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ÉDITORIAL

Comme toutes les années à la même période, nous jetons un œil
mélancolique sur les sujets de philosophie du bac, non par curiosité, mais
parce que les sujets sont souvent le reflet des préoccupations sociales du
moment, et ce au-delà du fait de relever son propre défi « vous avez
quatre heures pour rendre votre copie » ! À ce titre la cuvée 2017 met en
exergue la vie, la science en écho à la raison, au bonheur, à la justice, à la
vérité, à la beauté, à la liberté ! La période électorale est heureusement
passée, sinon voilà tout un programme d’humanité ! Quelle bonne nouvelle
qu’une grosse partie de notre jeunesse soit ainsi sollicitée pour réfléchir par
elle-même, sans se voir imposer les avis médiatiques du moment diffusés
sur les réseaux sociaux et dont les objectifs ne sont pas toujours avoués ;
la méfiance est de rigueur et pour cela nos jeunes, entrainés par l’élan du
groupe, n’ont pas (encore) toute la sagesse requise pour décrypter le vrai
du faux !

À ce sujet, l’un des textes proposés aux candidats bacheliers, extrait
de l’œuvre de DURKHEIM Éducation et sociologie (1922), pose cette évidente
affirmation : « On voit à quoi se réduirait l’homme, si l’on en retirait tout ce
qu’il tient de la société : il tomberait au rang de l’animal ! » ; depuis très
longtemps, et aujourd’hui encore, des activistes veulent nous faire croire
à l’égalité de l’homme et de l’animal et, sous ce prétexte, susciter notre
propre autocritique et nous élever contre nos traditions, notre culture et
notre art de vivre en particulier provençal. Dans ce même texte, l’auteur
donne la réponse indiscutable à ce questionnement : « Au contraire, les
résultats de l’expérience humaine se conservent presque intégralement et jusque
dans le détail, grâce aux livres, aux monuments figurés, aux outils, aux 
instruments de toute sorte qui se transmettent de génération en génération, à
la tradition orale, etc. » Il n’est donc pas besoin d’évoquer les autres textes
de l’année, Le Léviathan de HOBBES (1651), Dits et Écrits (1994) de Michel
FOUCAULT, et enfin, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes (1755) de ROUSSEAU pour se convaincre qu’il y a grand
danger à laisser se développer de telles idées car c’est notre liberté qui se
trouverait très rapidement mise en péril !

Heureusement la prise de conscience est là et les forces vives de la
maintenance de nos traditions se mobilisent pour assurer la promotion
des patrimoines culturels immatériels tels que l’UNESCO les reconnait,
mais la vigilance est de mise !

Quant à parler de Culture à Arles aujourd’hui, cela pourrait 
s’apparenter à une lapalissade !

Vincent RAMON
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Louis Jou, peint par Paul Arrioran, 1952,
Fondation Louis Jou, Les Baux-de-Provence,

(Extrait de l’ouvrage « Rues d’Arles, qui êtes-vous ? »,
d’Annie Tuloup-Smith, Édition Amis du Vieil Arles, 2001.)



- 3 -

LOUIS JOU ET L’ACADÉMIE RÉGIONALE D’ARLES 
(1941-1944)

Pour célébrer ses 350 ans d’existence, l’Académie d’Arles a puisé dans
ses archives et réalisé en 2016 un bel ouvrage intitulé L’Académie d’Arles,
Splendeurs et renaissances (Éditions Buchet-Chastel). Grâce à Christophe
GONZALEZ, administrateur des AVA et membre de l’Académie, nous bénéficions
pour une part de ce travail avec ce texte sur les liens entre Louis Jou et 
l’académie du début des années 40, alors Académie régionale d’Arles. 

Louis Jou (1881-1968) est sans conteste le grand typographe et 
calligraphe du XXe siècle français. Créateur d’un style reconnaissable
entre tous, illustrateur de nombreux ouvrages et revues, éditeur de livres de
luxe publiés à peu d’exemplaires, tirés à la presse à bras, et dont il grave
seul les caractères et les illustrations, il est aussi l’auteur d’un grand
nombre de gravures indépendantes. Né en Catalogne, établi en France
depuis 1906, il découvre les Baux dix ans plus tard – alors un nid d’aigle
ruiné, sans eau ni électricité. Dès la fin de la Grande Guerre, il y séjourne
presque tous les étés puis s’y installe définitivement en 1939, en rapatriant
son atelier, lorsque la guerre provoque l’arrêt de son activité dans la capitale.

Les quelques études concernant cet « artisan amoureux de la lettre »,
comme il se désignait lui-même, sont avares d’informations sur sa 
production artistique pendant la Seconde Guerre mondiale. Or il se trou-
ve qu’à ce moment Arles a joué un rôle dans la créativité de l’artiste, par
le biais de l’Académie régionale d’Arles1 (ARA), créée en 1941. La nou-
velle institution, qui réunit des personnalités de premier plan dans les
domaines les plus divers, se donnait comme objectif de participer au pro-
jet vichyste de reconstruction de la Nation sur une base régionale, dans
le cadre de la Révolution nationale, telle que l’avait définie le maréchal
Pétain dans son message du 11 juillet 1940.

Louis Jou devient membre de cette compagnie dès sa création et le
demeure jusqu’à sa dissolution, en décembre 19442. Cette adhésion ne
résulte certainement pas d’un choix idéologique, Louis Jou n’ayant
aucune affinité particulière avec le régime de l’État français. Il faut plutôt
voir dans cette affiliation le fruit du réseau qu’avait su créer le président
de l’ARA, Fernand Benoît. Natif d’Avignon, bibliothécaire-archiviste à
Arles dès 1925, il sera, après quelque temps passé hors de la métropole, 

1. Voir l’ouvrage collectif, sous la direction de Marc Heijmans, L’Académie d’Arles.
Splendeurs et renaissances, éd. Buchet-Chastel, 2016.
2. Lors de la refondation de la Compagnie, en 1945, on retrouve Louis Jou dans
les rangs académiques, en tant que membre non résident.
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Documents attestant l’appartenance de Louis Jou 
à l’Académie régionale d’Arles.
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conservateur du Museon Arlaten avant de diriger l’ensemble des musées
de la ville en 1941. Il avait créé, en 1936, le Musée d’art chrétien, annexe
du Musée lapidaire, et le Museon lui doit une importante revalorisation.
Cette implication concrète et une production scientifique qui, au début de
la guerre, dépasse largement la centaine de titres en histoire, ethnographie,
folklore ou archéologie, lui apportent un grand prestige régional et
national. Chercheur d’une grande expertise, esprit traditionnaliste et
maréchaliste convaincu, tout chez lui le désigne pour la présidence de
l’Académie. Ajoutons pour notre sujet précis que ses fonctions arlésiennes
lui avaient permis d’entrer en contact avec les artistes et créateurs installés
dans la région, et que, surtout, il avait publié en 1928 un opuscule sur
les Baux.

Le lien entre Louis Jou et l’ARA concerne aussi un autre acteur
majeur de l’Académie arlésienne, Jean des Vallières. Officier, fils d’un
général tué au combat en 1916, lui-même héros de la Grande Guerre3,
homme de lettres et de cinéma, maréchaliste actif (et filleul de Philipe
Pétain), il est nommé sous-préfet d’Arles en novembre 1940. Il participait
à la vie régionale depuis son acquisition du château de Montauban, à
Fontvieille, en 1930, et il avait déjà côtoyé Fernand Benoît. Lui aussi
connait Louis Jou : hors de la sphère strictement académique toutefois,
il écrit, en 1943, le scénario, les commentaires et dirige les prises de vue
d’un film documentaire sur les Baux, La Cité fantôme, qui s’appuie sur
des cartons dessinés par l’artiste catalan.

Si Louis Jou adhère à l’Académie arlésienne, il ne participe à aucune
des commissions qui la constituent, contrairement à d’autres artistes
membres de la même Compagnie, comme les peintres et illustrateurs Léo
Lelée, André Spitz, François de Hérain, Auguste Chabaud, Jean Baltus, ou
le sculpteur Claude-André Férigoule.

Mais voyons maintenant en quoi consiste la contribution de Jou à
la vie de l’académie.

La « Revue d’Arles », un lion et des blasons.

Louis Jou crée le décor de la couverture de la Revue d’Arles, organe
d’information de l’ARA, à partir du numéro 11 (janvier-mars 1942)4.
L’image5 montre un fond de rameaux en volutes semé de blasons, d’où ressort

3. Capturé, évadé, emprisonné de nouveau en Allemagne, dans la forteresse de
Magdebourg, il tire de cette expérience deux récits qui inspireront Jean Renoir
pour son film La Grande illusion.
4. La plaque d’imprimerie de ce décor est conservée dans le fonds de l’Académie
d’Arles déposé au Museon Arlaten.
5. Format de l’image : 12,8 sur 20,5 cm.
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Épreuve pour les couvertures
de La Revue d’Arles, à partir
du numéro 11, conçue par
Louis Jou.

Couverture du numéro 21 
de La Revue d’Arles,  dédié 

au marquis de Baroncelli-Javon. 
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le titre, imprimé avec les caractères si spécifiques de Jou, surmontant un
lion d’Arles triomphant, lui-même relié à une découpe carrée où était
placé un bloc amovible permettant l’insertion d’une photographie
propre à chaque numéro.

Quant aux blasons, la rangée supérieure contient celui de
Maillane, dont seules apparaissent les lettres IHS et une partie des clous
de la passion, puis celui de Mouriès, avec ses deux colombes, suivi des
armes de Noves ornées d’un ours. Émergeant à peine du titre, à sa droite,
une tour semble accompagnée d’une étoile, ce qui peut correspondre aux
armoiries du Paradou, qui contiennent deux de ces constructions. Au-
dessous de l’intitulé, le blason de Châteaurenard laisse deviner le goupil
perché sur son castel, tandis que, le lion d’Arles étant franchi, apparaît
l’étoile des Baux. Plus bas, surgissant des marges, les fleurs de lys sur leurs
pals désignent le blason de Saint-Rémy et, à l’opposé, une partie des
armes d’Eyguières exhibent la moitié de leurs trois aiguières officielles.
Accolées au cadre réservé à la photographie, à gauche, les armoiries
d’Alleins ne montrent que quelques-uns de leurs dix losanges6. Plus bas,
en revenant sur les bordures, le château tronqué de Tarascon foule la
tarasque à gauche, tandis qu’à droite on devine le gril sur un ancien
emblème d’Eygalières. Enfin, le rang inférieur est occupé par trois autres
blasons, celui des Saintes-Maries-de-la-Mer, fort reconnaissable, celui de
Fontvieille avec son lévrier debout et celui de Saint-Andiol, illustré de
saint Andéol muni de son bâton de marche.

Au-delà de sa fonction d’ornement, cette série sert aussi de relais à
une pensée d’ordre « politique » liée à l’association des mots « régionale »
et « Arles » dans l’appellation de la nouvelle compagnie. En 1941, cette
institution est fondée pour exercer une compétence sur le Pays d’Arles,
ce dernier étant confondu avec l’arrondissement. C’est ce qui explique la
présence conjointe du fauve signalant la cité dans son rôle de chef-lieu
et des divers blasons symbolisant l’aire administrative et culturelle qui
dépasse et englobe la ville du Rhône.

Avec la figure du lion, Louis Jou participe également à l’histoire de la
représentation de cet emblème. Son animal apparaît assis, le corps vertical,
regardant de face et les deux pattes de devant levées. Ce dernier point
constitue donc une entorse à la tradition, qui montre un fauve avec une
seule patte levée. C’est bien d’ailleurs ce que l’on constate dans les trois
projets de titre proposés par l’artiste, que la revue n’utilisera pas et qui
demeurent inédits. D’une même allure générale, ils inscrivent le félin, au
graphisme évolutif, dans un cercle entouré du nom de la publication.  

6. Il ne nous a pas été possible de découvrir à quoi peut correspondre le blason
qui émerge à droite de la découpe.
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Dessins proposés par Louis Jou
pour illustrer La Revue d’Arles.
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Deux sont classiquement tournés vers la gauche, un l’est à droite, ainsi
qu’il adviendra dans l’image actuelle du fauve. Il est sans doute important
de constater que Jou dessine un symbole fier, aux griffes dardées – l’un
d’eux est accompagné de la formule « Ab ira » (par la colère). Il s’agit
donc au total d’un signe plus agressif que celui qui fut adopté et qui figure
sur la gravure définitive. Par ailleurs, le titre, qui l’entoure, est alors direc-
tement et sans doute exclusivement lié à l’emblème arlésien. On peut
ainsi penser que l’image du fauve et l’organisation générale de la cou-
verture qui en découlait ont pu faire l’objet de débats.

Les saints arlésiens.

Le régime de Vichy accordait une importance particulière à l’image
comme support privilégié de sa propagande, notamment pour ce qui est
de la diffusion du portrait du Maréchal. Il existait en outre un bureau 
spécialisé, consacré aux images des saints patrons, entreprise où 
l’exploitation des cultures populaires se conjuguait au traditionalisme et
au cléricalisme chers à l’État français.

Cette veine trouve un écho à Arles. Le Museon Arlaten conservait
une riche collection d’images des saints patrons locaux et il devenait évident
que, modernisme et déchristianisation obligeant, tant le culte que la 
production imagée attachés à ces saints se trouvaient en péril. Aussi,
l’une des missions que se donne l’ARA consiste à « rétablir dans la piété
populaire les saints régionaux » ainsi que l’annonce Fernand Benoît dans
son discours de présentation de la Compagnie, le 16 mars 1941 sur la
scène du théâtre municipal. L’Académie, qui comptait, au sein de la section
du Félibrige et des traditions, une commission dédiée aux saints régionaux,
sous la houlette de l’abbé Moulin, curé de Mas-Thibert, décide7 de
publier une série de gravures de ces vénérables personnages, chacun
étant en rapport avec une ou plusieurs localités de l’arrondissement,
puisque, comme déjà dit, telle était l’aire d’action de la nouvelle institution.

Plusieurs artistes avaient été approchés pour participer à ce projet.
La première gravure, de la main de Gérard Ambroselli, était sortie des
presses au cours du premier semestre 1942 et représentait saint Vincent,
patron des communes des Baux, de Saint-Andiol et du hameau
d’Albaron8. Trois autres suivent et, en novembre 1942, la Revue d’Arles 

7. Revue d’Arles, n° 3, mai 1941.
8. La collection devait être complétée avec une sainte Estelle, dessinée par Léo
Lelée, un saint Roch par François de Hérain, une sainte Sara d’après Herman
Paul. Hervé de Vallières, fils du sous-préfet, qui devint un dessinateur de presse
et illustrateur sous le nom de « Hervé », était pressenti pour une sainte Marthe.
Un saint Jean-Baptiste et une sainte Vierge étaient encore programmés. 
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Saint Césaire,
gravure sur bois de Louis Jou.

