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ÉDITORIAL 
Dans notre précédent éditorial, nous avons évoqué la tâche 

majeure qui est celle de notre association : servir de trait d'union 
entre les Arlésiens et le pouvoir municipal. Le bilan des démarches 
entreprises à la fin de 1984 et au début de 1985 en est une nouvelle 
preuve. 

Le 30 novembre dernier, nous avons eu l'occasion de nous 
entretenir avec monsieur le maire, au cours d'une audience qu'il a 
bien voulu nous accorder. Nous avons pu lui exposer certaines 
questions qui nous tiennent à cœur. 

Au sujet du lavoir de la rue du Docteur Fanton dont nous avions 
publiquement regretté la disparition (1), monsieur Camoin a tenu 
des propos apaisants. Le lavoir n'a pas été détruit : il reste enfoui 
sous une couche de terre qui a permis l'établissement provisoire 
d'un parking pour la mairie. Son avenir sera définitivement décidé 
lors de l'aménagement de l'église des Frères Prêcheurs et de ses 
environs. On envisage par exemple de faire disparaître l'ancienne 
usine à eau (dont il existe de nombreux exemplaires en Camargue) 
afin de donner à l'église et aux vestiges du couvent toute leur valeur. 
Monsieur le maire a proposé de nous inviter aux réunions de la 
commission du secteur sauvegardé, où nous pourrons faire 
entendre notre voix. 

En second lieu, nous avons dénoncé le laxisme dont fait preuve la 
police vis-à-vis du stationnement intempestif, surtout dans la rue 
Gambetta, où la circulation est de plus en plus difficile. 

Nous avons aussi proposé à la mairie que les sépultures d'Arlésiens 
célèbres ou ayant rendu des services éminents à la ville soient 
entretenues et non pas revendues et profanées, si ces tombes sont 
reconnues à l'état d'abandon. Une liste sera prochainement établie 
par nos soins, et soumise à l'accord municipal. 

Enfin, monsieur le maire nous a fait une nouvelle proposition au 
sujet de notre siège. Dans le précédent bulletin (2), a été conté 
l'historique des locaux que nous avons tout à tour occupés. Nous 
pensions être définitivement installés rue des Arènes après la fin 
des travaux que l'on doit y effectuer, mais monsieur Camoin nous a 
fait une autre proposition : prendre possession d'un étage dans un 
immeuble sis place du Sauvage, comprenant deux grandes salles 
(dont l'une est fractionnée en cabines), et de deux autres petites 
pièces. Le lieu se trouvant en plein centre de la vieille ville et facile 
d'accès, notre installation ne nécessitant pas de gros travaux de 
maçonnerie retardant notre prise de possession, nous avons pris le 
parti d'accepter. À l'heure où vous lirez ces lignes, je pense (et 
souhaite...) que nous serons enfin chez nous. Monsieur le maire, 
ainsi que monsieur le secrétaire général font tout en ce sens... 
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Pour terminer, signalons encore trois démarches que nous 
venons d'entreprendre au cours du précédent trimestre. La chapelle 
de la Genouillade, restaurée par nos soins il y a quelques années, se 
trouvait à nouveau en danger. Les issues en avaient été ouvertes, et 
le sanctuaire servait d'abri à des marginaux. En accord avec les 
propriétaires, nous avons fait fermer le monument afin de protéger 
cette chapelle si chère à nos cœurs. 
Par lettre, nous avons signalé à monsieur le maire l'état lamentable 
dans lequel se trouvent les arbres de notre ville, véritablement 
"torturés" par des tailles exagérées qui ne laissent subsister que le 
tronc. Donnant comme exemple Aix ou d'autres villes de la région, 
nous avons souhaité que notre cité soit elle aussi dotée de véritables 
arbres, prodiguant une ombre agréable... 

Enfin, nous avons également attiré l'attention de la municipalité sur 
l'état dans lequel se trouve l'église Saint-Césaire, où des chutes de 
pierres laissent prévoir le pire quant à sa conservation. 

Au moment où la mairie entreprend une vaste campagne de 
restauration (façades de la mairie, de la salle Henri Comte, de la 
salle Jean et Pons Dedieu...), ne pourrait-on pas penser à ce haut 
lieu de la culture spirituelle et populaire que constitue l'ancienne 
église des Grands Augustins, la paroisse des Marins, d'Isabelet et 
des Roquetiers ?... 

René VENTURE. 

(1) Cf. Éditorial in N° 54 
(2) Cf. Rémi VENTURE "Un nouveau siège pour les A.V.A." in N° 54, 
p. 3 à 5. 
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DE LA LIBÉRATION À L'ARMISTICE 

Le récit des événements de la libération, paru dans des bulletins  
précédents, (1) fait allusion à l'action menée, après août 1944, par  
de jeunes Arlésiens, dans le cadre de la 1re Armée française. 

Plutôt que d'entreprendre l'étude détaillée d'un épisode qui ne  
constitue qu'une modeste participation à la phase ultime de la 2e guerre 
mondiale, i l  a paru préférable de souligner de façon  
particulière cette aventure mémorable à inscrire au livre d'or de  
notre cité. 

Parce qu'il est traité, sous forme épique, dans la langue provençale  
qui nous est chère, et qu'il s'applique au groupe le plus nombreux de  
nos compatriotes qui ont rejoint ensemble le 9e Régiment de  
Zouaves, le poème que nous publions ci-dessous doit honorer le  
courage et le mérite de tous les jeunes Arlésiens qui ont choisi de  
poursuivre le combat jusqu'à l'armistice du 8 mai 1945. 

L I  Z O U A V O  A R L A T E N  

Avoust quaranto-quatre, s'aubouro lou Lioun.  
Lou pople valentous, acampa d'en pertout  
Escoubo l'óucupant. O, mai Arle es pas tout,  
La Franço entiero crido pèr sa Liberacioun. 

Pèr rejougne lis ome, d'Africo debarca, 
Nòsti jouvènt ardènt contro lis alemand 
Chausissènt lou drapèu di zouavo d'Aumeran (2)  
Coume au tèms de Van Gogh van couifa la chichia. 

A remonta lou Rose l'armado de De Lattre, (2)  
Mai l'enemi s'arrapo i darrièris auturo : 
Li Voge, lou Jura emai la geladuro 
Refourtisson lou bàrri mounte faudra coumbatre. 

De Marsiho, en ranfort, mandon subran lou "Nòu", (2)  
Qu'emé lis arlaten que comto dins si rang. 
Descruvis Besançoun, tous ensèm barbelant 
De servi la Patrìo en counquistant soun sòu. 

Tardon pas de mounta, à niue, en jusqu'au front,  
Li pèd dins la fangasso, li mèmbre enregoudi 
E la tèsto enneblado que baisson, dessóuti  
Quand la mitraio peto e l'aubuso fai tron. 
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A l 'aubo, en pleno ceio l 'ataco se debano ;  
A cha-un l i vi lage toumbon pèr eilamount  
Écurcey, pièi Thulay, la Roco-de-Blamount.  
E la marcho reprèn de-vers la tremountano. 

Pèr noun èstre catiéu, à bóudre s'enfugis  
L'enemi qu'a versa ferido e mourimen,  
Emai li prouvençau -à Tre fume devènt-,  
Fuguèsson espargna pèr bu sang espandi. 

La traucado estènt facho, soun bandi li blinda.  
Mai li zouavo, gardant Mulhouse delivrado 
Veson toumba Massiaux un cop qu'es boumbardado,  
Mentre qu'au "Coumandò" Leroy se vèn tua. 

L'ivèr ralentis tout, Calèndo dins li trau,  
Janvié à la caserno, au repaus, à Belfort, 
Mount' un autre Lioun vue:, bu recoun fort 
I cor di coumbatènt souto un cèu bèn frejaud. 

Mai l'Alsaço li sono, e d'en aut dóu Bon-ome,(3)  
Li bataioun davalon pèr intra dins Munster. 
Es duberto la porto e li sóudard soun fièr  
De ramena ansin la pas e la calamo. 

Colmar, li bras dubert ié mostro, à-de-rèng, 
Li bèu nis de cigogno, bu bon vin à plen bord, 
Li chato bèn couifado, di jouine l'estrambord,  
Sa planuro coussudo pèr ajougne bu Ren. 

Es tournamai la pauso. En avant d'Estrasbourg  
Un arlaten regardo ; sèmblo bèn que pantaio.  
Vèi la vi lo de Kehl, la prèn pèr Trenco-taio :  
Soun pont es afoundra coume bu dóu Miejour. 

Oins bu briéu que s'escoulo de gaucho e noun de drecho  
L'Oundino d'Enri Heine a remplaça l 'Angloro. 
Davans èu, bu soulèu se levo dins la glòri  
Au-l iò de tramounta sus la Camargo estrecho. 

Au moumen que coumènço la poutènto óufensivo  
Li sóudard Alia passon bu grand valat, 

S'agripon fieramen, lèst à s'encafourna 
Pèr segui bu Tèutoun que calo e pièi s'esquivo. 

Vuei dins la "Sèuvo Negro" (4), deman buWurtemberg,  
Crousant de presounié fres escapa di camp, 
Li vièi an d'uniforme, arina soun lis enfant. 
Dins bu mesclun de mounde se vèi gaire de "Verd" 
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E pièi, tèms en tèms, estènt trop fisançouso,  
La coulouno dardanto atacado subran 
Dèu lèu se revira pèr apara si flanc 
Dou fiò d'uno Werhrmacht encaro repentouso. 

Sus lou lau de Coustanço, èro lou vue de Mai,  
Li zouavo acuiènt la fin dóu sacrefice, 
I counfigno d'Austrio ausisson l'armistiço.  
Es un jour triounfau que reveiran jamai 

Es la pas ! Es la glòri ! la fin de l'epoupèio,  
Lou tèms de s'entourna rejougne lou fougau, 
Mira l'Ome de Brounze en prouclamant bèn aut  
Lou sentimen d'agué fa mai que soun devé. 

(1) Bulletins des A.V.A. N° 45, 46, 47. 

