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ÉDITORIAL 
La salle Jean et Pons Dedieu accueillait les Amis du Vieil 

Arles ce Samedi 3 Février 1996 - Salle pleine - quorum atteint 
représentant les 1135 adhérents. Avaient pris place à la tribune outre 
le bureau du CA, Mrs Hervé SCHIAVETTI, 1er adjoint chargé de 
l'Urbanisme et Paolo TOESCHI, adjoint aux finances. 

Après le rapport moral rappelant les faits positifs enregistrés 
sous la précédente municipalité (OPAH menées à bien, l'Espace Van 
Gogh, les Alyscamps avec St Honorat, la Tour du Lionnet), de 
nombreuses incertitudes demeurent à propos de l'IRPA (va-t-on 
terminer ou non l'Auditorium, nécessaire au bon 
fonctionnement et au démarrage du Musée de l'Arles Antique?). 
De même la notion de Société Savante telle que les AVA la conçoivent 
dans la vie de la Cité a été posée et développée à propos du 
Patrimoine, de l'Urbanisme, de la Culture et aussi de la Camargue pour 
laquelle l'Association est intervenue il y a peu. 

Rappelant la remise en main propre de deux dossiers à 
Corinne LEPAGE, Ministre de l'Environnement, lors de sa venue, à 
propos des graffitis et des antennes paraboliques en Secteur 
Sauvegardé, les AVA ont eu enfin satisfaction par le fait qu'une 
grande Commission va voir le jour et envisager des 
modifications au niveau du Plan de Sauvegarde de la ville 
d'Arles à la diligence de la Préfecture des Bouches-du-Rhône dans 
le courant du printemps (lettre du sous-préfet d'Arles datée du 15 
janvier 1996). 

Nos deux élus ont bien sûr pris la parole rappelant que le 
deuxième semestre 1995 "leur a servi à prendre leurs marques" et 
qu'ils vont essayer de mettre en oeuvre et en application le 
questionnaire que les AVA leur avaient demandé de remplir avant le 
mois de juin 1995... tout au moins dans ce qui est réalisable dans les 
conditions actuelles; en accord pour appliquer "la grande politique 
des petits moyens" chère aux AVA: celle des réalisations simples, 
d'entretien ou de protection de l'ancien., qui se voient et peuvent être 
appréciées, comme la nouvelle signalétique fléchée prévue fin 1996. 

Le désir aussi de participer aux Commissions Extra-
Municipales (Urbanisme - noms de rues - Camargue - propreté de la 
ville - étude des WC) et la protection contre les pigeons qui semble 
avoir bien avancé il y a peu. Ce qui a été souhaité publiquement 
par nos deux adjoints. Souhait partagé par les AVA qui sont 
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demandeurs et prêts à faire valoir leur connaissance et leur qualité  
d'arlésien en tant que conseillers et consultants avant que certaines  
décisions patrimoniales quelquefois inappropriées ne soient prises. 

Le patrimoine camarguais et industriel parallèlement doit  
tenir sa place bien sûr; quelques projets demandent réflexion à 
propos des sièges du Théâtre Antique où la Commission de 
Sécurité mène le bal, des planches à roulettes sur la place de la 
République à étudier vite et la mise en valeur de l'église des 
Prêcheurs entre autres. Ce patrimoine "au sens culturel du terme doit 
servir à l'économie du Pays d'Arles" y compris les souvenirs et le 
passé de Van Gogh, véritable "locomotive"du tourisme arlésien. 

Quitus a été donné au Président et au Trésorier Michel  
FARINOLE qui a rappelé la bonne santé des AVA, l'augmentation  
argumentée de la cotisation pendant trois années consécutives à  
120 Frs/an justifiée par certains N° spéciaux dont celui de juin 1996  
réservé spécialement à Claude FÉRIGOULE, statuaire arlésien. 

Long débat questions-réponses sur de nombreux points  
résolus (le Mur à Abeilles de Rochefleurs consolidé, le Moulin de  
Boisverdun sauvé, la Bergerie de Peaudure concernée), et aussi sur  
les projets en cours de l'Odéon (Van Gogh), "ARLE" en provençal. 

De même les possibilités de montages de dossiers (cloître du  
CES Mistral, pont des Lions, etc.) ont vu très vite arriver l'Assemblée  
Générale Extraordinaire qui a avalisé le dépoussiérage et la mise en  
état des statuts, les modifications discutées en Assemblée et votées  
à l'unanimité. 

Les Actes du 1er Colloque des Rencontres Historiques  
d'Arles au lieu de St Césaire à la Hauture étant à votre 
disposition (70 pages -  in quarto), il était bon de rappeler que les 
AVA organisent les 4 et 5 mai grâce à l 'amabili té de Madame 
Anne MATHERON, administrateur de l'Abbaye Saint-Pierre, les Ilèmes  
Rencontres Historiques d'Arles au lieu de l'Abbaye de Montmajour; 
préfacée déjà par la conférence de Aldo BASTIE du 25 février 96 et 
commissaire de ces journées attendues par tous les passionnés de 
l'histoire de Montmajour. A bientôt. 

Henri CERESOLA. 

I I è m e s  RENCONTRES HISTORIQUES D'ARLES 
S A M E D I  4  M A I  -  D I M A N C H E  5  M A I  1 9 9 6  

Droit d'entrée: 18 Frs (Tarif groupe) 
PAR LA CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES E T DES SITES 
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FRANÇOIS HUARD ET L'ABBAYE  

SAINT-PIERRE DE MONTMAJOUR 

Tout Historien se doit de rendre hommage à celui qui sauva 
l'abbaye Saint-Pierre de Montmajour au XIXe siècle: François 
HUARD (1792-1856). Suite à la magnifique exposition organisée par 
le Museon Arlaten (17 novembre 1995 - 19 janvier 1996) intitulée 
"Le voyage immobile de Monsieur HUARD, peintre et archéologue 

arlésien, 1792-1856"et pour servir "d'invitation"aux Deuxièmes 
Rencontres Historiques (4 et 5 Mai, Montmajour), nous présentons un 
document inédit conservé à la Bibliothèque du Patrimoine à Paris 
(Dossier N°332), relatif à l'acquisition par la Vil le d'Arles des parties 
conservées de cette abbaye. Daté de juillet 1838, cette 
"Descriptions des anciens monumens de Mont-Majour" précède de 
quelques semaines le procès-verbal d'enquête pour acquérir ce 
monastère (7.08.1838), clôturé le 4.09.1838. Dès 1822, la chapelle 
funéraire Sainte-Croix (XIe ou XIIe siècle) avait été acquise; 
désormais, il s'agissait de sauver le cloître et l'abbatiale. De 1838 à 
1859, les rachats seront effectués systématiquement. Grâce à 
François HUARD et à son ami Prosper MERIMÉE, qu'il avait guidé 
lors de son voyage dans le Midi de la France (Septembre-Octobre 
1824-1834), l'Abbaye Saint- Pierre de Montmajour fut classée 
Monument Historique dès 1840. Merci Monsieur HUARD. 

Aldo BASTIÉ  

"Il faut que les monumens du christianisme de la période 

Romane, byzantine ou gothique, soient bien puissants d'inspiration, 

puisque depuis leur abandon, pas très éloigné de nous, on voit de 

nos jours de toutes parts un cri d'admiration en leur faveur. 

Il n'en a pas été ainsi des monumens romains. Des siècles 

se sont écoulés sans qu'ils aient éveillé l'attention générale, il a fallu 

l'enthousiasme des Artistes pour les faire comprendre; sans quoi 

peut-être seraient-ils encore dans l'oubli. Les édifices du 

Christianisme n'ont pas besoin de la Spécialité Artistique. La 

mélancolie et la poésie religieuse dont ils sont empreints, ont suffi 

pour les faire apprécier; ils ont d'ailleurs exercé une immense 

influence sur tous les esprits éclairés. Il faut pourtant reconnaître 

que les monumens de l'Antiquité payenne donnent de l'élévation 

d'esprit, mais aussi ils laissent le coeur toujours vide. Il n'en est 

pas de même de nos 
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vieilles églises. Chacune d'elles vous porte au recueillement et vous 

contraint en quelque sorte à fléchir le genou; que d'invocation ne 

fait-on pas au milieu de ces larges et hautes voûtes mystérieuses! 

tout vous inspire une ardente piété, tout vous existe à solenniser les 

siècles qui les ont vu naître; il n'est pas un profil, pas une pierre, qui 

n'obtienne un tribut d'admiration. 

Les brillantes moulures et les somptueux portiques de 

l'Antiquité produisent un effet tout opposé, qui est celui de la 

dissipation. 

On ne saurait jamais tro p admirer, les monumens 
religieux de Mont- Majour, presque aux portes d'Arles. C'est 
sans contredit, ce que le Moyen- Age nous a légué de plus 
intéres sant, soit pour le triomphe des Arts soit comme sou venir 
religieux. La période du onzième au treizième siècl e a 
développé puissamment le génie architectural. Ce génie se lie 

avec tant et d'harmonie aux idées religieuses qu'il est difficile de 

rester muet en présence de tous ces vénérables restes. Les 

hommes supérieurs qui les élevèrent surent si bien comprendre la 

sévérité des principes religieux de l'époque que nos Archéologues 

sont encore à se demander raison de ce prodigieux savoir. Les 

Monumens de Mont-Majour sont une belle page de cette brillante 

époque: tout y est admirable. Je commence par décrire la crypte de 

cette belle église. C'est ici qu'il faudrait la plume d'un de nos 

écrivains, ou le pinceau d'un de nos poètes. J'espère que ces mortels 

privilégiés s'en occuperont pour notre gloire monumentale comme 

pour la leur; cette tâche est digne d'eux. 

La crypte de l'église de Mont- Majour est de forme 
sphérique, sa distribution est toute symbolique, l'on y arrive par 

un corridor qui suit la pente du rocher sur lequel repose l'édifice; on a 

le maître autel en face qui se trouve au milieu d'une rotonde 

surmontée d'une coupole percée sur sa perpendiculaire de cinq 

ouvertures rayonnantes à hauteur d'homme; elles sont à plein cintre 

et sans ornements. C'est par ces ouvertures que le Maître Autel 

reçoit une faible lumière, cette rotonde est entourée d'une galerie 

tournante, (1) où se trouve en face de chaque ouverture une abside 

formant une chapelle avec un avant corps, chaque chapelle est 

ornée d'un petit autel (2) éclairé par une étroite fenêtre prenant jour 

du dehors d'environ six pouces de large sur trois pieds de haut à 

peu près; cette église ne reçoit pas d'autre jour qui répand une 
faible lumière dans les galeries, ce qui produit un  effet 
mystérieux, presque indéfinissable. Deux autres chapelles sur les 

deux côtés de même forme que les autres, on y arrive par une 

galerie tournante, toutes ces galeries sont à plein cintre, sans 

moulures, le style est byzantin 
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ou roman, les proportions y sont à la fois sévères et d'une élégance  
digne de sa destination. Tout y est parfait, tant par l'exécution  
que par l'harmonie des lignes qui composent ce préc ieux et  
scientifique monument d'une parfaite conservation. 

On dépense des millions pour faire de beaux édifices, eh  
bien! avec peu d'argent on peut conserver à l'art, et à la postérité un  
éclatant souvenir de l'ancienne pompe religieuse; cette crypte est  
un beau modèle et une belle leçon pour les Artistes , je puis 
affirmer cette vérité, je l'ai recueillie des Savants du Royaume ainsi 

que de l'étranger principalement des Architectes les plus distingués, 

que ma qualité d'Artiste m'a mis à même de consulter. 

Ce sera une gloire pour ceux qui, par leurs influen ces  
sociales assureront la Conservation de cette oeuvre  pieuse de  
nos Ayeux; la civilisation actuelle le demande et l 'exige même. 

