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ÉDITORIAL
« Arts et divertissement », tel est le thème retenu cette année par

le ministère de la Culture pour les journées européennes du patrimoine.
Relevant du patrimoine immatériel, il porte bien les valeurs universelles
telles que les définit l’UNESCO, mais pas seulement ! Il constitue en effet,
semble-t-il, au fil de l’Histoire, et cela bien avant cette reconnaissance
officielle au XXe siècle, une valeur humaniste intemporelle et indéniable
qui en fait un patrimoine vivant, tant les sujets contenus dans ce vocable
sont nombreux et liés à la vie sociétale de l’Humanité, comme le sont,
entre autres, les arts du spectacle. Toutefois associer culture et distraction
n’est pas chose aussi aisée qu’il n’y parait, s’agissant en particulier de
l’usage qui peut être fait du divertissement !

En effet, et sans pour autant remonter à la très haute Antiquité,
nous connaissons tous l'expression panem et circenses utilisée par Juvénal
à la fin du Ier siècle ou au début du IIe pour fustiger l'immobilisme de la
plèbe face aux intrigues des patriciens et aux manœuvres qu'ils
emploient pour parvenir à contenir la population romaine. Il convient
donc d’être prudent dans l’analyse qu’on peut faire de l’usage de cet outil
politique redoutable. 

Or depuis longtemps, se distraire est l’apanage des puissants ! Les
troubadours ne distrayaient-ils pas la cour des seigneurs ? Rappelons-
nous également le Grand Divertissement royal que Louis XIV organisa le
18 juillet 1668 au château de Versailles, destiné à l’origine à éblouir la
cour en célébrant la gloire du roi après sa victoire sur l’Espagne et la paix
d’Aix-la-Chapelle, mais qui, en définitive, devait sceller la vocation du
château à devenir le siège du gouvernement. Ainsi, par toutes ces fêtes
permettant l’éclosion de grands talents artistiques, de Lully à Molière en
passant par Racine et Corneille et bien d’autres, Louis XIV donna de lui
l’image équivoque d’un mécène généreux !

Aujourd’hui, à l’époque du tout numérique et des réseaux sociaux,
associer les arts aux divertissements n’est pas non plus chose évidente car
l’auditoire est à l’échelle planétaire. Si les jeux d’Olympie rassemblaient
quelques milliers de spectateurs, que dire des Jeux olympiques modernes ?
Le spectacle du sport est-il un divertissement ? Que dire alors du Tour 
de France et de sa retransmission télévisée ? Est-ce de l’art visuel ? Un
divertissement populaire version « jeux du cirque » ? Là est la question !

En 1662, le philosophe français Blaise Pascal donne un élément de
réponse par une approche philosophique du divertissement qui sera
publiée en 1670 dans les Pensées. Il y développe l'idée paradoxale selon
laquelle « il est nécessaire à l'homme de se distraire et donc essentiel
pour lui de se détourner de l'essentiel ».

Vincent RAMON
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Fig 1. Le théâtre antique d’Arles - Vue d’ensemble depuis les gradins.
(Photo Christophe Coulot)

NOTE
Un exemplaire de la thèse de Christophe Coulot peut-être consulté au
siège des AVA. C’est un ouvrage de 440 pages, rédigé en allemand, 
comprenant un très grand nombre d’illustrations, de plans et de dessins
et une bibliogtaphie très riche. Le résumé en français reproduit ici figure dans
cet ouvrage, dans sa version originale où les notes, plus volumineuses,
comprennent tous les renvois à la bibliographie jointe.
D’autre part, la version en ligne de ce bulletin, qui sera disponible dans
son intégralité en mars 2021 sur le site www.amisduvieilarles.com, 
comprendra cette version complète du résumé et de ses notes.
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LE THÉÂTRE AUGUSTÉEN D’ARLES 
ET SON FRONT DE SCÈNE

C’est avec un vif plaisir que nous présentons ci-dessous le résumé de la
thèse de M. Christophe COULOT à l’édition de laquelle les AVA ont contribué.
M. COULOT est déjà un adhérent de longue date qui vient donc d’obtenir un 
doctorat en archéologie, spécialité histoire de l’architecture, avec sa réussite à la
soutenance d’une thèse consacrée au théâtre antique d’Arles, plus particulièrement
à l’architecture et à l’ornementation de son front de scène. 

Contrairement à son proche voisin, l’amphithéâtre, dont l’état de
conservation suscite la fascination des nombreux visiteurs qui viennent
périodiquement découvrir le patrimoine de la cité rhodanienne, le
théâtre (fig. 1) n’est resté qu’un joli « jardin d’antiques »1, dans lequel on
aime se promener et se ressourcer. Certes, la municipalité d’Arles tente,
depuis quelques années déjà, de mettre ce site antique en valeur, comme
en témoigne l’entreprise de restauration, par ailleurs malencontreuse à
bien des égards, qui a abouti à l’installation d’une nouvelle scène mobile.
Des manifestations culturelles en tous genres s’y déroulent annuellement,
durant les mois d’été, renouant ainsi avec la tradition des spectacles
organisés vers la fin du XIXe siècle dans les vestiges du monument
antique alors nouvellement dégagé2.

Si l’architecture antique du théâtre d’Arles n’exerce qu’un intérêt
modéré auprès du public, c’est sans doute et avant tout en raison de son
état de conservation sommaire. Les démolitions tardo-antiques, menées sous
l’impulsion de l’Église3, ont en effet réduit le monument à un agencement
de structures hétéroclites. Il nous semble aujourd’hui difficile de concevoir
que la façade sud de la tour dite « de Rolland » (fig. 2), les « fourches de
Rolland »4 (fig. 3), le pavage en marbre de l’orchestra (fig. 4) ainsi que 

1. Ce terme désignait sous l’Ancien Régime un site ou un monument qui présentait
un intérêt archéologique avéré, et auquel un large public avait accès. Y étaient
entreposés des éléments d’architecture et de sculpture trouvés bien souvent 
fortuitement. À Arles, la cour du couvent des Sœurs de la Miséricorde, établi à
l’emplacement du théâtre antique, a joué ce rôle jusque vers 1800. Une aquarelle
d’Étienne Tassy, conservée au Museon Arlaten, représente la cour.
2. Nous pensons en particulier à la Fèsto vierginenco, organisée au théâtre antique
dès 1904, à l’initiative de Frédéric Mistral.
3. La destruction volontaire du théâtre a été clairement mentionnée au Ve siècle par
l’hagiographe de Saint-Hilaire, Honorat de Marseille. Nous y reviendrons ultérieurement.
4. Les deux colonnes, appelées ainsi dans la tradition populaire, sont le seul reliquat
du front de scène encore en place. Elles n’ont jamais été ni abattues, ni déplacées..
Elles ont été représentées un grand nombre de fois.



- 4 -

Fig. 2. La tour dite 
« de Rolland ».
(Photo Christophe Coulot)

Fig. 3. Les deux colonnes, 
dites « fourches de Rolland ».

(Photo Christophe Coulot)



- 5 -

Fig. 4. Le pavage en marbre de l’orchestra.
(Photo Christophe Coulot)

Fig. 5. L’arc dit « de la Miséricorde ».
(Photo Christophe Coulot)
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Fig. 6. Le théâtre antique d’Orange.
(Photo Christophe Coulot)
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l’arc de l’ancienne façade nord (arc dit « de la Miséricorde »)5 (fig. 5)
aient jadis pu faire partie d’un même ensemble architectural. Seule une visite
de son plus proche parent, le théâtre d’Orange (fig. 6), miraculeusement
conservé dans sa totalité, permet d’avoir une idée de la monumentalité
du bâtiment de scène arlésien6.

Les grandes campagnes de fouilles menées dans la première moitié
du XIXe siècle sur le site du théâtre antique, ont sans doute contribué à
l’extraction d’une quantité importante d’éléments d’architecture7 (fig. 7-8 ;
fig. 22). Ces derniers ont été, pour la plupart, entreposés dans le théâtre, à
l’arrière du mur de scène ou dans les deux basiliques8. Seuls quelques
blocs sont venus enrichir les collections lapidaires du musée archéologique
d’Arles, actuel musée départemental Arles antique, alors que d’autres ont été
déposés dans les cryptoportiques. Tous ces blocs semblent avoir fait partie
de la riche architecture en marbre du front de scène, comme nous allons
le voir plus loin, même si leur provenance n’est pas toujours évidente à établir.

*

Retracer d’une manière exhaustive l’historique de la redécouverte
du théâtre antique d’Arles, serait un travail assez fastidieux dans le cadre
de ce résumé et irait bien au-delà des questions que nous souhaitons
aborder ici, d’autant plus que de nombreux historiens et historiens d’art ont
écrit sur le sujet. Nous nous limiterons donc à en rappeler les grandes lignes.

5. L’arc servait de porte au quartier de la Hauture, comme le montre une gravure

du XIXe siècle, de Bence et Baugean [Arles, Médiathèque. Ae 18]. Son nom est

emprunté à l’ancien couvent que les sœurs de la Miséricorde avaient racheté aux

Jésuites en 1664, et dans la cour duquel se trouvaient les deux colonnes évoquées

précédemment.

6. Les deux théâtres sont pratiquement contemporains ; celui d’Orange, datant

de la fin de l’époque augustéenne, est un peu plus récent. En outre, les deux

monuments de la province de Narbonnaise ont des dimensions quasi égales,

comme le rappelle déjà le manuscrit de l’Anonyme du Caire vers 1844.

7. Les fouilles et le dégagement progressif du théâtre débutèrent en mai 1823, suite

à la création, un an plus tôt, d’une commission archéologique, et se poursuivirent

jusque vers le milieu des années 1860. Les travaux de restauration et de consolidation,

quant à eux, se sont achevés en 1883.

8. Le terme de « basilique » a été donné aux deux bâtiments de plan rectangulaire

qui flanquent la scène et le front de scène, dans le prolongement des parascaenia

et de leurs ouvertures, les versurae. On retrouve cette dénomination sur une seule

inscription antique, retrouvée lors des fouilles du théâtre d’Iguvium (Gubbio).

Dans son article sur les théâtres d’Arles et d’Orange, Jules Formigé, lui, n’emploie

pas ce terme, préférant parler de « grandes salles » : en rapport.
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Ci-dessus : Fig. 7.  
Vue des précieux restes 

de l’ancien théâtre.
Gravure de J.-B. Meunier 
et F. D. Née (1795-1799).

(Médiathèque d’Arles, Ae 48.)

Ci-contre : Fig. 8. 
Vue des ruines d’un 

ancien théâtre à Arles.
Gravure de J.-M. Bence 

et  J. Perdoux (1816).
(Archives départementales 

des Bouches-du-Rhône, 
100 Fi 1265.) 
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Le théâtre antique est situé sur le point le plus élevé de la ville, la
colline de « La Hauture », au sud de l’amphithéâtre. Dès la fondation de
la colonie en 46 av. J.-C., une trame urbaine se mit progressivement en
place, dominée par les deux axes principaux, le cardo et le decumanus
maximus. Ce dernier correspondait, selon Marc Heijmans, aux actuelles
rues des Arènes et de la Liberté qui en reprennent le tracé. Un decumanus
secondaire, situé plus au sud, dans le prolongement de la grande voie
venant d’Aix-en-Provence et de Marseille, la via aurelia, partait de la
porte est de la ville (« porte d’Auguste ») et formait, dans l’espace intramuros,
un angle en direction de l’ouest, avant de passer le long de la façade nord
du théâtre et de rejoindre le cardo. Le point d’intersection entre ce dernier
et le decumanus devait se situer au niveau de la façade est du forum. Les
deux grands complexes monumentaux arlésiens de l’époque augustéenne,
le forum et le théâtre, se trouvaient ainsi reliés l’un à l’autre et insérés
dans le réseau viaire que nous venons de décrire, comme l’a montré
Pierre Gros, par ailleurs.

Le théâtre, premier monument de spectacles dans la colonia Iulia
paterna sextanorum9 au début du règne d’Auguste, a continué de fonctionner,
semble-t-il sans interruption, durant toute l’époque impériale, malgré la
construction, à proximité, d’un amphithéâtre de grandes dimensions10,
vraisemblablement dès l’époque flavienne. Grâce à Ammien Marcellin,
historien latin du IVe siècle, nous savons que le monument devait être
encore en service vers le milieu de ce siècle, au moment où l’empereur
Constance II, fils de Constantin, en visite à Arles pour le concile 
d’octobre 353, organisa de « somptueux jeux de théâtre et de cirque » à
l’occasion de ses tricennalia : Dum haec in oriente aguntur, Arelate hiemem
agens Constantius post theatrales ludos atque circenses ambitioso editos apparatu
diem sextum idus octobres […]11. Le christianisme, devenu religion officielle
à la fin du IVe siècle, mit un terme à l’activité théâtrale, à Arles comme
dans les autres villes de l’empire. Le monument, devenu désuet, fut alors
transformé en carrière de pierres ; ces pierres étaient destinées à la
construction d’églises. En outre, il est tout à fait probable que des blocs 
9. Le nom antique d’Arles apparaît sous cette forme comme inscription sur une
plaque de marbre, aujourd’hui perdue, qui a servi de table d’autel dans la chapelle
Notre-Dame du Plan (commune actuelle de Gémenos). Dans son Histoire naturelle,

Pline nomme la ville « Colonia arelate sextanorum »,
10. L’amphithéâtre d’Arles est couramment daté de la fin du Ier siècle. M. Fincker
a néanmoins montré qu’il a dû être construit avant l’amphithéâtre de Nîmes,
une datation de l’époque flavienne ne pouvant être exclue.
11. À ce sujet, Dietmar Kienast a très justement fait remarquer qu’Ammien
Marcellin s’était trompé dans la date. En effet, il faut lire diem sextum idus

Novembres au lieu de diem sextum idus Octobres.
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Fig. 9. Plan du théâtre rapporté aux vestiges qui restent. 
Terrin, 1685. (Médiathèque d’Arles, AA 29140.)

Fig. 10. Plan n° 9 d’Auguste Caristie (1838).
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provenant du théâtre aient servi à l’édification de l’enceinte du Bas-
Empire qui, venant du sud-est, longeait le monument sur le côté sud.
Bien peu de sources de la fin de l’Antiquité mentionnent la destruction
volontaire des édifices « païens » ; Arles fait ici figure d’exception, puisque
le dépeçage du théâtre antique a, fort heureusement, été documenté par
l’hagiographe Honorat de Marseille, évoqué précédemment. C’est un
grave accident survenu au diacre Cyrille, préposé au démantèlement du
bâtiment de scène, qui a retenu l’attention du rédacteur de la vie de saint
Hilaire : sancti Cyrilli tum levitae […] qui basilicis praepositus construendis […]
dum marmorum crustas et theatri proscenia celsa deponeret […] subito molarum
funibus ruptis […] marmoris venientis stantis pedem cum extrema […].

La démolition du théâtre d’Arles a été particulièrement méthodique
et rapide, car de l’architecture du monument, il n’est resté au Moyen Âge
que bien peu de vestiges. Les trois plus importants12, entourés de mystère
et de légendes, ont toujours dominé la topographie du lieu, mais on ne
se souvenait plus alors à quel édifice ils avaient un jour appartenu. Le
théâtre était tombé dans un oubli total, jusqu’à ce qu’aux XVIIe et XVIIIe

siècles, quelques découvertes fortuites ne viennent aiguiser la curiosité
des érudits locaux13. Ainsi, dans un petit article paru dans le « Journal
des Sçavans » en 1685, Claude Terrin est le premier à évoquer l’existence
d’un théâtre à l’emplacement des deux colonnes, et en propose même
un plan détaillé (fig. 9)14. Ce regain d’intérêt pour le site de l’Hauture
conduira par la suite au rachat progressif, puis à la démolition des 
habitations qui s’étaient construites dès l’époque médiévale et qui 
recouvraient depuis des siècles les substructions de la cavea, de l’orchestra
et du bâtiment de scène (fig. 10). Une fois ces maisons démolies, des
fouilles systématiques purent être engagées par la commission archéologique,
fondée en 1823 et placée sous l’autorité municipale. Plusieurs campagnes
eurent lieu de 1823 jusqu’au milieu des années 1860, permettant de
dégager en totalité les fondations de l’édifice antique de spectacles et de
mettre au jour, par la même occasion, quelques chefs-d’œuvre de la  

12. La « tour de Rolland », les « fourches de Rolland » ainsi qui l’« arc de la
Miséricorde » ont déjà été évoqués précédemment.
13. La découverte la plus importante sous l’Ancien Régime est certainement celle
de la « Vénus d’Arles », une statue hellénistique d’Aphrodite que l’on trouva le 6 juin
1651 à proximité des deux colonnes.
14. Le plan du théâtre est de Peitret (ou Peytret).
15. Par exemple le très bel « autel d’Apollon », en marbre blanc, découvert le 4 juin
1823 au pied du pulpitum. Le monument est conservé actuellement au musée
départemental Arles antique.



- 12 -

Fig. 11. Le théâtre d’Arles (vers 1845).
Aquarelle de François Huard.

(Museon Arlaten, n° d’inv. E05938n.) 

Fig. 12. L’orchestra du théâtre d’Arles (vers 1845).
Aquarelle de François Huard.

(Museon Arlaten, n° d’inv. E05937n.) 
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Fig. 14. Plan et élévations indiquant les découvertes faites de la
partie de la scène, de l’orchestra et des gradins de l’hémicycle,

par A. Caristie (1948). (Recueil de plans, n° 8, BNF, AA3.)

Fig. 13. Restitution graphique de la cavea du théâtre antique.
(Art graphique et patrimoine, ville d’Arles, 2006.)
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Fig. 15. Rainure d’implantation
du muret qui sépare l’orchestra et
la cavea.
(Photo Christophe Coulot) 

Fig. 16. Plan du théâtre d’Arles
(1914).
(Extrait de l’ouvrage de Jules Formigé
« Remarques diverses sur les théâtres
romains à propos de ceux d’Arles et
d’Orange »
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Fig. 17. Couloir nord-sud
qui part de l’orchestra 

et dessert les entrées 
latérales du théâtre.

(Photo Christophe Coulot) 

Fig. 18. État actuel des
substructions 

du mur de scène.
(Photo Christophe Coulot) 
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Fig. 19. Coupe du théâtre antique, restitué en direction du sud (éch. 1/150)
(Dessin de U. Denis, Université de Trèves.)  

Fig. 20. Restitution graphique du front de scène.
(Dessin de U. Denis, Université de Trèves.) 
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sculpture grecque et romaine de l’ère augustéenne15 (fig. 11-12). Une
grande entreprise de restauration, réalisée dans les années 1909-1912 par
l’architecte Jean-Camille Formigé, a eu pour but de consolider les degrés
restants de l’ima cavea, tout en complétant cette dernière de degrés 
supplémentaires, construits en petit appareil. Les voûtes rampantes, qui
jadis soutenaient la cavea, ont été, elles aussi, complétées. Des spectacles
pouvaient alors de nouveau avoir lieu dans l’enceinte de l’édifice 
nouvellement restauré.

Hormis les deux colonnes corinthiennes et le fragment d’entablement
qu’elles soutiennent (fig. 3), il ne reste malheureusement plus rien de
l’élévation du bâtiment de scène. Ce « vide » architectural, le théâtre
d’Arles l’a en commun avec de nombreux autres édifices spectaculaires
du monde romain16. La question essentielle est donc de savoir quel était
l’aspect de cette architecture aujourd’hui disparue. Jusqu’à présent, 
personne n’a tenté d’y répondre, malgré les nombreuses allusions faites
à son décor dans des articles pour la plupart récents. Une restitution 
graphique a été réalisée ces dernières années par l’équipe d’« Art graphique
et patrimoine » (fig. 13). Mais elle ne repose sur aucune étude archéologique
sérieuse. Le but de notre travail a donc été de proposer une restitution
du front de scène en nous basant sur les données archéologiques qui ont
été mises à notre disposition. Nous nous sommes efforcé, dans un
deuxième temps, de replacer le mobilier découvert depuis le XVIIe siècle
(sculptures et autels), qui a fait récemment l’objet d’études stylistiques
pertinentes, dans son contexte originel.