(2) Il s'agit du 9e Régiment de Zouaves, commandé par le colonel 
Aumeran, et faisant partie de la 1re Armée du général de Lattre de 
Tassigny. 

(3) Le col  du Bonhomme, dans les Vosges. 

(4)  La Forêt  Noi re .  

Pour les lecteurs qui ne maîtriseraient pas la langue provençale, 
une chronologie succincte permettra de suivre les événements ci-
dessus : 
- Engagement, en septembre 1944, d'une trentaine de jeunes 
Arlésiens au 9e Régiment de Zouaves, après la libération, en août, de 
notre ville. Puis, départ du régiment de Marseille, dans le cadre de la 
1re Armée, le 3 octobre. 

- Montée en ligne dans le Jura et rude percée des défenses allemandes 
à Écursey (13 nov.), Roche-les-Blamont (16 nov.), Turley (17 nov.), 
suivie de l'exploitation par Hérimoncourt, Morvillars et Lepuis-Delle. 

- Prise et défense de Mulhouse, au cours desquelles deux Arlésiens 
tombent au champ d'honneur, en décembre. 

- Réorganisation du régiment à Belfort, avant l'attaque depuis les 
crêtes enneigées des Vosges pour la libération de Orbey, Soultzeren 
et Munster, en février 1945. 
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- Garde au Rhin, au cours de laquelle les Arlésiens apprécient 
l'accueil des Alsaciens tout en gardant la nostalgie de leur Provence 
lointaine. 

-  Franchissement  du grand f leuve,  le 5 avri l .  

- Combats de rencontre dans la Forêt Noire (Karlsruhe, Baden- 
Baden, val lée de la Murg) suivis  de la  poursui te  à  t ravers le 
Wurtemberg et la Bavière pour accueillir l'armistice, le 8 mai 1945, à 
Bregenz, à la frontière autrichienne. 

-  Re tour  g lo r ieux des  combat tan ts  a r lés iens don t  la  l i s te  
alphabétique (peut-être pas exhaustive) peut s'établir comme suit : 

A G R A I N  -  A R I A S  -  B E S S O N  -  E .  B L A N C  -  C A U V E T  -  
C H E V A L I E R  -  C O S T E  -  D U R A N D  -  F A N T O N  -  F A U R E  -  
FORNACIARI - GIOVANNINI - LEROY (mort au champ d'honneur) - 
LEVERE - R. LIOTIER - MALARET - MARTINEZ - P. MASSIAUX 
(mort au champ d'honneur) - MOURISARD - PEYCHINEY - 
J.J. PICARD - PY - QUENIN - QUIE- RANDUINO - RAVIOL- 
A. RISS - J. RISS - S. SMITH - M. VENTURE - VOULANT - 
WATON-CHABERT. 

Le bulletin des A.V.A. N° 33, page 12, cite aussi le no m de Pierre 
MELOT. 

Marcel AUDEMA.  
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UN ARLÉSIEN : VAN GOGH* 
(Suite) 

Chapitre IX 

"J'ai tant de bonheur..." 

"Rester dans le Midi... outrer la couleur". Voilà un programme  
que notre Vincent va suivre durant tout cet été 1888 ; il a été surpris  
en juin par la chaleur, mais il apprécie peu à peu ce beau temps qui  
lu i  permet de longues randonnées en campagne, au cours  
desquelles il peut travailler en plein air. D'une missive à l'autre, nous  
assistons par son entremise à l'évolution du temps, de la nature. La  
chaleur est "sèche, limpide, diaphane" (1), "c'est devenu tout autre  
chose qu'un printemps, mais certes j'aime pas moins la nature qui  
commence à être brûlée dès maintenant. Dans tout il y a maintenant  
du vieil or, du bronze, du cuivre dirait-on, et cela avec l'azur vert du  
c i e l  c hau f fé  à  b lanc ,  ce la  donne  une  c ou leu r  dé l i c ieus e ,  
excessivement harmonieuse, avec des tons rompus à la Delacroix"  
(2). 

L'air est si transparent, certains jours, que l'horizon est net et se  
dessine avec une précision inouïe, donnant au champ visuel une  
profondeur que l'on ne peut apprécier dans les pays du nord ; c'est  
donc, pour Vincent, une découverte. Les couleurs, dans cette  
lumière, ont un éclat qu'il ne peut manquer d'apprécier, et il en est  
enthousiasmé justement. Dès la fin juin il écrit à sa sœur: "la couleur  
ici est vraiment très belle..." (1) et il compare les verts, les ors, les  
violets aux teintes de son pays natal. 

Aussi, il travaille avec plus d'ardeur que jamais "même en plein  
midi en plein soleil , sans ombre aucune" (3). Il jouit du soleil  
"comme une cigale" (3). Il essaie d'analyser cette lumière de  
Provence, mais les mots lui manquent, il ne peut lui appliquer que les  
qualificatifs de "jaune, jaune soufre pâle, citron pâle, or" (4) et  
d'ajouter : "que c'est beau le jaune !". 

Nous trouvons, en effet, beaucoup de jaune dans l'œuvre de  
Van Gogh, nous l'avons déjà remarqué, depuis les touches de jaune  
du pont de Langlois jusqu'aux tournesols, en passant par la  
"cafetière" et la "maison jaune" elle-même, ce qui permet à certains  
de voir dans Van Gogh un précurseur du fauvisme. 

* C.F. Bulletin n° 54 page 9. 
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Vincent parcourt les champs de blé mûr. Tant pis si le soleil tape  
sur la tête à un point qu'on puisse en devenir "toqué"(5) ; avec autant  
de bonhomie que de philosophie, il pense qu'étant déjà toqué, il ne  
lui reste plus qu'à jouir sans souci du soleil. 

C'est alors qu'il peint le "coucher de soleil" dont nous avons  
parlé plus haut (6). 

Mais la moisson est précoce en Provence et il voit peu à peu  
tomber les épis. C'est un nouvel enchantement ! Que de motifs à  
transcrire sur les toiles : des scènes de moissons, des meules, des  
gerbes, les fermes endormies dans la lourde chaleur ! Il travaille,  
travaille, autant que les paysans qui moissonnent, et il met dans son  
labeur à la fois toute sa force physique et toute sa puissance  
intellectuelle. Les tableaux sont longuement, minutieusement,  
pensés, calculés, dans un effort d'une intensité explosive. Il analyse  
lui-même avec beaucoup de lucidité l'effet de cette création intense :  
"lorsque je reviens d'une séance comme ça, je t'assure que j'ai le  
cerveau si fatigué, que si ce travail-là se renouvelle souvent, comme  
cela a été lors de cette moisson, je deviens absolument abstrait et  
incapable d'un tas de choses ordinaires." (7) "Je suis en plein calcul  
compliqué, d'où résultent vite l'une après l'autre des toiles faites vite,  
mais longtemps calculées d'avance." (7) Vincent aime cet effort, se  
jette, comme il dit, "tête perdue dans le travail" (8), "comme une  
locomotive à peindre" (9), "avec une lucidité ou un aveuglement  
d'amoureux" (10), "avec l'entrain d'un Marseillais mangeant la  
bouillabaisse" (11). 

Ce goût de l'effort, il le tient d'une part de l'éducation très stricte  
qui a été la sienne au foyer de son père, pasteur calviniste,  
rappelons-le ; il le tient aussi de son origine hollandaise, pays où les  
gens sont plus besogneux que dans notre Midi, mais c'est aussi un  
des traits de sa personnalité. Il l'explique très bien dans une phrase  
que tous ses biographes ont relevée et qui est donc fort connue,  
mais elle est si explicite qu'il n'est pas possible de ne pas la citer  
encore : "Ah ! mon cher frère, quelquefois je sais tellement bien ce  
que je veux... je ne puis pas... me passer de quelque chose plus  
grand que moi, qui est ma vie, la puissance de créer". (12) 

Van Gogh a vécu, durant tout cet été 1888 et même durant le  
début de l'automne, une période heureuse. Ses exclamations, ses  
cris d'enthousiasme se succèdent, très significatifs. Relevons en  
quelques-uns au hasard : "je trouve le pays d'ici de plus en plus  
beau" (13), "Je suis ravi, ravi, de ce que je vois" (14), "Le temps est  
superbe, superbe" (15), "Jamais je n'ai eu une telle chance" (14), "La  
vie est tout de même presque enchantée" (16), "pour le pays du bon  
Tartarin, je m'y amuse de plus en plus" (17), "J'ai tant de bonheur  
avec la maison, avec le travail" (14), "Oui, je suis content de mon  
sort" (17). 

8 



 

Les créations de cet été 1888, ce sont les chefs d'œuvre de la  
période arlésienne, les chefs d'œuvre de la production d'ensemble  
du peintre ; entre autres : la vue de la Crau, avec les jardins de  
maraîchers, la maison jaune, le café de nuit, la terrasse de café le  
soir, la nuit étoilée, mais aussi les premières tentatives au sujet du  
semeur, les jardins, les péniches sur le Rhône, les roulottes de  
bohémiens, le pont de chemin de fer, la diligence de Tarascon, l'on  
ne peut tout citer, c'est dommage ! 

V a n  G o g h  a  p r é s e n t é ,  c o m m e n t é  s e s  t o i l e s  à  s e s  
correspondants, quelquefois très sommairement comme "les  
jardins de maraîchers" et "la terrasse de café le soir", avec une  
analyse plus détail lée pour "la maison jaune", avec un luxe  
important de détails concernant "le café de nuit" et le symbolisme  
qu'il attache à cette dernière œuvre. 