Voici comment j'explique les divisions de cette église 

symbolique; j'y joins un plan que j'ai tracé afin d'être mieux compris; 

voici ma pensée: le Maître Autel qui occupe le centre représente le  
Christ; les cinq plaies de Notre Seigneur, les sept chapelles, les  
sept sacrements. Je rappelle le système adopté pour les églises  
dans les temps les plus reculés. 

On trouve souvent employés les nombres de trois, se pt  
et douze, le premier en l'honneur de la Trinité, à trois lobes, la  
première façade à trois portiques; il y a trois nefs à l'intérieur; le  
second a été choisi parce que Dieu mit sept jours pour créer le  
monde, parce qu'il y a sept sacrements, sept dons du St Esprit, sept  
plans etc... C'est le nombre des chapelles rangées autour du  
choeur, des colonnes et des arcades etc... le troisième rappelle les  
douze apôtres. 

Maintenant passons à l'église supérieure. Elle est d'un  
style austère; ici tout y respire la Majesté du Culte Chrétien, les  
Arcadures ont de la hardiesse, elles sont à plein-cintre, par 

conséquent bizantin; dans cet ensemble on croit apercevoir 

quelque chose d'Arabe principalement dans les ornements; il y a dans 

cet édifice quelque chose qui vous surprend, qui vous charme et 

qui élève votre imagination, enfin, quelque chose de solennel. Les 

proportions y répandent une harmonie qui plaît, il est impossible de 

n'être pas ému à la vue de l'abandon dans lequel cette vénérable 

église est livrée! oui, elle est livrée au plus dégoûtant usage, le 

fumier la souille de tout côté. C'est à faire pitié. L'édifice possède 
ses trois absides comme presque toute les églises d u Moyen-âge; 
il n'y a qu'une nef, les deux absides des côtés latéraux sont placés 

dans le transept en ligne transversale, on peut s'en convaincre par 

les plans 
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ci-joints. Quatre colonnes sont adossées aux piliers de l'Avant Corps  
du choeur, deux de chaque côté; cette décoration rappelle l'église  
de Saint-Gilles. Les chapiteaux sont décorés de larges feuilles  
bizarres, la voûte qui se trouve au centre du transept est une 

restauration du XVeme ou du XlVeme siècle; cette église ne paraît 

pas avoir été achevée. Quoiqu'il en soit, on reconnaît qu'elle fut 

conçue sur un grand plan, deux travées composent seulement la 

longueur de la nef. Extérieurement, on remarque trois autres travées 

qui sélè- vent jusqu'au premier cordon et le commencement d'une 

quatrième. Les murs extérieurs du chevet qui est à quatre faces sont 

percés de quatre fenêtres, deux ont disparu par l'établissement 

de deux fenêtres plus grandes et d'un mauvais goût. Les deux qui 

restent sont antiques, elles sont à plein cintre; elles sont décorées 

chacune de deux colonnettes dans les embrasures, surmontées de 

chapiteaux arabes. Ces fenêtres sont semblables à celles de 
l'église de Saint-Gilles; voilà encore une analogie  avec ce 
célèbre monument, je le crois de la même époque; à 

l'extrémité à droite du transept, il existe une chapelle du gothique 

fleuri, on y remarque trois tombeaux mutilés; en face, on découvre 

d'abord celui de Mr de Malsang, abbé de Mont-Majour. Lorsque ce 

monument fut profané pendant les Orages révolutionnaires, on y 

découvrit une crosse émaillée à filigrane d'or et d'argent. Ce 

précieux débris fut acheté par un amateur d'Arles qui le revendit à 

un autre Amateur d'Aix, et puis ce dernier vendit son cabinet au 

Gouvernement, à l'époque de la création du Musée Charles X. 

Cette crosse existe au Musée de Paris dans la salle des Antiquités 

du Moyen-âge et de la Renaissance, avec un vase à parfum 

provenant également de l'abbaye de Mont-Majour. Ce vase est 

émaillé et enrichi de pierreries: et se voit représenté dans un tableau 

de l'épiphanie, l'un des mages le tient dans ses mains, ce tableau 

décore la chapelle des Rois dans l'église de St Trophime à Arles. 

Après ces détails qui nous paraissent offrir quelqu'intérêt,  
parlons du cloître. Bien que le marteau dévastateur, ce génie 

malfaisant y ait fait de larges plaies, elles ne sont peut-être pas 

incurables; le cloître a été dépouillé de ses beaux ornements; 
c'est à faire saigner le Coeur quand on voit ces dalles sépulcrales 

renversées, et ces inscriptions funèbres brisées. Il ne reste plus que 

l'épitaphe du Comte Geoffroy, eh bien! malgré tout, ce cloître est 
encore d'un grand intérêt et plein de poésie. Si une main 

secourable ne se hâte à sauver ces précieux restes, encore 

quelques années on n'y sera plus à temps; il est menacé d'une 

destruction totale. Tâchons 
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de conserver pour la postérité cette oeuvre Merveilleuse du génie et  
de la Sainteté Monastique. Parcourons les quatre galeries. Voici  
un tombeau des princes et princesses de la Maison d'Anjou et puis  
des Seigneurs des Baux, ça et là sont dispersés d'autres tombeaux  
des Archevêques, des Abbés; d'horribles profanations ont déchiré  
ces vénérables souvenirs; une prompte restauration pourra encore  
nous montrer son ancienne splendeur; il reste encore des piliers,  
des Arcs doubleaux avec leurs pendentifs et leurs ornements; on  
voit des mufles variés, on y remarque des pilastres surmontés de  
chapiteaux, ornés de chameaux. Ceci me paraît décisif pour établir  
que ce sont des allégories arabes. Puissent nos savants prendre  
enfin la peine d'étudier ces allégories. Ils y trou veront tout ce  
qui peut inspirer le poète, le peintre et l'archéol ogue. Les 

colonnettes et les chapiteaux ont presque entièrement disparu. Les 

chapiteaux étaient historiés de sujets de l'Ancien et du Nouveau 

Testament. Le style de ce cloître est byzantin qui ne ressembl e 
pas beaucoup aux autres édifices de cette époque; Bien qu'il fut 

à peu près décoré comme celui de St-Trophime, il a pourtant un  
aspect tout différent; les parties qui regardent le préau se divisent en  
trois larges arcades surbaissées sur chaque façade. Sous ces  
arcades se trouvent les colonnettes qui supportent de petites  
arcades à plein cintre. Le même style a été adopté pour les galeries.  
Au centre du préau il existe une vaste citerne, on remarque que  
la galerie méridionale est murée, elle ne reçoit de jour que par trois  
fenêtres. Ce mur paraît avoir été bâti à l'époque de la grande  
construction de 1703, probablement pour consolider cette partie de  
l'édifice. 

A côté du cloître se trouve encore des Constructions de  
l'ancien couvent; il importe de les conserver quoiqu'elles soient  
démolies en partie. Plusieurs particuliers y demeurent. 

Près de ces habitations, le regard s'arrête avec plaisir sur  
une belle tour du XIIIe siècle bâtie par l'abbé Pon s de Ulmo.  
Citons le nom de l'homme éclairé à qui nous devons la Conservation  
de cette imposante tour, c'est feu M. Réattu qui en fit l'acquisition  
au moment où elle était livrée entre les mains des maçons qui se  
disposaient à la démolir pour vendre les matériaux; je suis charmé  
de rappeler cette bonne action de mon Ancien Ami; La tour est 

toujours en très bonnes mains. C'est Mad. Grange fille de M. Réattu 

qui la possède actuellement. 

On découvre non loin de là une précieuse église, fort étroite,  
creusée dans le rocher, connue sous le nom de Confessionnal de 
St - Trophime, quelques constructions que je crois être du onzième 
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siècle y sont adossées; ce précieux monument est divisé en nefs  
fort restreintes; ces constructions menacent ruine; il est urgent de  
conserver cette petite église dont l'origine paraît remonter au temps  
des Anachorètes. Le peuple garde encore de la vénération pour 

cette antique tradition. De petites colonnes surmontées de 

chapiteaux et ornées comme ceux que nous avons déjà décrites en 

décorent l'intérieur; les voûtes sont à plein cintre; La petite église 
de Ste Croix, qui appartient à la ville d'Arles et qui fut achetée, se 
découvre un peu plus loin. Ce petit monument est un vrai chef 

d'oeuvre, ou pour mieux dire un diamant qui fut taillé dans le 

Moyen-âge; sa for- me est une croix, en voici le plan: les ornements 

sont arabes comme ceux des chapiteaux de la grande église. 

Voyons maintenant quelles sont les acquisitions urgentes  
à faire à Mont-Majour, mais occupons nous du plus pressé. La 

grande église doit être achetée au plus tôt, afin d'arrêter l'entreprise 

d'un particulier qui désire en faire l'acquisition. Si cette partie de 

l'abbaye tombe entre ses mains, c'en est fait de Mont-Majour; perdu 

pour toujours, perte qui serait irréparable tant pour l'histoire 

monumentale, que pour la religion et pour les Beaux Arts. Le temps 

presse. Après l'église vient le cloître qu'il faut se hâter d'acquérir, et 

puis la grande tour, ainsi que la chapelle de St Pierre connue sous 

le nom de Confessionnal de St Trophime. C'est le cas de sonner 

l'alarme, afin d'apprendre au Gouvernement qu'une grande célébrité 

Monumentale est au moment de disparaître. 

Pour ce qui est de la restauration du cloître, la chose est  
moins difficile; nous savons où sont presque toutes les colonnes et  
autres Ornements, ils n'ont jamais été employés quoiqu'ils furent  
achetés pour en faire une chapelle. Je connais particulièrement la  
personne qui les possède. 

Il n'est pas entré dans mon plan de parler de l'histoire de  
cette abbaye; J'ai transcris seulement l'avis de nos anciens auteurs  
qui fixent sa fondation au huitième siècle; sous le Roi Childebert, les  
religieux de ce couvent étaient bénédictins de l'Ordre de St Bernard." 

A r l e s ,  l e  2  J u i l l e t  1 8 3 8 ,  F r a n ç o i s  H U A R D  
                                                   Conservateur du Musée des Antiquités de la ville d'A rles, 
                                     Membre de la Commission Archéologique et Peintre 

(1) Cette voûte rappelle le fameux Vissengili, on y reconnaît cette pureté de contour. 
(2) Il n'y a que l'autel du Centre qui ait conservé la table sacrée sur laquelle on célébrait le sacrifice de 
la messe; cette table sacrée est d'un grand intérêt, elle appartient à l'antiquité religieuse, les tables 
des petits autels ont toutes disparues. 

BIBLIOGRAPHIE 
— Catalogue de l'exposition: "Le voyage immobile de Monsieur HUARD, peintre et archéologue 
arlésien. 1792-1856". Museon Arlaten. Novembre 1995- Janvier 1996. 
— Aldo BASTIE, Henri DARIES, Arles, Ed. EDISUD. 1995. 
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EVOLUTION DE LA CONFRERIE  
NOTRE-DAME DE LA PAIX 

DE L'EGLISE SAINT-JULIEN D'ARLES 

Michel BAUDAT, historien membre du CA des AVA, avait  
mentionné l'existence, et conduit l'étude d'un cahier que l'on pensait  
être l'unique trace de la confrérie Notre-Dame de la Paix établie  
dans l'église paroissiale de Saint-Julien d'Arles (1). En fait, il existe 

un autre registre relatif à cette confrérie qu'il a retrouvé; toutefois,  
l'époque qu'il concerne, ainsi que l'évolution qu'il présente de cette  
confrérie étaient si différents du précédent cahier qu'il était 

nécessaire d'en conduire une étude séparée pour compléter nos 

connaissances sur de telles confréries, nombreuses, au cours des 

siècles passés et voir ainsi comment l'on prenait soin aussi de 

chaque chapelle des églises du pays d'Arles. 