*
À Arles, les campagnes de fouilles menées durant la première moitié

du XIXe siècle sur le site du théâtre antique ont permis de mettre au jour,
entre autres, les substructions du bâtiment de scène (fig. 14 ; fig. 18). Le
Museon Arlaten et la médiathèque d’Arles conservent de précieuses
représentations graphiques de l’époque (il s’agit avant tout d’aquarelles
et de gravures), montrant le monument en cours de dégagement.
Plusieurs d’entre elles sont de François Huard, peintre arlésien émérite et
membre de la commission archéologique, au moment de sa création. Les
œuvres d’Huard qui représentent le théâtre ont donc, en plus de leur
indéniable qualité artistique, un intérêt archéologique que nous ne
devons pas négliger. Évoquons, à titre d’exemple, la très belle aquarelle,
réalisée par Huard, représentant l’orchestra du théâtre d’Arles vue de l’est 
16. La bibliographie sur les théâtres est impressionnante ; nous avons donc choisi
de ne citer dans celle de notre thèse que quelques titres. L’ouvrage de Frank Sear
(Romans Theaters. An Architectral Study, Oxford Monographs on Classical
Archeology, Oxford, 2006) demeure cependant l’étude la plus complète sur les
théâtres du monde romain.
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(fig. 12)17. Nous mesurons ici l’état de dégagement des vestiges, vers
1830, époque à laquelle l’œuvre a été créée. Au premier plan, le peintre
a reproduit les rangs inférieurs de l’ima cavea, en commençant par la
praecinctio, inférieure, premier degré plus bas et plus large que les autres
qui était jadis clôturé à l’avant par un petit mur de séparation, le balteus
dont on aperçoit la rainure (fig. 15). Au pied de la praecinctio s’étend 
l’orchestra hémicirculaire (fig. 4). Son pavage en marbres de couleurs 
différentes était parfaitement conservé au moment de sa découverte. À
l’avant de la cavea, un couloir orienté nord-sud, l’aditus maximus, part du
centre de l’orchestra et dessert les entrées latérales du théâtre (fig. 16-17).
Il est délimité à l’ouest par le mur de façade de la scène, le frons pulpiti,
dont il ne reste que deux assises que nous distinguons nettement sur
l’aquarelle (fig. 12). Les principes de perspectives qu’Huard a mis ici en
pratique ne permettent cependant pas de discerner la fosse de la scène ;
cette dernière est en effet masquée en grande partie par le frons pulpiti, à
l’arrière duquel elle se trouve ; seules les assises de fondation du front de
scène sont visibles. Elles supportent en leur centre les deux colonnes
corinthiennes, dont il a été question précédemment. Toute la partie qui
s’étend au-delà du bâtiment de scène n’était pas encore dégagée en 1830,
comme le montre l’œuvre. Pour accentuer le caractère « romantique » du
site, Huard a représenté d’une part, une végétation luxuriante aux abords
de la cavea, visible au premier plan, et a disposé d’autre part, des blocs de
forme et de taille différentes à proximité de la scène, ainsi que sur les 
substructions de la scaenae frons ; il s’agit là certainement de blocs découverts
sur le site du théâtre antique lors des campagnes de fouilles des années
1820-1830. Notons que toutes les parties de l’architecture du monument,
rendues par le peintre arlésien avec beaucoup de réalisme, sont encore
visibles de nos jours (fig. 1).

Les archives des Monuments historiques à Paris conservent également
des documents relatifs au théâtre antique d’Arles. Ce sont avant tout des
plans et des coupes établis par des architectes et ingénieurs du XIXe siècle
(A. Caristie, J.-B. Nalis, C.-A. Questel ou H. Revoil), pendant ou après le
dégagement du monument (fig. 14) ; ils viennent compléter le riche corpus
iconographique qui illustre l’intense activité archéologique à Arles
jusque vers la fin du Second Empire.

Tous ces documents anciens nous fournissent des indices précieux
sur l’état des vestiges au moment de leur découverte et permettent d’établir 
17. F. Huard, L’orchestra du théâtre d’Arles. Dessin aquarellé sur papier, vers 1830
(475 x 640 mm). Arles, Museon Arlaten. Je tiens à remercier tout particulièrement
Dominique Serena-Allier, conservateur en chef et directeur du Museon Arlaten,
ainsi que Malika Aliaoui, chargée de la photothèque de ce musée, d’avoir bien
voulu mettre à ma disposition une photographie de l’œuvre.
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une comparaison avec leur état actuel. Ils ont donc été pris en considération
lors du travail de restitution.

L’état actuel des substructions de la scaenae frons permet de déterminer,
sans grande difficulté, les caractéristiques et l’aspect de cette dernière
(fig. 16 ; fig. 18). Contrairement aux murs de scène relativement bien
conservés de certains théâtres des IIe-IIIe siècles (Aspendos, Sabratha ou
Bostra), caractérisés par une succession d’exèdres et un agencement 
complexe d’édicules sur des plans différents, celui d’Arles semble avoir
été d’une relative simplicité, compte tenu de ce qu’il en reste, à l’image
de l’architecture théâtrale en Italie, à l’époque tardo-républicaine et au
début de l’ère augustéenne (cf. théâtres d’Herculaneum, de Teramo ou
d’Iguvium). Il faut logiquement imaginer un immense mur droit, dont
seule la partie centrale s’ouvrait en une monumentale exèdre hémicirculaire
de 14,40 m (fig. 19-20). Cette dernière était percée d’une grande porte
médiane de 3,23 m de large, la valva regia. Pour en accentuer la 
monumentalité, un édicule composé au rez-de-chaussée de deux paires
de colonnes venait encadrer la porte ; les « fourches de Rolland », encore
debout in situ, sont les restes de cet édicule, dont l’architecture était sans
doute répétée au premier étage, là où, à la place de la porte, il devait y
avoir une niche plus ou moins profonde, analogue à celle conservée au
théâtre d’Orange (fig. 6). Il est probable qu’une statue impériale plus
grande que nature l’occupait18. De part et d’autre de la valva regia, une
columnatio s’élevait sur trois étages (fig. 20). Cette partie rythmée de
colonnes était interrompue au nord comme au sud par une exèdre 
rectangulaire de 7,32 m de largeur et de 2,59 m de profondeur, dans
laquelle s’ouvraient les deux portes latérales, les hospitalia, larges d’environ
1,80 m, qui se démarquaient ainsi nettement de la columnatio environnante.
Celle-ci se poursuivait alors des deux côtés, sur une longueur de 6,92 m,
jusqu’aux retours du mur de scène, formés par les façades des parascaenia.

Dans la perspective d’une restitution de son front de scène, il est
nécessaire de considérer un autre vestige du théâtre d’Arles : la tour dite 

18. C’est dans cette niche que devait se trouver la statue d’Auguste, conservée

actuellement au musée départemental Arles antique. Or, la datation de cette

sculpture varie entre l’époque tibérienne et l’époque claudienne. Quelle statue

occupait alors sa place à l’origine ? Peut-être celle d’un dieu comme Apollon,

dont la présence sur des fronts de scène est attestée. Ainsi, Apollon est très 

certainement représenté dans l’un des édicules du front de scène modélisé qui

apparaît en arrière-plan sur un relief découvert au « Castel S. Elia », près de Nepi

(Italie), et que l’on date de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. On pourrait

également penser au fondateur de la colonie, Jules César, alors représenté divinisé.
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Fig. 21. Vue extérieure du théâtre antique d’Arles.
Dessin de Louis Boitte, novembre 1858.

(Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont.)
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« de Rolland »19. La construction de cette tour défensive (fig. 2 ;
fig. 21),qui doit son nom à un archevêque arlésien20, remonte aux XIIe-
XIIIe siècles, d’après l’étude récente qu’en a faite l’archéologue Vanessa
Eggert (association le CERAPHIN). Ce monument venait sans doute renforcer
l’enceinte du Bas-Empire évoquée précédemment, dans laquelle une partie
de la façade sud du théâtre avait été intégrée. Néanmoins, la « tour de
Rolland » n’est pas entièrement médiévale. On s’est en effet servi, au
moment de sa construction, d’une travée antique qui avait été conservée
sur l’ensemble de sa hauteur21. Cette travée est toujours visible sur le
côté sud du bâtiment (fig. 2) ; depuis le « jardin d’été », on reconnaît
ainsi les trois arcades superposées, correspondant jadis aux trois étages
de la façade extérieure du théâtre romain22. Chaque arcade est surmontée
d’une double frise23. Grâce à la construction de cette tour médiévale,
nous connaissons donc aujourd’hui la hauteur totale de la façade extérieure
du théâtre et il nous est possible d’avoir, par la même occasion, une idée
précise de la hauteur de son mur de scène.

*
Les campagnes de fouilles du XIXe siècle et la démolition d’une partie

de « l’enceinte tardive » ont permis d’extraire du sol arlésien une quantité
invraisemblable de blocs de marbre et de calcaire. Ce sont en majorité
des éléments ayant appartenu à l’architecture monumentale de l’Arles
antique. Ils constituent aujourd’hui, avec le nombre tout aussi 
impressionnant de statues, de sarcophages et autres reliefs à caractère
funéraire, trouvés au fil des siècles, l’une des collections lapidaires les
plus riches de France. Cependant, face aux découvertes incessantes de
ces deux derniers siècles, les autorités municipales ont été rapidement
confrontées à un manque de place de plus en plus important. Les deux 

19. Dans les textes anciens, on trouve trois orthographes différentes du nom :
Rolland, Roland ou Rotland.
20. Saint Rotland, Roland ou Rolland, archevêque d’Arles de 852 (?) à 869. 
21. Il s’agit de la travée correspondant à la párodos sud de l’ancien théâtre.
22. Les trois étages étaient très certainement couronnés d’un attique. Le théâtre
de Marcellus à Rome, contemporain de celui d’Arles, est un des rares théâtres
romains à avoir conservé en grande partie la façade extérieure de sa cavea, ce qui
rend une restitution de l’extérieur du monument arlésien possible. 
23. Il s’agit en réalité d’un entablement composé d’une frise dorique, avec triglyphes
et métopes alternant protomés ou têtes de taureaux (suivant les étages) et
patères, surmontée d’une frise ionique ornée d’un riche rinceau d’acanthe. Il
semblerait qu’un décor analogue ait été retrouvé au théâtre de Barcelone
(Barcino). À Arles, ce décor était connu bien après l’Antiquité pour avoir été
reproduit sur de nombreuses façades de maisons et hôtels particuliers, dès le XVIe siècle.
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Fig. 22. Fragments découverts en 1788 et 1789 dans le théâtre antique d’Arles.
Gravure de J.-B. Guibert extraite de l’ouvrage 

Abrégé chronologique de l’histoire d’Arles de J. F. Noble Lalauzière (1808).

(Médiathèque d’Arles, A 33 076.)
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églises désaffectées24 que l’on avait choisies pour abriter les fragments
lapidaires antiques et paléochrétiens, se sont vite révélées trop petites.
En absence de locaux adaptés, le site du théâtre nouvellement dégagé est
peu à peu devenu un « parking de blocs » quasi idéal sur lequel on entreposa
pêle-mêle tous les blocs que l’on ne pouvait pas caser ailleurs. Si bien
qu’aujourd’hui, il devient difficile d’en déterminer la provenance. Ce
problème est encore accentué par l’absence de la plupart des rapports des
anciennes fouilles du théâtre, ceux qui subsistent ne mentionnant que
succinctement les blocs d’architecture mis au jour25. Néanmoins, nous
disposons fort heureusement de documents assez fiables. Ainsi, sur un
certain nombre d’aquarelles et de gravures anciennes évoquées 
précédemment, des fragments de colonnes, d’entablements et de 
corniches ont été représentés (fig. 7 ; fig. 22)26.

Une part importante de ce travail est consacrée à l’analyse stylistique
comparative du corpus lapidaire existant, menée à partir du petit
nombre de fragments, tous recensés dans le catalogue ci-après, dont 
l’appartenance à l’architecture théâtrale a pu être établie avec certitude.
Les blocs en question sont conservés pour l’essentiel dans les réserves
lourdes du musée départemental Arles antique27.

24. Sainte-Anne, située sur la place de la République, en face de la cathédrale
Saint-Trophime, faisait office de « musée lapidaire » ; l’ancienne chapelle des
Jésuites, qui se trouve rue Balze, à l’arrière du Museon Arlaten, accueillit, quant à
elle, le « musée d’art chrétien », car on y avait entreposé de nombreux sarcophages
provenant du cimetière des Alyscamps. Des cartes postales anciennes montrent
l’intérieur de ces deux églises (Paris, Médiathèque du Patrimoine, photothèque) ;
l’état de saturation des lieux y est apparent.
25. Les Archives communales d’Arles possèdent notamment les rapports de 
l’année 1823 (mai-août) [M 21].
26. Nous pensons en particulier à l’œuvre d’É. Tassy, « Cour de la Miséricorde
vers 1800 » (Arles, Museon Arlaten). On y distingue nettement les fragments 
d’architecture représentés à l’arrière-plan. Idem pour certaines aquarelles de
François Huard. De même, une gravure réalisée par J. B. Guibert pour l’ouvrage
du Père É. Dumont sur les Antiquités d’Arles, représente les « Fragments découverts
en 1788 et 1789 dans le Théâtre antique d’Arles » (Arles, Médiathèque. Ae 75).
On y reconnaît, entre autres, les deux « danseuses », l’un des silènes allongés et,
comme blocs d’architecture, trois corniches.
27. Tous les blocs en question sont répertoriés dans une base de données infor-
matique, la base « Auguste », qu’il nous a été permis de consulter. L’auteur tient
ici à remercier Claude Sintès, directeur du musée départemental Arles antique,
pour son accueil si chaleureux, ainsi que les conservateurs Pascale Picard (base
« Auguste ») et Alain Charron (réserves) pour leur extrême gentillesse et dévouement.
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Fig. 23. Fragment de corniche modillonnaire, 
conservé au musée départemental Arles antique.

(Dessin de U. Denis, Université de Trèves.)

Fig. 24. Linteau de porte en marbre, 
conservé au musée départemental Arles antique.

(Dessin de U. Denis, Université de Trèves.)  
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L’analyse comparative, portant aussi bien sur le matériau utilisé28

et la taille des blocs, que sur le style de leur décor ornemental29, a permis,
par la suite, d’associer à l’architecture de la scaenae frons environ 200
blocs, répartis dans les réserves du musée départemental Arles antique, sur
le site du théâtre antique ainsi que dans la galerie nord des cryptoportiques.
Les deux tiers sont entreposés dans le théâtre, soit à l’arrière de la scène
(fig. 1), soit à l’emplacement des deux basiliques. L’ensemble de ce corpus
a fait l’objet d’un relevé méthodique, comme en témoigne le catalogue
des blocs. Cet ensemble se compose de quatre familles d’éléments 
architecturaux bien définies :

- des éléments de colonnes : bases, fûts et chapiteaux,
- des fragments plus ou moins grands de corniches modillonnaires,
- des fragments de placage en marbre,
- des blocs divers, bases moulurées par exemple.

Les corniches modillonnaires représentent le groupe le plus important.
Elles possèdent toutes la même structure (fig. 23), avec une récurrence
dans les motifs ornementaux30 : le couronnement de la frise à cyma reversa,
à la base de la corniche, porte un décor de rais de cœur en étrier ; il est 
surmonté d’une série de denticules ; puis viennent les modillons bombés à
l’arrière qui soutiennent le larmier ; leur face inférieure présente chacune en
alternance un décor de feuille d’acanthe et un balustre ; l’entre-modillons
est occupé par des caissons décorés de fleurons ou autres motifs végétaux
simples ; le front du larmier est décoré de perles et de pirouettes ; un chéneau
en doucine sert de couronnement à la corniche ; il porte un décor de 
palmettes végétalisées. Malgré la récurrence des motifs que nous venons de
décrire, certains d’entre eux offrent une grande diversité au niveau de
leur stylistique. Ainsi les rais de cœur, les perles et pirouettes, les palmettes
ont été traitées différemment selon les blocs, ce qui laisse supposer 
l’intervention de sculpteurs différents, parfois sur un seul et même bloc.
Le décor végétal des caissons, en particulier, présente une importante
richesse et variété de motifs, suggérant ainsi l’imagination débordante
dont les sculpteurs ont fait preuve à Arles, en réalisant le décor ornemental
du front de scène. Ce détail n’est certes pas propre aux monuments 
arlésiens, puisque Pierre Gros en avait déjà fait la constatation à Glanum,
au niveau des corniches modillonnaires des temples géminés. Cette 
exubérante inventivité qui se caractérise ici semble avoir été partagée
28. Nous avons essentiellement pris en compte les blocs taillés dans un marbre

blanc, de grain très fin, parfois veiné de bleu.

29. L’étude du décor ornemental ne peut être faite que pour les chapiteaux et les

blocs de corniches modillonnaires.

30. Le vocabulaire a été emprunté au dictionnaire méthodique de l’architecture

grecque et romaine de René Ginouvès et Roland Martin.
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Fig. 26. Chapiteau corinthien de front de scène,
conservé au musée lapidaire d’Autun.
(Dessin de U. Denis, Université de Trèves.)  

Fig. 25. Linteau de porte en marbre, 
conservé au musée départemental Arles antique.

(Dessin de U. Denis, Université de Trèves.)  
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par un ensemble monumental érigé en Gaule narbonnaise à l’époque
protoaugustéenne ; elle est le dernier soupçon de liberté artistique, avant
que ne se formalisent l’architecture et ses ornements vers le milieu du règne
d’Auguste.

La richesse ornementale de la scaenae frons d’Arles ne semble pas
se limiter à son entablement. En effet, le musée départemental Arles
antique conserve, dans ses réserves, deux linteaux de portes en marbre
qui proviendraient du théâtre antique. À l’origine, chacun d’eux a 
vraisemblablement couronné une des entrées monumentales du mur de
scène, peut être les hospitalia. Le premier linteau31 présente successivement
comme décor (fig. 24), de bas en haut, une série de denticules, reliés 
partiellement à leur sommet par un bandeau en retrait32, une frise d’oves,
un méandre à svastikas et carrés, une frise de rais de cœur en ciseau, une frise
de palmettes ouvertes et un décor torsadé. Le deuxième linteau33 présente
un décor quelque peu différent (fig. 25) ; on distingue successivement,
de bas en haut, un anthémion de fleurs de lotus renversées, une frise de rais
de cœur en ciseau, une file de feuilles syracusaines et une tresse à trois brins
à droite avec œillets.

Les chapiteaux corinthiens du front de scène possèdent une modé-
nature qu’ils ont en commun avec les chapiteaux ornant les 
monuments de l’époque triumvirale en Italie septentrionale. Ils sont
décorés (fig. 26), sur leur moitié inférieure, des deux couronnes de
feuilles d’acanthe conventionnelles, l’ima et la secunda folia, entre 
lesquelles se dégagent les caulicoles. Les feuilles d’acanthe, très plates et
d’aspect « chardonneux », se détachent à peine du calathos et présentent
un découpage symétrique en « harpons » de leurs folioles. Les caulicoles,
aux cannelures obliques, tendent à s’élargir vers le haut, avant de donner
naissance d’une part à des hélices charnues, tournées vers l’intérieur du
chapiteau, et d’autre part à des volutes, courbées sous le poids de l’abaque,
qui forment les angles de ce dernier. Au sommet de chaque caulicole, les
départs de l’hélice et de la volute sont couverts par une feuille d’acanthe
en miniature. Les quatre faces du chapiteau ont, en leur centre, une tige
qui semble naître d’une fleur à cinq pétales ; la tige passe derrière le
point de rencontre des hélices, avant d’éclore, au niveau de l’abaque, en
un gros fleuron à pétales digités. La lèvre du calathos est en partie visible
entre l’abaque et les hélices. C’est à cet endroit précis que se développent
de petites fleurs d’écoinçon à quatre pétales. L’abaque, quant à elle, se 

31. Le linteau est en deux parties. (Musée départemental Arles antique, réserves
lourdes.)
32. Le bandeau n’est visible que sur la partie droite du linteau.
33. Musée départemental Arles antique, réserves lourdes.
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Fig. 27. Vue détaillée des chapiteaux de marbre 
coiffant les colonnes du front de scène.

(Photo Christophe Coulot) 

Fig. 28. Réplique en marbre du clipeus vertutis d’Auguste, retrouvée en 1951

dans les cryptoportiques et conservée au musée départemental Arles antique.
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compose d’un rang de denticules, d’un listel plat, d’un rang d’oves, d’un
second listel plat et d’une tresse. Sur le site du théâtre antique, cinq 
exemplaires présentent les caractéristiques ornementales que nous
venons d’énoncer : les chapiteaux en marbre blanc qui coiffent les deux
colonnes encore en place du front de scène (fig. 27), dont les fûts sont
en breccia pavonazza, ainsi que trois moitiés de chapiteaux en calcaire,
dont deux se complètent parfaitement. Trois autres chapiteaux de ce
type sont conservés dans la salle d’exposition du musée départemental
Arles antique. Deux d’entre eux ont été clairement identifiés comme
appartenant à l’architecture du théâtre ; le troisième a été placé parmi les
blocs retrouvés aux cryptoportiques. Le style de son décor est cependant
en tout point comparable avec celui des chapiteaux de la scaenae frons. Il en
va de même pour deux autres chapiteaux, l’un déposé dans la collégiale
de Tarascon, où il fait depuis office de bénitier, l’autre appartenant aux
collections lapidaires du musée d’Autun (fig. 26)34. De par leur style, tous deux
sont similaires, à quelques détails près, aux chapiteaux protoaugustéens
arlésiens. On est d’ailleurs en droit de se demander, comme l’avait déjà
suggéré Heinz Kähler, si ces deux derniers exemplaires ne pourraient pas
provenir du théâtre d’Arles.

*
Le lapidaire découvert lors des fouilles anciennes du théâtre

antique d’Arles représente la « partie visible » de l’architecture scénique
de ce monument. Son étude est donc essentielle pour le travail que nous
nous sommes proposé de faire, car elle a permis de définir, en même
temps, l’aspect tectonique et esthétique de cette architecture spectaculaire
et, par ailleurs, de mieux comprendre comment l’idéologie, propagée par
Auguste, s’est exprimée ici, à Arles, au niveau de la sceanae frons du
théâtre. Certes, nous ne possédons aucune inscription dédicatoire,
contrairement à un théâtre comme celui de Mérida35. Cependant, le riche
mobilier en marbre de l’édifice arlésien témoigne d’une connaissance
incomparable en matière de propagande augustéenne, si bien que l’on
pourrait se demander, en y ajoutant la réplique en marbre du clipeus virtutis
(fig. 28) et le portrait de G. Caesar, retrouvés tous deux dans les 
cryptoportiques, si les deux complexes monumentaux de la colonie 
rhodanienne, le forum et le théâtre, n’auraient pas été voulus par le 
pouvoir impérial.

Christophe COULOT

34. Autun, Musée lapidaire Saint-Nicolas. Je remercie vivement Brigitte Maurice-

Chabard, conservateur en chef du Musée Rolin, pour les précieuses informations

qu’elle m’a fournies sur ce chapiteau.

