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ÉDITORIAL 

Le conseil d'administration de la société n'est pas resté inactif 
depuis le mois de mai. D'incessantes démarches ont été faites 
auprès de diverses autorités. Certaines, hélas, n'ont pas abouti 
comme par exemple, celle concernant l'ancienne usine Schlœsing 
à l'échangeur de Trinquetaille. Il est regrettable qu'une ville d'art 
comme la nôtre, qui voit affluer chaque année un nombre très 
important de visiteurs, puisse abriter de telles ruines dont le 
caractère inesthétique n'échappe à personne. 

Une délégation du conseil d'cdministration a visité le chantier 
très important de Saint-Honorat des Alyscamps. En ce qui 
concerne la fontaine Amédée Pichot, le dossier de classement a été 
transmis à la Direction régionale des affaires culturelles. Lors 
d'une entrevue avec monsieur Pilliol, le problème de la Verrerie de 
Trinquetaille a été évoqué. 

La section « Jeunes » a continué ses travaux dans l'ancienne 
église Saint-Blaise rue Vauban. Grâce à ce chantier, les jeunes ont 
pu acquérir une bonne formation dans le domaine archéologique. 
Ils ont donc décidé de créer le « Groupe archéologique arlésien » 
dont le but est de donner à ses membres une bonne formation 
archéologique, aussi bien théorique que pratique, en collaboration 
avec les musées d'Arles. 

Une idée qui nous était chère a enfin vu le jour : l'installation 
d'une table d'orientation sur le belvédère de la place de la Major. 
L'inauguration a eu lieu le 18 juin en présence de nombreuses 
personnalités dont monsieur le maire d'Arles et monsieur le 
sous-préfet. 

Une autre inauguration aura lieu, vraisemblablement en septembre : 
il s'agit du tableau de saint Roch, sur la place du même nom, 
restauré par un artiste arlésien bien connu, monsieur Flauder. 

Enfin j'ai le plaisir de vous annoncer que mademoiselle Odyle 
Rio, membre de notre conseil d'administration, a été élue mestre 
d'obro du Félibrige. Nous lui adressons nos vives félicitations. 

Le président 
R. VENTURE 
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Enquête sur une rue : 
LA RUE CROIX ROUGE 

La rue Croix Rouge, ou plus exactement de la Croix Rouge, est 
l'une de ces artères de la Roquette, qui donnent accès aux rives du 
fleuve. Le promeneur qui lit aujourd'hui ce nom sur la plaque peut 
na tu re l l em ent  pense r  à  l a  g rande  en t rep r i se  de  c ha r i té  
internationale du même nom; Cependant la rue arlésienne ne doit 
rien à l'œuvre d'Henri DUNANT. 

La rue doit son nom à une croix de bois bien réelle, peinte en 
rouge et scellée dans le mur d'une maison proche du quai. Émile 
FASSIN précise même qu'elle était placée... « à une hauteur de 
0,60 mètre contre la façade de la seconde maison à droite, en entrant 
dans la rue par le quai... ». L'existence de cette croix sur la façade 
numéro 4 semble prouvée, mais depuis quand se trouvait-elle là ? et 
pourquoi ? 

Essayons d'en savoir plus. 

Un élément de réponse à la première question peut être trouvé 
en cherchant dans les anciens plans et cadastres depuis quand 
cette rue a pris son nom actuel. Les plans nous montrent qu'elle 
existait déjà en 1519 dans un tracé quasiment identique mais sans 
nom particulier. Elle est connue ensuite sous le nom de rue de Monsieur de 
Fos. Il s'agit d'une branche de la famille des PORCELLET (seigneurs de 
FOS) qui y possédait un logis. 

Entre 1680 et 1791, soit pendant plus d'un siècle, l'artère est 
parfois nommée rue ROUBERT, du nom d'un procureur du siège 
qui y demeurait (plan de 1743 et actes notariés). 

La tourmente révolutionnaire la rebaptise rue du Travail en 
1793 et un club des « anti-politiques » s'installe dans l'hôtel des 
Porcellet, mais ce nom ne devait pas survivre à l'agitation de cette 
période. 

Ce n'est qu'en 1826 que le nom de Croix Rouge apparaît sur les  
documents officiels. En effet, dans sa délibération du 3 juillet, le  
conseil municipal décida de donner un nom à toutes les rues,  
places, quais et portes de la ville, et de procéder à quelques  
changements de désignation (1). 

« Cette désignation est dans un tel état d'abandon, j'oserai presque  
d i re  d 'oub l i ,  qu 'e l le  m'a  donné l ' i dée  de  p rocéder  à  son  
renouvellement » déclara le maire. Dans ce document, la rue allant  
du quai au planet de la Roquette est désignée sous le nom de rue de  
la Croix Rouge et porte le numéro 169. On trouve au bas de la  
délibération les noms de Meiffren-Laugier, Boulouvard, Estrangin... 

Depuis cette date, tous les plans portent le nom actuel (plans de  
1830, 1843, 1871). 
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Que s'était-il donc passé entre 1793 et 1826 pour que la rue ait 
changé de nom au point que le conseil municipal lui-même 
l'entérine par un acte officiel ? Car il ne s'agit pas de création 
artificielle de nom, la liste jointe à la délibération ne porte pas 
mention du nom précédent, comme c'est parfois le cas pour les 
changements d'appellation. Il s'agit bien de l'officialisation d'un 
usage courant. 

À ce stade de la recherche, nous nous heurtons vite au manque 
de précision des documents d'archives accessibles. 

Il pourrait s'agir d'un épisode dramatique de l'histoire locale 
dont la première (et seule ?) mention est faite dans un récit de 
M. FAÏSSE paru en mars 1867 dans le « Forum Républicain », journal 
arlésien dont É. FASSIN fut le directeur (2). Sous le titre « Le drame 
de la Croix Rouge », monsieur Faïsse ainé, connu parfois sous le 
pseudonyme de l'ermite des Alpines, propose une histoire 
sanglante et romanesque 

La maison serait celle d'un homme accusé injustement d'assassinat 
puis exécuté. Le véritable coupable se serait ensuite confessé à un 
prêtre arlésien qui n'aurait eu d'autres ressources que d'organiser 
une procession vers la maison de l'innocent, désignée à la ferveur 
populaire par une croix rouge. 

Incrédule, É. Fassin s'inclina pourtant devant le succès  
remporté par le récit qui fit augmenter le tirage du « Forum ». En dépit  
des affirmations de l'auteur qui proclamait l'authenticité des faits,  
même s'il reconnaissait avoir brodé un peu, Fassin resta sceptique.  
Il pensait que cette histoire n'avait pas eu lieu à Arles et, allant plus  
loin, il voyait même dans la croix une tentative pour accréditer la  
légende par un support matériel bien visible. Il envisageait aussi la  
proximité d'une auberge portant ce nom (cela fait penser à toutes  
les « auberges rouges » que l'on peut voir sur le plateau de  
Peyrebeille en Haute Loire, la véritable voisinant avec l'authentique,  
elle même faisant face à la vraie...) 

Dans un manuscrit déposé à la bibliothèque municipale en  
1950, M. Victor Piotti  propose une autre explication, peu  
argumentée, donc peu convaincante: Pour lui, les itinéraires  
romains marquaient d'une croix rouge les lieux d'asile et de  
ravitaillement, cela expliquerait (?) le nom de la rue. 

Tournons-nous plutôt vers la mémoire populaire qui, en  
transmettant de bouche à oreille les événements notables, nous  
apporte l'écho déformé mais coloré des choses du passé. 

De plusieurs récits différents, il semblerait que l'on puisse  
dégager la trame suivante : Un boucher arlésien, revenant du  
marché de Nîmes, rencontre sur la route un gisant qui agonise, le  
laisse sur place et prévient les autorités. La plaie mortelle ayant été  
faite par un couteau de boucher, ayant du sang sur sa chemise et le  
seul à avoir circulé aux heures du crime, il est suspecté, puis jugé et  
exécuté deux ans après, laissant une famille et des enfants  
déshonorés. De nombreuses années plus tard, un mourant  
confesse pour se soulager qu'il est le véritable coupable et désire 
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réhabiliter la famille; C'est l'origine de la procession vers la maison 
de la victime de cette erreur judiciaire et de la croix sur le mur. 

Belle histoire, trop belle peut-être... 

Et si cette mémoire collective était le souvenir du roman de 
l'ermite des Alpines ? Son succès à l'époque pourrait en expliquer 
l'impact durable auprès des Arlésiens. 

Alors, fait divers réel enjolivé, légende forgée de toute pièces... 
Le mystère n'est pas résolu, aussi, l'auteur de ces lignes et 
l'association seraient heureux si un lecteur pouvait apporter le « fait 
nouveau » nécessaire à la reprise d'un dossier. Faisons confiance à 
la mémoire et à l'érudition arlésienne. 

Pierre NÉRI  

Sources et bibliographie 

FAÏSSE ainé, Le drame de la croix rouge dans le Forum républicain du 
24 mars 1867. 
É. FASSIN, Les rues d'Arles, l ivre factice composé d'extraits du 
« Musée ». 
V. PIOTTI, Les vieilles rues d'Arles, manuscrit de 1950 déposé à la 
bibliothèque d'Arles. 

J. DE FLANDREYSY, Iconographie provençale, contenant le plan de 
1791 réalisé par M.G.  de l 'Orme à la  demande du conseil municipal. 
Ce plan appartenait à monsieur Lieutaud, président des 
A.V.A., lors de la parution de l'ouvrage. 

VÉRAN, Plan de 1843. 

