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ÉDITORIAL
Être ou ne pas être Arlésien, telle est la question ! Et il ne s’agit pas là

d’une question shakespearienne posée aux habitants d’Arles intra-muros,
mais bien celle posée à tous les citoyens de ce territoire arlésien, ce Pays
d’Arles dont certains veulent se revendiquer et que d’autres font semblant
d’ignorer ! Et ce n’est pas la période électorale qui débute qui va permettre
de donner une réponse !

Le plus souvent, c’est en évoquant son patrimoine que Arles, fort
de ses huit monuments classés par l’UNESCO au patrimoine mondial, fait
exception dans ce territoire ; or c’est oublier un peu rapidement qu’en
2003, l’UNESCO a défini dans une convention le patrimoine culturel
immatériel (PCI) dont font partie les traditions et expressions orales, y compris
la langue, […], les pratiques sociales, rituels, et événements festifs, […], les
savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. En résumé, le PCI, ce sont les
manifestations de la culture dite traditionnelle et ses savoir-faire, tels que
Frédéric Mistral a souhaité les mettre à l’honneur dans son Museon
Arlaten ; alors, dans ce contexte, le Pays d’Arles devient tout naturellement
celui défini sur la carte que Fernand Benoît et Léo Lelée ont dessinée en 1941
à partir des traditions et de la culture de ce territoire pris dans son ensemble.

Alors quoi de plus naturel aujourd’hui que de voir ce peuple du
Pays d'Arles manifester solennellement quand il pense que la pratique de
sa langue est en danger face à une « simplification administrative » qui
veut que le baccalauréat relativiserait son importance au point d’en risquer
sa disparition ; et dans un autre contexte, quand ce peuple manifeste, aux
côtés de ses gardians, craignant de ne plus pouvoir pratiquer sa tradition
taurine en raison de la politique commerciale inique d’une grande société
d’assurances qui l’empêcherait de faire vivre « la fe di bióu » ! Dans le
sens inverse, c’est ce même peuple qui saura se mobiliser positivement
autour de deux projets de classement en préparation autour des traditions :
l’un s’attachera à faire reconnaître « le port du costume d’Arles » et
l’autre s’intitulera « Pratiques et savoir-faire des gens de bouvine ». Voilà
une belle réponse à ceux qui douteraient que notre culture provençale et nos
traditions savent rassembler et créer une identité régionale incontestable.

Jean d'Ormesson ne nous invite-t-il pas à méditer en déclarant : La plus
haute tâche de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit et de
permettre au progrès de surgir de la tradition comme la tradition a surgi du progrès.

C’est donc plein de cet espoir que je vous souhaite, après de belles
fêtes familiales pleines de joie et de bonheur, une nouvelle année riche
de traditions en attendant le 1er mai où le maire proclamera pour la 24e fois
« Pople d’Arle, veici ta Reino ! ».

Vincent RAMON
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Vue partielle du tombeau de la famille Lescot-Laty,
véritable mausolée au centre du cimetière 

où sont ensevelis nombre des éleveurs cravenco.
(Photographie Jacques Garcin)
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LE CIMETIÈRE « TAURIN » DE SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Jacques GARCIN, grand aficionado mais aussi et surtout spécialiste

reconnu en matière de tauromachie, tant espagnole que camargaise, nous 
rappelle ici combien Saint-Martin-de-Crau a été, et reste encore, une terre de
tradition dans ces domaines, quand bien même ce soit par le biais du souvenir
de personnages connus... ou moins connus, aujourd’hui disparus et qui y 
reposent à jamais. 

Les aficionados qui se rendent fréquemment à la feria de Séville ne
manquent pas d'aller un jour ou l'autre visiter le cimetière San Fernando
où reposent de très nombreux toreros et personnages historiques de la
corrida. Le plus célère mausolée, véritable chef-d’œuvre du sculpteur
Mariano Benlliure, est celui de José Gomez Joselito, tué le 16 mai 1920 à
Talavera de la Reina par le toro Bailador. Y repose aussi son beau-frère,
Ignacio Sanchez Mejías, lui aussi tué par un toro, du nom de Granadino,
et dont la mort inspira au grand poète Federico García Lorca son célèbre
Llanto. C'était le 11 août 1934 dans les arènes de Manzanares. Son frère
ainé, Rafael Gomez El Gallo, surnommé le « Divin Chauve » y est également
enseveli après avoir vécu 78 ans, fumé des kilomètres de cigares et bu des
hectolitres de café. Leur compagnon, ami et rival, le grand Juan Belmonte
repose également dans ce cimetière. À côté de ces matadors anciens, 
l'aficionado actuel sera peut-être plus attentif à la tombe de Manolo
Gonzalez, et plus encore à celle de Francisco Rivera Paquirri, pour les
avoir vus toréer de son vivant.

Dans notre région, les communes d'Arles et de Saint-Martin-de-
Crau sont des zones d'élevage de taureaux sauvages, de races camarguaise
et espagnole, mais la ville de Saint-Martin-de-Crau est celle où vécurent
des acteurs importants de la tauromachie française durant le siècle dernier
et celui d'avant. Comme dans un film, ils vont avoir leurs propres 
histoires, puis leurs vies vont se croiser à de nombreuses occasions, dans
des moments heureux mais aussi parfois dramatiques. Nombre de ces
personnes reposent aujourd’hui dans le cimetière de Saint-Martin-de-Crau.
La dynastie des Lescot

Le nom de Lescot est lié à celui de Saint-Martin-de-Crau, et l'imposant
tombeau de la famille démontre l'importance que celle-ci a eue dans la
région. L'histoire a débuté vers 1850 lorsqu’Antoine Lescot quitta une
petite bourgade du nord de la Drôme, Saint-Rambert-d'Albon, pour venir
s'installer au mas du Mazel à Saint-Martin-de-Crau. Plus tard la famille
s'installera au mas du Village. Deux de ses fils, François et Joseph, y créèrent
une manade de taureaux "croisés"  en 1875, puis rapidement se séparèrent,
et c'est principalement Joseph Lescot qui sera considéré comme le fondateur
de la « ganaderia Lescot ». Celle-ci va fournir durant des décennies un
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Emma Calais à Alger le 14 juillet 1933 au stade Gallia. 
(Album personnel Emma Calais, collection Françoise Margé)
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nombre incalculable de courses en France, mais aussi à l'étranger, allant
de la course hispano-française à la corrida de muerte, en passant par les
capeas et les courses au simulacre.  Joseph Lescot, que l'on surnommera
« le Papé », eut neuf enfants, dont Albert (1902–1939) qui va nous 
intéresser en premier lieu.

Albert Lescot vit le jour au mas du Village le 7 novembre 1902.
Excellent cavalier et passionné de taureaux comme le reste de la famille,
il va avoir une révélation et trouver sa vocation après avoir vu en piste
le célèbre caballero portugais Simaõ da Veiga. À partir de ce jour il voulut
devenir caballero en plaza, nom que l'on donnait jadis aux rejoneadors
d'aujourd'hui. Il le deviendra en toréant avec des chevaux Camargue. Il
débute sa carrière dans les arènes d'Arles le 13 septembre 1925 – il a donc
vingt-trois ans – et restera en activité pendant treize années. Ses prestations
se feront principalement en France, mais il fera quelques sorties 
extérieures, dont l'Algérie en 1931 où il torée avec Pierre Pouly III des 
taureaux de Lescot. Sa carrière s'arrêtera brutalement dans les petites
arènes landaises de Bascon, près de Mont-de-Marsan, le 16 août 1937. Ce
jour-là il affronte des taureaux de son élevage. L'un d'eux le fait chuter,
le piétine et lui fracture une côte qui lèse le poumon. La blessure est mal
soignée et Albert reprend trop vite le chemin des arènes. Après une course à
Bordeaux, il décide de faire ses adieux dans les arènes d'Arles le 10 octobre.
Le mal empire et malgré un séjour à Lamalou-les-Bains et plusieurs dans
des hôpitaux de Montpellier, Albert Lescot décèdera le 10 novembre
1939 à l'âge de 37 ans.

Christian Lescot (1931-1988) est le fils d'Albert. Il va poursuivre
la tradition de torero équestre commencée dans la famille par son père,
en débutant en 1949 à Vic-Fezensac. Il restera longtemps en activité,
ayant parcouru toutes les pistes des arènes de France. Il repose dans le
caveau familial.

Marius Lescot (1925-2000) est un petit-fils de Joseph Lescot « le
Papé », et donc le neveu d'Albert. Il débute en 1948 et se produira souvent
dans les arènes de Méjanes où il était chargé de s'occuper, en qualité de
bayle gardian, des taureaux du domaine Paul Ricard. Il se retirera dans le
quartier très camarguais de Gimeaux où il décèdera. Son nom fut donné
à la petite arène rustique construite par le club taurin « Lou Fourmigo »
que les aficionados ont surnommé avec une ironie affectueuse « La
Monumental ». Il sera enterré à Saint-Martin auprès des siens.
Emma Calais (1907-1944). 

Emma Hermitte vit le jour en 1907 dans la Drôme elle aussi, 
département d'où sa mère était originaire. Mais son père, M. Hermitte,
était d'Arles. Elle fut leur unique enfant. Rapidement la famille vient
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Emma Calais et Jo Calais El Gordo avant le paseo,
aux arènes marseillaises du Prado en mai 1943.

Au premier rang, de gauche à droite : José Martinez Cano,
José Paradas, Mesita, Manuel Pulido, Michelet. 

(Photographie H-R Dumoulin)
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s'installer à Saint-Martin-de-Crau où elle fait le commerce de la location
de voitures de fiacre. C'est dans les arènes de Saint-Martin que la jeune
Emma va voir pour la première fois toréer à cheval le caballero Albert
Lescot. C'est une révélation, et elle décide illico qu'elle sera elle aussi
caballera en plaza. Plus tard la famille viendra habiter à Arles où son père
sera conducteur de fiacre, ancêtre des taxis. En 1923, M. Hermitte possède
deux remises rue Parmentier et en loue une à un monsieur Calais, ancien
gardian apparenté à la famille Yonnet. Celui-ci à un fils, Joseph, qui s'occupe
avec son père du commerce de chevaux. Excellent cavalier, il va aider la
jeune fille dans l'apprentissage de l'équitation et de tout ce qui touche
aux travaux liés à l'élevage des taureaux et des chevaux. L'amitié des
deux jeunes gens va se transformer en amour et ils se marient en 1930.

Devenue dame, et avec l'accord et l'aide de son époux, Emma va
pouvoir enfin réaliser son rêve. Mais le milieu taurin a toujours été, et à
cette époque plus encore, très « macho ». Malgré cela elle débute en
public à Raphèle le 15 août 1931 avec succès et, très rapidement, fera
taire les sourires en coin et les réflexions désobligeantes tant ses progrès
sont fulgurants. Elle va toréer dans toutes les arènes de la région, et ira
même se produire à Alger le 14 juillet 1933 face à des taureaux de Féraud,
dans une arène montée pour la circonstance sur le stade Gallia (page 4).
Ce fut un immense triomphe. Cette année, le couple Emma et Joseph
Calais s'installe rue Molière dans une maison1 qui possède au rez-de-
chaussée une remise pour leurs chevaux. Joseph Calais, que l'on appelle
familièrement Jo, se produit également comme caballero sous le pseudonyme
d’El Gordo2. Emma la caballera va toréer de partout, à Céret, à Bordeaux,
ainsi que dans les « arènes de Rondelet » de Montpellier le 5 juillet 1936
et le 14 mai 1939, lorsque la ville était encore taurine. 

Emma Calais fait sa présentation en Espagne le 24 juin 1934 à
Barcelone, puis ira dans d'autres arènes importantes de la péninsule 
ibérique. Mais la Guerre Civile espagnole éclate en 1936, suivie en 1939
par le second conflit mondial. Il faudra donc attendre l'armistice pour
que la tauromachie retrouve toute son activité. Cependant, bien que les
spectacles taurins soient théoriquement interdits pendant l'occupation
allemande, de nombreuses courses eurent lieu, rares moments de 
distraction pour la population. En septembre 1942, Emma va se produire
à Paris, dans une arène bricolée pour l'occasion au Palais des Sports. Elle 

1. Aujourd'hui le restaurant « L'Affenage », situé 4 rue Molière à Arles, créé par la
seconde épouse de Joseph Calais qui l’a tenu avec l'aide de sa fille Françoise
Calais, devenue madame Robert Margé.
2. El Gordo, le pseudonyme de Joseph Calais, signifie littéralement gros ou gras
en espagnol. Les photos nous le montrent plutôt « grassouillet ».
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osa poser un rejon qui libéra un ruban tricolore bleu-blanc-rouge, au nez
et à la barbe de l'occupant. Elle échappera par miracle à une arrestation.

Sa carrière durera treize ans, ses principaux chevaux se nommèrent
Pronto, Pirate, Coquet et Sultan, son préféré, dont Jo arrivera à éviter la
réquisition militaire. En 1944, Emma totalise plus de deux cents courses.
Le 7 août, elle torée à Bellegarde et à l'issue de la course la cuadrilla est
invitée à une réception. Quant à son époux Jo Calais, qui ne se séparait
jamais de ses chevaux, il rentra avec eux par le train. Après la réception,
Emma prit place dans une voiture en compagnie des toreros Paco Bernal,
Ricardo Iglesias et José Ruiz Macareño. Dans un autre véhicule il y avait
d'autres amis, dont le raseteur-caballero Charles Fidani. Pendant le trajet de
nuit en direction d'Arles, les voitures furent la cible de tirs de mitraillettes
dont on n'a jamais pu connaître les auteurs. Emma Calais et Ricardo
Iglesias furent tués sur le coup. Paco Bernal reçut une balle dans la tête.
Il sera trépané, ce qui ne l'empêchera pas de reprendre sa carrière de torero
modeste. Charles Fidani sera blessé à la jambe. 

Emma Calais fut inhumée dans le cimetière de Saint-Martin-de-Crau
dans le caveau de la famille Hermitte. Ricardo Iglesias y fut également
enseveli, la famille ne voulant pas qu'il le fût dans la fosse commune.
Quelques années plus tard, lorsque son cheval Sultan mourra à son tour,
Jo Calais, qui avait obtenu l'autorisation du propriétaire du terrain qui
jouxtait le cimetière, y enterra l'animal. Ainsi reposent côte à côte la 
première grande rejoneadora française et son fidèle compagnon de gloire.
Jo Calais El Gordo continua à toréer encore quelques temps. Plus tard il
se remariera, et de ce second mariage naîtra Françoise Calais, une de nos
reines d'Arles.
Francisco Granja Carrita3.

Ce Carrita était un personnage étonnant, attachant, un aventurier
taurin, un débrouillard doué pour les initiatives d'entreprendre, un
homme à tout faire qui ne ménageait pas sa peine. Il fut à sa façon l'un
des acteurs principaux de l'implantation de la corrida en France. Tantôt
en piste comme matador, tantôt à la caisse comme organisateur, directeur
d'arènes, apoderado, il fit découvrir la tauromachie espagnole dans les
villes et villages les plus reculés à un public néophyte et curieux. Il fut
un torero de petit niveau, certes, mais un grand apôtre de la chose 
tauromachique.

3. Un certain nombre d'auteurs écrivent Carita avec un seul r, pour la simple raison
que le terme signifie en espagnol : petit visage. Or Francisco Granja n'avait pas
un « petit minois », bien au contraire. Quand il écrit son nom et qu'il le signe, il
l'orthographie Carrita avec deux r. Alors pourquoi continuer à aller contre la
volonté de Francisco Granja Carrita
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Né à Barcelone, Francisco Granja débute une carrière de novillero
besogneux qui écume les arènes catalanes. Il sait que depuis les années
1880, la corrida a fait son entrée dans certaines régions du Sud de la
France, que beaucoup de villes et de bourgades commencent à y
construire des arènes permanentes en dur, et qu’elles sont le théâtre de
nombreuses courses de taureaux de toutes sortes : course à la cocarde,
course landaise, course hispano-française, course au simulacre et parfois
avec mise à mort. Il y a là un potentiel important pour y gagner quelques
sous. Le 25 octobre 1892, par exemple, il écrit au maire de Montpellier
pour lui proposer de venir toréer à l'occasion de la foire de la Toussaint
dans les arènes situées rue Mareschal, édifice en bois de 3500 places équipé
d'un éclairage à l'électricité. Sa demande sera exaucée et il fera sa première
course, sans mise à mort, le 5 novembre 1892 avec Vicent Gandia Chufero.

En 1886, arrivèrent à Nîmes et Arles des novilleros nécessiteux,
venus chercher des contrats qu'ils avaient peine à obtenir chez eux. Ils
s'appelaient Chufero, Metodo, Metralla, Chiclanero. Pour Carrita tout a
commencé par une histoire d'amour. Il tomba amoureux de la fille d'un
pêcheur aisé de Barcelone, mais celui-ci, estimant que le métier de torero
n'était pas une garantie de stabilité, s'opposa à toute idée de mariage. Les
deux tourtereaux décidèrent alors de « s'enlever » comme cela se disait,
c'est-à-dire de partir vivre quelque temps ensemble, pour ensuite revenir
et mettre la famille devant le fait accompli. C'est en France qu'ils 
décidèrent d'aller passer quelques jours, ils y restèrent 38 ans ! Le couple
habitera Avignon, Nîmes, et Francisco va se lancer dans le business taurin.
Il est quasiment impossible de le suivre à la trace dans toutes ses activités
et péripéties. Quelques exemples et dates prises au hasard de sa vie 
aventureuse nous donneront une idée du personnage. Au début, c'est en
tant que torero qu'il va commencer sa carrière française. À Montpellier,
il se produit le 30 juillet 1899 dans les premières arènes du boulevard de
Strasbourg en qualité de sobresaliente de Chufero qui met à mort deux
toros de Viret. Dans les deuxièmes arènes construites sur le boulevard de
Strasbourg, toujours à Montpellier, Carrita tue un toro de Viret le 
27 septembre 1903 et deux autres âgés de 5 ans le 18 septembre 1904.
On dit qu'il aurait pris une alternative fantaisiste en octobre 1906 à Alger
des mains de José Pascual Valenciano4. Ce qui est sûr c'est qu'il inaugura
les deuxièmes arènes algéroises de Mustapha le 18 juillet 1909, et y
reviendra le 26 septembre et le 3 octobre.