I- LA CONFRERIE NOTRE-DAME DE LA PAIX 
1. Présentation du document: 
Il s'agit d'un manuscrit déposé à la médiathèque d'Arles(2), et 

intitulé: Livre où sont enrôlés celles qui son t de la confrérie de 
Notre-Dame de la Paix sous la protection de Sainte- Ursule (3). Il se 
présente sous la forme de trois cahiers de papier reliés entre eux et 
dont les pages ont été découpées afin de former un répertoire 
alphabétique des consoeurs. On remarquera que le classement 
s'effectue par prénom et non par patronyme. 

Le premier(4) et le deuxième(5) cahiers concernent la 
congrégation des filles, alors que le troisième cahier(6) est relatif à la 
congrégation des femmes. Ce dernier cahier à été utilisé des deux 
côtés et l'on trouve une partie écrite à l'envers où sont mentionnés 
les actes de consécration à la Vierge pour les filles(7), et pour les 
femmes(7). Cette partie contient aussi une copie manuscrite de 
la bulle du 20 juin 1666 par laquelle le pape Alexandre VII 
fonda cette confrérie(8), ainsi qu'un état du mobilier de la chapelle 
dans laquelle elle était établie(9). 

2. Evolution de la confrérie au XVIIIe siècle: 
La première remarque qu'il convient de faire sur les membres 

de cette confrérie est que nous sommes en présence de filles ou 
de femmes. Alors que dans le cahier précédemment vu la confrérie 
regroupait des membres des deux sexes, ici il ne s'agit que de 
congrégations féminines. 
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3- Méthodologie: 
Chaque acte d'entrée est uniquement signé par le curé; on ne  

peut donc les utiliser comme nous l'avons fait précédemment pour  
déterminer le niveau d'alphabétisation des membres. En outre les  
professions (des parents ou du mari) sont si rarement mentionnées  
que l'on ne peut s'en servir à des fins de statistiques. 
Il nous reste donc, si l'on veut tenter d'analyser la fréquentation de  
ces congrégations, à établir des statistiques sur les années d'entrées  
et sur l'âge. 

II- LA CONGREGATION DES FILLES 
SOUS LA PROTECTION DE SAINTE-URSULE 

1- Le règlement: 
Nous avons la chance de posséder un règlement imprimé de  

cette congrégation. Ce règlement nous permet d'appréhender la 
hiérarchie régnant au sein de cette congrégation; il établi une 
distinction entre les catégories suivantes: 

La Mère: 
Elle sera toujours présente et devra veiller à ce que tout ce  

passe dans l 'ordre et la décence; en outre elle devra montrer  
l'exemple. Le jour de la fête elle devra donner 1 livre de cierges et 6  
livres en argent au prédicateur. 

L'assistante: 
Son rôle semble identique avec celui de la mère; elle devra  

donner le jour de la fête 1/2 livre de cierges. 
Les sacristaines: 
Leur rôle est de parer l'autel et la chapelle, de la balayer, de  

l'entretenir et de conserver les ornements. 
Les lectrices: 
Au nombre de 4 ou 5, elles devront s'arranger entre elles  

pour prendre chacune leur semaine afin de dire le chapelet. 
Les choristes: 
Elles devront chanter les vêpres aux jours désignés, ainsi  

que quelques cantiques. 
Les infirmières: 
Elles devront s'informer de celles qui seront malades, en  

avertiront la mère afin qu'elles puissent bénéficier d'un service de  
charité. A la mort d'une fille, toutes les autres donneront 1 sol à la  
trésorière afin que des messes puissent être dites. Celles qui 
manqueront 3 dimanches de suites sans raisons valables seront 
effacées du rôle 

2- L'acte de consécration: 
Pour être reçue en la congrégation des filles de la confrérie 
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Notre-Dame de la Paix, la nouvelle venue devait prononcer, à 
genoux, un acte de consécration à la Vierge(11); puis une prière à 
Sain- te-Ursule, patronne des filles. Nous renvoyons à cet acte pour 
plus de renseignement(12). 

Nous pouvons cependant observer que cet acte insiste sur la 
paix: "... de m'appliquer de toutes mes forces à conserver et 
augmenter dans moi et dans mon prochain la paix et l'union que votre 
adorable fils a apporté en venant au monde...'" 

3- Le recrutement: 

ANNEES → 
1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 

AGES          
>10 & <=15 12 04 08 01  08    0461 12 06 

>15 & <=20 25 06 04 03  01 0163 04 03 

>20 & <=25 02 
_ 06  01 . 01    

>25 & <=30 04 03   1   02 

>30 07 03        
Inconnu 05 03    01    
TOTAL 55 25 12 05 00 11 05 16 11  

ANNEES → 
1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1 7 5 6  

AG ES          
 

     >10 & <=15 
_ 

08 
_ 04 02 01 02 02  04 07 

>15 & <=20 05    01 04  01 04 

>20 & <=25 03 02    02    
>25 & <=30       ,  

>30  01
 

       
Inconnu  06 01     03 01 

TOTAL 16 13 03 01 03 08 00 08 12  

ANNEES → 
1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 

A G E S           
>10 & <=15 04 08 05 14 04 11 09 10  
>15 & <=20 10 02 02    02   
>20 & <=25 I  02 02 01  01   

' >25 & <=30          
>30          

Inconnu   01 01      
TOTAL 14 10 10 17 05 11 12 10 00  
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ANNEES→ 

1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 

AGES          
>10 & <=15 02 06 21 06 17 12 09 11 05 

>15 & <=20 01 04 03 02 03 02 02 02  
>20 & <=25          
>25 & <=30          

>30   01 01      
Inconnu       01 02 01 

TOTAL 03 10 25 09 20 14 12 15 06  

ANNEES → 
1775 1776 1777 1778 1779 1781 1795 1800 

AGES          
>10 & <=15  09  08  01  03 02 

>15 & <=20  04 01    01 01 01 

>20 & <=25  02 01       
>25 & <=30  01        

>30         01 

Inconnu  01 01 01      
TOTAL  17 03 09 00 01 01 04 04  

Ces tableaux nous permettent d'appréhender la proportion  
de celles qui entraient dans la congrégation des filles de la confrérie  
Notre-Dame de la Paix par âges et par années. Ils portent sur un  
échantillon de 446 personnes qui y sont entrées entre 1749 et 1800,  
et nous permettent de faire les observations suivantes: 

- La moyenne d'âge des filles est assez basse (entre 10  
et 15 ans). L'âge le plus souvent observé est 13 ans. La proportion  
des nouveaux membres diminue avec l'âge; si l'on rencontre encore  
quelques cas entre 15 et 20 ans, il est rare d'en trouver au delà de  
25 ans et presque exceptionnel après 30 ans. 

- La plus forte proportion d'entrée (55 membres) se situe  
la première année (1739); l'année suivante, elle est presque réduite  
de moitié (25 membres) pour se stabiliser en moyenne à une dizaine  
de nouvelles adhésions chaque année. Notons que, excepté les  
deux premières années (1739, 1740), et l'année 1768, le nombre des  
adhésions ne dépasse pas 20 membres par an. 

- Nous pouvons observer que l 'existence de cette  
congrégation dépasse la période révolutionnaire et l'on trouve  
deux recrutements, un en 1795 et l'autre en 1800. Rien cependant 
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ne nous laisse présager de l'existence de cette congrégation après  
cette date. 

— Dans 29 cas l'âge n'est pas précisé; il est laissé un blanc à  
la place. Cette proportion des personnes pour lesquelles on ignore  
l'âge est cependant minime. 

4- Le devenir des consoeurs: 
Dans 45 cas, il existe une mention en marge nous 

renseignant sur le devenir de celles qui sont entrées dans la 
congrégation des filles. 

a) Les mariages: 
C'est la plus forte proportion(14), 21 cas. Si la date du mariage est  
généralement précisée, le nom de l'époux ne figure pas. A ces  
mariages, il nous faut ajouter un cas particulier pour lequel il est juste  
fait mention: "mère en 1766(15) ", et pour lequel il puisse s'agir d'une  
fille mère. 

b) Les décès: 
Dans 12 cas il est précisé le décès de la personne(16); parfois avec la  
date exacte, mais le plus souvent il est juste fait mention de la formule 
"requiescat in pace". Il est à remarquer un cas pour lequel il est  
d'abord fait mention du mariage, puis du décès(17). 

c) Les entrées dans les ordres: 
L'entrée dans les ordres constitue un pôle d'attrait important (9 cas),  
nous pouvons différencier: 

- Les religieuses de l'hôpital(18), parmi lesquelles on  
remarquera la présence de Marie Andron, admise dans la 
congrégation le 22 fev. 1767 à l'âge de 14 ans(19), qui deviendra la 
supérieure de l'hôpital du St-Esprit de la Ville d'Arles, décédée en 
1833. 

- Les converses de Saint-Paul(20). 
- Non précisé (pour laquelle il est juste dit: "est entrée en 

religion" (21). 

d) Les déménagements: 
Dans trois cas, il est stipulé que la personne n'habite plus ici ou n'est  
plus ici(22). Il n'est pas indiqué si elle a changé de paroisse ou de ville. 

III- LA CONGREGATION DE FEMMES 
SOUS LE VOCABLE DE SAINTE-MARGUERITE 

             Il semble, pour ce que nous en savons, que cette 
congrégation de femmes ne connu pas le même engouement que 
celle destinée aux filles. Nous n'en possédons, en outre, pas le 
règlement.  
1- L'acte de consécration: 

Comme pour les filles, l'entrée des femmes dans la confrérie  
Notre-Dame de la Paix était subordonnée à la prononciation d'un acte 
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de consécration à la Vierge(23), suivi d'une prière à Sainte-
Marguerite leur patronne(24). 

Là encore c'est la conservation de la paix qui paraît être 
privilégiée: "Je veux m'appliquer à l'avenir de toutes mes forces à 
conserver la paix dans ma famille et avec mon prochain, mais 

surtout avec celui que Dieu m'a donné pour époux...'" 

2- Le recrutement: 

       ANNEES → 
1739 1740 1758 1768 1780 1783 1794 1795 

AGES          
<=20  01 01      04 

>20 & <=25        01  
>25 & <=30          
>30 & <=40  03        

>40  05 01  05 01    
Inconnu  05 02 02 03 

,  01   
TOTAL  14 04 02 08 01 01 01 04  

Contrairement à la congrégation des filles pour laquelle nous  
disposions d'un large échantillon de personnes, ici nous ne 
pouvons nous baser que sur 35 cas. Il est donc difficile, pour ne 
pas dire hasardeux, de vouloir tirer des conclusions sur un aussi 
petit nombre. Cependant, nous pouvons faire les remarques 
suivantes: 

- La congrégation des femmes attire peu de monde;  
excepté la première année (1739), le nombre de personnes admises  
dans l'année ne dépasse plus les 10. 

- Le recrutement ne se fait pas régulièrement chaque année;  
on ne trouve que huit années pour lesquelles il a eu lieu (dans une  
période entre 1739 et 1800!) 

- Ce recrutement, pour ce que nous pouvons l'apprécier,  
concernait majoritairement des femmes de plus de 40 ans. Il y a  
cependant une exception importante pour l'année 1795 où l'on ne  
rencontre que des personnes jeunes (14, 15 et 20 ans). 

- Pour certaines personnes l'âge n'est pas précisé; la proportion 
est ici plus importante que pour les filles (13/35 cas) soit prés  
d'un tiers. 

