources que lui fournissait son génie, 

28. Les Viguier se sont installés dans l'hôtel de Faucher, 31 rue de l'Hôtel de Ville,
dont la façade date de 1761.
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l'aveugle confiance qu'avait pour lui l'intendant de la province [le duc de
Villars] le rendirent longtemps le maître de la communauté. »

En 1736 il avait joué un rôle déterminant au moment des
obsèques de son grand-oncle Honoré de Quiqueran de Beaujeu, évêque
de Castres mort à Arles alors qu'il y était dans sa famille. Considéré
comme janséniste, il fut l'objet d'une instruction de l'archevêque d'Arles,
Jacques de Forbin, interdisant à tout membre de son clergé de lui 
administrer les derniers sacrements. C'est pourtant l'aumônier de 
l'archevêque qui bravera cette décision et dira la messe dans la chambre
du mourant. La famille de Quiqueran étant très en vue dans Arles, les
obsèques de l'évêque de Castres pourtant hors de la communion de 
l'Église seront grandioses. Viguier conduira le deuil. Signe de solennité,
on sonnera le gros bourdon pourtant réservé aux rois et aux archevêques.
Et Mgr de Forbin de s'interroger : « que fera-t-on de plus pour moi ? » Les
chanoines jansénistes auraient répondu : « alors toutes les cloches d'Arles
sonneront à volée ». En outre l'attitude de Viguier, refusant d'en appeler au
Parlement pour faire plier l'archevêque d'Arles par la force, fut louée par
Fleury le Cardinal Ministre qui lui écrit :

« Compiègne, 8 juillet 1736. Je vous remercie, Monsieur, du détail que
vous avés bien voulu me faire de ce qui s'est passé à l'occasion de la mort de
l'Évêque de Castres. Je ne puis que louer votre sagesse de n'avoir pas poussé
plus loin l'affaire en question. J'aurois l'honneur d'en rendre compte au Roy
pour voir le parti que sa Majesté trouvera à propos de prendre à cet égard. Je vous prie
d'être persuadé des sentiments que j'ai pour vous, Le Cardinal de Fleury. »29

Et Bonnemant continue sa diatribe contre Jacques de Viguier :

« Ami chaud, implacable ennemi, fort entendu dans les affaires, il tirait
les uns d'embarras et persécutait à outrance les autres. Il avait un caractère
impétueux, et montrait cependant le flegme le plus stoïque ; c'était de la braise
sur un tas de cendres froides. Un de ses frères [Jean-Baptiste] était religieux
profès, prêtre, et affilié au couvent des Augustins d'Arles. C'était bien le plus
franc imbécile qu'il y eût dans la ville ; il était l'objet du mépris de ses confrères
et des femmes de la poissonnerie. Jacques Viguier se mit en tête de le tirer de
son couvent, il intrigua et obtint en même temps des bulles qui le transférèrent
dans l'ordre de St Jean de Jérusalem et lui confièrent le prieuré de St Jean de la
ville d'Aix. »30

Sans doute la protection du gouverneur de Provence, le duc de
Villars, n'était pas étrangère au pouvoir de Viguier. Sur quoi était établie

29. Théophile BÉRENGIER, Notice sur Mgr J. de Forbin-Janson archevêque d'Arles,
1885, p. 57.
30. BONNEMANT, op.cit.
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cette confiance ? On peut oser, compte tenu des deux personnages, 
l'hypothèse d'une « fraternité du vice ». Le portrait que fait de Villars
Casanova (Histoire de ma vie, VI, 10) est éloquent :

« Examinant son maintien et sa figure, j'ai cru de voir une femme de
soixante et dix ans habillée en homme, maigre, décharnée et rendue, qui dans
sa jeunesse pouvait avoir été belle. Il avait les joues couperosées couvertes de
rouge, les lèvres de carmin, les sourcils de noir, les dents postiches comme les
cheveux collés à sa tête avec force pommade à l'ambre et un grand bouquet à
sa plus haute boutonnière qui lui arrivait au menton. D'ailleurs très poli,
affable et maniéré, tout dans le goût du temps de la Régence. On m'a dit
qu'étant jeune il avait aimé les femmes, mais que devenu vieux il avait pris le
modeste parti de devenir la femme de trois ou quatre beaux mignons qu'il
tenait à son service. »

Nous retrouvons, dans une certaine mesure, les mêmes compromissions
dans la famille paternelle de Christine à cause de la Convalescence des
Hommes dont son grand-père puis son père seront administrateurs sans
interruption de 1731 à 1765.

La Convalescence était une institution de bienfaisance que fonda
par testament du 12 juillet 1730 un riche Arlésien, Antoine Laugier.
Homme très âpre au gain, il jouissait à la fin de sa vie d'un patrimoine
assez considérable grâce auquel il put établir deux œuvres différentes
mais liées : la Convalescence des Hommes et une école qu'on appellera
l'école Laugier. La Convalescence était destinée à l'accueil pendant
quelques jours de malades pauvres sortant de l'hôpital, l'école étant
quant à elle vouée à la prise en charge des enfants des parents et amis
désignés par Laugier dans son testament. Parmi ces bénéficiaires nous
retrouvons Jacques de Viguier et Gérard de Loys de Loinville qui sont
ipso facto administrateurs de ces œuvres. Dans son testament Antoine
Laugier faisait appel à leur probité, « les priant de ne pas trouver mauvais
qu'il leur fournisse l'occasion d'assister les pauvres. » Mais le ver était
dans le fruit, au moins quant à l'école, et les « conflits d'intérêt » allaient
émailler l'histoire de l'institution.

L'héritier principal de Laugier était un enfant fils de sa « nièce »,
probablement en réalité son fils naturel. Il se retrouva donc sous la tutelle
des administrateurs de la Convalescence jusqu'à ce qu'il soit reçu comme
avocat (c'était une des obligations du testateur). Ce Jacques Meiffren-
Laugier, car le port de ce nom lui était également imposé par le testament,
épousera Thérèse Pomme et sera le père de Guillaume-Michel-Jérôme
Meiffren-Laugier, baron de Chartrouse… le même qui récupèrera le
domaine vendu par les sœurs Loys de Loinville.
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La Convalescence des Hommes fut installée dans une maison que
possédait Antoine Laugier sur la paroisse Sainte-Anne. C'est aujourd'hui
la rue de la Rotonde. On dit que le bâtiment de la Rotonde ne dut sa survie
au moment de la Révolution qu'au fait que la Convalescence en était
mitoyenne (maison à l'ouest). L'œuvre fut noyée dans l'hôpital avec les autres
institutions de bienfaisance au moment de la réorganisation révolutionnaire.31

Dans la proche parenté de Christine de Loys de Loinville au temps
de sa jeunesse, une autre famille se détache, celle de sa grand-mère
maternelle qui est aussi sa marraine : Christine de Croze de Lincel.

Avec les Croze de Lincel nous voici tout à fait dans le « siècle des
Lumières ». Les dames tiennent salon. Elles ont même fondé chez Mme de
Molin32 une Académie des Dames33 en 1757. S'y retrouvent les membres
les plus distingués de la noblesse arlésienne : Barras, Nicolaï, Barrême,
Quiqueran… et deux cousines, Mme de Viguier, dont nous connaissons
bien le mari Jacques, et Mme de Croze de Lincel. On appelait cette
assemblée « le moulin » par similitude avec le nom de l'hôtesse mais
aussi par dérision :

C'est la Moulin
Que dans ces lieux je vois intruse.

C'est la Moulin;
J'admire son destin.

Pour compléter cette cohue,
À ces oiseaux il faut la grue ;

C'est la Moulin.

L'on se moquait si copieusement de ces bavardages mondains et
mièvres que certaines n'y tenaient plus et préféraient quitter la compagnie.
Et lorsque Mme de Lincel tira sa révérence, voici ce qui circula en ville :

Pour le moulin
Que ce jour fut digne d'alarmes,

Pour le moulin
Qui vous arracha de son sein.
Mais, Eglé, calmez vos alarmes :

Vos yeux auront toujours des charmes
Pour le moulin.

31. Sur la Convalescence des Hommes, voir : Le Musée, II, page 177, et bulletin de
la Société des Amis du Vieil Arles, juillet-octobre 1913.
32. L'hôtel de Molin était situé juste à côté de St Trophime.
33. Sur l'Académie des Dames, voir Le Musée, volume II page 281, et volume III
pages 69 et 86.
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Et puisque nous parlons de bavardage, comment ne pas évoquer le
souvenir d'un autre parent de Christine, son oncle paternel Honoré de
Loys de Loinville (1702-1774). Singulier personnage que ce garde du
corps du roi qui avait obtenu en 1742 un « brevet d'orateur du régiment
de la calotte » qui couronnait une carrière de bavard hors classe. Cette
société de rieurs fut fondée vers la fin du règne de Louis XIV et distribuait
des « diplômes ». Voici des extraits de ce brevet34 tel qu'il fut octroyé en
faveur du sieur Honoré Loys de Loinville, ci-devant garde du corps du roi
en 1748 :

« Nous lui décernons l’équipage
Dont tout calotin est orné ;
Partant, qu'il ait le chef chargé
De la plus pesante calotte
Qui sera dans nos arsenaux,
Pour tenir couverts et bien clos
Les lourds, les assommants propos
Sortant de sa tête falote.
De plus qu’il accepte le don
D’un ironique médaillon
Représentant le Dieu qui bouche
De son prudent index sa bouche. »35

Bonnemant, qui nous a conservé ce précieux document, ajoute :
« C’est le médecin Gros qui m’a procuré une copie de ce brevet en faveur du
sieur Loinville, qui, sans contredit, est le plus grand bavard qu’il y ait au loin.
Un plaisant disait de lui qu’à sa mort on devrait mettre pour inscription sur sa
tombe : SILUIT. »

Revenons aux Croze de Lincel chez qui les messieurs sont des
bibliophiles36 passionnés depuis Jean-Baptiste, conseiller en la cour des
comtes de Provence, qui constituera le noyau de la bibliothèque familiale.
Son fils Joseph-Alexis (1677-1750) sera consul d'Arles en 1722 et 1732. Grâce
à lui la collection de livres commencée par son père sera considérablement
enrichie. Il réunira également un cabinet d'antiquités. Il fit graver un 
ex-libris qui porte les armes accolées des Croze-Lincel et des Perrier,
famille de sa femme. Elles sont supportées par deux lions et placées dans un

34. Laurent BONNEMANT, Extrait des Singularités historiques, littéraires, politiques,
sacrées et profanes de la ville d’Arles, in Le Musée, volume I, page 81.
35. Le Dieu du silence. (Note de Bonnemant)
36. Émile PERRIER, Les Bibliophiles arlésiens des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles,
mémoire lu dans une des séances du congrès des Sociétés savantes, à la
Sorbonne, le 5 juin 1900.
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Armes du Régiment de la Calotte
(d’après un Recueil des brevets du Régiment 
de la Calotte, anonyme, XVIIIe siècle) 

Ex-libris  de Joseph-Alexis de Croze de Lincel
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Ex-libris « maçonnique » de
Henri-Alexis de Croze de Lincel

Ex-libris de Joseph-Gérard 
de Loys de Loinville

Les trois ex-libris sont extraits de
l’ouvrage : Les bibliophiles arlésiens
des XVe, XVIe, XVIIe ET XVIIIe siècles.
Émile PERRIER, Macon, 
Protat Frères, 1900. 
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cartouche surmonté par deux amours qui soutiennent la couronne de
marquis. Au bas du cartouche deux cœurs aux armes des époux s'échappent
d'un mufle de lion tandis que deux autres amours tiennent carquois et
arc et que deux colombes symbolisent l'amour conjugal. Le petit chien sur
le socle symbolise la fidélité. La gravure est due à Michel, d'Arles, 1727.

Quelques années plus tard son fils Henri-Alexis (1724-1786), garde
de l'étendard royal des galères et premier consul d'Arles en 1778, reprendra
le flambeau de la bibliophilie. Mais à l'éclectisme paternel il préfèrera
une thématique particulièrement contemporaine, la littérature française
du « siècle des Lumières » dans les meilleures éditions. Signe tangible de
l'évolution de la société arlésienne, il ne gardera pas l'ex-libris paternel
mais choisira de faire graver par Jacques Brupacher37 en 1767 une

37. Jacques (Jacob) Brupacher (1745-1790), graveur d'origine suisse travaillant à
Arles. Auteur de l'ex-libris de la bibliothèque de Montmajour en 1765. Cf. « La
bibliothèque de Montmajour, son histoire à travers ses livres », exposition pour les
journées du Patrimoine, Arles, 2013, Fabienne Martin, Michel Baudat. Analyse
de cet ex-libris : « Au sommet d’un plan fuyant, à carreaux losangés, se dresse un
portique de style composite, précédé de trois gradins demi-circulaires. Sous l’arcade
rayonne un soleil dont le disque représente une face humaine. Sur le tympan du
fronton, et au-dessus de nuées, est inscrit le nom de Jéhovah en lettres
hébraïques, tandis qu’au-dessus de l’archivolte apparaît, dans une gloire, le sceau
de Salomon au milieu duquel se trouve la lettre G (Grand-Orient). À gauche du
fronton, un ange, agenouillé sur l’angle de la corniche, montre de sa main droite
le sceau de Salomon, et de sa main gauche tient une trompette dans laquelle il
souffle ; du pavillon de celle-ci sort cette légende : HIS IMMOTIS NVMQUAM
RVET. Au pied des degrés, devant lesquels s’étend un tapis à franges, l’on voit, sur
une sorte d’autel, une équerre, un triangle, un compas, une truelle, un maillet, un
ciseau et autres instruments. À droite de l’autel, sur un coussin, repose une tête
de mort surmontée de trois larmes et accompagnée de deux palmes, d’une main
sortant d’un anneau brisé attaché à une chaîne, d’un petit disque chargé de la
lettre G (Grand-Orient), et enfin d’un chérubin, les doigts de sa main droite
posés sur sa bouche. À droite du portique, deux lions supportent un cartouche
aux armes de Croze-Lincel, surmonté d’une couronne de marquis. Un médaillon
ovale, à fond d’azur, posé sur un cartouche et chargé des initiales cursives L.L.
entrelacées et renversées, occupe l’extrémité d’un socle arrondi qui limite à droite
le plan fuyant. Au-dessus de la plinthe de l’autel : ex libris Lincel ; à l’angle
gauche inférieur de la gravure : Brupacher fec ; à l’angle inférieur droit : 1767. Un
filet encadre ce curieux ex-libris maçonnique, le seul de ce genre que nous
connaissions en Provence, avec celui de Geille-Saint-Léger de Bonrecueille. »
(PERRIER, op. cit.)
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marque singulière exprimant ses convictions maçonniques. C'est une
pièce d'une insigne rareté puisque cette magnifique collection de livres
sera dispersée par la Révolution.

