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ÉDITORIAL
Comme chaque année, le début de 1981 a été marqué pour notre
association par la réunion de notre assemblée générale qui s'est
tenue le 17 janvier, salle Henri Comte à 17 h 30.
Un public nombreux nous avait fait l'honneur d'être présent.
Comme d'habitude, j'ai exposé les principales activités de notre
association au cours de l'année écoulée. En voici un résumé pour les
personnes qui n'avaient pu venir à cette réunion.
ACTIVITÉ LITTÉRAIRE
À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Frédéric
MISTRAL, notre bulletin a consacré ses deux derniers numéros de
l'année 1980 à une série d'articles traitant de la place occupée par
notre ville dans l'œuvre du père de Mireille.
Par ailleurs, nous avons publié un très intéressant ouvrage sur le
passé de notre cité, « Promenade en Arles au temps passé », que nous
devons à notre président d'honneur M. A. VAILHEN.
En fin d'a nnée, grâ ce a ux tra va ux de la « commission du
costume », nous avons publié une très belle brochure sur le « costume
d'Arles de nos jours ». (Ces ouvrages sont en vente dans les librairies
de la ville et à notre siège social aux permanences des samedis de 15 à
17 heures, maison « Pablo Neruda ».)
COUR S DE PR OVENÇAL
En 1980 et encore cette année le cours de provençal gratuit que
nous offrons à nos adhérents a eu lieu et continue à être donné les
lundis à 18 h 30 au collège F. Mistral.
ADHÉRENTS
Le nombre de nos adhérents a accusé en 1980 une légère
augmentation, 1440 au dernier pointage dans nos contrôles.
COTI SATI ONS
Elle a été portée à 25 F., compte tenu de l'augmentation générale
du coût de la vie et par conséquent de nos charges et projets.
BULLETIN
Même succès que par le passé. Il comporte depuis 1980 28 pages
d'articles inédits et très appréciés si l'on en juge par les nombreuses
lettres de félicitations que nous recevons de nos abonnés.
TABLE D'ORIENTATION
Cette table, que nous allons installer sur le terre-plein de L'église
»La Major » est en cours d'exécution. La souscription ouverte à ce
sujet a permis de réunir la somme de 9 320 F. Le devis de fabrication
et de mise en place se monte à 12 180 F.
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Nous espérons recueillir, en partie tout au moins, la différence
soit 2 860 F.
CONFÉRENCES
Deux conférences patronnées par notre association en 1980 :
- celle de M. BONNET sur la « découverte de Marius Jouveau »
- celle de M. de FONTBRUNE sur les « prophéties de Nostradamus ».
VISITES COMMENTÉES
Deux visites : la visite du Vieux Tarascon, présentée par
M. RENARD, et celle du Vieux Beaucaire, commentée par
M. ROCHE.
PLAQUES PORTANT LES ANCIENS NOMS DES RUES DE LA VILLE
Comme les années précédentes, la municipalité a fait apposer, à
notre demande, dix nouvelles plaques portant les anciens noms de
nos rues.
FOUILLES
Notre S ection « JEUNE S » a continué en 198 0 les fou il les
entreprises depuis plusieurs années dans l'église Saint-Blaise.
STAGES ARCHÉOLOGIQUES
Comme en 1979, deux de nos jeunes ont bénéficié de notre aide
financière pour effectuer un stage archéologique à Toulon-sur-Allier.
INTERVENTIONS DE NOTRE ASSOCIATION
1° Auprès de la municipalité : elles ont porté sur :
— la nécessité d'interdire le stationnement auto dans la cour de
l'Archevêché où passent tous les touristes se rendant au cloître de
St Trophime,
— la plaque à apposer à l'entrée de la bibliothèque municipale au
nom de Jacques GIBERT, fondateur et directeur de cette bibliothèque
de 1821 à 1872,
— l'extension de la zone piétonne.
Ces interventions ont reçu le meilleur accueil de monsieur le
Maire.
2° Auprès du conservateur des Musées d'Arles, dont l'attention
a été appelée sur l'état des collections du Museon Arlaten.
Nous avons été informés du calendrier des travaux en cours et à
venir en vue de réhabiliter cette importante pièce de notre patrimoine.
3° Auprès de M. l'architecte des Monuments de France, d'une
façon générale sur l'entretien des principaux monuments d'Arles, sur
le remplacement des vitraux cassés de la primatiale à l'une des
fenêtres donnant sur la cour de l'Archevêché et sur la restauration du
tableau de St-Roch qui se trouve à l'angle de la rue de l'Hôtel de Ville
et de la rue du Docteur Fanton.
2

Notre association a donc été fidèle à l'action qu'elle entend mener
pour la protection et la conservation du patrimoine arlésien.
Notre trésorier exposa ensuite et expliqua le bilan de l'année
1980 qui s'élève à 63 589,98 F. en recettes et en dépenses, compte
tenu d'un excédent de l'année précédente de 22 869,98 F.
Le projet de budget 1981 se montera à 67 800 F. en recettes et
d é p e n s e s , c o m p t e t e n u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e n o s r e c et t e s
(abonnement annuel porté à 25 F.) et notamment d'un accroissement
vraisemblable de nos dépenses d'impression du bulletin et de l'édition
de la brochure sur le costume.
Un exposé sur l'état actuel des fouilles de l'église SAINT-BLAISE
par M. MULLER intéressa ensuite tout particulièrement l'auditoire.
Enfin, M. PILLIOL, représentant la municipalité, répondit à
quelques interventions et félicita notre association pour son action
au cœur de la communauté arlésienne.

Le 25 janvier, M. VIGNAL a donné sous notre patronage, à la
mairie, une très intéressante conférence sur « les relations entre
Arles et Tarascon au cours de l'Histoire ». Un nombreux public
assistait à cette conférence.

Le président
R. VENTURE
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COMPTE RENDU DE STAGE
Nous avons le plaisir de publier ci-après le très intéressant
compte rendu du stage effectué, sous notre patronage, à Toulon-surAllier par deux de nos « Jeunes » du 7 au 30 juillet 1980 sur un site
archéologique comportant un important centre de production de
statuettes de céramique blanche.

COMPTE RENDU DE STAGE
Ce stage nous a fait découvrir les différentes étapes du travail
archéologique en passant par la prospection, la fouille, l'étude du
matériel et enfin la publication des découvertes effectuées. Ce sont
ces stades successifs que nous allons essayer d'exposer ci-après.
1 — LA PROSPECTION
Une autoroute doit passer à 2 km au sud du village de Toulon-surAllier et à 8 km de Moulins, à 720 m exactement à l'est de la R.N. 7.
Conformément à la réglementation régionale, les archéologues
ont été amenés, avant le début des travaux, à prospecter le terrain
dans le but de déceler quelque structure enfouie.
Il existe plusieurs méthodes de prospection :
— la prospection aérienne basée sur les contrastes que présente la
végétation et qui révèlent la présence de vestiges archéologiques
par rapport aux sédiments qui les contiennent.
— la prospection magnétique qui met en œuvre les variations
magnétiques
apportées
par
la
présence
de
structures
archéologiques au champ magnétique terrestre.
— la prospection au résistivimètre : c'est celle que nous avons
utilisée (1).
Elle consiste à placer en ligne des électrodes enfoncées dans le
sol. La mesure du courant électrique entre ces électrodes varie avec
les difficultés que ce courant peut rencontrer ou non à traverser le sol.
En pratique, le terrain est quadrillé avec des cordeaux et les
mesures de courant sont conduites linéairement en suivant ces
cordeaux. On s'aperçoit alors que la courbe enregistrée monte sur les
points de résistivité, lorsque le courant rencontre une structure solide
et descend lorsque le terrain présente une moins grande homogénéité.
1) Il existe également une prospection électromagnétique et une prospection
thermique, mais ce sont des méthodes naissantes dont nous ne connaissons pas
encore les résultats définitifs.
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Ici nous découvrons un habitat dans la zone des ateliers de
potiers du deuxième siècle, au lieudit « La Forêt ». Nous effectuons
alors des fouilles de sauvetage (dans le but de recueillir le maximum de
renseignements sur un site destiné à disparaître lors de travaux
prévus).
I I — LA BÂTI MENT D ÉCOUVERT
Après la fouille, il apparaît que :
a)- l'édifice dont il s'agit a une longueur supérieure à 20 m.
Il a une forme trapézoïdale et son orientation est est-ouest. Il
présente des murs en gros moellons informes, non joints, d'une
vingtaine de centimètres de côté.
Le niveau d'occupation est situé sur un remblai datant de la
seconde moitié du deuxième siècle. Il comportait un dallage de tegulae
posés en diagonale à joints croisés. La trace d'une sablière (poutre
horizontale dans laquelle viennent s'assembler les autres pièces d'une
charpente) est visible en négatif.
Il s'agissait donc d'un bâtiment édifié sur un terre-plein et dont la
construction est facile à suivre.
b) - La construction semble donc s'être opérée de la façon suivante :
1 — réalisation d'un niveau de pierres grossièrement taillées en
soubassement pour répartir les charges,
2 — pose de la sablière,
3 — installation d'un terre-plein central permettant de préserver le
bâtiment des infiltrations d'eau provenant de l'extérieur,
4 — élévation des murs en pans de bois latéraux avec remplissage en
pisé (2),
5 — pose de la charpente et de la couverture en tuiles formant
vraisemblablement un toit à une pente faisant face au sud.
c) - Conclusion
Cette fouille n'a pas donné lieu à d'amples découvertes mais elle nous
a révélé l'existence de potiers dont le niveau de vie semble avoir été assez
primitif.
Néanmoins, cette fouille nous a fourni un important mobilier
céramique et métallique que nous nous sommes attachés à étudier plus
spécialement.
I II — L E MOBI LI ER
Sans entrer dans une étude exhaustive de toutes les pièces de ce
mobilier, voici les différentes opérations effectuées :
a) - Nettoyage — C'est sans doute la partie la moins attrayante du
travail de fouille mais qui, pourtant, comporte d'importants enseignements.