IV- LE MOBILIER DE LA CHAPELLE 
L'étude de cette confrérie nous permet d'approcher le 

mobilier dont était doté la chapelle où elle était installée". Cette 
chapelle appartenait au marquis de Grille d'Estoublon; il 
autorisa, par acte 
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du 25 juillet 1756, la congrégation des filles de l'église Saint-Julien de  
s'y assembler "et dy faire avec mon agrement et celuy de mes 
successeurs ce qu'elles jugeront à propos pour la décorer'". Il donna 
lui-même pour la décoration une lampe d'argent d'un poids de 4 
marcs, 5 onces et demi. Cette lampe avait été exécutée grâce aux 
dons et aumônes reçues de plusieurs personnes de piété de la 
paroisse". 

En outre, la congrégation des filles acquit, le 28 mars 1756,  
des marguillers de Saint-Julien, le caveau situé dans la chapelle de  
Sainte-Ursule au prix de 6 livres". 

Le mobilier figurant dans ce registre est le suivant: 
- 04 chandeliers de laiton et une croix du même métal. 
- 12 chandeliers de bois argenté et une petite croix de  

même. 
- 06 petits chandeliers de bois doré. 
- 01 petite croix argent. 
- 24 petits chandeliers. 
- 12 cierges de bois blanc peints. 
- 04 petits cierges de bois. 
- 01 grand vase de bois argenté. 
- 01 coeur de Marie en canatille porté par le vase ci-dessus. 
- 08 grands bouquets avec leur vases argentés. 
- 04 bouquets moindres. 
- 03 petits bouquets avec leurs petits vases argentés. 
- 02 couronnes pour la Vierge, en fer blanc argenté.  
- 01 tapis pour le marche pied de l'autel. 
- des cartons pour la messe (cadre doré). 
- 02 petits bassins de laiton. 
- 06 bras bois plein pour le tour de la chapelle. 

              - 04 petits carreaux pour les mariages. 
- 01 vase et un bouquet de coquille dans une boite. 
- 01 couronne en broderie d'or dans une boite.  
- 03 petits bouquets et ses vases argentés. 
- 01 garniture de la chaire à prêcher. 
- 01 lampe en laiton. 
- 01 bouteille et un entonnoir pour l'huile de la lampe. 
- 01 voile satin bleu avec une dentelle argent. 
- 01 voile taffetas bleu avec une petite dentelle argent. 
- 01 voile rouge de glace, dentelle en argent. 
- 01 voile blanc de Florence, dentelle en argent. 
- 01 voile blanc taffetas avec une bordure de soie.  
- 01 voile violet de soie, dentelle argent. 
- 01 voile satin blanc fleuri. 
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- 01 nappe dentelle fine. 
- 01 nappe dentelle plus grossière. 
- 01 nappe dentelle de demi pan de largeur environ.  
- 01 nappe fleuri. 
- 02 nappe avec leurs petites dentelles. 
- 02 nappes sans dentelles. 
- 01 nappe de communion à dentelle. 

CONCLUSION: 
La comparaison de ce second cahier avec le premier étudié  

précédemment nous permet de montrer l'évolution que subit cette  
confrérie aux cours du XVIllème siècle. En effet, bien que la vocation  
soit toujours d'assurer la paix, on est passé d'une confrérie 
mixte à deux congrégations féminines (filles et femmes). 
Contrairement à la congrégation des femmes, celle des filles semble  
avoir connu un réel engouement et une grande fréquentation. L'âge  
d'entrée le plus souvent observé est de 13 ans. Cette moyenne est  
inversement proportionnelle en ce qui concerne les personnes plus  
âgées; leur nombre décroît avec l'âge. 
Des mentions marginales nous permettent d'appréhender le devenir  
de ces filles; si une grande majorité se marie, une forte 
proportion décédera. L'entrée dans les ordres semble constituer 
ensuite le troisième devenir. 

Pour les femmes, la situation est différente; tout d'abord leur  
nombre ne nous permet pas une étude statistique exhaustive. L'âge  
de recrutement avoisine les 40 ans mais pour une forte proportion  
l'âge n'est pas indiqué. Si le recrutement se faisait régulièrement  
chaque année pour les filles, il n'eut lieu que 8 fois entre 1739 et  
1800 pour les femmes. 

Enfin, pour les deux congrégations on trouve deux 
recrutements post 1789, ce qui nous laisse supposer que l'existence de 
ces congrégations survécut un temps au passage de la Révolution, 
mais ne semble pas se poursuivre au delà du début XIXème siècle. 

Michel BAUDAT 

NOTES 
1 Baudat (M.), "La confrérie Notre-Dame de la Paix de l'église Saint-Julien d'Arles," dans  
BSAVA, n°89, juin 1995, p. 26 à 32. 
2 Ms-1439, BMA. 
3 Ms-1439, BMA, f° 1 r°. 
4 Ms-1439, BMA, f° 3 r° à 37 v°. 
5 Ms-1439, BMA, f° 38 r° à 74 y'. 
6 Ms-1439, BMA, f° 75'r° à 108 y' 
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7 Ms-1439, BMA, f° 136v° et r°.  
8 Ms-1439, BMA, f° 135v0 à 134 v°. 
9 Ms-1439, BMA, f° 138v0 à 137 r°. 
10 Ms-1439, BMA, f° 134v0 à 131 y°. 
11 Ms-1439, BMA, f° 136v0 et r°. 
12 Ms-1439, BMA, f° 136 r°. 
13 Ms-1439, f° 136 v°. 
14 Ms-1439, BMA, f° 3v0; 4 r°; 7 r°; 7 v°; 7v°; 8 r°; 22 r°; 22 r°; 22 v°; 22 v°; 
 23 r°; 23 r°; 23 r°; 23 v°; 23 v°; 24 r°; 24 r ; 26 v°; 34 C. 
15 Ms-1439, BMA, f° 44 r°. 
16 Ms-1439, BMA, f° 5 r°; 7v°; 9 r; 11 r°; 11 r°; 18v° ; 20 r; 22 r°; 
24 r°; 24 v°; 25 v°; 38 r°. 
17 Ms-1439, BMA, f° 22 r°. 
18 Ms-1439, BMA, f° 4 v°; 38 r°; 41 r°; 51 r°; 55 r °. 
19 Ms-1439, BMA, f° 38 r°. 
20 Ms-1439, BMA, f° 7 r°; 8 r°; 23 r°. 
21 Ms-1439, BMA, f° 22 r°. 
22 Ms-1439, BMA, f° 38 r°; 41 r°; 51 r°. 
23 Ms-1439, BMA, f° 135v° et r°. 
24 Ms-1439, BMA, f° 135 r°. 
25 Ms-1439, BMA, f° 135 v°. 
26 Nous avons vu la localisation de cette dernière dans le premier volet de cet article.  
Baudat (M.), "La confrérie Notre-Dame de la Paix de l'église Saint-Julien d'Arles", dans  
BSAVA, n°89, juin 1995, p. 27. 
27 Ms-1439, BMA, f° 134 v°. 
28 Ms-1439, BMA, f° 133 v°. 
29 Ms-1439, BMA, f° 132 v°. 
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FRANCHISSEMENT DU BAS RHONE  

PAR L'ARMÉE FRANÇAISE, EN 1944 

Le Général Marcel AUDEMA, membre du CA des AVA a  
recueilli pour nos lecteurs ce témoignage vivant qui a intéressé notre  
ville d'Arles à cause de son Rhône éternel. 

Arles, ayant chassé l'occupant allemand au cours des  
combats des 21, 22 et 23 Août 1944 (1), accueillait dès le 24 les  
premiers éléments alliés débarqués, le 15 Août, en Provence. Un  
bulletin précédent a évoqué (2) le passage rapide, dans notre cité, de  
ces troupes motorisées dont une partie s'élançait en direction du  
Nord, à la poursuite de la Wehrmacht en retraite, tandis qu'une autre  
partie s'efforçait de passer sur la rive droite du Rhône pour couvrir et  
appuyer cette progression. 

Parmi les arlésiens, nombreux, qui observaient le 
franchissement du Grand Rhône, entre les quais de La Roquette et de 
Trinquetaille, en aval du pont métallique détruit, peu se posaient la 
question de savoir comment ces véhicules militaires qui pénétraient 
sur le sol de Camargue pourraient en sortir, ignorant que tous les 
ponts sur le Petit Rhône avaient été détruits; aussi bien les 
deux ponts routiers, au niveau de Saliers et de Fourques, que 
les deux ponts ferrés, de la SNCF (ligne Arles-St Gilles-Lunel) 
et de la Compagnie de la Camargue (Trinquetaille-Nîmes) (3). 

Un technicien qui occupait alors les fonctions modestes de  
capitaine de réserve du Génie de l' Armée Française, a joué un rôle  
décisif, grâce à ses compétences, dans ces opérations de 
franchissement. Mr Decroq a bien voulu nous apporter son 
témoignage: 

"Le Général de Lattre de Tassigny qui désirait arriver à Lyon  
en même temps que les troupes américaines qui suivaient, côté rive  
gauche, la nationale 7 (4), décida de passer le Rhône à Avignon,  
Tarascon et Arles. Ceci obligerait, en ce dernier point où traversaient  
les moyens lourds (chars de 33 tonnes, canons), de franchir 

également le Petit-Rhône, large de 90 m. Je fus chargé de trouver 

les moyens de réaliser ce franchissement. Le Génie d'Armée ne 

disposait alors que d'un pont Bailey de cent pieds "double simple" 

permettant le passage des chars. Aucune arrivée d'autre matériel 

Bailey n'était possible avant plusieurs semaines. Tous les ponts-

routes sur le Petit-Rhône étaient détruits. Une reconnaissance me fit 

constater que le pont voie-ferrée à quatre travées, de Saint 
Gilles, présentait  
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une coupure de quatre mètres. La partie en porte-à-faux, côté  
Arles, longue de trois mètres, présentait à son extrémité une flèche  
de 30 cm. Le franchissement de ce pont VF, transformé par les 

allemands en pont-route, nous aurait permis de gagner 

rapidement Nîmes, puis Lyon par la nationale 86, sans travaux 

d'aménagement importants. J'eus alors l'idée de faire lancer 
l'unique pont Bailey disponible sur la coupure en réduisant, par 

le découpage d'un tronçon de pont à l'extrémité de la partie en porte-

à-faux, l'augmentation du moment fléchissant maximum sous les 

poids du pont Bailey et d'un char de 33 tonnes. 

Si lors de la chute de la partie coupée, la flèche se réduisait  
de façon sensible, nous serions dans la zone des déformations 

élastiques des membrures, nous assurerait la sécurité du passage. 

Après quelques calculs de résistance des matériaux, 

j'estimais suffisant le tronçonnage d'une longueur de 6 mètres du 

pont VF. Le commandement adopta cette proposition vu l'urgence 

du franchissement. Le travail fut réalisé de nuit, au chalumeau, en 

9 heures par deux sections du génie, la rupture finale des deux  
poutres effectuée à l'explosif. La flèche ne fut plus que de 4 cms,  
soit environ 13% de sa valeur initiale. Elle atteignit 14 cms au  
moment du lancement du pont Bailey et seulement 10 cms lors du  
passage du premier tank-destroyer où avait pris place le général de  
Lattre de Tassigny. (Voir schéma page 17). 

Quant au franchissement à Arles, les véhicules légers  
passèrent sur le bac allemand récupéré qui fut accouplé à une  
péniche automotrice. Les engins lourds (chars de 33 T - artillerie)  
traversèrent grâce à un couple de péniches tractées par le seul  
remorqueur utilisable. Les ponts des péniches durent être renforcés  
pour le passage des chars. Des rampes d'accès furent 

aménagées(5 à 600 m3 de terrassement), ainsi que des 

appontements. Rendement du couple: 180 véhicules par jour. A 

partir du 1er Septembre, huit L.C.M. (5) venus de l'embouchure du 

Rhône, facilitèrent beaucoup les franchissements. Du 28 Août au 3 
Septembre, 3000 véhicules et 300 engins blindés tra versèrent le 
Rhône." 