Saint Genès,
gravure sur bois de Louis Jou.
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annonce que les gravures sur bois de Louis Jou figurant saint Césaire,
saint Trophime et saint Genès sont proposées à la vente. On pouvait les
acquérir au magasin du Petit Marseillais sur les Lices ou à celui de la 
propagande de la Révolution nationale, rue de l’Hôtel de ville. La revue
se chargeait aussi de recevoir les commandes. Dans cette série, deux
planches sont à distinguer.

Outre une destinée autonome, celle concernant saint Césaire avait
servi d’illustration à un article de Fernand Benoît paru dans la Revue
d’Arles9. Du 23 au 25 octobre 1942 s’étaient déroulées, à Arles et aux
Saintes-Maries, diverses cérémonies à l’occasion du XIVe centenaire de la
mort du saint archevêque. De nombreux prélats avaient participé à 
l’événement, ainsi que la maréchale Pétain, les deux derniers jours.
Fernand Benoît avait pris une part active à ces festivités grâce à ses visites
commentées des monuments de la ville et de l’exposition sur le saint
qu’il avait organisée au Musée d’art chrétien. La presse rend compte de
tout cela en abondance, de même que la Revue qui utilise l’événement
dans le sens du vent historique en soulignant que Césaire avait entretenu
« le sentiment national au milieu des conflits étrangers dont notre pays était,
comme aujourd’hui, le théâtre et qui risquaient d’égarer bien des esprits. »

La gravure représentant saint Trophime offre aussi un intérêt 
particulier dans la mesure où un document se réfère au processus de sa
création. En effet, Jou avait écrit à Fernand Benoît (19 juillet 1942), dans
son français toujours approximatif, afin d’obtenir des détails pour parfaire
le « costume » du personnage qu’il était en train de graver, se posant des
questions sur la présence d’une crosse et sur ce qu’il appelle le « chapeau »
et la « cravate ».

Enfin, on peut se demander pour quelles raisons Louis Jou a
répondu à une demande de l’ARA, dont il savait bien qu’elle était un
rouage de la Révolution nationale, même non officiel et sur un mode
atténué. Les relations amicales ont évidemment joué dans son acceptation et
l’aspect strictement « arlésien » a compté d’une manière ou d’une autre.
Mais, ce faisant, la créativité de l’artiste ne s’exprime pas dans la totale
neutralité, comme il ressort du témoignage qu’il a laissé sur son travail.

On doit à Pierre Seghers (1906-1987) l’écho d’un de ces commentaires.
Poète à ses heures, surtout éditeur de la poésie de la Résistance, il avait
noué des liens d’amitié avec « l’architypographe catalan », ainsi qu’il le
surnommait10 – c’est d’ailleurs le docteur Rémusat, d’Arles, qui l’avait
véhiculé, aux environs de 1928, jusqu’aux Baux. En novembre 1942, il
reçoit un courrier dans lequel Louis Jou lui annonce avoir gravé et publié  

9. Revue d’Arles, novembre 1942, n° 14, p. 206-209.

10. Pierre Seghers, Louis Jou, architecte du Livre et des Baux, s/l., 1980, p. 27.
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Saint Trophime,
gravure sur bois de Louis Jou.

Lettre de Louis Jou 
adressée à Fernand Benoît

avant la création de 
la gravure de saint Trophime.
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« trois saints arlatens pour les fêtes de saint Césaire, que l’on vendait
dans les rues d’Arles. » L’affirmation s’avère quelque peu excessive, car il
ne s’agissait en rien d’images d’Épinal vendues par des colporteurs et des
lieux de vente, comme on le sait, étaient d’ailleurs prévus. Tirées à 150
exemplaires sur simili japon impérial, coloriées au pochoir, vendues 200
francs pièces (100 en prévente), ces gravures, marquées par un pari esthétique
que l’on peut considérer comme éloigné du goût commun, ne pouvaient
être des œuvres de grande diffusion populaire…

Mais, plus fondamentalement, l’artiste ajoute dans ce même courrier
qu’il a « bien aimé faire cela pour [se] venger un peu de l’imagerie du
Maréchal ». Il renouvellera ce point de vue quelques mois plus tard, le 
9 mars 1943, dans une lettre au Dr René Puig, érudit perpignanais et l’un
de ses grands amis, en précisant qu’il a œuvré « pour atténuer un peu le
dégoût de cet art populaire que l’on a fait pour le Maréchal et qui est si
mauvais11 ». Ce sont là bien sûr des courriers privés – les temps n’étaient
pas à une prise de position publique ! Mais, contemporains de l’œuvre
concernée, leur existence souligne la distance prise en conscience avec
un art officiel jugé vulgaire et rabaissé par la manipulation politique, et
qui manquait d’âme pour un mystique comme Louis Jou.

C’est du reste sur ce dernier point que Jean des Vallières insiste,
presque vingt ans plus tard, lorsqu’il évoque l’artiste « pareil, avec son
pourpoint de velours côtelé et sa toque de fourrure, à un moine savant
du moyen âge » et dont l’ex sous-préfet dit que « c’est pour Dieu qu’il
laboure sur son éperon rocheux de Provence, en y recréant dans une
typographie somptueuse les chefs-d’œuvre des penseurs et des poètes12. »
Avec ses planches, ses plumes et ses burins, Louis Jou n’est pas indifférent
à la marche du monde. C’est ce qui s’exprime par exemple à l’automne
1936 – un moment marqué par la guerre d’Espagne et la conscience des
« périls » qui pèsent sur l’Europe – lorsqu’il inscrit dans l’achevé 
d’imprimer du dernier tome des Essais de Montaigne qu’il y a « fierté à
créer dans un temps de destruction ». Sa force vitale s’opposait, par son
art, au principe morbide : sans doute labourait-il pour Dieu, il l’avait lui-
même déclaré, mais il semait surtout la graine pour les Hommes13.

Christophe GONZALEZ

11. Cité dans : André Feuille, Louis Jou, Bibliographie, Société des bibliophiles de
Guyenne, Bordeaux, 1984, p. 253. On pourra encore se référer à : René Puig,
« Louis Jou », revue Tramontane, 1960, p 131-193. Et aussi : Louis Jou, 1881-1968,
Catalogue de l’exposition réalisée à Liège, Magermans, 1994.
12. Revue Tramontane, 1960, p. 199.
13. Les illustrations qui accompagnent cette étude, hormis celle de la page 4,
sont issues de collections privées et du fonds des archives de l’Académie d’Arles
conservé au Museon Arlaten.
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LA LORGNETTE

Le 26 septembre 1936, le Conseil municipal de notre bonne ville
adressait un vœu au ministre de la Défense nationale. Y avait-il péril en
la demeure arlésienne ? Il semblait en tout cas que toute la population
s’était mobilisée et serrait déjà les rangs, puisque c’est au nom de cette
foule qu’un conseiller avait pris la parole. Tout aussitôt cependant, l’édile
réduisait l’étendue de sa pensée en affirmant : « et surtout des limonadiers
et des commerçants ». La solidarité de tous avec les difficultés de
quelques-uns est toujours preuve de grandeur d’âme, mais, quel sujet
d’alarme exigeait cette âme collective ? Rien moins que l’histoire de
France et de l’Empire français réunis, dans leurs rapports avec notre
humble cité ! Fichtre ! Enfin, plutôt l’Histoire qui ne favorisait pas de
gros rapports… L’édile faisait en effet remarquer que depuis 1914 la
caserne d’Arles avait toujours abrité des « troupes de couleur » et l’on se
plaignait donc qu’avec des façons de vivre différentes, elles constituaient
« pour les limonadiers en particulier et tous les commerçants en général,
une clientèle peu rémunératrice ». Au plan général, on savait déjà que
l’argent n’avait pas d’odeur, on découvrit ce jour qu’au plan particulier
le manque d’argent avait une couleur ! Bref, c’était pitié que de voir les
tiroirs-caisses tirer des langues d’économiquement faibles. Et alors ? 

Alors, notre Grand Justicier des Comptes opina que la présence de
troupes « métropolitaines » apporterait au commerce local un « certain
regain de prospérité ». L’espoir se dessina soudain : re-gain ! Mais comment
re-gagner ? En bénéficiant, assénait l’élu, d’une « mutatio ». C’est-à-dire
en échangeant avec une autre ville le bataillon désargenté du 
27e Régiment de tirailleurs algériens contre un quelconque bataillon
argenté de troupes plus hexagonales. Entre nous soit dit, les fantassins
du RTA étaient les successeurs de ceux qui, il y avait à peine vingt ans,
en avaient vu de belles (j’ai failli écrire « de toutes les couleurs » !) dans
les tranchées de la métropole, et la ville voulait maintenant s’en retrancher !
Soit, on organiserait une rotation territoriale et équitable fondée sur la
couleur, à dire vrai plutôt sur son absence, elle-même liée à une certaine
capacité dépensière. Scientifiquement, c’est compliqué à expliquer. Dans
les faits, il semblait que ce fût plutôt simple : il fallait ici des régiments
bien vus. Car ceux-là mêmes chez qui les recettes passaient sous le nez
souffraient en réalité des yeux, et voyaient moins bien le foncé que le
pâle. Étrange !  Enfin, s’il s’est dit ce jour-là autre chose, seul le sait celui
qui, du haut de sa tour, bien placé au-dessus de la salle d’honneur, si l’on
ose dire, entend tout depuis toujours : notre fameux Homme de bronze.
Hein ? Comment ça, la couleur du bronze ?!

Christophe GONZALEZ
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN
LA RÉFECTION DES PERRUQUES DES DIORAMAS

Si un reportage peut témoigner du souci du détail et du respect de l’original
dans les travaux de réfection des collections du Museon Arlaten menés de pair
avec ceux du monument lui-même, c’est bien celui consacré ci-après aux 
perruques des mannequins des célèbres dioramas par Ghislaine VALLÉE, 
responsable du service des collections.

Depuis la fermeture du musée pour rénovation, fin 2009, l’équipe
scientifique se confronte à toutes sortes de défis, dont la réhabilitation
des perruques des mannequins historiques, visibles dans les dioramas de
« La Femme en prière », « La Visite à l’accouchée » et « La Veillée calendale ».
Si la restauration des corps des personnages entre dans un cadre assez
classique – elle est confiée à des conservateurs-restaurateurs spécialisés
dans la sculpture ethnographique – celle des perruques est autrement
plus complexe et atypique.

Après avoir consulté quelques restaurateurs-conservateurs des
domaines de l’ethnographie, du textile et de la taxidermie, le musée s’est
finalement tourné vers des artisans-perruquiers travaillant pour les arts
du spectacle. En effet, les perruques en cheveux humains, encrassées
après cent ans d’exposition continue et partiellement décoiffées, ont
subi l’attaque radicale d’insectes kératinophages au point que certaines
mèches sont cisaillées net à la racine et rendent impossible le recoiffage,
notamment des personnages féminins d’Arlésiennes.

Ce projet de remplacement des perruques est actuellement en voie
d’achèvement ; il temps de faire le point sur les enjeux et les étapes de sa
réalisation, du diagnostic initial en avril 2013 au dernier coup de peigne
prévu en 2019.
Contexte.

L’intention du fondateur du Museon Arlaten, Frédéric Mistral,
concernant les trois dioramas historiques du musée est relativement bien
connue1. Entre 1897 et 1909, trois dioramas appelés « La Visite à l’accouchée

1. Cf. article de Dominique Séréna-Allier dans le bulletin des Amis du Vieil Arles
n° 167 de juin 2016 « Les dioramas du Museon Arlaten : de la lecture critique au
projet de conservation/restauration ». Faute d’une documentation manuscrite
ou iconographique explicite sur le projet muséographique initial de Frédéric
Mistral, des sources archivistiques différentes ont dû être recherchées dans plusieurs
lieux, interrogées puis croisées. Les correspondances actives et passives de Frédéric
Mistral et d’Émile Marignan, un médecin ethnographe sollicité par le poète en
1896 pour devenir le directeur scientifique du projet, les échanges épistolaires
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Calendal 
(CD13 - Collection Museon Arlaten © J ean-Luc Maby)

Femme en prière 
(CD13 - Coll. Museon Arlaten

© Ghislaine Vallée)

Visite à l’accouchée 
(CD13 - Collection Museon Arlaten

© Jean-Luc Maby)
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dite la Jacunda », « La Veillée de Noël dite Calendal » et « La Femme en
prière dite Pregarello » ont été conçus et réalisés sur le modèle mis en
œuvre par les musées d’Europe du Nord, notamment en Suède, puis
repris et diffusé dans des expositions universelles, notamment celles 
organisées à Paris en 1867 puis en 1878. Les deux premiers dioramas ont
été inaugurés en 1899 dans le musée installé rue de la République dans
les locaux de l’ancien Tribunal d’instance. Grâce à l’argent de son prix
Nobel de littérature, Frédéric Mistral a pu aménager un plus grand musée
dans l’Hôtel Laval-Castellane/Collège municipal inauguré en 1909. La
scénographie des deux premiers dioramas a légèrement changé entre les deux
dates, notamment pour la veillée de Noël qui s’est enrichie de personnages
qui n’existaient pas encore sur la photographie prise par Nadar en 1899 ;
mais surtout, Frédéric Mistral a installé la troisième scène de la femme
en prière inspirée par les dévotions mariales dans l’église de Maillane.

Plus tard, un quatrième diorama, « L’atelier des couturières », a été
installé par le conservateur Fernand Benoît, dans les années 1940, dans
la salle dédiée au costume du XVIIIe siècle, mais les six personnages qui
l’animent sont dotés d’une perruque factice peinte, parfois agrémentée
d’une mèche de cheveux synthétiques. Ces six personnages sont exclus
du chantier des perruques dont il est question ici.

Finalement, les trois dioramas historiques du Museon Arlaten mettent
en scène dix-huit personnages, dont seize sont dotés d’une perruque
et/ou de postiches réalisés en cheveux et poils humains :

- la femme en prière : un personnage, celui de l’Arlésienne en prière ;
- la visite à l’accouchée : sept personnages dont un bébé chauve
non concerné par le projet ;
- la veillée de Noël : dix personnages dont une grand-mère chauve
non concernée par le projet.
Ces dix-huit mannequins illustrent la démarche de la sculpture

ethnographique provençale. L’auteur, Claude-André Férigoule2, a sculpté les
têtes et les mains d’après nature, en reproduisant les traits de personnages

avec le statuaire des mannequins Claude-André Férigoule (1863-1946) ou
Pauline Véran, l’artiste venue en appui pour les habiller, se sont avérées des
sources riches, jusque-là délaissées, pour documenter précisément ces dioramas,
saisir leur genèse, leur fonction didactique et les desseins de leurs concepteurs.
Pour en savoir plus sur la signification donnée aux dioramas, se reporter au site
museonarlaten.fr
2. Claude-André Férigoule (Avignon 1863 - Arles 1946) a signé la sculpture des
têtes et des mains des personnages de tous les dioramas du musée, mais il n’est
pas l’auteur des corps ni des perruques.
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Perruque féminine dégradée 
du berger de Calendal.