En  a rpen tan t  la  campagne pour  se  rendre  du  cô té  de   
Montmajour et même de Fontvieille, Vincent a traversé la pointe de  
la Crau qu'il a immortalisée, telle qu'elle se présentait en cette fin du  
XIXe siècle. Il a beaucoup aimé cette vaste plaine qui s'étendait de  
Montmajour vers Arles comme une carte de géographie. Il avoue  
être allé "bien 50 fois... à Montmajour pour regarder cette vue plate"  
(18). Il en a fait un merveilleux tableau, (31) mais aussi trois dessins à  
la plume et encre de Chine et un autre dessin à la plume, rehaussé  
d'aquarelle. Vincent décrit en quelques mots brefs sa composition :  
"des champs à perte de vue, verts et jaunes." (19) "paysage étendu  
avec la ruine au fond et la chaîne des Alpilles" (12). Certes, il y a tout  
cela dans la peinture : les champs plus dorés que jaunes, ou d'un vert  
tendre et neuf, les ruines de l'abbaye de Montmajour, la ligne violette  
des collines ; mais aussi, au premier plan : des jardins de maraîchers  
entourés de haies de cannes,  des mas disséminés dans la  
campagne, et tout un ensemble de détails qui font de ce paysage un  
lieu vivant, où les hommes sont en plein action, où même les choses  
inanimées trahissent un labeur tout récent. Ainsi, la femme, dans le  
jardin, n'est-elle pas occupée à quelque cueillette ? Dans la grange,  
au second plan, à droite, ce sont les moissons que l'on rentre. La  
charrette attelée, dans le chemin, s'en va vers quelque autre récolte ;  
et celle, vide, au centre du tableau, a servi il y a peu de temps : des  
échelles sont encore adossées à la meule que l'on vient de terminer:  
le travail partout, le travail des champs, un travail âpre et dur, mais  
accompli dans la sérénité, le calme d'une nature amie. Le calme, la  
tranquillité se dégagent du tableau où la profusion des lignes  
horizontales reflète cette harmonie entre l'homme et la nature, mais  
reflète aussi, chez le peintre qui a traduit cette harmonie-là, le calme  
et le bonheur. 

La même impression de paix sereine est produite par "la nuit  
étoilée" cette magnifique toile peinte à la fin de l'été 1888. Il y a 
 

9 



 

longtemps que Vincent désirait peindre un ciel étoilé ; il en avait eu  
un vague désir, autrefois, dans son pays natal ; et puis peu à peu  
l'idée a mûri. Au début d'avril il énonce simplement : "il me faut... une  
nuit étoilée avec des cyprès" (21) ou encore : "Un ciel par exemple,  
tiens, c'est une chose que je voudrais essayer de faire" (22). Aux  
Saintes-Maries-de-la-Mer son désir s'est avivé, puis peu après il lit,  
de Guy de Maupassant, le roman "Bel-Ami" qui commence par la  
description d'un ciel étoilé à Paris et le tenace désir de Van Gogh de  
peindre un ciel étoilé s'en est trouvé avivé encore. 

En juillet, il lit "L'année terrible" de Victor Hugo. Là, écrit-il à  
Théo, "il y a de l'espoir, mais... cet espoir est dans les étoiles". (23) Le  
voilà ramené à penser aux étoiles, à la nuit, au ciel étoilé qu'il  
voudrait peindre. Il lui semble "que la nuit est bien plus vivante et  
richement colorée que le jour" (20). Il éprouve dans la nuit, dehors,  
le sentiment de l'infini. Cette mystérieuse attirance envers la nuit, les  
étoiles, est un véritable besoin mystique, religieux. Comme d'autres  
vont prier dans les sanctuaires, il va, lui, la nuit, dehors, pour peindre  
les étoiles. Il précise d'ailleurs à ses correspondants "peint la nuit"   
(24) lorsqu'il parle de ses ciels étoilés. Il va, pour peindre, s'installer  
sur les quais du Rhône, là où le fleuve décrit une large courbe avant  
d'aller en se resserrant, passer sous le pont de Trinquetaille. Vincent  
se place sous un bec de gaz, mais la lumière falote ne lui permet pas  
toujours de travailler à l'aise ; il allume de temps en temps une  
bougie pour éclairer sa toile. Cela semble, à ses contemporains, très  
farfelu : peindre à la lueur d'un bougie, ce ne peut être que l'invention  
d'un fada ! (un mot provençal pour désigner un original, un demi-  
fou). Et pourtant ce n'est pas l'œuvre d'un fou que ce magnifique  
tableau où tout concourt à donner une impression de quiétude, de  
sagesse : le calme du soir après une chaude journée, des lignes  
douces, des tons fondus bleus et mauves, une lumière rousse  
descendant des lampes à gaz et se reflétant sereinement dans le  
fleuve ! Le plus remarquable dans ce tableau, ce sont les étoiles.  
Vincent avait écrit quelques temps auparavant à Whilelmine, sa  
sœur : "Lorsque tu y feras attention, tu verras que de certaines  
étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux, roses, verts, bleus,  
myosotis" (25). Les étoiles, dans le tableau, ont ces colorations ; le  
peintre précise même que "la grande Ourse a un scintillement vert et  
rose, dont la pâleur discrète contraste avec l'or brutal du gaz"(26). 

Durant son séjour à Saint-Rémy-de-Provence, entre mai 1889 et  
juin 1890, Van Gogh reprendra le thème de la nuit étoilée ; mais la  
peinture de cette époque est bien différente du tableau arlésien. Ce  
n'est plus le bonheur calme, la douceur infinie du ciel, tout est  
tourmenté dans la composition saint-rémoise, et les étoiles ont pris  
des dimensions disproportionnées en tourbillonnant dans un ciel en  
furie. Quelle évolution dans l 'esprit du peintre ! Comment, en 
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quelques mois a-t-il pu passer de ce bonheur paisible de la "nuit  
étoilée" arlésienne, au ciel tourmenté, au ciel de cauchemar de la  
"nuit étoilée" saint-rémoise ? 

On retrouve les étoiles aux feux multiples dans une autre toile  
de la même époque, présentant une terrasse de café le soir. Vincent  
a fréquenté de temps à autre et particulièrement lors des visites à  
Arles du peintre Boch – celui qui lui a inspiré le portrait du poète – un  
café sur la place du Forum. La place existe toujours à Arles, elle a  
peu changé depuis la fin du siècle dernier, si ce n'est qu'elle est  
souvent emplie de voitures. C'est un endroit calme, ombragé, le  
refuge des oiseaux le soir, une place aux dimensions agréables. Les  
maisons ont été ravalées bien sûr, rajeunies, le café a fait place à un  
marchand de meubles et la terrasse animée du temps de Van Gogh  
ne l'est plus de la même façon, mais d'autres débits de boissons ont  
installé leurs tables un peu plus loin et même, l'été, envahissent les  
ombrages des platanes au centre de la place. Les galets ronds, les  
"calades" bien visibles sur la toile de Van Gogh ont été recouverts de  
bitume pour le plus grand bien des carrosseries de nos voitures  
modernes, mais au détriment du charme, du pittoresque, du naturel  
de ces cailloux ronds venus de la Crau toute proche. Pour analyser  
ce tableau, on ne peut mieux s'exprimer que Van Gogh lui-même.  
Laissons lui donc la parole : "Une immense lanterne jaune éclaire la  
terrasse, la devanture, le trottoir, et projette même une lumière sur  
les pavés de la rue qui prend une teinte de violet rose. Les pignons  
des maisons d'une rue qui file sous le ciel bleu constellé d'étoiles,  
sont bleu foncé ou violets avec un arbre vert. Voilà un tableau de nuit  
sans noir, rien qu'avec du beau bleu et du violet et du vert et dans cet  
entourage la place illuminée se colore de soufre pâle, de citron vert." (25). 

Un autre café a inspiré Van Gogh à la même époque, un lieu qu'il  
connaissait bien aussi, puisque situé tout près de la maison jaune.  
Cette fois, c'est l'intérieur de la salle du café qu'il a représenté dans  
une peinture à l'huile puis dans une aquarelle, toutes les deux  
exécutées à la fin de l'été. Vincent a souvent parlé de ce "café de  
nuit" dans ses lettres, café de nuit car il restait ouvert toute la nuit.  
"Les rôdeurs de nuit peuvent y trouver un asile donc, lorsqu'ils n'ont  
pas de quoi se payer un logement ou qu'ils sont trop soûls pour y  
être admis" (27). Durant trois nuits Vincent a veillé pour peindre ce  
tableau, dormant la journée, suivi avec curiosité dans son travail par  
son logeur, par le facteur Roulin qu'il rencontre là, souvent, et par  
des clients venus justement se réfugier dans cet asile. Il explique à  
son frère, en lui envoyant l'aquarelle, pourquoi il a employé des  
couleurs si violentes : "j'ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert  
les terribles passions humaines" (20) ; il y a bien six à sept rouges  
différents dans le tableau, s'opposant à autant de verts : des couleurs  
complémentaires qui se heurtent, exprimant le combat que ne 
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manquent pas de déchaîner les passions exacerbées ; « J’ai cherché à 
exprimer que le café est un endroit où l'on peut se ruiner, devenir 
fou, commettre des crimes" (28) ajoute Vincent le lendemain. C'est 
particulièrement par le choc des couleurs que Vincent dans cette 
toile, a réussi à produire cet effet : le rouge symbolise pour lui la 
passion, le vert en exaltant le rouge montre la passion poussée à son 
paroxysme et capable de déchaîner tous les excès. 

Ces toiles de l'été 1888, nous les considérons comme des chefs-
d'œuvre. Van Gogh lui-même est beaucoup plus modeste vis-à-vis 
de son travail ; c'est même avec beaucoup d'humilité souvent qu'il 
jette un regard sur son œuvre. Cette humilité il l 'éprouve par 
comparaison avec la perfection de la nature, mais aussi en se 
référant aux autres peintres, ses contemporains, comme Cézanne, 
ou Daumier, ou Gauguin et bien d'autres encore. Pour lui, la plupart 
de ses peintures à l 'huile ne sont que des études, destinées 
seulement à être reprises plus tard pour en tirer des tableaux 
achevés, ou en faire des échanges avec d'autres peintres. Il 
n'accepte d'intituler tableaux que quelques compositions comme 
le "café de nuit". D'ailleurs, il ne signe pas ses toiles, à quelques 
exceptions près dont "les jardins de maraîchers", le "café de nuit", 
les "bateaux amarrés" et le "semeur". Il confirme cette attitude dans 
une lettre à Théo dès les premiers jours d'août 88 : " j ' ava is  
commencé à signer les toiles, mais je me suis vite arrêté, cela me 
semblait trop bête" (29). Que lui importe donc qu'il soit connu ou 
non, que l'on apprécie ou pas ses œuvres ? Il exprime dans sa vision 
des choses et des êtres, essaie de faire mieux chaque jour ; ce 
progrès sur lui-même qu'il recherche, qu'il espère, qu'il entrevoit 
peu à peu, lui suffit. Il n'a pas besoin du succès ni de la gloire. Sa 
modestie, son humilité pourrait-on dire même, lui font refuser de se 
présenter au public dans des expositions ; les autres peintres, dit-il, 
le surpassant tellement. Par contre, il veut montrer à son frère qu'il 
sait profiter de ses largesses en travaillant et progressant ; son 
ambition est satisfaite lorsqu'il peut faire un envoi à Paris qui soit 
meilleur que le précédent. Son talent ainsi est en perpétuelle 
évolution. Il aspire à peindre des figures et, comme les Japonais "à 
faire une figure en quelques traits" (30). Nous verrons dans les 
pages qui vont suivre quelles figures, quels portraits, Arles lui a 
permis de peindre. 