4. Nous n'avons pas trouvé trace de cette course dans les éphémérides des arènes
d'Alger. La première fois que Carrita et Valenciano ont toréé ensemble, c'était dans
les arènes de Mustapha le 3 avril 1910, avec le rejoneador Caspir del Valle et des
toros de Juan Vasquez de Séville. Les comptes rendus ne parlent pas d'alternative.
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Francisco Granja Carrita, à gauche,
inaugure les arènes Mustapha le 18 juillet 1909 à Alger.

(Collection Jean François)
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Bref rappel historique sur la tauromachie en Algérie
Parmi la population européenne qui vivait en Algérie, un fort

pourcentage était d’origine espagnole et avait implanté la corrida.
Principalement à Oran, où les courses cesseront avec l'indépendance, et
où les arènes sont toujours présentes, et aussi à Alger. En 1890, des arènes
avaient été bricolées devant les tribunes de l'hippodrome de Mustapha,
localité qui ne sera rattachée à la capitale qu'en 1902. En 1893, à Bab-el-
Oued, une arène de 5000 places voit le jour et restera en activité jusqu'à
la déclaration de la guerre de 14-18. À Mustapha, une nouvelle arène 
permanente de 8000 places fut inaugurée le 18 juillet 1909, avec au 
programme justement Francisco Granja Carrita, Murulla et des taureaux de
Lescot. Cette deuxième arène de Mustapha disparaîtra elle aussi après le
premier conflit mondial. Ces deux arènes firent souvent appel aux taureaux
des élevages Durand, Lescot, Viret et Yonnet, c'est-à-dire à des "croisés".

Revenons à Carrita et à sa deuxième activité, celle d'organisateur
de spectacles taurins et de directeur d'arènes. En 1913, il séjourne à Sète.
Il écrit à la municipalité de Montpellier le 5 février pour l'informer qu'il
possède des arènes portatives démontables et qu'il se propose d'organiser
des courses de taureaux si on lui trouve un terrain convenable. On accède
à sa demande, d'autant que la ville est sans arènes depuis 1909, et c'est
sur le boulevard Pasteur, sur un terrain qui fut jadis un cimetière. Carrita
n'a pas dû le savoir quand on connaît la superstition des toreros. Ses
arènes de 2500 places, qu'il avait baptisées « arènes provençales », jugées
très inconfortables, furent en activité pendant un an. Les 13 et 14 juillet
1913, il fit venir six "croisés" de Lescot pour des courses hispano-
provençales. Le 31 août quatre autres Lescot viendront et seront mis à
mort par Valenciano, celui qui lui aurait conféré l'alternative algéroise.
Pendant cette période, il logeait sur le boulevard Pasteur, chez un boucher
du nom de Cloisson.

L'année suivante, il renonce à organiser lui-même des courses de
taureaux, mais reste dans le circuit en qualité de « représentant » des
nouvelles arènes qui sont construites à Montpellier dans le quartier de la
Paille par messieurs Clauzon et Brives. Appelées « grandes arènes 
françaises », d'environ 5 à 6000 places, elles aussi ne durèrent qu'une
partie de l'année 1914 pour les raisons que l'on connait.

En 1921, Francisco Granja Carrita habitait maintenant Avignon. Il
était concierge des arènes que possédait la cité des papes sur l'île de la
Barthelasse, et exerçait également le métier de tailleur durant la semaine.
Il y avait même créé une école taurine. Toujours en possession de ses
arènes portatives, il refit une proposition à la ville de Montpellier pour
organiser une course avec des femmes toreras, mais ne reçut pas de
réponse favorable.
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L'année suivante il eut la douleur de perdre son épouse et quittera
définitivement le mundillo. En 1924, veuf, il vint se retirer au mas du
Village, chez la famille Lescot avec laquelle il était très lié. Il avait été
l'apoderado d'Albert Lescot. Il décéda le lundi 26 février 1934 à l'âge de 
61 ans, et fut enterré le lendemain au cimetière de Saint-Martin-de-Crau.
La légende noire des taureaux de Lescot.

Les taureaux "croisés", union de vaches de race Camargue et d'étalons
pur-sang espagnols, ne furent jamais réputés pour être des collaborateurs
adaptés à la tauromachie à pied telle que nous la connaissons. Avec peu
de noblesse, mais possédant l'agilité et l'intelligence des Camargue, ils
apprenaient vite les subtilités de la lidia et devenaient rapidement dangereux.
Nombreux étaient les incidents et accidents en pistes.

Les taureaux des éleveurs cravenco, à l'instar des légendaires toros
de Miura, eurent aussi leur martyrologe.

La première victime connue fut un Valencien de 45 ans, nommé
Juan Garcia qui habitait Marseille. Il fut blessé par un Lescot le 8 août
1913 dans les arènes d'Istres et mourut le lendemain à l'Hôtel-Dieu à
deux heures du matin.

Le second drame se déroula à Lunel. La ville avait organisé le
dimanche 4 juillet 1920 une corrida dont les bénéfices devaient servir à
ériger un monument aux morts de la guerre qui s'était achevée deux ans
plus tôt. Il avait été fait appel à deux matadors espagnols pour tuer six
taureaux d’Augustin Lescot. Il s'agissait d’Agustín García Malla, un torero
qui avait une bonne renommée, et de José Gárate Limeño. Ce dernier avait
été le compagnon de jeunesse du grand Joselito, au temps où ils faisaient
partie d'un groupe d'enfants-toreros sévillans. Par la suite sa carrière
n'avait pas été brillante. Le cinquième taureau de la course, une bête noire
aux cornes pointues, se comporta comme un brave, fonçant et renversant
le picador à la première rencontre, et tuant son cheval. On eut le tort de
lui donner quatre piques de plus, car l'animal en sortit arrêté et avisé.
Malla "brinda" ce taureau à une dame vêtue de blanc qui se trouvait au
premier rang. À cause de cela probablement, par bravade, il décida de
commencer sa faena à genoux près des barricades. Le taureau tarda à réagir
aux sollicitations du maestro, puis fonça directement sur le torero et lui
enfonça sa corne dans la poitrine, lui perçant le cœur. Malla arrivera mort
à l'infirmerie. Cette tragédie eut un grand retentissement en Espagne. Il en
fut de même pour Lunel où il n'y aura plus de corridas pendant trente ans.

La troisième victime est un banderillero nommé José Andrés
Andresillo, qui fut tué par un taureau de Lescot le 17 juillet 1932 lors
d'une course organisée à Auch, dans le Gers.
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Nous pouvons ajouter à cette liste Albert Lescot lui-même, dont
la blessure à Bascon le 16 août 1937 par un taureau de son élevage fut la
conséquence de son décès deux ans plus tard.

Le drame plus récent s'est déroulé dans les arènes marseillaises du Prado
pendant la Seconde Guerre mondiale. En fin de saison, le 19 octobre
1941, une « corrida monstre » avait été organisée avec les toreros locaux,
pour la plupart des Espagnols qui vivaient dans la région. La course 
comprenait deux taureaux de Joseph Sol pour madame Calais, et huit de
Marius Lescot pour José Paradas, Michelet, Litri et Emilio Soler Canario.
Canario avait vu le jour à Barcelone et avait débuté en France en 1921. Il
avait lui aussi écumé toutes les pistes françaises, et s'était établi à Nîmes
où durant la semaine il exerçait le métier de typographe à 
l'imprimerie Barnier. Les dimanches il faisait le banderillero et participait
souvent aux courses d'Emma Calais en qualité de sobresaliente. Mais
aujourd'hui il avait repris le poste de maestro. Le quatrième taureau, un
Lescot qui n'avait pas encore reçu un coup de cape, fonça sur Canario, le
frappa de sa corne gauche dans la poitrine, puis le reprit une deuxième
fois et le blessa à la cuisse. La corne transperça le cœur : Canario est mort
instantanément. Madame Calais fut bouleversée et demanda l’arrêt de la
course. Le pauvre Canario était vêtu du costume jaune et noir que lui
avait offert Pierre Pouly, et que celui-ci portait pour son alternative non
validée du 5 septembre 1920 à Arles.
En guise de brindis

Nous ne saurions quitter le cimetière de Saint-Martin-de-Crau sans
avoir une pensée pour Alain Granier décédé le 2 mars 2018. Homme
d'une gentillesse et d'une courtoisie sans faille, il avait créé avec son frère
Gérard la ganaderia La Cruz en 1981, puis celle de San Martin en 1984.

*
*   *

Aficionados, lorsque vous viendrez aux corridas de la feria de la
Crau, ayez une pensée pour tous ces gens de taureaux qui reposent dans
le cimetière « taurin » de Saint-Martin, à quelques mètres des arènes, et
qui doivent, depuis leur gradin céleste, regarder avec vous l'un des plus
beaux spectacles au monde.

Jacques GARCIN
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Le tableau représentant saint Roch, sur une façade de la place
arlésienne du même nom, photographié en 1999, 

donc en bien meilleur état qu’actuellement.
(Photographie Michel Baudat)
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SAINT ROCH, LA PESTE, LE CHOLÉRA ET…
LE CORDONNIER !

Un tableau représentant saint Roch est fixé sur une façade de la place
du même nom. Et chaque Arlésien levant un peu les yeux a pu constater l’état
de dégradation extrême de la peinture qui un jour donna corps à celui dont on
invoque la protection contre la peste et le choléra, et dont les Amis du Vieil
Arles étudient la possibilité d’une nouvelle restauration.
Des origines obscures

Au-delà des lamentables apparences qui appellent une rapide
intervention des humains, la présence de cette œuvre à cet endroit n’est
guère éclairée par l’histoire. La référence la plus ancienne pour l’instant
retrouvée date de 1915. Cette année-là, l’inépuisable érudit Émile FASSIN
(1842-1922) publie dans le Forum républicain une série de chroniques
consacrées à la rue du Docteur Fanton, appellation moderne (1910) qui
a remplacé le nom de « rue Saint-Roch », qui identifiait le tronçon qui
allait de l’actuel croisement rue du Docteur Fanton-rue de la Place-rue du
Sauvage au planet en question. D’une nomination à l’autre, on note une
continuité certaine car le docteur Eugène Marie Dedieu Fanton (1837-
1884) est non seulement né dans la rue qui porte maintenant son nom,
mais il est décédé des suites de l’épidémie de choléra, s’étant consacré sans
compter à ses malades.

Dans le numéro du 11 septembre de l’hebdomadaire cité, É. Fassin
signale1 qu’on peut voir trôner « de nos jours encore » un panneau
« assez finement peint qui domine la boiserie extérieure d’un magasin de
chaussures, place Saint-Roch ». La description que donne É. Fassin ne
manque pas de poser question car ce dernier souligne un « défaut 
d’harmonie » entre l’œuvre et sa devise. Or, notre historien présente le
tableau comme étant l’enseigne de la boutique, et il rend d’ailleurs un
hommage aux sentiments qu’elle atteste : il s’agit donc bien du saint. La
dysharmonie vient du fait que Fassin lit une devise différente de celle
actuellement connue, c’est-à-dire l’invocation en provençal peinte sous
l’image, qui demande sa protection (« Bon sant Ro, engardo nous di
pesto »). La devise qui jure, à l’époque de Fassin, vante… les bonnes
chaussures : « Quau ben se causso / De proun s’enausso » (au mot à mot :
« Qui bien se chausse, s’élève de beaucoup »). Et Fassin ajoute qu’en
effet, sur le tableau le geste de saint Roch (qui désigne sa plaie) semble
montrer son pied !

Que penser de cela ? L’homme de l’art a-t-il utilisé l’image du
saint ? L’inscription était-elle accolée à l’œuvre, voire peinte sur elle ? 

1. Bibliothèque municipale d’Arles, B 3435, 1, p. 255.
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Pourquoi Fassin ne dit-il rien de la phrase d’invocation « actuelle » ?
Toute réponse ne serait que spéculation…

Et le grand flou concerne aussi l’origine de l’image, son installation
ou son auteur. Fassin a bien suggéré une certaine profondeur temporelle
lorsqu’il écrit « de nos jours encore », mais il faudra se contenter de cela
car, lorsqu’en 1893 il rédige une étude sur les places et planets de la ville,
il ne signale pas la présence d’un tableau. Aucun écho non plus dans les
Gens et maisons d’Arles d’André Robolly (1821-1903) dont l’intérêt était
certes autre. Malgré tout, cela ne suffit pas pour affirmer que le tableau
n’était pas alors en place.

Un autre jalon date de 1937. Le numéro du 13 mars de l’Homme de
bronze signale la présence de la sainte figure, mais assise « dans son 
fauteuil », affirmation surprenante témoignant sans doute de la grande
difficulté de lecture de l’image, d’autant que le rédacteur ajoute que le
tableau était sans doute « très vieux »… Enfin, dans les années 1970, le
vieil Arlésien A. Valhen-Remacle, qui signe une série d’articles dans le
bulletin des AVA, repris en brochure en 1980, consacre quelques mots à
l’œuvre, pour signaler que certains l’attribuaient à Paul Balze, l’auteur de
la décoration de la fontaine Amédée Pichot, ce qui semble douteux et
qui aurait été documenté2. Et malheureusement, aucune carte-postale
n’est venue immortaliser le côté sud de la place, au contraire de l’autre.
Quoi qu’il en soit, cette représentation n’est que l’expression d’un aspect
des mentalités ainsi inscrit dans le paysage urbain.
La dévotion envers saint Roch

Saint Roch (Montpellier, vers 1350 - Italie, vers 1379), qui vécut en
temps de peste, se consacra aux pestiférés (il avait étudié la médecine)
avant de mourir en prison, pris pour un espion, est certainement l’un
des saints les plus populaires et on invoque son intercession en de nom-
breuses occasions. Arles prend sa part dans la destinée des reliques du
saint dans la mesure où dès 1409, une partie d’entre elles fut léguée à
l’église des Trinitaires de notre ville par le maréchal de Boucicaut3. Les
reliques y recevaient les honneurs officiels : les autorités de la ville
venaient en cérémonie, à certains anniversaires et, toujours selon É.
Fassin, on y voyait encore, en 1792, le fameux « banc de Saint-Roch », à
six places, construit dans ce but, aux frais de la ville en 1733. À dire vrai,
les saints ossements avaient été éparpillés, donnés, réclamés (encore en
1838 vers Montpellier) mais ce qui restait, déplacé à Saint-Trophime,
était contenu dans une châsse qui fermait par trois serrures : l’une des clés

2. A. Vailhen-Remacle, Promenade en Arles au temps passé, reprise d’une série de
chroniques parues dans le bulletin des AVA, 1980.
3. On pourra se reporter aux textes d’Émile Fassin et de Michel Boiron, bulletin
des AVA, n° 14, septembre 1974.
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était gardée par l’archevêque d’Arles, l’autre par le curé de Saint-
Trophime et la troisième par les autorités municipales.

Bien sûr, on doit au rôle antipesteux de saint Roch le fait que les
consuls d’Arles, le 16 août 1630, à l’occasion de la cessation de la peste,
firent vœu solennel d’une procession annuelle en l’honneur du saint,
dont la fête tombe ce jour-là. Nos concitoyens se manifestèrent encore
par de grandes processions lors de la terrible épidémie de 1720, qui tua
plusieurs milliers d’Arlésiens4. Un siècle plus tard, le 21 août 1813, le
conseil municipal renouvela la reconnaissance de la ville envers ce saint
et le 21 juillet 1820 une solennité fut ordonnée. Tout au long du XIXe

siècle, divers épisodes de choléra provoqueront autant de regains de
dévotion qui viendront parfois se heurter aux mesures prises par les
municipalités pour interdire les processions5.

La lèpre du temps
Les quelques lignes parues en mars 1937 dans l’Homme de bronze

signalaient que le tableau se trouvait « passablement ravagé par les ans
et les intempéries » et qu’une très grande attention était nécessaire pour
reconnaître le saint. Il faudra cependant attendre 1943 pour que sa remise
en état soit décidée. On doit cette initiative à Fernand Benoît, historien,
archéologue, conservateur des musées de la ville et de la bibliothèque. Il
n’agit pourtant pas au nom de la municipalité mais dans le cadre de
l’Académie régionale d’Arles (ARA), créée en 1941 et dont il est le président.
Parmi les sections qui structuraient cette académie, l’une, la section du
félibrige et des traditions, contenait une commission religieuse qui 
s’intéressait aux saints régionaux, au sens plus ou moins large… Fernand
Benoît s’était adressé à la Société laitière moderne, propriétaire de 
l’enseigne « Le bon lait » dont l’une des concessions occupait les lieux.
Comme le montre le document joint (page suivante), typique à divers
points de vue, la société ne se sentait pas engagée par la restauration… Le
travail de reprise fut confié à André Spitz (1883-1977), artiste-peintre,
graveur, membre de l’ARA, qui, propriétaire d’une maison à Arles, s’était
réfugié ici au moment de la guerre et avait d’ailleurs occupé un emploi de
professeur de dessin à l’École des Métiers Pasquet (futur lycée technique).