L'esprit du siècle va se traduire d'une autre manière chez le dernier
Croze-Lincel d'avant la Révolution : son goût pour la science et la technique.
En effet Augustin Joseph Alexis procéda au premier lancer d'aérostat
jamais vu dans le ciel arlésien, le 15 avril 1784. L'événement est relaté
par Vallière, organiste de St Trophime, dans son mémorial38.

Le nom de Croze-Lincel est également attaché au souvenir de deux
« institutions » arlésiennes de cette fin du XVIIIe siècle : le Wauxhall39 et
la Rotonde40. La première parce que la famille figure parmi les acheteurs
du boulevard de Digne pour y dresser la fameuse salle, la seconde parce
qu'Augustin de Croze-Lincel en sera le principal financeur. Je ne 
développerai pas davantage ce point car à ce moment-là Christine est
déjà installée à Grenoble.

Beaucoup d’autres aspects de l'environnement de Christine à Arles
seraient à évoquer dans un format d’étude plus développé, en particulier
la question de l’Ordre de Malte. Il me paraît toutefois utile, pour terminer,
de dire un mot de l'importance du métier des armes dans sa famille.

Dans toutes les branches on ne compte pas, en effet, les hommes
qui, à des titres divers, pratiquaient l'art militaire ; pour la noblesse
c'était plus qu'une tradition, un devoir, « l’impôt du sang ». Et l’on sait
que la noblesse d’Arles fut décimée par les guerres de Louis XIV, notam-
ment les conflits liés à la succession d'Espagne. Pour ne rester que dans
la très proche famille de Christine, sous Louis XV, on trouve quatre offi-
ciers tués sur les champs de bataille41. Quant à son propre père, il fit une
brillante carrière qui nous est ainsi rapportée :

« Il est entré au Régiment d’Infanterie Dauphin en 1739. Lieutenant en
1742, il a fait ses premières armes sur le Rhin en 1743. Détaché sur le haut
Main derrière l’armée anglaise, il enleva plusieurs convois de farine, ce qui
aurait obligé les Anglais de quitter le poste d’Aschaffenbourg, sans la bataille
d’Ettingen. De là il se porta sur le Neckar à Heildelberg pour couvrir la retraite
de l’armée de Bavière, et ensuite sur le haut-Rhin, près d’Huningue, pour la
défense de ce fleuve contre les Autrichiens qui s’étaient déjà emparés d’une île.

38. Le Musée, volume IV, page 285.
39. Le Musée, volume I, page 57.
40. Le Musée, volume I, page 136.
41. Fastes militaires ou Annales des chevaliers des ordres royaux et militaires de
France…, Paris, Lambert, 1779, tome II, pages 154-156.
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En 1744, il fut de l’armée d’observation sous Courtray. En 1745, il ouvrit la
campagne par le siège de Tournay : il fit aussi celui de la Citadelle, où son régiment
souffrit beaucoup. Il était à la bataille de Fontenoy au point le plus exposé ;
son régiment défendait le poste du Village, et se trouva placé près de la batterie
qui tira quelque temps à poudre : aux sièges d’Oudenarde et de Dendermonde,
il était aux travailleurs. En 1746 il servit au siège de Bruxelles et combattit à
Raucoux. Il se trouva en 1748 au siège de Berg-op-Zoom, où son régiment fut
encore maltraité. M. de Loinville fut fait capitaine la même année.

Il a fait toute la dernière guerre et s’est trouvé avec son régiment à la
course de Zell et à la bataille de Bergen. Ce régiment essuya le feu du canon
chargé à cartouche depuis neuf heures trois quarts du matin jusqu’à la nuit.
Un lieutenant nommé Constantin, qui était à la droite de M. de Loinville, reçut
une balle au milieu du front dans l’instant même que celui-ci lui parlait à
l’oreille, et tomba mort. M. de Loinville reçut presque aussitôt un coup de feu
à une cuisse, au-dessus de la rotule, et ne quitta pas son poste. Il se trouva
ensuite à Minden, où il fut couvert du sang d’un soldat qui eut la tête emportée
à ses côtés. Il fut reçu chevalier de Saint-Louis la même année.

En 1760, prêt d’entrer en campagne, les douleurs qu’il avait 
ressenties sur les neiges de l’Électorat de Hanovre se renouvelèrent si 
violemment qu’il devint perclus du côté gauche ; et n’ayant pu se rétablir 
parfaitement, malgré un long usage de remèdes, il a été forcé de quitter le 
service en 1762. »

Et pour ce qui est des oncles de Christine nous apprenons que :
« Son père a eu trois frères Capitaines d’Infanterie, tués à la guerre ; l’un
devant Gironne en 1711 [Joseph], l’autre à Denain en 1712 [Gaspard], le 
troisième à Parme en 1734 [Jacques]. »

Comme je l'annonçais au début de mon propos, la connaissance
des sources de Laclos n'aura pas progressé. L'étude de Mme de Merteuil
non plus. Celle de Mme d'Agoult davantage, je l'espère. Il reste toutefois
quelques détails que je ne vous ai pas donnés. Restée veuve après
quelques années de mariage, sans enfants, elle ne se remaria pas et vécut
à Grenoble. Au moment de la Révolution, elle fut inquiétée, comme tout
le monde. Elle figura sur une liste d'émigrés parce qu'elle était allée en
Suisse faire soigner ses yeux42. Elle eut toutes les peines du monde à obtenir

42. Département de l’Isère. District de Grenoble. Émigrés. Liste des biens des
émigrés situés dans l’étendue du district de Grenoble. Du 5 février 1793. À
Grenoble, chez J.-M Cuchet, imp. du dép. de l’Isère, in f°, 54 affiches. Contient
parmi les noms des émigrés : Agoult-Montmort (Marie-Félicité Delois de
Loinville) [ses prénoms officiels sont Christine, Marie, Félicité].
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réparation et bénéficia enfin d'un laissez-passer pour se rendre à Arles.
À quelque chose malheur est bon ; c'est grâce aux documents laissés par
les administrateurs révolutionnaires que nous avons le seul portrait de
Christine. Le voici dans sa sécheresse administrative43 : 

« La dite citoyenne de Lois de Loingville [sic] veuve Dagoult, âgée 
d’environ cinquante-quatre ans, taille de cinq pieds [à peu près 1 mètre 62],
cheveux et sourcils bruns noirs, nez bien tiré, bouche un peu grande, menton
un peu rond, visage oblong et coloré, ayant une petite verrue au-dessous du nez
du côté droit et une lentille à côté de l’œil droit, yeux bruns à fleur de tête, front
élevé et grand, et boiteuse. »44

Pourquoi est-elle venue à Arles ? Certainement pour se rendre chez
sa sœur Thérèse, de six ans son aînée, qui avait épousé le marquis de
Clapiers et qui vivait rue des Jésuites. C'est aujourd'hui le 5 de la rue
Balze. Thérèse n'avait pas d'enfants et mourra également très âgée en
1828. Sa maison sera habitée jusqu’en 1893 par la dernière descendante
des Loinville45 et sera plus tard celle du Docteur Chassy.

Christine, quant à elle, n’avait pas fini ses jours à Arles mais à
Grenoble, le 2 décembre 1822, dans l'appartement qu'elle occupait 
4 place du Bœuf.46

Il reste aussi à la fin de cette étude des zones d'ombre que je ne suis
pas parvenu à dissiper. Le décès d’Henri François d'Agoult, en particulier,
est entouré d'un mystère surprenant. On ne connaît rien de la date ni du
lieu de sa disparition. Si des généalogies complaisamment reproduites le
font mourir en 1803, il n'en est rien : sa veuve touche une pension en
1786 et dans l'acte de vente de Chartrouse en 1782 elle est déjà qualifiée
de veuve47. Pourquoi ce silence dans nos documents ? Aurait-il succombé
honteusement après les révélations des Liaisons ou bien se serait-il laissé
aller à un geste de désespoir devant sa déconfiture financière ?

43. BALLAGUY, op cit.
44. BALLAGUY, op cit.
45. Marie Alexandrine Xavier Esmenard, décédée le 7 mars 1893, était la fille 
d’Élisabeth Sophie Françoise de Loinville, cousine germaine de Christine de Loys
de Loinville (fille de son oncle Genêt).
46. Référence de l’acte de décès de Christine : Grenoble, registres des décès de
1822 (3E30, acte n° 873). La place du Bœuf est aujourd’hui la place Lavalette,
face au Musée de Grenoble (précision due à l’amabilité de M. Raymond Joffre,
président de l’Académie delphinale).
47. AD 13 : 405 E 1081 folio 39, acte du 26 janvier 1782, not. Antoine Véran.
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Le seul livre, à ma connaissance, jamais consacré à Christine de
Loys de Loinville, intitulé La dame aux repentirs48, est muet sur le sujet.
Son auteur, René Peter, s’y montre d'ailleurs davantage romancier que
biographe. Auteur de nombreux vaudevilles, il écrivit aussi une Vie secrète
de l’Académie française en cinq volumes que je ne connais pas mais qui,
je l’espère, a une autre tenue que La dame aux repentirs. N’était son amitié
d’enfance avec Marcel Proust qui lui a inspiré un livret de souvenirs non
dénué de charme, le nom de René Peter serait totalement oublié aujourd’hui.

Les « repentirs » font allusion à un type de mèches de cheveux
qu’on appelle aujourd’hui « anglaises » et qui constituait une coiffure
fort à la mode au XIXe siècle. Dans le dernier paragraphe de son livre,
René Peter prête à Christine ces propos qu’elle adresse à une nièce 
imaginaire et qui éclairent ce titre énigmatique :

« Du temps que le grand Léonard avait l’honneur de dresser la coiffure
de Marie-Antoinette, les boucles qu’on laissait descendre savamment portaient
un joli nom : on les appelait des sentiments. Aujourd’hui, ma fille, on les
appelle… des repentirs ! »

Ainsi se conclut un ouvrage, certes fantaisiste sur de nombreux
aspects, mais qui n’est peut-être pas si éloigné de la vérité psychologique
de notre héroïne. Si le colonel d’Agoult nous dépeignait tout à l’heure sa
tante, non sans quelque perfidie, comme une femme légère jusque dans
ses ultimes instants, morte « au champ d’honneur », il affirmait aussi
qu’elle fut « indignement travestie ». Et René Peter nous montre une dame qui,
au soir de sa vie, jette un regard désabusé sur ce tournant de civilisation
qu’elle a connu :

« Au temps où Versailles donnait dans le libertinage, vous n’avez pas
redouté les périlleuses amitiés de la Grenoble libertine. Mais est-ce bien cela la
douceur de vivre ? On le croyait alors. Vous l’avez cru vous-même. De toutes
vos illusions ce fut bien la pire. »

Après quelques mois d’intimité avec ma lointaine cousine, je suis
devenu proche d’elle et son visage a pris forme. Ce n’est plus celui de la
jeune femme qu’aurait pu peindre Raspal, c’est celui d’une vieille dame
née sous Louis XV, dans une ville d’Arles encore profondément marquée
par les anciens usages mais déjà imprégnée par les idées nouvelles ; une
vieille dame qui donnait des noix confites à un petit garçon et lèguera
par testament 400 F aux Hospices de Grenoble en bonne descendante de
François de Viguier.

48. René PETER, La dame aux repentirs, Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1939.
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Elle aura cru, sous l'influence de l'esprit du temps, que l'homme est
non seulement naturellement bon mais encore perfectible et que le charmant
officier d'artillerie rencontré à Grenoble ne saurait être qu'homme
d'honneur. Née en même temps que le mot « persiflage »49 dans l’art
duquel madame de Merteuil était passée maître, elle connaîtra aussi
l’avènement du terme « mystification ». Elle pratiquera les deux dans les
salons de Grenoble.

Mais, comme se le demande René Peter, est-ce bien cela la douceur
de vivre ? Christine de Loinville en sortira broyée et mourra dans la 
nostalgie de ces « Lumières » à peine entrevues.

Bruno MATEOS

49. Le mot serait apparu pour la première fois en 1734 dans une lettre de Voltaire
à Maupertuis : « Savez-vous que j’ai fait prodigieusement grâce à ce Pascal ? De toutes
les prophéties qu’il rapporte, il n’y en a pas une qui puisse honnêtement s’expliquer de
Jésus-Christ. Son chapitre sur les miracles est un persiflage. Cependant je n’ai rien dit et
l’on crie. Mais laissez-moi faire. Quand je serai une fois à Bâle je ne serai pas si prudent. »

Blason des Loys de Loinville

D’argent à un noyer arraché de sinople et un chef d’azur soutenu de gueules,
chargées de trois étoiles d’or posées 2 et 1.
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Le 22 avril 2011, Thomas
Joubert (au centre) 

reçoit l’alternative des mains
d’El Juli en présence de 
José Maria Manzanares. 

Jean-Baptiste Jalabert
« Juan Bautista »
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LES MATADORS DE TOROS ARLÉSIENS

Monsieur Jacques GARCIN est un chroniqueur taurin qui intervient dans
de nombreux journaux, revues et magazines spécialisés tant sous la forme écrite
que par le biais de la réalisation de films.

Il a également écrit plusieurs ouvrages dont, en 2005, « Montpellier,
cent-cinquante ans de courses de taureaux », édité par l’Union des bibliophiles
taurins de France dont il est un membre très actif.

C’est également un adhérent des AVA que nous accueillons avec plaisir
dans ce bulletin où il nous propose une revue des matadors de toros arlésiens.

La France est un grand pays taurin, le troisième en nombre annuel
de spectacles organisés sur les huit que compte la planète, dernière
l'Espagne et le Mexique. La ville d'Arles occupe une place privilégiée sur
l'échiquier tauromachique, aussi est-il logique que ses arènes aient toujours
suscité des vocations au sein de sa jeunesse.

À l'orée de la saison 2015, la France compte 59 matadors de toros,
dont la liste fut ouverte en 1894 par le torero landais et moustachu Pierre
Cazenabe, qui se faisait appeler « Félix Robert ».

Parmi les cinquante-neuf matadors nationaux, combien sont des
toreros arlésiens ? Arlésiens parce que natifs d'Arles, ou ayant vécu dans
notre cité pendant la période où ils reçurent leur alternative. Nous en
avons recensé dix-neuf en tout, dont dix sont nés à l'ombre de l'Homme
de Bronze.