(CD13 - Coll. Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

Perruque féminine 
dégradée du grand-père de
Calendal.(CD13 - Collection
Museon Arlaten © Ghislaine

Vallée)

Perruque féminine 
dégradée de l’Accouchée.
(CD13 - Coll. Museon Arlaten 
© Ghislaine Vallée)

Perruque féminine 
dégradée de Calendal.

(CD13 - Coll. Museon Arlaten
© Ghislaine Vallée)
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historiques ou contemporains. Seul le nom d’Élisabeth Grange, fille du
peintre Jacques Réattu, est parvenu jusqu’à nous. Elle est représentée en
maîtresse de mas, habillée pour la messe de Noël, un missel dans les mains.

Les perruques ont été réalisées dans des ateliers indéterminés pour
la plupart d’entre elles, mais leur démontage a permis d’identifier au
moins une date (1900) et deux indications de provenance différentes,
l’une à Arles (Campêche) et l’autre à Marseille (J. Muguet).

Elles ont toutes les mêmes caractéristiques techniques, sont probablement
de fabrication provençale ou française et sont datées entre 1898 et 1909.
Les mèches de cheveux sont implantées en cercles spiralés sur le bonnet
en tulle de coton que l’on appelle « monture », laissant voir, le cas
échéant, une section rectangulaire tissée pour la raie de partage des cheveux.

Lors du démontage des salles d’exposition du musée, à partir de
novembre 2009, la grande fragilité des perruques est apparue en plein
jour. Les dégâts les plus visibles étaient l’aspect collant des cheveux dû au
mélange de poussière centenaire et de produit insecticide3, ou bien encore
les décolorations de la kératine. Pourtant, des dégradations plus graves,
souterraines et irréversibles se sont révélées, provoquées par des insectes
mangeurs de kératine comme la mite des fourrures (tinea pellionella),
dont certains fourreaux4 ont été retrouvés à l’intérieur des chevelures.

3. Des campagnes de désinsectisation chimique mal documentées ont eu lieu
entre 1950 et 1970 au Museon Arlaten.
4. Les fourreaux sont les cocons tissés par la larve de la mite, au stade de son
développement où elle devient une nymphe, avant qu’elle ne prenne son envol
au stade adulte.

Coiffeur Campèche, anct place du
Forum à Arles. Perruque de la

mariée à l’allumette. (CD13 - Coll.
Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

Coiffeur-perruquier J. Muguet, rue
Révillon à Marseille. Perruque du
berger de Calendal. (CD13 - Coll.
Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)
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Test de démêlage sur la dame à l’assiette, 
avec un peigne à dents très écartées : beaucoup de perte. 

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

Test de lavage au CERCO :
lavage des mèches détachées.
(CD13 - Collection Museon Arlaten 
© Ghislaine Vallée)

Test de lavage au CERCO : lavage d’une 
perruque directement sur la tête.
(CD13 - Coll. Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)
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Dans un premier temps, le musée a adopté une démarche d’aide à
la décision avec des restaurateurs du patrimoine5. L’enjeu était de clarifier
les possibilités matérielles de restauration des perruques.
Première tentative : conservation et rénovation des perruques anciennes.

À partir de 2013, une fois les collections sorties du bâtiment 
historique du centre-ville, désinsectisées et déménagées dans le CERCO6,
le travail de fond a pu commencer sur les collections sélectionnées pour
le futur Museon rénové.

Dans l’optique de monter un marché public de restauration global
de ses mannequins historiques, le Museon Arlaten a demandé conseil à
une restauratrice textile, puis à une restauratrice d’objets composites 
ethnographiques, afin de tester des protocoles de traitement et permettre
la rédaction d’un cahier des charges.

La première restauratrice, Patricia Dal Prà, à l’occasion d’un travail
sur les corps des mannequins (gainage, gommage), a accompagné le
musée dans le décoiffage et le démêlage des cheveux, seul choix permettant
l’étude préalable au nettoyage ultérieur. Malheureusement, il est apparu
que les cheveux collés par les précédents traitements insecticides et la
poussière ne pouvaient pas être peignés, même avec l’utilisation d’un
peigne aux dents écartées. La perte des mèches était très importante, leur
longueur trop raccourcie, et celles encore fixées sur les perruques 
restaient emmêlées.

Après ce premier constat, une deuxième restauratrice d’objets
composites ethnographiques est venue en mai 2013. Stéphanie Legrand-
Longin a testé le nettoyage des mèches détachées et de celles encore
fixées sur les crânes en plâtre des personnages. Le nettoyage a consisté
en un lavage en bain avec un tensio-actif doux et le résultat a été jugé
satisfaisant, en termes de souplesse et de brillance obtenues.

Cependant, ce test a fait émerger d’autres difficultés :
- le « shampooing » testé sur la tête d’un personnage féminin a été

délicat en raison de la fixité du cou et de la porosité du plâtre peint,

5. Parmi ces professionnels diplômés, la plupart bénéficient d’une habilitation
certifiée par le Ministère de la culture – service des Musées de France, pour intervenir
sur des collections labellisées Musée de France.
6. CERCO : Centre d’études, de restauration et de conservation des œuvres du
Museon Arlaten. Ce bâtiment aménagé dans l’ancien atelier des roues, sur le site
de la friche industrielle des ateliers de la SNCF à Arles, a été livré en janvier 2011
et comporte 1400 m2 de réserves et près de 300 m2 de salles techniques, dont un
atelier de restauration et une enceinte de désinsectisation par anoxie (= privation
d’oxygène).
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matériau utilisé par le sculpteur. La difficulté intrinsèque des objets 
composites comme le sont les mannequins est d’appliquer le meilleur
traitement à chaque partie, malgré des matériaux qui risquent d’interagir
de façon différente et dangereuse ;

- la restitution des mèches détachées s’est révélée chronophage et
difficilement réalisable par les restauratrices et/ou par l’équipe technique
du musée pourtant volontaire pour tenter l’opération : elle devait mobiliser
les compétences d’un perruquier professionnel.

À la fin du mois de mai 2013, la rénovation des perruques semblait
trop complexe, chronophage et sans résultat garanti, d’une part parce
que les insectes avaient laissé trop peu de cheveux en bon état et d’une
longueur suffisante, et d’autre part parce que l’équipe ne savait pas comment
rattacher les mèches sur les montures.

Nous nous sommes donc résolus à faire appel à un perruquier 
professionnel pour obtenir une deuxième expertise. Une patiente
recherche et la mobilisation de plusieurs réseaux professionnels ont 
permis de prendre contact avec un coiffeur-perruquier œuvrant dans le
milieu du cinéma et de l’art dramatique, M. Tony Rocchetti. Ce dernier
ayant souhaité venir étudier la question en compagnie d’un confrère, 
M. Pascal Ferrero, c’est une équipe de deux perruquiers qui a travaillé
pour le musée à partir de 2014.
Seconde (et bonne) tentative : l’expertise confiée aux perruquiers
professionnels.

Les deux perruquiers, Tony Rocchetti et Pascal Ferrero, sont venus
une première fois à Arles le 10 septembre 2014. Dotés d’une solide expérience
dans le domaine des arts du spectacle, ces deux professionnels parisiens
sont aujourd’hui reconnus et très sollicités par les producteurs de théâtre,
d’opéra et de cinéma en France et à l’étranger. Ils ont malheureusement
confirmé que les perruques du Museon Arlaten étaient trop dégradées
pour tenter une restauration. Ils ont proposé de faire des copies en reprenant
les mêmes techniques artisanales du XIXe siècle, avec la monture en tulle,
les tresses dites « wefts » (sorte de guirlandes fines de cheveux tissés) et les
raies tissées, et bien entendu en prenant des cheveux européens, afin de
retrouver la texture et l’épaisseur des perruques d’origine.

Les perruques ont été réalisées entre fin 2014 et début 2017. La
répartition entre les deux perruquiers s’est faite ainsi : pour Pascal
Ferrero, ce sont des personnages féminins, majoritairement coiffés « à
l’arlésienne » : dame offrant un œuf, dame offrant un morceau de sel,
jeune fille ou servante offrant un morceau de pain, jeune mariée offrant
une allumette, jeune mère alitée, aïeule gardant l’accouchée (diorama de
la visite à l’accouchée), dame à la cuillère, petite fille, dame à l’assiette
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(diorama de la veillée de Noël), femme en prière (diorama de la femme
en prière). Tony Rocchetti, quant à lui, outre le premier cité, a réalisé les
perruques des personnages masculins : Élisabeth Grange dite aussi
« dame au missel », le laboureur, le grand-père, le gardian, le berger, le
fils aîné appuyé contre la cheminée (tous dans le diorama de la veillée
de Noël)

Les seize perruques ont été livrées au musée et réinstallées sur les
têtes des mannequins les 5 et 6 avril 2017, à l’exception de celle de la
fillette de la veillée de Noël, dont la couleur devait encore être améliorée.

Par ailleurs, les postiches des personnages masculins ont été
conçus et fabriqués, mais leur fixation sur les visages en plâtre est en
cours d’étude. En effet, il convient d’utiliser un adhésif suffisamment
fort pour maintenir la pilosité fixée sur du tulle bien adhérent au plâtre
aquarellé des visages, tout en gardant ce montage réversible et le décollage
possible, si nécessaire, sans endommager le plâtre. La première colle
conseillée par les restaurateurs du patrimoine n’a pas tenu sur le plâtre,
matériau trop poreux. La colle utilisée habituellement par le perruquier
Tony Rochetti est bien adaptée à la peau humaine. La question est de
savoir comment cette colle va vieillir sur le plâtre et garder son efficacité
pendant plusieurs décennies…

L’objectif est de terminer les grosses opérations de fixation et de
coiffure avant l’été 2018 et de prévoir une petite « révision » des 
mannequins, une fois qu’ils auront retrouvé leur décor dans le musée
rénové rue de la République, à l’horizon de 2019.

Montage des nouvelles perruques sur les mannequins 
par Pascal Ferrero et Tony Rocchetti.

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)
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Étapes de fabrication.
Dans un premier temps, les perruquiers sont venus retirer les 

perruques fixées sur les têtes des personnages, afin de les expertiser. Les
techniques de fabrication ont été étudiées – il s’agissait bien de
« tresses » cousues sur du tulle – et les anciennes marques de fabrique
ont été relevées. Les perruquiers ont pris ensuite les empreintes des
crânes à l’aide de films transparents étirables, noté les dimensions
exactes et déterminé la nuance de couleur.

Ce dernier point a fait l’objet de débats intenses. Fallait-il, par
exemple, refaire la même perruque d’un blond très clair pour le berger
(veillée de Noël), dont la couleur était certainement dégradée ou profiter
de l’occasion pour réaliser une perruque d’un blond doré, plus foncé et
plus en phase avec le projet d’origine ? C’est le blond foncé qui a été
choisi, ce qui entraînera derechef un positionnement du bonnet moins
enfoncé sur les oreilles du personnage, lors du remontage du diorama.

La réalisation de copies en cheveux naturels contemporains, selon
les techniques traditionnelles artisanales, s’est faite dans les ateliers 
respectifs des perruquiers, à Paris.

Des essayages ont été faits à Arles, avant la fixation définitive de la
majorité d’entre elles le 5 avril 2017.

Les coiffures déjà réalisées ont fait l’objet d’une importante
réflexion qu’il semble intéressant de détailler plus loin. Mais une fois la
décision prise, elles ont fait appel aux techniques historiques de coiffage.

Illustration des principales étapes de fabrication : 
1. Déclouage dans la réserve du CERCO :

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)
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2. Marquage des repères sur un film étirable :

3. Report de certains repères sur les crânes et mesurage :

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)
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4. Choix de la couleur :

5. Fabrication des nouvelles perruques à Paris dans l’atelier Ferrero :

6. Fixation des « Wefts » sur des montures en tulle :

Perruque très claire du berger au
démontage (CD13 - Collection Museon

Arlaten © Ghislaine Vallée)

Nouvelle perruque, plus 
foncée (CD13 - Collection Museon

Arlaten © Ghislaine Vallée)

Tissage des tresses dites « Wefts »
(CD13 - Collection Museon Arlaten 

© Ghislaine Vallée)

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)
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7. Tissage et intégration de la raie :

8.Essayage et fin de création des perruques féminines par Pascal Ferrero :

9. Fixation des perruques sur les mannequins par les deux perruquiers :

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

(CD13 - Collection Museon Arlaten ©
Ghislaine Vallée)

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

(CD13 - Coll. Museon Arlaten 
© Cathye Dinh)
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Les anciennes perruques confiées aux perruquiers, le temps de la
création des nouveaux modèles, sont revenues à Arles. Désinsectisées,
photographiées et inventoriées, elles sont précieusement conservées au
CERCO malgré leur dégradation avancée. Elles demeurent les témoins
irremplaçables d’un savoir-faire et d’un moment clé de la muséographie
du Museon Arlaten.

Les coiffures des personnages.

Les coiffures masculines – coupe et coiffure – ont été reproduites à
l’identique, c’est-à-dire en se basant sur l’apparence des personnages au
moment du démontage des dioramas en novembre 2009.

Ponctuellement, des adaptations ont été décidées comme pour la
perruque du berger (veillée de Noël) (cf ci-dessous) ou celle du grand-
père (veillée de Noël) dont la couleur poivre et sel a été accentuée par
l’ajout de cheveux blancs assez difficile à trouver, hier comme aujourd’hui.

Le cas du berger de Calendal :

Avant le démontage.
(CD13 - Coll. Museon Arlaten

© J-L Maby)

Dans la caisse de transport.
(CD13 - Coll. Museon Arlaten 

© Ghislaine Vallée)

Nouvelle perruque avant

coupe de cheveux. (CD13 - Coll.

Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

Nouvelle perruque terminée 
(CD13 - Coll. Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)

Berger recoiffé du bonnet. (CD13 -

Coll. Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)
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Quelle surprise et fierté que de saluer la présence dans le comité
d’honneur des AVA d’une ministre de la Culture, Françoise NYSSEN, qui a
déjà depuis longtemps montré son attachement à Arles et participé 
largement au rayonnement culturel de notre ville. C’est un soulagement
aussi que de savoir que le député reste arlésien, en l’occurrence arlésienne,
et que nous pourrons compter sur elle aussi, pour se montrer ferme et
dynamique sur des dossiers importants comme celui prioritaire du
contournement autoroutier, lequel, comme nous le savons bien, conditionne
le futur de notre vie quotidienne. Enfin, dernière bonne nouvelle, c’est
le retour dans sa ville de Remi VENTURE, notre vice-président, qui prend
la barre de la médiathèque d’Arles, et en cela ouvre de nouvelles 
perspectives de partenariat avec notre (son) association sans que 
quiconque ne puisse y déceler un quelconque conflit d’intérêt tant les
vocations des deux entités sont complémentaires.

Mais à part ça, rien ne va plus !