Quarante ans plus tard, une deuxième restauration s’avéra nécessaire.
Grâce à l’action des Amis du Vieil Arles, elle fut réalisée par les soins 

4. Odile Caylux, Arles et la peste de 1720-1721, Publications de l’Université de
Provence, 2009.
5. Voir, de Michel Baudat, « Arles face aux risques sanitaires au XVIIIe siècle », 
bulletin des AVA, n° 180, septembre 2019, p. 25-38.
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désintéressés du décorateur Flauder (16 place du Sauvage), auteur de
l’aménagement d’un grand nombre de magasins arlésiens. La présentation
publique de l’œuvre restaurée eut lieu le 25 septembre 1982, en présence
du maire, Jacques Perrot, du député, Michel Vauzelle, de Jean-Maurice
Rouquette, conservateur des musées et président de l’Académie d’Arles,
du docteur Molinier, secrétaire perpétuel de l’Académie, de Bruno
Matéos, vice-président des AVA, ainsi que d’une « nombreuse assistance »
comme dit la presse.

Il semble qu’au gré des reprises, la composition ait subi un 
changement de format, l’actuelle occupant une surface plus réduite que
l’originale. C’est ce que suggère la présence d'une feuillure horizontale
encore visible au-dessus du portrait, comportant deux pitons de fixation
aujourd’hui inutiles, dont la longueur dépasse l’emprise supérieure de
l’œuvre. Les feuillures verticales, visibles sur les photos des années 1980,
ont maintenant disparu après une rénovation de la façade. Il est aussi
fort dommageable qu’aucun des deux restaurateurs n’ait laissé d’états
des travaux qui auraient pu nous renseigner sur maints aspects. Faudra-
t-il penser à une étude stylistique qui pourrait déterminer un moment de
composition ?

Au total, beaucoup de questions et peu de réponses. Reste l’objet
témoin, l’objet de mémoire et l’écho qu’il peut transmettre d’une
ancienne ferveur populaire face aux épidémies, pour peu toutefois que
l’on fasse acte de pédagogie. En tout cas, au vu de son état actuel, c’est
maintenant à nous de sauver le saint…

Christophe GONZALEZ
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LE 27E RTA À ARLES :
DES TIRAILLEURS POUR ASSURER L’ORDRE

Nous retrouvons avec plaisir M. Jean-Arthur NOÏQUE, docteur en histoire,
qui après avoir évoqué pour nous dans les bulletins 165 et 167 de septembre
2015 et juin 2016 l’Armée de Lattre et le 9e régiment de zouaves, aborde ici les
conditions de l’installation à Arles en 1928 d’une autre unité, le 2e bataillon
du 27e régiment de tirailleurs algériens. 

À partir de juin 1928, le 27e RTA (régiment de tirailleurs algériens)
s’installe dans les cantonnements des villes du Bas-Rhône à Avignon,
Tarascon et Arles1. Cette dernière accueille le 2e bataillon du régiment
dans la caserne Calvin située sur le boulevard des Lices2. Le 27e RTA est
une composante de la 1re DINA (division d’infanterie nord-africaine)
dont le quartier général se trouve à Lyon3. Depuis la fin de la Première
Guerre mondiale, le maire Joseph Fulcran Morizot ne ménage pas ses
efforts pour que des troupes s’établissent d’une manière pérenne dans sa
cité. Il y a certes une tradition militaire à Arles qui explique cette demande
du premier des édiles, des raisons économiques, mais aussi, d’une manière
plus surprenante, des arguments de maintien de l’ordre.

Est-ce à dire que la cité romaine est victime d’une insécurité chronique
nécessitant la présence de soldats ? S’agit-il d’une manœuvre des 
responsables politiques locaux pour influencer le ministère de la Guerre,
voire la présidence du Conseil ?

Nous savons qu’Arles a occulté une partie de son passé militaire,
même le plus glorieux, comme ce fut le cas avec le 9e régiment de
zouaves qui contribua à la Libération de la France entre 1944 et 19454.
Dans le même ordre d’idée, le 27e RTA n’a pas marqué les mémoires
locales : aucune artère, aucune place ne porte le nom de ce régiment à la 

1. Le 35e RTA prend la dénomination de 27e RTA par décision ministérielle du 
11 avril 1928. Le régiment devient le 27e RTA le 1er janvier 1929. Historique du
régiment du 1er octobre 1920 au 31 décembre 1934. SHD, GR34N287.
2. Marcel Audema, « La caserne Calvin », Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 66,
mars 1989, p. 18-28.
3. Ministère des armées, État-major de l’armée de terre, Service historique, Les
grandes unités françaises : historiques succincts : guerre 1939-1945, Tome 1, L’armée
française en 1939 : les régions militaires, la mobilisation, Paris, Imprimerie nationale,
1967, 762 p.
4. Jean-Arthur Noïque, « Le 9e zouaves, le régiment des Arlésiens ou l’occultation
d’une mémoire de la Seconde Guerre mondiale », Bulletin des Amis du Vieil Arles,
n° 167, juin 2016, p. 22-26.
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différence d’Avignon où un boulevard a reçu cette dénomination5. Une
stèle commémorative y a même été érigée dans l’ancienne caserne
Chabran6. Et Wikipedia rapporte les combats héroïques du 2e bataillon
du 27e RTA à Jolimetz7.

La mémoire étant sélective nous pouvons légitiment nous interroger
sur la place que ces soldats ont réellement occupée dans Arles. Doit-on y voir
« un complot » derrière cette omission ? Même si la mémoire collective
n’est pas infaillible, cette occultation est significative puisqu’elle est le
résultat des représentations sociales d’une époque. La mémoire 
collective, sujet d’étude de premier ordre depuis les travaux fondateurs
de Maurice Halbwachs, peut être une reconstitution du passé pour un
groupe social afin d’assurer sa cohésion8. Les Arlésiens n’ont pas su donner
un sens à la présence de ces troupes et ne les ont donc pas perçues
comme ayant structuré la construction de leur identité collective. Marcel
Audema qui évoque sans aucun doute ses souvenirs, nous parle bien de
« ces braves turcos », de leur nouba, de leurs défilés… finalement de
représentations valables pour toutes les unités coloniales durant l’entre-
deux-guerres9. Il précise également que les tirailleurs assuraient le service
d’ordre lors de la pégoulade ou lors des spectacles taurins, rajoutant que
c’étaient de « farouches militaires en armes »10.

Grâce à ce témoignage nous comprenons que le 2e bataillon du 
27e RTA a une double mission à Arles, celle dévolue à toute unité militaire,
se préparer à défendre le pays, et celle de maintenir l’ordre dans la cité
romaine. En effet, jusqu’en 1921 et la création de la gendarmerie mobile,
c’est surtout l’armée qui doit réprimer les troubles11. Les responsables
politiques locaux, traumatisés par les troubles sociaux de 1919-1920,
multiplient les interventions auprès des autorités civiles et militaires
pour obtenir la présence pérenne de troupes sur Arles. Élu en 1919, le
maire radical socialiste Joseph Fulcran Morizot a été confronté à des

5. Annie Tuloup-Smith, Rues d’Arles, qui êtes vous ?, Arles, Éditions les Amis du
Vieil Arles, 2003, 334 p.
6. http://www.anacr-vaucluse.fr/?portfolio=la-memoire-gravee-avignon
7. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Sambre_(1940)#Le_siège_de_Joli
metz_(18_mai)
8. Maurice Halbwachs, La Mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997, (1re édition
1950), 297 p.
9. Marcel Audema, « La caserne Calvin », op.cit., p.27.
10. Ibid.
11. Jean-Marc Berlière, « Du maintien de l’ordre républicain au maintien républi-
cain de l’ordre ? Réflexions sur la violence », Genèses. Sciences sociales et histoire, n°
12, 1993, p.9.
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grèves dures et massives. Arles est alors un important centre industriel
qui compte environ 4 000 ouvriers12. Comme toute la France, la ville
connut durant quelques mois une véritable situation révolutionnaire,
qui culmina au mois de mai 1920. Des affrontements eurent lieu entre
les ouvriers grévistes, principalement ceux des compagnies de chemin de
fer et ceux qui ne voulaient pas débrayer13. Ce mouvement social est la
conséquence de revendications salariales non satisfaites, des difficultés
de la vie quotidienne… de la révolution bolchevique, mais aussi de la
concurrence que se livraient au sein de la CGT (Confédération générale du
travail), premier syndicat du pays, les réformistes et les révolutionnaires14.
Depuis ces événements, le maire d’Arles, Joseph Fulcran Morizot, multiplie
les courriers pour obtenir un régiment à demeure. C’est le cas en octobre
1920 où il adresse une requête au sénateur Abraham Schrameck et au
sous-préfet de l’arrondissement15.

Si le ministère de la Guerre ne donne pas satisfaction à cette
démarche, cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de troupes qui cantonnent
à Arles. La caserne Calvin accueille des unités en provenance du Levant
en 1922. En 1924 le 12e groupe de cavaliers de remonte et le 4e régiment
de tirailleurs coloniaux sont signalés dans la cité provençale. Les soldats
sont tellement nombreux que la municipalité doit verser une indemnité
de casernement au 15e corps d’armée16. Le 6 juin 1928, le maire d’Arles,
Joseph Fulcran Morizot, envoie un nouveau courrier au ministre de la
Guerre de Raymond Poincaré, Paul Painlevé. Dans son exposé le premier
magistrat insiste clairement sur les troubles que la cité pourrait connaître
car « cette ville importante possède des centres ouvriers très denses tels
que : ateliers PLM, papeterie, usines SCHLESING, ateliers de Barriol, etc.,
centres qui peuvent devenir d’un moment à l’autre des foyers de grève 

12. Nous estimons qu’à cette date 3 200 ouvriers devaient se trouver sur Arles et
environ 800 sur le site chimique de Salin-de-Giraud. Voir sur ce sujet : Jean-
Arthur Noïque, « L’industrie arlésienne entre les deux guerres mondiales »
Maîtrise d’Histoire, sous la direction de Gérard Chastagnaret, Aix-en-Provence,
Université de Provence Aix-Marseille I, 1991, 187 p.
13. Ibid., p. 48 et 52.
14. Jean-Jacques Becker, Serge Berstein, Nouvelle histoire de la France contemporaine,
12, Paris, Seuil, 1990, p. 181-186.
15. Lettre du ministre de la Guerre au sénateur Abraham Schrameck, 2 octobre
1920 ; lettre du sous-préfet au maire d’Arles, 30 octobre 1920, Archives municipales
d’Arles, H150.
16. État dressé par le sous-intendant militaire Chabaud, 28 juillet 1924, Archives
municipales d’Arles, H150.
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ou d’agitation que la présence de soldats pourrait réprimer facilement »17.
Pour le maire, cette situation est favorisée par l’absence de troupes. Il
rappelle d’une manière habile qu’il y a eu des mouvements sociaux qui
ont dégénéré huit ans auparavant. Son exposé dut convaincre les 
responsables politiques et militaires puisque quelques jours plus tard les
tirailleurs furent affectés à Arles alors que la loi sur l’organisation générale
de l’armée de juillet 1927 prévoyait que les troupes ne devaient maintenir
l’ordre que dans des conditions exceptionnelles18.

L’arrivée des tirailleurs algériens est accueillie avec soulagement
d’autant plus que ces troupes ne comptent dans leur rang que très peu
de conscrits métropolitains qui par conséquent ne risquent pas de mettre
« crosses en l’air » comme ce fut le cas en 1907 à Béziers. Le 2e bataillon du
27e RTA prend donc ses quartiers à Arles tout en se préparant à maintenir
l’ordre dans la cité provençale. Ainsi, en avril 1933 le régiment est en
manœuvre au « camp des Garrigues », près de Nîmes. Le 2e bataillon est
à l’instruction du 12 au 21 avec « un peloton de gardes mobiles d’Alès et
de Pont-Saint-Esprit et 14 gendarmes de la 15e Légion »19. L’objectif est
sans aucun doute d’améliorer l’efficacité des troupes en cas d’intervention
lors de manifestations. On comprend par conséquent que ces tirailleurs
ne soient pas restés dans les mémoires des Arlésiens en raison de leur
mission locale.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclenchée le régiment
est d’abord déployé dans les Alpes au sein de la 6e Armée ; il rejoint
ensuite, avec le reste de la division, la région de Villers-Cotterêts. Après
l’offensive allemande qui débuta le 10 mai 1940, le 2e bataillon du 
27e RTA est envoyé dans le secteur de Valenciennes prés du village de
Jenlain dans le Nord pour participer à la bataille de la Sambre20. Le 18 mai
les « Arlésiens » progressent en direction du village de Jolimetz, près du
Quesnoy, où ils subissent de lourdes pertes, pour stopper l’avance allemande.
Malgré de nombreux actes de bravoure, comme la destruction « d’un
char lourd ennemi », les bombardements, l’avancée des panzers, le
manque de munitions, l’absence d’armes antichars… ont raison des
tirailleurs qui doivent se replier21. Les « Arlésiens » du 2e bataillon rejoignent

17. Lettre du maire d’Arles au ministre de la Guerre, 6 juin 1928, Archives municipales
d’Arles, H263.
18. Henry Dutailly, « Les illusions de la victoire, 1918-1930 », in Histoire militaire
de la France, Tome 3, De 1871 à 1940, sous la dir. d’André Corvisier, Paris, Puf,
1992, p. 341.
19. Historique du régiment, op.cit.
20. Rapport du capitaine Morillon sur le combat de Jolimetz le 18 mai 1940,
Angers 22/01/1941. SHD, GR34N287.
21. Ibid.
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alors le reste du régiment qui a transformé la ville du Quesnoy en place
forte. La résistance est acharnée, mais le 21 mai en début d’après midi,
la garnison se rend. Les Allemands accordent « à tous les officiers de la
citadelle du Quesnoy de partir avec les honneurs de la guerre »22.

Sans aucun doute il y a eu une rupture dans la transmission de la
mémoire « des Arlésiens » du 2e bataillon du 27e RTA. Après la guerre, les
habitants de la cité romaine ne pouvaient pas concevoir d’honorer des
soldats qui avaient pour mission d’y réprimer les manifestations
ouvrières. De plus cette unité, comme le reste de l’armée française, a été
vaincue en mai-juin 1940. Après 1945, elle est le symbole de la honte, de
la douleur… de l’Occupation, d’une période que la mémoire collective
préfère occulter.

Jean-Arthur NOÏQUE

22. Colonel de Virieu, chef du Service historique de l’Armée, Historique du 
27e RTA, 4 octobre 1951, SHD, GR34N287.
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L’extension du musée de la Camargue, ouverte au public le 1er août 2019.
(Photographie Parc de Camargue.)



- 25 -

L’EXTENSION DU MUSÉE DE LA CAMARGUE

Alors que le Parc naturel régional de Camargue va célébrer ses 50 ans
d’existence en 2020, nous sommes heureux d’ouvrir dans ce bulletin, à l’instar
de ce qui a déjà était fait avec le Museon Arlaten, le musée départemental Arles
antique et la médiathèque d’Arles, une rubrique qui lui est consacrée ainsi qu’à
sa vitrine, le musée de la Camargue (qui a quant à lui, fêté ses 40 ans en
2018). Cette information viendra ainsi renforcer le partenariat déjà développé
entre les Amis du Vieil Arles, largement représentés dans les instances du
Conseil du Parc, et celui-ci et son musée.

Le 1er août 2019, le musée de la Camargue a ouvert au public le
nouveau bâtiment conçu par l’atelier de l’architecte du patrimoine
Philippe Donjerkovic.

Cette réalisation est l’aboutissement du projet scientifique et culturel
pour la rénovation et l’extension du musée, validé en 2003 par la direction
des musées de France. En effet et malheureusement, la scénographie
conçue en 1978 par Jean-Claude Duclos et Georges-Henri Rivière avait
été dévastée par les inondations de 1993 et 1994.

La bergerie, qui abritait l’intégralité du musée, et son exposition
permanente ont été rénovées dans l’élan de Marseille Provence 2013 et
une deuxième tranche de travaux lancée aussitôt. À l’issue d’un
concours, la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension a été attribuée à
Philippe Donjerkovic. Sa proposition a été appréciée et retenue pour le
lien qu’elle établissait entre le bâtiment historique et l’observatoire de
bois réalisé par Tadashi Kawamata en 2013.

Suivant l’exemple de la bergerie rénovée dans le respect de 
l’environnement selon la démarche « bâtiment durable méditerranéen »,
l’extension devait répondre à un cahier des charges rigoureux, la première
contrainte étant celle de l’inondation à laquelle répondent les pilotis qui
l’élèvent à 1,14 m, c’est-à-dire au-dessus du niveau de la crue de 1856.
Un plan de sauvegarde prévoit qu’une fois emballées, les collections y
soient abritées en cas de nouvelles inondations. Outre sa résilience à
l’inondation, le bâtiment possède bien d’autres qualités comme sa toiture
à large dépassé sur sa façade sud couvrant une passerelle ombragée par
une superposition de ganivelles qui rappellent le littoral où elles sont 
utilisées pour maintenir les dunes. Là elles rappellent les agachons que les
chasseurs construisent en Camargue avec les ressources locales mais elles
servent aussi à empêcher que les oiseaux ne viennent s’assommer sur les
baies vitrées.
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Sur la façade nord exposée au vent dominant, les ouvertures sont
réduites tout en laissant la vue sur les extérieurs grâce à des persiennes
de bois. Le bois est le matériau principal avec le métal. La toiture et les
murs sont isolés avec de la laine de bois. En couverture une membrane
dépolluante Nox-Activ™ dont les granulats minéraux sont recouverts de
Noxite™ qui sous l’effet des rayons ultraviolets provoque la décomposition
des oxydes d’azote en sels inertes. Ces sels sont ensuite évacués par les
eaux de pluie. Enfin, le bâtiment est doté d’une station d’épuration des
eaux usées à culture biologique.