Mr Decroq a ajouté un second témoignage concernant le  
franchissement, "par moyens continus" cette fois, à Avignon. Un  
franchissement qui ne manquera pas d'intéresser les arlésiens 
toujours fascinés (depuis le pont romain (6, du 1er  Siècle, jusqu'aux 
inondations de 1994) par ce fleuve impressionnant et noble, tantôt 
voie de communication ou lieu de franchissement, tantôt menace pour 
les ponts et pour les digues: " // s'agit, peu après le rétablissement du  
passage décrit ci-dessus à Arles, de la construction d'un pont de 
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bateaux de 9 T, en matériel d'équipage, au lieu dit "usine à scie" à  
environ 2 Km en amont du pont St Bénézet, en un endroit où les  
Allemands avaient mis trois jours pour dresser, avec des pionniers  
entraînés et un matériel homogène, un pont par portières dont deux  
avaient coulé lors du lancement. 

C'est un véritable exploit, pour le Génie de la 1er Armée,  
d'avoir lancé ce pont, en 40 h, après avoir fait appel à des matériels  
flottants récupérés de types divers (1915 - STG -FCM ou 1935),  
avec des sapeurs nord-africains aussi peu habitués à ces matériels  
qu'a un fleuve aussi difficile que le Rhône. Ce pont encaissa, les 2  
et 3 Septembre, une crue de 2 m, avec dans le talweg une vitesse  
de 3,5 m/s. En 9 jours, 7000 véhicules, dont certains de classe 12,  
l'utilisent: half-track, automitrailleuses, canons de 105, canons 
Beaufors (après dételage), nombreux GMC avec remorque. Le 
dernier jour, il est vrai, l'ouvrage avait pris une courbure 
inquiétante vers l'aval." 

L'inquiétude commençait même à gagner, paraît-il, le général  
de Lattre jusqu'au moment où, apprenant que le choix du lieu de 
passage et la caution technique revenaient à ce même officier (7, qui 
avait opéré au pont de St Gilles, il le convie à sa table, le félicite, 
et l'envoie aussitôt diriger la mise en place, aux points de passage  
d'Arles et de St Gilles, des lignes téléphoniques et l'éclairage de nuit.  
Pour la petite histoire, Mr Ducroq tient à ajouter... "Combien je garde 
au coeur l'inoubliable accueil des populations chaleureuses  
d'Arles comme de la rive droite du Rhône dans notre marche 
triomphale vers Lyon". 

Marcel AUDEMA 

(1) Bulletins des AVA N" 46 et 47 (Septembre et Décembre 1982) 
(2) Bul let in 56 (Juin 1985) 
(3) Ce pont se trouvait à l'endroit emprunté maintenant par le pont routier de  
la RN 113 (Bellegarde - Arles) 
(4) en bons arlésiens "côté Empire" par opposition à la rive droite qui "côté  
Royaume". 
(5) L.C.M. = Landing Craft Material.  
(6) Voir maquette au "Musée de l'Arles Antique" 
(7) Le colonel (H) Jean DECROQ, Ingénieur des Mines de Nancy, travaillait  
en Tunisie comme géologue au service des Travaux Publics lors du 
débarquement anglo-américain du 8 Novembre 1942 en Afrique du Nord. 
Bien qu'affecté spécial, il s'engage avec son grade de réserve du Génie, et 
participe au débarquement de Provence, puis à la campagne de France et 
d'Allemagne. 
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ARLES ET JOSEPH D'ARBAUD (1) 

Si Joseph d'ARBAUD a peu écrit sur ARLES, il en a 

apprécié la vie, le costume, les traditions et l'a magnifiquement 

chanté. René GARAGNON nous raconte. 

Il n'est pas question dans ce modeste article de tout dire sur  
Joseph d'Arbaud. Madame Marie-Thérèse Jouveau, dans un livre  
remarquable,(2)  l'a fait bien avant nous. Mais il nous a paru 
intéressant d'étudier la place occupée par notre ville dans la vie et 
l'oeuvre de celui que Maurras appela fort justement "le premier poète de 
Provence". 

Nous ne dirons rien sur sa naissance à Meyrargues en  
1874, son enfance à Cavaillon (le pays de sa mère), ses années au  
collège Saint-Joseph d'Avignon et son arrivée à Aix en 1896 où il  
s'inscrit à la Faculté de Droit. Mais cette date est importante dans un  
tout autre domaine. C'est en effet cette année là qu'il découvre la  
Camargue pour la première fois: il assiste à la Sainte-Estelle qui  
a lieu aux Saintes-Maries en juillet. Au printemps 1897, ayant  
échoué à ses examens, il va séjourner chez son cousin Folco au  
Caylar. A la fin de l'année, il lui achète dix vaches et s'installe aux  
Saintes début 1898. Mais on le voit rarement et c'est Rigot, un  
employé du Marquis, qui s'occupe de sa petite manade. En 1902, il  
fait construire deux cabanes au Clos du Radeau au Plan du  
Bourg, cette longue bande de terre longeant la rive gauche du 
Rhône. Il est à proximité de Mas-Thibert, donc plus près d'Arles que 
des Saintes. 

De son petit mas, il va aux Saintes voir Baroncelli, à 
Meyrargues, à Cavaillon, à Avignon mais surtout à Arles, la ville la 
plus proche. Il y vient pour ses affaires, pour rendre visite à une jolie 
arlésienne, pour rencontrer ses amis: Mestre Eyssette, Marius 
Jouveau qui est professeur au collège de garçons, Joseph Bourilly 
et surtout Léo Lelée qui deviendra, avec Gasquet, son meilleur ami. 
Il vient à cheval bien sûr, qu'il laisse à l'auberge de Joseph Reynier 
(3).  
Sur ses promenades dans notre ville, il écrira un très beau texte dont  
nous parlerons plus loin. 

Le 19 janvier 1899, il donne à Arles une conférence sur  
Le Poème du Rhône. Sa liaison avec une couturière de la Roquette  
date de cette année là. En août 1903 il participe à une félibrée dans  
la salle du Lion d'Or. En 1905, il est chargé d'organiser la Sainte- 
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Estelle qui se déroule dans notre ville. Au banquet, qui a lieu à 
l'Hôtel du Nord, il chante La Cansoun di Ferre. 

Cette année là éclate le drame. La maladie (la tuberculose) 
l'oblige à partir dans l'Ain au sanatorium de Bellecombe, "Ount se 
counèis plus lou parla prouvençau" puis à Montana dans le Valais 
suisse. Désespéré, d'Arbaud vend la plus grande partie de sa manade 
à M. Lescot et c'est Lelée qui se charge des transactions. 

La guérison n'interviendra qu'en 1911. On le revoit à Arles 
pour les Fêtes Vierginenco et constantiniennes. Il est enfin heureux: 
"J'ai galopé de nouveau après les taureaux. J'ai revu le ruban des 

Arlésiennes une semaine toute entière; je suis resté à roder dans les 

rues blanches des Arènes aux Alyscamps". Il s'installe à Aix (26, 
cours Mirabeau) mais il n'oublie pas notre ville. En juillet 1914 il 
préside les Fêtes Vierginenco. Le 12 novembre 1922 il participe 
au grand défilé contre la suppression des courses de taureaux. Le 
défilé partit des Lices puis, après un arrêt devant la statue de Mistral, 
arriva aux Arènes. Les deux orateurs, d'Arbaud et Bernard de 

Montaut-Manse, parlèrent en provençal. 
L'année suivante, le 1er juillet, le poète préside, avec 

Madame Mistral, la Fête du Costume; le discours qu'il prononce en 
provençal aux Arènes est un hymne au costume d'Arles qui, grâce 
aux Festo Vierginenco créées par Mistral, est en train de renaître. La 
revue "Le Feu", dont d'Arbaud avait pris la direction en 1921, fait 
paraître l'année d'après un numéro spécial sur le costume d'Arles 
avec deux articles de d'Arbaud (4) et 45 illustrations de Lelée. 

En 1925 le poète reçoit la Légion d'Honneur et ses amis, 
lors de la Fête de la Confrérie des Gardians aux Arènes, lui offre un 
cheval, Clar-de-luno, qui sera le dernier de d'Arbaud; la selle (et le 
trident) sont au Museon Arlaten. En décembre 1929, pour 
l'inauguration de l'hôtel Jules César, il participe à une messe en 
provençal dans la chapelle de la Charité (5). Il sera de nouveau à 
Arles en juin 1930 où l'on célèbre à la fois le centenaire de la 
naissance de Mistral, les Fêtes d'Arles et les fêtes du Congrès du 
Rhône. 

A l'annonce de la mort de d'Arbaud en 1950, M. Marcel 
Bonnet téléphona à Marius Fayard pour avoir une couronne de 
lauriers (en souvenir de son oeuvre majeure). Fayard en avait un 
dans son jardin mais, ne sachant faire une couronne, i l  envoya 
les branches à un fleuriste de Saint-Rémy qui tressa la couronne 
entourée de rubans aux couleurs de la Provence. Le poète fut 
inhumé à Barjols, le pays de sa femme, et M. Delagnes, maire des 
Saintes, déposa sur sa tombe un sachet de terre camarguaise. 

Arles, et cela peut paraître quelque peu paradoxal, ne 
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tient que peu de place dans son oeuvre poétique. De temps en 
temps une brève allusion aux Lices, au quartier de la Roquette ou 
aux Arlésiennes. 

Contrairement à ce qu'affirme Marcel Brion dans les 
Nouvelles littéraires du 7 Février 1925, Lou Lausié d'Arle (le 
Laurier d'Arles) publié en 1913 n'a rien à voir avec Arles. Le laurier 
est un symbole, c'est l'arbre des vainqueurs: le poète a triomphé de la 
maladie. On ne trouve d'ailleurs que deux poèmes où il est question 
de notre ville. L'un intitulé "Chato d'Arle" est un hymne au costume: 

Vos que te digue, chato bello, 
Pèr que t'en vas, chasque matin, 

Espelido dins ta capello 
Coume la roso di jardin? 

Le deuxième intitulé "Vihado" (Veillée) fait une allusion très  
brève à son amour pour une arlésienne et évoque "la Lice en émoi":  
Elo s'en vai, couifo eternamen galanto, 

Sus la Lisso en coumbour. 

Dans "Li Cant Palustre" (Les Chants palustres) publiés en 1951 on 
découvre quatre vers sur Arles à la fin d'un poème intitulé "Lou 
Vihaire" (le Veilleur): 

Ah! basto aguèsse alors pèr me metre a la calo 
Un maset proche d'Arle em'un pichot jardin 

Ounte au soulèu, l'ivèr, caufariéu mis espalo 
Et chimariéu, de-fes, quàuqui bon cop de vin. 

En fait c'est dans le seul livre que d'Arbaud ait écrit en 
français que l'on trouve le plus beau texte sur Arles. Il s'agit de 
"La Provence, Types et coutumes" publié en 1939 par Horizons de 
France et illustré par François de Marliave. Nous n'en avons donné 
qu'un court extrait dans notre livre "Arles dans la Littérature". 
Madame Jouveau ne le cite qu'en partie. Ce chapitre sur Arles 
mérite d'être cité in extenso. Il est aussi remarquable que le 
discours que Mistral prononça sur Arles lors de l'inauguration de la 
fontaine Amédée Pichot en 1887. Voyons le texte de d'Arbaud: 

"Que de fois, Arles, j'ai parcouru tes rues et tes places à la  
recherche de la beauté! Non de la beauté éclatante et publique de  
tes Arènes, de ton Théâtre et de tes Alyscamps. Mais de la beauté  
plus intime et cachée, comme si elle avait honte, parfois, de la  
médiocrité qui l'environne. J'allais, le long de sombres murs, je 

tournais l'angle d'une ruelle déserte et, tout à coup, une figure 

m'apparaissait, dont l'appel ne me permettait plus de continuer ma 

route. A l'ombre d'une vieille arcade, dans l'angle effrité d'une pierre, 

je la voyais, soudain, sourire et briller. Par elle, je pénétrais un peu 

de ton 
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pur mystère, Arles, grande Provençale dont l'âme ouverte et secrète  
ne refuse rien et sait taire tout ce que l'on ne doit pas prodiguer. 