Nous sommes conscients de ne pas être des élus du suffrage universel
en charge de la gestion de notre ville, mais par ailleurs nous le sommes
aussi de notre mission de lanceurs d’alertes, historiquement reconnue
depuis 114 ans ; alors, aujourd’hui, au milieu du tintamarre politique
dont la presse se fait l’écho à propos du dernier conseil municipal, nous
sommes en droit d’attirer votre attention sur l’inertie ou la paralysie que
semble subir le pouvoir municipal et qui a de vraies répercussions à la
fois sur l’image de notre ville, la qualité de notre vie quotidienne, mais
aussi sur la solidité de notre patrimoine.

Pourquoi les AVA viennent-ils aujourd’hui ajouter leur voix au
vacarme ambiant ? Parce que nous ne pouvons accepter de voir se poursuivre
ainsi un tel imbroglio qui, si on n’y prend garde, à terme peut donner
une image très négative de la ville alors que, paradoxalement, il n’y a
jamais eu autant d’acteurs culturels qui lui apportent généreusement
leur contribution ! Comment expliquer par exemple qu’une structure
privée, en l’occurrence la Fondation LUMA, si ce n’est par carence du

Supplément au n° 171 du bulletin des A.V.A.
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gestionnaire public, doive se substituer à lui pour réfléchir au devenir de
cette ville dans laquelle ce mécène providentiel a certes beaucoup investi
financièrement parlant, mais aussi culturellement ; c’est ainsi que durant
une semaine en mai, le forum annuel des LUMA Days, nouvellement
créé, a rassemblé de nombreux experts internationaux pour partager
réflexions et innovations sur le thème : « imaginer des futurs pour une
ville et une biorégion ». En hissant Arles au niveau de villes comme
Detroit et Athènes, ces urbanistes, réfléchissant aux problématiques de la
création, de l’innovation, du tourisme, des déplacements, de l’éducation…
se sont ni plus ni moins substitués aux prérogatives des équipes municipales
en charge de la prospective de la ville bien au-delà des clivages politiques !
Il est en effet, nous semble-t-il, important de réfléchir à l’accueil de
500 000 visiteurs supplémentaires attirés annuellement par la ZAC des
Ateliers et la symbolique de la tour de Frank GEHRY, car, malgré la bonne
volonté de son équipe et l’appui de son réseau, l’Office du tourisme de
la ville ne peut y parvenir seul ! 

Les AVA sont certes très fiers d’avoir été sollicités et avoir participé
à cette réflexion comme un certain nombre d’acteurs locaux, mais cela
contraste très fortement avec le déficit de communication que nous
avons avec le premier magistrat de la ville. Certes il nous honore de sa
présence lors de notre assemblée générale annuelle, et ne manque pas de
saluer notre présence et nos initiatives lors de cérémonies à caractère
patrimonial et culturels. Et alors que, très paradoxalement, nos rapports
avec les élus et les services qui nous concernent, n’ont jamais été aussi
bons, le constat est là : abandonnée depuis deux ans, la rencontre
annuelle de travail à notre siège avec le maire, qui nous permettait
d’échanger librement sur tous les sujets et de définir ensemble les priorités
de nos actions spécifiques et réciproques ; de même tout dernièrement
une demande de rendez-vous « en petit comité » pour mieux comprendre
la situation et éviter de succomber à la tentation d’une interprétation
hasardeuse et donc non dénuée de risque ! Contraste évident avec une
invitation à une réunion de travail de la part du directeur général des 
services, en présence des chefs des services urbanisme, patrimoine et
techniques : l’objet de la réunion consistait à avoir « la bénédiction » des
AVA quant à l’aménagement incontournable du boulevard Victor Hugo,
compte tenu de son voisinage entre École de la Photo et Parc des Ateliers
de la Fondation LUMA. Contraste évident avec  le silence hégémonique
de M. le Maire. Comme on disait à l’époque aux PTT, Il est grand temps
de « rétablir la ligne » ! 

Que dire alors du dossier de la halle du site Lustucru qui « fait régu-
lièrement le buzz » en raison d’indiscrétions émanant de gens « informés »,
alors que depuis le début du projet les AVA n’ont jamais été informés et
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encore moins sollicités pour donner leur avis ! Devra-t-on un matin en
se levant trouver les piliers de l’édifice tronçonnés sans espoir de retour ?
Certes il ne s’agit ni de la Tour Eiffel, ni d’un pavillon de Baltard mais
« seulement » d’un édifice portant le label « patrimoine du XXe siècle »
attribué par la direction générale des affaires culturelles en 2012 ! On
peut vouloir aller prendre exemple sur Nantes pour la mise en valeur des
friches industrielles, mais pour y être allé nous aussi très récemment,
nous avons pu constater que le parc des Chantiers, abritant « les
Machines », à l’emplacement d’anciens chantiers navals désaffectés, se
trouve à une jetée de pont du centre historique sans que cela ne dénote
le paysage ! En fait nul besoin d’aller si loin pour trouver exemple car à
Arles, côté mise en valeur, le Parc des Ateliers est tout à fait parlant et
nous convient très bien ! Alors avons-nous envisagé toutes les solutions
de mise en valeur de ce vestige de l’exposition coloniale de Marseille en
1906 ? Paradoxe ou pas, nous sommes aussi conscients que ce quartier a
besoin d’une vraie mise en valeur et pourquoi pas commerciale car nous
autres consommateurs y sommes sensibles ! Alors courage et bonne
volonté ne manquent pas à tous les Arlésiens qui souhaitent qu’une
solution soit trouvée, YAPLUKA !

Parmi tous les sujets dans lesquels nous sommes engagés, et ce
grâce à l’investissement personnel de vos administrateurs, le patrimoine
naturel, sans être un long fleuve tranquille, apporte beaucoup de satisfaction
par les avancées de nos partenariats. C’est le cas avec la Fondation de la
Tour du Valat où nous apprenons beaucoup sur l’importance des zones
humides comme réserves de biosphère, terme qui, bien que devenant
plus familier, voit son importance trop lentement prise en compte par
l’humanité ; pour cela nous devons remercier ces chercheurs de nous initier
en avant-garde des générations futures. 

Au parc naturel régional de Camargue, à la demande du président
René LAMBERT, « figure » camarguaise reconnue, nous participons à la
renaissance du comité de soutien qui doit aujourd’hui revoir ses mis-
sions aux côtés des organismes en charge de sa gestion depuis plus de 40
ans ; il devrait devenir le groupe de pression des « Amis du Parc de
Camargue », lui permettant de veiller à la fois à la bonne image média-
tique de ce territoire exceptionnel et de lui « apporter son aide à bon
escient » quand il y aura une difficulté comme cela pourrait survenir très
bientôt si l’agrandissement du siège et surtout celui du musée venaient
à être trop retardés voire remis en cause ! Affaire à suivre donc ! 

Aux marais du Vigueirat, à l’occasion d’une sortie amicale en charrette,
notre ami Otello BADAN a levé un coin du voile sur son chantier du canal
de Marius, dont on est certain aujourd’hui qu’il est pris en compte par
les archéologues « officiels » et qui, après la découverte du chaland et de
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celles majeures en cours à la verrerie de Trinquetaille, pourrait venir
compléter et enrichir le patrimoine géré par le « Musée bleu » ! Là aussi
affaire à suivre !

Comme vous pouvez le constater, les AVA se trouvent à la croisée
de nombreux chemins tant le patrimoine arlésien recèle de richesse et de
diversité. Accompagnant Festiv’Arles (nouveau nom du Comité des
fêtes), nous avons partagé en direct la ferveur du peuple d’Arles venu
acclamer sa nouvelle et 23e reine, Naïs LESBROS, sans oublier de saluer le
règne exceptionnel de Mandy GRAILLON, que nous retrouverons très 
certainement dans un autre rôle pour le bonheur de nos traditions !
Quelle belle transition pour ces Fêtes d’Arles 2017.

Pour tout cela notre investissement dans la création de la nouvelle
association « Esprit du Sud 13 » n’est pas une surprise. À l’appui de la
« Charte pour les libertés et la diversité des cultures » sur laquelle reposent
les objectifs de l’association, nous pourrons ainsi mieux veiller à la
défense de ces patrimoines culturels immatériels, définis par l’UNESCO,
et que nous pourrons ainsi transmettre sans ambages à nos enfants,
comme nous les avons reçus ! Accueillie au siège des AVA, l’association
des « Anciens élèves et amis du collège Frédéric Mistral d’Arles »
(ACFMA) a depuis sa publication au journal officiel du samedi 27 mai
une existence légale et autour de son président, Jean-Marie BELLES, elle
s’organise, a un secrétaire et cherche un trésorier. Elle accueille tous ceux
qui souhaitent partager leurs souvenirs, anecdotes scolaires et autres, à
l’appui des nombreuses photos de classe qui lui parviennent, et qui peuvent
se manifester à l’adresse mail suivante :

anciens.fredericmistral.arles@gmail.com
D’autres partenariats sont en cours de préparation et seront très

bientôt finalisés et signés. Ils donneront à notre association de nouveaux
moyens d’intervention pour des ouvertures vers de nouveaux horizons,
et vous en serez très vite informés, mais pour le moment cela doit rester
ENTRE NOUS !

Vincent RAMON 

Entre Nous 171_Entre Nous 171.qxd  28/06/17  10:02  Page4



- 29 -

Par contre, les coiffures féminines ont demandé une étude plus
approfondie. En effet, tout au long du XXe siècle, les mannequins ont
connu des recoiffages successifs s’écartant parfois du projet initial du
fondateur du musée. Les photographies des mannequins au moment de
la fermeture du musée (le 25 octobre 2009) ne pouvaient pas toujours
servir de modèle aux perruquiers. Une recherche iconographique a donc
été réalisée par l’équipe du musée.

Des essais sur deux personnages, Élisabeth Grange née Réattu dite
la « dame au missel », et la « dame à l’assiette » ont été réalisés à Arles en
avril 2017, afin de tester les gestes et les volumes. 

Le cas du mannequin d’Élisabeth Grange :

La dame au missel est coiffée selon la mode romantique de la
monarchie de Juillet, vers 1840. Le Museon Arlaten s’est appuyé sur une
iconographie précise à son sujet puisque la fille du peintre Réattu a été
portraiturée à plusieurs reprises. Les portraits signés Jean-Marius Fouque
et Jules Salles la représentent coiffée de façon différente, le premier avec
des bandeaux lisses, le deuxième avec des bandeaux enroulés en « macarons ».
La mode de l’époque possédait des variantes, sans compter les adaptations
selon le goût de la personne !

Le portrait de Jean-Marius Fouque a servi de modèle pour les bandeaux
lisses et fins encadrant le visage et le bonnet de dentelle qui couvre 
entièrement le reste des cheveux. Celui de Jules Salles a inspiré le 
positionnement du ruban sur la nuque, mais c’est en regardant d’autres
portraits d’Arlésiennes de la même époque, comme ce tableau signé
d’Alexandre Hesse vers 1842, que le Museon a opté pour un guidon relevé.

Tableau peint par 
J-M Fouque vers 1846.
(Collection musée Réattu)

Dessin de Jules Salles
entre 1840 et 1850.
(CD13 - Coll. Museon
Arlaten © J-L Maby)

Tableau peint par 
A. Hesse vers 1842.
(CD13 - Coll. Museon
Arlaten © J-L Maby)
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Le cas de la dame à l’assiette :

En avril 2017, la venue du perruquier Pascal Ferrero a permis d’affiner
le projet du musée. Le personnage de la dame à l’assiette (veillée de
Noël), bien représentatif des autres mannequins féminins coiffés en
ruban, mais également en cravate et en gansé, a été choisi pour réaliser
des essais de coiffure. Il a permis de tester le positionnement du peigne
sur le sommet de la tête, la répartition du volume des cheveux en deux
bandeaux latéraux et de statuer sur le caractère lisse ou gaufré des cheveux.
Souhaitant se rapprocher du projet initial du fondateur du Museon,
l’équipe scientifique du musée a opté pour le gaufrage au fer à friser, et a
donc exclu le crêpage, au même titre que la laque, anachronisme et artifice

Mannequin avec perruque
neuve non coiffée. 

(CD13 - Coll. Museon Arlaten 
© Ghislaine Vallée)

Perruque coiffée avec
ruban relevé. (CD13 -

Coll. Museon Arlaten 
© Ghislaine Vallée)

Test de gaufrage et de lissage des bandeaux par Pascal Ferrero. 
(CD13 - Coll. Museon Arlaten © Ghislaine Vallée)
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préjudiciable à la bonne conservation des cheveux dans le cadre d’une
exposition muséale.

Au préalable, le perruquier a visionné des extraits filmés issus de
l’enquête ethnographique réalisée par le musée sur le port du costume
d’Arles aujourd’hui, ainsi que le dossier iconographique constitué de
photographies7 d’Arlésiennes expressément datées entre 1896 et 1914.

Au final, deux styles de coiffure ont été testés, avec un bandeau
lisse à gauche et un bandeau gaufré à droite. Ces deux styles conviennent
et seront mis en œuvre chez les sept personnages féminins des dioramas,
afin de rompre la monotonie de styles capillaires trop semblables et peu
conformes aux réalités vécues. De plus, selon les traces des coiffures relevées
sur les crânes, seront également ajoutées ponctuellement de petites
mèches sur les fronts et les tempes.

En guise de conclusion.

À cette étape du chantier, il convient de rappeler les phases par 
lesquelles l’équipe du Museon Arlaten est passée pour aboutir à un résultat
satisfaisant d’un point de vue technique et scientifique. Après des tests
de nettoyage et de démêlage des anciennes perruques très endommagées
par les insectes, il a fallu se résoudre à les remplacer par des neuves, tout
en respectant les techniques de confection du XIXe siècle. L’identification
d’artisans reconnus et investis, à même de suivre cette aventure, n’a pas 

7. À la différence des œuvres d’art issues de l’imagination et du talent des dessinateurs,
lithographes et éditeurs de cartes postales, les photographies prises sur le vif dans
la rue ou bien issues de séances de poses en studio ont paru moins sujettes aux
interprétations subjectives des artistes.

Dame à l’assiette avant le démontage du diorama Calendal.
(CD13 - Coll. Museon Arlaten © Jean-Luc Maby)
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été aisée. Heureusement, ce chantier très différent de leurs missions
habituelles a plu aux deux perruquiers qui se sont prêtés au jeu des
recherches iconographiques, et pour qui réaliser des perruques et les coiffer
à l’arlésienne s’est avéré être un défi tout aussi intéressant que de coiffer
une perruque à la mode de Marie-Antoinette. Il convient enfin de souligner
l’importance des sources documentaires qui servent de support au recoiffage
des personnages. L’objectif est de retrouver le projet initial du fondateur
du musée, au-delà des recoiffages successifs des perruques au cours du
XXe siècle. Là se trouve l’enjeu véritablement scientifique de ce chantier
passionnant, qu’il conviendra d’expliquer et de valoriser auprès du
public, dès la réouverture du musée rénové.