35. D’après l’inscription retrouvée dans l’aditus maximus, Agrippa a fait construire

le théâtre entre 16 et 15 av. J.-C..
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Double page  d’un cahier du journal d’Hélène Truchot, conservé au Museon Arlaten (CERCO).
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LE JOURNAL D’HÉLÈNE TRUCHOT
NOTES SUR LA GUERRE EUROPÉENNE

PREMIER CAHIER (SUITE)

On trouvera ci-dessous la deuxième livraison du Journal qu’Hélène
Truchot entreprend de rédiger dès le début de la Grande Guerre. Ces « Notes sur
la guerre européenne », selon le sous-titre choisi par son auteure, constituent le
seul document d’ampleur, et privé, qui permette de se faire une idée de ce que
pouvait être, en partie en tout cas, la ville d’Arles dans un tel moment de 
bouleversement, ce que l’on ne trouvera pas dans les écrits publics, la presse
arlésienne en particulier.

Si Hélène Truchot ne réduit pas son texte à son environnement immédiat
– au contraire, elle s’ouvre au monde et à la culture des autres, et suit les 
événements internationaux –, c’est bien sûr le « tableau » qu’offre la ville, 
peuplée, qui nous intéressera particulièrement. Car c’est bien dans ce cadre
concret et précis, loin du front par la géographie mais si près par la mobilisation
de la société et les douleurs endurées, que l’état de guerre s’exprime. Tableau en
effet, car Hélène Truchot suit et relate les mouvements qui saisissent les 
individus et la foule de sa ville, des arènes aux Lices, de la Croisière à la gare,
de l’hôtel-Dieu aux divers et nombreux établissements qui s’étaient transformés
en maisons de soins, où d’ailleurs elle-même prend sa place auprès des
malades et des blessés.

Peut-être n’en n’avait-elle pas l’intention, mais grâce à son sens de 
l’observation, à son talent d’évocation, à sa grande sensibilité à l’humain, cette
jeune fille de 18 ans a su laisser trace d’une actualité chaotique, devenue
témoignage irremplaçable. Sans doute même, objet de méditation. Les
« champs d’honneur » ne sont jamais très loin.

Christophe GONZALEZ

Du 17 septembre au 22. 
Depuis le 18, la ville n’est pas morte ; la Croisière est habitée par

les chevaux des spahis, magnifiques ; des garçons d’écurie restent là jour
et nuit, et ont dressé une petite tente ; c’est tout à fait pittoresque. Aux
arènes, les goumiers ont remplacé les spahis ; ce sont des volontaires
marocains. Tous les soirs nous allons les admirer ; on ne se lasse pas de
les regarder, tellement ils sont curieux. Le costume ressemble à celui des
spahis, grand bonnet en forme de champignon, grande cape jusqu’aux
pieds mais bleue avec des liserés jaunes. Mais ce qui ajoute du 
pittoresque, c’est la variété des vêtements sous la cape. Les uns ont des
culottes courtes et un boléro en velours bleu, d’autres en velours marron,
ou bien une grande chemise blanche, ou encore les larges culottes en
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drap bleu avec le boléro de même ; j’en ai même vu un avec une jaquette
de civil français ! Ils vivent aux arènes avec leurs chevaux, dans la 
première allée, ce qui fait que de l’extérieur on peut très bien les voir, les
grilles seules séparent. Vendredi soir, nous y avons passé une heure, on
les payai ; un sous-lieutenant à la veste rouge sang, mais coiffé malgré
cela du champignon recouvert d’un voile de soie, faisait l’appel et payait.
Ils étaient contents de voir des pièces blanches dans leur main.

Ils font un potin, là-dedans ! C’est à qui criera le plus fort, et ils
parlent vite. Enfin, les arènes sont bien curieuses ; chaque arcade a un
aspect différent, et lorsque, sur les marches, sont échelonnés quelques
goumiers, le tableau est à photographier.

Nous avons rencontré un ami, M. E., qui nous a raconté un fait
que nous ne voulions pas croire, et qui est pourtant vrai. En allant à
Saint-Martin-de-Crau, il a voyagé avec un tirailleur qui a voulu lui montrer
un souvenir et qui a sorti d’un sac une tête d’Allemand, blonde avec la
barbe carrée. C’était répugnant.

Enfin, il se passe des choses affreuses en ce moment, chaque jour on
apprend quelques horreurs. Voilà maintenant qu’ils ont détruit la cathédrale
de Reims, ce n’est qu’un amas de ruines ; hier nous en avons pleuré1.

Il y a aussi aux Folies2 200 Marocains, soldats à la solde du Sultan,
blessés. Ce sont de petits hommes secs, noirs, habillés d’une blouse et
d’une culotte courte de toile kaki et coiffés d’un turban rouge ; leur costume
n’a rien d’intéressant. Ils ont été blessés à la bataille de la Marne.
Maintenant, nous voilà transportés au milieu des sauvages, car les
tirailleurs ne sont rien à côté ; d’ailleurs, les officiers ont fait savoir qu’ils
ne répondaient pas de leurs hommes et que les habitants devaient 
surveiller leurs enfants.

Chaque jour, je vais coudre à l’ouvroir des Cours secondaires3 ; j’ai
travaillé à des chemises, robes, jupons pour enfants de mobilisés et encore
à des flanelles et des plastrons en molleton pour nos braves soldats.
Chacun travaille afin qu’ils ne souffrent pas trop du froid cet hiver.

Du 22 septembre au 3 octobre.
Voilà trois ou quatre jours que je remets au lendemain pour écrire

mon journal ; je suis tellement surmenée. Avec le Cours, j’ai eu d’abord  

1. La cathédrale de Reims avait été bombardée le 19 septembre. L’événement,

avait eu un énorme retentissement et la propagande s’en était abondamment servi.

2. Les « Folies arlésiennes » étaient la salle de spectacle qui se trouvait à la place

de l’actuelle salle des Fêtes.

3. Il s’agit ici de l’atelier ouvert dans les locaux des Cours secondaires de jeunes

filles, rue du Cloître. Ces locaux seront transformés en hôpital auxiliaire municipal,

sous la responsabilité des Dames de France.
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du travail ; on l’a transformé en ambulance de 100 lits. Aussitôt je me
suis offerte pour rendre les services dont on aurait besoin. Je serai prise
les lundi et jeudi matin, et mardi et mercredi soir, lorsque les blessés
seront là. Ils doivent arriver ce soir ; en attendant, à leur intention, j’ai
cousu des bandes de toile qui serviront de bandages. Tous les Arlésiens
donnent de leur personne et de leur bourse pour soigner les pauvres blessés ;
Arles doit en recevoir 1200 ; il y a des Marocains que l’on rencontre à
toute heure du jour dans les rues. Les uns ont la tête bandée ; d’autres
traînent le pied, triste défilé qui vous serre le cœur. Lundi dernier, madame
L. Morizot4 m’a conduite à l’hôpital, elle y va tous les jours. Tous les blessés
sont couchés dans de grandes salles, propres, bien aérées ; ils étaient assis
sur leurs lits et lisaient, c’est dire que leurs blessures n’étaient pas graves.
À cinq heures et demie, heure de la soupe, nous leur avons distribué leur
repas ; ils ont bon appétit, une bonne soupe, des haricots verts et des
pommes de terre au jus de viande, de la viande et comme dessert de la
pâte de coings que je leur avais apportée. En ce moment, tout le monde
se dévoue et travaille pour les soldats. Chaque enfant tricote des cache-
nez ; maman fait des mitaines à l’aiguille.

En sortant de l’hôpital, maman m’attendait sur les Lices ; elle avait
rencontré madame Jobert, qui nous avait invitées à aller passer l’après-
midi du mercredi 30 chez elle, les fameux Hindous tant attendus étant
annoncés pour ce jour-là. Croyant que l’on ne pouvait pas rentrer sur le
quai de la gare, nous avons accepté, et, sur sa porte qui donne sur la voie,
nous étions très bien placées. Il est passé trois trains : le premier chargé
d’Anglais, tous blonds, naturellement, qui font un contraste saisissant
avec les Hindous, habillés de kaki, casquette plate, large, et les deux
autres chargés d’Hindous, de vrais sauvages ceux-là, la peau très brune,
pour ainsi dire noire, des cheveux d’ébène, des yeux perçants, noirs. Ce
qui fait leur cachet, c’est la variété des coiffures ; je ne m’attendais certes
pas à les voir ainsi. Les uns ont le turban kaki qui relève en cœur devant
et pointu au milieu de la tête, et les autres, ce qui est mieux, les
Mahométans, ont les cheveux longs, mais longs jusqu’à la ceinture.
Certains les mettent pendants, ou bien relevés ; ceux-ci font alors le 
chignon sur le sommet de la tête et plantent là-dedans une épingle, une
plume. C’est cocasse ! J’en ai vu un, c’est bien plus élégant, qui avait relevé
ses cheveux, bien tirés, et les avait tressés tout au sommet de la tête.
Cette natte se tenait droite comme un i. On juge du tableau.

4. Il s’agit de l’épouse de Joseph Fulcran Morizot (1868-1935), médecin et
conseiller général. Il fut mobilisé en tant que médecin-major et devint maire
d’Arles de 1919 à 1932. Madame Morizot présidera le comité arlésien de la Croix-
Rouge ainsi que celui de l’Union des Femmes de France.
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En rentrant à la maison, papa nous annonce que l’on rentre 
facilement à la gare et nous rapporte des sous indous échangés contre
des sous français. Le lendemain, naturellement, nous nous promettons
de nous y rendre, et nous sommes dérangés trois fois ; nous avons ainsi
encore vu trois trains d’Hindous et par la même occasion, un d’émigrés
du territoire de Belfort, de nationalité allemande ; quel ramassis il y avait
là, et enfin un train de Soudanais, des Bambaras et des Youlofs [Wolofs].
Quelles têtes ! J’aime mieux que ce soit les Allemands que nous qui5

reçoivent ces visiteurs.

Les Hindous de ce jour-là étaient plus civilisés, tous portaient le
turban et des boucles d’oreilles. Ils avaient des têtes fines,  jolies et certains,
âgés de 14 ans, paraissaient être des filles. C’était de véritables enfants et
tout cela va se battre ; à 12 ans, ils prennent le fusil. Les officiers anglais
qui accompagnent le convoi sont cossus ; l’un d’eux m’a donné de
petites photos représentant l’une son portrait, l’autre l’arrivée de son
bateau à Marseille, et un autre m’a offert un insigne qu’il portait à sa 
casquette, représentant les armoiries de l’Angleterre. Je garde tout cela
précieusement. Chaque train amenait aussi des canons et des caissons
anglais ; un artilleur nous a montré un obus. Quel pruneau ! Maintenant
les 60 000 Hindous sont, pour ainsi dire, tous montés. Il paraît qu’à
Marseille, la réception a été magnifique. Enfin, nous voyons des choses
bien curieuses et bien intéressantes ; mais de tous ces pauvres hommes il
en restera bien peu.

Je viens de recevoir ma convocation pour le Cours ; je prends mon
service demain à 7 h 30 pour la cuisine et le réfectoire. Pour le moment,
j’ai donné deux matinées et deux soirées par semaine. Le soir, nous
sommes allés chercher 10 kilos de pommes à Prentegarde6 et demain je
les porterai pour faire de la compote.

Du 3 octobre au 15.
Cette fois-ci, nous avons un peu de calme, soit dans notre vie privée,

soit pour la guerre. La bataille de l’Aisne, qui dure depuis un mois, n’est
toujours pas terminée ; le front de la bataille s’étend de plus en plus, et
la Belgique souffre toujours aussi de plus en plus. Anvers7 est pris et le
gouvernement belge s’est réfugié au Havre8. Tout le monde plaint bien

5. « que reçoivent » dans la version du Museon Arlaten.

6. Domaine situé à quelques kilomètres au sud de la ville, entre digue et Rhône.

(s’écrit avec un « e » et non Prentigarde, selon la transcription du Museon Arlaten).

7. L’invasion de la Belgique avait commencée le 4 août. Assiégée dès le 28 septembre,

Anvers est prise le 14 octobre.

8. Sous l’autorité de Charles de Broqueville, le gouvernement belge, réfugié en
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cette pauvre nation ; quand donc verrons- nous la France et la Belgique
délivrées de ces maudits Allemands ? Ils sont tenaces, aussi, je crois que,
malheureusement, la guerre sera longue. Nos pauvres soldats vont bien
souffrir cet hiver. Il faut coudre, tricoter pour eux ; chacun travaille, les
uns font des plastrons, d’autres des chaussettes, ou des moufles ou encore
des passe-montagnes ; j’en tricote en ce moment.

Maman va tous les lundis coudre dans un ouvroir dirigé par madame
de Divonne. Là, on raccommode de vieilles couvertures, de vieux
draps… Enfin, on travaille énormément, toujours pour nos soldats 
combattants ou blessés.

Nous avons encore beaucoup de troupe qui se renouvèle de temps en
temps. En ce moment, il y a surtout des tirailleurs tunisiens, des réservistes ;
très peu de goumiers et des tirailleurs marocains, et aussi quelques
Marocains volontaires à l’aspect minable, ces derniers blessés. Le soir, à
6 heures, tous ces soldats se promènent dans les rues et ils y sont si nombreux
que l’on peut à peine marcher à son aise.

Toutes les après-midis nous allons travailler sous les platanes du
bord du canal, à côté de chez nous 9 ; les Tunisiens viennent y faire
l’exercice. Après une heure d’exercice, ils s’amusent comme de grands
enfants. Ils jouent à saute-mouton, à colin-maillard, etc., comme doivent
le faire chez eux leurs enfants, car la plupart de ces hommes sont mariés,
plusieurs fois même et ont de la famille.

Ce sont de braves hommes qui se sacrifient pour nous ; aussi les
gâte-t-on autant qu’on le peut. De temps en temps nous leur distribuons
des pommes, du raisin.

Il n’y a seulement que trois mois, je ne me doutais guère que je
verrais tant de races d’hommes, ici à Arles.

J’ai vu passer à la gare des prisonniers allemands blessés et des émigrés
de même race, des Soudanais, Bambaras et Youlofs [Wolofs] et enfin des
Hindous. À Arles, j’ai pu admirer des spahis, des goumiers, des tirailleurs
algériens, tunisiens, marocains… Nous avons même des chevaux blessés
dont le dos ne forme qu’une plaie affreuse, que l’on a logés à la Croisière.

Depuis deux mois beaucoup de personnages sont morts ; c’est
d’abord le pape Pie X, qui a pour successeur Benoît XV10, et ces temps-ci 

France, s’était installé dans un hôtel de Sainte-Adresse, ville balnéaire à quelques
kilomètres du Havre. Il y reste jusqu’en novembre 1918.
9. La famille Truchot demeurait rue Lakanal, dont l’une des extrémités donne sur
la berge du canal d’Arles à Bouc.
10. Après la mort du conservateur et antimoderniste Pie X, le 20 août 1914,
opposé à la loi française de séparation de l’Église et de l’État, Benoît XV, élu le 
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M. de Mun11, ministre sans portefeuille, le roi de Roumanie12 Carol Ier,
et le cardinal Ferrata13. En ce moment, M. de San Giuliano est à toute
extrémité.
Du 15 octobre au 25.

Durant tout ce temps, la ville est encombrée de soldats et l’on ne
sait plus où les loger, si bien que certains sont casés à Montmajour. Les
troupes d’Afrique arrivent toujours de plus en plus nombreuses et, pour
compléter la variété des costumes, on nous a envoyé des Russes, costume
de drap marron, gros bonnet d’astrakan, une vingtaine qui n’ont pu
rejoindre leurs corps à temps.

Mais aujourd’hui, le gros mouvement se calme et pour ainsi dire
toute la troupe quitte Arles pour le champ de bataille ; il ne nous reste
plus que les blessés.
25 octobre.

C’est aujourd’hui fête chez les tirailleurs tunisiens ; ils ont tué pour
la circonstance quantité de moutons. Le soir après-midi [sic] nous allons nous
promener jusqu’aux Alyscamps, tout bariolés des couleurs tunisiennes.
C’est le rendez-vous des turcos ; ils sont dispersés çà et là et un groupe
attire notre attention. Ils ont l’air affairés autour de marmites ; ils font la
popote. Sur le pont de l’ancienne fabrique de ciment, ils ont fait toute
une installation ; d’abord un four en terre, en pierre de la hauteur d’un
homme, dans lequel ils mettent un mouton tout entier. Lorsque ce dernier
est mi-rôti, ils le découpent et terminent de le cuire dans des 
casseroles. Ils ont l’air de bien fricoter14 et cette viande est appétissante ;
ils ne ménagent ni le poivre ni le sel et les Méridionaux qui aiment la
cuisine assaisonnée seraient satisfaits.

3 septembre, verra sa gouvernance quelque peu chahutée par les deux camps en 
guerre, dans la mesure où après avoir appelé à la paix, il se refusa à toute
condamnation. Clemenceau le surnommera « le pape boche » et Ludendorff « le
pape français »…
11. Adrien Albert Marie, comte de Mun (1841 - 6 octobre 1914), militaire,
homme politique et académicien, jette les bases du catholicisme social. Au début de
la guerre, il fonde l’Œuvre des aumôniers volontaires. Le fait qu’Hélène ait relevé
ce décès est peut-être le signe d’un engagement idéologique de la famille Truchot.
12. Carol 1er, roi de Roumanie de 1881 au 10 octobre 1914 ; il est favorable à la
neutralité roumaine. La Roumanie rejoint les Alliés fin août 1916 et sera occupée
par les troupes austro-allemandes.
13. Domenico Ferrata (1847-10 octobre 1914) était cardinal secrétaire d’État du
Vatican. Il avait été nonce à Paris, à la fin du XIXe siècle.
14. Fricoter : faire un fricot, cuisiner.
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Le soir, à la nuit, on se repose sur un banc des Lices avec les
familles Bel et Durand, les messieurs d’un côté et les dames de l’autre. Les
messieurs font ainsi la connaissance d’un turco ; il n’est pas bien gai ;
c’est un brave garçon de 21 ans ; il vient de « la Tunis » et a une balle 
dans la hanche. Il s’appelle Salah Ben Ali ; sans un sous dans la poche, il
est tout triste.

Nous en avons pitié et l’amenons dîner chez nous. Nous voilà 
aussitôt camarades ; il nous fait passer une bonne soirée, car il est très
intelligent et parle beaucoup mais pas de la guerre actuelle.
26 octobre.

Aujourd’hui lundi nous sommes allées avec Mme Gourraud chez
les Petites sœurs des pauvres visiter les blessés. Ils ne sont qu’une dizaine
et pour ainsi dire guéris. Nous y avons vu des Bretons, des Parisiens, des
turcos et deux spahis. Dans ce petit groupe, on voyait la différence de
caractère entre un Français et un Arabe. Les Bretons nous ont raconté
quelques moments de leurs batailles, pendant la retraite et à la reprise de
l’offensive, et ils nous faisaient frémir en décrivant les fermes, les villages
en feu, les troupeaux de bêtes, cochons, vaches, chèvres, chiens qui se
sauvent et suivent les soldats. Ils semblaient les voir dans les bois, courir
derrière les arbres pendant que l’ennemi bombarde, et chercher un abri ;
j’entendais les cris, les râles qui s’élèvent après l’explosion des obus. Que
d’horreurs et qu’allons-nous devenir après de telles misères ? Les turcos,
eux, ne disent rien et lorsqu’on parvient à leur arracher quelques mots
de la bouche, ils ont l’air étonné que nous trouvions cela si terrible. Ils
ont un caractère à part, ces turcos ; ils ne sont jamais malades, pas
moyen de les soigner, et lorsqu’on les a pansés et bandés, ils n’ont rien
de plus empressé que de tout enlever. Il n’y a que la guerre qui leur plaît ;
un mulâtre disait à la poste : « Moi partir demain, mourir, m’en fous. »

À cinq heures, Salah revient et passe de nouveau la soirée avec
nous ; il nous joue un petit air avec sa nesba, morceau de roseau troué
aux deux bouts et percé de petits trous au milieu. Il me donne aussi une
leçon d’arabe, je pourrai maintenant dire bonjour : « sbal her hir » ; 
bonsoir : « te sbal alel hir » ; ça va ? : « lebess ? » ; où vas-tu maintenant ? :
« onintem shi ? »

Du 26 [octobre] au 1er novembre.
Cette semaine, Arles a reçu des convois de blessés, tous les locaux

sont occupés ; le Cours en a soixante ; M. Ibac15, cent. Tout le monde se
démène ; je commencerai mon service au Cours le 2.

15. L’abbé Ibac avait ouvert son hôpital auxiliaire dans les locaux des Écoles
chrétiennes qui se trouvaient à l’emplacement actuel de l’ex immeuble « Crédit
agricole », rue Parmentier.
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Salah est rentré à l’hôpital et on lui a extrait la balle vendredi.
Aujourd’hui samedi nous allons le voir à l’hôpital. Il est déjà levé et se
promène ; ces hommes-là sont durs. Il nous montre sa balle, elle n’est
pas très grosse ; il la regarde avec colère, disant que c’est un petit morceau
de plomb comme cela qui a tué ses trois frères.

Les nouvelles sont toujours à peu près les mêmes ; on avance mais
lentement. Maintenant, voilà la Turquie qui attaque16 ; la tuerie n’était
pas assez forte ; il faut une nation de plus en guerre.

1er novembre. 

Aujourd’hui, Toussaint, il pleut, et l’époque, veille des morts, le temps
et notre promenade, tout contribue à rendre la journée triste. 

Nous sortons à deux heures et apercevons l’omnibus de Raphèle
qui s’engage dans la rue du Marché-Neuf. C’est un convoi de blessés ;
pauvres hommes, cela fait pitié de les voir débarquer. Les moins blessés
descendent clopin-clopant ; l’un a le bras en écharpe, l’autre la tête bandée.
Les bandages sont sales, les vêtements boueux, déchirés, quelle pitié !
Mais les plus lamentables sont ceux qui ne peuvent pas marcher ; l’un
d’eux surtout, un réserviste, nous remue le cœur ; il a un gros pansement
au pied, taché de sang, de boue et il est maigre et il souffre, c’est un vrai
martyre.