Ces nouveaux espaces d’une surface totale de 300 m2 vont permettre
d’améliorer l’accueil des visiteurs et de présenter des expositions temporaires
pour renouveler l’offre culturelle. En 2019, le musée a présenté les 
collections acquises depuis 2009 grâce aux dons de particuliers et grâce
à l’aide allouée par le FRAM (fonds régional d’acquisition des musées).

Comme l’ensemble du musée, l’extension est labellisée « Tourisme
et Handicap » car elle est entièrement accessible aux quatre handicaps.

Cette extension affirme le rôle du musée de la Camargue au cœur
de la politique culturelle du territoire du Parc naturel régional de
Camargue et l’identifie comme coopérateur des sites culturels arlésiens
en zone naturelle protégée. Elle consiste aussi à faire du musée de la
Camargue une référence en matière de politique culturelle du Parc, de
donner à comprendre et à connaitre le territoire, d’évoquer les interactions
permanentes entretenues entre l’homme et la nature dans un espace en
perpétuel mouvement. Le musée de la Camargue aura ainsi la possibilité de
déployer pleinement ses projets grâce aux nouveaux espaces d’expositions
et de rencontres. L’extension répond donc totalement aux besoins d’un
établissement au service des Camarguais et des visiteurs.

« Art, nature et société » sont les axes d’une programmation de
rencontres et d’expositions que l’action culturelle du musée met en
œuvre pour les visiteurs de plus en plus nombreux.

Les deux tranches de travaux de rénovation du musée (2012-2013)
et de son extension (2015-2019) ont été soutenues par des financements
publics et privés comme indiqué ci-contre .

Estelle ROUQUETTE
Directrice du musée de la Camargue
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Financement de la 1re tranche (bergerie et scénographie 2012-2013) :
Le montant total des travaux s’est élevé à 1 131 800 € TTC. Les

dépenses ont été couvertes à 100 % par des financements extérieurs,
dont 15,9 % de mécénat, répartis ainsi :

Conseil régional PACA : 460 000 € 40,7 %
Conseil départemental 13 : 326 000 € 28,8 %
Mécénat : 180 000 € 15,9 %
(Total, Fondation du patrimoine), 
Crédit agricole, EDF)
État : 110 000 € 9,7 %
dont DRAC 61 000 €
et SGAR Rhône Alpes 50 000 €
Compagnie nationale du Rhône :
(Mission d’intérêt général) : 50 000 € 4,4 %
Communauté d’agglo ACCM : 5 800 € 0,5%

Financement de la 2e tranche (extension 2015-2019) :
Le montant total des travaux s’est élevé à 1 022 000 € TTC. Les

dépenses ont été couvertes à 71 % par des financements extérieurs et à
21 % par un emprunt, selon la répartition suivante :

Conseil régional PACA (Plan Rhône) : 125 000 € 12 %
Conseil départemental 13 : 400 000 € 40 %
(Aide aux communes)
État (DRAC : plan-musées) 150 000 € 14 %
Communauté d’agglo ACCM : 50 000 € 5 %
Autofinancement (emprunt) : 297 000 € 29 %
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Portrait de Louis de Bouchaud de Bussy.
(Médiathèque d’Arles - M2818)
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LA GAZETTE DE LA MÉDIATHÈQUE
TRENTE ANS DE DONATIONS
AUX FONDS PATRIMONIAUX

En début d’année 2019, la médiathèque d’Arles célébrait ses 30 ans
d’existence dans ses locaux de l’ancien hôtel-Dieu, aujourd’hui espace Van
Gogh. À cette occasion, elle présentait une exposition consacrée aux donations
de documents patrimoniaux faites durant cette période. C’’est en quelque sorte
le catalogue de cette exposition que nous propose Remi VENTURE, directeur de la
médiathèque... et vice-président des Amis du Vieil Arles.

Depuis sa fondation en 1822, la bibliothèque municipale d'Arles a
toujours favorisé l'acquisition, le dépôt ou le legs de fonds, de documents
d'archives privées à caractère patrimonial, liés à la ville et au Pays d'Arles
ainsi qu'à la Provence.

Parallèlement au développement de la lecture publique à partir des
années 1950 – on rappellera que la bibliothèque municipale d'Arles a été
l'une des premières bibliothèques publiques de France à se doter d'un
fonds réservé à l'enfance et à la jeunesse... –, et surtout suite à l'ouverture
de l'actuelle médiathèque d'Arles, cette politique a été poursuivie et
développée.

C'est ainsi que depuis 1989 ont tour à tour enrichi le patrimoine
arlésien des fonds provenant de cinq grandes familles arlésiennes et 
provençales. Toutes ont des points communs très caractéristiques pour
ce qui concerne la composition socio-économique de notre ville. Nous
les évoquerons de manière chronologique, en présentant chaque fois des
documents importants qui en sont issus. 

La plus ancienne est une famille de vieille noblesse chevaleresque
dont l'origine remonte à la période médiévale. Il s'agit de la maison de
Quiqueran de Beaujeu. 

Si elles sont elles aussi d'extraction aristocratique, les deux suivantes
sont plus récentes. Établis à Arles sous le règne de Louis XIV, les du Roure
proviennent du Languedoc et s'allièrent ici aux plus prestigieuses lignées
arlésiennes – les Meyran d'Ubaye, les Ginestoux de Vernon, les Lagoy.
Les Bouchaud de Bussy constituent quant à eux un modèle typique de la
noblesse arlésienne. À l'origine commerçants, ils ont peu à peu gravi tous
les échelons de la petite société locale, s'agrégeant vite à la noblesse. 

De même essence, mais établis plus récemment dans notre ville,
les Fassin auraient sans doute connu la même évolution si la Révolution
n'avait pas interrompu ce « cursus honoris ». 
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Reste à évoquer la dernière lignée, parangon de la réussite sociale
sous la IIIe République. Il s'agit de la famille Jouveau. En trois générations,
les membres de cette véritable dynastie félibréenne passèrent du modeste
état de facteur à celui d'enseignant et d'écrivain. Tous furent des majoraux
du Félibrige, deux d'entre eux occupant même la prestigieuse charge de
capoulié, succédant ainsi à Mistral à la tête du mouvement félibréen.

À l'occasion des célébrations du trentième anniversaire de la
médiathèque d'Arles, il nous a semblé opportun de faire le bilan de trente
ans de donations, legs et dépôts, grâce à la générosité de grandes familles
d'Arles. Cela a donné lieu à une exposition qui a été ouverte au public
du 28 février 2019 au 27 avril 2019 dont le présent article fera fonction
de catalogue afin d'en garder trace.

Chaque famille sera ainsi évoquée tour à tour, ainsi que quelques
documents significatifs qui en proviennent.
I LES QUIQUERAN DE BEAUJEU.

Au milieu de nombreuses familles d'extraction paysanne qui s'y
étaient agrégées entre les XVIe et XVIIe siècles, les Quiqueran de Beaujeu
constituent l'élite de la noblesse arlésienne, l'une de ses lignées les plus
anciennes. D'origine chevaleresque, ils apparaissent dans les archives dès
le XIe siècle vers Avignon, et occupent vite une place notable dans la ville
d'Arles. Les Quiqueran sont également remarquables par la vocation
intellectuelle d'une bonne partie de leurs membres, chose rare dans
l'aristocratie d'Ancien Régime.

On citera quelques-uns des personnages les plus connus de cette
véritable dynastie arlésienne qui, après avoir quitté la ville suite aux événements
révolutionnaires, revint s'établir en pays d'Arles dans les années 1980.

Pierre de Quiqueran de Beaujeu (1522-1550). Proche de la cour
de France (par sa mère, il descend de Palamède de Forbin, instigateur de
l'annexion de la Provence à la France), P. de Quiqueran est nommé très
jeune évêque de Senez par François Ier. Il n'est même pas sûr qu'il fût
alors prêtre. Savant reconnu en Europe et auteur du fameux ouvrage De
Lavdibvs Provinciæ (Louée soit la Provence), il meurt à Paris le 17 août 1550
à l'âge de 28 ans, étant enseveli dans l'église des Grands Augustins. Son
ouvrage est un document précieux pour connaître la Provence et le pays
d'Arles au XVIe siècle. On peut y lire l'une des premières descriptions des
ferrades camarguaises.

Gaucher II de Quiqueran de Beaujeu (1521-1545). Fils d’Antoine
de Quiqueran et d’Anne de Forbin-Soliers et frère aîné du précédent, il
est Premier consul d’Arles en 1542. Ce personnage sera le protagoniste
d'une affaire criminelle qui passionna les Arlésiens de son temps : une
véritable vendetta. Il fut en effet assassiné en 1545 par des cousins, Louis
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et Baptiste de Castellane, alors qu’il était en campagne à Abbeville.
Quelques mois auparavant, Quiqueran et Louis de Castellane s’étaient
disputé la préséance au Conseil de ville. S’étant provoqués en duel,
Gaucher avait blessé Louis, « ce qui nourrit une immortelle vengeance ».

Robert de Quiqueran de Beaujeu (1528-1609). Chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel, gouverneur d’Albaron, d’Apt et de Manosque.
Premier consul en 1577, 1583 et 1590.

Honoré de Quiqueran de Beaujeu (1572-1642). Reçu chevalier de
Malte à l’âge de 11 ans, il est tour à tour commandeur, procureur du
Trésor de Malte au grand prieuré de Toulouse, grand commandeur de la
Langue de Provence à Malte (1632), et enfin grand prieur de Saint-Gilles
à Arles (1637). Le Musée Réattu, son ancien grand prieuré, conserve son
portrait en pied. Son cénotaphe est toujours visible dans l'actuelle église
Saint-Césaire.

Pierre de Quiqueran de Beaujeu (1604-1646). Fils de François et
de Jeanne de la Rivière. Il étudie en 1621 la philosophie à Arles, puis est
diplômé de l’université d’Avignon. Poursuivant ses études de philosophie
et d’astrologie à Paris avec Antoine Villon (1589-1647), né à Apt et 
surnommé le « soldat philosophe ».

Honoré de Quiqueran de Beaujeu (1655-1736). Enseignant la
théologie au collège d’Arles puis à Saumur, membre de l’Académie
d’Arles (1683) et de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, il est
nommé évêque de Castres par Louis XIV, qui l'estimait (1705). Ainsi fut-
il chargé de prononcer l’oraison funèbre du roi. Son frère aîné ayant été
tué dans les guerres de Flandres, c'est Honoré de Quiqueran de Beaujeu
qui éleva ses neveux, souche des représentants actuels de la famille.
Janséniste, il s'opposa à l'archevêque d'Arles Jacques de Forbin-Janson,
adversaire résolu de ce courant religieux. Très attaché à sa famille, le
vieux prélat vint mourir à Arles auprès des siens. En Camargue, il était
propriétaire d'un domaine qui porte toujours son nom : le mas de
Beaujeu de Castres.

Nicolas de Quiqueran de Beaujeu (1702-1774). Ingénieur du roi à
Arles. Il est l'auteur du premier Plan géométral de la Ville d'Arles, commandé
par les consuls en 1743 pour être exposé dans un salon de l'hôtel de ville.
Il lui fut payé 1200 # sous forme d'objets précieux. Ce magnifique document
est aujourd'hui visible dans la salle de consultation des fonds patrimoniaux
de la médiathèque.

Jean-Baptiste de Quiqueran de Beaujeu (1710-1791). Officier
ayant servi en Bohème, il envoie son fils Pierre-Félix à Prague après la
Révolution où ce dernier fait souche, avant de s'installer en Autriche. Les
Quiqueran y resteront jusqu'à nos jours.
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Querelle entre les maisons de Quiqueran de Beaujeu et
de Castellane de Laval.

Don de la famille Quiqueran de Beaujeu.
(Médiathèque d’Arles, M3062)
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François de Quiqueran de Beaujeu (1932-2018). Dans les années
1980, cet aristocrate éprouva le besoin de retrouver ses racines provençales.
Se présentant à Jean-Maurice Rouquette, président de l’académie d’Arles,
ce dernier lui répondit : « Il y a deux cents ans que je vous attends ! ».
C'est alors que ses neveux, Adeline et Christophe de Quiqueran de Beaujeu
se portèrent acquéreurs de Joyeuse Garde, ancienne maison forte sise
entre Mouriès et Saint-Martin-de-Crau, qui appartint naguère à la famille,
là même où était né Pierre de Quiqueran de Beaujeu !... Et 
l'antique bannière des Quiqueran y flotte donc à nouveau.

Ayant rassemblé les archives familiales que les siens avaient pu
conserver et en accord avec ses neveux, François de Quiqueran de Beaujeu
avait émis le vœu que ces documents soient déposés à la médiathèque
d'Arles. Après son décès, survenu le 19 mai 2017, ses volontés ont été
exaucées au cours de l'été suivant et intégrées au fonds de la médiathèque
en juillet 2018.
Pièces exposées :
1 - Pierre de Quiqueran de Beaujeu. Petri Quiquerani de Belloiocani... de
Laudibus Provinciae Libri tres & centum ejusdem de Annibale Exametri...
- Parisiis, apud Lambertum Dudu, 1551.- [8]-101 f., [gravure sur bois, blason
aux armes des Quiqueran], in 8°. Cote RB 220.

Une vendetta arlésienne : la querelle entre les maisons 
de Quiqueran de Beaujeu et de Castellane de Laval.

Gaucher II de Quiqueran de Beaujeu (1521-1545) est consul d’Arles en
1542. Mais il est assassiné trois ans plus tard par des cousins paternels,
Louis et Baptiste de Laval Castellane, alors qu’il était en campagne militaire
à Abbeville. Quelques mois auparavant, Quiqueran et Castellane
s’étaient disputé une place au Conseil de ville et s’étaient provoqués en
duel. La vendetta continua pendant près de vingt ans avec un double
meurtre perpétré dans la cathédrale Saint-Trophime. Le 21 février 1563,
Jean de Quiqueran de Ventabren est tué d’un coup d’épée par Jean-
Baptiste de Castellane, lui-même assassiné d’un coup de pistolet par
Robert de Quiqueran de Beaujeu. Les pièces concernant cette affaire sont
rassemblées sous la cote M 3062.
2 - Autopsie du corps de Jean-Baptiste Castellane par François Valériole,
Louis Laurent et Louis Leydier, chirurgiens, 21 février 1563. 16 p. Cote M 3062.
3 - Procès formé intenté par les Castellane suite au meurtre de Jean-
Baptiste de Castellane. Trois pièces en parchemin reliées par un cordon,
1564. Cote M 3062.
4 - Inventaire des meubles de Robert et Gaucher de Quiqueran, saisis
après le meurtre de Jean-Baptiste Castellane, 1564. Cote M 3062.
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L’astronomie de Pierre de Quiqueran de Beaujeu, 1629.
Manuscrit rédigé par Antoine Villon.

Don de la famille de Quiqueran de Beaujeu.
(Médiathèque d’Arles, M3058)
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5 - Informations secrètes reçues par Bernard de Badet, conseiller au
Parlement de Provence concernant la querelle qui éclata entre Gaucher de
Quiqueran de Beaujeu (fils d’Antoine de Quiqueran et Anne de Forbin-
Soliers) et Louis de Castellane, seigneur de Laval, 1544. Cote M 3062 (page 32).
6 - L’astronomie de Pierre de Quiqueran de Beaujeu, 1629. Manuscrit rédigé
par Antoine Villon, d’après le livre de raison de Pierre de Quiqueran de
Beaujeu conservé au Musée Réattu. Cote M 3058 (page 34).
7 - Dispense du 3e degré de consanguinité, datée d'avril 1698, obtenue
pour le mariage de Paul Antoine de Quiqueran de Beaujeu (1676-1713)
avec sa cousine Louise de Portes (fille de Jean et Pierrette d’Olivier-
Boismeaux). Bulle du pape Innocent XII avec son sceau en plomb.
Parchemin. Cote M 3059.
8 - Offices des fêtes liturgiques : chant en grégorien. Ex-libris manuscrit :
« Ce livre appartient à Monsieur Charles Joseph de Beaujeu, fait par Monsieur
Vespier. L’an 1678. » Partitions manuscrites en latin pour serpent, instrument
de musique employé naguère dans la liturgie catholique. 84-[4-2 bl.] p.
Reliure parchemin avec lacets, 17e siècle. Cote M 3057.
9 - Inventaire des meubles de Monseigneur Honoré de Quiqueran,
évêque de Castres, Arles 25 février 1733. Cote M 3060.
10 - Oraison funèbre du très-haut, très-puissant et très-excellent prince 
Louis XIV par Honoré de Quiqueran de Beaujeu, évêque de Castres. -
Paris : Étienne Papillon, 1715. Armoiries royales gravées sur cuivre. Cote M 3060.
11 - Lettre de cachet de Louis XV adressée à François de Quiqueran de
Beaujeu, page de la petite écurie du roi, et lui recommandant de se
rendre chez son oncle maternel M. de Portes à Salagnac. Fait à
Fontainebleau le 26 novembre 1724. Cote M 3060.
II LES BOUCHAUD DE BUSSY.

L'ascendance sociale de cette famille est caractéristique de la
noblesse arlésienne. Passant du négoce à des activités juridiques, elle s'est
ensuite alliée à l'aristocratie par mariage, pour s'y agréger peu à peu.
D'authentique noblesse mais non titrés, les Bouchaud de Bussy couronnent
leur ascension sociale à la fin du XIXe siècle quand Jules de Bouchaud de
Bussy est créé comte romain par le Saint-Siège en 1881.

