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PRÉFACE 
Les AVA, à la suite de la conférence de Marcel BONNET en  

1992, avait retenu l'idée de consacrer une étude biographique  
concernant Claude André FERIGOULE sculpteur et statuaire, un  
des sept fondateurs du Muséon Arlaten. 

René GARAGNON nous avait signalé les recherches en  
cours effectuées par Raphaël MERINDOL à Avignon et avait accepté  
lui-même, de retracer la carrière arlésienne de cet artiste. 

Dans ce bulletin, et cela peut sembler paradoxal, une  
notice particulière est consacrée à "Marie Catherine AVY,  
"devenue Madame SALIN, concierge du Museon Arlaten"  
pendant 50 ans. 

Les dates de naissance et de décès très proches et 
respectives, les liens d'amitié qui réunissaient Madame SALIN et CA 
FERIGOULE nous ont semblé être et former une approche 
constructive, encore plus vivante et ethnographique de cette époque 
de la nais- sance et de la vie du Museon Arlaten qui a été une 
passion commune, majeure et témoin de leur existence. De 
même ces tranches de la vie arlésienne de tous les jours 
exposées (où le meilleur a alterné avec le pire - les guerres) qu'ils ont 
vécu tous deux, restent bien dans la tradition arlésienne qui est de 
vivre au pays et de le servir jusqu'au bout, même si leurs carrières 
et leurs destinées n'ont pas été comparables. Madame SALIN, qui a vu 
défiler et rencontré tant de personnalités venues de toute la France et 
du mon- de entier pendant ces 50 années pour leur faire découvrir 
entre autres le "petit monde de Férigoule", méritait elle aussi, 
qu'on la tire de l'oubli. 

Ce numéro spécial est principalement dédié à CA 
FERIGOULE, sculpteur mais aussi (ce qui est moins commun) doué 
d'un bon coup de pinceau comme vous le découvrirez par deux 
gravures reproduites (il était professeur de l'Ecole de Dessin d'Arles). 

A ce propos, il semble curieux que nous n'ayions pas trouvé  
un seul portrait le représentant en buste ou en pied de face hormis  
celle ayant fixé pour l'éternité les sept fondateurs du Museon Arlaten.  
Les peintres réalisaient facilement des autoportraits, les sculpteurs  
beaucoup moins, c'est bien regrettable pour nous. 

De même son activité majeure de travail du stuc coloré, du 
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plâtre (à cause de la cherté du marbre en cette fin de XIXe siècle), a  
laissé des oeuvres plus fragiles qui ont disparu lorsqu'elles n'ont pas  
été protégées dans les lieux publics, musées ou chez des particuliers  
avertis et soigneux, d'où leur rareté actuelle. 

Successeur de Marius DIEUDONNE, comme conservateur  
de Musée et directeur de l'Ecole des Beaux Arts en 1897 en Arles, il  
quitta ces fonctions en avril 1924, remplacé par un artiste peintre  
célèbre, Horace RICHEBE. Il mit un terme à sa carrière de 
professeur de dessin au Collège Frédéric Mistral en l'année 1928. 
Juste avant cette année 1929 où il réalisa, comme l'avait fait en son 
temps son maître et ami Frédéric MISTRAL, son tombeau surmonté 
de cette pathétique veillée des trois vieilles arlésiennes: une de ses 
dernières oeuvres majeure, véritable testament et chant du cygne. 

Car à la fin de la première guerre mondiale, il avait déjà  
beaucoup donné de lui-même. Son nom ne figure plus comme  
artiste exposant au Ille Salon arlésien de peinture et de sculpture  
tenu, au Palais de l'Archevêché à Arles, du 15 avril au 30 juin 1926.  
Des médaillons de tombeaux (Charloun RIEU, Honoré NICOLAS) et  
des statuettes d'arlésiennes en terre cuite semblent avoir été les  
créations ultimes de cette fin de vie, largement contrebalancée par  
l'étoile montante Léo LELEE, dont le génie créatif et artistique 
marquait profondément dès les premières années du XX' siècle, tout 
ce qui touchait à la vie arlésienne et au félibrige. 

Fondateur du Museon Arlaten, CA FERIGOULE, par ses  
personnages modelés d'après des types choisis d'arlésiens de  
l'époque, est devenu pour nos contemporains une référence qu'il  
ne faut pas oublier, à propos de l'Arlésienne, de cette même vie du  
pays d'Arles. Il a contribué ainsi de manière remarquable, sans être  
un félibre, à l'éclosion puis au développement de ce Félibrige, 
"élargie par toute la France sous le nom de Régionalisme" (Frédéric 
Mistral) bien implanté et reconnu de nos jours. 

Injustement oublié et reposant de son dernier sommeil dans  
cette ville d'Arles, il était donc temps, cinquante années après sa  
mort, de "rendre justice et hommage à un de ces petits maîtr es,  
appellation méprisante pour certains mais qui désig ne un artiste  
sincère, humble, bienveillant" (d'après quelques souvenirs 
d'anciens arlésiens). Doté de cet académisme incontournable, 
dédaigné par certains plasticiens d'aujourd'hui, auxquels il devrait 
servir de modèle, il incarna son époque, son territoire et le terroir de la 
Provence, qui sont toujours bien vivants, grâce à des hommes comme 
lui. 

Henri CERESOLA. 
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CLAUDE ANDRÉ FERIGOULE 
1863-1946 

Sculpteur avignonnais 

Raphaël MERINDOL, enseignant, avignonnais, avait réuni  
depuis plus de deux années de nombreuses données à propos de  
Claude André Férigoule, sculpteur du XIXe siècle, n é à Avignon,  
qu'il a accepté de faire paraître en "primeur" dans notre bulletin.  
Nous le remercions très sincèrement en votre nom à tous et en  
sommes heureux d'autant plus qu'il avait des attaches familiales  
arlésiennes (une tante née TRINQUIER, demeurant rue de la 
République et apparentée au FAÏN d'Arles! 