A. VAILHEN REMACLE, Promenade dans Arles au temps passé, publié 
par notre association en 1980. 

Et la mémoire des famil les  ar lésiennes que je  remercie.  

Reg i s t re  des  dé l ibé ra t ions .  Fo l i o  248  e t  s u i van t s .  
La bibliothèque municipale ne possède pas la collection de « Forum» pour 
1867. 
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UN ARLÉSIEN VAN GOGH  

 
«  Ic i ,  je  su is  au Japon »  

 
Sur le quai de la gare d'Arles, descend du train de Paris, ce  

20 février 1888, un homme qui semble bien dépaysé. Il a quitté Paris la  
veille au soir, Paris où il vivait depuis près de deux ans, chez son  
frère, Paris, où, malgré son caractère ombrageux, il s'était lié avec  
plusieurs peintres du temps. Il ne s'attendait pas au spectacle qui  
s'offre à lui ; la campagne, la ville sont recouvertes d'un blanc  
manteau : soixante centimètres de neige. Certainement quelque  
chose d'insolite pour ce pays, cette Provence, où notre voyageur  
venait chercher « plus de couleur, plus de soleil ».(1) 

Cet homme encore jeune – il aura trente-cinq ans dans quelques  
semaines – semble bien seul, perdu dans cette blancheur ; personne,  
en effet, ne l'attend. Il est dans la force de l'âge, mais semble déjà  
usé, fatigué. Bien sûr, le froid est vif, depuis Paris le voyage a été  
long, mais il en faut plus que cela à un homme de son âge pour que  
ses forces s'amenuisent. Quel mal peut donc bien ronger notre  
voyageur ? 

 
VINCENT VAN GOGH (À GAUCHE) ET LE CRITIQUE D'ART FÉLIX FÉNÉON. 

DESSIN DE LUCIEN PISSARO (ASHMOLEAN MUSEUM. OXFORD). 
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Il prend avec courage, cependant, ses baluchons, sort de la  
gare et, non sans hésitation, scrute les environs. Il se dirige  
lentement vers la ville qui dresse à quelques centaines de mètres les  
arcades de son vieil amphithéâtre, la ville, avec ses nombreux  
clochers aux formes si diverses, dont tous les contours sont  
adoucis par cette neige imprévue. 

Le voici arrivé à un passage entre deux tours rondes : une  
ancienne porte de la ville dont les remparts en bien mauvais état  
s'étendent de part et d'autre de ces deux tours. Notre homme, les  
épaules remontées, le cou engoncé dans le col du manteau, un  
bonnet de couleur sombre enfoncé jusqu'au oreilles, ne présente de  
son visage qu'une barbe rousse assez broussailleuse et des yeux  
verts largement enfoncés dans les orbites. 

Dès la porte franchie, il se trouve dans un quartier aux maisons  
pressées les unes près des autres. Très vite, il aperçoit une  
enseigne, lit : « pension Carrel » ; il s'arrête là 30, rue de la Cavalerie,  
se présente au restaurateur et demande une chambre ; il s'informe  
de la possibilité de prendre pension dans ce petit hôtel. Très vite,  
l'affaire est réglée : il pourra loger et travailler là pour cinq francs par  
jour. 

L'hôtelier lui demande d'inscrire sur un vieux cahier ses nom et  
prénoms, sa profession, sa nationalité. Quel n'est pas l'étonnement  
de monsieur Carrel  de découvrir  le nom de son nouveau  
pensionnaire. Sa femme et lui-même se penchent ensemble sur la  
page du registre : « Van Gogh », quel nom insolite. « Vincent » les  
rassure, c'est un prénom si usuel dans le pays ; leur client est  
Hollandais, artiste peintre. Ce n'est pas du tout le genre de  
pensionnaires qui fréquentent leur maison et ils se demandent ce  
que va apporter, dans la pension, la présence de cet étranger à  
l'aspect si bizarre. 

Vincent, lui, se moque bien de l'impression qu'il produit ; il  
s'installe tranquillement. Pourquoi donc est-il là dans le midi de la  
France, lui, le Hollandais, un homme du Nord ? Qu'est-ce qui l'a  
poussé à choisir Arles, cette ville qui, grâce à lui, a, de nos jours, son  
nom inscrit dans tous les grands musées du monde, de New York à  
Paris, de Sao Paulo à Leningrad et à Moscou ? 

Il n'y a pas de raison très particulière à ce déplacement, ce  
dépaysement ; mais il y a cependant de multiples faits qui les ont  
provoqués. Vincent était arrivé à Paris au mois de mars 1886 ; dès  
leur première rencontre, son frère Théo (2) l'invite à venir loger avec  
lui dans le petit appartement qu'il occupe, rue de Laval. Mais,  
rapidement, le besoin d'un espace plus large se fait sentir et les  
deux frères viennent s'installer dans un logement plus vaste, rue  
Lepic, où Vincent peut disposer d'un atelier. Cette cohabitation des  
deux frères n'est pas toujours sans problèmes. Le caractère difficile  
de Vincent, son désordre, rendent la vie difficile à Théo, si patient, si  
compréhensif cependant pour son frère. Aussi, lorsque Vincent  
manifeste des velléités de voyage vers un autre ciel, son cadet ne le  
retient pas, semble heureux plutôt de sa décision. 
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VINCENT VAN GOGH PAR TOULOUSE-LAUTREC (PASTEL) 

Vincent, durant son séjour à Paris, grâce à la profession de 
Théo – il dirige, alors, la galerie Goupil de Paris, galerie spécialisée 
dans la vente des œuvres d'art – a pu rencontrer les peintres de son 
époque, ceux qui succèdent aux impressionnistes. Ce sont les 
divis ionnistes, Seurat,  Signac, qui ,  comme le nom dont on les 
désigne l'indique, répartissent la couleur en petites taches, couleur 
qu i  sera ensuite  recomposée par  la  vis ion par  un phénomène 
d'optique. Ce sont, aussi, les synthétistes, Bernard, Gauguin, qui 
composent leurs tableaux par la juxtaposition de grands à-plats de 
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couleur et chargent leur image d'une signification surtout littéraire.  
Van Gogh assiste souvent aux discussions passionnées entre les  
uns et les autres, il les admire, il s'est essayé à peindre à leur  
manière quelquefois ; mais cette empreinte de ces contemporains  
lui déplaît, il lui semble qu'il y perd sa personnalité. Las de ces  
discussions, las des efforts qu'il fait pour essayer de faire  
comprendre, vainement autour de lui, son besoin de recherche  
d'une expression personnelle, il n'aspire qu'à s'éloigner de Paris.  
Mais son travail intense durant ces deux années parisiennes a usé  
sa résistance et il a du mal à prendre une décision. 

Il est tenté, depuis longtemps par le Midi, ne considérant,  
d'ailleurs, Paris, que comme une étape dans son évasion des  
brumes du Nord vers la lumière. Il a précisé cette aspiration à  
plusieurs reprises dans quelques lettres du milieu de l'année 1886,  
peu de temps donc après son arrivée à Paris. Il écrit au peintre  
Levens (3) : « Au printemps, disons en février, ou même peut-être  
plus tôt, il se peut que j'aille dans le Midi de la France, le pays des  
tons bleus et des couleurs gaies. » Il répète à sa sœur Wil (4) peu  
après : « Mon plan, c'est d'aller, dès que je pourrai, passer quelques  
temps dans le Midi. » Sa décision va donc mûrir lentement, retardée  
probablement par ses hésitations dans le choix d'un point de chute.  
Van Gogh admire depuis toujours le peintre Monticelli qui, mort en  
1886, a vécu des années durant à Marseille. Il sait que Cézanne vit  
et travaille à Aix-en-Provence. Il ne veut pas s'installer dans ces  
deux villes. Aussi, lorsqu'un jour de janvier 1888, Toulouse-Lautrec  
– qu'il a rencontré lorsqu'il suivait les cours de l'atelier Cormon à  
Paris – lui parle d'Arles, il se décide et part pour Arles le 20 février  
1888. 

Aussitôt installé, il décrit, dans une courte lettre à son frère  
Théo (5), quelques-uns des lieux qu'il a admirés du train, à son  
arrivée en Provence, et, déjà, fait part de son enthousiasme : « les  
paysages dans la neige avec les cimes blanches contre un ciel aussi  
lumineux que la neige, étaient bien comme les paysages d'hiver  
qu'ont fait les Japonais », une impression qu'il reprendra peu après  
dans une missive destinée à Wil (6) : « Ici je suis au Japon. » 

Madame Y. MOUTOT (à suivre)

1-Lettre de Van Gogh à sa sœur Wilhelmine écrite à Paris durant  
l'année 1887 (lettre classée: W 1 dans/ Correspondance complète  
de Vincent Van Gogh en 3 volumes, Gallimard, Grasset). 
2-Théodore Van Gogh, frère cadet de Vincent, né en 1857 à Groot  
Zundert en Hollande, et qui fut le meilleur ami et le plus fidèle  
soutien du peintre. 

3-H. M. Levens, peintre anglais que Van Gogh avait connu à Anvers,  
alors qu'ils suivaient tous deux les cours de l'école des Beaux-  
Arts (lettre classée 459 a dans le recueil cité plus haut). 