La foule se groupe autour de l’omnibus et sur bien des visages on
voit des traces de larmes. Nous rencontrons Mme G. qui nous emmène
aux Cours secondaires et aux Petites sœurs des pauvres. Aurais-je jamais
cru voir les Cours secondaires ainsi aménagés, les classes garnies de lits ?
Toutes les salles sont prises mais heureusement les malades ne donnent pas
d’inquiétude ; ils ne sont d’ailleurs pas blessés, mais atteints de bronchites,
points pleurétiques, douleurs rhumatismales.

Chez les Petites sœurs, les blessés que nous avions rencontrés la
première fois sont partis ; nous n’y retrouvons que deux turcos, les
autres, une dizaine à peu près, sont nouveaux. Tous, sauf deux, sont
arabes ou marocains ; ils jouent, les uns aux dames, d’autres aux cartes,
l’un d’eux même apprend à lire. Ils ne sont pas grièvement blessés, à part
un pauvre petit Français de 22 ans qui a le côté gauche paralysé ; 
l’explosion d’un obus à côté de lui en a été la cause. Et voilà notre après-
midi passée ; nous en garderons un souvenir bien triste.

16. La Turquie, en fait l’Empire ottoman, qui sortait de deux guerres balkaniques,

ne s’engage pas immédiatement dans le conflit malgré ses accords avec

l’Allemagne. Fin octobre, une escadre turque ayant bombardé Odessa sans 

déclaration de guerre, la Russie, l’Angleterre et la France se déclarent en conflit

avec l’Empire ottoman entre le 2 et le 5 novembre 1914.
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Du 1er novembre au 15.
Les nouvelles sont toujours monotones ; on se bat avec acharnement

et les attaques de l’ennemi sont toujours repoussées. Un fait important
cependant doit être cité : le 5 novembre, l’Angleterre déclare la guerre à
la Turquie et il est décrété que l’état de guerre existe entre la France et la
Turquie. La Turquie se fait complice de l’Allemagne et voilà la guerre
navale engagée.

Je vais maintenant aux Cours avec maman trois fois par semaine,
le lundi matin et les mardi et mercredi soir. Mon service est pénible,
réfectoire et cuisine. Voilà à peu près mon travail : en arrivant je mets le
réfectoire en ordre, lave les tables et balaye ; s’il y a des légumes à éplucher,
30 kilos de navets ou deux corbeilles de carottes, par exemple, j’aide les
cuisinières. Ensuite j’essuie la vaisselle, ce qui n’est pas petite affaire, et
je mets le couvert au réfectoire et dans les salles où les malades ne se
lèvent pas. Enfin, on sonne la cloche, c’est l’heure du repas ; c’est alors
qu’il faut se démener. Lorsque tout le monde est sorti de table et que les
salles sont débarrassées, on peut quitter son tablier. Le soir, il est 7 heures
et le matin, midi et demi et depuis 1 h et demie ou 7 h et demie, on était
debout. Mais je me dévoue volontiers, car nous ne souffrons pas comme
nos pauvres soldats ; il faut donc chercher à soulager la misère autant
que possible.

Salah est encore à l’hôpital ; lundi il est venu dîner avec nous, le
major lui avait donné une permission, et aujourd’hui il s’est encore
amené. Nous sommes de plus en plus amis et maintenant maman est sa
mâma, papa son père et moi sa sœur, sa heurti.

Du 15 novembre au 27.

Voici l’alphabet arabe écrit par notre tirailleur ; nous lui apprenons
à écrire et à lire son nom et il nous donne quelques notions d’arabe, mais
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cette langue est compliquée. Quinze jours se sont passés depuis que je
n’ai plus touché à mon journal et peu d’événements sont arrivés depuis.
Nous continuons notre vie calme de la maison aux Cours ; quelques
malades nous ont quittés et tous se remettent chaque jour, leurs joues
s’arrondissent et redeviennent fraîches. Les nouvelles de la guerre sont
toujours à peu près les mêmes : on avance, mais si lentement. Les Russes
viennent cependant de remporter une magnifique victoire, nous la 
partageons car elle aura un contrecoup de notre côté.

Salah est maintenant au dépôt, aussi l’avons-nous presque tous les
soirs. Il nous a amené un camarade que nous connaissions déjà
d’ailleurs, puisqu’il est aux Cours. C’est un jeune goumier de 18 ans
marié à une Algérienne de 13 ans. Il s’appelle Bibi Labidi. C’est un futur
marabout, aussi suit-il les préceptes de sa religion de très près, il ne boit
pas d’alcool, ni vin ni liqueur, et ne mange pas de cochon. Salah est
moins sévère, il ne mange pas de cochon, mais lorsque nous lui disons
que Mahomet17 défend le vin, voici sa réponse : « Tu l’as vu, toi18,
Mahomet ? Moi non ! »

Depuis avant-hier, nous avons reçu six cartes de notre Algérien
Bekrou ; il a reçu son paquet et en est très content. Il est en bonne santé
mais il n’en est pas de même de Ben Guedda qui est malade dans un
hôpital.

Du 27 novembre au 1er janvier. 
Jamais depuis le début de mon journal, je n’étais restée si longtemps

sans l’ouvrir pour y écrire quelques mots. Mais il faut dire que jamais
depuis le début de la guerre nous n’avions été si calmes. Là-haut, on ne
se bat pour ainsi dire pas ; les nouvelles ne changent pas et si des soldats
sont mis hors de combat, les maladies seules en sont la cause. Ici les
mouvements de troupes se sont calmés ; nous n’avons que quelques
Tunisiens blessés et des Marocains. Salah est parti, il s’ennuyait et a
demandé à se battre. « Ici pas bon, nous disait-il, guerre bon ». Nous lui
avons garni son sac de provisions pour les tranchées et il est parti fier de
sa belle capote neuve et de ses pantalons de velours.

Nous continuons à aller aux Cours, les malades sont moins 
nombreux, une cinquantaine seulement ; quelques-uns sont partis, (tous
en pleurant), il en est venu d’autres. Je dis tous sont partis en pleurant,
c’est la vérité ; ils sont tellement gâtés par toutes les infirmières qui ne
savent que leur donner pour leur faire plaisir que lorsqu’ils s’en vont,
c’est la larme à l’œil et en pinçant les lèvres. Je décrirai d’ailleurs 
antérieurement [sic] les fêtes de Noël.

17. Hélène écrit « Mahomed »

18. Et non « où l’as vu toi… », selon la transcription du Museon Arlaten.
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Le 20 décembre a eu lieu dans toute la France la quête du petit 
drapeau belge en faveur du pauvre peuple martyre. J’ai passé ma journée
accompagnée par M. L. Morizot à frapper de porte en porte pour décorer
les braves Arlésiens qui ont tous généreusement garni ma bourse. Nous
étions ainsi 80 groupes dispersés dans tous les quartiers de la ville. Notre
recette particulière n’a pas été des plus faibles, 86 f 30 exactement, au
total 4 700 f.

Noël s’est passé bien tristement cette année ; on songeait à nos
pauvres pioupious qui célébraient cette fête dans les tranchées, au bruit
des canons. Aussi, pas de belles devantures, pas de mouvement dans les
rues la veille au soir, le mistral siffle ; on ne sort qu’à minuit pour aller à
la messe prier pour la France et pour ses enfants. Là aussi, pas d’entrain,
on ne chante même pas Minuit chrétien. Cependant, on a voulu faire fête
aux blessés et malades le jour de Noël. Dans chaque hôpital, les infirmières
se sont cotisées afin d’offrir deux bons repas ce jours-là. Aux Cours, ils
sont heureux comme des rois, on leur a annoncé bouchées à la reine,
dinde, gâteaux, bonbons, cigares.

Les réfugiés ne sont pas oubliés non plu ; les « Dames de France »19

leur offrent un beau repas et un arbre de Noël couvert de jouets pour les
enfants. Enfin tous ces malheureux ont oublié ainsi leur peine pour un
moment.

Les vacances d’habitude gaies, mouvementées, se passent bien 
calmement, sans qu’on s’en aperçoive et nous voici déjà au 1er janvier
1915. Ainsi se termine cette mémorable année 1914 qui aura vu naître
l’une des guerres les plus terribles qui aient existé. Que d’horreurs, que
de larmes, que de souffrances elle nous a réservées.

1ER janvier 1915. 
1915 ! Le mot évoque en lui l’espoir de la France entière, la fin du

cauchemar, le paiement de toutes les souffrances, la victoire enfin. 1915 !
Que cette date soit bénie, qu’elle soit immortelle dans l’Histoire, qu’elle
marque le bouleversement de l’Europe, l’écrasement de l’Allemagne et la
gloire des Alliés, voilà ce que nous répétons sans cesse. Qu’elle rende
leurs fils à leurs mères, les maris à leurs femmes, qu’elle réunisse les fiancés
si cruellement séparés, qu’elle donne leur papa aux pauvres petits êtres
sans famille. Quelle joie lorsque nous saurons les Allemands hors de
France, lorsque nous verrons les frontières allemandes se rapprocher
l’une de l’autre20, lorsqu’enfin tous ces pauvres enfants mutilés, ces 

19. Les « Dames de France » constituaient l’une des composantes de la Croix-Rouge.

20. Hélène Truchot fait référence ici au fait que la frontière occidentale de

l’Allemagne englobait l’Alsace et une partie de la Lorraine.
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femmes martyrisées et nos braves soldats tombés glorieusement seront
vengés. Alors les sourires reviendront, nous sortirons de l’affreux rêve
dans lequel 1914 nous a plongés.

La journée se passe assez gaiement aux Cours ; après un bon repas,
la Philarmonique vient donner un concert en l’honneur des malades. Les
plus valides ont décoré la cour d’oriflammes ; ils sont tous heureux de
l’animation qui règne partout ; cela les ragaillardit. « Un petit coup de
Marseillaise, nous dit l’un, ça vous remet d’aplomb. » Chacun leur porte
des cigarettes, des bonbons et tous ont leur table de nuit garnie de friandises.
Voilà donc la première journée de l’année terminée. Espérons pour les
journées à venir, espérons comme le dit Henry Bataille21 dans la belle
poésie qui suit : 

Le calendrier

C’est le calendrier de la nouvelle année.
Je l’ai pris. Tous les noms s’animaient sous mes doigts.
Les uns – réminiscence adorable et fanée –
Semblent des noms de fées, ou bien des noms de rois,
Les autres sont des noms tout simples, qu’on redit
Tant de bouches !... Et maintenant, comme ils m’émeuvent
Ces noms qui désormais seront des noms de veuves
Ou d’orphelins ! Ces noms qu’on appelle « petits »
Sans doute parce qu’ils contiennent l’infini !...
Mais entre tous les noms diaprés qu’à l’enfance
Accordent ceux aussi qui lui donnent la vie
Épelez bien les noms des femmes de la France…
Qu’ils sont beaux, tous les noms de femmes, les Marie,
Les Jeanne, les Lucie, et les Marthe, les Anne !
Songez dans quels soupirs ils ont été redits !
Ces noms, les derniers mots, ou sacrés, ou profanes 
Que leurs bouches auront murmurés et choisis
Pour l’agonie horrible au fond des solitudes !
Ces noms désespérés comme des bras tendus
Et qui représentaient ce qu’ils aimaient le plus 
Sur terre, le secret de leurs béatitudes,
Un visage, deux yeux, une forme, des bras,
À qui se rattachait un nom comme un collier…

21. Henry Bataille (1872-1922), dramaturge qui connut le succès, a aussi consacré

une partie de son œuvre poétique au thème de la guerre, comme tant d’autres

poètes. L’originalité de ce poème tient au traitement du motif maternel à partir

des « noms des femmes de la France ».
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Et c’était par-dessus toute chose, ici-bas,
Leur talisman suave et jamais oublié.
Hélas, l’arbre, la meule, la bise et les bois
L’auront, seuls, entendu pour la dernière fois,
Car ils auront tous en cette même pensée
De mourir dans le même amour.

Seigneur, Seigneur,
Accueillez avec eux la phrase prononcée
Puisqu’ils en auront fait la suprême prière
Et puisque jusqu’à vous sont montés, de la terre,
Par-delà l’agonie et par-delà les tombes
Tous ces noms exhalés comme un vol de colombes !
Et puis ce fut fini !... Le silence a repris
Les mots comme il a bu la vie. Et c’est atroce…

Mais entre tous ces noms de saintes réunis,
Faits pour sauver l’amour, le baptême ou les noces,
Il en est un que ne porte aucun agenda.
Pourtant, apparemment, c’est un nom de personne.
Il est même le plus répandu, celui-là !
Le beau nom ! À combien de femmes on le donne !
À toutes il leur va si bien – vieille ou petite,
Ridée, fraîche, jolie, châtaine, noire ou blonde !
Il appartient à toutes, il est à tout le monde.
Il vaut toutes leurs Jeanne avec leurs Marguerite.
Et, si fruste qu’il soit, dans sa banalité,
Il n’est pas de héros qui ne l’ait prononcé
Tendrement, saintement et misérablement
À l’heure où le héros redevient un enfant.
Il a jailli d’un trait, sur les champs de bataille
C’est peut-être celui qu’ils ont le plus crié, 
Qui sait ?, quand les mordit la chienne aux dents d’acier.  
C’est le nom sans pareil qui monte des entrailles
De l’être et la terre entière – le plus beau ! 
Comme ils l’auront râlé avidement, et comme
Il dut sortir vivant du cœur des morts ! Tout homme
Qui le dit est sacré – et bien plus le héros,
Lorsque c’est un héros expirant qui le nomme !
Vous l’avez reconnu, n’est-ce pas, entre mille ?
Mais depuis qu’ils l’ont dit, là-bas, le difficile
Et de le prononcer sans pleurer maintenant.
Deux syllabes, pas plus, c’est celui-là : « Maman ».

Henry Bataille
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Du 1er janvier au 25.
Le mois se passe toujours calmement ; nos soldats ont fêté l’Épiphanie,

même si souvent qu’ils en sont las. La galette des rois ne les tente plus.
Hier, 24, certains d’entre eux ont reçu une carte pour aller au théâtre
assister à une matinée patriotique donnée en faveur du « Linge du Soldat ».
Nous avons passé une après-midi charmante, les artistes étaient tous fort
agréables, mais le bouquet fut à la fin, à l’apothéose, Jaume22, le fort
ténor, a entonné Le Chant du départ et La Marseillaise, drapeau en main,
tandis qu’un cœur de soldats de toutes sortes reprenait au refrain. En
même temps, sur le fond de la scène, le rideau se levait sur un groupe de
jeunes filles représentant les nations alliées protégées par Jeanne d’Arc,
ayant à leurs pieds la ville d’Arles allongée. Enfin, la salle était bondée et
à ce moment tout le monde se tenait debout très enthousiasmé.

C’est la première fois depuis le début de la guerre que l’on ose parler
plaisir, les premiers mois nous étions anéantis. Mais maintenant encore
les matinées sont rares, elles sont d’ailleurs empreintes d’un sentiment
patriotique et charitable plutôt que joyeux.

Bekrou est toujours au feu, il va bien et nous écrit souvent, quatre
lettres à la fois ! Salah a écrit une fois, de Givry (Saône et Loire) ; il est
moins prodigue.

Le 15 novembre dernier, c’était la fête du roi des Belges, Albert Ier,
le « roi héroïque » ; on avait invité tous les Français à offrir personnellement
leurs vœux. Nous l’avons fait et ces jours-ci nous avons reçu une carte du
secrétariat du roi et de la reine nous remerciant au nom du roi. Voici un
sonnet [sic] écrit par madame Lucie Delarue-Mardrus23, offert au roi
Albert24 à l’occasion de sa fête :

22. Valentin Jaume, « fort ténor » (ténor de grand opéra) de réputation internationale,
né et décédé à Arles. Voir l’article d’André Segond, « Valentin Jaume, le Caruso
provençal (1877-1930) », Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 156, p. 3-15, juin
2013.
23. Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945), auteur d’une œuvre abondante (romans,
poésies, critiques littéraires et musicales, théâtre, récits de voyages, etc.) fut infirmière
volontaire pendant la guerre et exprima son horreur de la guerre dans de nombreux
poèmes.
24. Albert Ier, roi des Belges de 1909 à 1934. Après l’ultimatum allemand, il décide
de résister. Il refusa de suivre le gouvernement belge qui s’était installé en France
et demeura sur son territoire pour diriger son armée. Son attitude lui vaudra de
grandes marques de respect.
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À Albert Ier

Puisque c’est votre fête, Albert premier du nom
Roi des Belges, ce soir c’est aussi notre fête
Te Deum ! Au géant vous avez tenu tête
Vous avez à la force, osé répondre : « Non » !
Vous avez déclaré : « Je ne veux pas de maître ! »
Malgré le fer, le feu, l’horreur, le désarroi,
Vos peuples ont perdu leur cher pays, peut-être,
Qu’importe le pays, vos peuples ont un roi.
Ils ont un roi pareil aux plus grands de l’histoire
Les nations l’ont vu la fronde dans la main
Le David a visé le Goliath germain
Le jeune front royal s’est couronné de gloire.
Son souvenir un jour rejoindra les héros
Que l’on voit figurer sur les belles images
Il ira se mêler un jour aux personnages
Qui vivent, fabuleux, dans l’éclat des vitraux.
Roi de légende, au loin la France carillonne,
La France chante et pleure, et s’exalte pour vous
Et la France est flamande, et la France est wallonne
Car vous l’avez aidée à foncer sur les loups.
Elle sait que c’est vous, dressée comme une barre
Qui l’avez préservée en offrant votre corps
Et que ses ennemis, horde à jamais barbare
Ne se sont attardés qu’en passant sur vos morts.
L’amour se simplifie au feu comme la haine,
En cette heure de gloire, en cette heure d’effroi,
La France, Albert premier, cette républicaine,
Vous crie à pleins poumons ce soir : « Vive le roi ! ».

Lucie Delarue-Mardrus

Du 25 janvier au 1er mars. 
Nous venons de recevoir une trentaine de malades aux Cours.

Depuis le mois de janvier, les salles s’étaient vidées et il ne restait qu’une
quinzaine de soldats. On avait aussi peu de travail, mais mardi à 5 heures,
alors que maman était seule infirmière et moi seule à la cuisine, un soldat
de l’hôpital nous annonce 30 malades pour 7 heures et demie. Il fallait
donc préparer trente lits ; aussitôt nous voilà, aidées de tous les malades
ingambes, tapant tous les matelas, bordant et tapissant les lits, préparant
les salles. Bientôt tout fut prêt et après être venues dîner à la maison,
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nous étions de nouveau aux Cours à huit heures. Les malades montaient
derrière nous – dans quel état ! – sales, boueux, l’air las, fatigué. Deux,
surtout, faisaient pitié, couverts de boue des pieds à la tête, ne pouvant
pas marcher, ils arrachaient les larmes des yeux. L’un avait les pieds gelés
et l’autre était resté enseveli quatre jours dans une tranchée, sans boire
ni manger ni dormir.

Devant les lits bien blancs, ils n’osaient pas se coucher, ils avaient
des poux, mais après avoir changé de linge et bu un bon bouillon, ils
purent se reposer à leur aise ; à 9 heures, tout le monde était au lit.

Mercredi matin, tandis que 15 autres malades arrivaient, un
pauvre Marocain, Salah, mourrait d’une congestion pulmonaire. C’est de
l’hôpital au cimetière que le lendemain soir toutes les infirmières 
l’accompagnaient. Habituellement, les dames n’assistent pas aux enterrements
mahométans, ici, mais nous avons tenu à l’accompagner et à lui offrir
une gerbe de fleurs car nous l’aimions bien.

Les Mahométans marchent rapidement pendant l’enterrement
tout en marmottant des prières ; le corps est porté à bras, en France, dans
un cercueil, mais chez eux dans un linceul simplement. Plus on se 
rapproche du cimetière, plus les prières sont récitées à hautes voix. Là, les
camarades du mort eux-mêmes mettent le corps en terre et le recouvrent
chacun à leur tour, puis le marabout récite des prières et tout est terminé.

Nous avons encore un malade considéré perdu, un Français, Véna,
tuberculeux. Il est ici depuis le premier jour, cela fait de la peine, on s’attache
à ses malades.

Voilà plus de six mois que la guerre est commencée et peu de 
changements se sont produits depuis la victoire de la Marne. On annonce
de grands combats pour ce printemps, espérons qu’ils auront pour résultat
de débarrasser la France de l’envahisseur.

Du 1er mars au 1er avril. 
Comme on le prévoyait, Véna est mort lundi ; nous l’avons

accompagné avant-hier, ainsi que de nombreux Arlésiens ; il a eu de
belles obsèques et sur le passage du convoi, bien des femmes avaient des
larmes dans les yeux.

Voici la semaine sainte qui commence, triste comme les fêtes de
Noël. Les infirmières se sont cotisées afin d’offrir un beau repas aux
malades les dimanche et lundi de Pâques, mais une mauvaise nouvelle
pour certains d’entre eux est arrivée qui leur gâte les fêtes. Un bon
nombre doit partir après Pâques. On commence à évacuer le plus de
malades possible car il arrive déjà beaucoup de trains de blessés.