Depuis une quinzaine d'années Raphaël MERINDOL s'est  
assigné une immense et passionnante tâche: exhumer d'un injuste  
anonymat les peintres, les sculpteurs, graveurs avignonnais dont la  
carrière se déroula tant en Provence qu'à Paris entre 1850 et 1950. 

La rédaction de nombreuses biographies parue dans  
diverses revues et dans le "Dictionnaire des Peintres et 
Sculpteurs de Provence" (A ALAUZEN Ed; Laffitte) lui a valu 
d'obtenir en 1988 le prix VOULAND de la vocation provençale 
(selon les Edit. Equinoxe). La saga des SAÏN (Ed. Aubanel) en 1989; 
Jules FLOUR (1864-1921), peintre avignonnais (Ed. Barthélémy) en 
1990; Marius ROUX  RENARD (1870-1936) peintre avignonnais 
(Ed. Equinoxe)en 1992; Montfavet le temps retrouvé (Ed. Equinoxe) 
1993; Victor CAUMIERE (1895-1950), peintre avignonnais, (Ed. 
Equinoxe) 1993, précédent cette étude sur Claude André FERIGOULE 
pour rappeler l'oeuvre pastorale et provençale de cet artiste peu 
connu. 

Claude André FERIGOULE naquit à Avignon le 19 avril   
1863. Son père Pierre FERIGOULE, âgé de 36 ans, était cultivateur  
au quartier des Deux Granges; sa mère Antoinette FIRMIN, âgée de  
32 ans, s'occupait de la ferme. 

L'enfant grandit à la campagne et, adolescent, travailla avec  
ses parents. En 1881, son cousin Claude FIRMIN, futur grand peintre  
provençal, fréquentait déjà l'Ecole Municipale des Beaux-Arts 
d'Avignon. Fut-ce sur ses encouragements qu'il alla l'y rejoindre? 
L'amicale complicité qui liait les deux garçons le laisse supposer. 
Pendant sept ans, sa vie se partagea entre les travaux des 
champs et l'apprentissage du dessin, du modelage et de la 
sculpture. 
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Etre l'élève d'Augustin ARMAND, professeur de 

sculpture aux Beaux-Arts d'Avignon, offrait l'assurance d'un 
enseignement de qualité. Les années précédentes, le maître 
avait formé dans son atelier Noël RUFFIER, Victorin BASTET et 
Félix CHARPENTIER, exposants réguliers au Salon des Artistes 
Français à Paris, sculpteurs dont les carrières étaient attentivement 
suivies par la presse vauclusienne. Claude FERIGOULE assista 
au cours d'ARMAND tout aussi assidûment que ses aînés, inspiré 
par leurs exemples, encouragé par de rapides succès. En 1882, il 
présenta un buste (plâtre) et un médaillon (terre cuite) à 
l'Exposition des Arts Décoratifs et des Beaux-Arts qui eut lieu à 
Avignon; une médaille d'argent récompensa cette première 
participation à une exposition de groupe. Un an plus tard, deux 
bustes figurant au salon de Nîmes lui valurent une médaille de 
bronze. Troisième participation à une exposition en 1887 à Aix-en-
Provence et troisième distinction, son plâtre "La sieste" obtint une 
médaille de bronze. 

Lauréat de l'Ecole Municipale des Beaux-Arts à l'âge de  
24 ans, sa réputation de portraitiste était déjà solidement établie  
dans la Cité des Papes. Les bustes de l'armurier Tiburce 
CHAPOUEN (1887) et du conservateur du Musée CALVET 
Augustin DELOYE (1888) témoignaient d'un métier affirmé qui 
légitimait son désir de poursuivre ses études dans la capitale (v. 
photo). Pour ce faire, il sollicita et obtint du Conseil Général du 
Vaucluse une bourse annuelle de 300F (délibération du 24 août 
1888), une autre de 400F de la ville d'Avignon (délibération du 21 
septembre 1888). Admis à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts avec 
le n° 34 sur 200 candidats  
(1) il entra dans l'atelier de Charles GAUTHIER en février 1889 et  
fut reçu deux mois plus tard au Salon des Artistes Français avec un  
"buste" (plâtre), oeuvre exposée chez le commerçant avignonnais  
TOUCHE durant les vacances d'été (2). L'année suivante, Alexandre  
FALGUIERE, l'un des plus prestigieux sculpteurs français du  
XIXe siècle (Prix de Rome 1859), l'accueillit dans son atelier.  
Maître exigeant, son enseignement académique (1890/1893) eut une  
influence déterminante sur celui qu'il considérait comme un "très  
bon élève" (3). 

Claude FERIGOULE n'était pas le seul Avignonnais à l'Ecole  
Nationale des Beaux-Arts; L'architecte JALABERT, les peintres  
FLOUR, FIRMIN, BRUN et ROUX-RENARD — tous bénéficiaires  
des mêmes subsides — étudiaient dans des ateliers voisins. Le soir  
après les cours, les six se réunissaient fréquemment pour partager  
leurs rêves et leur impécuniosité, parfois pour fêter un succès rem- 
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porté à l'Ecole. 
En avril 1891, FERIGOULE obtint une médaille au concours  

de figure modelée d'après l'antique (4) quelques jours avant de 
recevoir la visite du sculpteur Félix CHARPENTIER. La Ville 
d'Avignon venait de commander à ce dernier un monument 
commémorant le centenaire du rattachement du Comtat Venaissin 
à la France(5). Cette oeuvre, imposante par sa composition autant 
que par ses dimensions, nécessitait la collaboration de deux artistes; 
FERIGOULE accepta la proposition de CHARPENTIER et quitta 
l'Ecole Nationale des Beaux-Arts. 