Le deuxième matador de l'histoire de la France taurine se nomme
Pierre Boudin « Pouly III » ; il était tarasconnais de naissance. Son père,
Ambroise, dit Bresillon en provençal et « Pouly II » dans l'arène, était
d'Aimargues, donc du Gard, tout comme son grand-père Étienne, natif de
Beaucaire. Mais cette famille qui joua un rôle essentiel dans l'implantation
de la corrida en France, vécut longtemps dans la commune d'Arles. Ils
furent éleveurs de taureaux de combat, toreros, directeurs d'arènes, dont
celle d'Arles que Pierre dirigea pendant presque 40 ans. Ce dernier fut
même maire de la ville à la Libération.

Vient ensuite Pierre Schull, né à Charleval, et qui grandit à Arles
dans le quartier de La Roquette où ses parents tenaient une poissonnerie
sur le boulevard Clemenceau. Schull reçut l'alternative à Arles en octobre
1958 des mains du grand maestro Luis Miguel Dominguin.
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Le treizième matador français est Francisco Caro, dit « Curro Caro »,
né en Espagne à Linares, et devenu Arlésien à l'âge de 9 ans. Il prit son
alternative en 1981 à Nîmes. Ce fut un torero artiste pétri de qualités
esthétiques, mais à qui manqua, semble-t-il, de la volonté et de la 
détermination. Aujourd'hui, il coopère avec la direction des arènes
nîmoises, mais habite toujours chez nous.

Le seizième dans la liste est François Leal, « Paquito Leal », fondateur
et toujours directeur de l'école taurine d'Arles qui forma de nombreux
toreros français et de laquelle sont sortis quelques matadors arlésiens.
« Paquito Leal » est né à Oran où ses parents vivaient. Après l'Algérie, la
famille alla s'installer à Évreux en Normandie, puis définitivement à
Arles. Paquito fut sacré matador à Arles en 1987. Son frère Frédéric, né à
Évreux, le deviendra en 1994 dans notre amphithéâtre. Le fils de ce dernier,
Marco, Arlésien de naissance, le deviendra à son tour en 2010, avec pour
parrain El Juli. Pour en terminer, momentanément, avec la dynastie des
Leal, le petit-neveu de Paquito et de Frédéric, qui se nomme Steeven Jean
Groux, et qui a choisi pour pseudonyme de torero celui de « Juan Leal »,
a été sacré matador à Nîmes en 2013. Le garçon semble promis à une
belle carrière. Bien que né dans la région parisienne, « Juan Leal » revendique
d'être un matador arlésien. Après « Paquito Leal », ce fut au tour de
Constantino Lopes « Tino Lopes » de devenir dans les arènes d'Arles en
1991, le 21e matador français. Né au Portugal, Tino arriva à Arles à l'âge
de trois ans, ville où il vécut et où il fut rattrapé par le virus taurin.

Le cas de José Manrubia est différent. Ses parents vivaient déjà à
Arles, mais sa mère alla accoucher à Barcelone où elle avait de la famille.
José devint Arlésien à trois mois, au retour de sa maman. Il s'exila au
Mexique pour y accomplir son apprentissage de la tauromachie, et y prit
l'alternative à Monterrey en 1994. Aujourd'hui, José Manrubia est devenu
un artiste peintre et plasticien de renom, signant ses œuvres « Pepe ».
Une grande partie de sa production reste inspirée par le monde magique
de la corrida.

Antonio Losada a été le premier matador de toros 100 % arlésien.
Il est né dans la cité du Lion et y fut adoubé matador en 1998. Il est le
31e matador français de l'histoire. L'année suivante, en 1999, c'est au
tour de Charlie Laloë « El Lobo » de prendre l'alternative. Né à Bagnolet,
Charlie est un pur produit de l'école taurine arlésienne. Ses parents tiennent
le bar Le Tambourin, épicentre du petit monde taurin local, situé sur la
place du Forum. Charlie Laloë fut le premier à utiliser un pseudonyme,
un nom d'artiste, en jargon tauromachique un apodo. Il choisit celui de
El Lobo, ce qui signifie le Loup. Il est assez fréquent que les toreros optent
pour ce choix. Pour les toreros français, dans un certain nombre de cas,
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cela permet d'hispaniser leur patronyme, et de les rendre plus facilement
mémorisables quand ils toréent en Espagne.

C'est le cas, par exemple pour Jean-Baptiste Jalabert, notre 33e

matador français, connu sous le nom de « Juan Bautista ». Né à Arles,
pur camarguais, il est devenu matador en septembre 1999, dans notre
amphithéâtre, des mains du grand maestro Espartaco. « Juan Bautista »
est aujourd'hui une grande vedette de la tauromachie mondiale. Il a
triomphé dans toutes les plus grandes arènes, sortant à plusieurs reprises
par la grande porte de celles de Las Ventas de Madrid. C'est le plus grand
torero arlésien, l'un des meilleurs de sa génération, toutes nationalités
confondues.

Autre torero 100 % Arlésien, devenu matador en 2000, Rachid
Ouramdane, dit « Morenito d'Arles ». Lui aussi est un ancien élève de
l'école taurine qu'anime Paquito Leal. Après l'alternative, il intégra sage-
ment le rang des cuadrillas. Il y excelle et ses qualités de banderillero lui 
permettent de toréer aujourd'hui avec les plus grands maestros. Pendant
plusieurs saisons il fit partie de la cuadrilla de Juan José Padilla qui lui
avait donné l'alternative lors de la Féria du Riz.

Le 39e matador français se nomme Gildas Gnafoua « Diamante
Negro », né à Arles en 1979, et plus précisément au Sambuc. Il a été sacré
matador en 2001 dans les arènes de Méjanes, face à des toros de son
mentor et ami Jean-Marie Pourquier. Doué d'une gestuelle et d'un art
exquis, Gildas laissa les aficionados et ses admirateurs avec un regret,
celui de ne pas avoir pu voir ce diamant noir briller plus longtemps de
ses mille feux. David Lombardo, 45e matador français, est lui aussi un
Arlésien de naissance et un élève de l'école taurine de sa ville. Il 
commença à réaliser ses rêves avec ses copains Antoni Losada et Charlie
« El Lobo ». Il ira prendre l'alternative à Collioure en 2004, quand cette
petite ville catalane possédait encore des arènes en activité.

Autre ancien élève de l'école, le sympathique et charismatique
Mehdi Savalli, est également natif d'Arles. Il est devenu matador en 2006
lors d'une corrida goyesque, avec comme parrain César Rincon. Ses 
capacités physiques, son courage et sa technique lui ont permis d'intégrer
le circuit des corridas toristas, c'est-à-dire où sont combattus des élevages
réputés difficiles et exigeants. L'année suivante, Jérémy Banti, né à Arles
également, est sacré matador pendant la féria de Pâques 2007. Il est le
neveu de l'avocat Roger Chaix, grand aficionado qui dans sa jeunesse
taquina les bêtes à cornes sous le pseudonyme de « Arelate ». Jérémy, à
ses débuts, se faisait appeler « Arelate II ».
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À la 51e place d'ancienneté dans la liste des matadors français,
vient Romain Fluet, dit « Roman Perez ». Natif d'Arles, ancien élève de
l'école taurine qu'il quitta ensuite pour aller terminer sa formation en
Espagne, il reçut l'alternative chez lui en 2009 des mains de « Juan
Bautista », et en présence de Sébastien Castella. Cet après-midi, trois
matadors français étaient en piste dans l'amphithéâtre romain.

En 2011, ce sera un autre Arlésien de naissance, Thomas Joubert,
qui deviendra le 53e matador de toros, à Arles, des mains de El Juli.
Pendant son apprentissage à l'école taurine de la ville, on le surnommait
« Tomasito ». Après une petite période de réflexion passée loin de la piste
des arènes, Thomas Joubert est revenu au-devant de l'actualité. Il a montré
sa bonne forme actuelle et sa tauromachie hiératique, sereine et classique,
lors de la dernière Féria de la Mer à Palavas. Celui qui est le sosie de
« Manolete » devrait apporter lors de la saison 2015 beaucoup de 
satisfaction à ses nombreux amis aficionados qui ont toujours cru en lui.

Le lecteur de notre bulletin des AVA qui n'est pas amateur de
courses de taureaux, ou celui qui y est hostile, aura peut-être trouvé cet
article superfétatoire. Mais la tauromachie est à présent inscrite au 
patrimoine immatériel de la France, et Arles est une ville qui possède un
long et riche passé taurin.

Un certain nombre de ses enfants ont voulu devenir des toreros
professionnels ; ils font partie de son histoire.

Jacques GARCIN
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ÉVOCATION DU TEMPS JADIS :
PIERRE POULY ET LE GRAND'ONCLE CLAUDIUS VENTU-

RE

Dans les lignes précédentes, Jacques GARCIN évoquait, tout au début de
sa présentation des matadors arlésiens, le nom de Pierre POULY et voici que
notre cher Jean-Marie MAGNAN, membre du comité de parrainage des AVA,
nous fait l’insigne cadeau de ce témoignage émouvant et pittoresque mêlant les
temps héroïques de la tauromachie dans l’entre-deux-guerres et de ceux, beaucoup
plus graves, de l’Occupation et de la Résistance.

Pour Remi Venture

De chez nous, je n'avais que quelques pas à faire pour contempler
la maison mitoyenne des Pouly désormais abandonnée. Dans cette
demeure qui ne payait pas de mine, contre la voie ferrée, tant de célébrités
étaient passées : vedettes de la scène et du music-hall, toreros en vogue
dont les noms magiques nourrissaient une affiche, tous engagés par le
maître des lieux et reçus ici entre deux spectacles. À cette heure une 
locomotive se réapprovisionnait à un réservoir d'eau juste au-dessus de
la rue, à hauteur des toits.

Mon grand-oncle Claudius Venture vénérait Brésillion, le deuxième
de la dynastie des Pouly. Je me souviens d'avoir vu sa mine se rembrunir
quand je ne sais plus à quelle occasion, un joyeux drille conta à sa façon
une corrida de Brésillion en terre étrangère. Le matador malchanceux
portait épée sur épée. Le public, d'abord intéressé, commençait à trouver
le temps long. Soudain le président de la course, fort d'une science encore
fraîche, applaudit à tout rompre et osa déclarer : « Très bien, très bien,
monsieur Pouly. Mais assez d'épées ! Si vous lui faisiez à présent le bon
coup du lapin ! » (Entendez : si vous lui portiez le coup de grâce du 
descabello) Et Brésillion estomaqué de soupirer, en patois bien entendu :
« Ah ! si je pouvais le lui donner le bon coup du lapin ! »

Relation irrévérencieuse d'un passé déjà lointain, d'autres souvenirs
ne tardaient pas à dérider mon grand-oncle. On y voyait Pierre Pouly,
âgé de onze ans, revêtant pour la première fois le costume de lumières à
Saint-Rémy-de-Provence. Le taureau l'accrochait, lui déchirait la jambe.
Et Pierre ne se souciait pas de sa blessure, une longue estafilade, oubliait
la douleur et criait à tue-tête : « Mes belles brailles ! » (Mes belles culottes
en langue provençale.) Air modestement vainqueur de mon grand-oncle
qui souriait de plaisir dans sa barbe blanche. Ça, c'était d'un torero : recevoir
le baptême du sang et ne se préoccuper que de son costume. L'avenir lui
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appartenait.

Pierre Pouly, quand il toréait dans sa bonne ville d'Arles, s'habillait
toujours dans sa maison. Un fiacre découvert venait le prendre pour le
conduire aux arènes. Le cocher rassemblait ses rênes, faisait claquer son
fouet au milieu de l'attroupement. À la minute d'y grimper entre les
vivats des voisins, le torero cherchait du regard une petite fille qui se
tenait plantée là, intimidée, devant sa porte. Ma future tante. Il l'appelait
pour l'embrasser. Ce baiser d'une enfant lui porterait bonheur pendant
la course. Mon grand-oncle paraissait aux anges. Tant de délicatesse fai-
sant bon ménage avec tant de virilité : tout un homme ! On pouvait bien
lui pardonner après cela de jurer en piste comme un païen, lorsque le tau-
reau se refusait à obéir. Même s'il sacrait, la Virgen ne lui en tiendrait pas
rigueur.

On en arrivait infailliblement aux crises de somnambulisme du
matador. Une nuit, il s'empara de l'épée, tout endormi, et, grimpé sur le
rebord de la fenêtre, pourfendit le vide au risque de choir dans la cour ;
mais on n'osait l'approcher ni le réveiller. « Tuer des taureaux jusque
dans son sommeil, ça c'était de l'aficion. » Mon grand-oncle en convenait,
mais les manèges de la statue vivante l'effrayaient. Quel désordre, quelle
inquiétude les motivaient ! Tous les parfums de l'Arabie parviendraient-ils
à effacer cette petite tache de sang sur la main du torero qui enfonce
l'épée jusqu'à mouiller les doigts ?

Herbes et graminées poussaient à présent entre les dalles disjointes
de la cour. Un acacia descellait les pierres de la murette et je préférais
regagner notre salon pour interroger longuement les cartes postales jaunies
de la corrida du 5 juin 1929, où des portraits de Chicuelo, de Martial
Lalanda, de Pouly encadraient une reproduction des taureaux de Santa
Coloma qu'ils allaient affronter. Je m'attardais à feuilleter un calendrier
où l'on voyait en face de chaque mois Pierre toréant de cape et de muleta,
banderillant, mettant à mort. L'agenda des découvertes. C'est en le tournant
que je cherchais à comprendre les secrets du mythe taurin qui, comme
la foule de questions que soulève la curiosité sexuelle, appartenaient à
l'univers des grandes personnes.

Curieuse partie de cache-cache où les deux antagonistes ne se
dérobaient que pour mieux se reprendre et me déconcerter. Il y avait
cette houle, ce roulis du fauve, que les photographies immobilisaient en
de brefs instants frémissants, chargés d'une sourde violence. Je présidais
à ces ébats en battant les pages et ne m'étonnais jamais assez des feintes
et des bravades du torero.

À cette corrida tant désirée je n'aurai le droit d'assister qu'au 
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lendemain de la guerre. Alors, Pierre Pouly aura pris la tête de la
Résistance dès la première heure et je n'ignorerai rien de l'expédition
montée par les Allemands pour s'emparer de lui et de son frère Achille.
Le mas de l'Étourneau est cerné sauf du côté des marais. C'est par là que
Pierre réussira à échapper. Les Allemands s'égareront au milieu des 
roselières, des pièges qu'elles dissimulent, des trous ou lorons que
recouvre la fange et des taureaux qui paissent en liberté dans les parages.
Le Pouly sauvé par la crainte qu'inspirait son troupeau aux soldats occupants,
je trouvais que les fauves lui devaient bien cela, après tant de combats livrés.