Caractéristique est aussi sa fortune foncière, avec la possession de
domaines agricoles : le mas de Bouchaud en Camargue ; le château de
Roussan, à Saint-Rémy-de-Provence, héritage des Servan. Les Bouchaud
de Bussy possédaient aussi un bel hôtel particulier à Arles, rue de la
Calade, devenu par la suite la clinique Le Nid puis l'Hôtel Saint-Trophime,
récemment fermé, en cours de rénovation pour devenir un musée consacré
au costume d'Arles.



- 36 -

Diplôme dit « Droit de chancellerie » autorisant Pierre Joseph Louis 
de Bouchaud à porter en France la décoration de 3e classe de l’ordre de Pie

conférée par le Saint-Siège et autorisée par l’Empereur, 1867.
(Médiathèque d’Arles, M2816)
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La lignée s'étant éteinte en ligne masculine, ses archives ont été
déposées à la médiathèque d'Arles en 2006 suite au décès de Claire de
Bovis (1909-1999), petite fille du comte de Louis de Bouchaud de Bussy.
Ce fonds comprend des pièces datant du XVIe siècle à 1922, année du
décès de Louis de Bouchaud.

Ses principaux personnages arlésiens sont, de père en fils :
Jean-François de Bouchaud (1691-1766). Avocat à la Cour,

conseiller du roi au siège de la ville d'Arles, il épousa en 1716 Marguerite
de Servan. C'est lui qui fit l'acquisition en 1723 de l'hôtel particulier
familial, dont la tradition locale précise qu'il aurait été bâti sur des plans
de Mansard ou de Jacques Peytret (architecte local, auteur de l'hôtel de
ville d'Arles).

Jean-Baptiste de Bouchaud de Bussy. Lieutenant-colonel au régiment
des grenadiers royaux de Languedoc, chevalier de Saint-Louis. Par lettres
patentes, il obtient l'adjonction à son nom de celui de la terre de Bussy, près
de Laon, ainsi que la confirmation des lettres de noblesse de sa famille.

Pierre-Anne-Honorat de Bouchaud de Bussy (1765-1840). Officier
de marine de 1781 à 1792. En 1793 il émigre et rejoint l'armée du prince
de Condé, servant comme officier dans la cavalerie noble et dans 
l'artillerie. En 1814, il reçoit des mains du comte d'Artois (futur Charles X)
la croix de chevalier de Saint-Louis. Il avait épousé en 1797 Marie-Élisabeth
de Privat, dont il eut 9 enfants.

Jules de Bouchaud de Bussy (1800-1881). Officier démissionnaire
en 1830, proposé pour la croix de Saint-Louis, commandeur de Saint-
Grégoire le Grand. Il est créé comte romain par le Saint-Siège en 1881,
pour récompenser sa participation à la défense des États pontificaux.

Louis de Bouchaud de Bussy (1837-1922). Militaire, il fut officier
dans l'armée du roi de Naples François II et capitaine de la 3e compagnie
de zouaves pontificaux, (régiment formé pour la protection des États
pontificaux). Il fut aussi maire de Saint-Rémy-de-Provence, directeur de
l’association de la roubine de la Triquette en Camargue. En 1909, à l’âge
de 72 ans, il est nommé président du comité local de la Croix-Rouge.
Pendant la Première Guerre mondiale, il dirige l’hôpital auxiliaire n° 47
installé dans le collège Frédéric Mistral, anciennement couvent des
Récollets, puis des Carmélites. Par ailleurs, il est également reconnu par
la communauté horticole pour avoir fait de son domaine camarguais de
Bouchaud « une oasis tropicale » (portrait page 28).

Pièces exposées :
12 - Guillaume Bouchaud. Livre appartenant à Guillaume Bouchaud marchand
droguiste de cette ville d’Arles commancé depuis l’année 1647. 1647-1696.
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Pierre Anne Honorat de Bouchaud de Bussy. 
Journal de la campagne de la corvette du roy 
La Badine de 24 canons en batterie aux ordres 

de monsieur le prince Victor de Rohan-Guémené,
lieutenant de vaisseau, 1788-1789.

(Médiathèque d’Arles, M2758)
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Quelques notes datées de 1717 ont été rajoutées par une autre main.
Manuscrit écrit dans les deux sens, avec trois écritures différentes.
Non paginé. Reliure parchemin souple à rabat, avec pièces de cuir pour
renforcer et attaches en parchemin, 17e siècle. Cote M 2758.
13 - Pierre Anne Honorat de Bouchaud de Bussy. Journal de la campagne
de la corvette du roy La Badine de 24 canons en batterie aux ordres de 
monsieur le prince Victor de Rohan-Guémené, lieutenant de vaisseau. Voyage
réalisé au cours de l'année cruciale que sera 1789. On trouve dans ce journal
des descriptions détaillées d’Athènes, Trieste, Constantinople, Le Caire...
Non paginé. Dessin d’une colonne grecque, deux cartes dessinées. Cote M 2758
(page 38).
14 - Pierre-Anne-Honorat de Bouchaud de Bussy. Manière de prendre la
latitude d’un lieu sur une carte plate ou réduite. Cahier avec schémas. Non
paginé ; rel., couv. papier, circ. 1780. Cote M 2783.
15 - Décoration de la fleur de lys accordée par le duc d’Orléans, 1814.
Cote M. 2817.
16 - Fragment de l’épaulette de la fleur de lys. Cote M. 2817.
17 - Pierre Anne Honorat de Bouchaud de Bussy. Livre de raison par moi
Pierre-Anne-Honorat Bouchaud commencé à la veille du bled de 1800. 1800-
1838. Document très précis sur la famille, les biens, les récoltes, les
comptes. 317 p. Reliure parchemin rigide avec cordons en toile, 19e siècle.
Cote M. 2762.
18 - Diplôme, dit de « Droit de chancellerie » attribué à Pierre Joseph
Louis de Bouchaud de Bussy par Napoléon III. Il est ainsi autorisé à porter
la décoration de 3e classe de l'Ordre de Pie IX, conférée par le Saint-Siège.
Cote M 2816 (page 36).
19 - Archives de l'association territoriale de la Roubine de La Triquette, en
Camargue, dirigée par Louis de Bouchaud de Bussy. Cotes M 2794 à 2811.
20 - Louis de Bouchaud de Bussy. Discours prononcé en tant que président
de la Croix Rouge d'Arles aux soldats et aux amis pour les fêtes de fin
d'année 1915, et discours adressé aux infirmières à l'occasion de la nouvelle
année (1917). Cote M 2820.

III LES DU ROURE.
Cette vieille famille semble se rattacher à celle des Grimoard, l'une

des plus anciennes lignées aristocratiques du Languedoc. Originaires du
Vivarais et du Languedoc, longtemps protestants, les du Roure deviennent
catholiques au moment de la révocation de l'Édit de Nantes par Louis XIV
(1685). C'est à la même époque qu'ils prennent racine à Arles avec 
l'installation dans la cité de Nicolas du Roure.
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Nomination de Meyran, capitaine du régiment d’infanterie du Roussillon,
23 novembre 1667. Signature de Louis XIV et sceau royal en cire.

Document en parchemin. 
Don de Paul du Roure.

(Médiathèque d’Arles, M2989.)
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Nicolas du Roure (1659-1716). En 1684, ce membre de l'entourage
du duc d'Uzès achète des biens en Camargue : mas des Trois Sauzes, ou
de Saxi, devenu depuis mas du Roure et qui porte toujours ce nom. Le 
5 janvier 1700, Nicolas du Roure épouse l'ultime héritière d'une branche
de la maison de Meyran, Marie-Brigitte de Meyran d'Ubaye. Dans sa dot,
cette dernière lui apporte le mas de Bastière en Camargue, le domaine et
la seigneurie de Vergières en Crau et un hôtel particulier rue de la
Roquette, devenu depuis l'hôtel du Roure. Nicolas du Roure hérite aussi
de son beau-père Meyran la charge héréditaire de viguier d'Arles – sorte
de sous-préfet.

Henri du Roure de Vergières (1741-1807). Ce petit-fils de Nicolas
sera maire d'Arles sous le Premier Empire (1805-1807). En 1772, il avait
épousé Gabrielle de Ginestous, fille du comte de Vernon, par laquelle il
reçut aussi l'hôtel de Vernon. En 1805, Henri du Roure est choisi comme
légataire universel par son cousin Jean-Baptiste du Laurens de Beaujeu,
issu des du Roure par sa mère. En 1690, la famille paternelle de ce dernier
avait acquis la baronnie de Beaujeu ayant appartenu naguère aux
Quiqueran. Ainsi Henri du Roure et ses héritiers se permettront-ils de
porter le titre de courtoisie de baron de Beaujeu... Les du Laurens 
transmettront aussi aux du Roure le domaine de Barbegal, qu'ils 
embelliront et posséderont jusqu'en 1976.

Charles-Joseph du Roure (1773-1843). Fils du précédent. Il épouse
en 1806 Constance de Froment, fille du Baron de Castille, propriétaire
du magnifique château du même nom, sis à Argilliers (près d'Uzès).

Antoine Scipion du Roure (1808-1887). Fils du précédent. Élevé
en partie à Paris sous la tutelle de son oncle, le poète provençal Michel
de Truchet (1766-1841), il hérite des biens de la famille et rénove l'hôtel
du Roure, rue de la Roquette. C'est sans doute lui qui fait ériger sa 
monumentale porte cochère.

Host Scipion du Roure (1858-1924), dit le baron du Roure. Après
avoir géré ses propriétés familiales, mais ayant subi des graves pertes
financières lors de la crise du phylloxéra, le plus connu des barons du
Roure – il préféra prendre ce titre plutôt que celui de « baron de
Beaujeu » – se réfugia dans les recherches généalogiques et nobiliaires. Il
publiera ainsi de nombreuses publications à ce sujet. Le fait qu'il ait eu
neuf enfants de son union avec Marthe de Meyran, fille du marquis de
Lagoy, n'arrangea pas la situation de la famille.

Lors de la vente du château de Barbegal, survenue en 1976, les
archives rassemblées par Henri du Roure de Vergières puis par le baron
du Roure furent léguées à la ville d'Arles et déposées à la bibliothèque
municipale d'Arles. Impossible à réaliser sur place devant l'ampleur de la
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Carnet de franc-maçonnerie. 
Hebdomas hebdomadum kabalistbrevetarum.

Copie d’un manuscrit de Nicolas Le Valois, seigneur
d’Escoville (1475-1541),

Dessin aquarellé, XVIIIe siècle.
(Médiathèque d’Arles, M2986.)
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tâche, le classement et le catalogage de ce fonds fut réalisé par le CNRS
(Institut de recherche de l'histoire des textes). Il ne sera définitivement
intégré aux collections de la médiathèque et consultable qu'au début des
années 1990. La famille ayant gardé par devers elle ses archives privées,
l'aîné de la lignée, le baron Paul du Roure, les déposa à son tour à la
médiathèque en décembre 2015. Ce sont celles qui sont présentées ici.
Pièces exposées :
21 - Livre de raison de Barbegal, 1605-1632. Écriture dans les deux sens.
Non paginé. Feuillets insérés. Reliure en parchemin avec pièces de cuir
en renfort, 17e siècle. Cote M 2979.
22 - Nomination d'Honoré de Meyran, capitaine de régiment d’infanterie
de Roussillon, avec sceau de Louis XIV, 23 novembre 1667. Parchemin.
Cote 2989 (page 40).
23 - États de service de Jacques de Laurens, chevalier de Beaujeu, lieutenant
des grenadiers à cheval en 1754 et maréchal de camp en 1780. Il est le
fils de Charles-François de Laurens, baron de Beaujeu et de Thérèse Du
Roure. C'est grâce à cette alliance que les du Roure pourront hériter de
leurs cousins la terre de Beaujeu. Cote M 2987.
24 - Carnet de franc-maçonnerie. Hebdomas hebdomadum kabalistbrevetarum.
Copie d’un manuscrit de Nicolas Le Valois, seigneur d’Escoville (1475-
1541). Dessin aquarellé XVIIIe siècle. Cote M 2986 (page 42).
25 - Comptes pour la restauration de la porte de l’hôtel du Roure à Arles.
Dessin sur calque, 1868-1869. 1 f. Le baron du Roure en profite pour
changer les couleurs des armoiries familiales afin de les rapprocher de
celles des Grimoard du Roure, dont il prétendait descendre. 1868-1869.
Cote M 3022.
26 - Brevet d’invention pour le perfectionnement de divers systèmes de
pressoirs afin d'extraire de l’huile, des graines et autres matières oléagineuses
décerné à Host-Scipion Du Roure. 1896. Cote M 3030.
IV LES FASSIN.

Cette famille ainsi que ses d'archives complètent de manière parfaite
les fonds patrimoniaux de la médiathèque d'Arles. L'ascension sociale et
politique des Fassin est en effet très comparable à celle des lignées plus
anciennes composant l'élite arlésienne – Antonelle, Bouchaud de Bussy,
Meyran, Sabatier de l'Armeillère... Mais la période tardive au cours de
laquelle ce processus se réalise interrompra un « cursus honoris » ayant dû
permettre à cette lignée de s'agréger à la noblesse, comme cela aurait été
le cas au cours des siècles précédents.

Sans doute d'origine paysanne, on trouve les Fassin à Orgon au
début du XVIIe siècle Mais dès cette période, ils se consacrent aux activités
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juridiques, contractant des mariages avec des familles de robins (professions
juridiques). Génération après génération, les Fassin connaissent une
ascension sociale qui se poursuivra au XIXe siècle, malgré la coupure que
constitua la Révolution française.

Alexandre I Fassin (1656-1730). Il est le premier à s'installer à
Arles. Avocat résidant le plus souvent à Orgon, il épouse une Arlésienne
issus de la bourgeoisie consulaire. Il entre au Conseil de Ville, où les avocats
jouissent de la noblesse personnelle, occupant la charge de 2e consul.
Mais il n'y siège guère et y reste discret.

Guillaume Fassin (1677-1748). C’est avec lui que l'ascension de
la lignée se précise. Cet avocat siège avec assiduité au Conseil de Ville,
où il entre en 1711. Il le fait un an après avoir épousé Élisabeth Chaze,
elle aussi issue d'une famille consulaire arlésienne. Après avoir participé
à deux reprises aux élections – système compliqué mêlant votes et tirages
au sort –, il est enfin 2e consul en 1723. Il l'est à nouveau en 1732, puis
en 1741. En 1739, lors d'un changement de règlement du Conseil de
Ville, il est conseiller à vie, cette charge étant jusque-là renouvelable.

Alexandre II Fassin (1717-1782). La génération suivante est l'apogée
des Fassin sous l'Ancien Régime. Lui aussi avocat, il succède à son père au
Conseil de Ville. Désormais, la famille y occupe un siège quasi-héréditaire.
Il épouse aussi l'héritière d'une famille de la noblesse locale, Marie de
Chalot. Deuxième consul en 1761, il l'est à nouveau en 1782. Sa mort
subite, alors qu'il occupe ce poste, sera à l'origine d'un conflit de 
préséance entre la Ville et la Chapitre de Saint-Trophime lors de ses
obsèques, anecdote typique des usages d'Ancien Régime où la préséance
tenait une grande place.

Trophime Fassin (1750-1808). La Révolution constitue une coupure,
dont Trophime Fassin est un exemple significatif. L'aîné des Fassin, au
prénom éminemment arlésien, aurait dû constituer un nouvel échelon
de l'ascension familiale. Il tint pourtant un rôle effacé, pour ne pas dire
trouble, dans sa lignée. Avocat succédant à son père au Conseil de Ville,
il s'éloigna pourtant vite d'Arles. Faisant un mariage inégal et proche des
milieux révolutionnaires tout en restant discret, il ne se préoccupa guère
de sauver son frère de la guillotine. Mais par la suite, il s'empressa de le
faire réhabiliter pour hériter de ses biens.

Antoine-Barthélemy Fassin (1752-1793). Frère cadet de Trophime,
c'est lui qui reste fidèle à la tradition familiale. Après des études à la
faculté de Montpellier, il exerce la profession de médecin, rue de la
Calade. Au milieu des tribulations dues aux événements de la
Révolution, Antoine-Barthélemy est entraîné par ses concitoyens dans la
politique d'opposition au jacobinisme. Arles étant considérée comme
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contre-révolutionnaire, la Convention organise une expédition punitive
contre la ville, conduite par les Marseillais. Elle renverse la municipalité
girondine arlésienne. Antoine-Barthélemy avait été désigné pour exprimer
les positions de la Ville à Paris. Compte tenu des événements, il entre en
clandestinité. Mais dénoncé par un compatriote, il est arrêté et inculpé.
Emprisonné à la Conciergerie, il y écrit à son frère, le priant d'intercéder
auprès d'Antonelle et de la « municipalité et société de la ville d'Arles »
pour sa défense. À la suite d'une procédure expéditive et sans assistance
(il n'a pas les moyens de payer un avocat), il est condamné à mort le 
26 floréal An II et exécuté place de la Révolution, aujourd'hui place de la
Concorde. Son nom figure aujourd'hui dans le mémorial des victimes de
la Terreur, récemment aménagé à la Conciergerie.

Pierre Fassin (1785-1858). Fils de Trophime. Désormais, les Fassin
seront républicains. Pierre entame une carrière militaire dans laquelle il
fera toutes les campagnes napoléoniennes comme officier, devenant
capitaine en 1813. Les archives de la famille conservent les très intéressantes
lettres qu'il a écrites à sa mère durant toute cette période. Demi-solde à
la chute de l'Empire, il milite au sein des progressistes arlésiens, étant à deux
reprises le « maire du changement », après les révolutions de 1830 et 1848.