Ce retour à Avignon lui permit de participer en mai à 
l'Exposition des Beaux-Arts; les quatre plâtres présentés, 
récompensés par une médaille de vermeil, lui valurent une importante 
publicité dans la presse locale et par suite la commande de nombreux 
portraits. Certains médaillons et bustes, en l'absence de galeries dans 
la Cité des Papes, furent exposés dans des magasins: en vitrine chez 
TOUCHE, un médaillon représentant les trois demoiselles 
TISSOT (6), un buste de fillette ("les traits fins et délicats sont 
habilement reproduits, son air souffreteux est parfaitement rendu") 
(7), le buste du photographe MIESIENSKl (8); en vitrine chez Mlle 
METIVIER, le buste de M. CHABRIER de LAFFONT (9). 

L'inauguration du Monument du Centenaire eut lieu le 24  
avril 1892. FERIGOULE retourna en mai à Paris suivre une dernière  
année les cours de FALGUIERE à l'Ecole Nat. des Beaux-Arts avant  
d'être atteint par la limite d'âge (30 ans). Sa statue (plâtre) "Le  
Bûcheron", Mention Honorable au Salon des Artistes Français  
1892, fut acquise l'année suivante par le Musée CALVET au prix de  
250F. 

FERIGOULE se maria le 9 août 1893 à Avignon avec  
Adrienne Jeanne VINCENT, artiste peintre. Le couple décida de  
rester dans cette ville; le marché de l'art y était actif, la compétition  
entre sculpteurs et peintres moins vive que dans la capitale. 

Au nombre des oeuvres réalisées en 1893 dans son atelier  
installé dans la Campagne BERNADI à Monclar f igurèrent "A  
l'écueil", son envoi au Salon ("puissamment inspiré par Victor  
HUGO, ce sculpteur nous montre un GILLIATT qui, debout sur  
l'avant de sa barque, incarne dans un mouvement plein d'énergie et  
de vérité, le principal héros des Travailleurs de la mer"; (Le Mistral  
N°227, 25 janvier 1893). Le buste en plâtre du docteur Jean-
Joseph BECHET, la maquette d'une fontaine devant supporter le 
buste de l 'ancien maire PAMARD, le moulage (d'après un 
marbre de BRIAN) du buste de Guillaume PUY, autre ancien maire 
à qui la Vil- 
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le d'Avignon voulait également rendre hommage (10). 

Un bas-relief en bronze (11) pour le monument ROUMANILLE  
érigé au jardin St-Martial à Avignon, "Néréis" (statue en plâtre)  
exposée à Paris au Salon des Artistes Français et la statue de Marie  
FOURE (12) — commandée par la ville de Péronne à l 'issue d'un  
concours qui eut lieu en juin dans la capitale — furent les oeuvres  
majeures de FÉRIGOULE en 1894. L'année suivante, l'Etat accorda  
une subvention de 750F à la Ville d'Avignon pour l'aider à 
l'acquisition et à la fonte de son envoi au Salon "Nègre de Guinée 
attaqué par un serpent" (13). La restauration de la façade de l'Eglise 
St-Pierre, opération minutieuse dont il était chargé depuis plusieurs 
années, l'obligea à rester dans la Cité des Papes; lors de la Fête de 
l'Immaculée Conception (8 décembre 1895), il exposa une statuette 
de "Mireille" chez le commerçant KASLER (14). 

En 1896, le Musée CALVET acquit au prix de 300F le 
buste de l'actrice Justine FAVART exposé au Salon à Paris (v. 
photo). En août, le sculpteur offrit un médaillon pour la tombola du 
Syndicat des Typographes (15). Les statues de Saints que des 
paroissiens lui avaient commandées pour l'église St-Pierre, en 
remplacement de celles brisées à la Révolution, ne purent être 
inaugurées comme prévu en décembre; deux mois 
supplémentaires furent nécessaires pour terminer ce travail (16), 
retard vraisemblablement occasionné par des commandes de 
particuliers que l'artiste avait à coeur d'honorer. Le succès qu'il 
connaissait à cette date est attesté par un article de René de 
CASANOVA paru dans Le Mistral (N° 440, 31 mars 1897); le 
journaliste, relatant une visite de l'atelier de FERIGOULE, fit part 
de son étonnement devant le foisonnement d'oeuvres, à peine 
achevées ou en cours d'exécution, et en cita quelques unes: le 
buste d'Antony REAL, un médaillon de l'abbé DIBON (aumônier des 
prisons), "La dernière feuille" (Vénus s'élevant dans les airs), une 
étude de Jeanne d'ARC. 

        Claude FERIGOULE fut nommé le 1er  mai 1897 professeur 
de dessin à l'Ecole Municipale de Dessin d'Arles et 
conservateur des musées de la ville, en remplacement de Marius 
DIEUDONNÉ décédé le 22 février. Les soucis de déménagement, 
la découverte de ses importantes fonctions l'empêchèrent de 
participer au Salon des Artistes Français 1897; le buste en plâtre de 
l'écrivain Antony REAL devant y figurer fut exposé à Paris l'année 
suivante on. La première oeuvre arlésienne du sculpteur fut la 
statue d'un Zouave "à la pose crâne et intrépide" (cf. Le Mistral NP 
454, 7 juillet 1897), monument à la gloire des soldats de la garnison 
d'Arles morts au combat; son inauguration eut lieu en octobre 1897 
au cimetière 
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d'Arles-Ville. 
On sait que la rencontre avec Frédéric MISTRAL fut 

déterminante pour la suite de sa carrière. Dès son installation, le 
poète lui demanda de participer à l'élaboration du Museon Arlaten, 
ce "vaste Panthéon de la Provence", en réalisant notamment des 
mannequins pour les reconstitutions projetées. FERIGOULE s'attela à 
la tâche et, dans un souci anthropologique, modela ses personnages  
d'après des habitants de la ville d'Arles. 

FERIGOULE ne coupa pas brutalement les liens avec sa  
ville natale. En janvier 1898, il offrit une nouvelle fois un médaillon  
pour la tombola du Syndicat des Typographes d'Avignon, puis en  
avril fit un marteau en bronze pour la porte du maréchal-ferrant  
FUZAT, homme chaleureux qui accueillait volontiers les artistes et les  
élèves des Beaux-Arts dans son atelier de la rue du Limas. 