Ghislaine VALLÉE

LÉGENDE DE L’ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE

Les religieuses de la Miséricorde, en s’installant en 1666 sur 
l’emplacement du théâtre antique, dans la maison dite des deux
colonnes, avaient été tenues de donner l‘entrée et de laisser le passage
libre aux personnes qui désiraient voir ces deux colonnes. Ce lieu devint
un petit musée de plein air. On peut voir sur la gravure la présentation
d’une partie de la draperie en calcaire appartenant à la statue colossale
d’Auguste encadrée par des danseuses de style hellénistique qui décoraient
certaines niches du mur de scène.

(Extrait de l’ouvrage « Arles, des images pour mémoire », Éditions Actes
Sud/Les Amis du Vieil Arles, 2015, page 104.)
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L’AUBERGE DE LA GASCONNE

Quelle histoire mouvementée et peu banale que celle de cette auberge de
la Gasconne dont M. Antoine RIPERT tient à juste raison à nous faire part avant
qu’elle ne tombe inéluctablement dans l’oubli.

Mademoiselle Marie Decans naquit en 1838 à Auterive, en
Gascogne, pas très loin de Toulouse. Elle était la fille de Guillaume
Decans et de Germaine Desclaux. Elle se maria avec Antoine Ferrier,
maréchal-ferrant et tous deux décidèrent, avec Anne, la sœur de Marie,
et Jean Vidal, son mari, de partir vivre en Camargue.

Marie et Antoine louèrent une chambre au château d’Avignon où
ce dernier avait très rapidement trouvé une place et y exerçait son métier
de maréchal-ferrant. Jean et Anne s’installèrent, quant à eux, à Arles
même, Jean ayant très vite trouvé une place au PLM (Paris-Lyon-
Marseille). Malheureusement, peu de temps après leur installation,
Antoine fut tué par un cheval qu’il était en train de ferrer et Marie se
retrouva seule.

À côté du château, au mas du Roure, habitaient le prince et la princesse
Willemstein, neveux de l’empereur Guillaume Ier, qui avait été proclamé
empereur allemand à Versailles le 18 janvier 1871. Le prince était exilé
en Camargue pour avoir tué en duel un proche de son oncle.

À la mort d’Antoine, la princesse étant très malade, son époux
décida de prendre Marie Decans à son service. Le dévouement de Marie, que
l’on surnommait déjà la Gasconne, était si grand qu’au décès de la princesse,
le prince offrit à sa servante un terrain situé sur la route d’Aigues-Mortes
à quelques centaines de mètres du croisement des Saintes-Maries-de-la-
Mer. Il y fit construire une auberge et obtint de l’administration une
licence de débit de tabac et de vente d’alcool pour Marie.

L’établissement, très bien situé, devint vite une halte appréciée des
charretiers et des chasseurs mais aussi un point de ralliement pour tous les
employés des mas environnants. Le petit sobriquet de la Gasconne prit
alors une ampleur particulière. Marie, qui avait conservé l’habitude depuis
Auterive de porter sa coiffe gasconne, était désormais connue de tous et
lorsque les gens des mas parlaient de l’auberge, ils disaient « je vais chez
la Gasconne » ou « je vais à l’auberge de la Gasconne ».

Dépassée par le succès et la fréquentation de son auberge, Marie
« la Gasconne », qui n’avait jamais eu d’enfant, demanda à sa sœur et à
son beau-frère Jean Vidal de quitter Arles et le PLM pour venir s’installer
avec elle et l’aider.
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En mars 1903, peu après leur installation, Jean Vidal décèda d’une
maladie. Les deux sœurs veuves demandèrent alors au fils de Jean et
d’Anne, François, de prendre la suite avec son épouse Delphine. Peu de
temps après, en novembre 1903, c’est Marie la Gasconne qui décèda à
son tour suivie en cela, moins d’un mois plus tard, par sa sœur Anne.

Avec François et Delphine, l’auberge, qui désormais s’appelait 
officiellement l’auberge de la Gasconne, continua à fonctionner avec un
réel succès. Plusieurs enfants naîtront dans cette auberge parmi lesquels
Thérèse qui se mariera avec Lucien Allard, cocher de fiacre et dont la 
descendante, Annick Ripert, sera élue reine d’Arles en mai 1987.

Début 1914, la tension entre l’Allemagne et la France était à son
comble et le prince Willemstein dut rentrer en Allemagne. À la déclaration
de guerre, le mas du Roure fut mis sous séquestre. C’est Maurice Étienne,
industriel bienfaiteur pour la ville d’Arles qui avait investi dans les papeteries
mais aussi notamment dans les constructions métalliques de Provence,
qui en racheta le séquestre pour une bouchée de pain.

La région du mas du Roure et de l’auberge de la Gasconne étant
très giboyeuse, l’auberge devint le grand rendez-vous des chasseurs
camarguais, et parfois des braconniers. Elle ne désemplissait pas quelle
que soit la saison. L’activité économique de ce site improbable intrigua 
M. Étienne tant et si bien qu’il proposa une forte somme à Francis Vidal
pour la lui racheter. Il lui proposa même de rester pour s’en occuper.
François refusa catégoriquement. Il ne voulait pas dépendre de cet industriel
d’un genre nouveau qui, selon lui, ne portait attention à la Camargue
que par intérêt.

Mais François, qui avait perdu son unique fils lors de la bataille de
la Marne, perdit également son épouse en 1919. Tous ses autres enfants
travaillant et étant installés ailleurs, il se retrouva seul, fit de mauvaises
affaires et l’auberge périclita. M. Étienne refit alors une proposition de
rachat et obtint gain de cause.

Ils se rendirent ensemble chez le notaire à Arles pour signer l’acte de
vente et retournèrent chacun de son côté chez lui en Camargue. Hélas,
François, en arrivant à l’auberge qui ne lui appartenait plus et dont il
envisageait de déménager, ne trouva qu’un tas de cendres. Durant son
absence, l’auberge de la Gasconne avait brulé et il n’en restait rien.

Il fut dit à M. Étienne que pour un fort en affaires, il s’était bien
loupé cette fois-ci en voulant acheter l’âme de la Camargue ! Il ne reste
malheureusement rien aujourd’hui de cette emblématique auberge de la
Gasconne, symbole de la Camargue authentique.

Antoine RIPERT
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LES ARLÉSIENS PRISONNIERS DE GUERRE
1939 – 1945

Après une longue absence dans le bulletin, nous y accueillons de nouveau
M. Max DANIEL à qui il tenait à cœur d’évoquer le sort des prisonniers de guerre
arlésiens de la Seconde Guerre mondiale. Son intérêt pour l’histoire de cette
période nous amènera à publier ultérieurement une étude qu’il a menée sur
« L'organisation de l'armée allemande en Pays d'Arles ».

En cette année 2017, il nous a paru utile de communiquer la liste
des prisonniers de guerre originaires du Pays d'Arles pour les années 1940
et 1941, car :

- d'une part, ils sont, à notre avis, les grands oubliés de cette période
de notre histoire ;

- d'autre part, nous avons constaté qu'au début de l'occupation de
la zone libre (fin 1942), les résistants d'origine arlésienne furent très peu
nombreux. Les rares opposants actifs à l'occupant étaient des immigrés
espagnols ou italiens issus des tendances politiques anarchiste ou 
communiste (M.O.I). Leur sort fut bien souvent tragique (Delfo NOVI

pour ne citer que lui)… Une question s'est alors posée à nous : où étaient
donc les Arlésiens dits de « souche » ? De deux choses, l'une : ou bien ils
étaient entièrement dévoués au Maréchal et ne se sentaient donc pas
concernés par les mouvements de résistance, d'où leur absence… ou bien
(et nous pensons que c’est la bonne réponse), de manière générale, les
Arlésiens de souche en âge de se battre n'étaient pas présents en Pays
d'Arles… Et pour cause : pendant les deux premières années du conflit,
de très nombreux soldats arlésiens avaient été faits prisonniers par 
l'occupant. Le fait est que d'eux on parle peu ou pas du tout. Une des
causes de ce silence ? Les prisonniers survivants à la vie des camps ne
furent rapatriés en France que lors de l'été 1945. L'ambiance n'était pas
joyeuse. Beaucoup sont revenus dans l'indifférence et dans le mépris.
Certains prisonniers furent même accusés de s’être laissé capturer plutôt
que de mourir pour leur pays !

Il ressort après étude que, durant la majeure partie de l'année 1940,
les soldats arlésiens faits prisonniers resteront dans des camps en France,
aux tout aussi désastreuses conditions de vie. On en connait « officiellement »
un certain nombre, mais pas tous, loin de là. D'après les documents 
allemands, ce n'est qu'à partir de la fin de 1940 que nos militaires seront
dirigés vers les camps d’Allemagne et de Pologne. Mais rien n'est moins
sûr ! Le cas du soldat Dominique MORRA1 est parlant ! Combien sont

1. Le cas de Dominique MORRA, né le 20 octobre 1915 à Arles, marinier de 

profession, bien connu des lecteurs du bulletin des Amis du Vieil Arles (cf. n° 102
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revenus, dans quel état, comment ont-ils été reçus ? Seule une étude au
cas par cas permettrait de répondre à cette question.

Ces militaires arlésiens ont été suivant leur grade et l'année,
envoyés dans des camps appelés Oflag, Stalag, Frontstalag ou Dulag :

- Oflag ou Offizier-Lager : en Allemagne, nom donné aux camps de
prisonniers destinés aux officiers ;

- Stalag est l'abréviation de Stammlager (camp ordinaire) issue du
terme Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager : camp de prisonniers de
guerre pour les hommes de troupe. Le Stalag mêlait hommes du rang et
sous-officiers qui n'étaient pas, dans les conventions internationales,
tenus au travail obligatoire ;

- Frontstalag : l’Allemagne nazie renvoyait les prisonniers de guerre
noirs et maghrébins de l'Armée française le plus rapidement possible
dans la zone occupée française, par peur de maladies tropicales ou des
risques d'atteinte à la « pureté du sang aryen ». Ils étaient dispersés en France
dans les 57 Frontstalags. Les soldats noirs détenus au 31 décembre 1943
seront encore 10 475. Certains d'entre eux parviendront à s'évader, ou seront
libérés par les Forces françaises de l'intérieur (FFI) qu'ils rejoignirent parfois ;

- Dulag ou Durchgangslager : camp de « transit », sur lesquels peu
de renseignements ont été collectés.

Rappelons le contexte : le 3 septembre 1939, suite à l'invasion de
la Pologne deux jours auparavant, la France et le Royaume-Uni déclarent
la guerre à l'Allemagne. Le samedi 2 septembre 1939 marque alors le
début de la mobilisation générale. En huit jours, 29 classes d'âge sont
rappelées dont les classes 1909 à 1917 ayant participé à la Grande Guerre !
Les mobilisés avaient entre 20 et 48 ans mais la grande majorité dans les
unités combattantes n'avait pas plus de 30 ans.

En fait il va s'avérer que gouvernants et état-major ne furent pas à
la hauteur de la tâche. Les gouvernants, encore auréolés de la victoire de
1918, n'ont pas écouté les conseils de quelques officiers supérieurs qui
insistaient pour moderniser l'armée et demandaient la fabrication
d'armes nouvelles ou une meilleure répartition des moyens (comme les
généraux Estienne et Georges et le colonel de Gaulle pour les blindés).

Les généraux en chef, tous pétris de la doctrine officielle (la défense
à tout prix), supportaient mal ces trublions qu'étaient ces nouveaux officiers
préconisant la guerre de mouvement. C'est le général Gamelin qui 

de mars 1999), a le mérite de nous montrer que les listes officielles allemandes
ne sont pas complètes : il n'y figure pas ! Soldat au 4e régiment du génie à
Grenoble, fait prisonnier de guerre à la bataille de la « poche de Lille », il restera
pendant cinq années à Essen sur Oldenbourg, stalag X-C commando 5966-II, du
4 août 1940 au 16 avril 1945 ! (Témoignage de son fils Michel MORRA).
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commandait les forces armées françaises depuis son quartier général
mais il n'avait aucune autorité sur la Marine nationale (amiral Darlan) et
l'Armée de l’air (général Vuillemin). Les rapports entre ces trois officiers
généraux n’étaient pas les meilleurs qui soient.

De fait, l’impréparation de l'armée française va être totale. Certains
hommes ne recevront pas de chaussures, d'autres pas de chaussettes. Il
manquera des bretelles pour les fusils et les stocks de fusils seront 
insuffisants (4,3 millions – dont des fusils Gras de 1874 ! – pour 5 millions
de soldats).

Nous communiquons donc la liste de ces militaires prisonniers de
guerre originaires d'Arles ou du Pays d'Arles, ainsi que leur grade, leur
unité et le lieu de leur internement. Mais bien qu'issu de listes fournies
par l'autorité militaire allemande2, ce récapitulatif est certainement
incomplet. Les familles qui n’y trouveraient pas leur parent peuvent
nous signaler les oublis éventuels.

Max DANIEL

LES LISTES « OFFICIELLES »

Les dates correspondent à la publication des listes en 1940 et 1941 par l'autorité
militaire allemande et non aux dates d'emprisonnement.
Étant donné leur grande diversité, la possible existence d’erreurs de transcription, les
sigles des unités n’ont pas été traduits

Le 17/08/1940 :
- ARSAC Henri, 25/04/1913, 1re classe, 12e BC.
- BARDY Marcel, 12/07/1897, sergent, 75e CF.
- BON Louis, 17/06/1915, 2e classe, 85e RAA.
- GRIFFO René, 28/09/1915, 2e classe, RICM.

Le 20/08/1940 :
- BACHINI Bruno, 01/08/1901, 2e classe, 7e G.
- TRESCENTS Henri, 12/11/1918, 2e classe, 173e RIA.

Le 22/08/1940 :
- BAYLE Yvon, 05/09/1914, 2e classe, 112e RIA.
- KIMMERLING Paul, 21/02/1919, caporal, Dép. 161. 
- SAMBAIN Martin, 06/05/1908, caporal, 34e DC.

Le 27/08/1940 :
- SEIGNOURET Émile, 28/12/1914, 1re classe, 141e RIA.

2. Listes officielles des prisonniers français, Centre national d'information sur les
prisonniers de guerre, 60 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e.
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Le 29/08/1940 :
- BÉGUIN Louis, 29/07/1919, 2e classe, 92e RI.
- FRÉCHON Antonin, 03/05/1901, 2e classe, 15e T.

Le 31/08/1940:
- BALBO Léon, 19/10/1918, 2e classe, 141e RL.
- CHABAUD Jean, 16/11/1909, sergent-chef, 65e RCI.
- MESTRE Roger, 08/05/1912, 2e classe, 14e BOA.

Le 04/09/1940 :
- GRAS Urbain, 28/06/1905, 2e classe, 194e RALT.
- RICAUD Sylvain, 09/06/1914, 2e classe, 194e RA.