Émile Fassin (1842-1922). Fils tardif de Pierre, il reste le personnage
le plus connu de la lignée. Avocat, maire d'Arles, magistrat, il est surtout un
érudit attachant qui a rassemblé une importante collection de documents
sur sa ville natale, tout en classant ses riches archives familiales.

Paul Fassin (1873-1930). Le fils d’Émile Fassin exerce lui aussi la
profession d'avocat. Il est mobilisé à Nice en novembre 1914, âgé de 41
ans et envoyé comme les territoriaux en 3e ligne. À la suite d’une légère
blessure, il obtient une fonction de conducteur d'ambulance et occupe
son temps de repos en plaidant au conseil de guerre. Paul Fassin sera
nommé au grade d’officier dans l'Intendance.

Léon Fassin. Ce frère de Paul Fassin sera agriculteur, exploitant les
domaines familiaux. Il a 36 ans en 1914. Sergent incorporé au 47e régiment
d’infanterie. Il est blessé le 18 juillet 1918 près de Dormans dans la
Marne et amputé de la jambe.

La tradition juridique de la lignée s'est ensuite poursuivie avec
Pierre Fassin (1913-2011), puis Camille Chaix-Fassin, tous deux avocats
comme leurs ancêtres depuis le XVIIe siècle. C'est le bâtonnier Pierre
Fassin, président de l'Académie d'Arles, qui déposa ses riches archives
familiales à la médiathèque d'Arles, avant que ses enfants Claude et
Émile ne complètent ce don par des versements plus récents.
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Pièces exposées :
27 - Un sac à procès. Il s'agit d'un sac en toile de jute, de chanvre ou en
cuir qui était utilisé sous l’Ancien Régime lors des affaires judiciaires et
qui contenait tous les éléments du dossier à des fins d'archivage. Une fois
l'affaire terminée, ces différentes pièces étaient rassemblées et suspendues
dans le sac fixé par un crochet à un mur ou une poutre pour les protéger
des rongeurs. Ces sacs étaient placés dans le cabinet de l'avocat ou les
greffes de chaque juridiction. Toutes les archives étaient conservées ainsi
comme le prouve l'actuelle salle Joseph-Imbert de la Mairie, ancienne
salle des archives municipales.
L'expression « l'affaire est dans le sac » signifiait que le dossier judiciaire
était prêt et que l'ensemble des pièces était archivé dans le sac scellé.
Pour l'audience, le sac était descendu et le procureur pouvait plaider
devant la cour et « vider son sac » en sortant les pièces nécessaires à sa
plaidoirie. L'avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter toutes
ces pièces est à l'origine de l'expression « avoir plus d’un tour dans son
sac ».
28 - Entrée de Louis XIII dans sa ville d'Arles, Pierre Saxi ; le 29 octobre
1622. Avignon : J. Bramereau, 1623. Dessin anonyme d’après la gravure
sur cuivre de Jean Beuf, sculpteur et directeur de la Monnaie d’Avignon.
29 - Lettre d'Antoine-Barthélemy Fassin, emprisonné par le Tribunal
révolutionnaire, à son frère Trophime, pour lui demander secours, An II.
« Vous ne serés point insensible, mon cher frère, à la voix du sang ni au cri de
la nature, je connais trop bien le fond de votre cœur ; j'ai toujours rendu justice
à vos sentiments fraternels à mon égard : et si quelques divisions d'interest a
existé entre nous deux, quelques légers soupçons de refroidissement, je me flatte
qu'ils se sont totalement évanouis du moment que vous avez appris ma détention
et les suites funestes qu'elle peut avoir. […]. Je vous prierai aussi d'écrire au
citoyen Antonelle qui est ici et qui est membre du jury du tribunal révolutionnaire.
Je suis persuadé que l'amitié qui m'a toujours régné entre nous deux le 
déterminera en ma faveur. […]. Je vous engage à me répondre toute de suite ;
c'est la seule consolation dont mon cœur soit susceptible ; je suis dans cette prison
livré aux réflexions les plus cruelles malgré mon innocence. Je n'ai dans ce pays
aucune personne de connaissance et depuis soixante dix jours que je suis
séquestré de la société je n'ai vu personne qui ne prenne le moindre intérest à
moi ; ainsi jugés ma situation.... » Cote M 2665.
30 - Lettre d'Antoine Barthélemy Fassin au citoyen Villard, maître des
postes à Saint-Andiol, du 9 Nivôse An 2.
« Je vous avois ecrit, mon cher Villard, il y a environ deux mois ; une lettre
pour mon frère était dans ce paquet. Je vous avais prié instamment de me faire
réponse. Je n'ai rien receu ni de vous ni de lui ; je crains par conséquent que
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cette lettre ne vous soit point parvenue […]. Mon affaire […] est sur le point
d'être jugée […]. Prévenés en, je vous prie, mon frère ; il a des fonds et des intérets
à moi : et quand même il n'en auroit point, je compte assés sur son amitié et
sur ses sentiments de fraternité pour venir à mon secours dans un moment
aussi critique et aussi essentiel pour moi... » Cote M 2665.
Antoine-Barthélemy Fassin ne recevra aucune réponse à ces deux missives
et sera guillotiné.
31 - Émile Fassin. Le Vieil Arles, journal de la Révolution / Émile Fassin.
1895-1901. 10 volumes de manuscrits et documents divers. Reliure
demi-parchemin.
Émile Fassin avait commencé à publier une histoire de la Révolution dès
1868 dans sa revue Le Musée. Mais les événements étaient encore trop
récents et il dut interrompre cette parution. Cote M 2352.
32 - Jean-Baptiste Nalis. Histoires et paraboles édifiantes racontées par un
respectable curé Jean Baptiste Nalis. Arles : chez G. Mesnier imprimeur et
chez Gaudion libraire, 1809.[2]-177-[1 bl.] p. 15 cm. Gravure sur bois
coloriée apposée sur la page de garde. Ouvrage broché avec une couverture
en papier dominoté d'époque. Cote RA 826.
33 - Pierre Fassin. Lettres et papiers de l'armée (1805-1815) de Pierre Fassin,
capitaine au 3e Léger, recueillies et annotées par son fils Émile Fassin, avocat
et maire d'Arles, 1879. 
Lettres à sa mère. À la fin du volume, sont réunis un récit héroïque
d'Ovide, et quelques poésies. Reliure demi-basane, 19e siècle.
Lettres et papiers de l'armée (1805-1815) de Pierre Fassin, reliés et annotés
par Émile Fassin. Quelques lettres à sa mère, documents administratifs et
poésies. Reliure demi-basane, 19E siècle. Cotes M 2699/1 et 2699/2.
34 - Émile Fassin. Biographies arlésiennes. 6 vol. (366, 408, 401, 465,
366, 304 p.) ; 28 cm. Reliure toile. 1900-1920. Cote M 2340.
On y trouve les coupures de presse et les renseignements biographiques
rassemblés durant toute sa vie par Émile Fassin sur ses concitoyens, ce
qui en fait un document très précieux pour comprendre la vie publique
arlésienne du XIXe siècle.
35 - Émile Fassin. Note sur les Rues d'Arles. 7 vol. : 351, 378, 329, 333, 278,
220, 180 p. Notes, plans à l’encre, ill. ; 27 cm. Reliure demi-parchemin,
sauf vol. 7, reliure parchemin. Dessin de la place de l’Hôtel de Ville. Cote
M 2337 (page 48).
36 - Paulin. Portrait de Louis Mège (1816-1895).
Fils de notaire ayant longtemps exercé les fonctions de secrétaire à la
mairie d'Arles, Louis Mège a collectionné toute sa vie les documents 
historiques liés à l'histoire d'Arles qu'il a légués à la bibliothèque d'Arles.
Malgré leurs opinions politiques opposées – il était royaliste... –, Mège
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Les rues d’Arles, Émile Fassin, fin XIXe siècle.
Don de la famille Fassin.

(Médiathèque d’Arles, M2337.)
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était très lié à Émile Fassin. Photographie, circ. 1850.
37 - Louis Mège. Carnet de dessins.
Ayant été l'élève du peintre arlésien François Huard, Louis Mège dessinait et
réalisait volontiers des croquis pris sur le vif dans les rues d'Arles. La sœur de
Louis Mège fit don à Émile Fassin de quatre carnets à dessins de son frère.
Cote M. 2385.
38 - Le Musée : revue historique et littéraire / par Émile Fassin. Nîmes :
imprimerie Roger et Laporte, 1868. 192 p., [10] f. de pl. Photographies,
29 cm.
Première livraison de cette revue, accompagnée par dix photographies
de Dominique Roman Le Musée reprendra sa publication entre 1873 et
1885, publiant un très grand nombre de textes historiques arlésiens
inédits. Cote RB 293.
39 - Portrait de Japonais du XIXe siècle. Papier albuminé colorisé.
40 - Diplôme d'honneur remis à Émile Fassin à l'occasion de sa nomination
comme chevalier de la Légion d'honneur en 1921. Texte rédigé par
Honoré Dauphin (1866-1957), enluminure du peintre arlésien Étienne
Laget (1896-1990).
Filleul du savant arlésien Honoré Clair, Honoré Dauphin avait une 
formation d'avocat mais exerça la profession de receveur des associations
territoriales. Il est l'un de ceux qui aida Frédéric Mistral à créer le Museon
Arlaten. Dauphin sera aussi le témoin privilégié des dernières années 
d'Émile Fassin. Participant avec lui à la fondation des Amis du Vieil Arles,
il semble être à l'origine de la nomination de Fassin au grade de chevalier
de la Légion d'honneur en 1922. Il n'est dès lors pas étonnant qu'il ait
pris soin d'enluminer pour lui ce parchemin.
41 - Photographies de Paul Fassin ambulancier, pendant la guerre de
1914-1918. Il se trouvait alors à Bois Marteau près de Pontavert, dans
l’Aisne. Cote M 2694.
42 - Paul Fassin. Lettre à son père Émile Fassin, lui décrivant un ballon
dirigeable Zeppelin bombardé dans la nuit. 23 février 1916.
Cette missive est accompagnée d'un fragment de la toile de ce dirigeable
que Paul Fassin envoya à son père. Cote M 2694.

Les Fassin et la famille Calment
Émile Fassin et Jacques Calment, beau-père de la doyenne de l'humanité,
étaient beaux-frères, ayant épousé les deux sœurs, nées Félix. C'est la raison
pour laquelle les Fassin ont conservé des faire-part et des photographies
provenant de la famille Calment. Après avoir semblé être très anecdotiques,
l'intérêt de ces documents s'est considérablement accru suite à une polémique
d'origine russe mettant en cause l'âge de la centenaire. Le faire-part du 
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décès d'Yvonne Calment, fille de Jeanne, et que certains soupçonnent
d'avoir pris la place de sa mère, est en effet le seul exemplaire.

43 - Faire-part de naissance d'Yvonne Calment. 19 janvier 1898. Cote M 2696.
44 - Faire-part de décès d'Yvonne Calment. 19 janvier 1934. Cote M 2696.
45 - Remerciements et faire-part de sortie de deuil après le décès
d'Yvonne Calment. Cote M 2696.

Pouèmo pèr Evo, poème et dédicace de Mas Felipe Delavouët 
à René et Marie-Thérèse Jouveau, 1954.

Don de la famille Jouveau.
(Médiathèque d’Arles, RB 260.)
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46 - Gustave Ouvière (Marseille).- Portrait de Jeanne Calment. Circ 1900-
1910. Cote M 2696.
47 - Groupe d'Arlésiennes dans le cloître Saint-Trophime à l'occasion des
premières Fêtes d'Arles (1924). Yvonne Calment est la deuxième en partant
de la gauche. Cote M 2696.
V LES JOUVEAU.

Le cas de cette famille constitue un parfait complément des
apports précédents ayant enrichi les fonds patrimoniaux de notre 
médiathèque. Si elle est par essence d'origine plébéienne, elle n'en
constitue pas moins une véritable dynastie d'écrivains provençaux qui se
sont succédé pendant plus d'un siècle dans le sillage de Frédéric Mistral
et de la renaissance provençale.

Elzéard (ou Auzias) Jouveau (1847-1917). Né à Caumont-sur-
Durance et facteur à Avignon, il milite dans le mouvement félibréen,
devenant majoral du Félibrige en 1997. Il est l'auteur de nombreuses
chansons dont certaines sont restées dans le répertoire populaire provençal.

Marius Jouveau (1878-1949). Né à Avignon et fils du précédent, il
suit ses traces dans les milieux provençalistes. Professeur d'italien, il
enseigne à Arles avant la guerre de 1914 (collège Mistral). Fondant
L'Escolo Mistralenco et sa revue En Terro d'Arle, Marius Jouveau y 
fréquente Frédéric Mistral qui travaille alors à la finition de son Museon
Arlaten. À la veille de la guerre de 1914, qu'il effectuera comme sous-officier,
il est nommé à Aix où il restera durant la dernière partie de sa vie. Au
lycée Mignet où il enseigne, il côtoie un temps un jeune professeur
nommé Marcel Pagnol. Marius Jouveau vouera une grande part de sa vie
au Félibrige dont il sera Majoral en 1913, et Capoulié (président) de 1922
à 1941. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en langue provençale. Une
rue d'Arles porte son nom.

René Jouveau (1906-1997). Fils du précédent. Né à Arles, rue
Portagnel (ancienne école Portagnel), alors que ses parents y étaient
enseignants, René Jouveau a toujours baigné dans les milieux félibréens
dans lesquels son nom jouissait d'un grand prestige. Directeur de revues
et majoral du Félibrige en 1943, il en devient Capoulié entre 1970 et
1982. Parallèlement, dans les années 1950, il a été l'un des principaux
animateurs du GEP (Groupamen d'Estùdi Prouvençau) qui rassemblait alors la
fine fleur des milieux intellectuels provençaux (Max-Philippe Delavouët,
Charles Galtier, Charles Mauron, Marcel Bonnet, Marie Mauron, etc.). Il
est l'auteur de poésies, de nombreuses études, et d'une monumentale
Histoire du Félibrige publiée en quatre volumes entre 1970 et 1984.

Marie-Thérèse Jouveau (1921-2005). Épouse du précédent. Avec
son époux dont elle est la plus proche collaboratrice, elle fréquente les
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milieux provençalistes et félibréens. Elle est l'auteur de plusieurs
ouvrages sur l'histoire de la littérature provençale. Elle est à son tour élue
majorale du Félibrige en 1987, succédant à une autre écrivaine provençale,
Marie Mauron.

Resté très proche de sa ville natale, René Jouveau avait émis le vœu
que ses archives et sa bibliothèque soient déposées dans des établissements
arlésiens. À la mort de son épouse, leurs neveux Denis Chapal et son
frère ont exaucé ses vœux (2006). Si les manuscrits ont rejoint le Museon
Arlaten, la médiathèque d'Arles a reçu sa riche bibliothèque provençale.
Pièces exposées :
48 - Joseph d'Arbaud. La Bèstio dóu Vacarés = La Bête du Vaccarès, gravures
sur bois d'Hermann Paul. Paris : Société du livre d'art, 1931. 216 p. :
gr.s.b. en coul., 31 cm. Sous emboîtage. Tiré à 150 exemplaires numérotés,
n° 104/150. Cote RB 273.
49 - Marius Jouveau. En Camargo, bos grava de Vic-Daumas. Ais-de-
Prouvènço : Edicioun dóu Porto-Aigo, 1936. 41 p., [1] f. de pl. (front.) gr.s.b.,
24 cm. Livre tiré à 200 exemplaires numérotés, n° 105/200. Cote A 6026.
50 - Max Philippe Delavouët. Pouèmo pèr Evo illustré par l'auteur, 
gravures sur bois par Jean-Pierre Guillermet. Grans : Éditions du Baile-
Vert, 1952.-138, [4] p., gr.s.b., 24 cm. Tiré à 125 exemplaires numérotés,
n° 94/125. Envoi manuscrit de l'auteur à René et Marie-Thérèse Jouveau.
Cote RB 260 (page 50).
51 - Max Philippe Delavouët. L'Istòri dóu rei mort qu'anavo à la decise =
L'histoire du roi mort qui descendait le fleuve, ill. Par Paul Coupille. Grans :
Éditions du Baile Vert, 1961. 41 p., [1] f. de pl. dépl. gr. : gr.s.b., 26 cm. Tiré
à 190 exemplaires numérotés, n°145/190. Trois feuilles doubles manuscrites
et un dessin à l'encre de M.-P. Delavouët placés avant la page de titre,
dédicace et ex-dono de l'auteur à René et Marie-Thérèse Jouveau. Cote RB 264.
52 - Charles Mauron. Poèmes en prose, eau-forte par André Dunoyer de
Segonzac. Argenteuil : imprimerie Coulouma, 1930. - 80 p., [1] f. de pl.
(front.) gr.s.c.- 21 cm. Tiré à 23 exemplaires numérotés. VII/XXIII. Ex-
dono manuscrit de l'auteur à René Jouveau. Cote RA 809.
53 - Portrait de Marius Jouveau. Photogravure, circ. 1920.
54 - La Tour Philippe le Bel, Villeneuve-lès-Avignon. Photogravure, fin
XIXe siècle.
La famille Jouveau possédait une petite maison baptisée Pamparigousto,
quillée sur les remparts de Villeneuve-lès-Avignon que Marius Jouveau
avait achetée au félibre avignonnais Henri Bouvet. Marius puis René
Jouveau y organisaient volontiers des réunions amicales.

Remi VENTURE
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UN CRIME, UN SUICIDE, UNE CHANSON : ARLES, 1846

Nous ne nous lassons pas du fruit des recherches effectuées par
Christophe GONZALEZ dans les archives communales non plus que de la 
restitution au style ô combien savoureux de ce fait divers. On s’y croirait !