La création de la Société Vauclusienne des Amis des  
Arts lui permit d'exposer en mars 1900 le buste du photographe  
Florent MIESIENSKY. Après avoir figuré en 1906 à l'Exposition  
Coloniale de Marseille, il participa une dernière fois à une exposition  
de groupe dans la Cité des Papes en mai 1907. 

La presse avignonnaise ne cessa pour autant de suivre la  
carrière de l'enfant du pays. Son monument TAVAN à Châteauneuf- 
De-Gadagne (1908), sa fontaine "La Durance, mère de l'Agriculture 
et du Commerce" à Châteaurenard (1909), son buste de la 
République à Vernègues (1913), son monument CROUSILLAT à 
Salon de Provence (1914), son monument URPAR à Arles (1917), 
son monument aux morts de Mouriès (1920), son groupe de 
trois vieilles Arlésiennes surmontant son tombeau au cimetière de 
Trinquetaille (1929), son médaillon de Charloun RIEU sur la tombe 
du félibre au cimetière du Paradou (1933), ses médaillons et ses 
bustes (Mme Frédéric MISTRAL, marquis Henri de CHIAVARY, 
LAFORET et RIEU les poètes provençaux, etc ...) tous furent signalés 
aux lecteurs, loués par des journalistes amis qui ne cessèrent de 
compter Claude FERIGOULE au nombre des gloires d'Avignon. 

Raphaël MERINDOL 

NOTES 

1 - Le Courrier du Midi n°161, 27 février 1889. 
2 - La Semaine d'Avignon n°836, 4 juillet 1889. 
3 - Archives Départementales de Vaucluse, série T, élèves 
subventionnés, Ecole Nationale des Beaux-Arts. 
4 - La Semaine d'Avignon n°922, 29 avril 1891. 
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Buste de Marie Justine FAVART - CA FERIGOULE - 1876  - Marbre H. 0,93m -  
Musée Calvet - AVIGNON. 
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5 - Lire "Avignon, ville de sculpture ou un musée Félix CHARPENTIER à 
ciel ouvert" (Raphaël MERINDOL, in Avignon, Rhône & Comtat n°10, 
1991). 
6 - La Caravane n°128, 25 août 1891. 
7 - Le Journal d'Avignon n°37, 29 octobre 1891; 
8 - Le Mistral n°19, 4 mai 1892. 
9 - Le Républicain Indépendant n°1, 16 décembre 1891. 
10 Les fontaines PAMARD er PUY furent inaugurées le même jour, 
dimanche 12 août 1894. La première fut sculptée par IMBERT; un buste en 
bronze de PAMARD, oeuvre de BASTET donnée par la famille du maire, la 
surmonta. 
11 - Le Mistral N°276 (10 janvier 1894) en donna la description: "au pied  
d'un olivier, deux Provençales, l'une assise, l'autre debout; à côté d'elles,  
un enfant abîmé dans la lecture de l'Armana Prouvençau et, à l'arrière  
plan, les antiquités de ST-Rémy". 
12 - Marie FOURE, à la tête des habitants de Péronne, repoussa les 
assauts des troupes de Charles QUINT en 1536. La statue de FERIGOULE 
fut exposée en novembre 1894 à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts ( cf. 
Le Mistral N°320, 14 novembre 1894). 

13 - Conseil Municipal d'Avignon, Séance du 15 octobre 1895. 
14 - Le Mistral N°377 (11 décembre 1895). 
15 - Le Mistral N°409 (26 août 1896). 
16 - Le Mistral N°433 (10 février 1897). 
17 - La fonte en bronze de ce buste fut offerte au village de Sérignan-du 
Comtat par les Cigaliers et les Félibres, avec la participation de l'Etat  
(inauguration le 14 août 1899). 

PARTICIPATIONS DE CLAUDE FERIGOULE 
AU SALON DES ARTISTES FRANÇAIS 

1889 — Buste, plâtre (N°4356). 
1890 — M.M.F...; buste, plâtre (N°3845). 
1891 — M.F. CHARPENTIER; buste, plâtre (N°2502).  
1892 — Bûcheron; statue, plâtre (N°2569). 
1893 — A l'écueil; statue, plâtre (N°2842).  
1894 — Néréis; statue, plâtre (N°3077). 
1895 — Nègre de Guinée attaqué par un serpent; statue, plâtre 

(N°3072). 
Zéphi r ;  s ta tue t te ,  b ronze  (N°3073) .   

1896 — Portrait de Madame FAVART, célèbre actrice française  
(1727-1772); buste, plâtre (N°3434). 

Jehanne triomphe de la mort; statuette, plâtre (N°3 435). 
1898 — Portrait de M. FERNAND-MICHEL (Antony REAL), membre  
de la Société des Gens de Lettres; buste, plâtre (N°3397). 
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1908 — Anfos TAVAN, poète; buste, plâtre (N°3119).  
1909 — Allégorie pour fontaine monumentale, représentant la 
Durance, l'Agriculture et le Commerce; groupe, plâtre (N°3292). 

EXPOSITIONS AVIGNONNAISES 

Exposition des Arts Décoratifs et des Beaux -Arts (6 mai 1882) 
N°125 — Buste de jeune fille; plâtre. 
N°126 — Portrait de M.R.C.; médaillon, terre cuite.  
Exposition des Beaux -Arts (9 mai -  9 juin 1891) 
N°250 — Portrait de Mlle E.G.; médaillon, plâtre. 
N°250 bis — Fantaisie; buste, plâtre. 
N°251 — Portrait de Mlle J.G.; médaillon, plâtre. 
N°251 bis — Le Réveil; figure, plâtre. 
Société Vauclusienne des Amis des Arts (mars 1900) 
N°203 — Nègre de Guinée; groupe, plâtre patiné. 
N°204 — Portrait de M.F. MIESIENSKY; buste, plâtre.  
Exposition des Beaux -Arts (mai -  juin 1907) 
N°1150 — Buste de M. Antony REAL. 
N°1151 — Buste de Charloun dou Paradou. 
N°1152 — Arlésienne; statuette patinée. 
N°1153 — Petite vitrine contenant quatre figurines d'Arlésiennes.  
N°1154 — Bounjour, ma cousino. 