Mme Y. MOUTOT 
(à suivre) 

(1) - lettre 497 (5)- lettre B 15 (9) - lettre 535 
(2) - lettre W 4 (6)- chapitre V (10) - lettre 541 
(3) - lettre B 7 (7)- lettre 507 (11) - lettre 526 
(4) - lettre 522 (8)- lettre 513 (12) -  lettre 531  
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(13) - lettre W 6 (22)- lettre B 3 

(14) - lettre 539 (23)- lettre 511 
i15) - lettre 538 (24)- lettre 553 B 
(16) - lettre 520 (25)- lettre W 7 
(17) - lettre 552 (26)- lettre 543 
(18) - lettre 509 (27)- lettre 518 
(19) - lettre 496 (28)- lettre 534 
(20) - lettre 533 (29)- lettre 529 
(21) - lettre 474 (30)- lettre 542  

(31) - tableau connu sous le titre : la Crau, ou encore : jardins de  
maraîchers, ou également : la charrette bleue. 

ERRATA 

-- N° 46 page 7, dernière ligne : il faut lire : qui composent leurs  
tableaux par la juxtaposition... 
-- N° 48 page 6, cinquième ligne : il faut lire : est à jamais chair de sa  
chair, sang de son sang. 
-- N° 49 page 17 : il faut lire : le dessin envoyé par Vincent à Théo... 
-- N° 53 page 31, au milieu de la page : il faut lire : cette exclamation  
est à la fois très significative et très émouvante ; 
-- N° 53 page 33, fin de la cinquième ligne : il faut lire : une végétation  
rare ou buissonnante... 
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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 (suite) 

La mort d'ALAIN de LUSARCHES survenue en 
1277 a mis fin à l'autonomie administrative de la 
P r o v e n c e .  L a  d i r e c t i o n  d e s  a f f a i r e s  
administratives et financières est désormais 
centralisée à Naples. Les "Maîtres rationaux" 
en tournée  en Provence sont  des o f f ic iers  
napolitains. 
Ce régime de rattachement sera maintenu en 
vigueur jusqu'à la fin du règne de CHARLES 1er. 

Le rattachement du comté de Toulouse à la 
Couronne de France ne s 'es t  pas fai t  sans 
difficulté pour PHILIPPE III. En effet, certains 
vassaux du comte de Toulouse refusent de 
reconnaître la suzeraineté du roi de France et 
ont appelé le roi d'Aragon PIERRE III à leur 
aide. - L'hostilité de PHILIPPE à l'égard de ce 
d e r n i e r  e s t  e n  o u t r e  r e n f o r c é e  p a r  l e s  
prétentions qu'il manifeste au trône de Sicile du 
fait de son mariage avec CONSTANCE fille de 
MANFRED (qui avait été élu roi de Sicile en 
1258). 

— Le  pape  appe l le  à  Rome  l ' a rc hevêque 
d 'A r l es  BE RN AR D de  LAN G UIS SEL  e t  l e  
nomme léga t  en  Lombard ie ,  Romagne  e t  
T o s c a n e .  -  B E R T R A N D  I I I  A M A U R I  l u i  
succède. 

Datation  

1281 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE  
et événements très importants extérieurs à l'Europe  

— 1277 - Mort de JEAN XXI auquel succède  
NICOLAS III. 

— Mort du sultan Mamelouk BAYBAR auquel 
succède son fils MALEK-AS-SAID. - 
BAYBAR, KALAWUN et MALEK AL-ASHRAF  
sont les trois sultans qui ont démantelé ce qui  
restait encore de l'œuvre des croisades entre  
1260 et 1293. 

— Le corps de SAINT-LOUIS est inhumé dans  
la basil ique de Saint-Denis. 

— ÉDOUARD 1er tente d'achever la conquête  
de la  Grande-Bretagne en s 'a t taquant  aux  
Gallois dont le chef LLEWELLYN récuse la  
suzeraineté du roi d'Angleterre. 

— 1279 Sous l'impulsion du pape NICOLAS III, des 
missions sont  envoyées au Moyen-  
Orient ; celle notamment du Florentin RICOLD  
de MONTE-CROCE en Galilée et en Judée, à  
Baghdad et en Iran. 

—1280 -  La  France  connaî t  un  impor tant   
malaise économique. L ' industr ie des laines  
i m p o r t é e s  d ' A n g l e t e r r e  e s t  â p r e m e n t   
concurrencée par la production des Flandres.  
Les ouvriers tisserands se soulèvent à Provins  
et Rouen contre les marchands drapiers. 

— Mort du pape NICOLAS III auquel succèdera  
l 'année suivante MARTIN IV, précédemment  
chanoine de Saint-Mart in de Tours. 

— PIERRE III d'Aragon est proclamé roi de  
Sicile à Palerme. 

— 1281 - Pour appuyer les revendications de  
MARGUERITE, veuve de SAINT-LOUIS, sur la  
Provence, formation de la "l igue de Macon"  
qui groupe le duc de Bourgogne, le comte de  
Savoie et les seigneurs du Viennois. 

Monuments, Arts  
et Littérature  

À  c e t t e  é p o q u e  A r l e s   
c o m p t e  1 4  p a r o i s s e s   
( c h i f f r e  é n o r m e  p a r   
c o m p a r a i s o n  à  A i x  e t   
Marseille). 

— 1279 - Achèvement à  
l 'abbaye SAINT-VICTOR  
d e  M a r s e i l l e  d ' u n e   
n o u v e l l e  a b b a t i a l e   
c o m m e n c é e  e n  1 2 0 1 .   
L'autel de NOTRE-DAME  
avait  été consacré le 3  
mai 1251. 
 

— 1280 Agrandissement  
de l'église SAINT-BLAISE 
d'Arles par une troisième  
travée qui possède deux  
r a n g s  d e  v a s e s  d e   
résonance à la naissance  
d e  l a  v o û t e  p o u r  u n e   
meilleure acoustique de  
l'édifice. 

— 1280  -  D UC CI O D l   
B U O N I N S E G N A  p e i n t  
dans la tradi t ion 
byzant i n e  l a  " M a e s t a "  
d e  l a  Cathédrale de 
Sienne. 
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Datation  
ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI  

MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

— Le pape redonne à CHARLES d'Anjou la 
d i g n i t é  d e  s é n a t e u r  r o m a i n  d o n t  s o n  
prédécesseur l'avait privé en 1278. 

— Seul rescapé des "Vêpres siciliennes" 
GUILLAUME DES PORCELETS, v ice-ro i  de 
Puzole et  Calatamaure dut  la  v ie  sauve au 
respect que lui témoignèrent les habitants de 
Sperlinga en raison de sa sagesse et sa probité 
et qui le renvoyèrent en Provence. 

— Concile d'Avignon présidé par l'archevêque 
d ' A r l e s  d o n t  u n  d e s  d i x  c a n o n s  d é c l a r e  
l 'excommunication des usuriers. 
 
— PIERRE I I I  d 'Aragon o f f re  à CHARLES 
d'ANJOU de vider leur querel le au sujet du 
royaume de Naples par un duel, chacun étant 
accompagné de cent chevaliers. 
Cette affaire n'a pas de suite en raison de la 
défection des Espagnols. 
Parmi les cheval iers retenus par CHARLES, 
figuraient 62 Provençaux dont 13 Arlésiens ce 
qu i  va lu t  à  no t re  v i l l e  une  exempt ion  des  
impôts. 

— Les syndics d'Arles rendent visite à Aix au 
G r a n d  s é n é c h a l  d e  P r o v e n c e  I S N A R D  
d ' A G O U L T  q u i  l e u r  a c c o r d e  p a r  l e t t r e s  
patentes la confirmation et le maintien de tous 
les privilèges de la ville. 

— Mort de l'archevêque d'Arles, BERTRAND 
AMAURI.  ROSTANG CAPRA, o r ig ina i re  de  
Grans près de Salon, lui succèdera en 1286 ; 
C'est lui qui commencera dans la cathédrale 
St Trophime la construction de la chapelle des 
sa intes  MARIE-JACOBÉ e t  SALOMÉ qu i 
devint plus tard la chapelle des rois. 

1282 

1283 

1284 

1285 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE  
et événements très importants extérieurs à l'Europe  

Monuments, Arts  
et Littérature 

—1282 - Révolte des Gallois contre le roi  
d'Angleterre. 

—30 MARS, provoqué par les abus de  
l'administration angevine et fomenté par  
PIERRE III d'Aragon et à l'instigation d'un  
médecin-sculpteur italien POSUA, massacre  
des Français à Palerme à l'heure des Vêpres  
(les Vêpres siciliennes). 

— Les troupes de CHARLES envoyées pour  
répr imer cet te révol te  sont  bat tues par  les  
Aragonais. 

—PIERRE I I I  es t  excommunié par  le  pape.  

—Défai te  des t roupes de PHILIPPE II I  en  
Catalogne qui y était intervenu pour soutenir  
son oncle CHARLES d'Anjou. 