*
Soixante ans ont passé. Claudius Venture continue à faire figure

dans ma mémoire de vivant pilier du temple. Certains jours, le solide
vieillard, retraité du P.L.M., déjeunait avant tout le monde. Le visage distrait
rêvait à je ne sais trop quoi d'impénétrable. Puis il peignait sa barbe
blanche, coiffait un canotier à large bord et bande noire. Il me posait la
main sur l'épaule avec un sourire embarrassé, tandis que je me mettais
un peu sur la défensive. Je l'assimilais à cette minute à un homme en
goguette qui cacherait son ébriété en public et me rendrait complice.
J'étais flatté qu'il me prît ainsi à témoin, mais lui allait à son plaisir et
moi, je resterais sur ma faim une fois de plus. Depuis des années, il plaçait
les spectateurs du club taurin Pouly III. Nous ne vivions pas ces départs
pour les arènes sur un pied d'égalité. Je n'aurai droit longtemps encore à
n'assister qu'aux courses de cocarde.

C'est durant l'une d'elles que je le verrai saisir par le bras un soldat
allemand qui venait d'enjamber une claire-voie pour gagner un gradin
ne correspondant pas à son billet d'entrée et lui intimer l'ordre de changer
de rang. Ce soldat qui grommèle puis s'incline sans chercher à faire un
esclandre et s'éloigne, précéde la Libération comme un phénomène
avant-coureur. 

Le fils du vieil homme avait été fusillé quelques jours plus tôt par
les autorités occupantes à Marseille. À l'instar d'un nombre accru de
Français, mon grand-oncle ne supportait plus l'affectation d'impunité de
leurs troupes. Son geste de révolte demeure lié, si je le considère avec mes
yeux d'alors, au retour des corridas. Lui, à sa manière, a osé. Il n'y a pas
tant de façons de lever un interdit, somme toute.

Jean-Marie MAGNAN
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Images vues depuis le canal du Rhône à Sète :
les chevaux Camargue

et
la récolte de la sagne.
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SUR LES PAS DE SAINT LOUIS :
D’ARLES À AIGUES-MORTES

Le 17 mai dernier, les AVA organisaient leur sortie annuelle qui, cette
année, a amené un centaine d’adhérents d’Arles à Aigues-Mortes. Pour cela,
nous avons emprunté un autocar d’Arles à l’écluse de Saint-Gilles où nous
avons embarqué sur une péniche qui nous a menés jusqu’à Aigues-Mortes par
le canal du Rhône à Sète. Outre la visite guidée du château et des remparts de la
cité, qui s’imposait, nous avons bénéficié « à bord » d’une conférence de Marie-
Rose BONNET intitulée « Blanche de Castille, St Louis et Aigues-Mortes ».

Louis BOREL, membre de l’Académie d’Arles – tout comme Marie-Rose
BONNET –, pour qui les aménagements hydrauliques de petite et grande
Camargue n’ont aucun secret et qui de plus est l’auteur d’une Histoire de Saint-
Gilles au Moyen Âge, faisait partie de l’équipée. Il propose quelques 
éclaircissements supplémentaires sur le parcours, destinés naturellement aux
participants de cette journée, mais qui ont aussi leur intérêt pour tous nos
autres lecteurs. 

Cette partie « languedocienne » de la Provence aura toujours pour
moi, s’ajoutant au souvenir des paradis enfantins, l’attrait des paysages
nuancés, de transition, qui empruntent aux régions qu’ils délimitent, en
les fondant harmonieusement, leurs charmes respectifs. Ainsi en est-il de ce
cours du Rhône occidental et de ses rives, en leurs évolutions multiséculaires.
De l’Argence, chère à nos archevêques, et d’Arles, la capitale de la Provence
occidentale, à Aigues-Mortes, le port français médiéval, en passant par
Saint-Gilles, son abbaye romane, ses fiefs des chevaliers hospitaliers et
templiers, son pèlerinage prestigieux, quel magnifique parcours chargé
d’histoire !

Je voudrais en quelques lignes retracer l’itinéraire de découverte et
les moments d’histoire qui s’attachent à quelques sites remarquables de
ce parcours si culturellement enrichissant.

De Trinquetaille à Saint-Gilles 

Depuis le car qui nous conduisait vers l’embarcadère de la
Compagnie nationale du Rhône de Mas Blanc à Saint-Gilles, il aurait
fallu beaucoup de pédagogie efficace et autant de capacité de réception
de l’auditoire pour décrire les nombreux points d’intérêt qui se présentaient
à droite et à gauche, avec l’agréable perspective dominante de ce type de
véhicule. D’autant qu’une conférence nous était promise et qu’il aurait
été discourtois d’entamer la capacité d’écoute de nos amis… quitte à y
revenir par la plume, ce qui a le mérite de laisser une trace et d’être
consultable au gré des loisirs !
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Aigues-Mortes : au-delà des remparts, les salins et la Méditerranée.

Le château et la tour de Constance.
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L’itinéraire de Trinquetaille à Saint-Gilles comporte deux intérêts
historiques majeurs :

- il est parallèle au tracé du chemin d’Arles vers St Jacques de
Compostelle qui se situe à l’ouest de la RN 572 que nous avons suivie ;
Le parcours, de Gimeaux à Saliers, correspond au chemin communal
(CC114) fort pittoresque, notamment au niveau des Bernacles, et que je
vous invite vivement à découvrir à bicyclette… ou à pied ! Nous l’avons
intercepté au droit de Saliers, dont nous allons reparler. Il dessert au
niveau des Cabanettes le Portus de Saint-Gilles. Il n’est pas nécessaire de
s’étendre sur le prestige de ce chemin de Compostelle, fréquenté avec
toujours autant de ferveur depuis des siècles. Saint-Gilles était la première
étape de la branche d’Arles ; on y accédait par le Portus des Cabanettes
(tiré de cabane, logis du passeur).

- il est le lien entre les grands domaines mis en valeur par les
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et les Templiers, riverains du
Petit-Rhône et du Rhône médiéval d’Albaron. Quittant le territoire de la
commanderie de Saint-Thomas de Trinquetaille (dont l’historique a déjà
motivé des articles dans notre bulletin), on traverse sur ce parcours les
domaines de Porte-Arnaud acquis d’Hugues des Baux par les Hospitaliers ;
on notera la racine portus qui vient du fait que ces Hospitaliers disposaient
d’un passage sur le Rhône pour les relier à leur autre domaine de Cavalès.
Notons aussi au passage l’important fief de la Furanne dont une partie
fut confisquée par la communauté d’Arles aux Hospitaliers parce qu’ils
avaient négligé l’entretien des digues du Rhône qui leur incombait, ce
qui aggrava les inondations.

Enfin l’étape de Saliers, que nous avons laissé à notre gauche, doit être
particulièrement signalée par l’importance régionale de sa commanderie
rayonnant sur une partie de la Camargue.

Les ports de Saint-Gilles

En franchissant le pont suspendu moderne de Saint-Gilles, nous
avons pénétré dans le quadrilatère chargé d’histoire, porteur des éléments
fondamentaux de l’organisation médiévale de Saint-Gilles et de son 
système portuaire.

Immédiatement à droite, le pont franchi, se situait le Castel
Rodani gardant l’embouchure du chenal d’accès au port de commerce de
Pella-Morgues depuis le Rhône. Tout espoir de retrouver les traces 
d’anciennes estacades et entrepôts est maintenant vain du fait de 
l’installation de la zone d’activité artisanale et commerciale ; seules les
fouilles faisant apparaître les fondations d’anciens ouvrages hydrauliques
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Figure 1 
Roubines et levées de Saint-Gilles

au début du XIIIe siècle.

(Rossiaud, Jacques, Le Rhône au Moyen Âge, Aubier, Paris, 2007)
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ont permis de reconstituer circuits et fonctionnement du site. Le schéma
(fig. 1), dû à M. Jacques Rossiaud, le résume fort bien.

Il n’est pas inutile, même s’il n’est pas possible de résumer en
quelques lignes le millier de pages écrites sur ce sujet, de rappeler ce
qu’était Saint-Gilles du XIe au XIIIe siècle :

- un des plus importants sites de pèlerinage de la Chrétienté ;
- le lieu d’une foire internationale servie par un port d’intense 
trafic rhodanien et méditerranéen qui justifiait l’existence de 109
offices de changeurs de monnaies, alors qu’on n’en comptait que
39 à Chartres et 20 à Bruges à la même époque ;
- une théocratie tenue par un puissant seigneur abbé sous la tutelle
de l’ordre de Cluny, siégeant à la tête de ses moines dans un des
plus beaux monuments de l’art roman et dont les possessions
s’étendaient dans toute la France et l’Europe ;
- le siège oriental le plus fréquenté du comté de Toulouse (les
Raimondins de Raimond IV à Raimond VI s’intitulaient comte de
Toulouse et Saint-Gilles) ;
- le lieu d’implantation pour régner sur toutes leurs installations
françaises des ordres de chevalerie des Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem et du Temple ;
- le site choisi pour d’importants conciles notamment celui sur la
Trêve de Dieu ;
- enfin dernier prestige, mais non le moindre, le lieu où naquit
Guy Fulcodi, le futur pape Clément IV : la Maison romane.

Conservant pour une autre occasion l’accès au cœur de ce site
prestigieux symbolisé par le portail de son abbaye, nous avons, après
avoir laissé les domaines hospitaliers de Lauricet et des Auriasses à
gauche et le site de Pella-Morgues à droite, emprunté la route des Iscles,
longeant à nouveau les domaines rhodaniens mis en valeur par les
ordres religieux en direction de La Fosse, autre point de péage au départ
d’une très ancienne roubine et grand domaine hospitalier.

D’une roubine à un canal de navigation

Deux mots sur le lieu de notre embarquement sur ce chemin de
halage peu hospitalier pour un car moderne. Il faut considérer trois
phases dans l’aménagement hydraulique de ce lieu.

Au XIIe siècle la roubine qui aboutissait non loin de là au péage de la
Fosse était un ouvrage mixte d’assainissement et d’exploitation des marais,
qui subsistent largement d’ailleurs, et de liaison commerciale avec
l’étang de Thau et Aigues-Mortes, en concurrence avec le Rhône de Peccais.
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Figure 2
Marquée par les flèches noires, notre navigation 

sur le canal du Rhône à Sète 
de l’écluse de Saint-Gilles à Aigues-Mortes.
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Au cours des siècles suivants se posèrent la question de l’évacuation
de la production des Salins de Peccais désormais du domaine royal, puis
celle d’assurer enfin pour le royaume une voie intérieure de transit 
commercial fluvial entre la façade atlantique et la Méditerranée dont le
premier tronçon, le canal du Midi, fut réalisé par Paul Riquet au XVIIe

siècle. Enfin commença en 1723 la réalisation du deuxième tronçon
entre Sète et Beaucaire, point de sa jonction au Grand-Rhône. Le chantier
atteignait Saint-Gilles en 1789, puis Beaucaire en 1811. L’écluse au
Rhône dut être déplacée au XXe siècle en liaison avec la construction du
pont suspendu (aménagement du musoir à l’est et écluse au gabarit de la
navigation moderne).

Enfin, phase ultime liée à la réalisation par la Compagnie nationale
du Rhône des travaux dits du palier d’Arles, cette écluse dut être
condamnée car l’amélioration de la productivité de la chute de
Vallabrègue et le creusement d’un chenal dans le seuil de Terrin eurent
pour conséquence l’abaissement du cours du Rhône au droit de l’écluse
de Beaucaire dont le radier se retrouva en quelque sorte suspendu 
par rapport au lit du fleuve. Depuis, Beaucaire se trouve en position de
cul-de-sac, ce qui ne l’empêche pas de voir son port de plaisance fluvial
croître et embellir. Cela conduisit par ailleurs à repenser l’alimentation
du canal de navigation par le Petit Rhône au niveau du Mas Blanc de 
St Gilles, point de notre embarquement.

Voguer de Saint-Gilles à Aigues-Mortes ; la Petite Camargue (fig. 2)

C’est donc au droit du fameux site du château d’Espeyran que
commença notre navigation.

Revenant à la période faste du Moyen Âge de Saint-Gilles, il faut
noter que c’est en ce point que se situait le péage de Ra ou Mirapeys pour
taxer les trafics entre le Scamandre et le Viagium anticum (vieille
Roubine de Saint-Gilles) alors que le trafic empruntant le chenal plus au
sud de l’ancien Rhône des Touradons était taxé, lui, au péage de la Fosse.
Là, le seigneur abbé possédait un château, sorte de Castel Gandolfo, 
permettant à ce haut prélat, dans la fraîcheur relative du bois d’Espeyran,
de fuir la canicule estivale de Saint-Gilles. Ce château faisait l’objet 
d’attaques récurrentes de Raimond VI qui, bravant l’abbé, en fit construire
un pour lui sur un site proche. Le fait que le profit des péages devait être
réparti entre le comte, l’abbé et les ordres de chevalerie n’est sans doute
pas étranger à cette rivalité dans l’implantation des lieux de pouvoir.

Nous avons vu le vaste Étang du Scamandre s’étendre dans toute
sa verdeur printanière, et sur ses rives s’entasser de loin en loin les bottes de
sagne attestant la continuité d’une pratique multiséculaire d’exploitation



- 44 -

Ci-dessus : le littoral languedocien au Moyen Âge.

Ci-dessous : évolutions du littoral jusqu’au tracé de côte actuel.
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des marais, notamment pour la couverture des chaumières ou des
cabanes de gardians et le paillage des cultures. Les manades de taureaux
et les troupeaux de chevaux paissent dans un paysage éternellement 
paisible et inchangé… On est « hors du temps ». Pas tout à fait cependant,
à voir le trafic intense de bateaux de plaisance de toutes tailles qui 
malheureusement, par le clapot de leur sillage, mettent à mal les rives
sur la tranche de batillage avec de nombreux et inquiétants éboulements
que les racines des vénérables mûriers du chemin de halage ne peuvent
pas toujours prévenir. Mais la Sylve godesque a de beaux restes, et c’est
un plaisir sans cesse renouvelé de voir défiler le moutonnement des pins
parasols regroupés derrière la haie de tamaris en fleurs.

Le grand territoire au pied de la costière du sud de Vauvert
(Posquières au Moyen Âge) enfin franchi, nous optons pour la branche
nord du canal qui nous permettra d’approcher ce qui fut, autour de l’abbaye
de Psalmodi, le delta commun du Vistre et du Vidourle. La protection
des crues fréquentes de ce dernier cours d’eau côtier a motivé la
construction de portes imposantes devant lesquelles nous manœuvrons
pour accoster enfin au quai des bateaux de tourisme de la ville d’Aigues-
Mortes dont Marie-Rose Bonnet entreprend alors avec toute son érudition
de nous parler avec en arrière-plan la fameuse Tour de Constance que
nous devons à Saint-Louis alors que son fils Philippe III « Le Hardi »
poursuivra cette belle œuvre d’urbanisme médiéval par la construction
des remparts.