J'allais, j'entrais dans quelque cour presque abandonnée, 

dans quelque sanctuaire à demi détruit et, soudain, je reconnaissais, 

encastré dans le mur, gravé au flanc de quelque auge écornée, le 

signe de ma race et de sa continuité. 

Il me venait de loin, de mes aïeux romains, de mes ancêtres 

grecs, ici mêlés à de plus anciens, à des Celtes, à des Ligures, à 

d'autres, à tous ceux dont jamais on n'a su le nom ou dont le 

souvenir est oublié. 

J'entendais leurs voix confuses et parfois contradictoires se 

joindre en une seule rumeur et, à travers les temps, comme un 

appel, se répercuter jusqu'à moi. L'ordre païen que me transmettait 

l'Arles impériale, le chant chrétien que j'écoutais à travers l'arceau 

rompu me venaient ainsi des tribus les plus lointaines, dans leur

effort vers une plus haute humanité. 

Je prenais une conscience filiale de ce que je devais à tous 

ceux-là. Dans la modeste demeure où, sous quelque prétexte, je 

m'étais introduit, éclatait à mes yeux cette évidence. Et l'émotion ne 

me quittait pas d'une beauté indéfinissable et profonde qui rayonnait 

dans ces fragments de pierre et ces murs attaqués. Ce n'était pas la 

mélancolie superficielle et facile de la "poésie des ruines", dont la 

volupté se nourrit au spectacle des grandes choses qui se défont. 

C'était une douceur qui mêlait, active et vivante, à ce rythme 

séculaire d'un peuple que ni la sauvagerie des guerres, ni l'horreur 

des révolutions et des pestes, à travers une histoire 

tourmentée, n'avaient essentiellement troublé et dont l'instinct, 

toujours, demeurait, attiré par la noblesse et tendu vers la grandeur. 

Mot d'ordre que je voyais inscrit, que je déchiffrais pieusement dans 

sa vérité lapidaire, tel que le portait dans son sang, sans le savoir, 

sous les plis en fleur de sa "chapelle", la jeune fille arlésienne qui, 

souriante, venait de franchir le seuil. Et il éclatait encore sur la face 

brune des gens des mas, des mariniers du Rhône, des bergers de 

la Crau, des pêcheurs et des paluniers, si pareils à leurs ancêtres et 

si pareillement modelés par leurs antiques métiers. 

Arles constantinienne, capitale romaine des Gaules, est 

devenue une métropole rustique. Pensive, elle regarde passer le 

Rhône qui, tumultueux sous les remparts d'Avignon, coule ici étalé 

et détendu et mystérieusement accordé à son propre rythme. 

Peut-être éprouve-t-elle parfois la lassitude de ceux qui 

connurent trop de puissance. Mais le rêve ne l'amollit pas. Centre 

d'un grand terroir agricole, elle amoncelle sur ses marchés les fruits, 
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les légumes et les olives des Alpilles et du Trébon, elle parque à ses  
foires et par milliers les moutons de Crau et de Camargue. Sa fête  
annuelle, apothéose brillante du costume, - mais trop éphémère -  
voit passer à cheval, sous l'étendard de Saint Georges, l'Antique  
Confrérie des Gardians. Ce jour là, en l'honneur du taureau 

vainqueur, à travers les gradins, l'ovation gronde. 

Porte de la Camargue, Arles se devait d'être le centre 

important des courses à la provençale. Ses Arènes, comme celles de 

sa soeur languedocienne Nîmes, ne sauraient demeurer des pierres  
muettes, seulement admirées des visiteurs et qui, les visiteurs 

partis, retombent à leur solitude archéologique. L'Amphithéâtre, ici, 

fait partie de la vie la plus enthousiaste et la plus chaude. Là, luttent 

au soleil les cocardiers célèbres dont chacun groupe autour de 

son nom un peuple de fanatiques et de fidèles et qui semblent 

garder sur leurs cornes et leur sombre échine un reflet de la lumière 

olympienne que l'antiquité vit resplendir sur ses grands taureaux 

divinisés. Là se déroulent, au son du tambourin, les lacets de la 

farandole et les subtiles feintes des cavaliers camarguais. Là dans 

l'ardeur de ses jeux, au spectacle de sa beauté, Arles renouvelle le 

sens de ces maintenances et, comme jadis sa mère grecque, fière de 

la grâce de ses femmes, de la force de ses jeunes gens, de sa langue 

et de ces poètes, elle écoute, attentive, monter dans l'acclamation 

populaire un cri de certitude et de continuité". 

Nous pensons qu'il fallait faire revivre celui que Madame 
Jouveau a appelé "le plus grand poète de sa génération". Il eut, 
dans un autre domaine - nous voulons parler de l'affaire du XVe Corps(6)- 
le courage d'écrire au sénateur Gervais qui, dans un article de 
presse, avait parlé de la lâcheté des soldats provençaux en août 
1914, ce qui se révéla par la suite totalement faux mais causa un 
énorme scandale. 

Le 1er mai 1963, M. Privat étant maire, une colonne était 
inaugurée place de la Major à la mémoire des deux poètes 
d'Arbaud et Baroncelli. 

René GARAGNON 

(1)et non pas José comme on peut le lire sur la plaque de sa rue au quartier des 
Alyscamps. 
(2) Marie-Thérèse Jouveau : Joseph d'Arbaud, 1984, Nîmes. 
(3) L'auberge de Joseph Reynier - que Madame Jouveau orthographie Régnier - se trouvait 
19 place Lamartine. 
(4) dont un sous le pseudonyme de Pierre Lougal. 
(5) Voir bulletin des Amis du Vieil Arles N° 49 
(6) Une grande place au quartier du Vittier à Trinquetaille honore la mémoire de ce XVè  
Corps (NDLR). 
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Jacques RASSEGAIRE  
(1780-1842) Capitaine marin d'Arles 

Le Jeudi 11 Janvier 1996, les AVA étaient conviés à assister 
comme cela se fait depuis 1992, à la Commission Extra-Municipale 
des noms de rues, première du genre effectuée sous l'égide de la 
nouvelle municipalité avec Monsieur Hervé SCHIAVETTI, premier 
adjoint dirigeant les débats. 

Il a été confirmé certains noms de rue et de voies dont nous 
ferons un article ultérieurement mais il nous est apparu utile de 
rédiger un article spécial concernant un des noms proposé par les 
AVA et retenu bien sûr pour une voie de Trinquetaille. 

Ceci pour montrer notre démarche et celle de la Commission 
qui essaie de ne pas attribuer au hasard ou sous n'importe quel 
prétexte ou proposition , une dénomination qui devient officielle et en 
principe définitive. 

Cette dernière doit correspondre le plus possible à une unité 
de lieu, ou de mémoire, de naissance, d'activités, ou de services 
insignes rendus à la ville ou au mieux à cet ensemble de raisons... et 
qui ne soit pas déjà répertorié sur le fichier officiel des voies (v. BAVA 
N° 75). 

C'est en effet une manière de promotionner notre cité et à un 
moment donné, ponctuellement peut-être, de faire prendre 
conscience, d'apporter la connaissance ou tout au moins une 
interrogation utile qui correspond à un épisode de notre passé 
arlésien rappelé par un personnage, un fait ou une tradition ainsi 
fixé sur une plaque de rue. 

 
JACQUES RASSEGAIRE EST LE MODELE DU GENRE. 

JUGEONS-EN: 
- Les Archives (GG 183 F° 257) - nous apprennent qu'à la 

paroisse Saint Julien a eu lieu le baptême le 10/2/1780, le jour même 
de sa naissance, de Jacques RASSEGAIRE, fils d'Etienne, marin et 
de Marie COYE; le parrain était Jacques VIAN fils de Matthieu, 
aubergiste (le père a signé E. Resegaire). relevé par Désiré 
RAINAUD. 

- Ces mêmes Archives d'Arles (IIE 132) F° 6 nous font part 
du mariage le 19 Octobre 1831 de Jacques RASSEGAIRE, capitaine 
de navire, 51 ans domicilié à Arles Trinquetaille, né à Arles le 
10/2/1780 fils de feu Etienne et de défunte Marie COYE décédés à 
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Marseille; le père le 9/1/1818, la mère le 11/9/1825; 
— Mariage avec Marguerite TOUREL 39 ans, née à Arles le 

14/9/1792, fille de Benoit, capitaine de navire et de Marie FERAUD 
sans profession (Désiré RAINAUD). 

Jusque-là, rien que du très banal sauf de noter le métier : 
marin, devenu capitaine de navire; son mariage avec la fille d'un 
autre capitaine, métier attaché au Rhône et demeurant à 
Trinquetaille. 

Monsieur LUCIANI Jean (adhérent AVA n° 1634) a 
communiqué à notre Archiviste Régis MARCHAL, un document 
émanant de la France Illustre (ou Bibliothèque de la Jeunesse 
Française) édité à Paris en 1835 - (In-12) où on lit à la page 341 et 
suiv. la rubrique intitulée "Traits de Courage et d'Humanité d'un 
marin provençal" - 1833." Il est des hommes qui, nés avec le 
besoin de bien faire, se retrouvent toujours au lieu et au moment du 
danger. Le marin Jacques Rassegaire, demeurant à Arles, est un de 
ceux là! En 1814, il a préservé d'un incendie général l'Hôtel-Dieu 
d'Arles. En 1818, il a sauvé des eaux trois habitants de la même 
ville. En 1819, il a retiré du Rhône deux femmes qu'un ouragan y 
avait précipitées. En 1825, il a tiré du même péril un homme, et une 
femme enceinte de six mois. Dans une nuit du mois de novembre 
de la même année, par son courage et son intelligence à défendre 
contre les eaux du Rhône une digue à travers laquelle ce fleuve 
s'ouvrait un passage, travail abandonné par tous les ouvriers, il a 
préservé l'île de la Camargue d'une dévastation qui semblait 
inévitable, et garanti ses propriétaires d'une ruine complète. En 
1829, il a sauvé de l'incendie le château de Saxi, appartenant à 
madame la marquise de Forbin. Enfin dans cette même année, et à 
des époques plus rapprochées, il a encore retiré, du Rhône à Arles une 
femme qui y était tombée, et de la mer, dans le port de Marseille, 
une autre femme qu'il alla chercher sous les bâtiments, où le flot la 
portait. L'Académie française a honoré le courage de cet homme 
généreux en lui décernant une médaille d'or." 

Extrait du livre de l'Académie Française. 

— Enfin les Archives d'Arles (IIE F° 166) nous livrent que le 
13 Février 1842 est décédé Jacques RASSEGAIRE, capitaine marin, 
chevalier de la Légion d'honneur, au lieu dit rue du Four banal à 
Trinquetaille, âgé de 62 ans (Annie TULOUP). La petite histoire 
ajoute qu'il aurait été trouvé mort près du Rhône vers la Tour d'Aling 
à l'occasion d'un nouveau sauvetage qui aurait mal tourné cette fois-
ci lors de ces périodes de grandes inondations du Rhône de 1840 à 
1842, où les digues actuelles de protection n'étaient pas encore 
réalisées. 
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Nous avions donc ici l'exemple d'un Trinquetaillais effectuant 
un métier traditionnel arlésien (capitaine de navire), du delta du 
Rhône qui commence à Trinquetaille, sauveteur de cette île de 
Camargue, aux mérites exceptionnels (médaille d'or) reconnus par 
l'obtention de la Légion d'honneur. 