—8 juillet 1283 - L'escadre provençale au  
service de CHARLES d'Anjou, commandée par  
GUILLAUME CORNUT est anéantie devant  
MALTE par les Aragonais que commandait  
l 'amiral i ta l ien ROGER de LAURIA 

— L e  s u l t an  K A L AW UN  s i gn e  un  t r a i t é   
s t i p u l a n t  u n e  t r ê v e  d e  1 0  a n s  a v e c  l e s   
occupants de SAINT-JEAN D'ACRE à savoir : le  
sénéchal EUDES, régent du royaume de  
Jérusalem, GUILLAUME DE BEAUJEU, Grand  
m a î t r e  d e s  T e m p l i e r s ,  N I C O L A S  D E   
L A R G U E S ,  G r a n d  m a î t r e  d e  l ' H ô p i t a l   
teutonique. Il ne reste plus alors du royaume  
de Jérusalem qu 'une bande côt ière a l lant  
d'Acre au Carmel plus Tyr, Sidon, Beyrouth et  
Tr ipo l i  a insi  que la  moit ié  d 'Alexandret te.  
L 'ég l i s e  de  Na za r e th  e t  qua t re  m a i s o ns   
voisines sont réservées aux visites des pèlerins  
chrétiens provenant des territoires concernés  
par le traité ; 

— MARCO POLO alors âgé de 29 ans est  
nommé par le grand KHAN, gouverneur du Tai 
Tc h e ou ,  t e r r i t o i r e  c h i no i s  g ra nd  c om m e 
l'Europe. 

—1282 - Construction de 
la cathédrale d'Albi. 

—1282 - Représentation à 
Naples du "jeu de Robin et 
Marion" de ADAM de 
la HALLE (thème 
tradi t ionne l  de  l a  c hans on  
des  trouvères : la Pastourelle 
– a v e n t u r e  g a l a n t e  d ' u n  
c h e v a l i e r  e t  d ' u n e  
bergère). 

— 1 2 8 2  -  G I O T T O ,  
commence les fameuses 
f r e s q u e s  d e  l ' é g l i s e  
supérieure de la basilique 
S A I N T - F R A N Ç O I S  à  
ASSISE ; 

— GIOTTO est le vrai 
novateur de la peinture. Il 
d é c o u v r e  l a  t r i d i m e n -
sionalité de l'espace et 
recherche la plasticité des 
figures.Il introduit le paysage 
comme élément d e  l a  
c o m p o s i t i o n  picturale. 
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Datation  
ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI  

MÉDITERRANÉEN ET LANGUED OCIEN 

— CHARLES II dit "Le Boiteux", alors en  
captivité en Aragon depuis sept mois,  
succède à son père CHARLES d'ANJOU,  
comte de Provence et roi de Naples. 
Ainsi vient de disparaître celui qui a tenu une  
place si importante dans l'histoire de cette  
deuxième moitié du XIII e siècle. Il a succombé au 
mirage italien en consacrant à la conquête du 
royaume de Naples  une énerg ie  
considérable au détriment de l'administration de 
son comté de Provence. Le rideau est tombé sur 
une scène où la pièce commencée comme une 
épopée triomphale s'est terminée en tragédie. 

— Réunion du synode à RIEZ qui décide que  
des prières publ iques seront di tes  pour  la  
délivrance de CHARLES II. 
— 14 mai - Réunion à Sisteron d'un parlement  
com prenan t  des  p ré la ts ,  l es  ba rons ,  l es   
c h e v a l i e r s  e t  l e s  m a n d a t a i r e s  d e s   
communautés de Provence et qui demandent  
l'intervention du roi d'Angleterre en vue de la  
libération du captif. Des subsides sont en outre  
votés pour une éventuelle rançon et ISNARD  
d'AGOULT et GAUTHIER de Forcalquier sont  
envoyés à Barcelone pour négocier le retour de  
CHARLES. 

En l'absence du comte de Provence, le pays est  
administré par le Grand sénéchal PHILIPPE de  
LAVENA. 

 1er  mai - Traité d'Oloron (suivi l 'année  
suivante par celui de Canfranc le 4 octobre  
1288) qui imposent à CHARLES II des  
conditions sévères pour sa libération qui  
n'interviendra qu'à la fin de 1288, contre une  
forte rançon : renonciation à la Sicile, remise  
en otage de deux de ses fils, de soixante  
seigneurs provençaux et de vingt notables  
marseillais. 

1285 

1286 

1287 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE 
et événements très importants extérieurs à l'Europe  

Monuments, Arts  
et Littérature  

5  j u i n  1 2 8 4  -  L ' e s c a d r e  p r o v e n ç a l e  
commandée par le prince de Salerne, fils de 
CHARLES est  anéantie devant  Naples ;  le 
prince est fait prisonnier par le commandant de 
la flotte aragonaise ROGER DORIA et emmené 
e n  A r a go n  

— PHILIPPE LE BEL est  couronné roi  de 
Navarre a Pampelune 

1285 - Mort le 7 j anvier de CHARLES 
D'ANJOU à FOGGIA dans les Pouilles. 

1285 - En croisade, prêchée par le pape  
contre le roi d'Aragon, PHILIPPE III meurt  
d'une épidémie à Perpignan, pendant la  
retraite des troupes françaises. PHILIPPE IV  
LE BEL lui succède. 

— Na is s anc e  du  f u tu r  P r i nc e  de  G a l l es  
ÉDOUARD II, fils de la reine ELEANORA, 
pendant qu'elle accompagnait son mari dans la 
campagne contre les Gallois. 

— PIERRE III d'ARAGON meurt à Villafranca 
del Panades, des suites d'une blessure reçue 
contre les Français. ALPHONSE lui succède et 
renonce au trône de Sicile au profit de son frère 
JACQUES. 

— Mort du pape MARTIN IV. HONORE IV lui 
succède. 

— ARNAUD DE VILLENEUVE, médec in du 
p a p e  e t  a l c h i m i s t e ,  d é c o u v r e  u n  p r o d u i t  
nouveau extrait du vin, le premier alcool connu. 
L ' a r t  d i s t i l l a t o i r e  é t a i t  v e n u  d e s  M a u r e s  
d'Espagne. 

M. BAILLY  
(à suivre) 

— 1284 - Fondation de  
l'université de Cambridge 

—1284 - La voûte de la  
cathédrale de Beauvais  
( r e c o r d  i n t é r i e u r  d e   
h a u t e u r ,  4 8  m è t r e s )   
s 'ef fondre 

— 1 2 8 4  -  D é b u t  d e   
construction de la façade  
d e  l a  c a t h é d r a l e  d e   
Sienne 

—1285 - L'archevêque  
R O S T A N D  d e  N O U S   
entreprend la  construc-
t i o n  d e  l a  c a t h é d r a l e  
g o t h i q u e  d ' A i x  p o u r  
remplacer l 'église du XIe 
siècle 

— 1285- CIMABUE peint  
les fresques de la partie  
gauche du transept de la  
basilique ST FRANÇOIS  
D'ASSISE. 

Il entreprend une véritable  
r é v o l u t i o n  d a n s  l a   
peintu re  chrét ienne en  
dotant ses personnages  
d'une sorte de hiératisme  
b y z a n t i n  d ' u n  i n t e n s e   
contenu émotionnel. 
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LE DÉCOR INTÉRIEUR DE 
DE SAINT-TROPHIME* 

(Suite et fin) 

VIERGE 
STATUE : 

— Calca i re  pe int  
— 1,80 x 0,60 
— Assez bon état  
— Au-dessus de l 'ancienne porte du cloître. 

ENCADREMENT : 

— Bois peint  et  doré 
— 2,80 x 1,63 
— Mauvais état.  

HISTOIRE : 
1906 : Vierge à l'Enfant de provenance inconnue, mentionnée pour 
la première fois comme faisant partie du mobilier de Saint-Trophime 
dans cet inventaire (1). 

Cette œuvre att i ra notre attent ion dès le début de nos 
recherches en Arles, car un des premiers livres étudiés date cette 
Vierge à l'Enfant du XVIIe siècle. Cette erreur est compréhensible et 
nous essayerons de l'expliquer dans cette étude. 

Aucune visite épiscopale, aucun manuscrit ancien n'a pu donner 
quelque information précise à son sujet. Ceci permettrait de penser 
qu'elle ne fut pas commandée pour l'église Saint-Trophime : mais là 
encore, les recherches demeurent vaines. Si donc son emplacement 
d'origine n'était pas là où nous la voyons aujourd'hui, quand est-elle 
entrée dans l'église ? 

La première mention de l'œuvre est apportée par l'inventaire de 
1906 : "au-dessus de l'entrée du cloître, la statue de la Vierge en 
carton pâte" (!) : description succincte et plutôt étonnante quant à la 
matière de l'objet ; mais ce n'est pas rare, et nous l'avons remarqué à 
plusieurs reprises, de rencontrer des anomalies dans ce type 
d'inventaire, exécuté rapidement et souvent sans vérifications 
approfondies. 

En revanche, nous savons, d'après l'inventaire du 12 mai 1795 (1), 
qu'il existait une niche au-dessus de l'ancienne porte du cloître, 
contenant un buste. 

(1) Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 
V. 7, Inventaire de Saint-Trophime, 1906, non paginé. 

 

20 * C.F. Bulletin N° 54 p.18. 
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La présence d'une niche n'apparaît jamais auparavant dans les 
v is i tes  ép iscopales,  seuls  documents  anc iens donnant  une 
connaissance assez exacte des lieux. 

Dans la dernière visite connue de Saint-Trophime, celle de Mgr de 
Forbin Janson, en 1718, il n'est jamais fait état d'une quelconque 
niche. 

La troisième évocation de cet endroit est fournie par un texte de 
Labande (2), en 1930 : "au-dessus de la porte conduisant au cloître, 
statue de la Vierge portant l'Enfant (XVIIe siècle) dans une niche 
surmontée de deux angelots et d'une corbeille de fruits". Cette 
description, relativement plus détaillée que la première puisqu'elle 
comporte la  mention du décor ,  vient  d 'ajouter  un nouveau 
problème. Si l'inventaire de 1906 rendait faussement compte de la 
matière, se pose maintenant le problème de la datation. Ces 
ressources, sans apporter de réponses précises, nous autorisent à 
penser que la statue, et peut-être le cadre, furent installés à Saint-Trophime 
dans les toutes premières années du XXe siècle. Les deux 
interrogations concernant la datation et la matière, n'apporteront 
pas leurs résolutions, qu'une connaissance de l'objet lui-même et 
non de son histoire. 