2) Le pisé se compose en général d'une terre argileuse détrempée, comprimée et
durcie, employée dans les constructions primitives.
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Les poteries sont nettoyées à l'eau en les frottant à de fines
brosses (genre brosse à dents) ou encore à sec, si leur texture ne
permet plus l'immersion ; on utilise parfois une solution d'acide.
Le lavage permet, avec la minutieuse manipulation qu'il nécessite,
de se familiariser tout particulièrement avec les poteries en cause.
b) - Classement des tessons par datation, forme et style des potiers :
1 — Styles - Ils sont connus et d'importants ouvrages d'archéologie
permettent, en s'y référant, d'effectuer le classement. Ainsi, on peut
facilement séparer les poteries sigillées des poteries de Cinnamus, de celles
de Paternus ou encore de celles de X 1 (3).
2 — Formes - Les poteries, conformément aux ouvrages précités, sont
classées selon leurs formes. Ainsi, un bol en sigillée moulée est noté TS
fm Drag 37 et un mortier peut être TS fm Drag 45... Pour chaque forme
est définie une fourchette d'âge relativement restreinte. Ainsi, le bol
hémisphérique TS fm Drag 37 existe surtout de 75 à 400 après J.C.
3 — Datation - Ainsi à ce stade, les tessons sont relativement bien
datés. Par exemple un vase dont l'auteur et la forme sont connus peut être
daté à 10 ans près.
Par ailleurs, il existe d'autres critères tels que la couleur de la
poterie, la nature de la pâte et l'engobe (4).
Enfin les méthodes scientifiques donnent encore de meilleurs
résultats. Ce sont la datation au carbone 14, au potassium radioactif, à la
dendrochronologie, à la thermo-luminescence et à l'archéomagnétisme.
c) - La restauration
Pour les poteries, elle ne comprend pratiquement que le recollage,
mais ce puzzle à trois dimensions présente de sérieuses difficultés.
d) - Le dessin - Le dessin de la poterie est préférable à une description
écrite. Il se fait en deux moitiés, le vase étant présenté à gauche en
coupe et à droite de face. Il est donc présenté coupé en deux.
Par ailleurs, les profils s'obtiennent de deux façons :
— par conformateur mécanique - Il s'agit d'une série de petites
lamelles très fines reliées entre elles. Le conformateur étant
appliqué contre le vase, les lamelles prennent différentes positions et
donnent le profil du vase qu'il ne reste plus qu'à reporter sur le papier.

(3) Certains styles de potiers ont en effet été identifiés, sans que leurs auteurs soient
connus nominativement. Ces potiers ont donc reçu une sorte de matricule distinctif
tel que X 1 - X 2 - X 3...
(4) L'engobe est une matière terreuse utilisée comme enduit recouvrant la pâte de la
poterie.
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— par conformateur optique - Ce procédé consiste à faire un jeu
d'ombres chinoises projetant sur le papier le profil du vase
éclairé par un projecteur.
Quant à la partie du vase vue de face, on en décalque le motif par
un frottis qu'il suffit de reporter sur la feuille de papier.
IV — LA PUBLICATION des résultats des fouilles :
Elle est obligatoire pour tous les chantiers archéologiques pour
permettre leur diffusion. Elle vise à mettre au propre et à bien
présenter tous les travaux énumérés ci-dessus.
Cette opération présente de sérieuses difficultés.
V — CONCL USI ON
Ce stage fut très intéressant. Il nous a appris beaucoup de
choses et nous remercions vivement les « Amis du Vieil Arles » de
nous avoir permis de le suivre pour notre plus grande formation.