Je ne peux terminer cette évocation sans montrer, par les vues
comparatives de la situation des lieux du point de vue des circulations
hydrauliques entre le XIIIe siècle et aujourd’hui (fig. 3 et 4), tous les
efforts que firent les décideurs successifs au cours des siècles pour rendre
le port accessible, pour remédier à l’envasement amené par les eaux du
Rhône de Peccais, pour protéger les salines royales et faire en sorte que
l’échange de territoire entre la Couronne de France et l’abbé de
Psalmodi, préalable à la création du port et de la ville fortifiée, ait été
finalement une bonne opération pour le royaume.

Une brève bibliographie permettra à ceux qui veulent connaître
plus en détail l’histoire de ces beaux paysages de découvrir ce qu’il était
difficile d’exposer dans cette brève relation.

Louis BOREL
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN

Nous poursuivons la parution de la rubrique consacrée à la rénovation
du Museon Arlaten, ouverte dans notre dernier bulletin. Aujourd’hui, nous est
présentée la place que tiendra le son dans la nouvelle muséographie : en 
premier lieu, la langue de Mistral, bien sûr, mais aussi la musique populaire
de l’époque, mises en valeur par les capacités des techniques d’aujourd’hui. 

LANGUES D’OC ET MUSIQUE : 
LE SON S’INVITE AU MUSEON

À sa réouverture, le Museon Arlaten invitera le public à vivre un
véritable dépaysement temporel : dès les premières salles, le visiteur sera
plongé dans une atmosphère rappelant le temps de sa première inauguration,
à la fin du XIXe siècle. Tout sera mis en œuvre pour évoquer la 
muséographie de l’époque, fondée sur une accumulation héritée des
cabinets de curiosité, et sur des reconstitutions grandeur nature, alors en
vogue dans les Expositions universelles. Pourtant, le patrimoine donné à
découvrir ne sera pas figé dans un passé révolu : les nouvelles technologies
viendront donner vie aux objets présentés. Différents dispositifs multimédia,
qui seront subtilement intégrés à la muséographie pour en accentuer le
caractère immersif, sont d’ores et déjà en cours d’élaboration. Parmi eux,
le son occupera une place de choix.

Musée de poète, panthéon de traditions populaires vivantes, le
Museon Arlaten ne pouvait être pensé comme un lieu muet. Le visiteur
pourra, au gré de sa déambulation, entendre les différents dialectes tels
qu’ils étaient définis au XIXe siècle, se laisser bercer par la poésie de la
langue de Frédéric Mistral, découvrir la musique jouée dans les fêtes
d’autrefois, dont les créateurs du musée n’avaient pu sauvegarder que les
traces matérielles.

L’équipe en charge de la muséographie travaille depuis plusieurs
années à l’élaboration du propos de la future exposition permanente et
à la production des contenus qui viendront enrichir ces dispositifs, avec un
objectif double : à la justesse du propos scientifique devra s’adjoindre la
qualité artistique des créations qui seront diffusées dans l’enceinte du
musée.

Il est des rencontres qui rendent possibles de telles entreprises : le
partenariat avec la Compagnie de la Hulotte fut assurément de celles-ci.
Entre décembre 2013 et janvier 2015, au terme d’un marché public,
Anaïs Vaillant et Olivier Féraud ont été mandatés pour réaliser, en lien
avec le musée, les contenus sonores qui animeront les espaces ou les
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Représentation numérique de deux salles du Museon rénové :
en haut, la bibliothèque de Mistral, en bas, la salle festadiero
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vitrines consacrés à l’histoire de la langue d’oc, à l’œuvre de Frédéric
Mistral et à la musique populaire. Conjuguant leurs compétences 
d’ethnologues, luthiers et musiciens, ils ont inscrit cette mission au sein
d’un projet commun aux sciences humaines et à la création musicale. Ce
faisant, ils ont impliqué une grande diversité de participants : locuteurs et
conteurs originaires de toute l’aire géographique couverte par le Félibrige
– de la Gascogne à la Provence, en passant par le Limousin et
l'Auvergne –, acteurs de la maintenance provençale, artistes reconnus de
la création musicale occitane, luthiers, collectionneurs… Tous ont donné de
leur temps, de leur passion ; ils ont étendu leur champ d’action habituel
en expérimentant des rencontres, en proposant des créations inédites,
par intérêt pour la muséographie sonore, pour les répertoires proposés,
pour l’institution, ou tout simplement pour les collections elles-mêmes.

Si Mistral m’était conté… 

Le Museon Arlaten ayant dès l’origine été imaginé par Frédéric
Mistral comme un « poème en action », rien d’étonnant à ce que le projet
de valorisation sonore s’intéresse en premier lieu à la langue provençale.
La main du poète est en effet visible partout dans les vestiges datant de
l’origine du musée : cartels manuscrits fourmillant de citations, de
comptines, d’adages populaires relevés par l’auteur, mises en scène 
directement inspirées de ses souvenirs d’enfance, qu’il avait déjà romancés
dans Mémoires et récits, place prépondérante accordée au Félibrige, 
l’association littéraire dont il fut l’un des fondateurs…

Incise dans le parcours de visite, une salle sera dédiée à la personnalité
de Frédéric Mistral, qui permettra d’évoquer tant sa biographie que la
réception de sa création littéraire et son engagement  au service de la 
culture provençale.

Dans cet espace, le son viendra au service de la valorisation d’un
patrimoine immatériel – l’œuvre de Mistral se voulant avant tout fondée
sur une langue qu’il souhaitait résolument vivante, et donc orale. Huit
locuteurs, choisis pour leur parler « naturel », leurs qualités de diction et
d'interprétation, ont été mis à contribution. Ils se sont tous volontiers
prêtés au jeu, fiers de donner à entendre la langue du poète, encore bien
vivante aujourd’hui à travers eux. Ainsi, ce sont tour à tour Mireille,
Calendal, Nerte, la reine Jeanne, la comtesse des Îles d’or… qui s’adresseront
aux visiteurs curieux d’en apprendre plus sur les collections exposées –
manuscrits, premières éditions, tirages de luxe illustrés, objets dérivés…

La vitrine qui chante 

Au sein du Museon Arlaten rénové, la salle festadiero, archétype de la
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Chapeau chinois

Flabiol et tambourin d’empan

Clarinette
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muséographie de la fin du XIXe siècle, permettra d’évoquer les fêtes d’autrefois.

À proximité d’une effigie géante de la Tarasque, de masques de la
Fête-Dieu ou d’un harnachement complet de la Saint-Éloi, le visiteur sera
invité à découvrir une importante collection d’instruments de musique
populaire, par la vue et l’ouïe. Un dispositif interactif lui permettra 
d’entendre chaque instrument, joué seul ou dans un ensemble. 

Autant que possible, ce sont les objets des collections eux-mêmes
qui ont été utilisés pour réaliser les enregistrements, et bon nombre
d’instruments devenus muets depuis leur entrée au musée pourront à
nouveau sonner dans les salles rénovées – trompes de la Saint-Jean, chapeau
chinois, fifre cévenol, flabiol et tambourin d’empan…

Certaines pièces abritées dans les réserves du musée ont toutefois
été jugées trop fragiles pour être manipulées. Les collections particulières
des artistes rencontrés dans le cadre de la mission sont dès lors venues
en renfort des besoins d'enregistrement. Ainsi, la clarinette que le public
pourra découvrir interprétant la Mazurka de Saint-Andiol, composée par
Charloun Rieu, est-elle un modèle en bois à six clés rondes de la fin du
XIXe siècle, jumeau de celui conservé dans les collections du Museon Arlaten.

Un répertoire faisant la part belle aux partitions anciennes et à la
création contemporaine 

Un important travail de recherche a été nécessaire pour retrouver
les répertoires propres à chaque objet : les partitions conservées dans les
collections du Museon, les connaissances des différents intervenants 
sollicités, musiciens et collectionneurs, ont été mises à contribution
pour s’approcher au plus près de la réalité de l’usage d’origine des diffé-
rents instruments. 

Dès lors, priorité a été donnée à la reconstitution de contextes
d’enregistrement respectueux des descriptions faites dans les sources 
historiques des XVIIIe, XIXe siècles. Ainsi la roue de cloches – des « Sept
joies » – qui servit de modèle à la réplique réalisée à la demande de
Frédéric Mistral, a-t-elle pu résonner de nouveau dans la basilique de
Saint-Maximin (Var), rappelant un usage liturgique du temps pascal
aujourd’hui oublié. Un carnaval populaire a également été improvisé
pour rappeler l’emploi festif qui put être fait, au XIXe siècle, des crécelles
conservées dans les collections du musée.

Loin de l’image d’Épinal d’une tradition musicale trop souvent
limitée aux mêmes airs entendus dans les manifestations touristiques,
cette mission a été l’occasion de redécouvrir la richesse d’un répertoire
ouvert à des influences géographiques allant bien au-delà des limites de
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Ci-dessus : Matèu Baudoin et son tambourin à cordes béarnais

Ci-dessous : le mandoliniste Patrick Vaillant 
et la chanteuse Isabelle Desmero
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la Provence. Colportée de ville en village, la création musicale populaire
a toujours été, dans toute la France, le fruit de mélanges de genres, de
styles… Jamais figée, elle est par essence en constante évolution, vivante.
Aussi n’est-il pas surprenant que certains interprètes aient voulu transposer
ce jeu créatif dans le cadre de la commande du musée, proposant des
réinterprétations inédites de répertoires populaires contemporains. Ainsi
de Matèu Baudoin, qui improvise une version surprenante au tambourin
à cordes béarnais, du blues des années 1870 In The Pines (rendu célèbre
par le groupe Nirvana sous le titre My Girl), et de Bastien Fontanille, qui
transforme le Jazz et la java de Claude Nougaro – lui-même inspiré de
l’air du morceau jazz de Dave Brubeck, Free to get ready (1959) – en bourrée
à trois temps pour vielle à roue.

Quand la Commune se fait entendre au Museon Arlaten 

Parmi les autres belles surprises nées du projet figure la réincarnation
de Rose Bordas, chanteuse originaire de Monteux, dont le musée conservait
le portrait et la mandoline. À la fin du XIXe siècle, elle connut le succès
bien au-delà des limites de son Vaucluse natal, et fascina Frédéric Mistral.
Le poète de Maillane s’est plu à relater les péripéties de la jeune artiste
montée à la Capitale, où elle prit part à la Commune :

« Il est vrai que Rose ne chantait que de belles chansons. Elle parlait
de patrie, de drapeau, de bataille, de liberté, de gloire, et cela avec
une passion, une flamme, un tron de l’air, qui faisaient tressaillir
toutes ces poitrines d’hommes […]
Quand Mme Bordas eut fait toutes les fêtes de notre voisinage,
l’envie lui vint de s’essayer dans les villes.
Là, comme au village, la Montelaise fit florès. Elle chantait la
Pologne avec son drapeau à la main ; elle y mettait tant d’âme,
tant de frisson, qu’elle faisait frémir.
En Avignon, à Cette, à Toulouse, à Bordeaux, elle était adorée du
peuple. Tellement qu’elle se dit :
– Maintenant, il n’y a plus que Paris !
Elle monta donc à Paris. Paris est l’entonnoir qui aspire tout. Là
comme ailleurs, et plus encore, elle fut l’idole de la foule […]
Puis vint la Commune et son train du diable.
La folle Montelaise, éperdue là-dedans comme un oiseau dans la
tempête, ivre d’ailleurs de fumée, de tourbillonnement, de 
popularité, leur chanta Marianne comme un petit démon. Elle
aurait chanté dans l’eau ; encore mieux dans le feu !
Un jour, l’émeute l’enveloppa dans la rue et l’emporta comme une
paille dans le palais des Tuileries.
La populace reine se donnait une fête dans les salons impériaux.
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Des bras noirs de poudre saisirent Marianne – car Mme Bordas
était pour eux Marianne – et la campèrent sur le trône, au milieu
des drapeaux rouges.
– Chante-nous, lui crièrent-ils, la dernière chanson que vont
entendre les voûtes de ce palais maudit !
Et la petite de Monteux, avec le bonnet rouge coiffant ses cheveux
blonds, leur chanta... la Canaille.
Un formidable cri : « Vive la République ! » suivit le dernier
refrain.

Mémoires et récits (1906) 

À l’occasion d’une collaboration inédite, c’est cet épisode qu’ont
choisi de faire revivre, pour le Museon Arlaten, le mandoliniste Patrick
Vaillant et la chanteuse Isabelle Desmero, en proposant une interprétation
sémillante de l’un des hymnes les plus emblématiques de cette épisode
révolutionnaire. Il suffira au public de questionner le cartel de la 
mandoline sur un écran tactile pour déclencher la diffusion du morceau.

Au final, trente-cinq personnes auront pris part à cette aventure
collective, donnant lieu à une vingtaine d’enregistrements de textes en
langue d’oc, et autant d’enregistrements musicaux, que le public pourra
découvrir dans les salles du musée, à sa réouverture. D’autres formes de
valorisation de ce nouveau patrimoine sont également en cours de
réflexion : le Museon Arlaten et la Compagnie de la Hulotte ont d’ores
et déjà pour projet de proposer, dans le cadre du festival des Suds 2015,
une conférence musicale suivie d’un baleti, animés par plusieurs des
intervenants associés au projet.

L’objectif initial est pleinement rempli : cet important travail viendra
indubitablement enrichir le propos sur les collections, en valorisant un
patrimoine immatériel, celui d’une langue et de pratiques festives faites de
musiques, de chants et de danses menacés de tomber dans l’oubli. Au-delà,
il aura également permis de rendre compte de la vivacité de pratiques
culturelles et de créations contemporaines, qui apportent un souffle
nouveau aux patrimoines musical et littéraire auxquels elles se réfèrent.
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LES FOUILLES DE L’ENCLOS SAINT-CÉSAIRE
BILAN DES CAMPAGNES 2013-2014

Depuis 2004, Marc HEIJMANS, archéologue, ingénieur de recherche au
CNRS (Centre Camille Jullian d’Aix-en-Provence), rend compte régulièrement
dans notre bulletin de l’avancement des fouilles des vestiges paléochrétiens de
l’enclos Saint-Césaire, dont il a la charge. Le dernier bilan, publié en 2013,
avait concerné les fouilles réalisées de 2010 à 2012 dans le secteur situé entre la
clôture de l’abbaye et l’enceinte antique, dit secteur de la tour des Mourgues1.

Marc HEIJMANS, membre de l’académie d’Arles, est aussi administrateur
des Amis du Vieil Arles et il tient toujours à rappeler l’investissement du 
président Henri CÉRÉSOLA pour défendre et faire connaître ce site lors de sa
découverte, site qui demeure au centre des préoccupations de notre association.