Donner avec évidence cette œuvre comme du XVIIe siècle, n'est 
pas  du  tou t  sa t i s fa isan t  e t  en  même temps ,  ce  n 'es t  pas 
complètement faux : Labande n'a pas différencié la statue de son 
cadre. 

Celui-ci en effet, est composé d'éléments fréquemment employés 
au XVIIe siècle dans la sculpture rel igieuse : deux angelots 
soutenant un arc, des guirlandes et des consoles en stuc doré. La 
cuve, tout comme les piliers, est en bois peint imitant un marbre gris 
veiné de noir. Tous ces détails créent un décor baroque, fait de 
courbes et de contre-courbes, d'éléments colorés et dorés. 

Il est possible de rapprocher ce cadre d'un autre ensemble décoratif, 
situé au-dessus d'une porte dans une rue d'Arles, et datée du XVIIe

siècle : mêmes angelots accolés à l'arc, mêmes piliers décorés. 
Pour confirmer cette appartenance au XVIIe siècle, nous pouvons 
aussi comparer les deux têtes d'anges décorant le soubassement de 
la statue avec celles de la Vierge de Mirano de 1618. Ces éléments de 
décoration prennent en plus de la connotation l i turgique un 
caractère technique en permettant de rehausser la statue et par là 
même, lui donner de meilleures proportions. En effet, il est certain 
que la vierge ne fut pas sculptée en fonction de l'encadrement ; en 
revanche, la réciproque peut être vraie, mais là encore rien ne vient 
appuyer cette possibi lité. Considérant toutes ces données, la 
datation de Labande s'avère exacte, mais uniquement lorsqu'elle 
s'applique au cadre. 
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La vierge, pour laquelle nous allons suivre une analyse semblable, à  
la fois stylistique comparative, puis chimique, relève d'un intérêt  
beaucoup plus grand. 

L'expression hiératique et passive de la mère et de l'Enfant,  
l'impersonnalité des visages, évoquent tout particulièrement les  
madones (3) de la seconde moitié du XIVe siècle. Le manteau,  
rassemblé sous le bras, retombe en plis larges et épais et accentue le  
déhanchement. Ce type de draperie formant tablier demeure une  
formule chère au XIVe siècle. Les caractères très spécifiques du  
visage, telles les arcades sourcilières très rondes, le traitement du  
menton, la face large, la bouche menue et ourlée, évoquent certains  
groupes de vierges méridionales des régions à l 'ouest de la  
Provence (4). 

Une autre vierge, dont il ne reste que la tête, exposée dans le  
D é p a r t e m e n t  d e s  s c u l p t u r e s  d u  L o u v r e ,  p r é s e n t e  d e s  
ressemblances évidentes. Le catalogue d'Aubert (5) indique une  
provenance de la région d'Arles et une date du milieu du XIVe siècle.  
Nous retrouvons les mêmes yeux ronds et inexpressifs, le menton  
petit et largement marqué. 

Sommes-nous  là  en  p résence  de  deux œuvres  du  même  
sculpteur ? Il sera toujours impossible d'y répondre. 

En revanche, il est important de reconnaître qu'il existait dans la  
région d'Arles au XIVe siècle, un type de vierge possédant des  
caractères très particuliers que l'on ne retrouve pas dans d'autres  
régions. 

Mais c'est peut-être l 'examen au microscope qui apporte les  
informations les plus déterminantes. 

Un échantillon prélevé au niveau du bas de la robe, indique (6) que la  
pierre est un calcaire du sud de la France ; il est recouvert de  
nombreuses couches de polychromie, séparées les unes des autres  
par des vernis. La couleur la plus ancienne est un rouge vermillon.  
Puis la robe reçut une dorure à la feuille, refaite par la suite, avant  
d'être repeinte à nouveau en rouge. Cet examen très précieux  
confirme l'ancienneté de la statue mise en évidence par l'importance  
de la stratigraphie, au moins six couches de peinture, et la  
provenance du sud de la France grâce à l'analyse microchimique de  
la pierre. 

Un détail reste encore à voir : ce sont les couronnes que portent la  
Vierge et l'Enfant. Il est certain que ces parures n'existaient pas à  
l'origine. La couronne était généralement sculptée dans la même  
mat iè re  que  la  s ta tue ,  comme dans  la  Vie rge  du  Louvre,   
précédemment citée ; elle ne formait pas un élément rapporté  
comme ici. Nous ne connaissons pas la date de ce rajout, survenu  
très certainement au XVIIIe siècle. 
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Inscrire une Vierge à l'Enfant de la fin du XIVe siècle dans un 
cadre du XVIIe  s iècle aurai t  pu s igni f ier le mauvais goût à nos 
yeux habitués aux concordances de style ; mais là, peut-être par 
hasard, ou grâce à un connaisseur, ces deux œuvres, d'époque et 
peut-être de provenance différente, ne choquent pas. Les couleurs, les 
formes courbes, s 'accordent pour créer un ensemble que nous 
devons juger et apprécier dans sa réalité actuelle. 

(2)  LABANDE, Saint -Trophime d 'Ar les ,  Par is ,  1930,  p.  64.  
(3) REAU Louis, l 'Art religieux du Moyen Âge, Paris, 1946, p. 36. 
(4) BOUSQUET Jacques, "Réflexions sur l ' iconographie de la  
Vierge dans la sculpture méridionale au XIVe", Société des Lettres  
de l'Aveyron, Rodez, 1959, p. 225-242. 
(5) AUBERT Marcel, Description raisonnée des sculptures du  
Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes, Paris, 1950,  
T.I. fig. 265. 
(6) Renseignements aimablement fournis pas le laboratoire du  
musée du Louvre d'après un échanti l lon. 
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VIERGE 

— MIRANO,  Leonardo  
— Marbre  b lanc  
— 1,90 x 0,65 x 0,60 
— Signée et datée sur le socle en bas à droite : Léonardus Mirano  
Faciebat, Anno 1618" 
— Très bon état  généra l  
— Chapel le  de la  Vierge .  

HISTOIRE: 

1618 : exécution de la statue à Gênes (1). 

1619 : transportée de Gênes à l'église Saint-Honorat des Alyscamps  
d'Arles. 

1799 : transférée à Saint-Trophime dans la chapelle qui porte son  
nom (2). 

Les religieux du couvent des Minimes d'Arles, installés à Saint-  
Honorat des Alyscamps depuis 1612 jusqu'à la Révolut ion,  
passèrent un contrat en 1618 avec un sculpteur génois, Leonardo  
Mirano afin qu'il remplace une très ancienne vierge en bois par une  
plus récente, en marbre. 

Le contrat s'accompagnait d'une clause très particulière : le marbre  
de  Ca r ra re  ne  deva i t  c om por te r  aucune  tâc he .  Pa rvenu   
pratiquement à la fin de son travail, Mirano fit apparaître une tache  
noire sur le visage. Il fut alors obligé de sculpter une seconde statue.  
Selon les annales des Minimes, la première, sous le nom de Madona  
Nera, se trouve dans l'église de Santa Annunziata à Gênes. Des  
recherches, en liaison avec le Père Belloni, qui a lui-même étudié de  
nombreuses madones de Gênes, demeurent infructueuses. Nous  
verrons plus loin qu'une de ces vierges à l 'Enfant ressemble  
étrangement à celle de Mirano mais aucune tache noire n'est visible  
sur le front. 

Lorsque la seconde fut terminée, conforme aux obligations du  
contrat, on la transporta par bateau de Gênes à Arles, dans l'année  
1619; une chapelle de l'église Saint-Honorat fut richement décorée  
pour la recevoir, en voici la description : "Avant qu'on la mit en sa place, 

(1 )  FABRE Melchior (révérend père), Annales du couvent des  
Minimes de la ville d'Arles, depuis l'année 1591 jusqu'en 1705, Arles,  
Bibi. Municipale, ms 166, p. 120. 
(2) PAULET L., Monographie historique de la basilique d'Arles,  
Bergerac, 1910, p. 90. 
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on fit prendre la niche pour le prix de 90 l., on l'orna de deux 
rideaux bleus avec leurs cordons et franges qui coûtèrent 30 l., avec 
une  gaze  au  devan t  qu i  coû ta  10  l . ,  laquel le  ne  ser t  p lus  
présentement". Pour parachever le décor, une grille de fer fut posée 
devant la chapelle, le prix-fait (1) est donné à Claude Simonet, 
forgeur d'Ornement à Avignon, pour le prix de 150 l., le 4 mai 1621. 

À toutes ces dépenses, il faut ajouter les 415 l. de la statue, 21 l. 85 
pour le transport, mais aussi 343 l. pour le pavé de la chapelle, en 
marbre blanc et bleu, qui arriva de Gênes en même temps que la 
statue. Il ne restait qu'à bénir la vierge, ce qui fut fait le 2 février 1619, 
par Monseigneur Gaspard du Laurens, en présence d'une grande 
assemblée. 

Depuis 1630, cette vierge est honorée sous le nom de Notre Dame de  
Grâce à la suite d'un vœu que la population aurait fait à cette  
invocation pour sauver la ville de la peste. 

Pendant la période révolutionnaire, la statue n'eut à subir aucune  
dégradation. Paulet (2) raconte à cet effet qu’en 1794, un citoyen  
essaya de la détrôner, mais il tomba et se cassa une jambe. Personne  
après lui, n'osa renouveler ce geste". Cet épisode n'est certainement  
pas fondé, mais reflète les croyances et les superstitions d'une  
époque toute empreinte de grâce divine. 

Depuis 1799, la vierge est installée à Saint-Trophime dans une  
chapelle du déambulatoire, baignée de lumière grâce à trois grands  
vitraux, ce qui accentue et magnifie sa blancheur immaculée. 

Leonardo Mirano, qui était-il ? Pourquoi les Minimes ont-ils choisi  
un artiste italien ? Comment le connaissaient-ils ? Autant de  
questions auxquelles nous ne pouvons répondre ou simplement par  
des suppositions. 