Pierre MULLER et Paul RENSCH
de la section « Jeunes » des A.V.A.
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CE QU'EST ARLES POUR MOI
La beauté de la ville, de ses monuments, de son fleuve, de son
atmosphère si particulière, tout le monde la connaît, et d'autres l'ont
évoquée, plus savamment que je ne saurais. Mais ce qu'est pour moi,
depuis l'enfance, cette Capitale de notre Pays (me soleillant sous
l'amandier en fleurs, lisant le petit livre si dense des AMIS DU VIEIL
ARLES, quel vrai plaisir je prends à en rassembler les morceaux)
permettez-moi, AMIS – car nous le sommes, d'en radoter un peu
auprès de vous.
Vous le savez : mon père, quand j'étais bien petite, m'apprenait à
lire, à la fois le français dans un vieil alphabet beaucoup plus vieux que
moi, et le provençal dans MIRÈI0 et dans l'ARMANA PROUVENÇAU.
La scène de la fille des Micocoules et d'Andreloun me ravissait ! Comme
Mireille, j'avais dit quelquefois :
Nautre, sourtèn jamai de noste pijounié !
et je comprenais le jeune Andreloun s'exclamant, fierot, en bombant le
torse :
Hoi ! sias jamai estado en Arle ?
lé siéu esta, iéu que vous parle !
Ai ! pauro, se sabias la grando vilo qu'es,
Arle ! Talamen s'estalouiro
Que, déni grand Rose que revouiro,
N'en tèn il sèt escampadouiro !...
Mon père me donnait des explications : les remous qui font
entonnoir, et le delta, oui, à sept bras, du Rhône, dont quelques uns
sont morts, et Arles, immense, à cette fourche du mystérieux partage
des eaux... Le fleuve mirant les trois mitres, les trois clés, les clochers
innombrables, leurs trois cents cloches, je l'avais vu en Avignon, mais
énorme, royal, papal, toujours comme dit le poète :
Lou Rose, emé sis oundo lasso,
E dourmihouso, e tranquillasso...
Mais pourquoi, soudain, rebiffé de ses homicides remous sous le
Palais de Constantin, ensevelissant, là des barques, ailleurs des îles,
mais surtout s'écartant en deux bras géants, et ceux-ci en de plus
petits qui vivaient leur vie, erraient, bien souvent changeaient de lit,
parfois mouraient ? Déjà, sous le pont d'Avignon, il m'avait étonnée :
tant d'eau, et tout le temps ! Comment cela est-il possible ? Nous, notre
canal d'arrosage, il a ses jours : un quartier, puis un autre, mais s'il
change de cours, c'est parce qu'il obéit aux hommes, à leurs récoltes
et à leurs martelières. Lui, le Rhône, n'en fait qu'à sa tête. Jamais il ne
tarit, jamais ! Et toujours il va où il veut ! Le désir m'obséda, une fois, de
le suivre (je ne sais pas comment, mais on peut rêver), de le suivre à
pied, d'Avignon en Arles, de le regarder jouer, seul, faisant, nouant et
défaisant pour les renouer autrement, ses mystères d'eau, de remous,
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de reflets qui fascinent et vous attirent au fond sans fond du
tournoyant abîme ! Car c'est ainsi qu'en secret ma grand' mère
complétait la géographie de son fils, mon père, et de Mistral par
Andreloun.
Et Arles – la grand vilo qu'es ! – là, juste à cette fourche qui, comme pour
rire, s'appelle Fourchon !...
Il faut toujours (surtout enfant) croire au miracle : on l'aide à
éclore. Je l'ai toujours su. Voici qu'un jour (et, dirait Paul Arène,
d'aquéu jour n'en sara parla !) on nous invita à la communion
solennelle d'une cousine qui, pour changer d'air, venait souvent passer les
grandes vacances au mas. Où cette communion ? à Saint-Trophime, l'un
des multiples trésors d'Arles. Peu m'importaient la robe neuve et le cadeau,
nacre et dentelle, pour la communiante, et pas davantage cet autre cadeau :
les plus belles cerises et fraises de nos champs que l'on soignait tant, puis
que l'on rangeait bien au frais dans la corbeille parmi laitues, pois,
artichauts, que sais-je encore ! Mais ce qui hantait mon sommeil de rêves
splendides, c'est que ma grand-mère avait demandé à son fils, bien que le
trajet dût être plus long, donc le départ plus matinal avec le vieux mulet et
la jardinière chargée, que nous traversions les Alpilles, jusqu'en Arles, sur
le flanc sud, pour voir, au passage, après les beautés des montagnes en
cette fin de mai fleurie, non seulement Maussane et le Paradou, mais Les
Baux, là-haut, sur leur cime orgueilleuse, Fontvieille et ses
moulins, et surtout Montmajour ! Sans parler de la Crau, plus devinée
peut-être que longée, la Crau où Andreloun faisait pâlir d'envie Mireille en
lui parlant d'Arles – en quels termes !
— Plus longue, plus mauvaise, votre route : montées, descentes, plus
pénible pour notre bête et son faix de gens, de fruits, de légumes, de
fleurs, que la ligne droite : la Viste, disait mon père.
— C'est vrai, répondait-elle, mais si plate, la Viste, verte partout du
même vert des blés. Si bête et languissante ! Pour finir : elle
n'apprendra rien aux petits. Tandis que l'autre ! On ne languit jamais et c'est
beau ! Vous verrez ! pour une école magnifique et agréable tout du long,
et instructive, vous n'aurez jamais mieux. Puis, ce que l'on voit jeune et qui
vous frappe, vous verrez : on ne l'oublie plus. On se fait joie lorsqu'on
s'en souvient...
— Eh bien, fit mon père, battu, vous verrez donc les collines et les
moulins, Montmajour et qui sait, la Chèvre d'Or, si elle a mis sa paille au
soleil ce jour-là. Je dirai pour conclure que ma mère, Mistral et
Andreloun auraient fait de bons avocats.
— Allez dormir et dormez bien ! I I vous faudra la force
d'engranger, nombreux, des trésors qui vous seront encore plus
merveilleux, lorsque, devenus vieux, vous vous souviendrez.
C'est facile à dire, et sage sans doute comme conseil mais, à sept ou
huit ans, comment dormir à poings fermés avec la tête pleine de moulins
à vent et de Chèvre d'Or, de fleuve aux grands remous mortels,
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de cathédrale et de cloches, de l'Inconnu à plus de bras enveloppants
que le delta ?
De la route à travers les Alpilles, des villages que traversait notre
équipage de paysans endimanchés, des émerveillements des monts, des
fleurs, des arbres, des maisons groupées et des mas épars
qu'abondamment mai fleurissait de joie, des femmes en châles légers et
rubans sombres courant à la messe sonnante, du Moulin de Daudet, du
formidable Montmajour, des commentaires imagés, le plus souvent
contradictoires, de ma grand-mère, la conteuse, et de mon père, le
rationaliste objectif, ni des réflexions que brodait le jeune rire de ma mère,
non, je ne dirai rien, sinon, amis, jamais nous n'arriverons en Arles.
Arri, àrri, fasen tira ! disait mon père et son plus petit garçon dans ses
jambes maladroitement agitait le fouet.
Plan ! plan ! priait l'aïeule. À ce train d'enfer nous n'avons le temps de
rien voir. Ce n'est pas si souvent que nous sommes de fête et de voyage à
l'étranger.
Ce n'est pas le train de trois grands rois qui partaient, eux aussi, pour
la folle aventure que nous allions bientôt croiser, mais celui de plusieurs
roulottes, de vraies verdines rutilantes peuplées de hordes bariolées de
femmes, de mioches, de vieux bohémiens. Ils allaient aux Saintes-Maries et
arriveraient juste pour le pèlerinage car leur train n'était pas d'enfer, et
leurs haridelles, bien lasses. Quand le mulet les dépassa :
— Bon chemin, bon pèlerinage et que Sara vous garde ! leur cria ma
grand-mère en agitant la main vers eux.
— Vous aussi ! répondit un patriarche noir comme un diable mais qu'un
beau rire ému illuminait.
— Avec ça, nous sommes tranquilles ! rit aussi ma mère, agitant,
moqueuse, la main. Je l'imitai mais, moi, en y croyant. J'ai toujours cru à
la vertu du sourire amical que le hasard vous offre en chemin. Le
rationaliste de gauche dit, comme d'habitude :
— Ah ! s'il vous plaît, pas de superstition !
Nous avions dépassé la file des verdines et des divers chiens
aboyant. C'est alors qu'apparut, dans le ciel d'un bleu neuf, le haut
clocher massif de Saint-Trophime dominant son troupeau de toits.
*
**
On entra dans l'invraisemblable : des avenues, des rues, l'imbroglio,
l'auberge à la Croisière, qui logeait, nourrissait, abreuvait le mulet,
gardait, sous l'auvent, notre jardinière perdue parmi tant d'autres
venues de la Crau d'Andreloun. Portant la corbeille à verdure,
marchaient maintenant mon père et ma mère, de front. Elle, de sa main
libre, serrant sa vaste jupe de provençale ; lui, son petit garçon qui se
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voulait un homme, en ses cinq ans ! ma grand-mère et moi, nos
mains bien serrées, allions derrière, ras, pour ne pas les perdre. Que
de choses elle contait, car, elle aussi, comme Andreloun, était déjà
venue en Arles, chez nos parents : « pour les malheurs, les
enterrements, disait-elle, plus souvent que pour des naissances, mais
aussi pour des mariages, car dans les familles, on se tient ! » La preuve
en est que nous étions ici, ce dimanche de mai – en fête. Toute la ville
était dehors, endimanchée, comme nous (sauf notre corbeille d'où
se sauvaient les petits pois).
Jamais je n'avais vu, ni même imaginé tant de femmes vêtues si
richement de costumes et de coiffures – soie, velours, dentelles,
brocart, tenant par la main leurs fillettes en communiantes ennuagées
de blanc. Les Lices étaient, et surtout m'étaient, une réelle féerie. Je
n'avais pas assez d'yeux pour tout voir, tout suivre encore moins, tant
coulait ce fleuve en tous sens. Quelle déception d'arriver chez nos
parents, de n'y voir plus qu'une seule mère en ses beaux atours noirs
fleuris et une seule communiante dans laquelle j'avais du mal à
reconnaître ma cousine. Cependant, le trajet vers Saint-Trophime,
avec l'appoint de ma camarade, ajustée de même parure, puis cette
énorme cathédrale, ces saints de pierre qui, comme dit Mistral, nous
sa luèrent qua nd nous pa ssâ mes, cette foule étouffante ma is
fantastique, ces lumières et ces musiques, ce faste, ce recueillement –
tout à la fois, ce tout dont je n'avais jamais rien soupçonné,
m'écrasait
et me transportait – non, me jetait dans un tout autre monde. Je serrais
la main de l'aïeule à nous en faire mal.
Le Suisse chamarré parcourait les allées en frappant le sol de sa
hallebarde ; le défilé des jeunes vierges assaillait l'autel plein d'un
clergé haut en couleurs et ors, les orgues étaient en folie, la foule si
énorme que des gens debout obstruaient la porte. Sortirions-nous ?
Cela était-il vrai ? Je me souviens d'avoir pensé et même murmuré à
ma grand-mère qui ne m'entendit pas : « retrouverons-nous notre
mulet ? »
Oui, cela finit, oui, on sortit, fort bousculé, de Saint-Trophime et,
de nouveau, en passant le parvis, les Saints nous bénirent, et, de leurs
yeux durs, nous accompagnèrent. Chaque mère (je crois) retrouva sa
fillette, nous, en tout cas, la nôtre. De tout le reste, du festin, je ne me
souviens pas du tout. Ce que je n'ai pas oublié, c'est que, l'après-midi,
mon père qui avait pris, le matin, assez de messe pour tout le reste de
sa vie, arguant de mon trouble et de ma fatigue, proposa de laisser les
femmes retourner seules aux vêpres, et de m'emmener, campagnarde
que j'étais, prendre l'air du Rhône. Tous comprirent cette raison
raisonnable, la sachant fausse, et, dessous, la vraie pour, unanimes,
nous laisser aller à son gré païen, fût-ce au diable.
— Alors, libres nous deux, dit-il en riant, où allons-nous ? Pour
t'instruire !
Il me montra, gigantesques, les Arènes et le Théâtre.
— P our les hommes, l eu r joi e, leu rs jeux, p réci sa -t-il.
Cela, je pouvais le comprendre par comparaison – en multipliant en
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splendeur, richesse, envergure énorme, l'humble arène de mon village
où, pour la fête, j'avais vu courir les taureaux car, déjà tout petits, on
nous implantait dans nos traditions viscérales. Je me rappelais aussi
l'itinérant théâtre Dray, sous le ciel d'étoiles, avec sa piste entourée de
cordes et de foule.
Il expliquait, il enseignait et commentait à sa façon, imagée, si
plaisante, si facile à assimiler, à fondre avec mes petits aperçus
d'Histoire. De là il m'emmena, par les Lices, peuplées comme ce matin,
pittoresques et colorées, aux Alyscamps.
— Après les humains en fête, les Morts ! dit-il, grave.
Et montrant, un à un, les beaux sarcophages, m'en expliquant
l'origine comme il pouvait leurs inégalités jusque dans le trépas, il
m'en raconta les légendes : le christ disant ici la messe, la marque
des genoux demeurée dans la pierre, les combats, Rolland,
Charlemagne hypothétiques, et les Maures, leurs razzias, l'esclavage,
mais toujours les massacres c'est-à-dire, toujours la mort. Les cloches
des vêpres sonnaient. Mon père écouta puis :
— Ça pourrait être un glas glorieux pour ces trépassés ! me dit-il.
;