LA CAMPAGNE 2013

L’année 2013 aurait dû être l’année Césaire par excellence. 
À l’initiative de Jean-Maurice Rouquette, conservateur honoraire des
musées d’Arles, l’association « Les Amis de Saint-Trophime », a organisé
à l’automne de cette année un colloque et une exposition dans le cadre
du 1500e anniversaire de la remise du pallium à Césaire en 513 par le
pape Symmaque et dans le diocèse d’Aix et d’Arles, l’année de la foi
2012-2013 a été consacrée à l’évêque arlésien.

De notre côté, nous avions prévu, en accord avec la ville d’Arles et
les services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), un
vaste programme de fouille et de présentation du site, en particulier du
secteur de l’abside de la grande église, dont la découverte, en 2003, était
à l’origine de cette remarquable aventure.

Le projet était donc de rouvrir en 2013 les sondages du diagnostic
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP),
de procéder à un certain nombre de vérifications archéologiques, avant
la réalisation de relevés en trois dimensions (3D) et manuels, puis en
2014, de réaliser les consolidations nécessaires et au final la mise en
place d’un remblaiement adapté. Bien que ce programme ait été autorisé
en 2013 par la commission interrégionale de la recherche archéologique
(CIRA), pour diverses raisons, il n’a pas été réalisé et il a été reporté d’un an.

1. Voir pour les premiers bilans : bulletins des AVA n° 121-122 (2003-2004), p. 7-14 ;
n° 127 (2004), p. 75-78 ; n° 133 (2006), p. 27-35 ; n° 137 (2007), p. 26-31 ; n° 149
(2008-2010), p. 38-46 ; n° 156 (2010-2012), p. 37-47.
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Figure 1 - Plan général du site de l’enclos Saint-Césaire

Les repères 1 à 4 et Bât. A et B de l’article renvoient à ce plan.
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Cela ne veut pas dire toutefois que 2013 ait été une année blanche
pour le site de l’enclos Saint-Césaire. Sans parler du suivi des travaux
autour de l’église Saint-Blaise au printemps 2013, ni de l’achèvement du
rapport concernant l’étude de la partie méridionale de l’enceinte antique
et médiévale, qui forment l’objet de deux rapports séparés, la connaissance
du site s’est considérablement accrue cette année grâce à deux découvertes
fortuites. Enfin, il a été décidé, un peu tardivement, de rouvrir malgré tout
une partie de la fouille de 2003 ; à cette occasion, le laboratoire d’études
et de recherches sur les matériaux (LERM) a fait quelques prélèvements.

Les observations sur le terrain en 2013 ont concerné quatre points
(fig. 1, page xx). Le premier concerne le mur nord de la cathédrale, observé
rapidement dans une cave privée. La découverte fortuite d’un tronçon
d’un mur nord-sud dans la Maison du secteur sauvegardé a, d’autre part,
été l’occasion d’étudier à nouveau ce mur et de reprendre la question de
la restitution de l’édifice. Enfin, nous avons rouvert un sondage de
l’INRAP.

Découverte du mur nord (cave « Mersadier ») (fig. 1, point 1)

Dans nos hypothèses concernant l’emplacement du mur nord de
la cathédrale, nous avions supposé que ce dernier correspondait à la façade
sud des maisons qui bordent le site au nord. Une observation ponctuelle
dans une des caves de ces maisons a permis de revoir cette question. En
effet, le mur nord de la cave en question, dont le sol en terre cuite est
posé directement sur le sol antique, est indéniablement le mur nord de
l’église. Il est construit sur un mur plus large, qui doit correspondre à un
premier état de l’église, dont l’une des caractéristiques est l’emploi
d’arases de briques. Le relevé de ce mur montre qu’il se trouve à plus de
quatre mètres au nord de la façade sud des maisons.

Découverte du mur ouest (Maison du secteur sauvegardé) (fig. 1, point 2)

La deuxième découverte de 2013 concerne le mur ouest où nous
avions déjà signalé précédemment l’existence, directement au sud de la
maison de fouilles (Maison du secteur sauvegardé, 43, rue du Grand
Couvent, parcelle AE, 501) d’un mur en petit appareil nord-sud, qui 
présente encore une partie d’un arc avec des claveaux en briques, posé
sur un piédroit manifestement en place (fig. 2, page 58). L’architecture de
ce mur et le fait que son tracé marque une limite forte dans le 
parcellaire actuel nous avaient déjà suggéré qu’il pourrait s’agir du mur
occidental de l’église.

L’hypothèse de la présence d’un mur nord-sud important à cet
endroit a eu une confirmation aussi spectaculaire qu’inattendue à 
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Figure 2 
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Figure 3
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Figure 4
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l’automne 2013 (fig. 1, point 3). En effet, en 2003, lors de la démolition
des maisons qui occupaient la partie occidentale de l’enclos (sur 
l’emplacement de l’abside de l’église paléochrétienne), les tuiles provenant
du toit avaient été rangées contre la façade orientale (extérieure) de la
Maison du secteur sauvegardé, masquant ainsi sa visibilité. Pendant dix
ans, nous sommes donc passés régulièrement devant ce mur, sans avoir
jamais pu observer la partie inférieure du parement. La récupération de
ces tuiles par une équipe de la mairie en septembre 2013 a permis de voir
que ce mur était pourvu dans sa partie basse d’une triple rangée de
briques et qu’il s’agissait très certainement d’un mur antique (fig. 3, page 59).

Ces deux éléments font certainement partie du même mur que
l’on peut donc désormais mieux restituer. Si l’on réunit les deux points
d’observations, le mur est actuellement connu sur une longueur de 12 m
environ, avec une élévation d’un peu plus de 4,50 m à partir du sol
antique.

En même temps, ces observations ont été l’occasion de reprendre un
dossier déjà ancien, assez surprenant et qui n’avait pas reçu l’attention
qu’il méritait. Il s’agit de la porte antique qui a été retrouvée, sans doute
in situ, dans la maison « Augier », qui correspond à la Maison du secteur
sauvegardé, et qui a été remontée au théâtre antique dès le début du 
XXe siècle, d’abord le long de la rue du Cloître, et depuis les années 1930
devant la loge de la gardienne, devenue l’entrée du monument, où elle
se trouve encore de nos jours (fig. 4, page 60).

L’analyse des vestiges tels qu’ils sont remontés actuellement a 
permis de faire plusieurs observations. La première chose qui frappe
quand on regarde la porte actuelle, est la grande différence entre les deux
piédroits. Le piédroit gauche est formé d’abord par une grande pierre
monolithe, haute d’au moins 2,17 m, très usée par l’érosion, mais 
certainement aussi par l’action d’un feu, qui a causé la disparition quasi
complète du tableau. Cette première partie est surmontée d’un bloc plus
modeste et mieux conservé, de 0,60 m de haut. 

Le piédroit droit est très différent. Si la pierre inférieure, visible sur
20 cm seulement, paraît assez usée, il en est autrement pour les deux
blocs qui y sont superposés. Mesurant respectivement 1,40 m et 1,10 m
de hauteur, ces blocs ne portent aucune trace d’usure et montrent des
angles très vifs. Seule la face intérieure est un peu irrégulière, mais il
paraît très probable que ces deux blocs ne sont pas antiques et qu’il s’agit
d’un remontage de l’époque d’Auguste Véran.

La documentation concernant cette découverte est très limitée, et
se résume pour l’essentiel à un article d’Auguste Véran dans un bulletin
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Figure 5
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des Amis du Vieil Arles de 1907, qui, malheureusement, ne dit rien de
précis concernant l’endroit où se trouvait cette porte à l’origine2. Une
enquête dans les archives n’a rien livré de plus quant aux conditions de
cette découverte.

Faute de disposer d’autres indications, il n’y a que la confrontation
entre les restes de la porte et les vestiges in situ qui permettent de 
formuler des hypothèses quant à l’endroit où se trouvait cette porte
avant sa dépose en 1906.

La première constatation est que dans la maison actuelle, il n’y a
que deux murs modernes, susceptibles d’avoir été reconstruits au début
du XXe siècle. Il s’agit, d’un côté, de la façade qui donne sur la rue du
Grand Couvent et, de l’autre côté, du mur arrière qui donne sur le jardin
actuel, mais qui était à l’époque un mur intérieur. C’est ce dernier mur
qui forme une brèche dans le mur antique et c’est ici que nous proposons
de restituer la porte, dont la façade principale était tournée vers l’ouest.
Le parement que l’on voit aujourd’hui en est donc le côté intérieur, ce
qui explique que dans le remontage, le piédroit sud, resté à sa place initiale,
a dû être remplacé par un piédroit neuf. C’est ainsi que nous l’avons
placé sur la restitution que nous donnons à titre d’hypothèse (fig. 5, page 62).

L’étude du linteau, qui porte des trous de scellement d’une 
inscription perdue, n’est pas encore achevée, mais le décor suggère une
datation de l’époque julio-claudienne3. Il s’agit donc manifestement de
la réutilisation dans l’église paléochrétienne d’une porte antique. Le
déchiffrement de l’inscription sur le linteau pourra nous donner des
indications pour déterminer la destination originelle de cette porte.

LA CAMPAGNE 2014

Initialement prévue pour durer deux ans (2013-2014), la campagne
de fouille et d’étude consacrée aux vestiges de l’abside orientale de l’église
(fig. 1, point 4) s’est finalement déroulée durant le seul été 2014. Plusieurs 

2. Auguste Véran, « Le temple de Diane à Arles », in Bulletin archéologique du comité
des travaux historiques, n° 24, 1906, p. 149-152, avec le commentaire d’Antoine
Héron de Villefosse, ibid., p. XLVII-XLVIII ; l’article a été reproduit dans le
Bulletin de la société des Amis du Vieil Arles, 4e année, n° 4, 1907, p. 252-255, 
sp. p. 254-255, mais avec une photo de la porte remontée au lieu d’un dessin de
l’architrave.
3. Titien Bartette, Le décor architectonique de l’Arles Antique, Thèse de doctorat sous
la direction de Xavier Lafon, Université de Provence – Aix-Marseille I, 2013, vol. I,
p. 238 ; vol. II, p. 163.
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Figure 6
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arguments étaient à l’origine de cette initiative, co-financée par la DRAC
et la mairie d’Arles4. Le premier souci concernait l’état des vestiges mis
au jour en 2003 et remblayés un peu rapidement au moment où toute la
partie nord de la commune se trouvait sous l’eau. Le service des
Monuments historiques était donc inquiet de leur état de conservation
et souhaitait dresser un bilan sanitaire avant leur réenfouissement qui
paraît souhaitable tant qu’aucun projet de mise en valeur n’est concrétisé.
D’autre part, la documentation archéologique concernant cette partie
était des plus réduites, et il manquait en particulier un relevé détaillé des
vestiges qui n’avaient pas non plus été numérisés, comme c’est le cas
pour le reste du site. Enfin, il a paru souhaitable de procéder à un certain
nombre de vérifications archéologiques.

Ce programme a été réalisé en grande partie durant l’été 2014,
avec l’aide efficace d’Erwan Dantec et de nombreux bénévoles, malgré
un contexte peu favorable. Les vestiges ont été redégagés et leur état
sanitaire est apparu a priori satisfaisant (fig. 6, page 64). La numérisation
a été effectuée et l’ensemble a été relevé en détail, travail minutieux dû
comme toujours à Erwan Dantec. En revanche, pour diverses raisons,
l’opération de fouille proprement dite a été plus limitée que prévue et
s’est réduite a quelques sondages de faible emprise. Cela n’a pas empêché
qu’on ait pu faire un certain nombre d’observations qui ont montré qu’à
l’évidence ce secteur était bien plus compliqué qu’on ne l’avait imaginé
à l’issue des premières fouilles.

Dans ce qui suit, nous présentons essentiellement les acquis de la
campagne 2014, à la suite de l’analyse des maçonneries et des quelques
investigations archéologiques, et nous dressons un bilan rapide de 
l’évolution des constructions qui se sont succédé dans cette partie de
l’enclos Saint-Césaire, tout en lançant quelques hypothèses de restitution
de ces espaces.

LE HAUT-EMPIRE

En l’absence de sondages profonds, aucune trace d’une occupation
préromaine n’a été découverte sur cette partie du site, bien que la 
présence de céramique grecque dans des niveaux plus récents montre
que ces niveaux ne sont pas loin. C’est avec le Haut-Empire que l’on voit
les premières constructions sur cette partie du site. Il s’agit évidemment
d’abord de l’enceinte, qui forme désormais la limite orientale du secteur.
La fouille de 2011 avait émis un doute sur la datation traditionnelle de
cette enceinte de l’époque augustéenne, mais ce point n’a pas pu être
précisé cette année.

4. Avec l’aide des deux associations arlésiennes, les Amis de Saint-Trophime et les
Amis du Vieil Arles.
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Toujours faute d’avoir pu réaliser des investigations en profondeur,
on ignore pour l’instant le type d’occupation de ce secteur de la ville
durant le Haut-Empire. Les travaux de 2011 près de la tour des Mourgues
avaient montré que ce secteur n’avait pas connu une occupation intense.
Un remblaiement important intervient dans la deuxième moitié du 
IIe siècle, mais il n’est pas probable qu’il s’étende sur toute la surface du
site. En tout cas, on connaît quelques vestiges attribuables au Haut-
Empire dans la partie ouest, dont en particulier un sol en béton de tuileau,
qui sert encore de sol de l’église au VIe siècle.

LES CONSTRUCTIONS DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IVE S. - VIE S.)

Un premier édifice basilical (deuxième moitié du IVe siècle)

Les grands bouleversements interviennent à l’Antiquité tardive,
avec la construction d’un vaste bâtiment nord-sud qui se caractérise par
la présence d’arases de briques. Les découvertes de 2013 avaient permis
de mieux cerner cet édifice que l’on peut ainsi restituer avec une largeur
d’environ 35 m de large pour une longueur qui doit être de l’ordre de
64 m. Quant à son interprétation, bien qu’aucun élément architectural
ou archéologique ne le prouve, nous y voyons volontiers la cathédrale
primitive.

Le mur oriental de cette construction a été observé à plusieurs
endroits sur le chantier de 2014, soit en élévation, soit arasé au niveau
du sol. Il est donc évident que dans un premier temps, le mur traversait
sans interruption le site du nord au sud. Il est actuellement arasé à environ
1,70 m au-dessus du niveau du sol à l’intérieur de l’édifice, en tout cas
du côté ouest. Sur cette hauteur, aucun élément d’ouverture (fenêtre) n’a
été découvert. Contre le parement extérieur du mur était appliqué un
enduit, dont les travaux de 2014 ont montré qu’il portait une polychromie.
Il faut donc supposer que l’espace que l’on restitue ici était couvert.