Le 05/09/1940 :
- DELEUZE René, 09/02/1902, 2ee classe, 194e RALT.
- SAUVAN Louis, 28/06/1901, 2e classe, 194e RALT.

Le 07/09/1940 :
- BOULBET Albin, 06/01/1902, 2e classe, 194e RALT.
- BOUYER Eugène, 23/04/1913, 2e classe, 7e G.
- COUDIÈRE François, 14/10/1903, 1re classe, 194e RAL.
- GINET Marius, 28/09/1902, 2e classe, 194e RALT.
- GOUMARE Joseph, 06/02/1901, 2e classe, 194e RALT.

Le 10/09/1940 :
- MOURARET Eugène, 27/03/1911, 2e classe, 55e RA.
- RODIER Louis, 09/04/1919, 2e classe, Air 13/133.

Le 12/09/1940 :
- LAMAT Lucien, 11/12/1913, 2e classe, 9e RI.
- PEYROT Roger, 04/03/1906, 2e classe, 192e RALT.

Le 14/09/1940 :
- GIRAUD Ferdinand, 24/08/1910, 2e classe, 59e RI.
- PÉLISSIER Pierre, 11/10/1912, 1re classe, 64e BCA.

Le 17/09/1940 :
- FRANCHI Michel, 28/05/1900, sergent-chef, 208e RRP.
- SAN MARTINO Honoré, 07/04/1901, 2e classe, 194e RA.

Le 19/09/1940 : 
- AUBOIRON René, 08/08/1910, 2e classe, 29e RI.
- CANIN Noël, 11/10/1911, 2e classe, 15e G.
- GONTIER Marcel, 20/02/1899, caporal, Marine.
- MERLE René, 15/10/1905, 2e classe, 15e G.

Le 20/09/1940 :
- BEDOT Jean, 30/04/1912, 1re classe, RICM.
- ROMAN Pierre, 11/04/1919, 2e classe, 287e BIG.
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Le 23/09/1940 :
- AGRAPART Auguste, 18/02/1913, caporal, 15e G.
- SAFFIN Jacques, 03/09/1916, 2e classe, 18e BCA.

Le 30/09/1940 :
- BOU Joseph, 13/02/1915, maréchal des logis, 36e RA.
- SABLIER Julien, 18/01/1910, 2e classe, 15e TH.

Le 01/10/1940 :
- MASSELOT Henri, 20/12/1917, 2e classe.
- PASCAL Joseph, 20/03/1899, brigadier.

Le 03/10/1940 :
- LOMBARD Louis, 08/11/1913, 2e classe, 49e BCA.
- ZAPATA José, 13/03/1916, 2e classe, 214e RI.

Le 07/10/1940 :
- FERRY Valentin, 17/10/1903, 2e classe, 131e RR, camp 150 (Saint-Florentin).

Le 09/10/1940 :
- GERENTON Paul, 29/05/1919, 2e classe, 105e RI, camp 162 (Dommartin-lès-Toul).
- IMBERT Pierre, 03/11/1911, 2e classe, 15e RDP, camp 102 (Lille).

Le 10/10/1940 : 
- BERTRAND Clément, 08/11/1914, 2e classe, 141e RIA, camp 101 (Cambrai).
- PICARD Jean, 24/07/1912, caporal, 7e G, camp 192 (Laon).
- ROUSSET Denis, 24/02/1912, 2e classe, RICM, camp 101 (Cambrai).

Le 11/10/1940 :
- GARDANNE Marius, 15/08/1906, 2e classe, 81e RANA, camp 100 (Hazebrouck).

Le 15/10/1940 :
- ARSAC Jacques, 20/09/1908, sergent, RICM, camp 200 (Évreux).
- DIZAUX Joseph, 24/07/1914, 2e classe, 95e GRDI, camp 201 (Alençon).
- MASONI Louis, 05/06/1912, 1re classe, RICM, camp 101 (Cambrai).

Le 17/10/1940 :
- CALAIS André, 16/07/1907, sergent, 42e RIC, camp 124 (Troyes).
- CRESTIN Émile, 30/06/1915, maréchal des logis, DA/5, camp 124 (Troyes).
- MORBELLI Lucien, 27/05/1919, 2e classe, 98e RI, camp 241 (Saint-Mihiel).

Le 23/10/1940 :
- CROUZET Louis, 11/02/1914, 2e classe, 22e BCA, camp 170 (Compiègne).

Le 05/11/1940 :
- BEZERT Mathieu, 16/10/1913, 2e classe, 22e BCA, camp 124 (Troyes).
- NAY Marcel, 09/09/1916, 2e classe, 10e BCC, camp 192 (Laon).
- PICARD Jean, 24/07/1912, caporal, 7e G, camp 192 (Laon).

Le 14/11/1940 :
- CHABERT Jean, 24/11/1912, 2e classe, 15e G, camp ST VII A (Moosburg).
- COSTE Étienne, 24/03/1907, 2e classe, DI 83, camp 194 (Châlons-sur-Marne).
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Le 16/11/1940 :
- ROUGON Barthélemy, 07/07/1911, 2e classe, 112e RIA, camp ST VII A (Moosburg).

Le 20/11/1940 :
- FONTAINE Gaston 18/10/1907, 2e classe, 2e Tr, camp 201 (Alençon).

- MAZEL Marius, 05/11/1903, brigadier, 242e RALC, camp ST XI A (Altengrabow).
- TRUCHET Théodore, 06/03/1916, caporal, 23e BCA, camp ST XI A, (Altengrabow).

Le 22/11/1940 :
- ALLIEN Marius, 23/03/1918, sergent-chef, 28e BCA, camp ST XI A (Altengrabow).
Puis le 13/02/1941 au camp ST XI B (Fallingbostel).

Le 25/11/1940 :
- FAYE Joseph, 25/09/1904, sergent, 4e G, camp ST XI A (Altengrabow).

Le 29/11/1940 :
- FOURNIER Louis, 20/11/1912, 2e classe, 42e RAC, camp ST XI A (Altengrabow).

Le 30/11/1940 :
- BARRY Georges, 09/05/1908, 2e classe, 174e RALAP, camp ST VII A (Moosburg).
- SIMIAN Augustin, 23/08/1913, 2e classe, 60e BCA, camp ST IX A (Ziegenhain).

Le 02/12/1940 :
- GRÉGOIRE Marius, 13/10/1909, 2e classe, 15e G, camp ST IV A (Elstenhorst).
- MAYARD Édouard, 28/10/1905, 2e classe, 174e RAI, camp ST VII A (Moosburg).

Le 04/12/1940 :
- BERRIER Roger, 17/10/1914, 2e classe, 15e BCA, camp 191 (La Fère).

Le 07/12/1940 :

- BILLOT Jean, 14/09/1897, lieutenant, 60e RAME, camp OF VI C (Osnabrück).

- CRÉMIERS (de) Charles-Henri, 06/10/1913, sergent-chef, 81e RIA, camp 102 (Lille).
- GUY René, 19/04/1916, sergent, 22e BCA, camp 172 (Doullens).
- MEILHAC Roger, 10/11/1919, mécanicien, serv. aut. mar., camp 183 (Vannes).
- PECOUT Paul né le 28/12/1899, sergent, 7e AK, camp OF VI A (Soest).

Le 09/12/1940 :
- PONSDESSERRE Julien, 08/11/1909, 2e classe, 55e RIA, camp ST V B (Villingen).
- ROCHE Étienne, 04/07/1913, 1re classe, 22e BCA, camp 172 (Doullens).

Le 12/12/1940 :
- VINCENT Henri, 19/01/1913, 2e classe, 27e RTA, camp ST III B (Fürstenberg).

Le 14/12/1940 : 
- LAFOREST Albert, 08/02/1919, 2e classe, 143e RI, camp 203 (Le Mans).

Le 16/12/1940 : 
- COUDERT François 28/05/1906, brigadier, 22e RAC, camp 134 (Saint-Brieuc).
- FRAIZE Jean, 22/06/1902, 2e classe, 22e RIC, camp ST VI A (Hemer).
- ROUSTANT Camille, 12/07/1906, maréchal des logis, 17e Tr, camp ST VIII A (Görlitz).
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Le 18/12/1940 :
- MANFREDI Charles, 27/02/1917, 2e classe, 406e DCA, camp ST VI A (Hemer).

Le 20/12/1940 :
- BONNEFILS Émile 27/06/1900, sergent, 42e RAC, camp ST IX C (Bad-Sulza).
- ROMAN Louis, 02/10/1917, 2e classe, 7e G, camp 204 (Péronne).

Le 22/12/1940 :
- CLOP Maurice, 25/11/1912, 2e classe, 55e RIA, camp 190 (Charleville).

Le 28/12/1940 :
- DAVID Paul, 22/09/1900, 2e classe, 141e RI, camp ST XII A (Limburg).
- FANTON Marius, 21/10/1909, 1re classe, 15e G, camp ST XII A (Limburg). 

Le 04/01/1941 :
- ABRIAL Maurice, 29/11/1918, 2e classe, 173e RI, camp 172 (Doullens).
- BATAILLE Pierre, 02/12/1911, 2e classe, 7e RC, camp ST XVII B (Gneixendorf).
- BOURILLON Louis, 13/04/1916, sergent, 25e BCA, camp ST II B (Hammerstein).
- GAUTIER Jean, 28/02/1913, 2e classe, 22e GRDI, camp ST II A (Neubrandenburg).
- MISTRAL Paul, 05/10/1911, 2e classe, 9e Sp, camp ST XVII B (Gneixendorf).
- RICHARD Henri, 07/08/1917, 2e classe, 27e RTA, camp ST III B (Fürstenberg).
- WILLOT Louis, 26/03/1915, 2e classe, 100e RI, camp IX A (Ziegenhain).

Le 08/01/1941 : 
- ARÇAIS René, 21/03/1912, caporal, 64e BCA, camp 172 (Doullens).
- GAUTIER Marcel, 23/07/1918, 2e classe, 15e RIA, camp 192 (Laon).
- TRONCHET René, 20/05/1910, 2e classe, 306e RI, camp XVII B (Gneixendorf).

Le 11/01/1941 :
- CORNILLE Eugène, 24/06/1910, 2e classe, 9e RTM, camp ST XX A (Thorn).
- ÉRISSON Élie, 20/02/1903, 2e classe, 23e BCA, camp ST XVII A (Kaisersteinbruch).
- LAFARRE Marius, 19/05/1902, 2e classe, camp ST IX C (Bad-Sulza).

Le 13/01/1941 : 
- BERTET, 14/09/1912, 2e classe, 24e BCA, camp ST VI G (Bonn-Duisdorf).
- TEISSIER André, 15/06/1914, 2e classe, 15e TA, camp ST XVII A (Kaisersteinbruch).

Le 16/01/1941 :
- GIRARD Alfred, 05/09/1918, 2e classe, 95e RT, camp ST VI G (Bonn-Duisdorf).
- HUSTACHE Alphonse, 20/10/1912, 2e classe, 108e RIA, camp 191 (La Fère).
- LOMBART Élie, 08/10/1906, 2e classe, 2e G, camp 191 (La Fère).

Le 18/01/1941 :
- MARTINET Joseph, 15/05/1911, caporal-chef, 174e RA, camp ST VI F (Bocholt).

Le 20/01/1941 :
- BLANC Joseph, 17/04/1902, sergent, 7e P, camp ST VIII A (Gorlitz).
- CALLAVOLI César, 11/11/1904, 2e classe, 7e G, camp ST VI H (Arnoldsweiler).
- CLAMOUR Joseph, 11/05/1905, 2e classe, 22e RIC, camp ST VI H (Arnoldsweiler).
- GAYRAUD Eugène, 04/02/1918, 2e classe, 3e RIA, camp ST IX A (Ziegenhain).



- 42 -

- PINOS Georges, 01/06/1913, 2e classe, 256e RA, camp ST VI H (Arnoldsweiler).

Le 24/01/1941 :
- COSTE Augustin, 16/03/1903, 2e classe, 484e RP, camp ST XVII B (Gneixendorf).
- PRIVAT Jean, 31/05/1906, 2e classe, 22e RAC, camp 202 (Chartres).

Le 25/01/1941 :
- BAYT Régis, 25/04/1916, 2e classe, 3e RIA, camp ST IX A (Ziegenhain).
- COUDERT Ernest, 05/03/1905, 2e classe, 22e RAC, camp ST VIII C (Sagan).
- DAGAND Henri, 26/08/1915, brigadier, 27e RTA, camp ST VIII C (Sagan).
- GAZANHES André, 27/05/1914, 2e classe, 3e RIA, camp ST IX A (Ziegenhain).
- MOINE Charles, 18/05/1903, 1re classe, 484e RPC, camp ST IV B (Mühlberg).
- SIMON Léon, 25/08/1905, 2e classe, 123e RALC, camp ST IV B (Mühlberg).
- VALLAT Marcel, 28/05/1911, brigadier-chef, camp 142 (Besançon).

Le 29/01/1941 :
- BÉASSE Jean, 17/03/1919, sergent, 70e RIF, camp ST XVII B (Gneixendorf).
- GAUZARGUES Marius, 25/03/1918, 2e classe, 81e RI, camp ST VI C (Bathorn-Emsland).
- GIRARD Jean-Marie, 28/11/1909, 2e classe, 42e RACL, camp ST IX A (Ziegenhain).
- GUEY Marcel, 26/02/1906, 2e classe, 22e Tr H, camp ST IV B (Mühlberg).
- MAUREAU Antonin, 20/03/1906, 2e classe, 22e RAC, camp ST II A (Neubrandenburg).

Le 31/01/1941 :
- CORSO (DEL) Isello, 25/04/1914, 2e classe, 14e Z, camp ST II A (Neubrandenburg).
- GUTSOFFLE Étienne, 06/08/1905, 2e classe, 53e RIC, camp ST VI G (Bonn-Duisdorf).

Le 03/02/1941 :
- CHARRUT Charles, 12/08/1912, 2e classe, 10e RA, camp ST VI D (Dortmund).
- MALOT Victor, 10/08/1906, 2e classe, 341e RI, camp ST VI C (Bathorn-Emsland).

Le 06/02/1941 :
- DALMASSO Antonin, 13/12/1889, lieutenant, SNCF, OF XVIII C (Spittal/Drau).
- GILLES Donnat, 23/02/1916, 1re classe, 20e BCA, camp ST VI C (Bathorn-Emsland).

Le 10/02/1941 :
- CHEYLAN Raphaël, 20/11/1906, 1re classe, 12e RTS, camp ST XII A (Limburg).
- RAGOUST Henri, 12/09/1910, 2e classe, 14e Z, camp ST X B (Sandbostel).
- ROUDIER Joseph, 29/04/1910, 2e classe, 341e RI, camp ST X B (Sandbostel).