Une correspondance suivie avec l'Institut d'Histoire de l'Art de  
Gênes n'apporte aucun élément nouveau. Mirano ne figure pas sur  
les l istes des sculpteurs génois. Mais i l  faut compter avec  
l'abondance d'artistes travaillant dans cette ville au XVIIe siècle.  
Tous ces sculpteurs, dont les noms restent le plus souvent  
inconnus, nous ont légué des œuvres d'une grande beauté, mais ils  
n'ont fait que répéter inlassablement le thème de l'Immaculée 
Conception. 

Cette représentation de la Vierge inspira particulièrement l'art  
religieux de la Contre-Réforme (3), surtout en Espagne et en Italie.  
La Vierge est figurée debout sur un croissant de lune, "pulchra ut  
luna", et entourée de trois petites têtes d'anges. 
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Si l'école de sculpture de Gênes (4) acquit une réelle importance  
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle avec un homme comme  
Puget, le début du siècle ne fut certainement pas négligeable.  
Mirano nous en donne la preuve. Nous ne savons rien de ses  
origines, ni de sa formation, mais l'œuvre qu'il crée pour les Minimes  
d'Arles dénote une connaissance parfaite du métier de sculpteur. Ce  
n'est nullement le ciseau d'un amateur qui trace la rondeur de la  
cuisse ou la f inesse des mains. Nous retrouvons les mêmes  
caractéristiques et la même composition dans la vierge de l'église de  
Santa Annunziata de Gênes : similitude dans les plis, légers et  
froissés dans le haut de la robe, lourds et aplatis vers le bas ;  
similitude des cheveux bouclés et fins, de l'enfant bénissant le  
monde, posé haut sur la hanche droite de la mère. 

Malgré une parenté stylistique très grande et une localisation  
identique, nous ne pouvons reconnaître dans la Madone de Santa  
Annunziata, la première œuvre de Mirano : la statue de Gênes est  
connue comme étant de Leonardo Ferrandina et la blancheur  
immaculée de son visage ne fait aucun doute. 

Si la vierge à l'enfant de Santa Annunziata est restée dans son  
décor du XVIIe siècle, il n'en est pas de même pour la vierge de Saint-Trophime. 
Nous pouvons en avoir une idée grâce à une gravure (5)  
de 1706, qui confirme la description faite dans les annales des  
Minimes. Au milieu de cette abondance de détails, le rythme de la  
composition devient plus rapide, plus tournoyant ; chaque partie du  
décor concourt à donner à la vierge un mouvement tout à fait  
baroque qu'elle tend à perdre hors de son cadre. 

Aujourd'hui, sans décor ni couronne, cette vierge à l'enfant  
demeure sans aucun doute la plus admirée de toutes les œuvres 
d'art de Saint-Trophime. Les couronnes de la vierge et de l'enfant,  
présentes sur la gravure, ont disparu ; en revanche, il existe dans le  
magnifique coffre-fort du presbytère une couronne qui ne semble  
pas très ancienne dont la valeur n'est pas confirmée, et certainement  
du XIXe siècle, composée de diamants et de huit étoiles d'or. La  
tradition veut qu'elle ait appartenu à la Vierge de Mirano. De plus,  
l ' inventaire des Minimes du 26 juin 1790 (6), recense "deux  
couronnes en perles fausses pour Notre Dame de Grâce et l'Enfant,  
et deux autres en fer blanc doré". 

Les lignes douces et arrondies du visage, la plénitude de ses  
formes, légèrement apparentes sous le voile, la blancheur de la  
pierre, apportent à cet endroit une impression de douce chaleur que  
l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans l'église. 

28 



 

(1) Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 31 
M 1, Registres d'actes, contrats et prix-faits, (XVIe-XVIIIe), p. 492. 
(2) PAULET, 1910, p. 89. 
(3) REAU Louis, l'Art eeligieux du Moyen Âge, Paris, 1946, p. 30. 
(4) INGERSOLL-SMOUSE Florence, "La Sculpture à Gênes au 
XVIIe. Gazette des Beaux-Arts, juillet 1914, p. 11-24. 
(5) FLANDREYSY Jeanne de, Iconographie provençale, Marseille, 
1922, fig. 132. 
(6) Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, IQ 
489, 1790, non paginé. 
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S AI N T - C H R I S T O P H E  
- -  DEDIEU J ean  (1646 -1727 )  
- -  P i e r r e  
- -  2 ,36  x  1  x  0 ,93  
- -  Ma u v a i s  é t a t  gé né r a l  
- -  Cour  du  Museon Ar la ten  

HISTOIRE : 

1672 : acquis par le chanoine Pillier et exposé à l'entrée de la nef de 
Saint-Trophime (1). 

1870 : la statue est transportée dans la cour de l'archevêché (2).  

1937 : installée à l 'abri dans la cour du Museon Arlaten. 

 
(1) FASSIN E., "Une promenade dans Arles en février 1795", Bulletin  
des amis du Vieil. Arles, juillet 1907, p. 290. 

(2) Id. 
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Depuis les temps les plus reculés, le culte voué à Saint- 
Christophe n'a pas perdu de sa popularité. Dans son livre sur 
l'origine de ce saint, Saint-Yves (1) associe cette figure légendaire 
au dieu égyptien, Ouapouaitou, « l’ouvreur de chemins », traduit plus 
tard par les Grecs, Osiris-Apherou, puis par les Chrétiens 
alexandrins, Christ-Apherou, qui deviendra Christophoros. À 
l'époque de l'Égypte ancienne, de nombreux sanctuaires lui étaient 
consacrés. L'iconographie chrétienne lui conserve sa vocation de 
"passeur" des âmes, s'acheminant vers le salut. C'est ainsi que nous 
allons le trouver à l'entrée des églises, sur le côté droit de la nef 
principale. Au XVe, mais surtout au XVle, les représentations 
de ce saint vont devenir de plus en plus importantes. Il était invoqué 
contre la peste et les épidémies, mais aussi, et c'est ce qui va 
provoquer sa disparition des lieux saints, contre le mauvais sort : 
une croyance populaire assurait que la seule vue de son image 
protégeait de la mort, nul besoin de se confesser ou de recevoir les 
derniers sacrements. Ces pratiques n'étaient pas pour plaire au 
clergé, qui ordonna la destruction de ces statues, réminiscences du 
paganisme. 

C'est ainsi que vers les années 1760-80, de nombreux Saint- 
Christophe (2) disparurent des églises, comme à Notre-Dame de 
Paris, à Auxerre ou à Blois. 

L'histoire de Saint-Christophe d'Arles se trouve légèrement 
différente de celle des autres, de par la nature de la commande, et de 
par sa date de création. En effet, c'est un membre du chapitre de 
Saint-Trophime, le chanoine Pillier, qui fit ériger à ses frais cette 
statue à la mémoire de son père, Christophe Pillier, natif d'Arles. 

Fameux avocat, consul et député de la ville auprès de Louis XIV, 
il fut, selon Émile Fassin, "une des personnalités les plus éminentes 
de notre ville et se dévoua avec ardeur aux intérêts de celle-ci". Pour 
le chanoine Pillier, ce thème correspondait plus à un désir de 
reconnaissance toute filiale qu'au simple symbole liturgique du 
Saint-Christophe. 

La première mention de cette œuvre se trouve dans un 
inventaire de 1795 (3) ; en voici la description : "Avont passé au 
second pillier, toujours à droite, avont vu une extatue sur un pied 
dextale, qu'on nomme Saint-Christofe, qui porte l'anfant Jésu sur 
une épaule, qu'on lui a coupé la tête et la extatue dévastée". 
Quelques années plus tard, en 1835, puis 1838, Estrangin (4) dans sa 
"description de l'église métropolitaine d'Arles", fait état d'une statue 
colossale de Saint-Christophe portant l'enfant Jésus. Elle restera 
dans Saint-Trophime jusqu'en 1870, date importante dans l'histoire 
de la cathédrale. Les travaux de restauration entrepris par Revoil, 
redonneront à l 'église sa véritable architecture, complètement 
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transformée en 1695, sous Jean-Baptiste de Grignan : les piliers de 
la grande nef et des bas côtés vont être rétablis tels qu'ils étaient 
autrefois. 

La statue de saint Christophe, adossée à l'un d'eux, sera 
transportée dans la cour de l'archevêché où l'on voit encore son 
socle. Mais son voyage ne s 'arrête pas là,  car en 1937, une 
délibération du conseil municipal, constatant les dégâts causés par 
les intempéries, décidera de l'installer à l'abri, au fond de la cour du 
Museon Arlaten. 

Ce n'est qu'en 1907 que l'historien Émile Fassin commence à 
avancer la date de 1672 comme date de création. Celle-ci se trouve 
confirmée par l'inscription située sur le blason au pied de la statue. 
Les armoiries de la famil le Pi l l ier,  t rois colonnes à chapiteaux 
corinthiens, sont gravées à la base de ce cartouche, celui-ci étant 
suspendu à une branche contre laquelle s'appuie le saint. Il est vêtu 
de son costume traditionnel, une tunique courte s'arrêtant au- 
dessus du genou, la taille serrée par une ceinture. Ce vêtement peut 
se rapprocher du costume militaire d'Anubis, son ancêtre présumé. 
Toujours selon Fassin, cette statue de Saint-Christophe serait 
l'œuvre du sculpteur arlésien Jean Dedieu. 

Cette attribution est reprise par Belleudy (5) qui, probablement par 
une erreur de lecture, situe plus tardivement cette œuvre dans la 
chronologie du sculpteur, autour de l'année 1677, à la même époque 
que le mausolée de Gaspard du Laurens. Actuellement, Souchal (6) 
retient la date de 1672 et ne met pas en doute l'attribution à Jean 
Dedieu. Mais il faut remarquer qu'aucun prix-fait n'a encore été 
découvert pour confirmer avec plus d'assurance toutes ces 
données. 

Il est de plus difficile de retrouver une similitude de style avec 
une autre œuvre de jeunesse de Dedieu, le Saint-Louis, puisqu'elle a 
disparu, et qu'il n'en reste aucune représentation. 