4-lettre W 1  

5-lettre 463  

6-lettre W 7 
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ANDRÉ DULAURENS (*) 
médecin arlésien 

et inspirateur des lettres européennes 
de la Renaissance 

(suite) 

Cela m'amène (enfin, direz-vous peut-être, mais je pense que le 
préambule n'était pas inutile) à vous présenter l'homme dont je dois 
vous parler, et dont je n'ai pas l'impression qu'il soit aussi connu 
qu'il mérite de l'être. J'ai conscience, rétrospectivement, d'avoir 
quelque peu triché en vous annonçant le personnage d'André 
Dulaurens comme celui d'un médecin arlésien. Je plaide cependant 
les circonstances atténuantes : je savais certes qu'il n'avait jamais 
exercé la médecine en Arles, contrairement à son père Louis et à 
son frère Richard, mais du moins le croyais-je, jusqu'à une date 
récente, sur la foi des quelques notices biographiques que j'avais 
pu consulter, natif de la ville. J'avoue, à ma grande confusion, que le 
Docteur Louis Dulieu, dans son remarquable ouvrage sur La 
Médecine à Montpellier (tome ll : la Renaissance), paru fin 1979, 
mais dont je n'ai eu connaissance qu'il y a quelques mois, apporte la 
preuve qu'André Dulaurens est en fait né non en Arles vers 1558 
comme on l'affirmait jusqu'alors, mais le 9 décembre 1558 à 
Tarascon. Je sais que Tarascon n'est pas loin d'Arles, et se situe sur 
la bonne rive du Rhône (je pense à mon embarras si Dulaurens était 
né à Fourques !), mais le déplacement de son lieu véritable de 
naissance à quelques lieues au nord de notre ville me fit un instant 
problème : car si, non content de ne jamais avoir exercé la médecine 
en Arles, il fallait encore qu'il n'y fût point né, comment pouvais-je 
dès lors le revendiquer comme étant des nôtres, et afficher comme 
arlésienne d'origine la notoriété qu'il devait connaître à Montpellier, 
et la gloire qui fut ensuite la sienne à Paris ? Je dois dire pourtant 
que le livre de Louis Dulieu, qui m'avait un instant jeté dans le 
désarroi, abrégea et facilita considérablement les recherches que 
j'avais entreprises seul dans les archives de la faculté de Médecine 
de Montpellier, et me confirma amplement, par les indications qu'il 
m'apportait sur la famille d'André Dulaurens, dans ma conviction 
que ce dernier pouvait – je dirais même devait – être considéré comme 
l'un des grands hommes dont peut s'honorer le passé d'Arles. S'il 
naquit à Tarascon, c'est du moins en Arles qu'il passa toute son 
enfance (il y arriva à l'âge de deux ou trois ans, en 1560 ou 1561), et 
toute son adolescence. C'est ici qu'il fit ses humanités, et les liens 
de sa famille avec la ville sont tels (bien que je sois loin de les avoir 
tous explorés) que l'on ne peut que souhaiter le considérer comme 
un de ses citoyens, le plus illustre peut-être en son temps. 

Il me faut d'abord, pour en apporter la preuve, parler un peu des 
siens. Son père, Louis Laurent ou Laurens, savoyard d'origine, était 
né près de Chambéry vers 1511 (et j'ouvrirai ici une parenthèse pour 
mentionner que l'intérêt que j'ai porté à cette recherche a été accru du fait 

(*) C-F. bulletin n° 45 p. 7 
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que ce nom est précisément celui de ma grand'mère maternelle, 
originaire d'un village du Nord-Dauphiné qui se trouve aux confins de la 
Savoie ; je n'ai pas entrepris les recherches généalogiques susceptibles 
de prouver ma parenté lointaine avec la famille d'André Dulaurens, et sans 
doute ne les entreprendrai-je jamais, mais c'est du moins une hypothèse 
que je n'exclus pas). Louis Laurens, dont on ignore quelles furent les 
premières études, gagna sa vie pendant une dizaine d'années comme 
précepteur ou répétiteur, et ne vint à la médecine que la trentaine passée, 
après s'être lié d'amitié avec Honoré Castellan, étudiant en médecine 
parisien originaire sans doute de Barbentane, qui l'invita à suivre sa 
voie. Louis Laurens suivit donc son ami à Paris, et y entreprit avec 
lui des études de médecine. C'était l'époque des guerres de religion, 
et Castellan, qui était protestant, dut bientôt fuir la capitale pour 
échapper aux persécutions et aux massacres, et se réfugier en 
Avignon. Louis Laurens l'y accompagna, mais, tandis que Castellan 
allait terminer ses études à Montpellier, où il se sentait plus en 
sécurité, il demeura lui-même dans la Cité des Papes, où il y avait 
alors une école de médecine fort réputée. Ils furent tous deux reçus 
docteurs en médecine la même année (1545), Castellan à 
Montpellier, Laurens à Avignon. Louis Laurens s'installa alors à 
Tarascon, où il épousa en 1553 la sœur de son ami Castellan, jeune 
veuve dont il devait avoir dix enfants (1) parmi lesquels André, qui 
nous intéresse, Richard, docteur en médecine de Montpellier, dont 
j'aurai l'occasion de reparler car, natif d'Arles, il y exerça de 1603 à 
1629, date de sa mort, Charles, docteur en médecine d'Avignon, 
dont on ne sait pas grand'chose, et Gaspard, docteur en droit d'Aix 
qui, né en 1567, fut fait archevêque d'Arles en 1603, et demeura 
dans cette charge jusqu'à sa mort en 1630. Sans doute commencez- 
vous à voir à ce point les raisons pour lesquelles j'ai avancé que la 
famille d'André Dulaurens était devenue (quoique de fraîche date) 
une grande famille arlésienne. 

Louis Laurens, après quinze ans de pratique à Tarascon, devait 
s'installer à Arles en 1560 ou 1561, avec sa femme et ses enfants, 
dont André, alors âgé de deux ou trois ans, et c'est ici qu'il vécut 
jusqu'à sa mort, en 1574, dans les fonctions de médecin de la ville. 
C'est en s'établissant à Arles qu'il devait, semble-t-il, choisir de 
changer son nom de Laurens en celui de du Laurens en deux mots, 
que ses fils André et Richard préférèrent par la suite réunir en un 
seul, moins soucieux sans doute que leur père de prétentions 
nobiliaires, dont André, en tout cas, n'eut pas besoin pour réussir, 
tant à Montpellier qu'à Paris. Louis Laurens, maintenant devenu du 
Laurens, connut à Arles et dans la région une grande réputation, et 
s'acquit une grosse et fort rentable clientèle. On sait d'autre part 
que, chargé de donner des cours, d'ailleurs fort prisés, aux 
apothicaires de la ville, il allait (je mentionne ceci pour la couleur 
locale, d'après l'ouvrage de Louis Dulieu) régulièrement herboriser 
dans la Montagne de Cordes. Son fils Richard, né à Arles en 1564, 
étudia à Montpellier et, après un doctorat en médecine obtenu en 
1588, exerça à Beaucaire, puis à Lyon, avant de revenir dans sa ville 
natale, et d'y pratiquer, comme je l'ai dit plus haut, de 1603 à 1629. 
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Je ne sais s'il y fit souche, car je ne me suis pas intéressé à sa 
descendance, mais il est possible qu'il y ait ici une branche de 
généalogie arlésienne à explorer. Quoi qu'il en soit, la famille 
Laurens/du Laurens/Dulaurens fait bien figure de grande famille 
arlésienne, même si celui de ses membres qui m'intéresse au 
premier chef, et qui en est aussi le plus illustre, n'exerça jamais la 
médecine dans la ville où il avait passé toute son enfance et son 
adolescence, et où il  avait fait les excellentes études qui le 
préparèrent à son avenir de grand médecin. 

Ayant donc ainsi brièvement fait l 'historique de la famille 
Dulaurens (laissant toutefois de côté, pour le moment, sa branche 
ecclésiastique, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir après vous 
avoir parlé d'André, car elle n'eût probablement pas existé sans lui), 
et retracé la place qu'elle occupe dans le passé de notre ville à la fin 
du XVIe siècle et au début du suivant, j'en arrive à la carrière et aux 
œuvres du plus illustre de ses rejetons. Né à Tarascon, mais élevé 
en Arles, ainsi que je l'ai dit précédemment, il envisagea un instant 
de se tourner vers les ordres, mais se fit finalement inscrire, sans 
doute pour suivre l'exemple paternel, à la Faculté d'Avignon en 1575 
ou 1576, et il y fut reçu docteur en 1580. Il exerça pendant deux ans 
sur place, donnant en même temps des leçons fort appréciées aux 
chirurgiens et aux apothicaires de l'école, ce qui tend à prouver que 
sa valeur avait été d'emblée reconnue par ses maîtres. Un concours 
pour un emploi de professeur ayant été ouvert à la Faculté de 
Médecine de Montpellier en 1582, à la suite du décès de l'illustre 
Laurent Joubert, la mère d'André Dulaurens l'incita vivement à s'y 
présenter. Ses chances semblaient précaires, car il n'était pas lui- 
même docteur de Montpellier, mais il ne faut pas oublier que 
madame Dulaurens était la sœur d'Honoré Castellan qui, bien que 
m o r t  d e p u i s  u n e  d o u z a i n e  d ' a n n é e s ,  s ' é t a i t  a c q u i s  l a  
reconnaissance durable des professeurs-régents de la Faculté en 
faisant quadrupler leurs gages par le roi Charles IV, dont il était 
devenu le médecin peu après avoir accédé au professorat, qu'il 
n'eut d'ailleurs guère l'occasion d'exercer : mais il est vrai que l'on a 
de tout temps reconnu beaucoup plus de mérite aux gens « en 
place » qu'à ceux qui peinent humblement « sur place », et non sans 
raison d'ailleurs, surtout lorsqu'il s'agit de la défense d'intérêts 
corporatistes... 