(À suivre)
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LA GAZETTE DE LA MÉDIATHÈQUE
UNE CERTAINE IDÉE DU PARTAGE : 

LES CONFRÉRIES ARLÉSIENNES

Les historiens appellent sociabilité l'usage de se réunir dans divers
groupements, confréries ou associations. La Provence est une terre dans
laquelle cette pratique est particulièrement riche. Mais du fait de son 
isolement dans un vaste terroir quasi désert (Camargue, Crau...), c'est plus
le cas encore à Arles. Ici, on a toujours aimé se rassembler, tout autant
pour prier, défendre ses intérêts ou se distraire. En un mot « partager ».
C'est la raison pour laquelle une exposition a été préparée dans le cadre
des Journées du Patrimoine de l'année 2018, dont le thème était précisément
le partage. Cela a été possible grâce aux nombreux documents anciens
possédés dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque d'Arles.
Ouverte au public du 15 septembre au 13 octobre 2018, elle a été préparée
par Fabienne MARTIN, bibliothécaire responsable des fonds patrimoniaux,
et moi-même. En voici le catalogue, publié grâce à l'obligeance des Amis
du Vieil Arles.

I - LES GROUPEMENTS RELIGIEUX.
1) Les confréries de pénitents et autres groupements religieux.

Sous l'influence de la Contre-Réforme tridentine et d’Avignon, sa
vitrine française, Arles a possédé quatre confréries de pénitents. Toutes
furent fondées à partir de 1520 (pénitents noirs), et nommées en fonction
de la couleur arborée par leur robe de bure favorisant l'anonymat et faisant
disparaître les disparités sociales. Suivirent tour à tour la création des
pénitents blancs (1532), bleus (1549) et gris (1549). Chacune semble
avoir eu un recrutement particulier, les gris étant par exemple plus 
aristocratiques. Toutes possédaient leur chapelle et lieu de réunion adjacent,
décorés d'objets d'art religieux – tableaux, statues, retables... – financés
par les confrères. Ces locaux étaient tous érigés dans le voisinage d'un
couvent. Il n'en reste quasiment plus rien aujourd'hui.

Sans plus évoquer la question spirituelle et leur vocation d'enterrer
les morts qui en faisait l'équivalent de nos actuelles sociétés de pompes
funèbres, ces confréries avaient aussi un aspect festif et convivial. Cela se
développera plus encore à la fin de l'Ancien Régime, qui connaîtra un
fort mouvement de déchristianisation au point de dénaturer la nature
initiale de ces groupements.

C'est ainsi que l'abbé Laurent Bonnemant n'hésite pas à dénoncer
les activités des pénitents blancs à la veille de la Révolution. Le 10 mai
1774, lors des manifestations funèbres organisées pour le décès de Louis XV,
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Plan de la chapelle des pénitents bleus.

(Cf. item 1, page 49.)
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Pierre Véran relate que « les pénitens blancs se distinguèrent sur toutes les
autres ; ils empruntèrent l'église des Grands Augustins pour célébrer la pompe
funèbre de ce monarque, dont l'oraison funèbre fut prononcée par le Père
Cornan, de la congrégation de l'Oratoire, fameux prédicateur » [Ms 793, f° 304].
Mais Bonnemant donne des précisions sur les « à-côtés », beaucoup plus
profanes, de cette célébration : « Sur les deux heures les principaux confrères
de la confrérie des pénitents se rendirent chez le baron de Lédenon [à l'époque
prieur de la confrérie des pénitents blancs], où ils trouvèrent un dîner splendide.
À l'issue des vêpres, l'on présenta les cartes et les jeux de hasard y furent poussés
jusque bien avant la nuit. » Bonnemant poursuit en décrivant la confrérie
comme « une troupe de jeunes libertins de la première classe de notre société
sans mœurs et sans religion ayant à leur tête le baron de Lédenon, qui pour être
le plus âgé n'en est pas moins débauché, et qui s'est enrôlé cette année dans
cette confrérie pour avoir l'occasion de donner des fêtes en apparence religieuse
mais, dans le vrai, source infaillible des scandales les plus criards. Que sont en
réalité les processions et les bénédictions chez les prétendus pénitents ? Des
parties de plaisir, des rendez-vous. Il n'est que trop ordinaire d'y voir des jeunes
filles, le dos tourné à l'autel, assise sur les genoux de leur galant, avoir avec
eux ou souffrir des familiarités les plus indécentes, tenir ou écouter, avec des
rires et un geste les plus lascifs, les propos les plus sales. Ajouterais-je que dans
ces bénédictions tumultueuses il est des garçons et des filles assis et même couchés
sur les autels et les chapelles. Il en est même dont la situation donne des idées
plus horribles à ceux qui les voient ».

Suite logique de cette évolution, la chapelle des pénitents blancs
deviendra l'un des foyers révolutionnaires à Arles, au point que Pierre
Véran surnomma ce lieu « l'Antre de Mithra ».

Dissoutes après 1789, certaines de ces confréries seront reconstituées
sous la Restauration. Mais ce processus fut très éphémère, même s'il subsiste
encore quelques confréries de pénitents en Provence – Aigues-Mortes,
Aix, Avignon, pays Niçois...

Pièces exposées :

1 - Plan de la chapelle des pénitents bleus qui se trouvait dans l'actuelle
rue du Docteur Fanton, près du couvent des Dominicains ou Frères
Prêcheurs. 1800. 
Détruite au milieu du XIXe siècle pour construire un lavoir et une station
de pompage sur le Rhône – devenue par la suite dispensaire, et actuel
local des Rencontres de la Photographie –, seule en subsiste aujourd'hui
la sacristie, reconnaissable en haut à gauche du plan. C'est en ce lieu que
fut inhumé en 1782 l'érudit arlésien Louis-Matthieu Anibert, membre
des pénitents bleus. Son épitaphe a été conservée et se trouve dans les
réserves du Musée Réattu.
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In Pierre Véran, Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d’Arles. 1800.
Volume 2, Fondations religieuses et hospitalières. Notices avec plans et
gravures sur les anciens monastères d'hommes et de femmes, les confréries,
hôpitaux, œuvres de charité, maisons d'éducation et de retraite, cimetières
du territoire d'Arles. 
Fonds Véran. Cote Ms 793.
2 - Annales de la confrérie des pénitents bleus de la ville d'Arles rédigées
en 1779 par Pierre Véran, archiviste de la confrérie.
1779. Papier, 534 p. 285 x 190 mm.
Fonds Véran. Cote Ms 1418.
3 - Confrérie des pénitens bleus.
In Louis-Matthieu Anibert. Manuscrits. Tome 2.
XVIIIe s. Papier, formats multiples.
Don Artaud, 1832. Cote Ms 713.
4 - Livre dans lequel seront écrits les contes rendus par les recteurs de la confrérie
des Pénitens blans de la ville d'Arles, commencé le 20 avril 1749, fini le 
26 avril 1783.
XVIIIe s. Papier. 133 ff. 360 x 259 mm.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 471.
5 - Confrérie des Pénitents Blancs. Titre sous lequel elle a esté fondée en l'an
1532, au couvent Saint-Augustin, et le 1er décembre 1532.
Sur ce manuscrit sont inscrits les noms des pénitents de 1605 à 1737, et
des recteurs – responsables – de la confrérie, depuis sa fondation en 1532
jusqu'en 1735.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 470.
6 - Pénitens blancs d'Arles. Livre de réception des membres de ladite confrérie.
Ce registre est incomplet des 71 premières pages. La partie subsistante
commence par une réception datée « de l'an et jour susdit », et par une
seconde du 7 mai 1564 ; ces actes portent en marge les numéros 412 et
413, ce qui nous fait connaître le nombre des réceptions antérieures. Le
livre est complet à la fin et se termine le 11 avril 1618.
XVIe et XVIIe s. Papier. 456 ff. 300 x 206 mm.
Fonds Mège. Cote Ms 171.
7 - Confrérie des Pénitents blancs d'Arles. Recueilli (sic) par Louis Mège, dans
les papiers de Claude Vallière, notaire et trésorier de ladite confrérie.
Contient : Établissement des confréries des pénitents. - Permission d'imprimer
leur office. - Ordonnances et règlements pour les processions. - Bulles
d'Urbain VIII. - Cérémonial convenu entre les pénitents blancs et noirs.
- Pièces relatives au rétablissement de la confrérie en 1819. - Règlement.
- Catalogue. - Règlement de Mgr. de Cicé [archevêque d'Aix et d'Arles]. 1816.
XVIIIe-XIXe s. Papier. 70 pièces. Formats divers. Fonds Louis Mège. Cote Ms 172.



- 51 -

8 - Bulle du pape Clément VII, autorisant l'érection à Arles de la confrérie
des pénitents blancs. 1533. Parchemin.
In Bulles, mandemens, ordonnances et autres actes pour la confrérie des
Pénitents blancs d’Arles, XVIe - XIXe s.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 173.

9 - Mortuaires, ou livre dans lequel sera écrit le nom et jour du decez de chaque
confrère des Pénitens blancs de la ville d'Arles. M. DCC.C.
On trouve dans ce registre la liste des pénitents blancs morts de 1710 à
1821. Ce sont d'abord de simples mentions, puis des actes assez détaillés.
XVIIIe et XIXe s. Papier. 67 ff. 273 x 184 mm.
Fonds Mège. Cote Ms 174.

10, 11 - Livres de comptes de la vénérable compagnie des Pénitens blancs
d'Arles, deux volumes.
Tome 1 - Commencé en 1589 et finissant en 1624.
XVIe et XVIIIe s. Non paginé. 280 x 210 mm.
Tome 2 - Commencé par celluy de la trézorerie du sr de Picquet, recteur en
1625, et finissant en 1651.
XVIe s. 403 ff, 284 x 202 mm.
C'est la comptabilité originale, très bien tenue par les Pénitents, et mises
au net chaque année, par « Entrées et issues ».
XVIe et XVIIe s. Papier.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 175-176.

12 - Pénitens blancs d'Arles. Affaires diverses. Recueilli dans les papiers de
Claude Vallière.
Mélanges. Confection des bancs. - Rapport de la réception. - Prix-fait avec
Imbert Gourmet, peintre d'Avignon, pour un retable de bois. 1567. - Rôle
de ceux qui se sont cotisés pour le retable. - Prix-fait pour l'allongement
de la chapelle. 1591. - Rôle des morts. 1719. - Rôle des confrères qui ont
contribué à l'augmentation de la cloche. - Compte. - Vente de la chapelle,
26 ventôse an VIII. - Rétablissement. - Élection. - Plan manuscrit.
XVIe - XIXe s. Papier. 68 pièces. Formats divers.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 177.
13 - Norme des fraires trépassés de la confrairie du nom de Jésus fundée au
couvent de Saint-Augustin d'Arles 1592. 1709.
XVIe, XVIIe, XVIIIe s. Papier. 153 ff. 235 x 165 mm.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 472.
14 - Armoiries des confréries des pénitents d’Arles. Gravures collées.
In Pierre Véran, Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles.1800. op. cit.
Fonds Véran. Cote Ms 793. (Voir page 52.)
15 - Registre contenant les noms, prénoms, professions des frères qui composent
la vénérable confrérie des Pénitents gris de cette ville d'Arles, et qui ont payé la
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Armoiries des confréries des pénitents d’Arles.

(Cf. item 14, page 51.)
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cote qui a été délibérée dans l'assemblée qui s'est tenue le 7 mars de la présente
année 1819.
1819. Papier. Non paginé. 302 x 190 mm.
Cote Ms 178.
16 - Confrérie des pénitents Blancs ; 2d livre des comptes du trésorier commencé
en 1783.
Commencé en 1783 et interrompu à la Révolution, le registre atteste de
la renaissance de la confrérie en mai 1819. Mais les enterrements semblent
cesser très vite. Si ce document atteste par la suite quelques entrées
financières jusqu'en janvier 1862, il s'agit surtout de loyers, provenant de
la location des locaux appartenant à la confrérie, dont la chapelle. Cette
dernière sera par la suite totalement désaffectée. Devenue un atelier, elle
sera détruite par un incendie dans les années 1970, étant remplacée par
l'actuelle école maternelle de la Roquette. Mais son mobilier existe encore,
ayant servi à meubler l'église de Raphèle.
XVIIIe - XIXe s. Papier. 89 ff. 410 x 280 mm.
Cote Ms 1461.
17 - Heures pour les confrères des pénitens du diocèze d'Arles, suivant la réformation
[de Gaspar Du Laurens] ausquelles sont contenus tous les offices qui se doi-
vent faire dans leurs chappelles durant toute l'année. - Aix, chez Jean Roize ;
Arles, chez Robert Reynaud, 1632. - 10-492 p., 1 grav. sur bois, in 4°.
Les pénitents avaient en quelque sorte un statut particulier. S'ils étaient
assurément des laïcs, ils animaient leurs propres offices par la prière et le
chant. Ainsi existait-il des livres d'heures et des antiphonaires facilitant
leur participation aux offices. Les historiens pensent que la grande place
des confréries de pénitents en Provence a été un vecteur expliquant le
rejet du protestantisme dans cette région.
Cote AA 26611.

18 - Heures à l'usage des Confréries des pénitents du diocèse d'Arles suivant la
réformation du seigneur... archevêque [Jacques de Forbin de Janson].- Arles :
chez Gaspard Mesnier, 1820. - XII-360 p., 25,5 cm.
Réédition réalisée lors de l'éphémère renaissance de confréries de pénitents
à Arles sous la Restauration.
Cote B 3007.

19 - Antiphonaire à l’usage des pénitents blancs, copié par Jean-Baptiste
Vallière.
XVIIIe s. Papier. Trois volumes, 114, 212 et 164 p. 222 x 150 mm.
Originaire d'Aix, Jean-Baptiste Vallière (1715-1790) s’établit à Arles en
décembre 1735 et occupa la fonction d'organiste jusqu'à sa retraite en
1785. Il assura par intermittence le rôle de maître de chapelle.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 474.
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20 - Confrérie des dames de la Charité connue sous le nom de l'Œuvre du
Bouillon, fondée à Arles le 1er février 1676.
Fondée pour assister les malades « honteux corporellement et spirituellement »
non admis à l’hôpital, cette confrérie était également appelée Œuvre du
Bouillon, en référence au bouillon distribué aux convalescents. Le siège
de ce groupement, rue Giraud, existe encore. Il a été récemment restauré.
On lit sur la garde : « Donné à la bibliothèque de cette ville par M. Filhol,
curé de la Major, 20 juillet 1824. »
XVIIe - XVIIIe s. Papier, non paginé, 193 x 135 mm.
Cote Ms 289.

2 – Les Confréries corporatives.
C'est dans le même contexte de la Contre-Réforme que se place la

fondation des confréries corporatives. À partir des XVIe et XVIIe siècles, la
plupart des métiers exercés dans la cité possédaient ainsi leur corporation,
placée sous le vocable d'un saint patron. Toutes avaient une triple fonction :
religieuse, professionnelle et festive. Les bergers célébraient la Saint-
Véran le lundi de Pâques en l'église Notre-Dame de la Major. Les 
boulangers rendaient hommage à saint Honoré le 22 mai. Le patron des
jardiniers était saint Crépin. La plus connue aujourd'hui – qui était pourtant
naguère parmi les plus modestes –, était celle des gardiens de juments
– aujourd'hui gardians –, placée sous le vocable de saint Georges. Elle
célébrait sa fête le lundi de Pentecôte, primitivement en l'église Saint-
Georges où elle fut fondée en 1512, puis à Saint-Laurent.

Elles aussi dissoutes à la Révolution, certaines furent reconstituées
dès le Premier Empire. Mais quasiment toutes ne survécurent pas à la
déchristianisation et au clivage entre « Blancs » et « Rouges » après 
l'avènement de la IIIe République. Elles disparaîtront peu à peu, comme
celle des bergers vers 1878. Une seule existe encore, celle des gardians.
C'est grâce à la renaissance provençale mistralienne et à l'action du marquis
Folco de Baroncelli que cette dernière a pu survivre dès les premières
années du XXe siècle et jusqu'à nos jours.

La médiathèque d'Arles conserve les archives de plusieurs de ces
anciennes corporations, sauvées par l'érudit arlésien Louis Mège (1816-
1895), qui légua ses collections à la bibliothèque municipale d'Arles.

Pièces exposées :

21 - Confrérie Saint-Yves pour les praticiens de la ville d’Arles, 1591.
Confrérie fondée dans l’église du couvent des Frères Mineurs.
Saint Yves, breton ayant vécu au XIIIe siècle, fut canonisé pour avoir
consacré sa vie à la justice et aux pauvres. Il est le patron de toutes les
professions de justice et de droit, notamment celle d’avocat.
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In Actes concernant les officiers des différents tribunaux de justice établis à
Arles depuis 1535.
Cote Ms 247.
22 - Confréries. - Réglemens de la Confrairie Sainte Marie-Magdeleine des
maîtres jardiniers, 1771 (7 pièces, dont 1 imprimée). - Livre des inventaires
de la confrérie des patrons-pêcheurs sous le titre de Saint-Pierre (1746 à
1789).- Élection des Marguilliers de l'église Saint-Laurent et des prieurs
de la confrérie Notre-Dame du Bon Voyage (1674 à 1679). - Marguilliers
de l’église Saint-Laurent et confrérie Notre-Dame-de-Bon-Voyage, 1674-
1679. - Confrérie de l’Ascension (maîtres-maçons et plâtriers) (1674-1679).
Sainte patronne de la Provence, Marie-Madeleine était également celle
des jardiniers dans notre région. Saint Pierre ayant été pêcheur, il est
celui de cette profession. Quant à la confrérie des maçons, dont l'origine
du vocable est inconnue, elle a survécu jusqu'à la fin du XIXe siècle. Sa
bannière est conservée au Museon Arlaten.
XVIIe s. Papier. 280 x 210 mm.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 538.
23 - Confrérie Saint-Crépin des maîtres cordonniers d’Arles.
Papiers divers. Délibérations, réceptions, comptes, reçus, lettres, rôle des
maîtres et fils de maîtres, transactions avec les consuls d'Arles, saisie de
souliers étrangers, réponse des maîtres cordonniers à la requête des
maîtres savetiers.
Saint Crépin est un chrétien du IIIe siècle qui exerçait le métier de 
cordonnier. Refusant d’abjurer sa foi, il fut martyrisé, d'où son choix
comme protecteur des cordonniers.
La description de ce document met en valeur l'une des activités des
confréries : défendre la profession représentée. À une époque où il existait
de véritables barrières douanières à l'entrée de la cité, les souliers réputés
« étrangers » étaient dénoncés et combattus par la confrérie des cordonniers.
XVIIIe - XIXe s. Papier. 83 pièces, formats divers.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 292.
24 - Statuts de la confrérie des boulangers et fourgonniers (chargés de
chauffer le four) sous le tire de Saint-Honoré (1770).
La première confrérie de boulangers est érigée au XVe siècle à Paris, en
l'église Saint-Honoré. Huitième évêque d’Amiens au VIe siècle, patron des
boulangers. Une légende raconte en-effet qu’au moment de la célébration
de la messe, la main de Dieu lui serait apparue pour lui tendre une hostie
faite de pain. C'est du nom de ce saint que vient le nom d'un gâteau bien
connu. Reconstituée au XIXe siècle, la confrérie arlésienne a cessé ses 
activités à la fin du même siècle.
In Pierre Véran. - Essai sur la statistique de la ville d'Arles, son terroir et ses
environs,…- Marseille, 1805-1807.
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Cinquième partie. - Monnaies anciennes. Prix des denrées et autres 
marchandises de la Ville d'Arles, servant suite à l'Essai sur la statistique d'Arles.
Fonds Véran, Cote Ms 494.
25 - Confrérie Saint-Joseph des menuisiers d'Arles.
L'époux de la Vierge Marie ayant exercé la profession de charpentier, il
devint le patron de cette profession et des menuisiers.
Début XVIIIe siècle. Papier. 40 ff., 265 x 195 mm.
Cote Ms 1499.
26 - Confrérie des Bailes bergers. - Livre des comptes qui sont annuellement
rendus par les prieurs de la confrérie de Saint-Véran à Notre-Dame-de-la-Major
d’Arles, de 1719 à 1778.
La légende rapporte que Véran, évêque de Cavaillon, aurait tué un dragon
malfaisant. Symbole du Bien terrassant le Mal comme saint Georges, il
fut choisi en Provence comme saint patron des bergers, dont l'église 
arlésienne était Notre-Dame de la Major. Son territoire recouvrait une
grande partie de la Crau, et constituait la paroisse la plus étendue d'Arles.
La confrérie fut reconstituée au XIXe siècle, et l'on commanda pour 
l'occasion une statue de Saint-Véran, toujours conservée dans cette église.
Le devant de son ancien banc d'œuvre – où siégeaient les responsables
de la confrérie – a été aménagé au-devant du maître-autel.
XVIIIe s. Papier. 189 ff., 208 x 185 mm.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 1438.

27 - Livre contenant les noms, surnoms des associés à la confrérie du glorieux
Saint Véran érigée dans l'église de Notre Dame de la Major de la ville d'Arles,
honnorée et approuvée par la bulle du saint père Innocent XII en datte du vingt
septieme mars MDCXCII…
Suite du manuscrit 1438. Registre de la confrérie des bergers d'Arles
contenant les noms et les cotisations des confrères de 1766 à 1870.
XVIIIe - XIXe s. Papier, 132 f, 112 p., 39 cm.
Fonds Gautier-Descottes, 1975. Cote Ms 2272.