AUTRES EXPOSITIONS 

Nîmes 1883, Société des Amis des Arts 
N°140 — Buste de jeune fille; plâtre, étude d'après  nature. 
N°141 — Portrait de Mlle N.V.; buste, plâtre. 
Aix -en -Provence 1887, Exposition Provençale 
N°335 — La sieste; plâtre. 
Marseille 1906, Exposition Coloniale  
N°1016 — Arlésienne; statuette, plâtre teinté. 

OEUVRES DE CLAUDE FERIGOULE 
DANS LES COLLECTIONS PUBLIQUES 

Avignon (Musée CALVET) 
* Portrait de Marie-Justine FAVART (Salon 1896); buste, plâtre H.:  
1,00m x L.: 0,70m. 
* Portrait de Mme Vincent DORICI (1901); bas-relief, plâtre; H.:  
0,50m x 0,38m. 
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* Portrait d'Augustin DELOYE (1888); buste, plâtre; H: 0,77m x  
0,47m. 
* Le Bûcheron (Salon 1892); statue, plâtre; H.: 1,35m x 0,77m 
(détérioré et irrécupérable (n.d.l.r.). 
* Portrait de J.J. BECHET (1893); buste, plâtre; H.: 0,74m.  
Salon-de-Provence (Musée de SALON & DE LA CRAU) 
* Portrait de Tiburce CHAPOUEN (1887); buste, plâtre; H.: 0,66m.  
Carpentras 
* A l'écueil (Salon 1893); statue, plâtre (don de l'auteur au Musée de  
Carpentras 23 octobre 1894; oeuvre aujourd'hui disparue).  
Arles (Museon ARLATEN) 
FERIGOULE es t  t rès  largement  représen té  dans  ce  Musée:   
médaillon d'une arlésienne de profil au dessus de la porte d'entrée  
intérieure dans la cour du Musée; mannequins des scènes La Visite  
à la jeune accouchée et La nuit calendale, statue de Mireille, bustes  
des fél ibres LAFORET et Charloun RIEU etc.. .  (catalogue des  
oeuvres non achevé). 
Portrait de Henri de CHIAVARY, buste plâtre, H.: 0,65 x 0,25. 

Méli-mélo de statuettes - stuc ou terre cuite - CA FERIGOULE et Pauline  
VERAN - Museon Arlaten - Cliché B. DELGADO. 

11 

 



 

 

Buste d'Auguste DELOYE - CA FERIGOULE - 1888 - Plât re teinté. H. 0,76m - 
Musée Calvet - AVIGNON. 

12 



 

CLAUDE ANDRÉ FERIGOULE, 
1863-1946 

Statuaire Arlésien 

René GARAGNON, ancien professeur du Collège Frédéric  
Mistral d'Arles, membre de l'Académie d'Arles, a publié de 
nombreux articles entre autres sur la ville d'Arles et la Provence 
mais aussi dans les journaux locaux de 1965 à 1975 concernant des 
personnalités, des chroniques et des noms arlésiens de rue (v. biblio 
graphie succincte de notre BAVA n°66-1989). Membre fondateur du  
renouveau de notre Association depuis 1971, il nous fait bénéficier  
régulièrement de publications appréciées. 

C'est à notre demande qu'il a bien voulu réaliser d es  
recherches sur C.A. FERIGOULE, arlésien. Nous l'assurons de  
toute notre gratitude et de notre amitié pour ce travail original, inédit,  
complémentaire de celui de Raphaël MERINDOL. Cela lui a permis  
de mettre en lumière certains aspects de la vie artistique mais aussi  
professionnelle, de citoyen de la cité d'Arles de ce statuaire devenu  
arlésien de coeur, fidèle observateur de nos coutumes qu'il a 
représentées. 

Claude-André Férigoule est décédé à Arles le 6 août  
1946. Si l'on consulte la presse locale de l'époque on est frappé par  
le peu de place accordé à l'événement. Le centenaire de la naissance 
du poète Charloun Rieu occupe deux colonnes dans la page  
d'Arles. Deux jours de fêtes au Paradou présidées par le Capoulié  
Frédéric Mistral neveu et les majoraux Jacques Gilles et Jean 
Bessat. Le maire d'Arles était là également ainsi que de 
nombreux groupes folkloriques souvent venus de fort loin. Le 
décès du statuaire est mentionné très brièvement: "Férigoule 
Claude, 83 ans, rue Dominique Maïsto". Cet artiste de talent méritait 
plus qu'une ligne dans la rubrique de l'état civil. 

Une autre remarque le concernant: cet avignonnais devenu  
arlésien en avril 1897 a mené de front de très nombreuses 
activités. On sait que la municipalité présidée par Jacques Martin le 
nomma, suite au décès de Marius Dieudonné survenu le 2 février 
1897, Directeur de l'Ecole de Dessin et conservateur des musées 
d'Arles. Ouvrons une parenthèse pour signaler que c'est en tant que 
conservateur que Férigoule reçut en 1899, expédiés par Félix 
Serret, les objets en terre cuite d'origine aztèque que ce dernier 
avait décou- 
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verts dans un cimetière indien près de Mexico. 