Quoi qu'il en soit, le jeune André (il avait alors vingt-quatre ans) 
bénéficia d'un traitement de faveur et de sessions spéciales sans 
exemple pour se mettre en règle avec l'Université où il postulait une 
chaire; il ne lui fallut guère plus d'un mois (entre le 12 février et le 
15 mars 1583) pour obtenir coup sur coup baccalauréat, licence et 
doctorat, fait unique, semble-t-il, dans les annales de l'Université de 
Montpellier, et même sans doute dans celles des universités 
françaises de tous les temps. Il est vrai qu'il ne s'agissait dans son 
cas que de la reconnaissance, ou de la transformation, de titres 
acquis ailleurs, et sans doute largement mérités, mais la procédure 
n'est pas moins tout à fait exceptionnelle à une époque où les 
un i ve rs i t és  j ou i s s a ie n t  d 'une  t o t a l e  au ton om ie .  I l  f u t  
immédiatement  admis  au  concours ,  en  dépi t  de  quelques 
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protestations, procès et recours dans le détail desquels je n'entrerai 
pas, me bornant à mentionner qu'il dut pourtant aller plaider 
personnellement sa cause devant le Parlement de Toulouse, qui en 
reconnut d'ailleurs le bien-fondé. 

Il avait dans l'intervalle attiré l'attention de Louise de Crussol, 
née de Clermont-Tallard, duchesse d'Uzès, qui fit appel à lui pour la 
soigner à deux reprises, et qui, en 1592, se l'attacha définitivement 
comme médecin personnel, et l 'emmena avec elle à Paris. 
L'enseignement d'André Dulaurens à Montpellier n'avait donc 
guère duré que huit ans, partagés entre ses cours de médecine, des 
leçons complémentaires données aux apprentis-chirurgiens, et la 
rédaction de divers ouvrages. Ce bref magistère n'en avait pas 
moins marqué l'Université, et devait se révéler réciproquement fort 
profitable. La preuve en est que, malgré son éloignement définitif 
(puisqu'il vivait désormais à Paris), André Dulaurens fut en 1603 élu à la 
charge de chancelier de l'Université, qu'il continua d'exercer jusqu'à sa mort 
par vice-chanceliers interposés, ce qui constitue ici encore un précédent. Mais il 
faut dire que, dans l'intervalle il était devenu l'un des plus grands 
personnages de la capitale. Sa protectrice, la duchesse d'Uzès, avait en 
effet très vite réussi à l'introduire à la Cour, et avait obtenu , dès 1598, qu'il fût 
nommé médecin ordinaire du roi Henri IV, charge créée, semble-t-il, 
spécialement pour lui. Promu premier médecin de Marie de Médicis en 1603, 
il devait devenir premier médecin du roi en 1606, et l 'Université dont il 
demeurait le chancelier ne pouvait que bénéficier de ses promotions 
successives. Il mourut en 1609, un an avant l'assassinat d'Henri IV par 
Ravaillac. D'épuisement, dit-on, car le roi, qui souffrait d'insomnie chronique, 
insistait pour qu'il lui tînt compagnie nuit après nuit pendant ses heures de 
veille, sans pour autant qu'il renonçât à ses multiples activités diurnes. Mais 
ce ne sont là que ragots de Cour. Quoi qu'il en soit, il fut, pendant les onze 
dernières années de son existence, un personnage fort en vue et fort 
influent, dont chacun recherchait la compagnie et les faveurs. Celles-
ci se manifestèrent à l'égard de nombreux personnages de la Cour, 
mais surtout à l'égard de son Université et de sa famille : on n'explique pas 
autrement, par exemple, que son frère Gaspard, dont j'ai déjà parlé, ait été fait 
archevêque d'Arles en 1603, lui qui était par vocation juriste (docteur en 
droit de l'Université d'Aix). Ceci est encore plus flagrant dans le cas de son 
demi-frère Honoré, né en 1535 d'un premier mariage de Louis 
Laurens, et qui était avocat général et procureur du roi au 
Parlement d'Aix et, de plus, marié et père de famille, lorsqu'il fut, en 
1601, consacré archevêque d'Embrun, où il joua d'ailleurs un rôle 
considérable d'apaisement dans un diocèse passablement troublé 
par les guerres de religion. Sa mission était sans aucun doute plus 
diplomatique qu'archiépiscopale, mais dans son cas comme dans 
celui de Gaspard, archevêque d'Arles, le rôle déterminant d'André, 
proche du souverain régnant, est à peu près indiscutable. (2) 

Je ne voudrais pourtant pas vous laisser sur cette image 
inexacte, même si elle est en partie vérifiée dans les faits, d'un 
brillant arriviste mondain, ce que fut incontestablement André du Laurens. 
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Car il fut aussi bien autre chose : un brillant homme de science, du 
moins pendant la période de son enseignement à Montpellier, et l'un des 
grands médecins de son époque, si l'on en juge du moins par la diffusion de 
ses œuvres hors des frontières françaises. C'est pendant ses huit ans de 
professorat, semble-t-il, que furent écrits la plupart de ses ouvrages. Ses 
œuvres plus ou moins complètes (car la bibliothèque de l'Université de 
Lyon conserve les manuscrits de nombre de ses cours, encore inédits) 
furent réunies en 1613, quatre ans après sa mort, en un gros in-folio de près 
d'un millier de pages, qui est toujours fort recherché. Elles avaient pour la 
plupart été publiées de son vivant en éditions séparées, et généralement 
en plusieurs langues. S'il fut surtout célèbre comme anatomiste, il a aussi 
traité des plaies, de la vérole, des ulcères, de la lèpre, de la phlébotomie, du 
cœur chez le fœtus, du rire (en deux livres), des écrouelles, de la conservation 
de la vue, des maladies mélancoliques, des catarrhes et du vieillissement. 
L'éventail est assez impressionnant, même en regard des 
prétentions quasi-encyclopédiques de la plupart des médecins de 
la Renaissance, surtout si l'on considère que les écrits de Dulaurens 
se distinguent plus encore par leur qualité, quel que soit le domaine 
qu'il aborde, que par leur quantité. Si ses doctrines sont celles de 
son époque (il est galéniste, et ne s'en cache pas), il connaît aussi 
fort  bien la médecine arabe, et ses œuvres fourmi l lent 
d'observations remarquables, souvent analysées et interprétées, 
dans le système qui était le sien, avec une perspicacité volontiers 
reconnue et approuvée par les historiens contemporains de la 
médecine. 

Jean FUZIER (à suivre) 

NOTES : 

1 — Louis Dulieu attribue au couple du Laurens onze enfants, mais l'aîné, 
Honoré, fait archevêque d'Embrun en 1601 était né en 1535, soit dix-huit ans 
avant le mariage dont sont issus ses dix frères et soeurs ! Louis Laurens avait 
vingt-quatre ans lors de sa naissance, et il est donc vraisemblablement le fruit 
d'un premier mariage dont la trace n'a pas été retrouvée. 
2 — Je remercie ici vivement mon collègue Michel Péronnet, professeur 
d'histoire moderne à l'Université de Montpellier, et éminent spécialiste 
de l'histoire épiscopale de la France aux XVIe et XVIIe siècles, de l'aide 
qu'il m'a apportée en ce qui concerne la carrière d'Honoré et de 
Gaspard Dulaurens. 
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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE  
DE LA RESISTANCE ARLESIENNE (*) 

(1943 - 1944) 
(Suite) 

L'action clandestine 

Sur le plan de l'action, la consigne est de ne pas manifester  
prématurément, ce qui n'exclut pas la préparation. Contrairement à  
notre principe de ne pas nous réunir, nous nous trouvons une  
vingtaine de résistants au mas de l'Étourneau, avec Pouly le  
propriétaire, Chavoutier, Oggier. On se garde bien de faire des  
présentations. Un jeune homme parachuté récemment nous dit  
l'ambiance qui règne actuellement en Angleterre et nous fait  
l'instruction sur les matériels militaires que nous serons amenés à  
servir. Pour la première fois nous démontons la fameuse mitraillette « Sten », 
nous manipulons des explosifs modernes, du cordeau  
détonant, des allumeurs chimiques. 

Le matériel d'ailleurs commence à arriver. Chavoutier effectue  
des transports avec sa propre camionnette. Je le rejoins un jour alors  
qu'il s'affaire à son véhicule chargé d'explosifs qui est tombé en  
panne, avenue Montmajour, tout près de chez lui. Avec Justin nous  
parcourons les collines entre Barbegal et Fontvieille, dans une  
région qu'il connaît bien pour y avoir chassé, à la recherche de  
caches éventuelles. Mais Berrurier m'a mis au courant de  
l'antagonisme qui existe sur la destination de l'armement. Dans  
notre région, la priorité semble acquise aux maquis qui effectuent,  
dès maintenant, des coups de main, sur les organisations urbaines  
qui ne font que préparer la protection future de la population et des  
installations. 

Ordonnées ou approuvées après coup, Chavoutier paraît  
néanmoins admettre quelques actions de détail. L'une, par  
exemple, visant à rendre inutilisable le pont de Trinquetaille se  
solde par un échec, la charge de plastic, trop faible, n'ayant  
endommagé qu'un seul table du pont suspendu. En revanche,  
aucun Arlésien n'ignore quelques jours plus tard la bruyante  
explosion provoquée par une charge d'explosif absolument  
exagérée pour mettre bas un des pylônes de la ligne à haute tension  
qui traverse le Rhône. Il faut une accoutumance à tout ! 