Alors il me conta comment les gens de Rhodanie, car le Rhône est
une patrie, lâchaient sur des radeaux leurs défunts sur le fleuve, avec
sous la langue ou au creux de leurs mains jointes, l'argent destiné à
leur sarcophage. Des bateliers exprès, ici, les crochetaient, avec
des instruments faits pour eux, et s'en occupaient, selon la
somme attribuée, avec les carriers, les tailleurs de pierre, les
sculpteurs attachés aux Alyscamps. Jamais de vol parce que la Mort,
faisant peur à tous, est sacrée. Et le Rhône aurait englouti dans ses
remous une barque voleuse.
— Maintenant, vers ce Rhône, ses gouffres, ses grands bras
ouverts, allons, pour bien finir. Ça vaut mieux que leurs oremus !
ajouta-t-il.
Chaque pas vers le fleuve-dieu m'était plus solennel. Enfin je le vis
ondoyer, entre ses quais, entre ses arbres, ses deux villes qui n'en font
qu'une, portant ses îles qu'il fait, défait, refait. Je le regardais, fascinée
par sa majesté, son fardeau d'Histoire, de légendes, de dracs, de
tarasque, de dragons, ayant tant miré de châteaux, de prisons, de
guerres, porté tant de bien, tant de mal dont continuait à parler mon
père, très grave.
J'étais non seulement ivre de richesses comme de surprises, mais
ensorcelée par le Rhône et Arles qui lui appartient.
Notre retour aussi resta ensorcelé et mon père dit à ma place,
comme Mistral et Andreloun, modifiant un peu le texte :
Hoi ! n'i'a que soun jamai esta en Arle ?
lé siéu ana, iéu que vous parle !
Ai ! paure, se sabian la grando vilo qu'es !
Arle ! Talamen s'estalouiro
Que, dôu grand Rose que revouiro
N'en tèn li sèt escampadouiro !
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Toujours, derrière la ville actuelle, urbanisée, dit-on, enlaidie et
vulgarisée par ces blocs à l'américaine, ses abords qui la déshonorent,
Arles, la vieille capitale, reste pour moi cette cité où règne le Lion de
roc, fier au sommet de nos Alpilles saint-rémoises, celui dont, avec
Mistral, je peux dire :
Desempiéi que Diéu ma gardo
Sus la terro di vivènt,
l'a'n lioun que me regardo
Emé li dos narro au vènt.
Lou cassaire que champèiro
Noun clapèiro
Lou gimerre roucassié,
Car es un lioun de pèiro
Agrouva sus Mount-Gaussié.
Je peux dire aussi, pour illuminer les jours sombres, comme jadis
mon père, modifiant un peu le texte à mon usage :
léu, ai vist dins Sant-Trefume
Plen de lume
Nàstis enfant courouna,
Li barquet curbi lou flume
E tout Arle tresana.
Et parmi les belles images, les songes d'antan et les souvenirs,
faire encore ce rêve de voir le vieux lion de pierre qui rugit au mistral
montrer les crocs, sortir les griffes, bondir du bronze des blasons et de
la soie fanée de nos bannières pour reconquérir son Pays et lui rendre
son âme – son âme assassinée mais, je veux le croire, pas tout à fait
morte !