Les cours que Férigoule donnaient à Arles ("dessin, peinture 
et modelage") étaient suivis par une soixantaine d'élèves (1). Lors de 
son arrivée, il fut aussi nommé professeur de dessin au collège 
d'Arles (on disait alors "professeur de dessin d'imitation"). Il exerça 
donc rue de la République, puis en 1907, lors du transfert de 
l'établissement, dans l'ancien couvent des Carmélites (aujourd'hui 
collège F. Mistral). (2)  

 

Férigoule fut aux côtés de Mistral lors de la fondation du 
Museon Arlaten. La première lettre du poète au statuaire, à propos 
du Museon, date vraisemblablement, d'après les recherches que 
nous avons effectuées, du 25 mai 1897, soit moins d'un mois après 
l'arrivée de Férigoule à Arles. Sur la photo "officielle" des sept 
fondateurs on aperçoit Férigoule, à droite, à côté du Docteur 
Marignan de Marsillargues. Le sculpteur est de profil, visage 
sympathique, yeux bruns et traits accentués, sa grande 
lavallière débordant sur son gilet blanc. A droite de Mistral, Meste 
Eyssette, dont nous reparlerons tout à l'heure. 

 
 
 

L E  P R E M I E R  C O M I T É  D U  M U S E O N  A R L A T E N  
(Les Sept Fondateurs.) 
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Le sculpteur était aussi, comme Gaston de Luppé, un 
passionné d'archéologie. Mais, tandis que De Luppé s'intéressait à 
la rive droi te du Rhône, recherchant les traces de civi l isation 
grecque, Férigoule, sollicité en 1899 par la municipalité, fit des 
fouilles place Lamartine et découvrit une stèle en pierre d'époque 
païenne. 

Férigoule fut à la base de la naissance d'une association 
qui nous est particulièrement chère, la Société des Amis du Vieil 
Arles. On trouve en effet son nom en 1903 dans la liste du premier 
conseil d'administration avec deux architectes, Auguste et Léon 
Véran fils, un professeur d'histoire du collège Lacaze-Duthiers, un 
inspecteur primaire Taillefer, le principal du collège Castel, Honoré 
Dauphin, le docteur Martin-Raget, Maître Jean Gautier-Descottes, 
avocat, deux propriétaires (Auguste Lieutaud et De Courtois) et un 
entrepreneur Ferdinand Besse. Férigoule habitait à ce moment là au 
10, place de la République. 

En 1905, il permit grâce à son talent et à sa perspicacité de 
récupérer le torse de la statue d'Auguste, trouvée lors du 
dégagement du Théâtre Antique et qui avait été donnée au Louvre 
sous Louis XVIII par la ville d'Arles. Notre statuaire a pu ainsi recoller 
les morceaux, (la tête, le torse et le drapé) de cette magnifique 
statue qui est une des pièces maîtresses actuelles du Musée de 
l'Arles Antique. 

Quelques mois après, lorsque fut officialisée la loi sur la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat en octobre 1905, il fut désigné 
par Honoré NICOLAS, Maire d'Arles, comme membre de la 
Commission pour le classement des objets mobiliers, antiques ou 
artistiques, conservés dans les édif ices religieux arlésiens, avec 
Auguste VERAN et LACAZE-DUTHIERS tous membres fondateurs 
des AVA. On ne sait quelle suite fut donnée à cette nomination. 

L'artiste était présent le 20 juillet 1912, aux côtés de Léo 
Lelée, à la première Assemblée générale du Syndicat d'Initiative 
en tant que vice-président et conservateur des musées. 

L'année suivante, en 1913, le programme officiel des Fêtes 
d'Arles, sous la présidence de Frédéric MISTRAL, organisé par le 
Comité des Fêtes et le syndicat d'initiative éditait une plaquette où 
l'on peut admirer deux eaux fortes reproduites de CA Férigoule (v. 
photos). 
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S O C I É T É  

des Amis du vieil  Arles 

Arles-sur-Rhône, le 

M 

Quelques Arlésiens de fait ou de coeur, que préoccupe  
la sauvegarde des richesses artistiques ou archéologiques  
de notre cité, viennent, tout récemment, de se grouper sous  
le nom de Société des Amis du Vieil Arles, avec le haut  
patronage de M. le SOUS-PRÉFET, de M. le MAIRE, de  
MM. FRÉDÉRIC MISTRAL et EMILE FASSIN. 

Persuadés que vous voudrez bien venir grossir le nombre 
de nos adhérents et participer à l'oeuvre véritablement 
patriotique que nous poursuivons, nous vous donnons ci- 
après un court aperçu de notre programme et nous vous 
prions de faire bon accueil aux deux bulletins de souscription 
ci-joints. 

V e u i l l e z  a g r é e r ,  M  ,  n o s  s a l u t a t i o n s  
e m pressées. 

LE COMITÉ : 
Auguste VÉRAN, Inspecteur des Monuments historiques, 

président ; Auguste LIEUTAUD et Docteur 
MARTIN-RAGET, vice-présidents ; Honoré 
DAUPHIN, secrétaire; Jean GAUTIER 
D E S C O T T E S ,  t réso r ie r  ;  F .  B E S S E  ;  
J . - B . CASTEL, G. DECOURTOIS ;  C.-A. 
FÉRIGOULE, LACAZE-DUTHIERS, 
TAILLEFER, Léon VÉRAN fils, commissaires .  
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Quelques mots sur certaines oeuvres du sculpteur. Le 
"Zouave" et son invraisemblable barda, au cimetière d'Arles-Ville, 
est le monument le plus connu (v. BAVA 74-1991 - photo de 
couverture). Il domine l'ossuaire des 2e et 3e Régiments de Zouaves 
qui étaient en garnison à la caserne Calvin ( 3). Le zouave en tenue de 
campagne et l'arme au pied mesure deux mètres de haut et 
demanda au sculpteur trois mois de travail. Le monument fut 
élevé en 1897 en souscription, la ville donna le terrain et Férigoule 
travailla bénévolement. Nous avons retrouvé un sonnet de Meste 
Eyssette (4) paru dans Le Soleil du Midi de Michel Regardier: 

Ils sont là sur le flanc, campés au cimetière, 
Ces braves, comme au temps où leur ardeur guerrière  
Les réveillait soudain de leur lit de camp, 
A l'appel matinal du clairon éloquent. 