Les bombardements 

Il est nécessaire, pour caractériser la période qui précède le 
débarquement en Provence, de parler des bombardements aériens 
qui, en s'accélérant après le débarquement de Normandie du 6 juin, 
désorganisent l'existence dans notre région et facilitent en quelque 
sorte la clandestinité. 

(*) C-F. bulletin n° 45 p. 3 
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Aler té  par  le  brui t  des s i rènes,  pu is  par  un énorme  
bourdonnement dans le ciel, j'abandonne mon vélomoteur pour  
escalader une colline dans un coin du Castelet. Je découvre pour la  
première fois l'impressionnante armada des « Forteresse volantes »  
qui brillent d'un éclat métallique, à très haute altitude. La masse  
compacte des avions se divise. Peu après, un roulement sourd,  
accompagné d'un violent tremblement du sol, annonce le  
bombardement. On apprend le soir même que les victimes ont été très 
nombreuses à Nîmes et en Avignon, comme elles auraient pu l'être à Arles 
où toute la population était dans la rue pour observer le spectacle. 

L'événement provoque une vague de départs de la ville vers la  
campagne. Je suis en Camargue lors du premier bombardement 
d'Arles. Du haut de la tour du château de Cabassole, nous suivons avec 
effroi la trajectoire inexorable des bombardiers américains. D'immenses 
gerbes sombres s'élèvent soudain dans le ciel, dépassant la tour de  
St Trophime et la silhouette de l'Homme de Bronze, presque immédiatement 
suivies d'un grondement sinistre qui se termine par un lourd silence 
dans le ronronnement des appareils qui virent vers le sud. J'enfourche 
mon vélo. En approchant de Trinquetaille, je croise les premiers fuyards 
affolés qui annoncent la destruction totale de la cité et des milliers de 
victimes. C'est certes exagéré, mais le spectacle est tragique dans le quartier de 
la place Lamartine. À travers l'atmosphère poussiéreuse qui sent encore la 
poudre brûlée, on distingue l'amoncellement des ruines : les remparts, la 
gendarmerie, l'usine des eaux et, par delà la voie ferrée qui devait être visée, 
le chemin de la Fortune. Au niveau du collège F. Mistral, sur la chaussée 
jonchée de gravats, de débris de fer et de bois, je croise une camionnette 
dont le plateau est chargé de corps déchiquetés. Un jeune collaborateur 
notoire, juché sur le véhicule, a beau jeu d'interpeller les quelques 
personnes consternées sur le trottoir, « la voilà la libération des 
alliés ! », et d'ajouter quelques épithètes peu amènes. 

Ce bombardement n'est pas, hélas, le dernier. Il marque un  
tournant dans l'attitude de la population. La majorité des personnes  
âgées, des femmes, des enfants quittent la ville pour s'installer, dans 
des conditions souvent précaires, chez des parents, des amis, dans des 
cabanons éloignés. Ceux qui doivent demeurer sur place tiennent un vélo 
ou un gazogène prêt à démarrer aux premières notes de la sirène. Les plus 
flegmatiques gagnent des caves ou des abris. Seul le maire du moment, dit-on, 
reste calme et stoïque au sommet du clocheton de la mairie. 

D'autres bombardements frappent encore la ville. Une arche  
des arènes, qui avaient pourtant résisté à vingt siècles de péripéties,  
s'effondre. Des îlots entiers sont pulvérisés le long des quais du  
Rhône, près de la rue du 4 Septembre et même dans le quartier de  
l'Auture. Les alertes deviennent quotidiennes, au moment de la mi-  
journée ; Arles se vide de ses habitants chaque jour vers 10 heures  
du matin. 

 

15 



 

Le danger s'étend d'ailleurs extra-muros. Une alerte me  
surprend alors que je roule en gazogène sur la route de Raphèle.  
Avec mes passagers nous mettons pied à terre, mi-prudents mi-  
curieux. Au bruissement de ferraille qui accompagne la chute des  
bombes, nous réagissons, avec un réflexe de combattant, en  
plongeant dans la tranchée d'un canal d'arrosage. Un projectile se  
fiche, à quelques mètres de nous, dans le sol humide d'une prairie.  
Nous ressentons le souffle de l'explosion avant de recevoir un  
déluge de boue et de branches fracassées. Le chapelet qui visait un  
train de munitions à l'arrêt à notre niveau, a pris la voie ferrée par le  
travers. Au loin on entend les explosions qui se propagent dans les  
wagons touchés, tandis que chacun, un peu interloqué, se précipite  
vers la maison du garde-barrière où les victimes sont nombreuses. 

On a même la désagréable impression d'être partout poursuivi,  
depuis qu'aux bombardiers U. S. s'ajoutent les chasseurs de la  
Royal Air Force qui mitraillent les axes routiers. Un cycliste est tué  
près du hameau de Gageron, une voiture attelée est harcelée sur la  
route qui longe le Vaccarès; il m'arrive de chercher refuge sous une  
arche du canal de Craponne pendant qu'un « Lightning » bifuselé  
lâche des rafales sur la route de Pont de Crau. Sur le terrain des  
Chanoines même, les Allemands sont atterrés en relevant les  
empreintes de chasseurs ennemis qui sont venus les narguer  
jusqu'à poser leurs roues sur la piste récemment terminée. 

Cette ambiance de danger permanent entraîne une grande  
désorganisation, détourne la vigilance de l'occupant, fait naître une  
profonde solidarité dans la population. 

LA LIBÉRATION 

Le débarquement 

Vers la mi-juillet, alors que les alliés ont pris pied en Normandie  
depuis le 6 juin, nous savons qu'il faut s'attendre à une action dans  
le Midi. Nous ignorons bien sûr s'il s'agira d'un débarquement à l'est  
ou à l'ouest du Rhône, des parachutages ou d'un lâcher de planeurs  
que les Allemands paraissent redouter à en juger par les obstacles  
qu'ils font édifier avec les cailloux de la Crau. Chavoutier nous a  
prévenus que le réseau arlésien sera alerté par la B.B.C., avec la  
phrase code « Prenez garde au toréador ». Dans cette hypothèse il  
faudra évacuer la ville et se mettre en mesure de se regrouper du  
côté de Mas Thibert pour venir aux ordres. 

Dans les craquements du brouillage des messages personnels  
diffusés par Londres chaque soir, je crois entendre qu'il est  
question de « toréador ». Je ne suis pas le seul, et Chavoutier, alerté  
par plusieurs personnes, prétend avoir discerné « Le toréador  
viendra ce soir ». Ce n'est pas exactement le mot code, mais sait-on  
jamais ? Me voilà donc le soir même au Mas de la Ville, mon sac à  
portée de la main, le vélo prêt à me porter vers le sud à la moindre alerte, 
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tandis qu'en famille on se partage les rôles, l'un suspendu à  
l'écoute de la radio, les autres scrutant le ciel, attentifs au moindre  
bruit dans le lointain. 

L'alerte envisagée ne sera jamais déclenchée, puisque  
l'hypothèse d'un débarquement près de l'embouchure du Rhône  
n'est pas retenue. C'est finalement sur le bord du Vaccarès, en  
Camargue, que j'observe, en cette nuit du 14 août, l'impressionnant  
feu d'artifice, dans l'embrasement lointain du ciel. On apprendra, le  
lendemain, que le débarquement est effectif sur les cotes varoises  
et que les ponts du Rhône ont été détruits par des bombardements  
en piqué. Il me faut donc franchir en barque. Le 16, je trouve à Arles  
un Chavoutier un peu déconcerté. Il n'a aucune directive nouvelle ; il  
vient d'être averti que la « gestapo » détient les noms de plusieurs  
membres du réseau. Il me conseille d'attendre les ordres à  
l'extérieur de la ville. En repassant le Rhône, je fais une visite à Loup en lui 
disant de patienter. 

C'est le dimanche 20 que les émissaires du chef viennent me  
quérir, pour rejoindre Arles à bicyclette en empruntant, pour plus  
de sécurité, les chemins de marais. Chavoutier parait plus assuré et  
me confirme le plan qui vise à harceler les Allemands, à protéger les  
installations et à neutraliser les collaborateurs. Mais l'action doit se  
déclencher au commandement, partout à la fois, en excluant toute  
escarmouche prématurée qui risquerait de tout compromettre. 

Personne ne sait que j'ai élu domicile chez mon ami Peyrade, au 3 ter de 
l'avenue Victor Hugo. De là, je demeure en contact avec les chefs d'équipe. 
Avec Oggier, qui loge à la Genouillade, nous observons pendant la 
journée du 21, sans pouvoir rien faire, la lamentable déroute de personnels 
débraillés, civils et militaires mêlés, à vélo, en charrettes, à pied. Tous ces 
gens paraissent vaincus et résignés. Mais la garnison d'Arles montre 
plus de résolution. La caserne Calvin est tenue, les emplacements d'armes 
automatiques sont occupés, des patrouilles circulent aux alentours  
et dans les rues de la ville. 

Les allemands sont chassés, le 22 août 

Les hostilités éclatent le mardi 22, comme l'aboutissement  
normal de l'extrême tension qui règne dans la ville. Des coups de  
feu isolés font surgir les combattants. Les résistants se regroupent  
comme prévu, se joignent à des groupes voisins ou se portent de  
leur  propre in i t ia t ive aux points  chauds. Certa ins  font  
connaissance. Il y a des surprises car ce ne sont pas toujours ceux  
qui étaient attendus qui se trouvent engagés. Chavoutier s'efforce  
de prendre en main, progressivement, les troupes. Il adapte  
l'ébauche de plan à la situation du moment. 