Marie MAURON

COTISATIONS
Nous insistons tout pa rticul ièr ement a upr ès de nos
adhérents pour qu'ils acquittent dans les meilleurs délais leur
abonnement 1981 (25 Francs).
-- Soit par chèque bancaire ou chèque postal (C.C.P. :
4439-15 Marseille) adressé «Les Amis du Vieil Arles - B.P. 30 13633 Arles»,
-- ou en se présentant à notre permanence des Samedis de
15 à 17 heures - Maison Pablo Neruda - entrée Rue du Grand
Prieuré - face au Musée Réattu.
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La vie quotidienne à Arles
au temps de saint Césaire (Vle siècle)
(Suite *)
CHAPITRE IV
LE TRAVAIL, LA VIE SOCIALE
Si le christianisme, à ses débuts, paraissait devoir provoquer une
révolution sociale (« il n'y aura plus ni maîtres ni esclaves... »), et si les
premiers chrétiens se recrutaient parmi les classes les plus humbles, ce
qui causa dans les classes dirigeantes certaines craintes, cela changea
assez
rapidement
lorsque
le
christianisme
fut
reconnu
comme religion officielle. Nous sommes au début du VIe siècle, une
stabilisation s'est produite, et l'on ne trouvera chez Césaire aucune trace
de contestation sociale. Il admettra les diverses classes, les nobles, les
paysans, les esclaves. Dans l'extrait de sermon rapporté au chapitre 1er
d'après Mgr CHAILLAN, il se lamente de ce que des femmes nobles
« sans aucun égard pour leur rang glorieux » aient pu être astreintes à
des besognes avilissantes.
De même en ce qui concerne l'esclavage. Sans doute s'efforcera-t-il
de racheter les captifs, mais seulement les captifs de guerre. Il admettra
très bien l'existence des esclaves. On trouve des allusions dans différents
sermons, à divers propos. Ainsi, dans le Sermon XIII, il rappelle la défense de
travailler le dimanche et propose des sanctions contre ceux qui
enfreindraient cette interdiction : « S'ils sont vos esclaves, fouettez-les,
de sorte que, oublieux du salut de leur âme, ils redoutent au moins le
châtiment corporel. » Cette « petite phrase » nous renseigne par ailleurs sur
l'existence de châtiments corporels à l'égard des esclaves. C'était dans les
mœurs du temps...
Dans un autre passage, il invite l'esclave à servir fidèlement son
maître. « Voudrais-tu que ton esclave agisse ainsi avec toi et qu'il se
mette au service de tes ennemis quand il est jeune et fort et ensuite,
devenu vieux, qu'il tente de revenir à ton service ?» (Sermon LXIV).
S'il est permis de châtier les esclaves, que ce soit au moins à juste
raison. C'est en effet une faute que de «rudoyer plus qu'il ne convient
ses proches, sa femme, son fils ou son esclave...), (Sermon CLXXIX).
De même, le maître ne devra pas abuser de son esclave de sexe
féminin : « Ils commettent l'impudicité, poussés par leurs désirs
voluptueux, avec leurs esclaves ou celles d'autrui... » (Sermon XLII). Mais
si des enfants sont conçus de tels rapports, il faudra éviter que la femme
esclave interrompe sa grossesse, car les enfants qui naîtront seront
esclaves à leur tour, et ce sera pour les maîtres tout bénéfice ! Rapportons ce
passage, il est très curieux et révélateur des moeurs de l'époque : « La
femme
libre
qui
prend
des
mixtures
anticonceptionnelles
(*) C.F. bulletins n° 36 page 11 et n° 37 page 24.
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voudraient-elle que ses esclaves ou ses paysannes agissent de même ? De
même que chaque femme libre souhaite que naissent des esclaves pour
son service... » et plus loin : « Comment la femme libre exigerait-elle de
ses esclaves qu'elles donnent la vie à d'autres esclaves, alors qu'elle-même
refuse de mettre au monde des futurs chrétiens ? » (Sermon XLIV)
**
Si Arles est une ville, deux espèces d'activités la caractérisent
essentiellement : l'activité maritime et l'activité agricole. À cette
époque, et malgré les évènements, Arles est encore un port actif. Aussi ne
faut-il pas s'étonner d'entendre saint Césaire choisir dans le
vocabulaire maritime l'un des sujets de ses sermons. C'est vers la fin de
son sermon I que nous trouvons cette idée.
« ...Nous sommes commis par le Seigneur pour conduire le navire
qu'est l'Église ; nous le pilotons à l'aide de deux gouvernails que sont les
deux Testaments, avec l'aide du Seigneur, afin de bien pouvoir diriger le
cours de notre vie, parmi les dangers redoutables de ce monde, sans
dévier de notre chemin, ni à droite, ni à gauche par notre faute. Aucun navire
ne peut sans grands efforts atteindre la côte... Les pilotes des navires, s'ils
s'engourdissent dans une fausse sécurité et dans le sommeil, et
n'indiquent pas à leurs matelots les manœuvres à faire, vont rapidement
au naufrage... »
Dans ce texte, nous découvrons un détail technique : la présence de
deux gouvernails sur un bateau. En effet, durant l'Antiquité, et encore à
cette époque, le gouvernail actuel n'existait pas, et il était remplacé par
deux grandes rames, placées à l'arrière du bateau, à droite et à gauche.
*
**
Arles est aussi une ville sise au coeur d'un monde rural. Si des
marécages entourent encore la cité, il n'y a pas que cela. La Camargue,
entre autres, est une région agricole, et il y existe de grands domaines
qui occupent un nombreux personnel, paysans plus ou moins libres et
esclaves. Aussi, dans les sermons de saint Césaire, les allusions à la vie
rurale seront-elles nombreuses, on y parlera fréquemment du blé, de
la vigne, de l'huile. Reflet des Évangiles sans doute, mais ces productions
étaient aussi, et sont toujours, de chez nous. Césaire savait à qui il
parlait, et de quoi il parlait.
Déjà dans le premier sermon, nous pouvons lire : « Les évêques ont
le devoir – tels des vignerons en chair et en os – de surveiller du haut d'un
sommet la vigne du Seigneur et de la défendre contre les bêtes, les
rapaces et les animaux impurs ou nocifs. Il ne nous plait guère que nos
vignerons mangent, boivent ou dorment dans nos vignes, à leur gré, et ne
veillent pas pour la garder et ne la défendent pas en effrayant les intrus... »
Dans le même sermon, il nous exhortera au bien : « De la sorte,
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nous mériterons de récolter sur de la bonne terre des fruits aux cent,
soixante et trente pour cent, et non des épines et des chardons juste
bons à être jetés au feu.
Dans un autre sermon (LXVII), il magnifie la solidarité paysanne :
« C'est ainsi que les choses se passent quand par négligence la vigne
d'un paysan est demeurée inculte. Le propriétaire va quérir voisins et
proches ; il rassemble tout un groupe d'ouvriers et le dommage est
réparé avec l'aide de tous, là où le travail d'un seul n'aurait pas suffi.
Ainsi celui qui s'apprête à demander publiquement la pénitence agit
comme le propriétaire qui rassemble un groupe de vignerons ; aidé par
les prières de tous les fidèles, il sera en mesure d'arracher les épines et
les chardons que sont ses péchés, pour qu'il lui puisse lever une
moisson de bons fruits, avec l'aide de Dieu, et que la vigne de son
cœur, qui habituellement produisait non des raisins mais des épines,
commence à produire le vin de la douceur spirituelle».
En passant, Césaire dénonce une superstition encore vivante
dans le monde rural. Dans son sermon XIII, il s'en prend à ceux qui
« poussent des cris à la nouvelle lune », et recommande : « exhortez-les
et montrez-leur combien grand est leur péché quand ils croient pouvoir
venir au secours de la lune - qui se cache à des intervalles fixes, selon la
volonté de Dieu - par leurs clameurs et leurs imprécations sacrilèges. »
Il dénonce également un antique usage, hérité du paganisme, et
qui avait pour but la sanctification du jeudi, jour consacré à Jupiter. « Ces
malheureux,
ces
misérables,
qui
en
l'honneur
de
Jupiter
chôment le jeudi ne rougissent pas de travailler le dimanche, j'en suis
sûr». (Sermon XIII). Si les admonestations amicales ne suffisent pas, il
faudra, tout simplement, les mettre en quarantaine : « Écartez-les de vos
conversations et de vos repas. » Quant aux esclaves qui sacrifieraient à
un tel usage, nous avons vu plus haut, « fouettez-les ! »
**
Dans plusieurs de ses écrits, saint Césaire parle du tissage.
C'était alors un travail tout à fait artisanal, voire domestique, et
souvent chaque famille, chaque communauté tissait son linge et ses
vêtements. C'est cet usage qu'il prescrira aux moniales qu'il avait
créées, comme en fait foi la Règle qu'il avait édictée.
N° 16 — « Dans l'atelier de tissage, chacune acceptera
humblement le travail qui lui est assigné et l'accomplira avec grand
soin. »
N° 27 — « La gestion de l'atelier de tissage - d'où proviennent les
vêtements destinés aux saintes religieuses - incombe à la préposée
(prévôte) ou la surveillante des magasins de laine. »
Les troupeaux de moutons étaient déjà nombreux, et la laine
utilisée était produite sur place.
Saint Césaire mentionne également au hasard de ses sermons,
diverses professions : juges, avocats... Il parle aussi des Juifs. Il les
cite, dans une certaine mesure, en exemple aux chrétiens, car eux, au
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moins, célèbrent le Sabbat avec ferveur : « Si les malheureux juifs
célèbrent le Sabbat avec une telle dévotion qu'ils n'accomplissent en ce
jour aucune œuvre servile... » (Sermon XIII).
*
Certainement, saint Césaire prêchera la charité, il exhortera les
riches à accomplir des aumônes, mais là se bornera son propos. Il ne
dénoncera pas, comme il n'a pas dénoncé l'esclavage, les inégalités
sociales. Riches et pauvres ont été établis par Dieu. Cela doit être ainsi.
Mais ses exhortations n'en sont pas moins énergiques : « Les riches de ce
monde possèdent ici-bas des biens, les pauvres du Christ possèdent, dans
l'au-delà, la vie éternelle. Que les riches donnent par conséquent leurs
biens pour recevoir au ciel la vie éternelle. Les riches accumulent du blé,
du vin et de l'huile dans leur grange et dans leur cellier ; les pauvres du
Christ, en priant, en veillant, en jeûnant amassent des trésors spirituels
au ciel. Que les riches fassent participer les pauvres aux biens de ce
monde, pour que ceux-ci à leur tour les fassent cohéritiers de leur trésor
céleste... » (Sermon XXVII)
Telle est, dans ses grandes lignes, la conception que saint Césaire et
ses compatriotes pouvaient avoir de la société de leur temps, conception
encore marquée, malgré cinq siècles de christianisme, par l'Antiquité
finissante. Certaines de ces conceptions sont – elles surannées, en notre
XXe siècle bien avancé ? Je n'oserais l'affirmer !

Marcel CARRIÈRES
(à suivre)

IN MEMORIAN
Au moment même où notre commission du costume publie le
fruit de ses travaux, « Le costume d'Arles de nos jours », vient de
s'éteindre Madame Catherine BÉCHET. Ses obsèques ont été
célébrées le 9 février dernier, en présence de monsieur le souspréfet et d'une foule d'Arlésiens émus venus lui rendre un ultime
hommage.
Avec la disparition de cette grande dame d'Arles, c'est une
page de l'histoire de notre ville qui se tourne, celle où les
Arlésiennes portaient leur costume « national » à toutes les
heures de la vie. Les Amis du Vieil Arles tiennent à s'associer à
l'hommage unanime qui fut rendu à celle qui resta jusqu'au bout
fidèle au Ruban arlésien, et n'oublieront pas son exemple
d'amour et d'attachement à notre chère cité.
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Les grandes pages de l'histoire
d'Arles en Provence
TITRE - III
Du royaume d'Arles à l'Union de la Provence à la couronne de France

Datation

ÉVÈ NEM E NTS E N ARL E S ET D ANS LE M IDI
MÉDITERRANÉ EN ET L ANG UEDOCIEN
Chapitre II. — Arles et la Provence
à l'heure catalane

1197

1 e r j ui n - Co ns éc r at i on pa r l ' ar c hevêq ue d' Ar l es
de l ' é gl i s e SAI N TE- MAR T HE d e T ar as c on do nt
les reliques ont ét é invent ées en 1187.

Sur le plan religieux, la fin de ce siècle est
marq u é e p a r l ' am p l e ur d e s p èl er i n a g es v er s
R o m e et la Terre Sainte.
En outre, Arles est le point de rassemblement
de la « Via Tolosana » qui, par Saint-Gilles, SaintGuilhem-du-Désert et Toulouse conduit à SaintJacques-de-Compostelle.