Au milieu du XIXe siècle, une auberge occupait les locaux devenus
de nos jours boutique de mode, à côté de l’église Saint-Trophime. C’est
là que le 13 mars 1846, sur les 3 heures de l’après-midi, Honoré Gonnet,
le tenancier, tua Marie Brun, sa concubine, avec le couteau qui, quelques
minutes plus tard, lui servirait à se trancher la gorge. Ce meurtre et ce
suicide – le forfait et sa sanction immédiate – rassemblant un couple dans
la mort fit du bruit dans le Landerneau local. Et même du bruit cadencé car
le fait divers inspira une chanson des rues, précisément une complainte
criminelle, comme il en existait des centaines depuis des siècles.

À cette époque, les chanteurs des rues font partie du décor de toute
ville. Celui qui exploite ce malheur arlésien est demeuré anonyme mais,
d’ici ou d’ailleurs – car il existait des professionnels ambulants –, notre
faiseur de vers vendait la feuille contenant sa chanson au prix de 10 centimes
à qui voulait l’acquérir parmi le petit nombre des alphabétisés.

Les deux morts, eux, sont identifiés. Honoré, 33 ans, était le fils
d’un petit paysan de Monêtier (actuellement « Le Monêtier-les-Bains »)
dans les Hautes-Alpes, où il était né. Arrivé à Arles à une date inconnue,
il avait été employé au haras  puis s’était établi commerçant, réussissant
en cela une certaine ascension sociale. Sa compagne, Marie, 24 ans, avait
vu le jour à Blandas, dans le Gard, canton du Vigan. Sa déclaration de
décès la dit « sans profession » mais elle devait jouer son rôle à l’auberge.
De sorte que tous les deux sont issus de zones rurales qui se dépeuplaient
au bénéfice du bassin d’emploi que représentait la ville du Rhône.

Bien sûr, le diseur de chansons n’a que faire de ces détails, qu’il
ignorait certainement. Il sait que le peuple des rues, accoutumé à ce
genre d’expression, ne veut pas d’un reportage plat : il faut lui proposer
une interprétation, une « mise en littérature » (bien bancale ici !), qui
transforment les personnes civiles trépassées en personnages de tragédie,
tout en donnant un sens à un fait divers sanglant aux apparences chaotiques.

Mais l’artiste du pavé doit obtenir des ventes, donc capter d’emblée
l’intérêt du passant et le maintenir en place le plus longtemps possible.
Pour cela, le support musical joue un rôle important et les chanteurs se
servaient d’un air à la mode, sans qu’on sache lequel ici. Et, surtout, il
lui faut créer, dès les premiers mots, une forte émotion qui puisse éveiller
la curiosité, avant même d’annoncer le sujet. Jugez-en :
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Ô jour de deuil, jour d’épouvante !
Un crime affreux vient d’éclater ;
Et la scène la plus sanglante
Nous a fait d’effroi palpiter !
Gonnet était un aubergiste
Qui vivait maritalement
Avec Marie, dont la conduite
Lui donnait souvent du tourment.
Une strophe d’introduction suffit : place à l’action. Dans ce couple

qui vit hors des règles dominantes (on appréciera la rime maritalement/
tourment !), la femme est coupable. Reste à préciser les griefs : voici une
Marie qui met à mal les deux piliers du ménage, l’honneur du compagnon
et son bas de laine. C’est donc lui, la victime, qui a d’abord droit à la
parole puisqu’il est l’accusateur. Rien de tel que de faire parler les morts !
Mais avant tout, le poète, qui endosse la « voix publique » (Marie donne
à parler dans la ville !), règle le compte moral de la jeune femme, 
foncièrement ignoble (et régulièrement battue, mais…) :

Cette femme à l’âme vile
Tous les jours se disputait
Avec Gonnet très peu docile,
Et qui très souvent la battait.
« Tu me trahis » lui dit cet homme
Dont le sang bouillait alors.
« Et tu me disperses les sommes
Qui font l’objet de mon trésor. »
« De plus, ta lâche fourberie
Depuis longtemps dure en ces lieux,
Et ta grande coquetterie
Te vaut des noms trop odieux.
Ma patience enfin se lasse,
Et je prends le Ciel à témoin
Que bien trop forte est ma disgrâce,
Qu’elle ne peut aller plus loin ! »
La limite est donc atteinte, clame Honoré. Pour parvenir au

désastre, il faut cependant la franchir, ce qui arrive lorsque Marie entreprend
de se défendre en niant tout ce qu’elle entend et en se faisant à son tour
accusatrice. À la vilenie, elle ajoute la rébellion et l’insolence ! Un détail
ne trompe pas, assurant un futur immédiat morbide ; si Honoré s’en
était remis au Ciel, sa concubine invoque les forces infernales, ce qui
n’est jamais bon signe :
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À ces mots, la femme rebelle,
Prenant un aspect insolent,
Dit qu’elle fut toujours fidèle,
Qu’elle ne prenait point d’argent.
Elle traite Gonnet d’infâme,
De scélérat et de bourreau,
Et se met à vouer son âme
À tous les démons infernaux.
L’Arlésien qui ce jour-là écoute le chanteur sait que le moment tragique

ne peut plus tarder : le trop-plein va « étouffer » Honoré, le priver de sa
raison, sans compter que les démons sont dans les parages. Le vocabulaire
doit être intense, place donc à « l’énorme couteau » dont se saisit
Gonnet submergé par ses pulsions. Et pour payer tant d’offenses, il faudra
du sang. Abondant, jaillissant, qui se montre « jusque sur le palier » dit la
chanson (en réalité le crime eut lieu dans la salle d’auberge, mais…) :

Gonnet, étouffant de colère,
Saisit un énorme couteau
Et sur celle qui n’est plus chère
Il se précipite aussitôt,
Et dans son sein plonge la lame
De cet instrument meurtrier !
Et puis le sang de cette femme
Va rejaillir jusqu’au palier !
La femme tombe à la renverse
En poussant un gémissement,
Pendant que le sang se disperse
Au milieu de l’appartement.
Mais le garçon de l’aubergiste
Sort et va bientôt prévenir
L’agent qui vient à l’improviste
Et qui se dispose à sévir.
Rectifions : à cette époque la force publique logeait à quelques

mètres du lieu du forfait, dans l’une des pièces ouvrant dans le hall de la
mairie. Ce sont plusieurs agents qui se déplacèrent, évidemment pas à
l’improviste (mais il fallait bien une rime au pauvre poète !). Ils ne
purent cependant pas empêcher le meurtrier de fuir la justice des
hommes en retournant l’arme contre lui :

Mais Gonnet, dont l’affreuse rage
N’a pas encore fini son cours,
Avec un effrayant courage
Coupe son cou, meurt sans secours !
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Il tombe à côté de Marie
Dont le sang noir coulait encor,
Et dont les yeux encore en vie
Donnaient les signes de la mort !
Ce que ne dit pas l’artiste, c’est qu’un médecin, le docteur Ferrier, fut

appelé, lequel fit d’inutiles efforts pour sauver Marie. Plus intéressant pour
la vision du monde que véhicule la chanson est d’insister sur la présence
du curé de Saint-Trophime – « un prêtre », dit le texte. Si l’opinion
publique accuse toujours la femme au comportement condamnable (son
âme est noire, son sang aussi !), la chrétienne est cependant assistée pour
son dernier sacrement, ce qui n’est pas le cas d’Honoré qui trépasse
« sans secours » après un homicide et son suicide. Et voilà que tout cela
se transforme en spectacle public, car c’est en public qu’il faut payer :

Le bruit s’en répand dans la ville,
Le monde accourt de toutes parts
Et de la mère de famille
Chacun déplore les écarts ;
Un prêtre administre Marie ;
Elle reçoit l’extrême-onction,
Et puis elle quitte la vie
Victime de sa passion !
Il manque encore un personnage à cette version du désastre : le

procureur du roi. Venu de Tarascon, il se dérange pour rien, le suicide du
meurtrier, qui vaut expiation personnelle, ayant privé la société de toute
vérité judiciaire.

L’événement ne se referme pas sur ces morts : il reste deux enfants sur
lesquels le poète du pavé attire maintenant l’attention. Après la tragique
expérience qui a anéanti les parents, voici l’heure de la compassion avec
cette touchante évocation qui fait le détour par la Providence. Il faut
bien commencer à s’inscrire dans une perspective positive, vitale, en faisant
vibrer la corde sensible : 

Mais deux enfants, pauvres victimes,
Jeunes, et de plus, innocents,
Sont les restes de ces deux crimes
Qu’ont commis leurs méchants parents.
Pourtant la sage Providence,
Qui prend pitié des malheureux,
Aura soin de leur enfance,
Et les rendra plus tard heureux.
Elle leur dira que d’une mère
Ils ont à déplorer les méfaits,
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Et que d’un scélérat de père
Ils ont à pleurer les forfaits.
Ils garderont ce jour de larmes
Dans leur enfantin souvenir,
Et de la sagesse, les charmes
Viendront à jamais les nourrir.
L’exposé du cas particulier, familial, est maintenant achevé. S’ouvre

alors la troisième phase de la chanson, qui passe par une interpellation du
public : la morale à usage collectif. La catastrophe privée, qui manifestait
le désordre des passions, doit être mise à distance et il convient d’en tirer
leçon pour un retour à l’ordre social, c’est-à-dire chrétien, préservé. Cela
s’accompagne même d’un « art du mariage », non pas forcément en tant
que potion du bonheur mais comme une manière d’attendre sagement
la fin des misères terrestres :

Et vous humaines créatures
Qui avez un tendre cœur,
Pleurez sur ces deux sépultures
Frappant témoignage d’erreur.
Et surtout que cet exemple
Vous fasse pratiquer le bien,
Car Dieu ne reçoit dans son temple
Que ceux sur qui ne pèse rien.
Et vous à qui le mariage
Vient d’imposer ses sages lois,
Vivez heureux dans vos ménages
Et ne froissez jamais vos droits :
Que la femme obéisse à l’homme,
Que l’homme, à son tour indulgent,
Lui donne tous les jours la somme
Qu’il faut pour nourrir ses enfants.
Et surtout qu’elle soit fidèle
À son mari qui l’aimera ;
Qu’elle ne soit jamais rebelle
Quand parfois il la grondera.
Alors le Seigneur, notre père,
Nous rendra doux à supporter
Le fardeau de notre misère,
En attendant de la quitter !
Édifiant, non ? C’est précisément ce que Honoré et Marie, qui

n’étaient pas mariés, n’étaient pas parvenus à mettre en pratique ! À
l’heure de la conclusion, le conformisme est roi. Surtout qu’au bout du
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chemin, il y a le tombeau, mot qui referme opportunément le poème. Si
la fin du texte n’est pas d’une clarté absolue, les auditeurs auront compris
qu’il fallait rester dans le rang pour vivre et mourir  selon les normes :

Que nous importe si le crime
Sur quelques-uns jette ses fers ?
Ayons toujours l’œil dans l’abîme
Pour y distinguer les revers.
N’oublions pas que la tempête
Respecte le jeune arbrisseau
Comme le cyprès dont la tête
S’élève au-dessus d’un tombeau.
Voilà donc ce que certains Arlésiens ont pu entendre en cette

année 1846 : une complainte criminelle insérée dans une riche tradition
que nous avons oubliée ; un petit échantillon daté de la culture populaire
où se dévoilent une époque et ses conditionnements. Ringard, tout cela ?
Le discours et la forme certainement. Mais, qu’en est-il des relations de
couple, des passions aveuglantes, ou de la curiosité pour le sensationnel
et le sanglant ?

Christophe GONZALEZ
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LES NOUVEAUX MOYENS DE RECHERCHE 
AUX ARCHIVES COMMUNALES D'ARLES

Bien que les fichiers papier existent encore (tout n'est pas informatisé),
le traitement informatique prend de plus en plus de place dans nos vies
et celle du chercheur n'échappe pas à cette évolution.
1- Rechercher une information :

Jusqu'à présent, pour faire une recherche aux Archives communales
d’Arles, il fallait se rendre sur place, consulter les inventaires et demander
les documents. Dans le meilleur des cas, certains instruments de
recherche, lorsqu'ils étaient publiés, permettaient de localiser une 
information à distance et de préparer son déplacement. Ainsi, le Guide
des archives communales, publié en 1989, permettait d'approcher la
constitution des fonds et de se repérer quant aux différentes séries dans
lesquelles les documents étaient classés. D'autres, comme le Bulletin des
archives, publié de 1984 à 1988, les recueils de paléographie, le Guide des
sources arlésiennes pour servir à l'histoire de la Révolution française - 1790-
1800, publié en 1989, des catalogues d'expositions comme Le goût de
l'antique... pouvaient constituer autant d'instruments de recherches 
thématiques et analytiques mis à la portée du public. Toutefois leur vocation
n'était pas d'englober la totalité des fonds.

- Les inventaires de ressources :

À partir de 2010, l'informatisation des catalogues des archives
anciennes a constitué une première avancée puisque ces derniers 
permettaient aux lecteurs une recherche par mots-clefs. Toutefois, la
consultation du catalogue des fonds, saisie sous un logiciel métier, nécessitait
encore de se déplacer en salle de lecture (ce système ne fonctionnait alors
que sur un réseau interne).

2019 marque en cela une évolution considérable puisque, venant
couronner de nombreux efforts, l'ensemble des notices des archives
anciennes, modernes, contemporaines, cartes et plans, photos, cartes
postales, bibliothèque historique sont maintenant accessibles en ligne :

- soit par la partie « archives numériques » du site de la ville
d'Arles, à l'adresse suivante :
https://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/archives-communales
- soit directement en allant sur la partie recherche du site qui vient
d'être créé :
http://archives.ville-arles.fr/
Des informations d'accès ainsi que divers renseignements sur 

l'historique et les activités du service sont directement accessibles en 
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cliquant sur les vignettes présentes ou sur les onglets du bandeau situé dans
la partie supérieure. Le plus intéressant pour le chercheur est assurément
la redirection vers « Archives numérisées », qui permet de consulter les
inventaires et la base de données.

Le contenu de cette base, pour l'instant non exhaustif, est 
périodiquement actualisé. Elle est constituée, en effet, par la partie accessible
du logiciel métier utilisé en interne pour le catalogage. Son contenu évolue
donc suivant les fonds traités ou entrés. Ainsi, pour un mot-clef saisi, les
mêmes occurences apparaissent qui puisent dans l'ensemble des inventaires
des fonds conservés quelle que soit la typologie du document.

- Approfondir ses recherches dans les archives :

Les inventaires des archives anciennes (antérieures à la
Révolution), consultables en salle de lecture, ont été numérisés pour être
accessibles en ligne. On y accède à partir du lien suivant :
http://archives.ville-arles.fr/4DCGI/Web_Bib_PlanClassListe/243/ILUMP19572

Le contenu de ces inventaires ayant été traité par un procédé de
reconnaissance de caractères, on peut même effectuer une recherche par
mot-clef à partir du fichier PDF les recueillant.

Pour les périodes modernes et contemporaines, une recherche par
mot-clef peut être effectuée directement sur l'ensemble du contenu des
notices et/ou des index en suivant la marche à suivre indiquée à partir
du lien suivant :
http://archives.ville-arles.fr/4DCGI/Web_GT/ILUMP24159

- Généalogie :

La mise en ligne de la numérisation des registres paroissiaux et
d'état civil ayant été faite par les archives départementales, nous nous
sommes orientés vers la réalisation d’une base de données permettant
une recherche par patronyme.

Cette base de données est accessible à partir du lien suivant :
http://actes.arles.fr/ 

Elle contient les relevés systématiques des naissances/baptêmes,
mariages et décès/sépultures d'Arles réalisés à ce jour. Elle est le résultat
de plus de trente ans de dépouillement et d'années de saisie, à l'initiative
et sous la direction des Archives communales d'Arles. Elle concerne Arles
et ses hameaux, ainsi que Port-Saint-Louis et Saint-Martin-de-Crau avant
leur détachement et érection en communes, respectivement en 1904 et
1925. Elle comprend essentiellement les relevés effectués à partir des
registres paroissiaux antérieurs à la Révolution mais quelques uns ont été
réalisés à partir des registres d'état civil dès 1792.
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Le nombre d'actes évolue au gré de l'avancement des dépouille-
ments. Actuellement 169 309 actes sont comptabilisés dont :

76 119 naissances/baptêmes,
19 026 mariages,
73 973 décès/sépultures,
191 actes divers (reconnaissances de paternité, abjurations...).

2- Consulter des documents en ligne :
L'autre intérêt de ce nouveau site est de pouvoir consulter à distance

un certain nombre de documents, directement accessibles depuis la page
suivante :
http://archives.ville-arles.fr/4DCGI/Web_Custompage/archivesenligne.shtm/ILUMP24159

En effet, depuis 2009, l'accent a été mis sur la numérisation des
documents les plus importants, en premier lieu les délibérations communales.

- Les délibérations communales de 1426 à 1982 :

À partir de la page suivante :
http://archives.ville-arles.fr/4DCGI/Web_DelibsRechGT/ILUMP24159

Première source concernant les décisions qui constituent les
grandes orientations de la ville, ces délibérations permettent d'en approcher
directement l'histoire. On peut les feuilleter en ligne comme on tournerait
les pages du registre avec l'avantage de pouvoir grossir chaque partie du
texte pour en faciliter la lecture.

- Iconographie :

À partir de la page suivante :
http://archives.ville-arles.fr/4DCGI/Web_DFRechGT/ILUMP24159

Sous cette rubrique peuvent être consultés les cartes, plans et 
photographies numérisés mis en ligne. Là encore la possibilité de zoomer
sur certaines parties permet une approche meilleure que celle possible en
salle de lecture.