Pour moi la journée commence par une visite à Oggier. « Tout  
est paré du côté du Sud-électrique », me dit-il. Les passages  
ennemis sur la R. N. 113 sont rares. Les événements risquent d'être  
déterminés par l'attitude de la garnison allemande. Allons voir, sur  
place, ce qui s'y passe.  
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Il y a grande animation à la caserne Calvin. Des soldats se  
mettent en position, des ordres fusent. Un sous-officier, auquel  
Oggier demande en allemand ce qui se passe, nous répond  
sèchement, nous parle de « terrorist », nous fait signe de nous  
éloigner sous la menace d'armes pointées vers l'extérieur. Nous  
filons, à la limite du pas gymnastique, en direction de l'hôtel Jules  
César. Une patrouille nous fait obliquer dans la rue du Wauxhall  
absolument déserte. Nous contournons la mairie. La pharmacie  
Blanc étant fermée, nous allons contacter Oggier au Forum. Sur la  
place, nous sommes accueillis par des cris en allemand : des ordres  
ou des sommations ? L'explosion de grenades à manche sur nos  
talons nous précipite dans les profondeurs des cryptoportiques. 

Je n'avais jamais eu l'occasion de visiter ces galeries  
souterraines. Quantité de gens y sont venus chercher abri. Des  
vieillards hagards, des femmes inquiètes, y séjournent depuis  
plusieurs jours. Des enfants pleurent, l'atmosphère est lourde et  
malodorante. Avec le sentiment d'être poursuivis, nous nous  
infiltrons dans cette foule, enjambant les personnes couchées à  
même le sol, en bousculant d'autres, jusqu'à déboucher dans le hall  
de la mairie. Plusieurs hommes sont là, épiant discrètement la place  
de la République déserte. Des membres de la défense passive,  
casqués, nous déconseillent de sortir. 

Nous quittons néanmoins la mairie par le Plan de la Cour.  
Oggier file, par la rue de la Calade, en direction du Mouleyrès.  
J'emprunte la rue Balze pour aller récupérer l'arme qui m'attend  
dans l'appartement d'un vieux ménage hors de tout soupçon. « Et  
maintenant, sois prudent ! », me dit le vétéran de 14-18, en me  
tendant le revolver d'un geste solennel. 

Prudent, je ne le suis peut-être pas en allant revêtir, comme un  
préalable indispensable, mon équipement militaire, avant l'action.  
L'itinéraire emprunté me fait déboucher, par la rue du Cloître, et le  
jardin d'été, à la montée Vauban. Des groupes de gens décidés  
recherchent l'abri des murettes, face à l'entrée de la caserne. En  
franchissant le carrefour, je tombe sur un petit groupe armé qui  
remonte de la Croisière. Je leur conseille de rejoindre la porte de  
Laure. 

Au cours des quelques minutes où je suis au 3 ter boulevard  
Victor Hugo, j'entends la fusillade éclater. Culotte de cheval,  
chemise kaki, ceinturon briqué, je me trouve coincé, sur le  
boulevard, entre des Allemands qui paraissent tenir le pont des  
Flâneurs et une colonne qui se replie de la caserne, en utilisant l'abri  
des micocouliers et en ripostant aux tirs de harcèlement des 
« terrorists » postés au-dessus d'eux. 

Pris dans la fusillade, je me réfugie un instant au garage  
Citroën, où je me déleste du portefeuille qui contient des pièces  
d'identité. En escaladant le mur et en traversant le cimetière, je  
rejoins le boulevard É. Combes. J'y trouve les frères Lavit et leur  
équipe. Leurs armes sont en dépôt dans un mas près du pont de Lucas. 
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À six, armés de trois revolvers, nous suivons la rivière du Roy, nous 
franchissons le Viguérat. 

Près  de  la  fe rme nous tombons  sur  s i x so lda ts  de  la   
Wehrmacht. Un peu inconsciemment, nous nous précipitons.  
Apparemment terrorisés, ils se rendent à nos injonctions. Peut-être  
mis en confiance par ma tenue semi-militaire, ou effrayés par mon  
revolver, dont je n'ai même pas pu vérifier le fonctionnement, ils  
finissent par nous indiquer la meule de paille dans laquelle ils  
viennent de cacher leurs six fusils Mauser et leurs cartouchières. 

Bien armés cette fois, nous repartons à douze, en direction de la  
ville. Nous sommes soudain pris à partie par des tirs de salves  
depuis le canal qui conduit aux marais de la Coste Basse. C'est un  
détachement de 30 à 40 Allemands dont nos prisonniers ont dû se  
détacher. Nous plongeons, comme un seul homme, dans le fossé  
qui borde le chemin, puis nous nous replions par échelons, les uns  
tirant pendant que les autres décrochent. 

Les six Allemands paraissent avoir lié leur sort au notre. Arrivés  
au niveau de l'usine à gaz, nous reprenons notre souffle, nous  
rectifions la tenue et, l'arme à la bretelle, l'allure dégagée et  
conquérante, nous débouchons sur le boulevard. Sur le pas de leur  
porte, les gens, d'abord circonspects, s'exclament et applaudissent.  
Par le boulevard des Lices, nous rejoignons la mairie, où c'est  
maintenant l'enthousiasme. Nos six prisonniers vont rejoindre  
d'autres allemands récupérés çà et là : déserteurs des patrouilles en  
ville, ordonnances aux domiciles d'officiers, employés isolés. 

Chavoutier est dans les locaux de la mairie. Nous faisons le  
point de la situation. Il pense que, terrorisés et pressés par le  
harcèlement, les Allemands se sont enfuis, en majorité, vers le sud-  
est de la cité. Plusieurs groupes de résistants les poursuivent et les  
 »marquent ». Il me demande d'aller voir sur place ce qui se passe à la  
caserne. 

La situation y est encore confuse. Des résistants explorent les  
lieux en quête de matériel militaire ou de documents. Des jeunes,  
poussés par la curiosité, errent dans les couloirs. Un chef de groupe  
connu dans la place, Tinarage, explique à un groupe de civils  
comment il a pénétré dans les lieux avec ses camarades, en pleine  
fusillade. Je m'efforce de mettre un peu d'ordre et j'invite les  
occupants à évacuer les bâtiments qui, d'après des renseignements  
de bonne source, seraient minés.(1) 

Avec Chavoutier nous passons la soirée au premier étage de la  
mairie dans un environnement pittoresque de gens qui vont et  
viennent. Certains apportent des renseignements vrais ou  
partiellement exacts, d'autres donnent leur point de vue sur la  
situation, parlent de légiférer au nom du « comité d'Alger »,  
dénoncent les collaborateurs, se soucient de ravitaillement ou de  
réquisitions. 

Le point fort est constitué par l'arrivée du groupe Agostini qui  
ramène, tard dans la nuit, une troupe de soldats allemands faits prisonniers 
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au delà du Viguérat, probablement ceux dont nous avions subi le feu 
en revenant du pont de Lucas. 

Notre préoccupation, à cette heure, est de nous assurer que les  
points essentiels sont tenus. Il faut parfois, pour cela, convaincre  
les résistants de demeurer sur leurs positions bien que la situation  
paraisse calme, et malgré leur désir légitime d'aller raconter leurs  
exploits. Mais, au fait, on n'a pas pris la moindre nourriture depuis le  
matin et on tombe de fatigue. Chavoutier me demande de prendre  
un peu de repos car il a quelques appréhensions pour la journée du  
lendemain. 

Marcel AUDEMA (à suivre) 

 

 

IN MEMORIAM 
Pour la première fois s'est tenu dans notre ville le IVe Congrès de 

culture provençale – XIIIe Stage de culture provençale et de 
formation pédagogique organisé par l'association LOU 
PROVENÇAU À L'ESCOLO. 

À cette occasion, nous voulons saluer la mémoire de  
l'Arlésien et membre des Amis du Vieil Arles. 

Monsieur Edmond ROUGIER 

qui fut pendant de longues années, membre du bureau du  
Prouvençau à l'escolo. Professeur de provençal itinérant, il enseigna 
sa langue dans les établissements d'Arles, Martigues, Salon, 
Tarascon. 

Directeur honoraire de C.E.G., Croix de Chevalier du Mé r i t e  
s oc i a l ,  o f f i c i e r  da ns  l ' O r d r e  de s  Pa lm es  académiques, 
Edmond ROUGIER voua toute sa vie à l 'enseignement et se 
dévoua sans compter pour le provençal. Aussi, nombreux furent ses 
anciens élèves et amis qui l'accompagnèrent à sa dernière demeure 
quand il d é c é d a  l e  1 6  j u i n  1 9 8 1 ,  p o u r  l u i  e x p r i m e r  l e u r  
reconnaissance. 

Edmond ROUGIER a fait partie de ceux qui nous ont gardé notre 
langue et nos traditions vivantes. Aussi lui disons-nous : 

Gramaci, Mèstre, d'agué tengu nostro lengo vivo ! 

Odyle RIO 
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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 co uronne de France 

ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI 
MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

Chapitre IV - Arles et la Provence 
à l'heure angevine 

La maison capétienne a pris pied au-delà du 
Rhône depuis 1234 par le mariage de 
LOUIS IX avec MARGUERITE de Provence. 
Elle a ensuite pris possession du Languedoc
en 1249 à la mort de RAYMOND VII de
Toulouse dont l 'unique fi l le a épousé le frère 
du roi de France, ALPHONSE de Poitiers. 
Enfin CHARLES, duc d'Anjou, autre frère de 
LOUIS IX, est devenu comte de Provence par 
son mariage avec BÉATRICE en 1246. 
Voilà donc une fois de plus la Provence sous 
la coupe d'une dynastie étrangère à ce pays : la 
maison d'ANJOU, dont le tenant est l 'un des 
plus ambitieux et des plus act ifs pr inces de 
cette époque. 