28 - Confrérie Saint-Georges des gardians de Saint-Georges. - Livre des
conseilz, comptes et acquitz de la confrérie de St Georges, érigée dans l'église
paroyssielle St Laurent de ceste ville d'Arles, faict en la presante année 1634,
et le 3e janvier. Au revers du titre, gravure représentant St. Georges.
Fondée en 1512, la confrérie des gardians se choisit comme patron le
cavalier saint Georges, ou Georges de Lyda, martyrisé en Orient sous
l'empereur Dioclétien (IVe siècle). Ancien officier de l'armée romaine, il
est le protecteur traditionnel des cavaliers et des militaires. Représenté à
cheval en train de combattre un dragon, cette image est comparable à
celle de sainte Marthe et sa tarasque, ou saint Véran et son dragon : la
lutte du Bien contre le Mal.
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Deuxième volume du registre de la confrérie des gardians, fondée en
1512. Le premier est conservé aux Archives départementales des
Bouches-du-Rhône.
XVIIe - XVIIIe s.  Papier. Non paginé. 289 x 204 mm.
Fonds Louis Mège. Cote Ms 293.
29 - Aiguillette ayant servi à la confrérie des gardians pour l'exécution
du Jeu de la Bague, ou des Aiguillettes, qui se déroule chaque année
l'après-midi de la fête des gardians dans les arènes d'Arles. Ce jeu est 
pratiqué depuis au moins le XVIIe siècle. On en trouve trace dans le
registre évoqué ci-dessus (cf. notice précédente). À l'origine, il s'agit
d'une sorte d'entraînement militaire, lié à l'activité équestre des gardians
et au souvenir de Saint-Georges.
Cet objet date des années 1920, date à laquelle la fête des gardians a été
réorganisée après l'interruption due à la guerre de 1914-1918. Elle est
peinte aux couleurs d'Arles, alors nouvellement instituées – bleu et
jaune. Auparavant, la lance était de couleur verte et blanche, c'est-à-
dire... royaliste. Au XIXe siècle, la plupart des gardians se référaient en
effet à ce camp politique.
Circ. 1920. Bois et métal. Hauteur : 1,770 m. Largeur bas 250 mm, milieu
190 mm, haut 170 mm. Pointe de fer, comprise dans la hauteur 340 mm.
Collection de L'Antico Counfrarié di Gardian de Bouvino e Roussatino.

30 - Célébration du 500e centenaire de la confrérie des gardians de Saint-
Georges, seul groupement corporatif encore existant à Arles. Il s'agit de
la messe, exceptionnellement célébrée dans l'amphithéâtre, le 1er mai
2012, en présence de l'archevêque d'Aix et d'Arles, Mgr Christophe
Dufour. Traditionnellement, l'office est célébré en l'église de La Major
après la bénédiction des chevaux sur le parvis. Durant l'après-midi qui
suit, les arènes accueillent une manifestation au cours de laquelle est
exécuté le Jeu de la Bague, ou des Aiguillettes, évoqué précédemment.
Photographie encadrée - Collection de L'Antico Counfrarié di Gardian de
Bouvino e Roussatino.

II - LES GROUPEMENTS LAÏCS/

1 – Confréries bachiques diverses.

L'existence de groupements totalement déchristianisés et purement
laïcs est très précoce à Arles. Dès 1659, s'y crée la Chambre Noire, constituée
par des officiers licenciés après le traité des Pyrénées. Son nom provient
de l'usage du tabac qui noircissait le local, ou « chambre », dans lequel
ils se réunissaient. On retrouve la même pratique dans l'éphémère Ordre
de la Grappe, sorte de confrérie bachique fondée à Arles au XVIIIe siècle,
qui usait d'un vocabulaire abscons et « macaronique »... D'autres clubs
aristocratiques pourraient être évoqués, tels que le Waux-Hall, fondé en
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Ex-libris armorié d'Henri-Alexis de Croze-Lincel.
(Cf. item 33, page 61.)
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1798, ou sa scission la Rotonde, dont le magnifique local, terminé en
1790, est devenu aujourd'hui le temple protestant. Tout au long du XIXe

siècle, ce sont les cercles et cafés qui joueront un rôle similaire auprès des
Arlésiens.
Pièces exposées :

31 - Le Journal des Deipnosophistes de la Grappe par Fr. Anthenée de la 
S. M. des D., 1705.
Documents provenant de l'Ordre de la Grappe - Au début du XVe siècle,
une forme de sociabilité pré-maçonnique originaire du midi de la France
– l'Ordre de la Grappe – est apparue à Istanbul dans le milieu des 
marchands français et s'est trouvée très rapidement apparentée par les
Turcs à leurs confréries soufies. C’est en 1693 que cette « chevalerie
bachique » s’établit à Arles, dirigée par un Grand Maître.
In Collèges, Académie de belles-lettres, coteries, Académie de jeu, Wauxal, etc.
de la ville d'Arles.
Fonds Laurent Bonnemant, cote Ms 425.
32 - Émile Fassin. - Sociétés bachiques et chantantes. 1893.
263 p.  22 cm.
Fonds Fassin. Cote Ms 2417.
2 – Les loges maçonniques.

On signalera enfin la création précoce de loges maçonniques à
Arles, cela dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'était à l'origine un
mouvement plutôt aristocratique, introduit en France par les nobles
anglais et écossais partisans des Stuart écartés du pouvoir à Londres au
profit de cousins protestants. La présence de certains de ces notables à
Avignon ou dans le Comtat Venaissin, territoires pontificaux, favorisa la
diffusion de la franc-maçonnerie en Provence.

Le curieux ex-libris maçonnique armorié d'Henri-Alexis de Croze-
Lincel (1724-circ, 1785), ancien militaire et Premier Consul d'Arles en
1778, en est un exemple révélateur. Il s'agit d'un des deux seuls de ce
genre connu en Provence.

Parmi les Arlésiens francs-maçons, on citera trois membres de la
famille du Rour : Henri du Roure de Vergières (1741-1807), maire d'Arles
sous le Premier Empire, son fils Charles-Joseph (1773-1843) et son petit
fils Charles Scipion (1808-1887). Tous trois étaient affiliés à la loge 
arlésienne Discipline de l'Amitié. Il y a aussi deux de leurs parents : le 
rosicrucien Jérôme Dulong, dont les papiers sont conservés dans les
archives de la famille du Roure, déposées à la médiathèque d'Arles en
2015 (don du baron Paul du Roure en 2015) ; enfin, le poète provençal
Michel de Truchet (1766-1841), apparenté aux du Roure par son épouse,
dont la mère appartenait à cette famille. Lui aussi fut membre de la loge
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Laissez-passer octroyé à Charles-Joseph du Roure.

(Cf. item 34, page 61.)
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Discipline de l'Amitié.

Après la coexistence de loges aux recrutements populaire ou plus
huppés à l'instar de ce qui se faisait déjà chez les pénitents, l'aristocratie
se détachera de la franc-maçonnerie à partir des années 1870 et l'avènement
de la IIIe République.
Pièces exposées :

33 – Martin, Dom Jacques - La Religion des Gaulois par Jacques Martin,
bénédictin de la congrégation de St Maur. – Amsterdam ; Leipzig : chez
Arkstée et Merkus, 1750. 2 tomes ([4]XXXIII-[3]-534-[1] p., 22 f. de
planches gravées sur cuivre ; [2]-VIII-403-[3] p., f. de pl. 23-44 gravées sur
cuivre).
Provenant des collections de l'abbé Laurent Bonnemant, cet ouvrage est
doté de l'ex-libris armorié d'Henri-Alexis de Croze-Lincel, collé sur le dos
de la couverture.
Avec les armoiries de l'aristocrate arlésien – « d'Azur à trois pals d'Or, som-
més d'une trangle de même, sur un chef d'Argent chargé de trois étoiles
d'Or » – le tout supporté par deux lions et timbré par une couronne de
marquis, se trouve un décor maçonnique inspiré d'un tableau de loge
avec divers symboles de la franc-maçonnerie : colonnes, pavé mosaïqué,
truelle, équerre, fil à plomb, étoile rayonnante. Cette vignette est l'œuvre du
graveur Jacques Brupacher, qui réalisa à l'époque plusieurs ex-libris arlésiens.
Cote BB 1586 M.
34 - Laissez-passer octroyé par la loge maçonnique arlésienne La Triple
alliance pour Charles-Joseph du Roure, le 24e jour du 2e mois 5804 = 24
avril 1804. Tampon avec symboles maçonniques. 1 f.
Fonds du Roure, archives familiales, 2016. Cote Ms 3012.
35 - Hebdomas hebdomadum kabalistbrevetarum, magorum, brachmanarum,
antiquorumque omnium sapientum secreta misteria continens. Cahier de
franc-maçonnerie de Jérôme Dulong. Dessins aquarellés. Écriture
hébraïque.
In Papiers de Jérôme Dulong, pièces 123-127.
Fonds du Roure, archives familiales. Cote Ms 2986.

Remi VENTURE
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Ci-contre : Joë Hamman,
Jeanne de Flandreysy et
Folco de Baroncelli 
costumés en indiens.
(Collection Palais du Roure -
Page 4 de l’ouvrage 
de Bernard Bastide.)

Ci-dessous : Tournage 
de Mireille (1933). 
Fonfonne Guillierme 
offre à boire à Ourrias 
(joué par Joë Hamman).
(Collection Frédéric Simien -
Page 76 de l’ouvrage 
de Bernard Bastide).
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QUAND LA CAMARGUE COMMENÇAIT SON CINEMA

Christophe GONZALEZ nous propose ici une note de lecture d’un ouvtage
de Bernard BASTIDE intitulé Aux sources du cinéma en Camargue, Joë
Hamman et Folco de Baroncelli, édité par le Palais du Roure - Fondation
Flandreysy-Espérandieu. Les modalités d’achat de ce livre font l’objet d’un
encart distribué avec le présent bulletin. 

Si les lecteurs de ce bulletin savent bien qui est Folco de Baroncelli,
peu sans doute ont entendu parler de Joë Hamman1. Pourtant, le premier,
dit « le Marquis » (1869-1943), manadier, poète, « inventeur » de la
Camargue mythique et le second (1883-1974), comédien et artiste 
(graphique), se retrouveront aux sources du cinéma en Camargue, selon
le titre d’un récent ouvrage écrit par Bernard Bastide2.

Cette rencontre improbable est la conséquence de deux trajectoires
qui vont converger. Fasciné par l’Ouest américain, Joë (en réalité Jean
Paul Arthur, Parisien de bonne bourgeoisie) avait voyagé aux États-Unis
dès 1904, s’était même engagé comme cow-boy dans un ranch du
Montana et avait encore lié amitié avec des Peaux-Rouges. Quant au
Marquis, dans son mas de l’Amarée, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, il épurait
la race des biòu camarguais, se faisait promoteur de la Camargue et 
composait ses vers dont certains évoquent Gitans, Boers, ou Indiens du
Nouveau Monde, en qui il voyait des frères opprimés.

Ces deux imaginaires flamboyants étaient destinés à se rencontrer.
L’occasion en est fournie par l’arrivée en France, en 1905, du spectacle
de Buffalo Bill qui proposait, outre des cavaliers mexicains, gauchos et
autres, une série de scènes comme la chasse aux bisons ou l’attaque
d’une diligence, avec la participation de véritables Peaux-Rouges.
Baroncelli, qui souhaitait faire participer les cavaliers camarguais, se rend
dans la capitale pour assister au spectacle. C’est à ce moment qu’il 
rencontre le jeune artiste, lequel commence à découvrir et pratiquer le
cinéma avec de petits films amateurs. Tel est le début d’une amitié et
d’une longue collaboration que l’on peut suivre grâce aux lettres
qu’Hamman adresse à  Baroncelli de 1906 à 1941 – celles du Camarguais
se sont perdues. Certaines sont rédigées aux Saintes (Grand Hôtel de la 

1. Voir toutefois la série de quatre articles « Histoire du cinéma à Arles », de René
GARAGNON, parus dans les bulletins nos 101, 103, 104 et 106 de décembre 1998 à
avril 2000.
2. Bernard BASTIDE, Aux sources du cinéma en Camargue, Joë Hamman & Folco de

Baroncelli, Palais du Roure – Fondation Flandreysy-Espérandieu, Avignon, 2018,
179 pages. Prix public : 10 euros.



- 64 -

Joë Hamman en couverture
de la revue Mon Ciné, 1925.

(Collection Bernard Bastide -
Page 58 de l’ouvrage 
de Bernard Bastide.)

Affiche française du
Railway de la mort 

de Jean Durand (1912).
(Collection particulière -
Page 37 de l’ouvrage 
de Bernard Bastide.)
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Plage), ou à Arles (Grand Café du Forum & des négociants, Grand Café
du cours, sur les Lices, ou Jules-César) ou encore à Saint-Rémy (Hôtel de
Provence).

Au moment de cette rencontre, la Camargue commence à attiser
la curiosité du monde cinématographique naissant. En 1906, Louis
Feuillade, réalisateur d’importance au temps du muet, né à Lunel, 
intéressé par la Camargue, avait demandé à Baroncelli ses conditions
pour fournir hommes et bêtes, signant en cela ce que l’auteur considère
comme l’acte fondateur des relations du Marquis et du cinéma. Au long
de quatre décennies. Baroncelli deviendra un « fournisseur » d’hommes
(gardians), de bêtes (chevaux, taureaux), un organisateur de spectacles
taurins (abrivado, ferrade, course camarguaise, etc.), voire un régisseur
d’extérieurs. Pour les sujets d’essence provençale – adaptations
d’Alphonse Daudet, de Frédéric Mistral ou de Jean Aicard –, on verra
encore en lui, ajoute Bernard Bastide, « un référent culturel susceptible
d’apporter, au besoin, une touche d’authenticité dans l’usage de la
langue provençale, les coutumes et les costumes ». À l’occasion,
Baroncelli sera encore figurant ou scénariste.

Joë Hamman, lui, commence à écrire des scénarios de films d’aventure
à partir de 1909 et, en compagnie d’une troupe cinématographique, se
retrouve en Camargue en juin de cette année. C’est bien sûr la basse
Camargue qui est privilégiée, plus sauvage qu’aujourd’hui et qui pouvait
faire illusion en donnant un équivalent acceptable de l’Ouest américain.
Car ce sont des westerns qui seront tournés : Un drame au Far West, Cent
dollars mort ou vif, La Prairie en feu, Les Aventures de Buffalo Bill, ou encore
L’Attaque d’un train, qui sortira d’ailleurs sur les écrans américains, et
pour lequel le petit train de Camargue fut attaqué par des comédiens
cavaliers alors que les voyageurs n’avaient pas été mis au courant ! De
1909 à 1950, Hamman tournera 21 films, muets pour l’essentiel, parlants
pour quelques-uns car, contrairement à d’autres, il s’adaptera sans grand
mal au changement de technique. D’ailleurs, Hamman figurera dans
l’adaptation sonore de Mireille, tournée en 1933.

Le fait qu’il soit reconnu comme un comédien très physique, 
cascadeur avant l’heure, n’est sans doute pas pour rien dans cette transition
réussie : dans l’adaptation de Mireille (1922), Hamman, qui incarne le
rôle d’Ourrias, renversait lui-même cinq taureaux. La critique voyait en
lui un cavalier de grande allure, au jeu sûr, intensément expressif mais
sobre, ce qui n’était pas alors largement partagé.

Sans pouvoir ici s’attarder plus précisément sur les nombreux films
liés à la carrière d’Hamman (par exemple le ciné-roman Rouletabille chez
les Bohémiens, film en dix épisodes, avec des scènes saintoises, sorti en
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1922), l’acteur était également scénariste. Il écrivit notamment le scénario
du film Le Gardian (tourné en 1920) en s’inspirant à la fois de L’Arlésienne
et du Roi de Camargue, de Jean Aicard. Les neuf scénarios dont il est l’auteur
sont d’ailleurs publiés dans cet ouvrage. On le retrouve encore comme
conseiller technique pour le film Cartacalha, reine des gitans, avec Viviane
Romance (1942) pour lequel le Marquis avait été de nouveau mis à
contribution.

Des Saintes aux Baux, du Cailar aux environs de Fontvieille (où fut
tourné un film qui se déroulait durant la guerre des Boers et pour lequel
Hamman avait embauché quelques dizaines d’employés arlésiens des
Ateliers du PLM), et encore Maillane ou divers lieux camarguais, défilent
les débuts de la petite géographie du Midi à usage cinématographique.

Joë Hamman avait une autre corde à son arc créateur. Illustrateur,
il se distingua par nombre d’aquarelles accompagnant avec talent divers
ouvrages de littérature et notamment des publications inspirées par les
paysages camarguais (Livre d’or de la Camargue, en 1916, ou les 80 illustrations
de Raïna, nouvelles provençales et camarguaises, en 1946).

Enfin, pour ses adieux cinématographiques à la Camargue, Joë
Hamman tourne un court métrage Au pays des étangs clairs : l’île de
Camargue (1950)  en compagnie de René Baranger, ancien gardian du
Marquis, lequel avait quitté ce monde en 1943.

Merci donc à Bernard Bastide de nous avoir fait partager le parcours,
un temps parallèle, de deux figures fondatrices : si l’un, pionnier du
mythe camarguais, a « inventé » la Camargue, l’autre, pionnier du cinéma,
a inventé le western en France, chacun trouvant en l’autre un relais pour
son talent et sa volonté.

Christophe GONZALEZ 

Pour acquérir cet ouvrage de 179 pages
au prix de 10 euros franco de port,
consulter l’encart diffusé avec ce bulletin
et utiliser le bon de commande qu’il
comporte.
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LA RUBRIQUE DU MUSÉE BLEU
LA FOLLE HISTOIRE D’ARLES-RHÔNE 3 (SUITE)
Suite de la retranscription, initiée dans le bulletin n° 174 de mars 2018,

d’une sélection des « portraits-métiers » et des « encarts-objets » extraits de
l’ouvrage « Arles-Rhône 3, du fleuve au musée » paru aux Éditions Snoeck,
sous la direction de Sabrina MARLIER.

Auteur de la fiche : David DJAOUI.
Titre : Amphores gauloises.
Provenance : Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Réenfouissement dans le Rhône.
Matériau : Céramique.
Datation : Fin du Ier siècle de notre ère.

Notice : Concernant l’immense dépotoir portuaire qui recouvrait le chaland,
les amphores gauloises sont largement majoritaires avec 1679 individus,
soit un peu plus de la moitié du total des amphores mises au jour. Face
à cette masse amphorique colossale, et dans l’impossibilité matérielle de
stocker la totalité de ces conteneurs dans les réserves du musée, nous
avons choisi d’en remettre une grande partie à l’eau. Au préalable, une
équipe de céramologues a été chargée d’enregistrer l’ensemble des données :
longueur, hauteur, diamètre, typologie, estampille, etc. ont été soigneusement
consignées dans une base informatique. A partir de là, des centaines de
fragments d’amphore inventoriés ont été stockés dans des big-bags, sacs
d’emballage en polypropylène d’une contenance d’une tonne chacun,
puis déposés dans le négatif laissé par l’épave après le levage des différents
tronçons. Si l’on veut étudier de façon exhaustive le mobilier du Rhône,
cette initiative, impliquant une conservation in situ du matériel céramique,
pourrait être amenée à se renouveler. 

(© Lionel Roux, O’Can-Ipso Facto, MDAA/CD13.)



- 68 -

CORINNE FALASCHI, RESPONSABLE DE COMMUNICATION

J’ai pris mon poste au musée en
2006 en tant que responsable du pôle
communication. Il faut croire que la
période n’était pas mal choisie… car,
depuis, les actualités fortes se sont succédé !

2007. Les fameuses découvertes
archéologiques du Rhône. Bienvenus
Neptune, Jules César, le captif, la
Victoire… et bienvenu le retentissement
médiatique qui dépasse alors largement
nos frontières. 

2009. L’exposition phare César, le
Rhône pour mémoire : 400 000 visiteurs,
l’émission Des racines et des ailes tournée
au beau milieu des collections et ses
3,6 millions de téléspectateurs.
L’engouement du public pour 
l’archéologie subaquatique et un nouveau
regard bienveillant sur le Rhône forment
un terreau plutôt propice pour
accueillir l’événement à venir.

2011. C’est l’aventure Arles-Rhône 3 qui commence.
La direction nous annonce : « On va sortir de l’eau cette sorte de

longue péniche antique, on ne sait pas trop comment encore, puis l’épave
sera restaurée à Grenoble ; enfin elle sera remontée comme un lego dans
une extension de 800 m2 qui sera construite entre-temps… et l’inauguration
aura lieu en octobre 2013. » Et notre directeur d’ajouter : « Trois ans…
nous avons trois ans. »

C’était parti. Tous les corps de métier se sont mis à pied d’œuvre
pour relever le défi. Et quoi qu’il arrive, à partir de ce moment-là, même
si l’exploit était avant tout archéologique, une sorte de pression naquit
sur nos épaules de communicants. Sur nous reposait en grande partie la
narration de l’histoire. Il fallait que l’on puisse donner à voir au public,
qui n’aurait pas la chance de la vivre, cette aventure triennale qui avait
pourtant commencé il y a quelques deux mille ans, et pour laquelle tout
le monde naviguait un peu à vue… 

Pas le choix, il a fallu mettre en place une stratégie sur ces trois
années, qui s’annonçaient passionnantes, ça au moins on en était sûr. Le

(© Lionel Roux, MDAA/CD13.)
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service communication du département a été d’un appui sans faille. La
direction du musée nous a fait confiance, comme toujours. Le travail
avec les différents services du musée a été vivifiant. 

Le nom donné à l’histoire : « La nouvelle vie d’un chaland antique »
puis « Du fleuve au musée ». Et pour la raconter au mieux, nous avons
fait en sorte qu’un reportage photo et des sujets audiovisuels soient réalisés.
C’est grâce au talent du photographe Rémi Bénali et au travail que nous
avons mené en étroite collaboration avec lui que la portée des reportages
a été internationale. C’est par la réalisation de films courts d’un style
voulu un peu décalé réalisés avec la société de production Kaleo que 
l’adhésion du public a été forte. Images, interviews, films, affiches, 
dossiers de presse et accueil de journalistes pour chaque moment clé ont
rythmé ces trois années.