Pourtant, toutes les œuvres arlésiennes du sculpteur révèlent un 
caractère commun : l'aspect rudimentaire du travail. 

En 1672, Dedieu avait 26 ans ; ainsi cette statue fut exécutée tout à 
fait au début de sa carrière de sculpteur et se situe entre son séjour 
en Italie et sa participation aux travaux de l'Hôtel de Ville qui 
marquera le début véritable de sa célébrité. 

Sans aller jusqu'à considérer cette œuvre comme médiocre, 
comme le font certains auteurs, nous ne pouvons lui reconnaître de 
grandes qualités esthétiques. 

Le travail est rude et sans finesse et la matière, un calcaire grossier, 
n'a rien de précieux. Dedieu n'atteint pas là la maîtrise de son art 
comme plus tard dans "la femme adultère". En fait, ce n'est pas "une vierge 
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à l'enfant" que le sculpteur devait représenter, mais un Saint-  
Chr istophe,  un géant ,  un homme robuste supportant  le  poids  
immense d'un petit enfant, ce qui pourrait expliquer la rudesse du  
travail. 

Dedieu exprime cette puissance par la massivité du corps, la 
largeur du torse. Malgré un désir de dynamisme rendu par l'inclinaison 
de la statue sur la jambe d'appui, et des plis de la tunique suivant le 
même axe, le sculpteur rend mal le mouvement qui, en plus, se 
trouve considérablement réduit à cause de l'absence des bras, à la 
fois de l'enfant et du saint. 

Selon l ' inventa i re  de 1795,  e l le  fu t  décapi tée,  v ic t ime de 
la  Révolution. Elle fut ensuite exposée à l'extérieur de l'église, ce qui ne  
favorisa en rien sa conservation. Ces péripéties ne nous permettent  
donc pas d'avoir une idée précise de la réalité première de cette  
statue. 

Le thème demeure très original pour le XVlle, même si dans  
ce cas précis, le rapport avec le prénom de Christophe Pillier a  
contribué fortement à ce choix. 

Aujourd'hui, la représentation de saint Christophe a perdu de  
son gigantisme. Pourtant, sa signification mythique d'"ouvreur de  
chemin" et de protecteur, reste toujours ancrée dans les mentalités. 

(1) SAINT-YVES, Saint Christophe, successeur d'Anubis, d'Hermès 
et d'Héraclès, Paris 1936. 

(2) GUENEBAULT, Iconographie des figures, légendes et actes des 
saints, Paris 1850, p. 132-133. 

(3) Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 
Inventaire de 1795, IQ 485, non paginé. 

(4) ESTRANGIN J. J., Études archéologiques sur Arles, Aix-en- 
Provence, 1838, p. 181. 

(5)  BELLEUDY J. ,  Jean Dedieu,  sculpteur  du Roi,  Vaison-la- 
Romaine, 1926, p. 186. 

(6) SOUCHAL F., French Sculptors of the 17th and 18th centuries, 
Cassirer Publisher ltd., 1977, p. 224-225. 
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CHAIRE 
- -  CARVALHO Em m anue l  
- -  Ma rb re  b l anc  e t  m o t i f s  c o l o rés  
- - 3,50 x 1,35 x 0,90 
- -  B o n  é t a t  
- -  Chape l le  des  Ro is  

HISTOIRE 

1780 : acquise par Monseigneur Dulau (1) 

1870: placée dans la chapelle des Rois lors de la restauration de  
Saint-Trophime (2) 

 
(1) PAULET, Monographie historique et descriptive de la basilique 
d'Arles, Bergerac, 1910, p. 99. 
(2) id. 
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Le dernier archevêque d'Arles, Jean-Marie Dulau, décida 
d'offrir à son église une nouvelle chaire. Celle-ci devait en remplacer 
une très ancienne en pierre, construite en 1460, sous l'archevêque 
Pierre de Foix. 

En 1780, Mgr Dulau s'adressa à un sculpteur portugais, 
Emmanuel Carvalho, pour exécuter ce travail. Natif de Lisbonne, il 
s'était établi en Arles en 1763 ; c'est le seul renseignement que nous 
possédons sur sa vie. Pourtant, on retrouve sa trace dans deux 
commandes, celle d'une cheminée en marbre pour monsieur de 
Grille d'Estoublon en 1765 (1), et celle du maître-autel de l'église 
Notre-Dame la Major en 1770 (2). Ces deux œuvres ayant été 
payées respectivement 160 l. et 3 000 l., nous pouvons penser que 
Ca rva lho  é ta i t  un  a r t i san  im por tan t  e t  app réc ié  par  ses  
contemporains. I l  fal la it que sa réputation fût grande pour 
qu'aussitôt arrivé en France, trois contrats importants lui soient 
passés. 

La chaire de Saint-Trophime, installée le 2 octobre 1780, est une 
œuvre assez originale de par sa forme, son ornementation et 
l'emploi de marbres colorés, extraits du théâtre romain, selon 
Paulet. La vasque n'est pas parfaitement ronde, son rythme est brisé 
par des motifs en creux, de couleur verte ; cette composition 
verticale est contrebalancée par des bandes horizontales, l'une 
concave et noire, l'autre convexe et ornée de pastilles oranges. 

Bien que construite à une époque plus tardive, cette vasque a un 
aspect tout à fait baroque ; le décor animal du soubassement, le lion 
et le taureau ailés accentuent l'originalité de cette construction. 

Mais il est difficile de reconnaître dans l'œuvre de Carvalho le 
ciseau d'un grand sculpteur : les propositions sont inexactes et les 
corps des animaux traités avec beaucoup de mollesse. 

Il faut imaginer les deux autres symboles des évangélistes,
l'aigle et l'ange supportant un abat-voix en bois doré. Nous pouvons 
nous faire une idée de l'ensemble vasque plus abat-voix, devant la 
chaire de Notre-Dame la Major ; malgré l'absence des symboles des 
évangélistes, la similitude du pied, du décor géométrique et de la 
forme est extraordinaire. 

L'abat-voix en bois doré a disparu lors de la restauration de 
l'église en 1870. De la nef, la chaire fut transportée dans la chapelle 
des Rois et déposée à terre. Elle y resta longtemps car nous pouvons 
lire dans l'inventaire de 1906 (3) : "sur le sol, à droite de l'autel, une 
ancienne chaire en marbre, sculptée, représentant le taureau et le 
lion (non scellée) par Carvalho". Elle est aujourd'hui redressée mais ne
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sert plus. Une nouvelle chaire, construite par Revoil en 1897, dans  
un style rappelant le Xlle siècle, la remplace dans la nef. 

L'œuvre de Carvalho mériterait de retrouver un environnement  
décent. Reléguée dans un coin, au milieu de bancs inutilisés,  
entourée d'échafaudages et de gravats, la chaire n'est aucunement  
mise en valeur. 

Nous ne pouvons que souhaiter une rénovation rapide de la  
chapelle dont les travaux, entrepris il y a de longs mois, furent  
arrêtés à cause d'impératifs financiers. 

Anne FRESSYNET. 

(1) Archives du presbytère de Saint-Trophime d'Arles, non classées. 
(2) CONSTANTIN, les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, 1911,  
T. I, p. 124. 
(3) Marseille, archives départementales des Bouches-du-Rhône,  
V. 7, Inventaire de 1906, non paginé. 
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TABLEAU D'HONNEUR 1984 

Nous tenons à remercier nos adhérents qui, chaque année, 
donnent à notre association une somme supérieure au montant de la 
cotisation officielle et, en particulier, les personnes dont les noms 
suivent et qui nous ont adressé 100 F et plus : 

M e s d a m e s  :  B A S C L E  -  B E R T E T  -  B O M P A R D  -  B U L H E R  -  
C A L M E N T  -  C A P A R R O S  -  C H A M B O N N E T  -  C O M M U N E  -  
COUVREUR - DAVID - DERVIEUX - DIJOL - DUMAS - FAITOUT -  
F A U R E  B R A C  -  F E R RA U D  -  G A R A G N O N  -  G I L  -  G I LL E S  -  
JACQUET - LAUZE - LEDRIEU - LE NOTRE- LOSSA - MARINTHE -  
MAURIN -  MIGNARD -  MONLEAU -  PERRAYON -  P INAUD -  
POULY - RICHARD - RIVIERE - ROUSSEL. 

Messieurs : AGATI - AMANS - ANDRIEU - BARBAROUX- BASSON 
BATAILLE - BAYLE - BEYNET - BIGONNET - BIROT - BLANC -  
BONITEAU - BOSC - BRUNET - CAMPREDON - CARBONNEL -  
CARMONA - CARTIER - CERESOLA - CHABASSIEU - CHAIX -  
C I C C U L O  -  C O R N I L L O N  -  C O S M O P O U L O S  -  C O U L E T  -  
DEL O R ME -  D ER BO UL E -  DE SJ A RDI N -  D IJ OL  -  D UFA U -  
DUPUY -  FALQUE - FASSIN -  FLICHE -  FOURNIER CARRIE -  
GAYON - GISCLON - GUIDICELLI - HANS - HEILMAN - IMBERT -  
KOHN -  LANDRIOT -  LANGLAIS  -  LEMASSON -  LOISEAU -  
LUGAN - MANDET - MARION - MARTINEZ- MOLINIER - MOREAU 
MOUREAU -  NOUGUIER -  PECOUT -  PETIT -  PEYRADE -   
PEYRONNEL - PICHAUD - PINON - PIZOARD- PLENET de BADTS  
de CUGNAC - QUENIN - RABANIT - TEROUANNE - TERRUS - VEY 
VINCENT. 

Cotisations : chèque de 40 Frs à envoyer aux A.V.A.  
Boîte postale 30, 13633 Arles Cedex. Ne pas oublier de  
mentionner votre numéro d'adhérent au dos du chèque. 

Permanences : Le samedi de 15h à 17h au siège, 1 rue  
des Arènes. 

Correspondance : Tou te  la  c o r res pondance  es t  à   
adresser à la Boîte postale 30, 13633 Arles Cedex. 
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