—1249 - Profitant de l'absence du comte de 
Provence par t i  en croisade avec le  roi  de 
France, la commune d 'Arles  accentue son 
h o s t i l i t é  à  l ' é g a r d  d u  s é n é c h a l  e t  d e  
l'archevêque. Elle se donne un recteur en la 
personne d'un homme violent et audacieux,
PONS GAILLARD, qui encourage les exactions. 
— La maison des Templ iers et l 'hôpi tal  Saint 
THOMAS sont détruits. Des religieux et des 
chevaliers sont massacrés. 
— La population arlésienne est divisée en deux 
clans pour ou contre le comte et l'archevêque. 

— Les  t roupes  de  la  commune e t  ce l l es  du  
sénéchal se heurtent en Crau. 

— U n  c o n c i l e  r é u n i  à  V a l e n c e  i n t e r d i t  
l a  confédération des communes de 
Marseil le,  Arles et Avignon. En réaction, les 
Arlésiens chassent une nouvelle fois leur 
archevêque et saisissent tous ses biens. 

1e r  décembre - BLANCHE de CASTILLE 
veut prendre possession du domaine du comte 
(suite page 23) 

Datation 

1249 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE 
et événements importants extérieurs à l'Europe 

1248 - Ordonnance de LOUIS IX interdisant  
dans tout le royaume « les guerres, incendies et 
destructions de charrues ». 

Auparavant existait  seulement 
« l 'asseurement » : promesse solennelle 
devant un officier royal de s'abstenir de toute 
violence envers une personne donnée. 

Le « br is d 'asseurement » étai t  considéré 
comme crime et puni de mort.  

—LOUIS IX et ses frères arrivent à Chypre et  
gagnent l 'Égypte avant  d 'a t teindre la  Terre  
Sainte. 

—Les croisés prennent Damiette. 

—Le Dominicain ASCELIN, en mission chez les  
Tartares depuis trois ans, revient avec deux  
émissaires mongols, un ouïgour du Turkestan  
chinois et un nestorien de Syrie. Ils sont reçus  
par le pape. 

—ALEXANDRE NIEVSKI, fils de YAROSLAV 
II de Russie, après ses victoires sur les 
Suédois sur la Neva (d'où son nom) est 
investi grand prince de Kiev, puis grand 
prince de Vladimir en  1254 ,  pa r  l e  k han  
BA TOU a vec  qu i  i l  entretient de bons 
rapports. Il mourra en 1263 et l 'Église russe 
canonisera ce héros national. 
— 1 2 4 9  -  2 0  d é c e m b r e  :  u n e  d é l é g a t i o n   
mongole est reçue en Palestine par LOUIS IX. 

El le comprend notamment deux Chrét iens  
originaires de la région de Mossoul. I ls sont  
porteurs d'une lettre du général ELJIGUIDEI,  
c o m m a n d a n t  m o n g o l  de s  t r o u p e s  d ' A s i e   
m i n e u r e ,  q u i  d e m a n d e  a u  r o i  d e  F r a n c e  
d'empêcher le sultan du Caire d'intervenir car il 
va attaquer Bagdad. 

Les envoyés mongols font part des bonnes  
intent ions du grand KHAN GUYUK à l 'égard  
des  Chré t iens e t  LOUIS IX lu i  envo ie  une  
mission porteuse de cadeaux et dirigée par  
ANDRÉ de LONGJUMEAU. 

Cette mission devait revenir en mars 1250  
mais sans grands résultats. 

Monuments 
Arts et Littérature 

1248  -  Achèvement  de la  
Sainte Chapelle à Paris. 

ALBERT LEGRAND,  
moine dominicain d'origine  
allemande, un des principaux 
maîtres scolastiques enseigne à 
Paris. Il écrit les 
« commentaires d'Aristote ». 
Bien que ses observations  
de la nature et des lois qu'il  
en découvre l'aient conduit  
à l'alchimie, il sera canonisé  
en 1931. 

RUTEBEUF, poète 
ménestrel écrit en langue d'oïl 
« le miracle de Théophile », 
des dialogues, des 
complaintes, des poèmes 
allégoriques, des fabliaux 
pleins de verdeur et de 
pittoresque. 
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ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI  
MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 
 

Datation 

de Poitiers, son fils ALPHONSE, en croisade 
Une cérémonie a lieu à Toulouse au cours de 
laquel le les  barons languedociens rendent 
hommage à leur suzerain. 
—Ar les  p rend  pour  podestat  BARRAL des 
Baux déjà podestat d'Avignon. 

—1250 - Le légat du pape, le cardinal 
PIERRE, tente en vain de négocier le retour en 
Arles de l 'archevêque JEAN de BAUSSAN. 

—T r a h i s o n  d e  B A R R A L  d e s  B A U X  q u i  
s'engage auprès de BLANCHE de CASTILLE à 
s oum e t t re  A r l es  e t  Av ignon  au  com te  de  
Provence. 

—L'archevêque, désespérant de retourner dans 
sa ville, lance l'interdit sur toutes les paroisses 
du pays d'Arles. 

—Octobre : retour en Provence de CHARLES 
d 'ANJOU qui  organise auss i tô t  une armée 
après avoir réglé à Nîmes l'avenir des revenus 
de la communauté d'Arles en accord avec 
l'archevêque. 

— P e n d a n t  t o u t  l ' h i v e r  o n t  l i e u  d e s  
escarmouches autour d'Arles et d'Avignon. 
Ayan t  é tab l i  son  quar t ie r  géné ra l  à  
Ta rascon ,  CHARLES d 'ANJ OU s 'absen te  
néanm oins  jusqu'au printemps. Il va en effet en 
Angleterre chercher des renforts pour la 
croisade de son frère. 

—Avril : les troupes d'ALPHONSE de Poitiers 
arrivent à Beaucaire pour se joindre à celles de 
CHARLES. 

—Les dissensions intérieures s'accroissent en 
Arles et PONS GAILLARD succède à BARRAL 
des BAUX. 

Les environs de la ville sont saccagés 
périodiquement par l 'un et l 'autre clan. 

Arles assiégé capitule le 30 avril et Avignon 
le 7 mai. 
Une convention est signée à Tarascon : la 
commune d'Arles prête serment de fidélité au 
comte de Provence et lui cède tous "ses biens, 
droits, justice, finances et domaines". 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE 
et événements importants extérieurs à l'Europe 

1250 - Bataille de Mansourah où le roi de  
France et ses frères sont faits prisonniers et  
libérés sur rançon. 

—LOUIS IX se rend à Acre et restera quatre ans en 
Terre Sainte sans pouvoir libérer Jérusalem. 

Il relève les remparts d'Acre, de Césarée, de 
Jaffa et de Sidon. 
Il rachète les prisonniers captifs en Égypte et  
rétablit la discipline parmi les seigneurs francs. 

—Le royaume latin de Palestine durera encore  

une quarantaine d'années. 

—Cependant des bandes de jeunes français se  
lèvent pour aller en renfort en Terre Sainte : la  
cro isade des Pastoureaux.  Cet te  cro isade  
dévoyée par des meneurs sans scrupules qui  
p i l lent  les  v i l l es  e t  les  b iens  du  c le rgé  se  
dissoudra dans le sang près de Bourges. 

—U n  p e t i t  n o m b r e  s e u l e m e n t  d e  s e s   
participants partit pour la Palestine. 

—1252 -  Mor t  de  la  r e ine  BLANCHE  DE   

CASTILLE. 

—Le pape INNOCENT IV offre off icieusement  
à la France la couronne de Naples. 

—L O U I S  I X  n ' a  q u ' u n e  m é t h o d e  d e  
gouvernement, qu'un but : faire régner la paix 
par  la  jus t ice.  I l  in te rd i t  le  duel  jud ic ia i re  
« combat n'est pas voie de droit ». Toute justice 
vient du roi. 
Il établit lui-même sa cour de justice ouverte  
aux pauvres au bois de Vincennes ou aux  
portes du palais. 

 

Monuments 
Arts et Littérature 

1250 — Première repré-
s e n t a t i o n  e n  S u i s s e  
a u  c o u v e n t  d e  M u r i  
d e  l a  «  P a s s i o n  d e  
N o t r e  S e i gneur ». 

1250 — Achèvement de 
la façade  de  NOTRE 
DAME de Paris. 

1250 — Construction 
des cathédrales de 
Strasbourg Upsal et 
Sienne. 

1 2 5 1  —  L e s  
c o n s u l s  d'Arles siègent 
au « palais commun » 
(partie nord de la mairie). 

1251 — Consécration de la 
cathédrale NOTRE-DAME 
de Cavaillon. 

1251 — Consécration de la 
nouvelle abbatiale Saint-
VICTOR de Marseille. 

1252— ALPHONSE X fils 
de FERDINAND II de  
Castille écrit un traité  
résumant les données  
astronomiques du temps :  
les Tables Alphonsines. 
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ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI 

MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

 
—L'Archevêque de BAUSSAN rentre à Arles et  
c'est le commencement de la décadence de la  
République d'Arles. 
—B A R R A L  d e s  B A U X  p r ê t e  é g a l e m e n t   
hommage au comte de Provence qui lui rend  
son château de Trinquetail le. 