Cette
époque
connaît
en
Provence
un
extraordinaire rayonnement de l'Église. Les
évêques
sont
des
pet i t s
s ei gneur s
i ndé pe nd ant s ,
dét e nt e ur s
d' un
patr imoi ne
f onci er et poss ess eurs de pr i vil èges r égal i ens
et de r evenus di vers .
La vie monacale est très importante (abbayes de
Salmodi de Saint-André de Villeneuve, de
Montmajour et s urt out de Sai nt - Vic t or de
Mars eill e).

XIII e siècle

1200

1201

Originaire de Barcelonnette, SAINT-JEAN de
MATHA fonde l'ordre des Trinitaires.
Le successeur de l'empereur HENRI VI, OTTON,
reconnu par le Pape est couronné roi d'Arles à
SAINT-TROPHIME. À son départ, il nomme
gouv e r n e u r d e l a v i l l e G U I LL A U M E d e s
BAUX.
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ÉVÈ NEM E NTS
E N F R AN C E E T E N E U R O P E E T
évènements très importants extérieurs à l'Europe

Monuments
Arts
et Littérature

À c et t e é p oq u e, l es p l u s
— 1197. - Départ de Sicile de la flotte impériale
importantes
cathédrales
de
d ' HE N RI VI à d es t i n at i o n d e l a P al es t i n e.
France sont en construction.
— 28 septembre, mort à Messine de l'empereur
HENRI VI qui est inhumé à Palerme.

— Toute l'Italie se soulève contre la domination
allemande.
— 1 1 9 8 . - L' or dr e h os p i t al i e r d es c h e v al i e r s
teutoniques fondé à SAINT-JEAN d'ACRE en 1190
devient un ordre militaire sur l'intervention des
princes allemands.
— Fondati on de l a Li gue t oscane par l a ville de
Florence qui est devenue une commune libre
en 1115.

Les travaux auxquels participe
tout le peuple vont s'étendre
parfois sur plusieurs générations.
L'ensemble de la cathédral e
a v e c s e s p o r t a i l s , s e s allées
d'arcades et ses parois qui
laissent entrer une lumière
étincelante et multicolore est
pour
les
populations
de
l'époque une figuration de la
Jérusalem céleste.

— À l'instigation du pape INNOCENT III une trêve
est signée entre les rois de France et
d'Angleterre.
1199. - 6 avril - Mort de RICHARD-CŒUR-DEL IO N,
c omb a ttan t
un
p e ti t
v a s s al,
d e v an t
le
château de CHALUS en Limousin. Il est inhumé
à l' Abba ye de Fontevrault. Son frère JE AN lui
succède.

120 0. - 23 mai - LOUI S, f i l s de PHI LI PP EAUGUSTE, épouse BLANCHE, fille du roi de
Castille et d'ALIÉNOR, elle-même fille d' ALIÉNOR
d'AQUITAINE. Elle avait reçu du roi d'Angleterre,
les fiefs d'Issoudun et de Graçay en Berry, plus
Évreux conquise en 1199.

1200. — Reconstruction à
Arles du palais qui sera plus
tard celui des Podestats sur
l'emplacement
de
la
Curie
romaine.
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Datation

1202

ÉVÈ NEM E NTS E N ARL E S ET D ANS LE M IDI
MÉDITERRANÉ EN ET L ANG UEDOCIEN

— Le comte de Forcalquier GUILLAUME IV
marie sa fille cadette BÉATRICE à GUIGUES VI,
dau phi n d e Vi en noi s en l a dot a nt , en vi ol at i on
des accords de 1193, de tout le territoire au nord
de Sisteron (l e Gapenç ais et l'Embrunais).
ALPHONSE II réagit et s'empare de Sisteron.
Cet t e pl ac e dont l a posi tion c ommande t out l e
Sud du comté de Forcalquier fait l'objet de
pour parl ers et d' acc or ds.
Mort
de
l'archevêque
d'Arles
IMBERT
d'EYGUIÈRES auquel succède MICHEL de
MORIÈRES qui f ait r ec onstr uir e l' égl is e SAI NTHONORAT que les religieux de SAINT-VICTOR de
Marseille laissaient tomber en ruines.

1205

Mort à Mars eille de FOLQUET, célèbre
troubadour, ami du roi RICHARD, du comte de
Toulouse et de BARRAL des BAUX, vicomte de
Marseille. A p r è s l a m o r t d e l a v i c o m t e s s e
d o n t i l é t a i t amoureux et de celle de RICHARD
il s'était retiré au couvent du Thoronet dont il
était devenu abbé. Il avait été ensuite évêque de
Toulouse et avait combattu les Cathares.

1206
SAI NT- DOMI NI QUE es ti mant que l' hér és i e doi t
êt r e c omb at t ue n on p ar l e s ar mes mai s p ar l a
prédicati on, fonde à Toul ouse un pr emi er centr e
de mission qui deviendra le point de départ d'un
ordre « prêcheur ».

1208

— L' h ér és i e al bi g e oi s e, s ' él e v a nt c o n t r e l es
mœurs dissolues du clergé méridional, sévissait
dans les états du comte de Toulouse
RAYMOND VI qui r ef us ai t de pr endr e des
s anc ti ons c ontr e l es C at h a r es c om me l e l ui
d e m a n d ai t l e Pa p e.
8 janvier - Le légat du pape PIERRE de
CASTELNAU, c har gé de répr imer l' hér ési e est
assassiné à Beaucaire. Ce meurtre est imputé
au comt e de Toul ous e que le Pape exc ommunie
et dépossède de tous ses biens. Ce meurtre va
déc l enc her l a « Cr ois ade des Al bi geois ».

"
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ÉVÈ NEM E NTS
E N F R AN C E E T E N E U R O P E E T
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1202.
—
Début
de
c o n s truction de la cathédrale de
Rouen.
1203. - Le roi JEAN d'ANGLETERRE ayant fait
assassiner son neveu et concurrent ARTHUR de
BRETAGNE, PHILIPPE-AUGUSTE son suzerain Ie
cite en vain à comparaître en justice.

120 4. - 13 a vr i l - Apr è s un s oul è vem ent à
Constantinople, les Croisés qui étaient arrivés en
juillet 1203 prennent la ville d'assaut et
s'entendent avec les Vénitiens qui ont assuré leur
transport pour se partager l'Empire byzantin. Le
roi BAUDOUI N I X est c ouronné à Sai nt e- Sophi e
l e 16 mai.
— PHILI PPE, le plus jeune fils de l'Empereur
HENRI VI précédemment excommunié par le
Pape, est reconnu par toute l'Allemagne.

1203.
—
Construction
à
Arles de l'église des Tri ni taires
(rue de la République actuelle).
Début
des
travaux
de
construction
d'une
nouvelle
abbatiale
SAINT-VICTOR
à
Marseille.
Cons t r uc t i on
du
c h ât eau
de SAINT-MI TRE-l es- Remparts.

— PHILIPPE-AUGUSTE s'empare de la forteresse
de Château-Gaillard.

1204. - Avril - Mort d'ALI ÉNOR d'Aquit ai ne.

1206. — Après la chute de CHATEAU-GAILLARD,
l e r oi de Fr anc e avait entrepr is l a c onquêt e de
la Normandie. JEAN d'ANGLETERRE est contraint
de demander une trêve et abandonne cinq
provinces : la Normandie, le Maine, l'Anjou, la
Touraine et la Bretagne.
En Orient, l'Empire arabe a vieilli depuis l'an
1000. Les Turcs seldjoukides ont conquis l'Iran,
l'Arménie et Bagdad. Voici les Mongols qui
part e n t à l a c o n q u ê t e d e l ' A s i e e t d u d o m a i n e
de l’Islam.

21

1204.
-Reconstruction
et
fortification
du
chât eau
de
Montségur
par
RAYMOND
de
PERELLA pour servir de refuge
aux Cathares.

1205.
—
Apparition
des
premiers
troubadours
italiens
SORDELLO de Mantoue et B.
ZORZI.
— RAI MBAUT de VAQUEI RAS
compose les premiers vers en
i t al i en c onnus.