Ils dorment maintenant couchés dans la poussière;  
Mais ne croirait-on pas que ce zouave de pierre,  
Auquel manque le souffle et le regard ardent, 
Va crier: Garde à vous! après son commandant? 

Salut, beau monument, chef d'oeuvre de sculpture,  
Dont le patriotisme a tracé la mesure. 
Au sein des Alyscamps je proclame le nom, 

Afin que les échos redisent à la foule  
Que l'artiste éminent s'appelle Férigoule 
et le chef au coeur d'or capitaine Simon (5). 

Sur le socle de la statue de Mistral place du Forum on 
remarquera un médaillon dû à Férigoule et représentant une 
Arlésienne de profil. Le sculpteur voulait graver Madame Mistral 
mais le poète fut quelque peu réticent et répondit par une lettre du 11 
mars 1909: "Vous pourriez vous passer de la ressemblance actuelle 
qui a été modifiée par l'âge. Elle vous autorise à idéaliser son profil". 
Férigoule sculpta le même profil d'Arlésienne au dessus de la 
porte du Museon Arlaten donnant accès au grand escalier 
d'honneur. 

Les dioramas du Museon (visite à l'accouchée, veillée 
calendale et atelier de couturière vers 1760) sont trop connus pour 
être cités ici. Par contre le buste du Docteur Urpar dans notre 
jardin d'été passe souvent inaperçu. Il fut élevé en souscription 
com- 
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mencée en 1915 pour le bon docteur Urpar (1856-1915) qui soigna 
riches et pauvres et eut aussi le temps de s'occuper de la Caisse 
d'Epargne, du Syndicat d'Initiative et du Comité des Fêtes. L'artiste a 
su très bien exprimer "les yeux d'encre du médecin sous ses sourcils 
noirs et épais" dont parle un journal de l'époque. Précisons aussi 
à propos du poète Charloun Rieu, que nous évoquions au début 
de cet article, que, si son tombeau au Paradou est l'oeuvre du 
sculpteur narbonnais René Iché (6) le grand médaillon central est de 
Férigoule. 

Les Arlésiens se souviennent certainement du buste du 
marquis Henri de Chiavary (1853-1914), bienfaiteur des Hospices, 
qui se trouvait dans le jardin de l'Hôtel-Dieu. C.A. FERIGOULE s'était 
occupé de très près de cette succession mémorable afin d'y installer 
l'Ecole de Dessin en 1914 en un autre lieu que le Musée Réattu; le 
projet n'eut pas la suite escomptée, eu égard aux événements (v. 
BAVA n°78- 1992). Depuis la transformation de l'ancien hôpital en 
Espace Van Gogh, le buste a disparu et nous aimerions bien qu'il 
reprenne sa place. 

En plus de son atelier du Grand Prieuré, le sculpteur en avait  
un autre, plus vaste, au N°7 de l'Avenue Victor Hug o (7). C'est là qu'il  
composa en 1908 une de ses oeuvres majeures, la Fontaine  
Monumentale de Châteaurenard inaugurée en 1909 pour les  
Comices Agricoles. Trois personnages allégoriques dominent le  
vaste bassin. Au centre la Durance représentée sous la forme d'une  
jeune femme, cheveux au vent. Elle tient dans ses bras une urne  
d'où s'échappe l'eau fertile de cette rivière qu'en 1935 ceux du  
Contadour - Jean Giono, Henri Fluchère et l'Arlésien Gérard Gadiot -  
pouvaient apercevoir du haut de leur "Moulin" près de Banon. La 
jeune fille sourit car elle apporte la richesse. Aux pieds de la Durance 
on voit Mercure qui représente le Commerce. Quant à 
l'Agriculture elle est symbolisée par une jeune provençale en 
coiffe, la poitrine abandonnée aux rayons du soleil. Autour des trois 
personnages l'artiste a disposé des charrues, des gerbes de blé, 
des faucilles et des fruits du terroir. Antonin Mercié loua ce groupe en 
bronze dont l'harmonie et l'équilibre sont parfaits. Il est regrettable 
que la fontaine ne coule plus et que les voitures la cernent de 
toutes parts. 

Signalons pour terminer que nous avons retrouvé trois 
médaillons de Férigoule au cimetière d'Arles -Ville. Dans l'allée O, 
près de la tombe de Timoléon Ambroy, l'ami de Daudet, Férigoule a  
sculpté la tête de l'ancien maire d'Arles Honoré Nicolas (1846 
1908) avec sa grande barbe et son chapeau à la Léon Blum. Tout à  
côté, le regard clair et perçant de Louis Goubert (1859-1932), dont 
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la famille créa le cinéma-théâtre Odéon Avenue Victor Hugo 
immortalisé par VAN GOGH. Enfin, dans l'allée C, à proximité de la 
tombe de Léo Lelée, on peut voir le sourire énigmatique d'Eugène 
Tardieu (1875-1909)(81, médaillon placé par ses amis du Cercle de 
l'Avenir. 

René GARAGNON 

(1) Madame Férigoule née Dorici, artiste-peintre, donnait également des  
cours de dessin. 
(2) BAVA n°33-1979 - v. article de René GARAGNON à propos du Collège 
Frédéric Mistral d'Arles. 
(3) C'est un soldat du 2e régiment de Zouaves qui s'empara du drapeau  
autrichien à Magenta. 
(4) Henri Eyssette (1831-1921) né à Manduel, fut régisseur au mas de  
Vert pendant quarante sept ans. Il habitait rue de la Rotonde. 
(5) Il s'agit du Commandant d'Armes de la caserne Calvin en 1897. Les  
zouaves quittèrent définitivement Arles en 1900. 