L’ajout d’une abside orientale (première moitié du VIe siècle)

C’est dans un deuxième temps que la partie centrale du mur nord-
sud a été détruite sur une longueur de 19,60 m et que, contre son parement
extérieur, s’est appuyée la vaste abside découverte en 2003. Les travaux
réalisés cette année dans ce secteur ont été limités, mais on a cependant
désormais une meilleure vision de cette abside et de ses abords.
Malheureusement, les multiples modifications que l’on aperçoit demeurent
en grande partie indatables, et la date de la construction même de cette
abside est problématique car, objectivement, nous ne disposons d’aucun
élément de datation. Son attribution à la première moitié du VIe siècle est
donc basée sur l’hypothèse que l’ensemble des installations liturgiques,
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dont plusieurs éléments remontent effectivement à cette période, est
homogène et contemporain.

L’abside principale

On ne reviendra pas en détail sur l’abside, désormais assez bien
connue, et pour laquelle la campagne de 2014 n’a pas vraiment livré
d’informations complémentaires. Rappelons donc qu’il s’agit d’une
construction de 19,60 m de diamètre dans l’œuvre (22,80 m hors
œuvre), construite en petit appareil assisé. De forme semi-circulaire à
l’intérieur, où le parement était plaqué de marbre, en tout cas pour la
partie inférieure, il montre sept pans du côté extérieur. Dans l’axe de
l’abside, le mur est conservé sur 2,80 m au-dessus du niveau du sol. Dans
les deux pans les plus proches du mur oriental de l’église antérieure, 
se trouvait une porte donnant accès à une série d’espaces aménagés à
l’extérieur contre le chevet.

Au pied du parement intérieur court un couloir, large de 3,20 m.
On savait depuis 2003 qu’il était pavé d’une mosaïque polychrome ; la
fouille de celle-ci n’a pas pu être achevée cette année (photo de couverture
et fig. 7, page 68).

Enfin, la partie centrale était occupée par le banc presbytéral et son
dallage surélevé. La connaissance de l’organisation de ce dernier a pu
être complétée grâce à deux sondages, et nous avons également pu
mettre en évidence l’existence d’un accès dans le podium qui sépare ce
dallage du presbyterium qui se trouve à l’ouest. L’apport majeur de la 
campagne 2014 concerne toutefois le banc lui-même, car, comme nous
l’avions déjà pressenti, il est évident désormais que l’extrémité ouest,
avec son architecture de blocs chanfreinés, n’est pas d’origine. Plus
important encore, une grande partie du banc, et notamment le parement
interne, a également été reprise entièrement à un moment qui reste à
déterminer.

Les espaces annexes

C’est certainement sur les espaces annexes de l’abside que nos
connaissances ont le plus progressé. Il semble en effet, comme nous
l’avions là également déjà pressenti, que contre chaque pan du mur extérieur
du chevet était aménagé un espace, séparé par des murs pourvus de
portes permettant de contourner le chevet par l’extérieur. Le linteau de
l’une de ces portes est encore conservé en place, ce qui donne une bonne
impression de l’importance stratigraphique de ce secteur entre le chevet
et l’enceinte antique.
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Figure 7
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Seul l’espace au sud a bénéficié d’une fouille complémentaire en
2014, qui a montré que cette pièce avait connu au moins deux états,
dont malheureusement la chronologie demeure imprécise.

LE HAUT MOYEN ÂGE ; ENTRE ABANDON ET TRANSFORMATIONS

La question de l’abandon de l’église a toujours été au cœur de nos
attentions. Elle est directement liée au problème de la date du transfert
de la cathédrale vers Saint-Trophime et de l’installation progressive du
monastère en ces lieux. Les informations dont nous disposons ne sont
toutefois pas sans poser des problèmes.

Il semble en effet, en se fiant à la céramique, que le secteur à 
l’extérieur du chevet ait été remblayé sur plusieurs mètres dès le Ve ou VIe
siècle, ce qui est contradictoire avec une attribution de l’abside même au
VIe siècle. Néanmoins, la présence dans ces niveaux d’une marmite en
kaolinitique, que les spécialistes hésitent à dater entre l’Antiquité tardive
et le haut Moyen Âge, peut jeter un doute. On peut en effet se demander
si une meilleure analyse des céramiques grises ne permettrait pas de faire
remonter un peu la date de ce remblaiement massif, d’autant plus que
les travaux près de la tour des Mourgues, avaient montré que ce secteur
avait servi de dépotoir dès le VIIe siècle. D’autre part, au sommet de ce
remblai, deux tombes d’enfants ont été creusées dont une, fouillée en
2012, peut être datée du IXe siècle. On peut donc conclure à un 
remblaiement important de tout le secteur entre le chevet et l’enceinte
entre le VIIe et le IXe siècle.

La situation à l’intérieur de l’abside est plus compliquée. Les 
sondages sur le dallage du banc presbytéral ont montré une succession
de remblais dont le plus ancien, directement en contact du dallage
antique, contient du mobilier médiéval, probablement du XIIIe siècle ; la
récupération du banc lui-même est postérieure au XIIIe siècle.

En revanche, dans le couloir semi-circulaire, la fouille des niveaux
accumulés sur la mosaïque n’a pas livré de mobilier postérieur au 
Ve siècle. La logique stratigraphique voudrait donc que cet espace soit
remblayé avant la fin du Ve siècle, ce qui ne paraît guère compatible avec
la datation de la mosaïque, ni avec les aménagements architecturaux que
l’on observe également et qui se situent chronologiquement entre la
construction de l’abside et celle des murs médiévaux qui la traversent
d’est en ouest.

Ces modifications, déjà aperçues en 2003, s’avèrent être bien plus
importantes qu’on ne l’avait imaginé. Elles se caractérisent par l’emploi
d’un mortier grossier à gros galets combiné avec un mortier plus fin pour
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Figure 8
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les joints, mais surtout par la construction d’une structure, en moyen
appareil assez soigné et comportant une base chanfreinée, que l’on voit
à la fois à l’extrémité ouest du banc presbytéral (fig. 8, page 70), mais 
également au nord, où un mur comparable ferme presque entièrement
le couloir semi-circulaire. Un mur identique existait sans doute au sud.

Ces éléments témoignent d’une reconstruction importante, dont
la restitution n’est pas aisée. La datation de cette construction demeure
évidemment une grande question. La forme du chanfrein, les dimensions
des blocs, le type de mortier, tous ces éléments ne plaident pas a priori
en faveur d’une construction antique. On y voit plutôt une construction
du haut Moyen Âge ou de l’époque carolingienne. Une étude comparative
reste à faire.

LES CONSTRUCTIONS MÉDIÉVALES

Quoi qu’il en soit, l’abside est ensuite remblayée entièrement
avant la construction d’un mur nord-sud en petit appareil, dont le 
nettoyage a livré quelques tessons, que l’on peut situer vers les Xe-XIe

siècles. Il s’agit de l’un des premiers murs de cette partie du site que l’on
peut attacher à la présence du monastère médiéval, qui, petit à petit,
prend possession de l’ancienne cathédrale. La difficulté pour restituer la
configuration de l’abbaye réside évidemment dans le fait qu’il faut tenir
compte de la persistance possible des murs antiques. On ne peut donc
pas raisonner uniquement avec les murs clairement datés du Moyen Âge.

C’est en effet à partir de cette période que le monastère commence
à se développer. La chronologie absolue de son évolution demande encore
à être précisée, mais la chronologie relative est désormais assurée, en tout
cas dans les grandes lignes.

Il est certain en effet qu’à partir du XIIIe siècle le site est occupé par
des constructions qui semblent le plus souvent ignorer les constructions
antérieures. Si quelques murs reprennent encore l’orientation des murs
de la cathédrale, comme le mur nord du bâtiment A ou le mur est du
bâtiment B (voir fig. 1 ces repères A et B), on construit par la suite une salle
dont les murs paraissent plus ou moins perpendiculaires au mur de 
l’enceinte. On peut supposer qu’à ce moment, l’abside avait en grande
partie disparu du paysage.

L’ÉPOQUE MODERNE

La construction d’un mur de clôture, peut-être au début du XVIIe

siècle d’après un blason, daté de 1625, qui se trouvait jusqu’en avril 2004
dans la partie supérieure de ce mur, change drastiquement le caractère
de ce secteur, qui semble désormais privé de constructions. C’est ici que
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se

trouve au XVIIIe siècle la « terrasse à Madame l’abbesse »5, et dès cette
époque, mais peut-être bien avant, il existait un dénivelé important
entre cette partie du site et la partie occidentale.

LES MODIFICATIONS POST-RÉVOLUTIONNAIRES

Après la Révolution et la vente de l’abbaye au titre des biens nationaux,
les bâtiments connaissent une série d’avatars dont bien des éléments
nous sont inconnus, faute d’avoir pu mener une enquête approfondie
sur l’évolution du bâti depuis le début du XIXe siècle. Le fait marquant est
évidemment la transformation de l’ensemble à la fin du XIXe siècle par
l’architecte Auguste Véran pour abriter l’hospice des sœurs de Notre-
Dame des Sept-Douleurs, mais le couvent a certainement subi des 
modifications importantes dès sa vente en 1793.

Pour se tenir, dans le cadre de ce rapport, au secteur qui nous occupe
directement, force est de constater que sur le plan de 1816, aucun édifice
ne se trouve à cet endroit, alors que jusqu’en 2003, il était occupé par
plusieurs constructions, dont la démolition en 2003 a été à l’origine de
la découverte de l’abside. La confrontation des relevés réalisés peu de
temps avant cette démolition avec les vestiges encore en place a permis
d’identifier un certain nombre de ces structures contemporaines.

ET MAINTENANT ?

Contrairement à ce qui avait été prévu au début de la campagne
2014, il a été décidé de procéder à un remblaiement provisoire des 
vestiges, ce qui devrait faciliter la reprise éventuelle du chantier, après la
construction d’un abri. À l’heure où nous écrivons ces lignes, ce projet,
bien qu’ayant reçu un vote favorable du conseil municipal, n’a pas encore
démarré, et nous ignorons s’il sera réalisé en 2015. S’il est évident que la
construction d’un tel abri évitera le remblaiement entre chaque campagne,
elle ne garantit pas pour autant que le chantier sera effectivement repris
dans un délai proche. Pour ce faire, il faudra revoir l’organisation et les
moyens nécessaires pour le bon déroulement de la fouille et l’étude de
cet ensemble, dont plus personne ne nie l’intérêt pour la compréhension
des premiers temps chrétiens en Occident.

Marc HEIJMANS

Les illustrations de cet article ainsi que celle de la page de couverture ont été
fournies par l’auteur.

5. Appellation donnée à un espace du site sur un plan de 1775 dressé par J.-B.
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En cette fin de trimestre suivant notre dernière assemblée générale
et avant que le tourbillon des manifestations estivales ne nous emporte,
il est peut-être temps de se poser et de parler un peu de nous, les AVA.

La vie est ainsi faite d’évènements tristes et heureux, et ce fut
encore le cas pendant ces dernières semaines. Après Hubert YONNET, la
Camargue vient de perdre avec Pierre GUILLOT un autre de ses grands
défenseurs. Certes, pour nous, il était un adhérent très fervent ; certes,
aux yeux de tous, il a été, à travers sa gestion du domaine de Méjanes,
en parfaite symbiose avec Paul RICARD, son créateur, le riziculteur de 
référence que tous ses confrères ont salué pour son action déterminante
dans la croissance de cette filière agricole, aujourd’hui si fragilisée par
des mesures inadaptées. Mais pour nous il fut aussi et surtout l’homme
qui a su garder l’authenticité de cet espace très symbolique, à une
époque où il aurait très bien pu succomber à la vocation d’un parc 
d’attraction hollywoodien ; et pour cela, nous lui sommes très 
reconnaissants.

Côté moments heureux, et s’agissant encore de la Camargue, les
AVA sont très fiers de voir le cercle des membres de leur comité de 
parrainage s’élargir avec l’arrivée de Luc HOFFMANN, emblématique 
défenseur de la nature sauvage et fondateur du centre de recherches de
la Tour du Valat, référence scientifique internationale pour la gestion des
zones humides que beaucoup nous envient.

Aujourd’hui, conformément à nos statuts, plus aucune catégorie
de patrimoine ne nous est étrangère, et cela nous engage à plus de 
vigilance citoyenne dans tous les domaines, comme cela est déjà le cas
pour notre patrimoine bâti.

Autre sujet contrasté, ce sont nos relations avec nos musées 
favoris… et départementaux !

Il n’a échappé à personne que la tutelle de ces partenaires a 
changé et malgré tout, cela ne nous a pas empêchés de poursuivre nos

Supplément au n° 164 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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travaux pour une véritable convention de partenariat, commune aux
deux établissements, qui nous permettrait, en contrepartie de quelques
arguments aujourd’hui bien définis, de retrouver avec eux une 
complicité amicale telle que nous l’avons vécue jusqu’en septembre 
dernier. Le MUSEON ARLATEN dont vous retrouvez régulièrement des 
nouvelles « en direct » dans le bulletin, fait sa vie « hors les murs » et
nous nous devons d’en être les ambassadeurs auprès de tous ceux qui
aiment la Provence, afin de les faire patienter jusqu’à sa réouverture, un
instant mise en suspens, mais aujourd’hui véritablement programmée.
Nous le devons bien à notre premier président d’honneur !

Quant au Musée bleu, où les expositions s’enchaînent avec succès,
nous continuerons à apporter notre contribution dans les domaines 
où nous savons être efficaces et à nous mobiliser pour en assurer la 
promotion.

Les AVA ont maintenant tissé une belle toile, riche de nombreux
partenariats et de promesses d’actions dont vous allez pouvoir découvrir
au fur et à mesure les effets. Aujourd’hui, les ATELIERS D’OR nous 
proposent leur expertise dans le domaine de la reliure et cela peut
répondre à l’envie de voir nos bulletins rejoindre harmonieusement nos
bibliothèques. Bientôt nous saurons vous proposer, grâce à la société 
100 % arlésienne SUD TRANSFERT, le traitement de tous vos souvenirs,
films et photos, sur supports numériques, ce qui ajoutera à vos 
programmes télévisés une chaine personnelle et privée. En collaboration
avec la radio régionale 3DFM, nous pourrons relayer nos informations,
mieux nous faire connaitre en participant à des émissions à thème 
patrimonial, et ainsi motiver de nouveaux adhérents et trouver de 
nouveaux partenaires culturels.