Datation

ÉVÈ NEM E NTS E N ARL E S ET D ANS LE M IDI
MÉDITERRANÉ EN ET L ANG UEDOCIEN

Profitant d'un voyage à Rome d'ALPHONSE Il
et de son frère PIERRE D'ARAGON, le comte de
Forcalquier reprend les hostilités.
1209

L' abbé de Cî t eaux ARNAUD- AMAURY c ondui t
l'armée envoyée contre les Cathares.
Devant
Montpellier
RAYMOND-ROGER
de
TRECAVEL, vicomte de Carc assonne et de
Béziers, f a i t des pr o p os i t i o ns d e c o nc i l i at i o n
q u i s o n t r e p o u s s é e s e t en j u i l l e t l e s C r o i s é s
a s s i è g e n t et pillent Béziers.
N a r bo n n e év i t e l e mas s ac r e e n s ac r i f i a nt l es
hérétiques.
Carcassonne
où
s'est
réfugié
RAYMOND-ROGER est assiégée. PIERRE II
d'ARAGON intervient en faveur de son vassal.
ARNAUD -AMAURY laisse la vie sauve à RAYMONDROGER mais abandonne l a popul ati on à s on
t rist e s ort . Le vicomte de Carcassonne décide de
se battre pour l a vill e. Pri vée d' eau, l a c it é doi t
bi ent ôt capitul er. RAYMOND-ROGER se rend,
est fait prisonnier et meurt peu de jours après.
Les habitants s'enfuient. Les Croisés s'installent
et l'un de leurs chefs, SI MON de MONTFORT,
prend le titre de vicomte de Carcassonne et de
Béziers.
— À son retour en Provence, ALPHONSE II
reprend la lutte, mais est fait prisonnier par
GUILLAUME de Forcalquier. Il est vite délivré par
son frère le roi d'Aragon.
— Septembre : mort d'ALPHONSE II à l'âge de
27 ans à Palerme où il avait a ccompagné sa
sœur Constance qui allait épouser FRÉDÉRIC II
roi de Sicile. Son successeur est RAYM ONDBÉRENGER V, âgé seulement de quatre ans.

— 7 octobre - Mort de GUILLAUME IV de
Forcalquier. Le jeune comte se retire avec sa
sœur e t s a m è r e à F o r c a l q u i e r . C e t t e d e r n i è r e
f a i t donat i on de s on hér i t age à s o n f i l s ( en
r éal i t é la moitié du comté). Ainsi est réalisée
l'union du comté à la Provence.
— PI ERRE I I d' ARAGO N a s s ume l a t ut el l e de
l a Provence.
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TEMUDJIN, futur DJINGGIS KAHN (qui signifie
prince du monde), que nous nommons GENGIS
KHAN conquiert la Mongolie.

— 1208. - FRANÇOIS D'ASSISE se retire dans
la solitude et se voue à une pauvreté volontaire
et à l'amour du prochain. Il devient un prédicateur
itinérant et fonde une communauté dont la règle
sera reconnue par le Pape en 1210 - (en France
l'ordre des Cordeliers).
— JEAN d'ANGLETERRE se brouillera avec te
Pape à l'occasion de la nomination de
l'archevêque de Canterbury. Il est excommunié.

L'une des causes des succès politiques et
militaires
de
PHILIPPE-AUGUSTE
fut
la
réorganisat i o n d e l ' ar m ée , d es Fi n a nc es et d u
D o m ai n e. Il avait en effet créé une armée de
métier et fait édifier des villes fortifiées et de
solides châteaux. Paris fut entouré d'une enceinte
de 7 mètres avec 67 tours.
Il avait créé « l'aide de l'ost », taxe de rachat du
s er vi c e mi l i t ai r e - vér i t abl e i mpôt p er man ent .
Aucun souverain français n'a travaillé avec plus
d'obstination
que
PHILIPPE-AUGUSTE
à
consolider et étendre l'autorité royale.
Il soutient et protège le clergé contre les féodaux.
Il substitue sa justice à celle des seigneurs pour
les « c as royaux ». Il exi ge son accord pour l es
mariages dans les familles de ses puissants
vassaux et prend chaque fois que nécessaire la
d é f e ns e d es mi n eu r s et d e s v e u v es d e l a
n o blesse.

M. BAILLY

(à suivre)
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1208. — Fondation de
l'abbaye
de
Mollège
par
SACRISTANE de PORCELET,
connue s o u s l e n o m d e
« D a m e d e Mollège ».
Ces religieuses suivent la
règle de Cîteaux.
THOMAS de CELANO
compose le « Dies Irae ».

Cette époque marque l'apogée
du classicisme moyen hautallemand.
WOLFRAM VON ESCHENBACH
compose
son
chefd'œuvre : PARSIFAL. Il puise
ses
thèmes
dans
le
»Conte
du
Graal »
de
CHRÉTIEN de TROYES. (70
manuscrits).
GOTTFRIED de STRASBOURG
é c r i t T R I S T A N e t ISEULT (11
manuscrits).
—
Un
poèt e
anonyme
c ompose la plus importante
des
épopées
héroïques :
« L e Chant des Nibelungen » (10
m a n us c r i t s c o mp l et s e t 2 2
incomplets).

Arles à l'époque classique
L'architecture au XVIlle siècle
Les monuments (suite *)

LA PORTE DE MARCANÒU
À la fin du XVIIe siècle, comme les remparts qui ceinturaient la
ville n'avaient plus guère d'utilité, on décida au cours du conseil tenu
le 22 août 1694 de démolir le ravelin ou demi-lune qui défendait
l'ancienne porte de Marcanòu et de créer une esplanade sur son
emplacement. Cette décision, non suivie d'effet, fut reprise au conseil
du 30 mai 1706 mais on précisa cette fois que les matériaux provenant
de la démolition seraient utilisés pour reconstruire la porte et
l'embellir.
Le 20 novembre suivant, les Consuls donnaient à prix fait la
démolition du ravelin et la reconstruction de la porte de Marcanòu,
conformément au devis établi, en laissant des pierres d'attente pour y
placer le portrait du Roi. On précisait en outre que l'architecte Antoine
Guibert serait chargé de diriger l'ensemble de l'opération.
Il est très regrettable que cet édifice, démoli au début du siècle
pour faciliter la circulation, n'ait pas été conservé car il tenait un rang
très honorable dans la série des monuments élevés un peu partout en
France à la gloire de Louis XIV.
La porte de Marcanòu, dont le souvenir nous a heureusement été
conservé par une photographie, se présentait sous la forme d'un haut
massif de maçonnerie incorporé à la muraille de l'enceinte fortifié
dans l'axe duquel s'ouvrait une arcade en plein cintre qu'encadraient
des doubles pilastres doriques montés sur stylobates qui soutenaient
un entablement demi-circulaire du même ordre. Sous cet entablement
s'inscrivait un médaillon rond dans lequel Louis XIV était représenté à
cheval. À droite et à gauche de l'arcade centrale, que surmontait une
inscription commémorative, des passages pour piétons étaient
ménagés dans les socles des pilastres.
Cet ouvrage n'était certes pas d'un caractère grandiose comme
dans d'autres villes mais, par le solide équilibre de sa composition et la
sobriété de sa décoration, il témoignait du talent de celui qui en avait
donné les dessins : l'architecte Antoine I Guibert. En effet, il ressort de
documents conservés aux archives municipales que ce dernier reçut le