Comme événements, je garde en mémoire la Rhône Movie Party,
opération de communication-médiation faite au départ de bouts de
ficelles, extrêmement conviviale, qui a vu 800 personnes se presser sur
les quais en 2010. La sortie du magazine National Géographic, traduit en
trente-trois langues a été un autre temps fort pour moi. En somme, le
local et l’international. Comme si cette histoire fortement ancrée dans sa
ville pouvait larguer les amarres et naviguer loin.

Nous avons tous un peu, à notre manière, avec nos différents
métiers, halé le chaland vers son nouveau port d’attache : son extension,
comme une presqu’île sur la presqu’île. Il est à quai, de l’autre côté du
Rhône et Neptune veille... 

Un détail parachève cette expérience professionnelle qui est, pour
moi, la plus réjouissante et la plus aboutie : le bureau de la communication
dans lequel travaillent à mes côtés Anne-Céline Bolard et Vanessa
Fraquet garde un œil sur le chaland car, telle une petite capitainerie, il
ouvre sur l’extension par une large baie vitrée. 
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Auteur de la fiche : David Djaoui.
Titre : Cruche.
Provenance : Dépotoir Arles Rhône 3.
Emplacement actuel : ExpACosition permanente du musée (section «
La maison », vitrine « Les arts de la table »).
Matériau : Alliage cuivreux.
Datation ; Fin du Ier siècle de notre ère.
Dimensions : Hauteur : 16,7 cm ; diamètre de la panse : 15,5 cm ; diamètre
de l’embouchure : 10,5 cm ; diamètre du fond : 10 cm ; poids : 770 g.

Notice : Cette cruche fait partie d’un ensemble réunissant quatre autres
conteneurs identiques qui se différencient toutefois par la décoration du
médaillon d’attache. Ici, on peut voir une feuille de chêne tandis que
deux autres exemplaires portent une ménade et des amours. Ces différents
pichets sont fabriqués sur le même schéma ornemental avec notamment
une terminaison végétale composée d’une feuille qui s’ouvre et s’enroule
en deux bras symétriques. Leur présence dans le Rhône pose toutefois un
problème. Pourquoi avoir jeté ces pièces d’exception dans le fleuve et ne
pas les avoir fait fondre plutôt pour les recycler ? Si on peut toujours
invoquer une erreur de manutention ou une crue qui aurait pu les entraîner
par le fond de façon accidentelle, il ne faut pas écarter l’hypothèse d’un
acte volontaire à vocation cultuelle. Apulée, un écrivain du IIe siècle,
évoque par exemple dans Les Métamorphoses des rites propiatoires pour
s’accorder la clémence du fleuve ou célébrer l’ouverture annuelle de la
navigation. 

(© Rémi Bénali, MDAA/CD13.)
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IN MEMORIAM
JEAN-MAURICE ROUQUETTE (1931-2019)

Le 22 janvier dernier, Jean-Maurice ROUQUETTE disparaissait. Dans
l’édition du 23, les titres du quotidien La Provence traduisaient l’importance
de l’évènement pour la ville d’Arles et ses habitants : « Arles perd Jean-
Maurice Rouquette », « Le premier des Arlésiens », « Un lion est mort »,
« La ville perd un monument »... Plus tard, dans son numéro de février,
le magazine municipal Arles Info titrera « Jean-Maurice Rouquette aura été
l’âme d’Arles ».

C’est dire la stupeur et l’émotion qui ont touché la ville à l’annonce
de la nouvelle. Les hommages furent nombreux, émanant de tous les
milieux, unanimes pour saluer la carrière et l’œuvre exceptionnelles de
cet homme. Ce n’était que justice et reconnaissance, tant la vie de Jean-
Maurice ROUQUETTE n’a cessée d’être consacrée à sa ville, aussi bien dans
l’étude et la mise en lumière de son histoire et de sa splendeur passée que
dans le travail acharné de transmission de cette notoriété au point d’en
faire un atout majeur de l’Arles contemporaine et une part essentielle de
son économie.

Force est en effet de constater qu’il n’est guère d’exemple d’une
personne qui, sans appartenir à la classe politique proprement dite, ait
eu autant d’influence bénéfique sur la vie de sa ville. Mais n’est-ce pas là
précisément la manifestation de la grandeur de la politique, au sens de
sa première acception ?

Ceux qui l’ont cotoyé peuvent témoigner que Jean-Maurice
ROUQUETTE n’était pas un adepte, ni un pratiquantdes outils disponibles
aujourd’hui grâce aux progrès de la technologie, mais pour autant, quel
visionnaire fut-il, quelle modernité dans sa perception des choses et son
esprit d’entreprise ! De fait, ses « outils » étaient son intelligence, son
érudition, son humanisme... et son éloquence.

Dans son rapport moral, lors de notre assemblée générale du 9 mars,
notre président Vincent RAMON a rendu l’hommage des AVA à Jean-
Maurice ROUQUETTE (cf. rubrique Entre Nous du présent bulletin). Nous
n’y reviendrons donc pas ici. 

Les Arlésiens intéressés ont pu, s’il en était besoin, se rappeler sa vie
et sa carrière. Mais à l’attention particulière de nos lecteurs qui n’habitent
pas Arles ou ses alentours – et ils sont nombreux –, voici une brève et par
conséquent incomplète biographie de Jean-Maurice ROUQUETTE*.

(*) Cf. article de Julie Razil et Christophe Vial dans La Provence du 23 février 2019.
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Né à Arles en 1931, Jean-Maurice Rouquette, y fait ses études secondaires, puis
d’histoire à l’Université d’Aix-en-Provence (enseignement, en particulier,
de Fernand Benoit, de Georges Duby et de Jean-Rémy Palanque). Il se
spécialise dans la Provence paléochrétienne et romane.

Élu en 1954 (à 23 ans !) membre de l'Académie d'Arles, il en sera le 
président de 1965 à 2016 !
En 1956, il est nommé par le maire Charles Privat pour prendre la direction
des musées et monuments d'Arles. Devenu conservateur, il est ainsi à la
tête du riche patrimoine arlésien et de quatre musées : le Museon Arlaten,
le musée Réattu, le musée d’art païen et le musée d'art chrétien.
Après avoir été un des fondateurs du Parc naturel régional de Camargue
en 1970, il fonde le musée camarguais en 1978, qui obtiendra en 2003
sous son impulsion le label « musée de France » en s’appelant désormais
musée de la Camargue.
En 1988, il assiste à la pose de la première pierre du projet de sa vie, le
futur musée départemental Arles antique (MDAA), le fameux « musée
bleu », qui sera inauguré sept ans plus tard et rassemblera les collections
des deux musées d’art chrétien et païen aujourd’hui disparus.
En 1995, il prend sa retraite. Le MDAA et le Museon Arlaten passeront
quelques années plus tard sous la coupe du département. Le musée Réattu et
le musée de la Camargue ayant chacun un conservateur, son départ signera
la fin d'une direction unique mais il restera Conservateur en chef honoraire.
Cette carrière considérable de 40 ans est jalonnée d’évènements marquants.
Avec son ami Lucien Clergue, il crée en 1965 au musée Réattu le premier
département de photographie dans un musée des Beaux-Arts en France.
Dans ce domaine, toujours avec Lucien Clergue et avec Michel Tournier,
il fonde en 1969 les Rencontres de la photographie, aujourd’hui de
renommée mondiale.
Les découvertes archéologiques d’importance faites sous son autorité
sont légion, tels les sarcophages de marbre trouvéss à Trinquetaille, les
mosaïques du Crédit Agricole, les premières fouilles de la Verrerie, celles
de l'esplanade des Lices. Et il fut un artisan majeur du classement à
l'Unesco des principaux monuments d’Arles.
À un moment, il a même été président de l'office de tourisme et du salon
des santonniers. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages historiques et a entre autres assuré
la direction du monumental Arles, histoire, territoires et cultures.

Chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérte, 
commandeur des Arts et des Lettres, chevalier des Palmes académiques, chevalier
du Mérite agridole, officier de l’ordre souverain militaire de Malte.

Pierre VELLY
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MARS 2019

RAPPORT MORAL PRONONCÉ
PAR LE PRÉSIDENT VINCENT RAMON

Vincent RAMON salue les autorités présentes et excusées et entame son allocution..

Je ne peux commencer cette assemblée générale sans associer les
AVA aux nombreux hommages faits ces derniers jours à Jean-Maurice
ROUQUETTE, notre « grand maitre à tous », comme il aimait parler ainsi du
sien, Fernand BENOÎT. Il est aujourd’hui entré lui-même dans l’histoire
d’Arles et chacun d’entre nous, à titre professionnel ou personnel a un
souvenir marquant d’une rencontre avec lui, tant son savoir et sa passion
rayonnaient en permanence. Il savait partager car c’était pour lui un
devoir bienveillant ; à chaque occasion, il a été pendant des dizaines
d’années disponible et ouvert à tous ceux qui partageaient sa passion
pour l’archéologie et surtout pour l’histoire de sa ville et sa place dans le
monde. Créateur, bâtisseur, découvreur, entre autres, il a mis son
empreinte sur tous les lieux et monuments de sa ville et même bien au-
delà. Si ses rapports avec les AVA, comme ceux de ses deux complices,
Lucien CLERGUE et Michel TOURNIER, n’ont pas toujours été en parfaite
harmonie, comme il y a 50 ans lors de la création des Rencontres de la
Photographie, je peux témoigner aujourd’hui qu’il n’a jamais, ces dernières
années, manqué une occasion de témoigner aux AVA sa reconnaissance
pour le travail accompli, à ses côtés, pour le rayonnement de notre 
trésor commun, le patrimoine arlésien. 

À chacune de ses interventions, nous attendions tous la suite !
C’est pourquoi aujourd’hui, quelques semaines après, j’ai conscience
d’un récit inachevé après qu’il nous ait, lors de la dernière assemblée
générale des Amis de Saint-Trophime, offert sa dernière communication
« Aller dormir aux Alyscamps », sorte de prémonition en forme d’au
revoir ? Merci Monsieur ! Nous savons qu’il ne souhaitait pas être exposé
aux honneurs, au titre de président d’honneur en particulier ; dorénavant,
respectant sa volonté, nous feuilletterons avec une émotion différente
son encyclopédie d’Arles, dont il avait dirigé la rédaction.

Supplément au n° 178 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Comme nous le constatons tous les jours, la valorisation de notre
patrimoine est l’affaire d’hommes et de femmes qui investissent leur 
disponibilité et leur énergie en sa faveur ; c’est pourquoi, parmi ceux-là,
je voudrais maintenant saluer celle et ceux qui ont accepté de rejoindre
notre comité d’honneur – à l’origine comité de parrainage – et de nous
apporter ainsi leur expérience et leur aide.

Vera MICHALSKI-HOFFMANN, récemment admise comme membre de
l’Académie d’Arles au fauteuil de Michel TOURNIER, est présidente de la
Fondation Michalski dont l’objet est de « lutter contre l’érosion de la lecture
et favoriser la création littéraire ». Pour notre part, nous l’accueillons
aujourd’hui pour son engagement à la tête de l’association des Amis de
la Tour du Valat, participant ainsi au rayonnement de l’œuvre humanitaire
et humaniste de son père, Luc HOFFMANN. Celui-ci nous avait, en son
temps, par son adhésion, gratifiés de sa reconnaissance pour notre 
engagement à ses côtés pour la défense du patrimoine naturel et celui de
la Camargue en particulier ; il a ainsi fait connaitre au monde l’influence
fondamentale des zones humides sur le climat de notre planète.

Henri LAURENT, homme de Camargue, est le fervent défenseur des
traditions et de la maintenance de ce territoire, qu’il met en pratique
naturellement au quotidien depuis quatre générations, loin de toute 
forfanterie. Figure emblématique de la bouvine, digne successeur de ses
ancêtres qui ont créé ce fer reconnu de tous les passionnés de la course
camarguaise avec ses biòus légendaires comme Goya, il a été le manadier
des Marquises, domaine mythique qui a remporté à douze reprises
depuis 1959 le titre tant convoité de Biòu d’Or. Il est le chef de famille
qui, avec son épouse Annie et leurs enfants, sait recevoir avec authenticité
et chaleur ses hôtes, lesquels repartent avec une image de la Camargue
très différente de celle donnée par les tour-operators habituels. Décoré de
la Légion d’honneur en 2005, il est fidèle en amitié, et ce n’est pas
Guitou LAPEYRE, son éternel complice aventurier, qui me démentira, eux
qui ont aussi participé ensemble à alimenter la légende créée par le marquis
de Baroncelli.

Claude SINTÈS, que l’on ne présente plus, jeune retraité de quelques
jours, fidèle disciple de Jean-Maurice ROUQUETTE qu’il a secondé jusqu’à
la retraite de celui-ci et qui, depuis son ouverture en 1995, a assuré sans
discontinuer la direction de Musée départemental de l’Arles Antique 
jusqu’à la fin février. C’est alors qu’il a accepté presque à son insu et par
surprise notre invitation, tant nous redoutions que son nouvel emploi
du temps ne nous l’enlève, phagocyté par de nouvelles et importantes
sollicitations de toutes parts, et ce n’est pas Dominique SÉRÉNA-ALLIER,
dans la même situation depuis un an, qui me démentira. Les AVA se sentent
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grâce à lui (presque) à la maison au Musée bleu, car il a été l’un des artisans
actifs de la signature de notre convention de partenariat avec la présidente
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui nous permet
aujourd’hui de bénéficier d’un accueil particulier et d’une écoute 
bienveillante de toute l’équipe du musée, mais nous demande aussi en
contrepartie d’être auprès du public ses ambassadeurs attentionnés ; mission
d’autant plus facile que Claude SINTÈS a su donner à « son » musée un
rayonnement national et international, partenaire des plus grands, du
Louvre à Los Angeles, en passant par Boston, New-York, Londres, le
Vatican et aujourd’hui Genève où César et Vénus résident temporairement
pour faire découvrir les richesses archéologiques arlésiennes. Il signe
aussi pour son départ de la direction du musée une exposition magnifique
autour de « l’Armée de Rome, la puissance et la gloire » en partenariat,
entre autres, avec le musée privé de Mougins, une référence pour 
l’archéologie.  Il reste doncn mais différemment, auprès de nous, avec un
grand projet en commun dont il est prématuré de parler aujourd’hui et
que nous évoquerons bientôt ! Mais nous sommes sereins car nous
savons pouvoir compter sur l’attention bienveillante d’Alain CHARRON

qui poursuit son travail et de fait les AVA conservent, grâce à tous, leur
statut privilégié dans cette grande maison bleue.

La vie de la cité c’est aussi une affaire d’hommes et de femmes
engagés dans la vie publique et la vie associative, et tout d’abord nos élus
et le premier d’entre eux ! Monsieur le Maire, vous nous faites l’honneur
d’adhérer à titre personnel, et je vous en remercie ; de même vous ne
manquez aucune occasion pour saluer la présence des AVA aux cérémonies
et manifestations, ce qui représente pour nous une reconnaissance de
votre part de nos actions pour la ville L’an prochain, à l’assemblée générale
de 2020, en raison de la réserve pour période électorale, je ne pourrai
m’exprimer directement vers vous, votre équipe et vos services ; c’est
pourquoi j’en profite cette année : si vous ne nous refusez certes jamais
un rendez-vous, nous avons le regret de ne pas avoir pu rétablir cette
réunion annuelle de concertation autour du patrimoine qui nous 
permettait de mieux anticiper les évènements, notre souci étant de pouvoir
répondre aux questions qu’ils pouvaient susciter à nos adhérents, et à
quelques non-adhérents pour lesquels notre silence est interprété pour
du consentement ou au mieux du laxisme ! L’avant-dernière page du
feuilleton de la halle Lustucru est aujourd’hui tournée, mais cette histoire
a été très symbolique de cet état de fait pour lequel les AVA ont suivi en
décalé et après coup l’actualité ! Dont acte ! De récents projets immobiliers
route de la Crau ont suscité ce type de questionnement et très positivement
les responsables des services Patrimoine et Urbanisme, que nous avons
interpellés, nous ont très rapidement invités à une réunion de travail qui



- 4 -

a largement débordé sur de nombreux autres sujets ; en effet nous avons
aujourd’hui dressé une liste non exhaustive des sites et lieux, et ils sont
nombreux, qui, en raison de leur dimension physique et morale; nous
paraissent ignorés et abandonnés ; c’est pourquoi nous avons créé au
sein de notre conseil d’administration une cellule de travail qui leur est
directement dédiée et que j’évoquerai plus loin. Un exemple et le premier
de la liste, c’est la chapelle de la Genouillade dont il est urgent maintenant
tout d’abord d’identifier le propriétaire légal avant de pouvoir y conduire
les travaux de rénovation qu’elle mérite et qui se justifient par sa situation
géographique à l’entrée de la ville, à proximité immédiate du Parc des
Ateliers et de la Fondation LUMA.

« Arles va bien ! » avez-vous affirmé en ce début d’année lors de
vos vœux et je veux bien partager votre analyse à propos du rayonnement
d’Arles, fondée sur toutes les belles perspectives de développement 
culturel de la ville et de son patrimoine dans un avenir très proche dont
les grues de chantiers marquent l’évolution. Ce développement s’appuie
notamment sur de nouveaux outils comme le pôle d’innovation territorial
autour du patrimoine numérique que vous venez d’inaugurer à l’IUT
avec le président de l’Université. Comme le déclare son directeur, le pôle
a déjà travaillé sur deux monuments emblématiques arlésiens, le cloître
Saint-Trophime et le Museon Arlaten. En rejoignant le « pôle industries
culturelles et du patrimoine » et Archéomed, il peut devenir à terme une
plateforme numérique internationale de conservation du patrimoine !
Tout cela représente une ouverture culturelle importante vers la jeunesse,
laquelle semble aujourd’hui redécouvrir la valeur patrimoniale de sa
ville. De même nous notons les efforts de toutes les équipes municipales
concernées pour animer la ville en hiver, celle de l’Office du tourisme
dont je salue le président, et principalement celle du service de la
Culture dont je salue l’adjointe déléguée. Le succès tout frais de la
deuxième édition du Festival « Arles se livre » le prouve de manière
indiscutable !

Mais… car il y a toujours un mais, si seul le groupe F peut se déclarer
expert en feux d’artifice éphémères, la ville ne peut se contenter de 
pratiquer une politique culturelle au coup par coup et c’est donc par une
vie harmonieuse de ses habitants au quotidien, et un cadre de vie en 
adéquation à ce plaisir de vivre à Arles qu’elle pourra plus encore donner
envie aux « étrangers » de lui rendre visite afin de partager la richesse de
son patrimoine et de ses traditions. À en juger par les déclarations de
tous les acteurs sociaux et associatifs de la ville, tous les ingrédients sont
là ! Dès lors il ne suffit pas de dire « YAKA ou IFOKON », il faut la volonté
ferme de décider de faire ! Comme nous le savons tous, les AVA n’ont pas
vocation à « faire de la politique » et ce n’est pas aujourd’hui que je vais
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changer les choses, car je sais que l’art de gouverner n’est pas chose facile !
Mais il est de mon devoir d’exhorter les élus responsables à prendre en
compte cet aspect important de la vie arlésienne et de son décor ! Peut-
être aussi une manière pour les citoyens AVA d’apporter leur contribution
au grand débat national ? 

De la même manière, je n’évoquerai pas le débat régional actuel
sur l’avenir institutionnel du Pays d’Arles, dont la seule carte de référence,
pour les AVA, est celle établie par Fernand BENOIT et Léo LELÉE, certes en
1941 ! Mais la décision qui sera prise le moment venu peut être lourde
de conséquence pour notre culture, nos traditions et notre patrimoine
– y compris naturel – dont le risque majeur est qu’il devienne le parc
d’attraction des métropolitains ! 

Dans cette actualité éruptive de dossiers, nous sommes aussi sollicités
pour émettre un avis à propos du projet de contournement autoroutier
de la ville, et en particulier par les « antis » qui donneraient à notre avis
beaucoup d’importance ; la réponse des AVA, en l’état, est de considérer
en priorité la qualité de vie des Arlésiens, comme rappelé plus avant, et
de souhaiter au plus vite l’application du nouveau plan d’urbanisme tel
que défini par l’étude du plan de sauvegarde patrimoine aujourd’hui
agréé, que la disparition de l’axe RN113 pourrait permettre de mettre en
œuvre ! En cela le devenir de l’église des Carmes déchaussés qui, je le
rappelle, est certainement le monument le plus vu quotidiennement par
les automobilistes de passage, trouverait enfin une issue favorable !
Comme cela est très compréhensible, nous suivrons avec attention,
comme tout bon citoyen, la suite des évènements et, concernant le 
patrimoine en particulier, ne manquerons pas, le temps de la campagne
électorale pour les municipales venu, d’interroger les candidats sur leur
connaissance et leurs projets le concernant ! Et cela fait bien partie sans
nul doute de notre mission !

Pour positiver, je vous confirme, Monsieur le Maire, que malgré
certaines rumeurs, pour nous, vous n’êtes pas seul dans le navire ! C’est
pourquoi je souhaite aujourd’hui associer vos adjoints à la Culture et au
Patrimoine, qui l’une comme l’autre, nous entoure de toute leur sollicitude ;
leur écoute est grande et très importante pour notre quotidien. En 
septembre dernier, lors d’une soirée presque entre amis et toujours 
particulière dans la cour de la Commanderie Sainte-Luce, Claudie
DURAND, Christian MOURISARD et leurs services nous ont présenté la 
programmation culturelle de l'année d'Arles, saison 2018/2019, avec une
profusion extraordinaire de manifestations pouvant satisfaire toutes les
envies et luttant pour la désaisonalisation en occupant tout le calendrier,
et ce en parfaite harmonie avec les évènements emblématiques de la
ville. S’agissant de l’adjoint au Patrimoine, Christian MOURISARD, dont nous
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écouterons les confidences tout à l’heure, il est pour nous indissociable
de notre action – même si nous n’avons pas toujours un avis identique
sur les faits liés à notre ville – par sa connaissance et son approche des
sujets, en lien avec les  hautes responsabilités qu’il assume dans les 
nombreuses structures y compris internationales où il représente plus
que sa ville, car il est l’un des « rares à savoir aller voir ailleurs ». Il est
pour nous… et pour Arles, un atout par son expertise du patrimoine. Il
est précieux pour nous de l’avoir à nos côtés !