Le cheminement a été ainsi fait et incontournable à nos yeux 
pour donner son nom à une rue du quartier du Grand Gallègue 
proche du centre du faubourg. Nous ne pouvions faire mieux a priori 
et .... fallait-il encore trouver l'application adéquate! 

Travail d'équipe, de fourmi, de logique et de reconnaissance 
que le CA des AVA vous livre aujourd'hui et qu'il entend bien 
continuer demain avec votre aide, chers adhérents, si vous nous 
signalez éventuellement de tels exemples que nous pouvons 
promouvoir de la sorte, valorisant ainsi votre patrimoine historique. 

Henri CERESOLA 

VALORISER NOTRE PATRIMOINE 

PARUTIONS 1996 

JOCONDITAS: Une exploration du portail de Saint -Trophime 
d'Arles, sous la direction de Andréas HARTMANN - VIRNICH, 
introduction de Mrs François GOVEN et Jean-Pierre DUFOIX  
avec Dominique RIGAUX du CNRS et Yacine AZZOUG, 
sculpteur. 
Format 24 x 26 cm, 154 p., relié. Prix de vente 300 Frs. 
Commande à SIPANGO Photos, 15 Rue du Docteur Gay, 13200  
ARLES (parution en Mai 1996). 
ARLES, LE RHONE ET LA MER: par Philippe RIGAUD, ou  
Catalogue des Sources de l'Histoire maritime et fluviale (XIVe -  
XIXe siècle). In. 8 - 196 p., relié. Prix de vente 120 Frs (+ 20 Frs  
port). 
Commande à Allège du Rhône, 18, Avenue des Alyscamps,  
13200 ARLES. 
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"IN MEMORIAM" MAURICE BAILLY  
Les Amis du Vieil Arles ont à déplorer la perte de l'un de ceux 

qui contribuèrent à leur renaissance, en 1970. C'est en effet le 23 
juillet 1995 que Maurice Bailly a été enlevé à l'affection des 
siens dans sa quatre-vingt-sixième année. 

Maurice Bailly était né à Saincoins, petit village du Berry situé 
à cinquante kilomètres de Bourges (1). C'est dans cette ville qu'il fit 
ses études au Lycée Alain Fournier, avant de poursuivre sa formation 
par une Licence de Droit et un diplôme de l'école Supérieure de 
Commerce de Paris. 

A partir de1936-1937, il entama une carrière dans 
l'administration coloniale après avoir été également diplômé de l'école 
Nationale de la France d'Outre-Mer et de l'Institut des Langues 
Orientales. Ainsi fut-il appelé à assumer divers commandements en 
Afrique Occidentale Française: chef de bureau des affaires politiques ou 
économiques à Saint-Louis du Sénégal, commandant de Cercle, 
équivalent de sous-préfet, au Soudan français (actuel Mali), 
administrateur-maire de Dimbokro, près de Yamassoukro, village natal 
du futur président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Maurice Bail ly 
connaîtra d'ailleurs cette éminente personnalité africaine qui 
l'estimait au point de vouloir le garder à ses côtés lors des premiers 
temps de l'Indépendance. 

Malgré cette invitation, Maurice Bailly préféra rentrer en France 
en 1962. Il se retira en Arles, ville d'où était originaire son épouse,  
née Sabatier. Sa retraite n'en fut pas moins très active. 

A de multiples activités privées telles que le dessin (2) ou la peinture  
d'icônes (3), il ajouta une participation assidue à la vie associative et  
publique arlésienne. 

C'est ainsi qu'il eut même le redoutable honneur d'être  
en quelque sorte maire d'Arles par intérim durant l'été 1970,  
après que l'élection de la première liste dirigée par Jacques Perrot (4)  
eût été invalidée (5). Se trouvant être le fonctionnaire en retraite le  
plus gradé résidant dans la commune, Maurice Bailly fut nommé par  
l'Etat président de la délégation spéciale chargée de diriger la ville  
avant le nouveau scrutin. Il se trouve que Maurice Bailly était un  
compatriote de Jacques Perrot (ce dernier est lui aussi d'origine 
berrichonne). Il profita de cette expérience pour mieux connaître et lier  
certains liens avec celui qui, réélu maire, devait diriger la ville durant 

29 



 

douze années. Cela ne put que lui servir au sein de la Société 
des Amis du Vieil Arles, dont il commença à s'occuper durant la 
même période... 

C'est en 1970, en effet, qu'une poignée d'arlésiens 
envisagèrent la refondation des Amis du Vieil Arles, lentement 
tombés en léthargie depuis 1914. Les chroniques signées par René 
Garagnon dans la presse locale avaient en quelque sorte servi de 
catalyseur à cet ambitieux projet. Etant en contact avec celui qui 
allait devenir notre président-fondateur, Jean Landriot, ce dernier 
intégra Maurice Bailly à l'équipe qui participa activement à la 
renaissance de notre association. Membre du comité de 
rédaction du Bulletin dès 1970, il sera vice-président des A.V.A. 
de 1972 à 1984, date à laquelle il sera remplacé par Thérèse 
Guiraud. Comme cette dernière, Maurice Bailly aurait pu occuper la 
charge de Président. Il s'y refusa toujours, préférant travailler comme 
il l'entendait à la bonne marche de l'association, sans pour cela 
entraver sa liberté par un poste présidentiel aux responsabilités trop 
prenantes pour quelqu'un dont la vie professionnelle avait donné 
l'occasion d'assumer de hautes fonctions. 

Au sein des Amis du Vieil Arles, les activités de Maurice 
Bailly furent multiples, et autant manuelles qu'intellectuelles. Il 
participa aux chantiers de restauration de la Chapelle de la Genouillade, 
de l'église Saint-Blaise, et des locaux de Sainte-Luce où l'association 
installa un temps son siège social. Surtout, en compagnie de René 
Garagnon, il s'occupa plus particulièrement du Bulletin, pour 
lequel il siégea dans l'équipe de Rédaction de 1972 à son retrait de 
la vie publique, en 1987. Durant la première partie de cette période, 
on peut même dire que le Bul letin était de fait codirigé par René 
Garagnon et lui-même. Il y fit paraître de nombreux articles, dont les 
Grandes Pages de l 'histoire d'Arles, du numéro 1 (avril 1971) 
jusqu'au N° 61 (juin 19 87). C'est à lui que l'on doit la première 
série d'illustrations parues en couverture du Bulletin et qui 
montrent des paysages arlésiens du XIXe siècle. Pour cela, Maurice 
Bailly n'avait pas hésité à aller effectuer des recherches au Cabinet 
des Estampes de la Bibliothèque Nationale. Bien évidemment, 
les tâches effectuées pour que les adhérents reçoivent leur 
Bulletin n'étaient pas uniquement cérébrales et intellectuelles... Il 
en est bien évidemment de même aujourd'hui... Les "anciens" se 
souviendront longtemps des réunions, chez Maurice Bailly ou 
René Garagnon, au cours desquelles la revue était préparée et mise 
sous enveloppe... Chacun disait la sienne tout en travaillant, et 
inutile de dire que Maurice Bailly n'était pas le dernier à raconter  

30 



 

quelques anecdotes ou souvenir..! 
L'inlassable action de Maurice Bailly au sein des A.V.A. ne 

s'arrêtait pas à tout ce que nous venons d'évoquer. L'association 
organisant un cours de Provençal confié à Odile Rio, Maurice 
Bailly, n'hésita pas à s'initier à la langue de Mistral, parvenant à 
la parler et à l'écrire. Il reçut un prix au concours littéraire organisé 
par L'Eissame de Salon (6). Cela ne doit pas nous étonner. Ancien 
élève de l'Institut des Langues Orientales, Maurice Bailly parlait 
plusieurs langues, et avait même eu l'occasion de rédiger une 
grammaire étudiant un dialecte africain... 

Maurice Bailly nous a donc quittés après une vie bien 
remplie, et a été inhumé dans son village natal. C'est à nouveau 
une page de l'histoire des Amis du Vieil Arles qui se tourne. Notre 
société se devait bien d'évoquer sa mémoire, et de rendre ainsi 
hommage à l'un de ses refondateurs les plus éminents. Si notre 
association est encore toujours aussi active plus d'un quart de 
siècle après sa renaissance, c'est bien grâce à ceux qui, au cours de 
débuts souvent aléatoires et difficiles, ont maintenu le cap, 
transformant un souhait et des projets quelque peu utopiques en un 
mouvement puissant et respecté de tous. Le flambeau, depuis, a été 
transmis à d'autres. Mais n'oublions pas ceux grâce à qui ce qui a été 
fait a pu l'être... Frédéric Mistral, dont il faut se souvenir qu'il fut 
Président d'Honneur de notre association, écrivit que "les arbres les 
plus hauts sont ceux dont les racines sont les plus profondes"... 

Fière de son histoire et reconnaissante envers ses anciens, la Société 
des Amis du Vieil Arles sera encore mieux à même de poursuivre sa 
noble tâche... 

Rémi VENTURE 

(1) Tous les renseignements biographiques concernant Maurice Bailly qui se trouvent 
dans cet article nous ont été obligeamment communiqués par son épouse, que nous 
voudrions remercier pour son aide précieuse. 
(2) Maurice Bailly a légué aux Amis du Vieil Arles une série de portraits d'hommes  
célèbres réalisés par lui au crayon et au fusain. 
(3) On peut admirer l'un d'entre eux à la Chapelle de Pont-de-Crau. 
(4) Rappelons que ce dernier avait battu le maire sortant, Charles Privat, en charge  
depuis 1947, et député depuis 1958. 
(5) L'un des membres de la liste conduite par Jacques Perrot n'avait pas acquis la 
nationalité française depuis suffisamment longtemps pour être éligible, ce qui avait entraîné 
l'invalidation du scrutin... 
(6) Il signait souvent ses compositions du pseudonyme La Voués dou Berri (La voix du  
Berry)... 

31 



La Chapelle dite "de St Trophime" adossée au flanc sud de la colline doit être  
appelée Chapelle de Saint-Pierre. Cliché XIXe siècle. (s.n.d.). 

 
Montmajour, vue d'ensemble des ruines (prise du sud). En bas la Chapelle  
dite de St-Trophime. En haut et en partant de la gauche à partir de l'ouest: les  
ruines de l'abbaye commencée en' 1703, la tour de Pons de l'Orme (1369),  
l'abside de la haute église. Cliché XIXe siècle. (s.n.d.) 
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HEUREUX PRESAGE 
Par un judicieux aménagement immobilier pensé par les responsables  
de la Municipalité et ses Services Techniques, un passage couvert  
s'entrouvant dans la rue DU LAU pourrait prétendre à l'aménagement  
en lieu de repos de la splendide cour située à l'arrière de la 
médiathèque, côtoyant la chapelle et les restes du cloître des Trinitaires; 
encore un lieu-dit qu'aurait (malheureusement) fréquenté VAN GOGH  
pendant son séjour à l'Hôtel-Dieu d'Arles. 
Un projet à soutenir, pour le grand plaisir des Arlésiens et un plus 
certain pour le circuit Van Gogh de nos visiteurs! A suivre. 

J.T. 

SURVEILLANCE PATRIMOINE... VITE! 
Cela est imminent: la nomination d'un surveillant de travaux dans le  
Secteur Sauvegardé demandé par les AVA (BAVA n"88 et 89). 
Il aura du pain sur la planche pour vérifier que les enduits soient  
conformes, que certaines terrasses du centre ville ne soient pas 
réalisées en verre ou alu; que les étages supérieurs d'immeubles ne 
soient pas percés d'ouvertures "immenses" lorsqu'on les voit de 
Trinquetaille, détonant sur la structure harmonieuse de l'ensemble des 
quais du Rhône, etc...! Enfin un dossier prêt d'être résolu! 
Du respect du permis de construire, de la surveillance, de la 
logique, de la compétence et du doigté naîtront les bonnes 
solutions  - Bonne chance, lui souhaitent les AVA qui l'assurent de leur 
appui. 