Le 13/02/1941 : 
- ARMAND Laurent, 17/02/1910, 2e classe, BCA, camp ST XI B (Fallingbostel).
- CARTIER Henri, 26/08/1913, 1re classe, 23e BCA, camp ST XI B (Fallingbostel).
- FÉLIX Marius, 30/11/1912, 1re classe, 60e BCA, camp ST XI B (Fallingbostel).
- GUIGUE Pierre, 27/09/1913, 1re classe, 60e BCA, camp ST XI B (Fallingbostel).
- HOUTTE Eugène, 29/05/1912, caporal, Ch A, camp ST XI B (Fallingbostel).

Le 22/02/1941 : 
- COLOMBI Jean, 06/12/1917, 2e classe, 1/131, camp ST II D (Stargard).
- TURO Georges, 11/02/1909, 2e classe, 13e Z, camp ST II D (Stargard).
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Le 25/02/1941 :
- HABERT Eugène, 24/05/1909, caporal, 242e RI, camp ST VII B (Memmingen).

- SAVOIE Henri, 01/11/1907, 2e classe, 289e RA, camp ST I A (Stablack).

Le 28/02/1941 :

- LOMBARDI Eugène, 31/03/19, 2e classe, 15e Z, camp ST IV B (Mühlberg).

Le 03/03/1941 :
- HILAIRE Maurice, 04/09/1913, 2e classe, 6e TA, camp ST VII B (Memmingen).
- PUIG Abdon, 10/04/1916, 2e classe, 25e BCA, camp ST VII B (Memmingen).

Le 08/03/1941 :
- CODAGNON Charles, 03/10/1912, 2e classe, 99e RTA, camp ST V B (Villingen).

Le 11/03/1941 :
- AUDIBERT Henri, 21/07/1910, 2e classe, 42e GR, camp ST IV B (Mühlberg).
- BONNET Alfred, 23/12/1913, 2e classe, 49e RI, camp ST IV B (Mühlberg).

Le 14/03/1941 :
- AUPY Marius, 12/02/1914, 2e classe, 62e DCA, camp ST IV B (Mühlberg).
- MANIFICAT Antoine, 17/07/1911, 2e classe, 22e RAC, camp ST II A (Neubrandenburg).
- PEYSSELIER Marius, 21/04/1909, 2e classe, 64e BCA, camp ST II A (Neubrandenburg).
- TEISSEYRE Jean, 15/06/1911, 2e classe, 404e DCA, camp ST II A (Neubrandenburg).

Le 17/03/1941 :
- ASTAUD Baptistin, 14/02/1913, caporal, 7e G, camp ST II B (Hammerstein).
- CURAN Laurent, 17/11/1902, 2e classe, 242e RAL, camp ST XVII A (Kaisersteinbruch).
- DURBESSON Jean, 29/11/1909, 2e classe, 341e RI, camp ST VI D (Dortmund).

Le 24/03/1941 :
- GUILLE Pierre, 17/10/1915, 2e classe, 24e RI, camp ST VI D (Dortmund).
- LAUTIER Marius, 21/10/1906, 2e classe, Cle auto, camp ST V C (Wildberg).

Le 03/04/1941 :
- DEURRIEUX Laurent, 22/05/1904, caporal-chef, 49e BC, camp ST VI J (Krefeld).
- GIBERT Marcel, 01/05/1910, 2e classe, 5e TR, camp ST VI J (Krefeld).
- MICHEU Fernand, 19/06/1912, 2e classe, 60e PCA, camp ST XVII A (Kaisersteinbruch).
- OLIVIER Dominique, 15/08/1915, 2e classe, 22e RACAL, camp ST VI A (Hemer).

Le 06/04/1941 :
- PELLISSIER Aimé, 23/10/1911, sergent, 20e CA, camp ST VI F (Bocholt).

- ROUMESY Louis, 05/05/1913, 1re classe, 28e RTT, camp ST VII A (Moosburg).

Le 08/04/1941 :

- CAMINADE Pierre, 28/05/1919, brigadier, 8e RA, camp ST VI H (Arnoldsweiler).

Au 09/04/1941 : 

- DICHAMPS Jean, 0l/5/1916, 2e classe, 40e M, camp ST VI D (Dortmund), 

- MICHEL Jean, 19/01/1917, 2e classe, 9e RCA, camp ST VI B (Neu-Versen).

Le 11/04/1941 : 

- DURAN Paul, 11/11/12, maréchal des logis, 16e RA, camp ST VII A (Moosburg).
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- GERTHAUX Alfred, 27/07/1905, 2e classe, 22e RIC, camp ST VI G (Bonn-Duisdorf).
- MEYFFRE Barthélemy, 21/12/1909, 2e classe, 112e RIA, camp ST VII A (Moosburg).
- ROUBAUD Jean, 17/12/1912, 1re classe, 7e G, camp ST VII A (Moosburg).

Le 19/04/1941 :
- AUDIBERT Jean, 08/12/1913, 1re classe, 9e BCA, camp ST VII A (Moosburg).
- HILAIRE Maurice, 04/09/1913, 2e classe, 6e Tr, camp ST VII A (Moosburg).
- MONZO Joseph, 31/01/1918, 2e classe, 56e RAM, camp ST VII A (Moosburg).
- PEYRAQUE Jacques, 12/09/1906, 1re classe, 5e RAI, camp ST VII A (Moosburg).

Le 24/04/1941 : 
- HABERT Eugène, 24/05/1909, caporal, 242e RI, camp ST VII A, (Moosburg).
- PIOCHEGUT Roger, 10/02/1918, caporal, 27e RA, camp ST IX A (Ziegenhain).

Le 30/04/1941 :
- ARMAND Antoine 23/06/1903, 2e classe, 22e RAC, camp ST XIII A (Sulzbach).
- BERNARD Jacques, 23/10/1899, 2e classe, 42e RA, camp ST IX A (Ziegenhain).
- DOSSETO André, 09/08/1902, 2e classe, 22e RACL, camp ST XIII A (Sulzbach).
- RIQUELME Firmin, 04/08/1916, 2e classe, 4e RI, camp ST XIII A (Sulzbach).

Le 05/05/1941 :
- JOUVE Émile, 22/04/1904, 2e classe, 1er Tr, camp ST XIII A (Sulzbach).
Au 08/05/1941 :
- ESPOULIER Claudius, 07/03/1914, brigadier, 94e RAM, camp ST XIII A (Sulzbach).
- LAMBERT Henri, 19/07/1914, 1re classe, 95e GRDI, camp ST XIII A (Sulzbach).
- SOUSTELLE Henri, 02/09/1911, 2e classe, 10e AG, camp ST XIII A (Sulzbach).
- VALLINI Victor, 20/07/1917, 2e classe, 9e GRCA, camp ST XIII A (Sulzbach).

Le 31/05/1941 :
- LANGLOIS Marius, 23/04/1910, 2e classe, 7e RP, camp ST XVII A (Kaisersteinbruch).

Le 10/06/1941 :
- GRAS Félicien, 26/04/1912, lieutenant, 36e RA, camp OF VI B (Dössel).

- TIGON André, 14/02/1912, mdl/chef, 405e RA, camp ST XVII A (Kaisersteinbruch).

Le 15/06/1941 :
- BALANCA César, 23/07/1908, lieutenant, 112e RIA, camp OF IV D (Elsterhorst).

LES SERVICES D'ARCHIVES POUR ALLER PLUS LOIN
1. Le Bureau des archives des victimes des conflits contemporains

à Caen qui conserve notamment :
- les dossiers individuels de prisonniers de guerre, déportés, 

travailleurs, internés dans les prisons françaises ou allemandes : constitués
de tous les documents personnels amassés par le service dans l’immédiat
après-guerre, ces dossiers concernent près de 2 millions de personnes. Ils sont
répartis entre dossiers de prisonniers de guerre, dossiers de travailleurs et
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dossiers de déportés, internés ou fusillés. On y trouve différents types de
documents, produits aussi bien par les autorités allemandes que par les
services de l’État français ou par l’administration des Anciens combattants,
qui recensent les différentes étapes de la captivité ou du séjour en
Allemagne de chaque individu.

- le fichier national des prisonniers de guerre : constitué dès 1940,
ce fichier a été alimenté au cours du conflit par les différents services de
prisonniers de guerre, puis par le ministère des prisonniers, déportés et
réfugiés et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre,
grâce aux informations recueillies lors des opérations de rapatriement.

- le fichier individuel original allemand (Personalkarten ou PK) : les
fiches individuelles originales allemandes de prisonniers de guerre français
ont été établies par le Service d’information de la Wehrmacht. Plusieurs
types de fiches coexistent : les PK I procurent des informations sur l’état
civil et l’immatriculation du prisonnier de guerre et, parfois, des données
médicales ; les PK II précisent la situation des comptes personnels des
prisonniers de guerre (sommes touchées et prélevées) ; les PK III signalent
les différentes affectations des prisonniers dans les kommandos (ou
antennes extérieures) dépendant des camps où ils se trouvaient, ainsi
que les transferts entre camps.

2. Le Service des Archives médicales hospitalières des armées à
Limoges pour les prisonniers passés par un hôpital militaire.

3. Les archives de la Croix Rouge à Genève.
4. Documents d'archives en ligne :
- la liste officielle des prisonniers de guerre français, d'après les ren-

seignements fournis par l'autorité militaire allemande : nom, date et lieu
de naissance, unité, lieu d’internement, éditée par le Centre national
d'information sur les prisonniers de guerre, 1940-1941.

- les rapports d'inspection du CICR.
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PRENDRE UN CHEVAL POUR COPAIN

Les cours de provençal des Amis du Vieil Arles se sont poursuivis tout
au long de cette année scolaire et nous publions volontiers cette modeste mais
néanmoins valeureuse contribution des « élèves du mardi »...

Prendre un cheval pour copain
et ne penser qu’à son bien
prendre le temps de lui faire des câlins
prendre un cheval pour copain
prendre un cheval pour copain
et pour la première fois
pleurer tout bas, oui mais pleurer de joie
prendre un cheval pour un roi.
Prendre un cheval par le cœur
lui apporter du bonheur
tout doucement effacer ses douleurs
prendre un cheval en douceur
prendre un cheval comme il vient
pour consoler ses chagrins
et même quand il galope moins bien
prendre un cheval pour copain.
Prendre un cheval pour copain
savoir lui donner du bon foin
sans oublier l’amour dont il a besoin
prendre un cheval pour copain
prendre un cheval pour copain
ne former avec lui plus qu’un
vouloir aller ensemble toujours plus loin
prendre un cheval pour copain
faire avec lui un bon bout de chemin
prendre un cheval pour le sien.

Anonyme
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PÈR COUMPAN, PRENDRE UN CHIVAU

Pèr coumpan, prendre un chivau
E noun pensa qu’à sa gau
Prendre lou tèms de lou calineja
Pèr coumpan, prendre un chivau
Pèr coumpan, prendre un chivau
D’escoundoun, pèr la primo fes, ploura
Mai, de joio, lagroumeja,
Faire d’un chivau un rèi.
Pèr lou cor, un chivau, auboura ;
Ié baia de bonur ;
Doucetamen, escafa si malur ;
Prendre un chivau siavamen
Prendre un chivau coum’éu vèn,
Apasima si segren.
Tambèn, se noun galoupoem’enavans
Prene un chivau pèr coumpan.
Prene un chivau pèr coumpan
Saupre ié douna de bon fen,
D’amour ié óufri à plen.
Prendre un chivau pèr coumpan.
Prendre un chivau pèr coumpan,
Em’éu crea l’unimen,
Dóu mai liuen ana ensèn.
Prendre un chivau pèr coumpan.
Em’éu, faire un camin di long ;
Prendre un chivau pèr soun bon.

Lis escoulan dóu dimars
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Manuel Rodriguez « Manolete » 

porta son premier costume de lumière à Arles, âgé de 17 ans.

(Collection HR Dumoulin)
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QUELQUES PREMIÈRES FOIS 
DANS L'AMPHITHÉÂTRE ARLÉSIEN

Monsieur Jacques GARCIN nous fait partager une nouvelle fois ses
connaissances qu’on peut qualifier d’encyclopédiques sur l’histoire de la tauromachie
et, tout spécialement pour ce qui nous concerne, celle ayant eu pour cadre le
prestigieux amphithéâtre romain, rebaptisé pour l’usage les arènes d’Arles.

Si l'on se trouve à Paris, Tokyo ou à Vladivostok, et que la conversation
s’engage sur la corrida, trois noms sont connus par tout le monde :
Manolete, Miura et El Cordobes. Les taureaux de Miura, qui seront à 
l'affiche de la prochaine féria du Riz 2017 pour la vingt-neuvième fois à
Arles, ont bâti une légende noire pour avoir tué plusieurs toreros, dont
le célèbre Manolete en août 1947.

La première fois qu'ils foulèrent la piste arlésienne, c'était le 6 juillet
1913. Deux matadors mexicains toréaient ce jour-là : le célèbre Rodolfo
Gaona, dont ce sera la seule corrida arlésienne, et Luis Freg. Un espagnol
au pseudonyme de « Chiquito de Begoña », de son vrai nom Rufino San
Vincent, les accompagnait.

C'est un taureau de Miura, du nom d'Islero, qui tua le célèbre torero
cordouan Manuel Rodriguez « Manolete » à Linares. Blessé le 28 août
1947, le malheureux décèdera le 29, à l'âge de trente ans.

Manolete, à cause de la guerre civile espagnole et de la Deuxième
Guerre mondiale, n'est jamais venu toréer en France. Ce n'est qu'en partie
vrai, car c'est à Arles que le grand Manolete a revêtu pour la première fois
de sa vie le costume de lumières. C'était le samedi 2 juin 1934, en soirée.
Âgé de dix-sept ans, Manolete avait intégré la troupe musico-taurine
« Los Califas » de juillet 1933 jusqu'à juillet 1934 et, à mi-spectacle, assurait
la partie dite sérieuse, c'est à dire toréait un jeune taureau. Le journal
arlésien L'Homme de Bronze titra :

Arles, samedi 2 juin 1934, en soirée – Présentation de la banda comico-
taurina enfantine Los Califas. Deux novillos travaillés par les Charlots, Dobla-
Pata et El Hombre de Piedra. Un novillo travaillé par le becerriste cordobès
Manuel Rodriguez Manolete, fils de l'ex-matador de cartel avantageusement
connu en Arles, et sa cuadrilla.

Il s'agissait d'une course au simulacre. Il a été dit que le taureau
qu'avait travaillé Manolete était de la manade Barbier, et qu'il était devenu
un cocardier. Cela est faux. C'était un novillo bien armé de Cyprien
Saurel, animal gris qui avait servi de réserve aux arènes de Béziers. Sur le
numéro de L'Homme de Bronze du 9 juin 1934, on pouvait lire : « Le jeune
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Manolete montra qu'il avait de l'étoffe et se fit applaudir tant avec la
cape qu'avec la muleta. La faena de muleta fut particulièrement intéressante
et se composa d’une passe aidée, une de tête à queue, un molinete, une
nouvelle aidée avec changement de main et un essai de naturelle à
gauche, le tout clôturé par un bon simulacre. Une ovation récompensa
le travail du muchacho qui se retira visiblement satisfait »1 Le lendemain,
la troupe ira se produire en matinée et en soirée dans les arènes de Nîmes.