Compte tenu de son histoire, une grande partie du patrimoine de
la ville d’Arles est liée au culte et nous savons l’attention que vous portez
à tous ces nombreux édifices religieux dont certains aujourd’hui, grâce à
vous et à la bienveillance des autorités religieuses paroissiales et diocésaines,
reprennent vie. C’est le cas de l’église Saint-Julien, déjà sauvée des 
bombardements et aujourd’hui de l’abandon, le cas aussi de Notre-Dame
de la Major qui, à Noël, a renoué avec la tradition de la confrérie des
Gardians, et enfin de la primatiale Saint-Trophime et de son cloître qui, à
l’occasion d’une cérémonie empreinte d’une grande émotion, a accueilli
le retour définitif des reliques de saint Césaire, installées confortablement
dans « leur grotte » laquelle a demandé à vos services beaucoup d’attention
pendant de nombreux mois. Nous vous savons gré d’avoir pu, malgré les
contraintes de la loi du 9 décembre 1905 et une certaine sensibilité
actuelle sur le fait laïque, permettre un moment de partage exceptionnel
et très œcuménique qui s’est conclu par celui du verre de l’amitié dans
le hall de l’hôtel de ville. Arles a hérité de cette force de tolérance et de
compréhension dont vous êtes aujourd’hui le dépositaire, et dont nous
vous remercions. Dans cette dynamique, il conviendra aussi le moment
venu de se préoccuper du sort de tout ce « petit » mobilier, selon 
l’expression consacrée, comprenant entre autres les nombreux tableaux
hébergés par nos églises et de songer à organiser une opération de 
sauvegarde spécifique.

Pour réaliser ses objectifs, notre vieille association plus que centenaire
avec ses 116 ans, a besoin de mobiliser les énergies, celle de ses adhérents
et de leur réseau, mais celle aussi de ses partenaires dont nous souhaitons
au fil des années matérialiser l’existence par des conventions pérennes.
C’est ainsi qu’avec la Fondation du Patrimoine notre partenariat est
entré dans une phase active ; j’évoquais plus haut notre cellule de travail
autour de ces lieux, sites, monuments et objets presque oubliés dans les
recoins de la ville. Certes, comme la publicité nous y encourage, nous
pourrions accompagner la ville à candidater au bénéfice du Loto national
« spécial patrimoine », mais par définition le résultat est très aléatoire !
Nous avons donc mis en place un protocole d’action avec elle ; les AVA
recensent ces candidats, instruisent le dossier en se chargeant de diffuser



- 7 -

l’information à tous les ayants droit potentiels, propriétaires privés ou
publics. La Fondation du Patrimoine prend alors le relais et monte le
dossier de financement. Un point est fait régulièrement sur l’avancement
des dossiers, et cela d’autant plus facilement que la déléguée de la
Fondation pour Arles et ses alentours n’est autre qu’Annie DENIS, 
administratrice des AVA ! La chapelle de La Genouillade est de ce point de
vue un exemple parfait : elle est figée dans son état actuel, un nettoyage
étant fait par les services municipaux quand nécessaire, elle est squattée
de temps en temps, sinon rien ne bouge ! Alors notre enquêteur, jeune
retraité, Jean-Pierre GILLES a usé de son expérience et a déjà pu remonter
à des titres de propriété de la fin du XVIIIe siècle sans pouvoir conclure
pour le moment… Mais une solution ne devrait pas tarder à apparaitre !
Il en sera fait de même pour les quinze sujets aujourd’hui identifiés, et
chacun d’entre vous peut venir compléter notre liste en nous signalant
ses découvertes et ses priorités. Notre action viendra aussi en appui des
dossiers déjà instruits par la Fondation sur notre territoire, comme les
bergeries de Crau et en particulier celle de la Favouillane dont l’état ne
fait qu’empirer, et qui depuis quelques jours bénéficie du soutien du club
de mécènes créé par convention avec la CCI du pays d’Arles, et donc de
fonds arlésiens pour Arles.

Avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, notre 
partenariat s’exprime à travers notre collaboration avec les acteurs
locaux des musées départementaux, dont nous avons déjà évoqué la parfaite
symbiose de nos équipes. Concernant le Museon Arlaten, avec la disparition
de la grue du paysage, le chantier semble entrer dans sa phase finale et il nous
tarde de découvrir ce nouvel espace muséal dans ses murs historiques,
dont les façades ont retrouvé l’éclat lumineux de leur pierre d’origine. Au
Musée départemental Arles antique, que nous avons évoqué à travers
son directeur aujourd’hui retraité, tout en étant toujours reçu de manière
presque familiale, nous avons pu ressentir un sentiment de malaise, une
certaine inquiétude de la part de son équipe, liée peut-être à l’absence de
désignation du successeur de Claude SINTÈS, alors que, pour nous en
toute logique, Alain CHARRON nous parait être le candidat naturel. Même
si le chantier peut être une explication, la comparaison avec la situation
vécue depuis le départ, il y a un an, de Dominique SÉRÉNA-ALLIER du
Museon Arlaten est évidente et peut laisser poindre cette inquiétude
quant au choix externe qui pourrait être fait pour ces postes stratégiques
pour notre patrimoine !

Du côté du patrimoine naturel – de ce point de vue, il est bon de
rappeler que le Pays d’Arles a sur son territoire deux parcs naturels régionaux,
Alpilles et Camargue, et une réserve nationale, celle des Coussouls en
Crau –, la tâche ne manque pas et nos rapports sont très suivis avec les
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équipes des parcs, de la Tour du Valat et des Marais du Vigueirat. Il est
évident qu’avec le Parc naturel régional de Camargue et son musée, par
la convention et les liens amicaux qui nous lient, la collaboration est
plus naturellement facilitée. Nous venons tout juste de fêter avec eux le
40e anniversaire du musée de la Camargue, et nous préparons ensemble
le 50e anniversaire en 2020 de la création du parc ; autant dire que le
Pont de Rousty nous sera encore plus familier, y compris pour tous nos
administrateurs qui siègent tout au long de l’année dans les différentes
commissions organiques du parc. 

La Camargue, ce delta si particulier, est un territoire qui nous est
envié et que certains voudraient voir élargir en fonction des divagations
du Rhône depuis des millénaires ; l’appellation « Camargue » est-elle
aussi galvaudée, si l’on songe que la croix de Camargue n’a jamais été
déposée à l’INPI, et que tout un chacun peut l’utiliser à sa guise ! Tout cela
mérite une grande et vigilante attention pour laquelle les AVA apporteront
leur contribution. 

Une mention aussi pour le Rhône, notre fleuve emblématique, qui
fait l’objet aujourd’hui de nombreuses attentions sur le plan patrimoine ;
par le CPIE (Centre permanent d’initiatives à l’environnement), nous 
participons à cette réflexion impliquant toutes les structures officielles
rhodaniennes et destinée à coordonner leurs actions culturelles et 
économiques ; par ailleurs une démarche parallèle est conduite à la fois
par notre députée Mme Monica MICHEL ainsi que par l’adjointe au maire
déléguée au fleuve Rhône, Sylvia LEPESANT, pour réintégrer la place du
fleuve dans l’esprit du quotidien des Arlésiens autrement qu’à l’occasion
de ses excès , quitte à relancer l’idée de la création d’une maison Rhône,
aujourd’hui fermée à Givors. Dont acte !

Autour des grands chantiers qui animent encore la vie de la Cité
et qui sont matérialisés par leurs immenses grues et par la création d’un
parc paysager urbain, ce qui est chose moins fréquente, nous souhaiterions
d’ici à leur achèvement pouvoir proposer une collaboration fructueuse, peut-
être sous la forme d’une convention, malgré notre taille disproportionnée
face aux objectifs de ces institutions : la Fondation LUMA, la Fondation
Van Gogh, l’École nationale de la photographie, l’école MOPA… Mais
pour cela, et c’est le sens de notre réflexion actuelle, comme dans tout
partenariat, il y a devoir de réciprocité ; à nous de faire savoir à ces 
institutions très structurées quelle serait notre contribution en 
complémentarité de leurs projets et de leurs actions. Nous suivons avec
beaucoup d’attention l’évolution de ces chantiers, y compris le retour
des micocouliers sur l’avenue Victor Hugo, dont l’arrachage des anciens
a pu, un temps, inquiéter les Arlésiens, et pour lequel les AVA avaient été
consultés par les services.
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Une mention particulière cette année pour les Rencontres de la
Photographie qui fêtent leurs 50 ans avec un programme, bientôt dévoilé,
mais dont on peut imaginer l’ampleur et la qualité. Nous rêvons chaque
année en juillet, lors des Cosmos Books à l’Espace Mistral, de nous y
impliquer un peu plus. Peut-être par le biais de l’image animée issue des
fonds familiaux du cinéma amateur arlésien, ou par le projet de
Cinégraphie qui vient de nous être présenté, pourrons-nous trouver une
expression artistique nouvelle et complémentaire. Merci à Sam STOURDZÉ

et à Aurélie DE LANLAY pour leur attention bienveillante et leur souci de
maintenir entre nous ce relationnel qui peut nous laisser augurer un jour
une belle (et modeste) contribution.

Dans le même esprit, la cérémonie de dévoilement de l’œuvre
d’Anthony PADGETT aujourd’hui et les perspectives qu’elle peut offrir, le fait
que nous sommes aussi très souvent consultés, et nos experts en particulier,
sur la vie arlésienne de Vincent VAN GOGH, nous amènent très naturellement
à avoir « les yeux de Chimène » pour la Fondation Van Gogh !

Il y a aussi tous ces nombreux partenaires, souvent au quotidien,
avec lesquels il n’est pas besoin de convention afin d’unir nos efforts
pour le rayonnement de notre ville. En premier lieu, sans ordre de 
préférence mais en raison de l’Histoire, l’Académie royale d’Arles et 
l’association des Amis de Saint-Trophime, indissociables toutes deux tant
elles étaient si chères à Jean-Maurice ROUQUETTE qui leur a donné, chacune
pour sa part, vocation à maintenir le rayonnement intellectuel et religieux
de cette cité exceptionnelle. À l’occasion cette année de la célébration du
20e anniversaire du classement des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle au patrimoine mondial de l’UNESCO, Arles, départ de l’un
des quatre principaux chemins, a pu rappeler cette vocation universelle,
vu la qualité des pèlerins, croyants et laïcs qui l’empruntent aujourd’hui.  

Festiv’Arles - Maintenance et Traditions, nouvelle appellation de
notre Comité des fêtes, a coopté les AVA, il y a quelques années, afin que son
président siège au sein de son conseil d’administration sous la présidence
de Michèle QUAIX ; qu’il nous soit permis de la remercier aujourd’hui de
cette initiative qui nous permet d’être associés à toutes les manifestations
valorisant nos traditions, et en particulier accompagner les différents
règnes successifs de notre « Gento Reino » (reine d’Arles). La nouvelle 
présidente, Marie-Claude ROBLÈS, ayant adhéré aussitôt aux AVA, souhaite
avec beaucoup de volonté et d’énergie positive, donner un nouvel élan
aux manifestations de nos traditions dont le programme 2019 est important
même s’il n’y pas d’élection de la reine cette année. Nous serons à ses
côtés pour l’aider dans cette ambition fédératrice et indispensable pour
le devenir pérenne de cette culture provençale à laquelle nous tenons 
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tous, en particulier la pegoulado du vendredi soir qui lance les fêtes et qui
est la seule manifestation à créer autant de ferveur populaire.

Tous nos adhérents ont pu découvrir dans le dernier bulletin l’opération
« Tous mécènes » pour la restauration du tableau de Raspal La
Présentation au temple conservé au  musée Réattu, musée arlésien des
Beaux-Arts ; pour cela, en nous rapprochant de l’association « Avec le
Rhône en vis-à-vis – Amis du musée Réattu » et du directeur du musée,
Daniel ROUVIER, nous nous sommes lancés un nouveau défi, dont le journal
La Provence s’est largement fait l’écho – nous l’en remercions vivement
au passage –,  pour mobiliser le plus largement possible tous les amateurs
d’art, adhérents ou pas, et prouver ainsi que le financement participatif
peut être une solution de substitution au financement public, aujourd’hui
particulièrement compromis par les restrictions budgétaires. Il faut donc
que nous recueillions au plus vite les 20 000 euros nécessaires pour réussir
cette opération, et selon l’expression, « nous comptons sur vous tous » !

En clôturant ce compte rendu moral, bilan d’une année d’actions,
mais aussi témoignage de l’esprit qui a animé les hommes et les femmes
des AVA, adhérents et administrateurs, sans lesquels notre association ne
pourrait faire face aux engagements tenus depuis 116 ans, je souhaite
devant vous leur témoigner toute notre reconnaissance car le bénévolat,
pourtant si indispensable, n’est pas aujourd’hui chose aisée. Comme
pour notre comité d’honneur, c’est la diversité des personnalités et des
expériences qui fait la richesse de notre conseil d’administration où, le
premier mercredi du mois, chaque administrateur trouve sa place autour de
la table. Chacun a à cœur de s’investir dans une action qui le passionne,
et nos adhérents ont pu découvrir dans la rubrique « Entre-Nous » du
bulletin tout au long de l’année les réflexions conduites dans nos 
commissions internes et les actions qui en découlent. Une mention tout
à fait particulière pour Pierre VELLY qui sans relâche assure la composition
de notre bulletin, notre carte de visite, et anime notre site Internet,
lequel est de plus en plus visité, ce qui nous vaut des moments
d’échanges surprenant et totalement inédits. C’est l’occasion comme
toutes les années de rappeler le message de Nicole NIEL et Jean-François
CHAUVET toujours à la recherche d’images, sous toutes les formes, du costume
d’Arles afin d’alimenter leur ouvrage en préparation. N’hésitez pas à leur
faire connaitre, en toute confidence, vos trésors patrimoniaux. Dans le
même esprit, Christophe GONZALEZ, dont vous notez régulièrement la
signature d’articles dans le bulletin, recueille volontiers tout type de
documents personnels qui peuvent alimenter ses écrits sur la petite histoire
arlésienne. Quant à Robert RÉGAL, c’est un appel qu’il adresse aux 
aficionados de toutes les cultures tauromachiques ; en effet indépendamment
et différemment du projet de création d’un espace d’interprétation 
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historique dans l’amphithéâtre, auquel nous ne cessons de porter une
grande attention, il lui parait qu’Arles manque d’un musée taurin ou 
du toro, et il propose que les AVA, comme pour d’autres thèmes, soient
fédérateurs  de la création de cet espace qui devrait se situer près des
arènes ; il en a déjà rédigé le cahier des charges et souhaite aujourd’hui
qu’un comité de pilotage se mette en place !

Monsieur le Maire, au moment de conclure mon discours, je tiens
à vous dire combien nous sommes sensibles au développement culturel
de l’Espace Mistral, hébergeant notre siège, et où, conformément à vos
déclarations, de plus en plus d’associations liées au patrimoine, aux 
traditions et à l’artisanat provençal nous rejoignent. Enfin j’ose me 
permettre de vous adresser une double requête de valeur sentimentale
mais qui n’attend pas de réponse sur le champ : pouvez-vous nous informer
dès que possible si les noms de « promenade Dr Henri CÉRÉSOLA », et
« Pierre GUILLOT » seront bien attribués respectivement aux nouveaux
quais rive gauche et rive droite du Rhône ?

Notre association, les Amis du Vieil Arles, a pour objectif certes de
rassembler tous ceux qui partagent cette passion pour cette ville magnifique,
mais aussi de fédérer toutes les associations du Pays d’Arles, et nous
avons aujourd’hui un lien avec plus de 37 d’entre elles. À l’exemple de
l’initiative de notre adjoint au Patrimoine, ici présent, qui dans le cadre
de ses responsabilités de président de l’Office de tourisme, y compris de
leur Fédération nationale, a été à l’instigation de l’union conventionnelle
de sept sites provençaux inscrits sur la liste de l’UNESCO, afin de développer
un « tourisme intelligent » dans le cadre d’un projet fort de territoire,
traversé par de nombreuses voies importantes, romaines ou actuelles !
Arles est à la veille d’une nouvelle époque de son histoire pour laquelle les
Arlésiens, et donc les AVA, sauront partager la richesse de leur patrimoine
avec les voyageurs. Le tourisme est un outil humaniste d’accueil, de 
partage et d’échange que nous devons tous nous approprier sous peine
d’avoir à nouveau l’impression de subir une nouvelle invasion ! Alors
comme le rappelle Sainte-Beuve : Il est bon de voyager quelques fois; cela
étend les idées et rabat l’amour-propre.

À nos élus à qui je peux m’adresser une dernière fois en toute liberté,
ainsi qu’à nos amis qui nous font confiance pour accompagner et
conduire la vie de notre association, en résumé de ce rapport moral, je
me permets ces deux citations :

- celle d’Anne BARRATIN, auteure de « Chemin faisant » (1894) : La
foi dans ce qu'on fait vaut la sincérité dans ce qu'on dit.

- celle de Marie D’AGOULT (1805-1876), femme de lettre française
plus connue sous le pseudonyme masculin de Daniel STERN, amante de
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Franz LISZT, puis grande amie de Georges SAND et que Marie-Rose BONNET

nous a fait si bien découvrir au château d’Arpaillargues lors de notre sortie
annuelle à Ueès l’année dernière, qui déclarait donc : La sincérité est le
garant de nos paroles, et la caution de nos pensées.

Je vous remercie de votre attention, de votre patience et de votre
fidélité.

Vincent RAMON

L’assemblée générale s’est poursuivie avec les interventions de
MM. Hervé SCHIAVETTI, maire d’Arles et Christian MOURISARD, adjoint
délégué au Tourisme et au Patrimoine. Nous publierons dans le prochain
bulletin les éléments contenus dans la note annuelle du Service du
Patrimoine, qui n’étaient pas disponibles pour la présente édition.

Ce furent ensuite les présentations du rapport financier par Albert
BROCHUT, trésorier, et du rapport d’activité par Pierre VELLY, vice-président,
rapports adoptés à l’unanimité, comme le rapport moral, par l’assemblée.

Les chiffres détaillés de l’année 2018 et du budget prévisionnel
2019 sont disponibles à la lecture pendant les permanences de l’association
les mardis et jeudis de 14 h à 18 h. Le montant de la cotisation est maintenu
à 30 euros, il est valable d’ores et déjà pour l’année 2020.

Vint ensuite le chapitre des élections au conseil d’administration
avec, dans un premier temps, le renouvellement du tiers sortant composé
cette année de Marie-Rose BONNET, Albert BROCHUT, Annie DENIS, Pierre
MILHAU, Christophe PAUL, Françoise PONSDESSERRE, Robert RÉGAL et de
Pierre VELLY. Tous maintenaient leur candidature et ont été reconduits à
l’unanimité, sauf Marie-Rose BONNET qui ne se représentait pas, que
Vincent Ramon a chaleureusement remerciée pour son action et dont les
services seront toujours appréciés en tant que membre correspondant.

Par ailleurs, M. Guy FRUSTIÉ, qui avait déposé sa candidature au
conseil d’administration, a été élu par l’assemblée, à l’unanimité également.
Sa riche expérience dans de nombreux domaines ainsi que la qualité et
le niveau de ses relations seront assurément utiles à la poursuite de la
bonne marche de notre association.

Le conseil d’administration reste donc au complet avec 21 administrateurs
comme le permettent nos statuts, une place (sur quatre) d’auditeur libre
restant toujours disponible. Lors du conseil d’administration d’avril, il sera
procédé à la nomination du nouveau bureau.
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Présidents d’honneur Anciens présidents

FRÉDÉRIC MISTRAL AUGUSTE VÉRAN 1901-1903
ÉMILE FASSIN AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923
PIERRE FASSIN JEAN LANDRIOT 1971-1974
ANDRÉ VAILHEN-REMACLE RENÉ VENTURE 1974-1987
RENÉ VENTURE THÉRÈSE GUIRAUD    1987-1990
HENRI CÉRÉSOLA HENRI CÉRÉSOLA 1990-2011

COMITÉ D’HONNEUR

Jean-Paul CAPITANI - Patrick de CAROLIS
Pierre DOUTRELEAU - René GARAGNON  

Christian LACROIX  - Henri LAURENT
Jean-Marie MAGNAN - Claude MAURON

Roger MERLIN - Vera MICHALSKI-HOFFMANN
Françoise NYSSEN - Erik ORSENNA - Odyle RIO
Dominique SÉRÉNA-ALLIER - Claude SINTÈS

Henri VEZOLLES

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Vincent RAMON
Vice-présidents : Remi VENTURE, Pierre VELLY

Secrétaire : Annie DENIS
Trésorier : Albert BROCHUT

Trésorière adjointe : Françoise PONSDESSERRE
Archiviste : Annie TULOUP

A. ARNOULT, M. BAUDAT, M.J. BOUCHE,
J.F. CHAUVET, G. FRUSTIÉ, D. GÉRARD, J.P. GILLES

Ch. GONZALEZ, M. HEIJMANS, M. MENINNO, 
P. MILHAU, Ch. PAUL, J. PITON, R. RÉGAL.
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