Arles devient sans trop y paraître « capitale du patrimoine » toutes
catégories et nous voulons saluer et remercier les responsables du Pôle
industries culturelles & patrimoine qui, malgré notre statut d’amateurs,
n’hésitent pas à nous inviter à partager leur expérience professionnelle
comme pour le 1er Salon international des professionnels des 
patrimoines qui s’est déroulé le mois dernier et dont le thème « Pierre et
Architecture » a permis d’écouter des conférences très intéressantes pour
un profane. Les organisateurs ont eu l’idée magnifique de coordonner
cette première édition avec le Congrès national des honnêtes 
compagnons passants tailleurs de pierre du devoir. Si on ajoute à cela
l’inauguration, en avril dernier, d’ARCHÉOMED, pôle économique et 
technologique d’excellence dédié aux métiers de la culture et du 
patrimoine, le président du pôle a tout lieu d’être satisfait et peut 
affirmer que « le territoire d’Arles allie et concentre patrimoine bâti,
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naturel et immatériel, savoirs, savoir-faire et expertises dans les
domaines de la conservation, la restauration, la valorisation et la 
promotion de nos patrimoines ». Qu’ajouter de plus à ce constat si ce
n’est de confirmer que nous partageons volontiers cette analyse et ces
objectifs et qu’il serait temps que tous les acteurs concernés de cette ville
qui, tel monsieur Jourdain, font du « patrimoine » sans le savoir, 
acceptent de sauter le pas et franchissent le cap de bonne espérance…
vers l’avenir !

Côté patrimoine immatériel, siéger au conseil d’administration du
Comité des Fêtes d’Arles nous permet, en apportant notre réseau, outre
de montrer l’attachement affectif et le soutien indéfectible à notre reine,
d’assister à la construction du programme annuel d’animation de la
ville, de rencontrer bon nombre des associations qui en font la richesse,
et de pouvoir ainsi mieux coordonner nos manifestations pour en 
assurer un plus grand succès.

Dans le même esprit, les AVA sont maintenant membre de la
Nacioun gardiano, dont l’histoire est proche de la nôtre, puisque créée à
l’instigation du maître de Maillane par le marquis de Baroncelli le 
16 septembre 1909. « Maintenir et glorifier le costume, les us et 
coutumes de la Camargue et des pays taurins… » sont des objectifs que
nous partageons naturellement, et donc participer à ses activités nous a
paru une évidence.

Le Pays d’Arles, riche de son patrimoine naturel unique 
rassemblant trois sites exceptionnels dont seul Frédéric Mistral a su 
jusqu’à aujourd’hui assurer virtuellement l’unité, doit organiser son
attractivité territoriale spécifique au nord d’une métropole marseillaise
entièrement orientée vers la Méditerranée. Et pourtant chacun mène,
sereinement ou non, sa barque séparément.

Côté Camargue, décision a été prise de lancer l’extension du
musée du pont de Rousty, mais la gestion du parc est de plus en plus 
délicate entre des intérêts divergents pour un développement durable
assumé face à des activités, certes « historiques », mais aujourd’hui
incompatibles avec l’avenir du delta. Côté Alpilles, grande et belle 
nouvelle que l’acquisition du site de la meunerie romaine de Barbegal
par la commune de Fontvieille. C’était la pièce indispensable du puzzle
des aqueducs des Alpilles et le projet de rénovation va pouvoir changer
de dimension.

Côté Crau, le comité de pilotage Natura 2000 vient de présenter
son nouveau document d’objectifs dont on ne retiendra que les mesures
de conservation, certes indispensables, présentées par les spécialistes,
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mais à aucun moment il n’y est question de pédagogie et de partage avec
le public ! Il faudra donc se contenter de la communication « officielle »
des écologistes au hasard de l’actualité et nous le regrettons une nouvelle
fois ! Un slogan fort – « le patrimoine naturel de la Crau : un trésor
unique et choyé » – mais à l’usage exclusif des initiés ! Il nous paraîtrait
pourtant pertinent d’offrir une visibilité autre que celle des entrepôts de
logistique.

Une nouvelle mention spéciale pour notre partenaire historique
l’Académie d’Arles et son président Jean-Maurice ROUQUETTE, qui a 
toujours à notre égard une écoute bienveillante et, malgré ses ennuis de
santé, une disponibilité sans faille. Son intervention lors de la cérémonie
du vingtième anniversaire de la création de « son » musée a été une 
nouvelle fois pleine d’enseignements et ô combien d’actualité par 
l’évocation de sa visite il y a quelques années du site mésopotamien
d’Hatra et celle des tristes évènements qui s’y déroulent actuellement.
Avec l’arrivée au sein de l’académie de Christophe GONZALEZ, il n’est pas
innocent de noter que le cercle de ses membres s’élargit dans le conseil
d’administration des AVA ! Il est maintenant acquis que ce partenariat
nous permet d’inscrire dans notre programmation les conférences de
l’Académie dont la diversité des sujets historiques, ainsi que la qualité de
ses intervenants ne sont plus à saluer, et nous pouvons ainsi mieux 
coordonner nos rendez-vous communs du dimanche en fin d’après-midi
avec un certain éclectisme des sujets.

À propos de notre conseil d’administration, il est aussi très 
intéressant de saluer l’arrivée de Christophe PAUL comme auditeur libre
; outre sa jeunesse, il y apporte son expérience d’analyste du bâti ancien
au sein de l’équipe de spécialistes en charge de la révision du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé et, à titre 
personnel, son aficion qu’il exerce comme vice-président de la Muleta.

Enfin, nous allons pouvoir bientôt faire connaitre la liste des
adhérents fidèles qui acceptent le nouveau statut de « membre 
correspondant » voté lors de la dernière assemblée générale ; la juste
reconnaissance de notre part de leur expertise dans les divers domaines
qui nous mobilisent, mais sans leur donner d’obligation particulière vis-
à-vis des AVA, nous permettra d’avoir des avis plus percutants, 
performants, efficaces sur des dossiers et actions où notre efficience
pourrait être sous-évaluée et donc mise en doute par nos contradicteurs.

Toutes les années à pareille époque, les AVA sortent de leurs 
remparts et le 17 mai dernier c’est une centaine d’entre eux qui ont
embarqué sur le Pescalune pour rejoindre la cité d’Aigues-Mortes par le
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canal du Rhône à Sète. Entre temps, à bord, Marie-Rose BONNET a pris
soin de nous apprendre ou de nous rappeler les rapports familiaux 
complexes entre Blanche de Castille et son fils Louis IX dont cette cité
est à juste titre si reconnaissante et fière. Cette croisière nous a permis
d’échanger sur les projets des AVA, mais aussi devant le succès de ces 
sorties, de nous poser la question d’une nouvelle organisation logistique
et vers quelle destination. Nous avons ainsi décidé de vous proposer de
plus nombreuses sorties dans le courant de l’année vers des destinations
proches et qui pourraient se dérouler un samedi après-midi ou un
dimanche sur la journée. Nous avons ce privilège qu’il n’est nul besoin
de faire longue route pour partager la découverte de lieux inattendus
comme ceux du patrimoine industriel et tant d’autres tout aussi 
attachants. 

À propos d’expertise, en cette fin d’année scolaire, il est temps de
saluer le « travail » de nos professeurs de provençal dirigés d’une « main
ferme dans un gant de satin » par leur maître Odyle RIO, et dont 
l’enthousiasme des élèves, quelquefois dissipés, est un incontestable
satisfecit au point que l’on évoque même des prolongations estivales !

Mais en terminant ce petit journal nous souhaitons vous donner
un rendez-vous particulier à l’occasion des journées européennes du
patrimoine, le dimanche 20 septembre après-midi, pour emprunter « la
passerelle du temps » qui nous conduira des Alyscamps à la tour de Frank
GEHRY. L’information n’étant pas encore publiée, je compte sur vous
pour que cela reste ENTRE NOUS !

Vincent RAMON

ATELIERS D’OR ET AVA : À LA RECHERCHE D’UN PARTENARIAT

Créés à Semur-en-Auxois en 1999, les Ateliers d’Or sont un 
organisme de formation professionnelle qui a pour objectif de participer
à la préservation, à la valorisation et au développement des métiers des
arts du livre et du patrimoine écrit. En 2012, les Ateliers d’Or se 
déplaçaient dans les Alpes de Haute Provence, à Forcalquier, pôle 
d’excellence rurale Pays du Livre et de l’écriture, au sein de la Maison des
métiers du livre. Depuis septembre 2014, ils sont installés à Arles, 35 rue
Nicolas Copernic.

Les Ateliers d’Or ont le statut d’association loi 1901 et d’œuvre
d’intérêt général. Ils ont vocation à participer à la préservation et au
développement du métier de relieur par la formation professionnelle
qualifiante et continue, ainsi que par la mise en place d’activités créant
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le rayonnement international de cette activité. En 2008, les Ateliers d’Or
ont obtenu la qualification ISQ par l’Office professionnel de qualification
des organismes de formation (OPQF).

Ils forment au CAP Arts de la Reliure des adultes en recherche
d’emploi ou des salariés en réorientation professionnelle.

Par ailleurs, les Ateliers d’Or développent des stages amateurs qui
permettent de faire découvrir la reliure, la dorure et la restauration ou de
s’y perfectionner. Le catalogue 2015 de ces stages est disponible sur le
site Internet www.ateliers-dor.fr

C’est à ce dernier niveau que se porte l’intérêt des AVA pour cet
organisme. En effet, cela fait quelques années que nous souhaitions 
proposer à nos adhérents une solution pour relier ou pour classer leurs
bulletins Les services dispensés par les Ateliers d’Or correspondant à
cette demande, nous nous sommes rapprochés de Mme Edwige BIRLOUEZ,
fondatrice et directrice, et de M. Emmanuel NANCY, responsable du 
développement et de la communication, qui ont bien voulu étudier
l’offre personnalisée suivante à l’intention des adhérents des AVA.

Proposition A :

Les membres des AVA sur la base de 6 inscrits minimum par stage
bénéficient d’un tarif « Privilège » pour la réalisation par leurs soins de
reliures sur la plateforme technique des Ateliers d’Or.

Le tarif par personne est de 225 euros pour 5 jours (35 heures).

Un intervenant professionnel vous initiera à la technique Bradel et
emboîtage toile et vous serez autonome à l’issue du stage pour les réaliser
vous-mêmes. Nous estimons que vous pouvez réaliser entre 2 et 4
reliures durant ce stage.

Nous vous réaliserons également une démonstration de dorure.

Proposition B :

Les membres des AVA sur la base de 6 inscrits minimum par stage
bénéficient d’un tarif « Privilège » pour la réalisation par leurs soins
d’étuis et de boîtiers porte-revues sur la plateforme technique des
Ateliers d’Or.

Le tarif par personne est de 195 euros pour 5 jours (35 heures).

Un intervenant professionnel vous initiera à la fabrication d’étuis
et boîtiers porte-revues en toile et vous serez autonome à l’issue du stage
pour les réaliser vous-mêmes. Nous estimons que vous pouvez réaliser
entre 2 et 4 boîtes ou étuis durant ce stage.
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Nous vous réaliserons également une démonstration de dorure.

Les fournitures sont comprises pour ces stages. Le titrage or de vos
réalisations est offert.

Dates suggérées pour les stages : du 21 au 25 septembre 2015, du
12 au 16 octobre 2015 ou du 16 au 20 novembre 2015 (dates non 
définitives).

Proposition C :

Les membres des AVA bénéficient d’un tarif « Privilège » pour la
réalisation par les Ateliers d’Or de reliure ou fabrication d’étuis/boîtiers
pour leurs bulletins.

(*) Une unité (reliure, étui ou boîtier) réunira de l’ordre de 500 à
600 pages.

Il s’agit maintenant de recueillir les demandes. À cette fin, les
adhérents intéressés par l’une ou l’autre des formules proposées se feront
connaître dès réception du présent bulletin et jusqu’au 15 septembre :

- soit par téléphone au siège des AVA (04 86 63 62 21), en laissant
un message et des coordonnées pour un rappel ultérieur de notre part ;

- soit par courriel ( ava.arles@club-internet.fr ).

L’organisation détaillée du ou des stages se fera à la rentrée de 
septembre en fonction des réponses recueillies d’ici là.

Ceux qui consulteront sur leur site les tarifs du catalogue des
Ateliers d’Or pourront constater que la qualification de « Privilège » de
l’offre proposée n’est pas un vain mot.

Prestation Tarif/Unité* Tarif/Unité*
à partir de 6 unités

Titrage or

1 reliure emboîtage plei-
ne toile avec titrage or.

70 euros 60 euros AVA + numéros

1 reliure « Luxe » , cuir
dos long, papiers 
marbrés, gardes couleurs
avec titrage or .

115 euros 100 euros AVA + numéros

1 étui toile. 50 euros 45 euros

1 boîtier « Luxe » toile
avec papier marbré et
titrage or.

65 euros 55 euros AVA + numéros
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À signaler enfin que les Ateliers d’Or accorderont par ailleurs
durant l’année 2015 une remise de 10 % pour tout autre devis de reliure
demandé par les adhérents des Amis du Vieil Arles.

LES BULLETINS DE 1903 À 1913 SUR LE SITE INTERNET

Nous vous l’annoncions depuis quelque temps déjà : les bulletins
des Amis du Vieil Arles de la « première époque », celle de 1903 à 1913,
arrivent petit à petit « en ligne » sur le site Internet des AVA. Ceux des
années 1903 à 1905 y figurent déjà et les autres suivront.

Ils sont présentés selon le même principe que les bulletins de
« l’ère contemporaine » qui, rappelons-le, y sont tous, à l’exception des
huit derniers, afin de réserver la primeur des bulletins les plus récents à
nos adhérents.

Pour y accéder, le chemin est le suivant :
- aller sur le site www.amisduvieilarles.com
- sélectionner dans le menu déroulant de la rubrique
« Bibliothèque » soit « Les bulletins », soit « Les bulletins de 1903
à 1913 » ;
- en « cliquant » sur la miniature de la couverture de chaque 
bulletin, un montage s’ouvre, présentant cette couverture et le
sommaire ;
- en « cliquant » sur « Téléchargez le bulletin » au-dessous de
chaque miniature, le contenu du bulletin s’ouvre sur une autre
page à condition de disposer d’une application de lecture de 
dossier pdf, ce qui est courant.

Nous souhaitons, à ceux qui ne les connaissent pas, une excellente
lecture de ces ouvrages qui réunissaient les écrits de nombre de « belles
plumes » de l’époque.

CONSEIL PRATIQUE

Nous rappelons que pour le courrier postal à adresser aux AVA,
nous recommandons d’utiliser notre adresse postale :

Amis du Vieil Arles
BP 10030

13633 ARLES CEDEX

Il est bien sûr possible de déposer directement du courrier dans
notre boîte à lettres du 2A, boulevard Émile Combes (sur la grille de l’ancien
collège Mistral).
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