(*) C.F. bulletin n° 37 page 3.
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24 mars 1707 une somme de 30 livres d'honoraires pour avoir
dessiné le plan et l'élévation de la porte de Marcanòu et en avoir luimême dirigé la construction. Précisons que le médaillon rond contenant
l'effigie du Roi à cheval était l'œuvre d'un artiste local, le sculpteur JeanBaptiste Laroche, qui toucha 150 livres pour ce travail par mandat du
22 mars 1708. Jean-Baptiste Laroche, dont le nom est totalement oublié
aujourd'hui, était le fils d'un sculpteur sur bois originaire de la
Champagne, Jean Laroche dit Champagne, qui était venu se fixer à Arles
au milieu du XVIIe siècle. Quant à l'inscription commémorative, elle avait
été gravée par Antoine Guibert et on avait chargé le peintre Honoré Sauvan
d'en souligner les creux avec de la peinture noire.
DOCUMENTS D'ARCHIVES
Le 22-8-1694, délibération décidant l'alignement de la lice et la
démolition du ravelin de la porte de Marcanòu pour faire une
esplanade au-devant. BB 39, f° 385-386.
Le 30-5-1706, délibération décidant de faire abattre le ravelin de la
porte de Marcanou « pour faire une esplanade au devant lad. porte
pour découvrir en entrant et sortant de la ville la promenade de la lice ». Le
prix des matériaux servira pour faire cette esplanade et réparer et embellir
la porte. BB 42, f° 81.
Le 20-11-1706, prix fait donné par les Consuls à Guillaume Astier,
François Gautier, Jacques Roux et Jean Jouquet, maçons d'Arles,
»de faire la décoration de la porte de marcanòu et la démolition du
ravelin de lad. porte... les entrepreneurs fairont louvrage conforme au
dessein qui a été signé par les parties... fairont les bazes et pilastres de
la salie et façon marquées sur le plan et élévation comme aussy les
chapiteaux frizes et corniches... metront les pierres quil faudra pour
faire le portrait du Roy quy seront de queyrades remetront le tableau
de la porte fairont larceau les jambages comme il est marqué sur le
plan... ils fairont le tout conforme au plan et éleveront avec toutes ses
architectures... » Achèvement au mois de janvier prochain. Le prix de la
pierre qu'ils tireront de la démolition est fixé à 400 livres. Enfin « sera
permis à MM. les consuls de metre pour inspecteur dud. ouvrage
Antoine Guibert architecte ». BB 87.1, f° 87 et Notaire J. Vaugier.
405 E 996.11, f° 461.
Le 24-3-1707, mandat de 19 l. 5 s. à Antoine Guibert et Honoré
Sauvan « pour avoir gravé les inscriptions de la porte de Marcanòu et
noirci lesd. Inscriptions ». CC 726 n° 299.
Le même jour, mandat de 32 l. à Antoine Guibert architecte « pour
divers desseins et conduite douvrages qui ont été faits pour le compte
de la communauté ». Dans le « rôle » autographe d'Antoine Guibert
figure cette mention : « Pour avoyr fet un desain pour la porte de
marché neuf 5 l., pour la conduyte de lad. porte et pour avoyr fet les
paneaux pour larchitecteure et pour le canage que jay fet pour les
aumantations le tout 30 l. » Ibid. n° 326.
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Le 22-3-1708, mandat de 150 l. à Jean-Baptiste Laroche sculpteur
»pour avoir fait la figure du Roy a cheval sur la porte nouvelle de
marcanou et tous les ornements necessaires au dessain et à Honoré
Sauvan peintre 8 I. pour avoir peint le fond des inscriptions ». CC 727
n° 285.
LA GRANDE POISSONNERIE
En 1727, le Conseil de ville décida de faire reconstruire, en raison
de son état de vétusté, une halle aux poissons qui existait depuis une
époque très ancienne au centre de la place Sainte-Croix, l'actuelle
place Paul Doumer.
Les devis et les plans du nouvel édifice furent cette fois encore
fournis par l'architecte de la ville Antoine II Guibert qui dirigea luimême les travaux jusqu'à sa mort survenue au printemps de l'année
1728. Son successeur, Jacques Imbert, prit alors la direction du
chantier et acheva la construction du bâtiment. Le sculpteur Pons
Dedieu fut chargé d'exécuter au-dessus de la porte d'entrée l'écusson
portant les armes de la ville et de graver les inscriptions.
De cet édifice qui, lui aussi, a été la malheureuse victime du
vandalisme aveugle du siècle dernier, il ne reste pour tout souvenir
que deux dessins de la main d'Antoine II Guibert conservés dans le
registre DD 28 des archives municipales, un plan et une élévation
partielle, c'est-à-dire des éléments suffisants pour nous permettre de
procéder à une reconstitution de sa structure.
À en juger d'après ces documents, il s'agissait d'une halle de plan
central d'environ huit cannes, soit seize mètres, de diamètre. Sa
charpente, portant une toiture en tuiles, reposait sur l'entablement
circulaire d'une rotonde de dix colonnes d'ordre dorique montées sur
des socles que précédait un vestibule d'entrée ou péristyle de deux
travées couvert lui aussi d'une toiture soutenue par quatre colonnes
du même ordre.
On remarquera que le plan de cette construction pourrait dans
une certaine mesure avoir été inspiré par celui de la chapelle SainteCroix de l'abbaye voisine de Montmajour dont la nef centrale est
également précédée d'un vestibule rectangulaire. De toute façon, son
auteur devait bien connaître les édifices de plan central imaginés par
les architectes de la Renaissance comme le célèbre Tempietto de San
Pietro in Montorio dessiné par Bramante, de même que les gravures et
traités d'architecture d'origine française et italienne qui avaient
vulgarisé les monuments de l'antiquité.
DOCUMENTS D'ARCHIVES
Le 17-3-1727, mandat de 1201. à Antoine Guibert, architecte, pour
ses vacations de l'année selon le rôle ci-joint : « Le 14 décembre 1726,
de plus pour avoir dressé un dessein avec le plan et devis pour la
réfection de la grande poissonnerie 25 I. » CC. 754 n° 230.
Le 9-3-1727, mandat de 2201. à Antoine Guibert, architecte, pour
ses vacations de l'année dont rôle ci-joint : « le 13 juin 1727 devis et
direction de la grande poissonnerie ». CC. 755 n° 254.
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Le 8-3-1728, mandat de 70 l à Pons Dedieu, sculpteur, « pour avoir
gravé une inscription et fait des ornements darchitecture au dessus de
la porte de la poissonnerie ce non compris le lyon qui doit être payé
par M. Deschamps prifachier de la batisse de lad. Poissonneri ».
Ibid. n° 250.
Le 23-11-1728, mandat de 6 l. à Pons Dedieu « pour le modele quil a
fait en cire des armes et des inscriptions qui doivent etre mises sur la
porte de la poissonnerie ». CC.756 n° 143.
Le 3-12-1728, mandat de 150 l. aux filles d'Antoine Guibert pour
ses vacations de l'année selon rôle ci-joint : « pour un plan et devis du
restant de la poissonnerie y compris la conduite dud. batiment
pendant trois mois 30 I. ». Ibid. n° 151.
Le 31-12-1728, mandat de 120 l. à Jacques Imbert, géomètre et
architecte, pour ses vacations selon le rôle ci-joint : « pour avoir fait un
duplicata du plan de la batisse de la poissonnerie pour le remettre aux
entrepreneurs 6 l. - pour linspection et la direction des ouvrages de
lad. poissonnerie pendant tout le temps que lesd. ouvrages ont duré
75 l. ». Ibid. n° 223. Dans ce registre figurent tous les mandats
concernant la construction de l'édifice.
Le 18-6-1728, prix-fait donné par les consuls à Joseph Borel et
Jean Paul, maçons, Gaspard Roman, Jean-Joseph Rabigot et Honoré
Suveran, menuisiers, Nicolas Ravel, serrurier, « a faire la démolition et
ensuite la construction du restant de la grande poissonnerie et de la
petite boucherie de cette ville conformement au devis fait par le feu Sr
Guibert architecte de cette ville ». Début des travaux dans l'immédiat,
achèvement pour le 29 septembre prochain « sous la direction et
conduite de Jacques Imbert arpenteur juré de cette ville qui a été
commis a cet effet ». Prix : 2775 l. BB 90.111, f° 20.
Registre DD 42 (19). Grande poissonnerie de la place Ste Croix.
Plusieurs actes des XVIe et XVIIe siècles concernant cet édifice.
F° 428. Devis estimatif de réfection d'une partie de la grande
poissonnerie par Antoine Guibert architecte en date du 10-6-1727.
F° 432, le 6-11-1727, prix-fait de la charpente passé à Pierre
Deschamp selon le devis de Guibert.
F° 434, le 15-5-1728, devis d'Antoine Guibert « pour lentière
perfection du batiment de la poissonnerie ».
Registre DD 28. N° 5. Boucheries, poissonneries et abattoir. 17251790.
F° 60. Plan de la poissonnerie. 1725.
Non folioté. Le 18 nivôse an 8 : devis des réparations à faire à la
grande poissonnerie à la suite des enchères selon le devis de J.B. Moulard.
Jean BOYER
Conservateur en chef honoraire
des Musées nationaux
(à suivre)
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Extrait de « ÉTRENNES »
de
Maurice JOUCLA

Si malgré tout la ville d'ARLES
M'avait, un jour, eu quelque honneur,
Elle que j'aime et dont je parle,
Où j'ai connu bon et mal heur
Et qui, deux fois, a pris mon cœur,
Lorsque j'aurai l'âme endormie
Je dormirais avec bonheur
Au pays de Vénus, ma mie.
Alors je veux un sarcophage
Antique et simple aux Alyscamps,
Loin de la foule et du tapage
Et loin des morts et des vivants,
Sans autre bruit que les enfants
Venus jouer à cache-cache,
Autour de moi se poursuivant
Sans avoir peur que je fache.
Et le silence retombant
Lorsque la pierre est toute brune
Qui viendrait s'asseoir sur mon banc ?
Chacun viendrait avec chacune
Et dites moi quel sort plus beau
Que d'écouter, au clair de lune,
Parler d'amour sur mon tombeau ?
Comme je fus, sur notre terre
Toujours l'ami des amoureux,
Accordez-moi, je le préfère,
Que mon couvercle fasse un creux
Si vous voulez combler mes vœux
Laissez, laissez venir la mousse
Et nous serons tous trois heureux
Que notre pierre soit plus douce...
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