H.C. 

Supplément au n°92 du b ulletin des A.V.A. 

TOUT LE MONDE SUR LE PONT (VAN GOGH) 
Ce dernier, cédé pour le franc symbolique à la Municipalité d'Arles par 
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l'Office du Tourisme en Janvier 1996 fait l'objet d'un montage de 
dossier pour sa rénovation sans compter la maison de l'écluse; coût 
prévisible = 900 000 FRS! Il faut trouver des financements à cause du 
classement M H (14/11/1988) de ce pont et de sa fréquentation 
touristique due au mythe VAN GOGH. Tout le monde est d'accord. Les 
Verts du Pays d'Arles surveillent le projet, eux qui ont promotionné et 
nettoyé avec les pêcheurs les abords du canal d'Arles à Bouc; ils ont 
interpellé aussi ATOCHEM tout proche qui aurait installé une vanne 
aérienne de leur pipe-line et diligentent une enquête à ce sujet. 
Déjà Jean SERVONAT, architecte, membre du CA des AVA a 
effectué un relevé à l'échelle assez précis de l'état actuel qui 
montre un état de délabrement avancé qu'il urge de traiter aussi bien à 
propos du tablier que des structures métalliques. Nous suivons le 
dossier. 

THEATRE ANTIQUE - LES TROIS COUPS? 
Une question toujours d'actualité pour le Théâtre Antique mais une 
embellie est à noter. Monsieur François DEBOST, Adjoint à la 
Culture, doit réunir bientôt les techniciens concernés à propos de 
données contradictoires et cumulatives posées. En effet le Théâtre 
peut rester tel quel avec les conséquences esthétiques et surtout 
économiques prévisibles d'une désaffection touristique (notée par 
l'Office du Tourisme). Si on enlève les sièges, se posent les questions 
de sécurité où la SOCOTEC omnipuissante ne peut autoriser la 
fréquentation d'un tel lieu scénique sans ces normes actuelles 
sécuritaires (gradins trop abîmés, pas de sortie de secours, ni de 
circuit, pas de lieux d'aisance ou de premiers soins etc...). Ne parlons 
pas des cabines de projections à modifier (inesthétique), des 
barrières de sécurité à installer, de la réfection de gradins, de la 
peinture, de la conciergerie, etc...). 

Bref, tout un ensemble à prendre en compte pour allier la beauté de 
l'édifice et son respect à la qualité de l'accueil et du spectacle à offrir. 
Un montage de dossier est nécessaire, complexe; un échéancier qui 
va demander du temps, des interventions multiples pour un plan 
d'harmonisation cohérent et... coûteux! 
C'est à notre avis une des priorités monumentales vu son 
utilisation estivale et irremplaçable de par son cadre prestigieux. 

LES "OBELIX" DE LA PLANCHE A ROULETTES! 
Cette pratique qui tend à s'imposer et à se pérenniser sur la place de 
la République pose quelques problèmes. Outre celui de casser les... 
nez des marches du parvis de l'Hôtel de Ville ou d'user prématurément 
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les escaliers de Saint Trophime, le contact incontrôlé avec les 
promeneurs (déjà arrivé) est quelquefois mal ressenti et devient 
dangereux.  
Signalons aussi le claquement et le bruit engendré! S'il est interdit  
d'interdire et si l'on comprend que les jeunes adeptes de ce sport  
veuillent "bri l ler" aux yeux de spectateurs par leurs "exploi ts", il  
convient d'y mettre un bémol, malgré tout notre respect pour la  
jeunesse. 
On nous a pour l'instant assurés, du côté de la Municipalité que des  
mesures vont être prises incessamment pour une surveillance 
appuyée et des interventions discrètes mais fermes de la part des 
Services Municipaux eux-mêmes. Convaincre avant de contraindre en 
quelque sorte. Les AVA ne demandent qu'à le croire! Souhaitons et 
attendons! Cela évidement ne résout en rien le problème d'un lieu 
adapté pour la pratique de cette planche. Songeons-y tous ensemble. 

VOYAGE A MÉRIDA (Espagne) 
Les Amis du Vieil Arles organisent du 3 au 8 juin, un voyage  
en car, à la découverte de Mérida, "Colonia Emérita Augusta",  
fondée en 25 av. J.-C. et pendant d'Arles en Espagne. 

Outre ses monuments romains (le mur de scène du théâtre est un  
des mieux conservés au monde), Mérida possède le plus grand  
musée archéologique d'Espagne (depuis 1986) aux collections et  
aux prestigieuses mosaïques. La conférence récente de J.-M. 
Rouquette sur Mérida, a montré l'exceptionnel intérêt de cette cité. 
Egalement au programme: Ségovie, Cacérès, Tolède. 
Prix: 2300 Frs en chambre double et 1/2 pension. 
Ce voyage est ouvert à tous. 
Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous renseigner et vous  
faire inscrire au local: 20 place du Sauvage. Tél. 90 96 62 41. 

LES PIGEONS... PREMIERS MIS AU COURANT! 
Grande question que se posent toujours les Arlésiens passant devant 
Saint Trophime: comment faire partir les pigeons qui nichent sur le 
portail rénové à grand prix? Le Ministère de la Culture a trouvé un 
financement de 100000 FRS global dont 30000 pour l'installation 
d'ecopigeons et 72000 FRS pour l'installation d'un distributeur 
d'impulsions électriques brèves sur des conducteurs répartis sur les 
structures possibles d'appui de l'édifice pour ces volatiles. Procédé 
désagréable qui les éloigneraient. Ajoutons les frais de rebouchage des 
nichoirs, des trous lors de la réfection de certains monuments et les 
captures programmées au filet et aux appâts: soit 60000 FRS en plus. 
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Catherine LEVRAUD, écologiste, adj. municipale du cadre de 
vie, a supervisé cette réflexion globale et ces décisions, nous l'en 
félicitons.  
Les AVA avaient participé à deux réunions préparatoires et 
dénoncé ce problème de longue date: ils ont appris la bonne 
nouvelle par leur quotidien habituel, comme tout le monde! Un 
dossier de plus que les AVA voient se matérialiser, c'est bien cela 
l'essentiel! 

ARLES: de V1 à V8 
Ces sigles pour désigner les voies propres à la réflexion et à 
l'interrogation des Arlésiens pour en extraire un seul tracé. Certitude 
abso- lue: une autoroute Est-Ouest à péage doit passer par le Sud 
de la France reliant l'Espagne à l'Italie (péage de St-Gilles à l'Ouest - 
péage de St Martin de Crau à l'Est). Il reste donc ce tronçon 
intéressant la Camargue, le Rhône, la Ville d'Arles et la Crau. 

Arles, inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, au Secteur 
Sauvegardé défini est une véritable "île" entre les Costières de Crau et 
du Gard; d'autre part les civilisations antiques qui se sont développées 
au cours des âges ont laissées des structures intéressant plus ou 
moins ces fameux projets proposés de V1 à V8. 
Pour les AVA qui ont rejoint le Collectif, les problèmes de l'avenir  
économique et fluvial de la ville, de l'environnement, de la qualité de  
l'habitat des quartiers périphériques et le respect du patrimoine se 
posent en priorités et en globalité. Véritable quadrature du cercle! En 
fait il ne s'agit pas d'opposer le Nord au Sud; rien n'est décidé 
actuellement au point de vue trajet, précisons-le bien encore. 

Il s'agit pour l'instant de réfléchir et d'être accepté au cours des 
discussions de concertation par la DDE. Nos élus, en bloc, ont d'ailleurs 
rencontré à la mi-mars Bernard PONS, Ministre des Transports qui a  
accepté de reporter jusqu'à fin 1997 la date butoir des décisions.  
Ainsi les Associations constituées et concernées pourront faire des  
propositions. 
Vous pouvez vous tenir au courant (auprès de Monsieur VERDIER à la  
sous-préfecture, des élus, par la presse), des développements de cette  
procédure particulière qui démarre. Rejoignez-vite une des 
Associations du Collectif si vous désirez donner votre avis. 
Il est enfin bien de rappeler que ce principe de communication, élargie  
aux Associations et de délai prolongé, est à peu près unique en 
France... comme ARLES d'ailleurs! Même si l'on sait déjà que des 
choix personnalisés et même déchirants devront être faits, montrons-
nous responsables et constructifs au cours des mois qui vont suivre. 

H.C. 

IV 



  SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protection de son patrimoine historique et esthétique 

Fondée en 1903 — Reconstituée en 1971 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR: 

t FRÉDÉRIC MISTRAL 
PIERRE FASSIN 

t ÉMILE FASSIN 
t ANDRÉ VAILHEN-REMACLE 

ANCIENS PRÉSIDENTS: 

AUGUSTE LIEUTAUD 1903 - 1923 
JEAN LANDRIOT 1971 - 1974 
RENÉ VENTURE 1974 - 1987 
THÉRESE GUIRAUD 1987 - 1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE 
HENRI AUBANEL — YVAN AUDOUARD — ELISABETH BARBIER — t 
LOUIS BAYLE — t GASTON BONHEUR — MARCEL BONNET — t HENRI 

BOSCO - JACQUES DE BOURBON-BUSSET — HEDWIGE BOUTIERE — t 
MARCEL CARRIERES — ANDRÉ CASTELOT —t DUC DE CASTRIES — 

JEANPIERRE CHABROL — t ANDRÉ CHAMSON — EDMONDE CHARLES-
ROUX — YVAN CHRIST — JEAN-PAUL CLEBERT — t  ALicE 

CLUCHIER — JEAN DESCHAMPS — PIERRE DOUTRELEAU — MICHEL 
DROIT — MAURICE DRUON — GEORGES DUBY — t LAWRENCE 

DURREL — t PIERRE EMMANUEL — t HENRI-PAUL EYDOUX — Louis 
FERAUD — IRENE FOUASSIER — CHARLES GALTIER — 

RENÉJOUVEAU — CHRISTIAN LACROIX - HALLDOR LAXNESS — Louis 
LEPRINCE-RINGUET — t Duc DE LEVIS-MIREPOIX — JEAN-MARIE 

MAGNAN — CLAUDE MAURON— t MARIE  MAURON — t JEAN MISTLER 
— MAURICE PEZET — CHARLES ROSTAING — ODYLE RIO — ROBERT 

SABATIER — PIERRE SEGHERS - CONSTANT VAUTRAVERS. 

BUREAU 

PRÉSIDENT: HENRI CERESOLA 

VICE-PRÉSIDENT: RÉMI VENTURE, JEAN TERRUS 

SECRÉTAIRE: BETTY CHICCO 
SECRÉTAIRE ADJOINT: MARCELLE FERRARI 

TRÉSORIER: MICHEL FARINOLE 
TRÉSORIER ADJOINT: ROBERT LAUGIER 

ARCHIVISTE: RÉGIS MARCHAL 
ARCHIVISTE ADJOINT : ALDO BASTIÉ 

SUPPLÉMENT AU BULLETIN: PATRICK PETRINI 

MEMBRES DE LA COMMISSION D'ADMINISTRATION: 

M. AUDEMA, M. BAUDAT, J. CASTANET, M. TH. CORDERO, 
P. MAXENCE, D. RAINAUD, 
J. SERVONAT, A. TULOUP. 



 
 

1

 

Dépôt légal  3ème  trimestre 1996 — Imp. l'Homme de Bronze — Arles 
Directeur de la Publication : H. CERESOLA 

Commission Paritaire : N° 52953 - ISSN: 0988 - 9531 