Datation 

1251 

1252 

1253 

1254 

—Mais Marseille résiste encore. 

—Des tractations secrètes aboutissent à la 
signature d'un traité conclu à Aix le 26 juillet. 
Marseille reconnaît la suzeraineté de  

CHARLES d'ANJOU qui est représenté dans la  
ville par un baile et un juge. La ville garde son  
administration et ses armes mais partage ses  
revenus avec le suzerain. 

—À Arles et à Avignon, le comte est représenté 
par un viguier qui préside le conseil de ville. 
Les podestats ont disparu. Le viguier qui a voix 
consultative est chargé de faire exécuter les 
décis ions du conseil  par l ' intermédiaire de 
syndics. 
— L ' a r c h e v ê q u e  J E A N  d e  B A U S S A N  
excommunie les habitants d'Arles qui refusent  
de payer la dîme. 
—ÉDOUARD, fils du roi d'Angleterre HENRI III,
qui  est al lé chercher en Cast i l le sa f iancée 
ALIÉNOR, donne de grandes fêtes à Bordeaux. 

CHARLES d'ANJOU a placé à la tête de 
l ' a dm in i s t r a t i on  p ro v en ç a le  u n  s é néc h a l  
é t r a n g e r  a u  p a y s  :  A M A U R Y  d e  T H U R Y .  
Pendant  t ou t  s on  règne ,  13  sénéc haux s e  
succèderont dont 3 seulement appartiendront 
à des grandes famil les de Provence. 

CHARLES conserve les cadres administratifs 
créés par RAYMOND-BÉRANGER ; division du 
comté en baillies, justice dirigée par un juge-
mage. À la tête des circonscript ions dont le 
nombre augmente, un viguier qui représente le 
comte. La viguerie d'Avignon qui comprend la 
ville et les environs demeure en indivision entre 
CHARLES et son frère ALPHONSE de Poitiers. 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE 
et événements très importants extérieurs à l'Europe 

Il fait bâtir des hôpitaux et des ladreries et  
l 'Hospice des Quinze-Vingts pour trois cents  
aveugles. 

—1253  -  Un  f ranc i sca in ,  GUILLAUME DE   
RUBROUK, accompagné de BARTHÉLEMY de  
Crémone, d'un clerc nommé GOSSET et d'un  
i n t e r p r è t e  a r a b e ,  A B D A L L A H ,  a r r i v e  à   
Constantinople, passe par la Crimée, la mer  
d'Azov, l'Oural, le lac Balkash et rejoint le grand  
Khan MONGKA qui l'emmène dans sa capitale,  
K A R A K O R O U M .  I l  y  t r o u v e  a i n s i  q u ' à   
Samarkand des Chrétiens européens qui ont  
été déportés par  les Mongols  auxquels  i l   
apporte le  sout ien de l 'Égl ise.  I l  rencontre  
également des ambassadeurs d'Arabie, des  
Indes, d'Arménie et de Chine. Il rapportera de  
s a  m i s s i o n  e n  1 2 5 4  u n e  f o u l e  d e   
renseignements sur les Mongols. 
—1254 -  LOUIS IX de  retour  de Palest ine  
débarque à Hyères. 
—Mort du pape INNOCENT IV auquel succède  
ALEXANDRE IV peu favorable à la France. 
—ÉDOUARD, fils d'HENRI III d'Angleterre, se  
rendant de Bordeaux à Paris, s'arrête à l'abbaye  
de Fontevrault où reposent son grand oncle  
R I C H A R D  C œ u r  d e  L i o n  e t  A L I É N O R   
d'Aquitaine. 
—À Par is ,  g rand  banquet  au  Pa la is  royal   
(l'actuel palais de Justice) qui réunit HENRI III  
venu admirer la Sainte Chapelle, BÉATRIX de  
Provence et ses quatre filles. 
— É D O U A R D  e t  A L I É N O R  s ' i n s t a l l e n t  à   
Bordeaux dans leur domaine de Guyenne. 

Naissance à Venise de MARCO POLO.  

M. BAILLY  (à suivre) 

Monuments  
Arts et Littérature 

1253  —  Ins t a l l a t i on  à   
Arles des Tr in i ta i res  qu i   
étaient auparavant hors les  
m u r s  ( e m p l a c e m e n t  d e   
l ' h ô p i t a l  a c t u e l )  m a i s   
l'église ne sera bâtie qu'en  
1630. 

Le théâtre populaire est  
f l o r i s s a n t .  A r r a s  e s t  l e   
b e r c e a u  d ' u n e  l i b r e   
c o m é d i e .  L e  t r o u v è r e   
JEAN BODEL y fait jouer le  
 »Jeu de saint Nicolas ». 

Le thème du Graal a  
renouvelé l'inspiration des  
romans bretons. Ils  
racontent les aventures de  
chevaliers tels « LANCELOT 
DU LAC » lancés à la 
recherche du ciboire de la 
Cène. 

 



 

 

 

RÉMI VENTURE, TRÉSORIER 
DE LA MAINTENANCE 

DE PROVENCE 

La ville d'Arles est à l'honneur car un de ses enfants vient 
« d'aveindre la branche des oiseaux » en recevant cette importante  
distinction félibréenne. 

Vous connaissez tous ce jeune homme de vingt-trois ans.  
Tambourinaire talentueux des Cigaloun Arlaten, il fut le premier  
Arlésien à être tambourinaire moniteur troisième degré diplômé de  
la Confédération folklorique méditerranéenne et à présent il est  
membre du jury des examens ; le conservatoire de musique d'Aix-en-
Provence vient de lui attribuer une médaille. Professeur de  
provençal, licencié en Histoire, il vient de réussir brillamment une  
maîtrise concernant la célèbre famille des FASSIN au XVIIIe siècle.  
Il a de qui tenir, me direz-vous, puisque son père est président de  
l'association des Amis du Vieil Arles, et sa mère vice-présidente du  
groupe Lou Velout d'Arles. 

Trésorier de la Maintenance de Provence est un titre et une  
charge importants. Le FÉLIBRIGE, fondé en 1854 par MISTRAL et  
ses amis, a son siège au Museon Arlaten et est composé de sept  
sections appelées « maintenances ». Celle de Provence voit le  
nombre de ses membres augmenter sans cesse et regroupe les  
félibres de six départements : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Alpes  
de Haute-Provence, Vaucluse, Var et Bouches-du-Rhône. Chaque  
maintenance a un bureau à la tête duquel se trouve le « Sendi ». Ce  
dernier est aidé par les sous-syndics (un élu par département ; deux  
pour les Bouches-du-Rhône dont André JULLIEN, animateur bien  
connu des émissions en provençal à la radio et à la télévision), par  
un secrétaire et par un trésorier (tous deux choisis par le Sendi).  
Chaque maintenance a également un assesseur. 

Le 18 avril 1982, à Nice, s'est tenue l'assemblée générale de la  
Maintenance de Provence. Un nouveau Sendi a été élu. Il s'agit de  
Pierre FABRE, jeune enseignant varois de 25 ans, premier Prix  
Vouland de la vocation provençale, spécialiste du Dictionnaire du  
Docteur Honorat,  membre correspondant de l 'Académie de  
langues dialectales de Monaco. Il a choisi une secrétaire : la jeune  
Isabelle PIERRUGUES, 20 ans, et un trésorier, Rémi VENTURE,  
23 ans, qui est le premier trésorier de maintenance arlésien. 

C'est la première fois que nous voyons à la tête d'une  
maintenance trois jeunes gens : cela apporte du sang neuf au  
Félibrige. Le Rèire-Capoulié René JOUVEAU n'écrivait-il pas en  
1980 : « ... les jeunes... nous les écouterons et nous leur ferons  
confiance si nous découvrons dans leurs propos la flamme qui bien  
que brûlante parfois, réchauffe, tout en souhaitant que l'amitié  
demeure entre vieux et jeunes pour le plus grand bonheur de la  
cause mistralienne ». Sages et généreuses paroles !  Le Rèire- 
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Capoulié et le Félibrige ont eu raison de faire confiance à la  
jeunesse. Ces trois jeunes gens en sont l 'exemple. Félibres  
enthousiastes, ils veulent bâtir le monde d'aujourd'hui et de demain  
dans l'amitié, la communion, le respect, en défendant, selon  
l'enseignement de MISTRAL, notre langue, notre pays, notre  
civilisation, ainsi que l'exposa Pierre FABRE dans son discours  
d'élection. Ces jeunes veulent prendre appui sur le passé en  
gardant les yeux ouverts vers l'avenir, car ils savent que le maître  
écrivit : 

Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut ;  
Mais tenons l'œil ouvert autant que la mémoire : 
Vers le libre avenir... (L'Embrassade - Îles d'Or) 

Que Rémi  VENTURE ai t  é té  chois i  pour  êt re  un de ces  
bâtisseurs, est une gloire qui rejaillit sur toute notre ville. Nous  
sommes fiers qu'à travers lui le nom d'ARLES résonne et qu'il  
illumine les rayons de Sainte Estelle. 

Bravo Rémi et tous nos vœux 

     Odyle RIO 

VISITES ET CONFÉRENCES 

— Dimanche 24 octobre à 18 h : conférence de M. Denis Fonquerle :  
l'archéologie sous-marine. 
— Samedi 30 octbre à 14 h 30 : visite du Palais des Papes  
d'Avignon par M. Sylvain Gagnière. 
— Dimanche 21 novembre à 18 h : séance de communication en  
hommage à Émile Fassin. 
—Dimanche 5 décembre à 18 h : conférence de M. Marcel Faidutti :  
Léo Lelée. 
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