Quand a-t-on tué le premier taureau dans les arènes d'Arles, et
quand les premières courses complètes furent-elles données ?
Auparavant, rappelons quelques faits. En 1886 arrivèrent à Arles des
novilleros nécessiteux, venus chercher des contrats qu'ils avaient peine à
obtenir chez eux. Ils s'appelaient Carrita, Chufero, Metodo, Metralla,
Chiclanero, et participèrent à des courses à l'espagnole, mais sans mise à
mort. Ils eurent le mérite de donner le goût de la corrida aux Arlésiens.
Rapidement, ceux-ci désirèrent assister à une vraie corrida, avec mise à mort,
comme pouvaient déjà le faire depuis quelques années leurs voisins nîmois.

Le premier événement s'est produit le 18 juin 1893, jour où José
Pascual, qui se faisait appeler « Valenciano », et José Casanave, dit
« Morenito de Valencia », estoquèrent les deux derniers taureaux de la
course. Trente ans tout de même après Nîmes la rivale !

Le 23 juillet de la même année, il y eut la première novillada intégrale,
« Valenciano » et « Morenito » tuant quatre des six taureaux de Yonnet.
Ce fut un gros succès populaire devant des gradins archipleins. La première
corrida arlésienne se déroulera l'année suivante, le 14 mai 1894, avec
Julio Aparici « Fabrilo » et Antonio de Dios « Cornejito ».

Un matador est un torero qui a pris l'alternative, cérémonie au
cour de laquelle le matador le plus ancien, échange symboliquement son
épée et sa muleta, avec un jeune novillero, afin que celui-ci puisse ensuite
alterner avec les autres matadors dans les prochaines corridas intégrales.

La première alternative donnée dans l'amphithéâtre arlésien fut
celle d'un dénommé Antonio Bayon « Castilla », le 9 août 1903. Elle lui
a été donné par un matador de petite renommée, Bartolomé Jimenez,
qui fut son parrain. Le témoin était par contre un matador connu, puis
qu'il s'agissait de Vicente Pastor. Les taureaux provenaient de la ganaderia
Viret, éleveur de toros bravos français. Ce Bayon était originaire de
Valladolid où il était né en 1869. Fils de famille aisée, il commença des
études de notariat, puis les abandonna pour se lancer dans l'arène dès

1. Mon père fut témoin de cette course, et se souvenait d'un jeune homme grand
et très mince qui aidait à porter les bagages de la troupe. Après l'entracte, il était
revenu en costume de lumières.
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1887. Il végétera comme novillero et rapidement après son alternative
arlésienne, deviendra un banderillero honorable. Cette alternative, si
elle fut la première, ne fut pas reconnue valable en Espagne. Il en sera de
même pour la seconde qui fut celle d'Ambroise Boudin « Pouly II ».
Ambroise (Brésillion en provençal) reçut donc cette pseudo alternative le
6 juin 1909 des mains de « Minuto », matador connu. Par la suite il
deviendra éleveur de taureaux de combat, directeur d'arènes, et initiera
son fils Pierre « Pouly III » à l'art de la tauromachie. C'est en qualité 
d'organisateur et pour faire un « événement » afin de remplir les arènes,
qu'il mettra en scène l'alternative de son fils à Arles le 5 septembre 19202.
Mais Pierre Pouly fit une carrière très honorable en Espagne ainsi qu'en
Amérique latine, notamment au Venezuela. Il prit sa vraie alternative le
7 août 1921 à Barcelone et la confirmera à Madrid le 28 mai 1922. Pierre
Pouly est donc le deuxième matador français de l'Histoire, après le landais
Félix Robert. Il faudra attendre le troisième matador arlésien, Pierre
Schull, pour que son alternative, qu'il prit à Arles le 12 octobre 1959, soit
reconnue dans tous les pays taurins. Il faut dire qu'elle lui fut donnée par
le grand et célèbre Luis Miguel Dominguin. L'Espagne ne pouvait que
s'incliner devant son torero número uno. À partir de cette date, toutes les
alternatives qui seront prises en France, seront reconnues par les 
professionnels de la corrida. Encore une première arlésienne ! Depuis
Antonio Bayon, 21 alternatives ont été données dans notre amphithéâtre,
la dernière étant celle de Thomas Joubert le 22 avril 2011.

Lorsqu'un torero se produit pour la première fois dans un pays taurin,
par exemple chez nous, on dit « qu'il fait sa présentation en France à tel
endroit ». Un certain nombre de matadors ou de novilleros se sont 
présentés en France dans nos arènes. Nous n'allons citer que quelques
exemples peu connus. Il s'agit de novilleros de nationalité vénézuélienne.
Le premier fut Pedro Gonzalez « El Venezolano », le 15 août 1976. Trois
ans plus tard, le 8 juillet 1979, ce sera au tour de Nerio Ramirez « El
Tovareno », et il faudra attendre le 4 juillet 1993 pour que Luis Pietri le
fasse devant des novillos d'Hubert Yonnet.

D'autres toreros vénézuéliens se sont présentés en France, non pas
dans l'amphithéâtre, mais dans les arènes Paul Ricard de Méjanes. Nous
restons toujours sur la commune d'Arles. Il s'est agi de Tomas Parra, le 
1er août 1965. Par la suite, la grande vedette César Giron ayant épousé
Danièle Ricard, y fera venir deux de ses frères : José Luis Giron le 2 mai
1970, puis Fredy Giron le 14 juillet de la même année.

2. Cette corrida a été évoquée dans le bulletin des Amis du Vieil Arles n° 162 de
décembre 2014.
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Pierre Schull est le premier matador français dont l'alternative,

prise à Arles, fut reconnue valable.  

(Photo André Garimond, collection Jacques Garcin.)



- 53 -

Lors de chaque féria arlésienne, parmi les spectacles de rues, il y a
des lâchers de taureaux : abrivado et encierros. Lors de ceux-ci, des taureaux
Camargue emboulés sont lâchés depuis la porte de la Cavalerie vers les
rues voisines, dans un parcours entièrement sécurisé aujourd'hui par de
hautes barrières métalliques. Nous sommes donc très loin des encierros de
Pampelune, où ce sont les taureaux qui sont combattus l'après-midi qui
courent en direction des arènes au milieu d'une foule de jeunes gens.

Mais Arles, à deux reprises, toute proportion gardée, a imité la
capitale de la Navarre. Un vrai encierro s'est déroulé la première fois le
matin du samedi 13 avril 1963. Trois novillos de Yonnet et trois de
Pierrette Pouly, prévus pour la novillada de l'après-midi, furent lâchés
depuis la porte de la Cavalerie, parcoururent la rue éponyme, la rue
Voltaire, pour arriver au bas des escaliers des arènes, et y pénétrer par le
tunnel. Un novillo de Pierrette Pouly s'abima les cornes et fut remplacé
par un Yonnet. J'ai assisté à cet encierro où les coureurs furent prudents,
se tenant assez loin des cornes nues des fauves. Récemment, le vendredi
25 mars 2005, un autre encierro fut organisé avec les novillos de Bruno
Blohorn de la novillada vespérale. Mais nous étions déjà dans la « société
du risque zéro », et les novillos furent lâchés un par un, depuis le haut de
la rue du Refuge jusqu'au tunnel sous les escaliers de l'amphithéâtre. Il
s'est donc agi d'un parcours bref et entièrement balisé de hautes barrières
métalliques. Les novillos étaient accueillis en piste par Patrick Alarcon,
le bayle-gardian, en espagnol mayoral, de la ganaderia Blohorn. Tout se
passa sans encombres, et sans coureurs.

Jacques GARCIN
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FÉLIX LAMBERT ABSALON, ENFANT ABANDONNÉ 
À ARLES EN 1813

Nous continuons à puiser dans les nombreuses notes recueillies par 
M. Robert BOUCHET dans les archives de la ville d’Arles (cf. bulletin des Amis
du Vieil Arles n° 169 de décembre 2016). Il est question ici du sort des nombreux
nouveaux-nés abandonnés, au début du XIXe siècle. 

Félix Lambert naquit le 16 décembre 1813 ; il pesait trois kilos et
demi mais, dès le lendemain de sa naissance, son destin fut scellé : on le
déposa tard le soir devant l’hospice d’humanité comme bien d’autres
nouveau-nés.

Il fut découvert à 10 heures du soir par Philippe David qui remplaçait
ce soir-là Dominique Nicolas, le portier habituel qui était malade. Il était
enveloppé dans un lange grossier ajouré dans son milieu, vêtu d’un
maillot de toile rousse neuf, d’une mauvaise bourrasse de cadis* grise,
rapiécée de plusieurs couleurs, d’un corsillon d’étamine** noir, d’un
camison, d’un fichu rayé à fleurs rouges, d’un calot blanc en bon état.

Dans son lange, on trouva un billet où était écrit : « Cet enfant a
été baptisé, on lui a donné les prénoms de Félix Lambert, il est bien
propre, ont (sic) peut le mettre au sein sans crainte. Arles le 17 décembre
1813, né d’hier. »

Monsieur Jacques Laville, préposé spécial pour le service des
enfants trouvés, dressa le procès-verbal de sa découverte et par délibération
de la commission administrative, on le nomma ABSALON Félix, Lambert.
Joseph Raspail, en sa qualité d’adjoint, faisant les fonctions d’officier
d’état civil, l’inscrivit sur le registre des naissances de l’année 1813.

Félix Lambert Absalon fut placé en nourrice chez le couple Gilles,
agriculteurs à Moulès. Il décéda le 15 mars 1814, il n’avait pas encore 15
mois. Marc Gilles et Antoine Renaud, potier d’étain, vinrent déclarer son
décès à l’hôtel de ville au même Joseph Raspail qui avait enregistré sa
naissance quelques mois auparavant. Marc Gilles étant illettré, Antoine
Renaud signa seul l’acte de décès.

Le patronyme des enfants trouvés.

En 1812, le ministre de l’Intérieur fixa une nouvelle règle pour 
l’attribution des noms des enfants trouvés. Jusqu’à cette époque, on 

*cadis : tissu de laine croisé et à grains, très utilisé à cette époque.

** étamine : étoffe mince non croisée.
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avait l’habitude de donner comme patronyme le prénom du saint du
jour ou du saint local ou Marie, Jean, Pierre… Il s’en suivait une quantité
d’homonymes qui engendraient bien des confusions.

Il décida donc que désormais l’on choisirait les patronymes parmi
ceux de l’Histoire ou résultant d’une particularité physique ou d’un 
évènement relatif à la découverte de l’enfant trouvé ; c’est ainsi que l’on
trouve un Beauregard, un Beausoleil. Il fut interdit de donner un nom
ridicule ou appartenant déjà à des familles existantes.

À partir de 1813, chaque enfant trouvé porterait un patronyme
commençant par la lettre A, par B en 1814, par C en 1815…

Félix Lambert Absalon naquit la même année que des bébés nommés
Amilcar, Annibal, Anacréon, Argus, Alcibiade, Attila, Améric, Antigone,
Archiloque…

Quelques patronymes donnés à ces enfants trouvés : Cléopatre,
Esculape, Franklin, Hamilton, Hercule, Hildegarde, Joconde, Mozart,
Napoléon, Télémaque, Zéphirin... Les prénoms étaient par contre tout à
fait traditionnels : Jacques, Antoine, Nicolas, Rose, Catherine, Madeleine…

En cette année 1813, il y eut à Arles 634 naissances dont 47
enfants abandonnés. On comptait en moyenne, dans les premières
années du XIXe siècle, 720 naissances annuelles dont environ 70 abandons ;
un enfant sur dix était donc abandonné à sa naissance.

Ils portaient quelquefois dans leur lange un billet où était noté si
l’enfant avait été baptisé ou non ainsi que d’autres recommandations.
En 1813, sur les 47 enfants abandonnés, 27 portaient un billet. Bien souvent,
il était demandé qu’on donne à l’enfant les prénoms qui y étaient indiqués
et on pouvait y lire la formule : « Cet enfant est très propre et ont peut le
mettre en nourrice sans danger. »

Il semblerait que ce soit la même personne qui ait rédigé ces billets
car on trouve toujours la même graphie : ont peut le mettre… Était-ce un
écrivain public ?

Il est fait seulement une fois état des causes de l’abandon, pour
Olympe Colombe Sylvestre, enregistrée le 1er janvier 1813 : « Cette
enfant née dans la misère se trouve bien saine et ont peut la mettre sans
danger en nourrice, on désirerait qu’elle porte les noms de Colombe et
Sylvestre, on la recommande bien. »

Exceptionnellement le curé qui avait baptisé l’enfant rédigeait lui-
même le billet : « Nous soussigné, attestons qu’un enfant de sexe 
masculin nous a été présenté par Marie…, sage-femme de cette paroisse
de Saint-Césaire, et a été baptisé aujourd’hui par nous soussigné et qu’il
reçut le nom d’Honorat Simon ; né de père inconnu. »
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Le parrain a été Honorat Fouque, serrurier de cette ville, et la marraine
Catherine Viale, femme libre de Marseille. En foi de quoi, fait à Arles le
28 octobre 1813. Signé Margaillan. »

On le nomma Honorat Simon Agésilas (du nom d’un roi de
Sparte). Il décéda le 8 novembre de la même année.

L’abandon était pratiqué dans les heures qui suivaient l’accouchement,
le plus souvent le lendemain. L’enfant était déposé le soir devant la porte
de l’hôpital d’humanité. Il était recueilli par le portier, examiné par un
médecin, pesé, et le rapport de sa découverte était établi par le préposé
aux enfants trouvés qui décrivait soigneusement les habits, langes… du
nouveau-né et qui notait qu’aucune marque ne pouvait identifier 
l’enfant. Il transcrivait aussi l’inscription du billet s’il y avait lieu.

Ces enfants étaient confiés à des nourrices mais la plupart décédaient
en bas âge et bien peu arrivaient à l’âge adulte. La communauté payait
ces nourrices et c’était pour ces familles à faibles revenus un complément
de ressources non négligeable. Beaucoup habitaient dans les villages
avoisinants : Maillane, Eyragues, Fontvieille, Graveson…

Robert BOUCHET

IN MEMORIAM

Le 25 mai dernier, nous quittait un fidèle adhérent en la personne
de M. Régis de Miol-Flavard, lieutenant-colonel honoraire, une belle
figure de la Résistance et du monde ancien combattant. Nous reviendrons
dans un prochain bulletin sur l’évocation de son action.

Depuis, nous avons également appris les décès de Mme Jeannie
Arsac et du Dr Pierre Rouvier.

À toutes les familles touchées, le conseil d’ administration des AVA
renouvelle ses sincères condoléances. 
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