- Première et Seconde Guerre mondiales :
Des recherches par thème concernant les deux conflits mondiaux

sont possibles. On pourra notamment consulter en ligne les livres des
morts pour la France, ainsi que des bulletins d'informations émis à
l'époque. Notons aussi les registres des malades militaires admis à 
l’hôpital d'Arles.

Bien évidemment l'ensemble des archives ne peuvent être numérisées
et mises en ligne ; c'est financièrement et techniquement impossible.
Seuls les fonds les plus importants ou les plus consultés le sont ou le
seront et la mise en ligne ne doit pas empêcher les personnes de venir
travailler en salle de lecture.

Michel BAUDAT
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Arles, cour d’un hôtel particulier, rue Nicolaï.
Aquarelle de Claude Louis Marie Mège (1816-1895),

Museon Arlaten, inv. 2005.0 1332.
(Arles, des images pour mémoire, Actes Sud / Les Amis du Vieil Arles, 2015, page 243.)
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LES HÔTELS PARTICULIERS D’ARLES 

Christophe Gonzalez a analysé à notre intention le très bel ouvrage
d’Odile CAYLUX (textes) et de Pascal BOIS (illustrations), Les Hôtels particuliers
d’Arles, de la fin du XVIe siècle aux dernières années de l’Ancien Régime, qui
vient de paraître en septembre 2019 aux Éditions Picard. 

Voilà un grand cru dans l’ensemble des publications concernant le
patrimoine arlésien dont on sait qu’il est pratiquement ramené aux seuls
éléments de l’Antiquité, voire à un portail roman ou à une réalisation du
XVIIe siècle telle que l’hôtel de ville. À côté de ces fleurons prestigieux,
dans leur ombre pourrait-on dire, une foule d’édifices remarquables
attendaient leur heure pour être célébrés comme il convient, ces hôtels
particuliers maintenant servis comme sur une bonne table par le texte
d’Odile CAYLUX, fruit de plusieurs années de recherches et de multiples
visites approfondies, et par les superbes photographies de Pascal BOIS.

Quatre dizaines de ces « grandes demeures » nobles et bourgeoises
(elles étaient environ 150 sous l’Ancien Régime et une cinquantaine sont
aujourd’hui identifiées), trouvent dans ce beau livre un écrin à la mesure
de l’importance d’un domaine architectural et urbanistique trop méconnu.
Il est vrai que ces édifices, pour la plupart privés, aujourd’hui souvent
découpés en appartements, abritant maintes fois boutiques ou bureaux, plus
ou moins modifiés, adaptés ou mutilés – autant de signes de l’histoire
d’une société – ne montrent guère que leurs façades. C’est précisément
l’objet de cet ouvrage que de franchir les façades de l’actualité pour donner
à voir, ou suggérer, les structures intérieures et raconter, outre l’histoire
des pierres maçonnées et ornées, l’histoire des familles et des individus
liés à ces bâtisses et les justifiant dans le paysage urbain.

C’est donc d’histoire sociale qu’il faut d’abord parler car l’origine
de cet élan de construction, disons la fin du XVIe siècle, se trouve 
essentiellement liée à la puissance foncière d’une élite qui tire ses revenus
des richesses du terroir, la Camargue et une partie de la Crau, et parfois, de
manière secondaire, de quelques parts possédées dans les bateaux de
commerce. C’est ce qui est démontré dans une première partie consacrée aux
diverses conditions économiques et sociales jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Cette partie s’intitulait « le temps du paraître » car si les mas 
rapportent, c’est en ville, intra-muros, que les possédants vivent et se
montrent – si la demeure somptuaire, comme les autres habitations, abrite
et cache en partie, elle doit participer au grand spectacle de l’affirmation
sociale. Même avec des moyens financiers globalement plus réduits que
dans les villes de plus grande importance, ces élites bâtissent dans une
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répartition spatiale significative puisqu’elle privilégie la Cité, avec les
contreforts de l’Hauture, c’est-à-dire la zone centrale de la ville, proche
des lieux de pouvoir. Sans exclusive cependant puisqu’un certain
nombre de ces demeures se trouvent dans d’autres quartiers.

Cette utilisation ostentatoire du capital ainsi investi dans la pierre
s’accompagne de tout un arsenal architectural, lui-même évolutif au
cours de deux siècles, qu’imposent le goût et les nécessités. Les quelque
cinquante pages de la deuxième partie sont ainsi consacrées aux divers
éléments constitutifs de ces édifices, intérieurs et extérieurs, liés aux 
différentes tendances des modes, à commencer bien sûr par le décor
antiquisant (1550-1620) pour lequel les modèles locaux abondaient,
mais encore faut-il compter sur les traités d’architecture qui circulaient
largement, ou sur l’influence parisienne. Sans plus de précision ici, ces
pages passent en revue matériaux, techniques, plans, décors, et autres
éléments du cadre de vie tels que porches ou escaliers, « élément essentiel
de la demeure tant pour la circulation que pour le décorum », toits et 
terrasses, vestibules, cours et jardins, cheminées, sols et plafonds, sans
que ne manquent quelques noms de maîtres maçons ou d’architectes.

Si les éléments précédents sont examinés dans une perspective 
globale, en soulignant maintes spécificités, la troisième partie, la plus
consistante, est consacrée au catalogue de ces demeures, c’est-à-dire à
leur destinée individuelle. Quarante-trois d’entre elles bénéficient d’un
chapitre particulier, à quoi s’ajoutent onze mas et châteaux du Pays
d’Arles. Chaque fois, un historique met d’abord en scène les diverses
familles qui les ont occupées, elles et leur rôle au sein de la société, locale
ou d’ailleurs. À l’aspect humain, premier, succèdent les considérations
tenant à l’architecture de l’édifice, à ce que l’on sait de son plan originel
et à ses remaniements, avant d’en venir, dernier point, aux intérieurs.
Rien ne manque alors de ce qui a pu être documenté et vu, des voûtes et
plafonds, à la française ou pas, aux décors de gypserie et des éléments de
remploi aux souvenirs des cours et jardins disparus (un verger dans l’hôtel
d’Arlatan !) et bien d’autres renseignements.

Bref, voilà donc un ouvrage attendu qui vient combler un vide et
combler le lecteur en accordant à ces demeures nobles et bourgeoises
(dont vingt-trois sont protégées au titre des monuments historiques),
toute l’importance qui leur revient dans le tissu urbain, entre monuments
glorieux et humbles habitations. De quoi mieux regarder la ville et la
comprendre différemment.

Christophe GONZALEZ
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Dans la continuité de notre éditorial, et pour faire un clin d’œil à nos
« élèves » assidus et passionnés du cours de provençal et à leurs professeurs, il
m’est apparu indispensable d’évoquer cette tradition du cacho-fiò et de citer ces
quelques vers rapportés par Frédéric Mistral dans Memòri e raconte qui symbolisent
si bien cette fête de Noël en Provence à laquelle, comme à la crèche, et au-delà
de leur caractère religieux, beaucoup d’entre nous sont attachés : 

Alègre ! alègre ! 

Mi bèus enfant, Diéu nous alègre ! 

Emé Calèndo tout bèn vèn…

Diéu nous fague la gràci de veire l’an que vèn, 

E se noun sian pas mai, que noun fuguen pas mens. 

Vers suivis de la fameuse expression : Cacho-fiò / Bouto fiò.

La fin de l’année a été riche en manifestations autour de notre culture et
nos traditions provençales dont la plus marquante et encourageante est cette
cérémonie émouvante des Mireieto où cette année encore 53 fillettes ont souhaité
participer à ce rite de passage entre deux âges de la vie, de transmission entre les
générations, moment où elles laissent leur bonnet pour la cravate, sous la 
bienveillance de Naïs LESBROS, notre 23e reine. Avec émotion celle-ci passera le
relais le 1er Mai prochain, après trois ans d’un règne très riche qui, comme et
avec la complicité de la Confrérie des gardians, a fait à nouveau évoluer nos 
traditions dans ce XXIe siècle, sous la tutelle de Festiv’Arles qui, ainsi que de 
nombreuses associations du pays d’Arles, veille particulièrement à leur maintenance.

Notre « petit journal » sera donc le reflet de tous les sujets et actions que
nous avons menés ensemble dans ce dernier trimestre 2019 et qui assurent la
reconnaissance des AVA dans le paysage culturel arlésien. C’est lors de notre 
prochaine assemblée générale fixée au samedi 17 mars 2020, veille d’élections,
que nous pourrons faire un bilan d’activité plus complet et recevoir vos 
observations en toute neutralité comme nos statuts nous y engagent.

Comité d’honneur des AVA.

C’est un bel honneur et un grand bonheur que d’annoncer l’arrivée de
trois nouvelles personnalités au sein de notre comité d’honneur, chacune 

Supplément au n° 181 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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permettant aux AVA d’élargir leurs centres d’intérêt : Jean-Claude GOLVIN, Guy
BONNET et Louis BOREL, qui nous ont exprimé aussitôt toute leur reconnaissance
et émotion pour cette sollicitation.

Jean-Claude GOLVIN, architecte, archéologue et ancien chercheur au CNRS,
est le premier spécialiste au monde de la restitution par l’image des grands sites
de l’Antiquité. Il est l’auteur de plus de 1000 dessins de restitution de villes et
monuments antiques et médiévaux, en particulier d’Arelate. La plupart de ses
aquarelles sont déposées au Musée départemental de l’Arles antique, notre Musée
bleu, où nous avons pu déjà les admirer lors de chacune des expositions temporaires
comme la dernière (avant sa retraite) de Claude SINTÈS, sur l’armée romaine.

Guy BONNET, qui vient de publier très récemment son autobiographie au
titre très révélateur de ses origines et très évocateur de son « païs », La Provence
au fond du cœur, du haut de ses 50 ans de carrière, dont plus de 40 comme chanteur
en langue provençale, se définit très simplement comme un auteur compositeur
interprète qui, en vivant son « aventure musicale », magnifie la culture provençale
et en particulier la chanson provençale populaire.

Adhérent fidèle de très longue date et contributeur régulier du bulletin,
on ne présente plus Louis BOREL et pourtant, au moment de lui formuler notre
demande qui paraissait si évidente, nous avons pris conscience de l’étendue de
son engagement professionnel comme ingénieur du Génie rural, aménageur de
territoire, qui l’a conduit à revenir au pays qui l’a vu naitre à Saint-Gilles, et à
apporter toute son expertise d’ingénieur en hydraulique à cette Camargue et ce
Pays d’Arles dont il connait les moindres cours d’eau, pratiquement dans la
continuité morale et historique d’Adam de Craponne.

Parcs naturels régionaux.

Les deux parcs de notre territoire ont eu des vies bien contrastées en cette
fin d’année ! Le Parc naturel régional des Alpilles (PNRA) vient de tenir ses assises
qui vont le conduire à la mise en œuvre de sa nouvelle charte à l’horizon 2022.
Dans cette dynamique, il a entrepris de revoir son périmètre et à cette occasion,
par l’inclusion dans celui-ci du petit secteur des marais de Beauchamp et de l’Ilon
entre autres, Arles deviendrait « ville porte » et serait dès lors associée à tous les
évènements du PNRA.

Pour la Camargue, nous constatons toutes les semaines que ce territoire
est pris par les médias pour l’image exemplaire du dérèglement climatique dont les
effets tangibles commencent incontestablement à affecter ce territoire deltaïque.
Cela vient ajouter de la tension aux inquiétudes justifiées de tous les
Camarguais, plus ou moins tenus à l’écart du débat scientifique institutionnel.
Pour abonder dans la communication officielle, demandant une mission 
d’inspection, le président du Parc vient de remettre une note à la secrétaire d’État à
la transition écologique et solidaire intitulée « La Camargue face au changement :
quel socio-hydro-système pour répondre aux multiples enjeux ? ». Certes l’arbitrage
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de l’État et l’expertise des agents du Parc devront permettre une meilleure 
compréhension du phénomène mais il parait essentiel aujourd’hui que le Parc,
par ses missions essentielles, souvent mal connues des Camarguais eux-mêmes,
prenne en charge cette réconciliation indispensable entre tous les acteurs et usagers
de ce territoire afin de mettre en œuvre des solutions lucides, sans fatalisme,
librement acceptées par tous. Il convient donc qu’il organise au plus vite, profitant
de la célébration cette année de ses 50 ans, ce débat tant attendu qui permettra
aux Camarguais de continuer à bien vivre dans ce territoire d’exception, à 
l’exploiter et à le protéger dans une relation apaisée et pour le bien de tous. Il est
bon de rappeler que depuis des siècles, ce territoire naturel, par l’errance du lit
du Rhône, impose aux hommes qui l’habitent une adaptabilité sans pour cela en
faire un espace artificialisé ! 

Plus positivement, dans cet esprit patrimoine, nous notons les avancées de
protection et de restaurations menées par le Parc et le Conservatoire du littoral.
C’est le cas pour le sauvetage de la cabane de Barcarin, dernière cabane historique
construite vers 1860 par la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la
Camargue pour loger les ouvriers saisonniers employés à la récolte du sel.
Aujourd’hui menacée par une digue du Symadrem, elle va être déplacée sur un
terrain communal très proche. 

Autre évènement, c’est l’inauguration du belvédère installé sur le site du
château de Tourvieille, après une stabilisation complète de la ruine sous la maitrise
d’ouvrage du Conservatoire du littoral. Cette ancienne tour militaire du XVIIe

siècle, dite du Tampan, reconvertie en 1656 en mas agricole, puis abandonnée
après la Seconde Guerre mondiale, devient une porte d’entrée magnifiée sur le
site des étangs et marais des salins de Camargue, route qui conduit à Beauduc.
Nous reviendrons plus longuement le moment venu sur cette belle restauration
d’un lieu témoin des multiples visages de la longue histoire de la Camargue et
des hommes qui y ont vécu, et une visite pourrait y être programmée en 2020.

Sur cette même route de Beauduc, nous nous réjouissons de constater que
le Conservatoire du littoral poursuit les travaux d’amélioration sur le mas de la
Belugue, si cher à Hubert et Françoise Yonnet. En 2019, ont été entrepris des
réparations sur les toitures du mas et du hangar, le nettoyage de la façade du mas et
la rénovation des deux ouvrages hydrauliques à proximité du mas. En parallèle,
c’est le Parc naturel régional qui a procédé à la restauration de 800 mètres de clôtures
pour le bétail à proximité des voies de circulation. Le projet de réhabilitation de
la bergerie se poursuit avec la reprise des études préalables aux autorisations et
d’autres actions sont prévues prochainement sur les bâtiments de la Belugue,
notamment des travaux d’entretien du mas, si emblématique par son fer reconnu
de tous les aficionados de l’élevage du toro bravo.

Activités des AVA 

Grâce à l’expertise en mailing d’Emmanuelle, notre dévouée secrétaire,
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l’organisation des activités est grandement facilitée et nous permet d’insérer sans
délai dans notre planning des occasions de sorties et visites ; c’est pourquoi votre
adresse Internet nous est de plus en plus utile. Nous avons ainsi en octobre rendu
visite à notre ami Jacques LEMAIRE, président des Amis du Vieux Saint-Chamas,
qui nous a accompagnés toute la journée pour une visite de sa ville qui, pour beau-
coup d’entre nous (dont moi-même!) se limitait à apercevoir furtivement depuis
la RD10 le Pont Flavien et au loin le viaduc Saint-Léger portant la voie du PLM.
Le passionné qu’il est nous a donné envie de revenir car l’histoire et la diversité
patrimoniale de cette petite ville sont étonnantes. Ce fut tout d’abord le Pont
Flavien qui retint toute notre attention, puis le lavoir du Polygone en bordure de
l’étang de Berre ; l’après-midi ce furent les habitats troglodytes et le pont de
l’Horloge ainsi qu’un aperçu (elle fait plus de 100 ha) de la Poudrerie, et enfin le
musée Paul Lafran, œuvre du beau-père de Jacques LEMAIRE, dont la richesse 
ethnographique est étonnante.

Début novembre ce fut notre balade saisonnière dans la réserve des Marais
du Vigueirat ; cette année c’est l’automne qui nous a permis de découvrir, après
un pique-nique sur place très convivial, et sous la conduite passionnée de notre
jeune guide naturaliste Clément PAPPALARDO, la richesse de la biosphère de ce
sanctuaire des oiseaux, où certains même se sédentarisent malgré l’hiver proche.

C’est à l’invitation du CPIE, notre partenaire régulier maintenant, que
nous nous sommes rendus par un beau lundi venteux de décembre à la ren-
contre du Rhône sur les aménagements de la Compagnie nationale du Rhône
autour de la centrale hydroélectrique de Vallabrègues, de l'écluse et de la ferme pho-
tovoltaïque. Notre fleuve en crue sur Arles, nous a présenté ce jour-là une belle
activité très tumultueuse et les explications sur place de Marion HOUTIN furent
très complètes et passionnantes.

Nous aurons l’occasion de reparler de tout cela plus en détail lors de notre
assemblée générale fixée cette année le samedi 17 mars à 16 h 30 dans l’amphi de
l’Espace Van Gogh. S’agissant de la veille du premier tour des élections municipales,
dont tout le monde est conscient qu’elles seront déterminantes, et pour cause,
pour l’avenir de notre ville, cela nous permettra en toute neutralité de faire,
comme toutes les années «normales », notre bilan patrimoine et de demander
votre aide pour la réalisation de nos nombreuses actions et projets tel que le
futur musée taurin d’Arles dont l’idée fait plus que son chemin, sans oublier
notre croisière anniversaire d’avril ou mai 2021, qui a déjà reçu de très bons
échos de votre part, et dont Claude SINTÈS nous peaufine le programme définitif.
Et tout cela ne doit pas bien sûr rester entre nous !

Vincent RAMON
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