(6) René Iché ( 1897-1954 ) était natif de Sallèles d'Aude à quelques kilo 
mètres de Narbonne. 
(7) Une délibération municipale du 23 décembre 1954 a donné le nom  
de CA Férigoule à la rue qui portait à ce moment là le nom de Van Gogh.  
Elle jouxte au nord cet atelier d'ouest en est, rue voisine du cimetière  
d'Arles ville où se trouvent le Zouave et les médaillons mortuaires. 
(8) Elu conseiller municipal et 2e adjoint en 1908 sous la municipalité de  
Jean GRANAUD, un accident lui ôta la vie à 34 ans. 

 
Buste du Docteur URPAR dans le jardin d'été - (1856-1915) - CA  FERIGOULE  

Cliché M. BAUDAT. ARLES . 
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Buste de CHIAVARY - Museon Arlaten - CA FERIGOULE  
Cliché M. BAUDAT - ARLES. 
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La République de VERNEGUES - Buste - 1913 - CA FERIGOULE  
Cliché Raphaël MERINDOL. 
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Louis GOUBERT (1859 -1932) 

Eugène TARDIEU (1875 -1909) 

Honoré NICOLAS (1846 -1908) 



 

 

Reproduction d'une Eau -forte de CA FERIGOULE - dans le programme des  
Fêtes d'Arles - Juin 1913. 
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Reproduction d'une Eau-forte de CA FERIGOULE - dans  le pr ogramme des 
Fêtes d'Arles - Juin 1913. 
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ŒUVRES ARLESIENNES 
DE CLAUDE ANDRÉ FERIGOULE  

DANS LES COLLECTIONS PRIVEES 

Il s'agit ici de statuettes soit en stuc, soit en terre cuite, de 
grandeurs et des poses légèrement différentes pour les mêmes 
sujets (en principe en position debout). 

Sans vouloir ni pouvoir faire une étude exhaustive sur tous 
les types représentés de personnages, il convient de signaler ce que 
nous avons retrouvé, d'une réalité saisissante et proportionnée dans 
notre recherche avec les mesures approximatives suivantes: 
-— Frédéric MISTRAL; buste, stuc ou terre cuite: H. 15 cm 
— Vincent et Mireille enlacés; terre cuite, H. 30 cm x 10 cm (variantes) 
— Arlésienne au bouquet, terre cuite, H. 15 cm 
— Arlésienne au rameau d'olivier; terre cuite, H. 15 cm 
— Arlésienne assise sur la margelle du puits; terre cuite, H. 15 cm  
— Arlésienne les mains dans les poches; terre cuite, H. 15 cm 
— Trois vieilles arlésiennes (nombreuses variantes) en stuc ou terre 
cuite, H. 40 cm x 20 cm (suivant le modèle ornant son tombeau en 
page de couverture) 
— Vieille arlésienne voûtée appuyée sur sa canne; terre cuite, H. 20 
CM. 

Ces originaux, tous signés CA FERIGOULE, font partie 
d'une collection remarquable et variée de Messieurs Jean et André 
DELACOLLETTE petits enfants de Madame SALIN (v. article); 
quelques statuettes aussi chez Mesdames GAY et BERARD d'Arles 
qui nous ont permis de les voir ou de les photographier. 
— Médaillon (bronze); les trois décrits par René GARAGNON (40 cm 
x 40 cm). 
— Cartes postales peintes et décorées d'une arlésienne (3 
exemplaires) (y. photos): conservées par la famille FERIGOULE et 
Madame GAY. 
— Eaux fortes de monuments et  d 'ar lés iennes (v.  photos)  
dans la p laquet te du programme of f ic ie l  des Fêtes 
d 'Ar les(14 ju in 1913) ,  qui  semble b ien n'avoi r  pas été  
nombreuses à êt re édi tées ou publ iées après la guerre de  
1914-1918. Merc i  à nos éventuels  adhérents  quipossèdent  
une oeuvre p ic tura le de CA FERIGOULE de nous le fa i re  
connaî t re.  D iscrét ion de r igueur .  

Henri CERESOLA. 
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Fréd éric MISTRAL - Buste en stuc de CA FERIGOULE  
Statuette 

Collection particulière - Cliché M. BAUDAT 

 

TROIS VIEILLES ARLESIENNES - Terre cuite de CA FERIGOULE  
Statuettes 

Collection particulière - Cliché M. BAUDAT 
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CLAUDE FÉRIGOULE,  
FRÉDÉRIC MISTRAL 

ET LE MUSEON ARLATEN 

Marcel Bonnet est né à Saint-Remy-de-Provence en 1922. 
Mémoire vivante de sa ville et de son terroir qu'il n'a jamais voulu 
quitter, il a terminé sa carrière dans l'administration territoriale 
comme secrétaire général de la Mairie. Poète et écrivain provençal, il a 
collaboré à de nombreuses revues (Fe, L'Astrado, LArmana 
Prouvençau, Bulletin des Amis du Vieil Arles etc...),. Son oeuvre 
poé- tique, d'une très grande qualité, a obtenu le Prix Mistral (1960) 
ainsi que le grand prix triennal de L'Astrado Prouvençalo (1991) . 
Érudit local, il préside L'Escolo dis Aupiho et a publié, seul ou en 
collaboration, de nombreux ouvrages sur Saint-Remy et les Alpilles 
publiés aux Éditions Équinoxe. Majoral du Félibrige - d'aucuns 
auraient vou- lu le voir élu Capoulier...-. Marcel Bonnet doit 
recevoir prochainement les insignes d'Officier des Palmes 
Académiques pour l'ensemble de son oeuvre. 

Nous sommes très heureux de pouvoir publier ici le texte de 
la conférence de Marcel Bonnet (que nous remercions vivement) 
donnée devant les Amis du Vieil Arles en Arles, sa seconde patrie, 
le 26 avril 1992, établi et mis en forme par Remi Venture. 

Repères biographiques 
       Issu d'une famille modeste, Claude Férigoule est né à      
Avignon en 1863. Après avoir effectué des études artistiques dans 
sa ville natale, il entra à l'école des beaux-arts de Paris comme 
boursier, arrivant très bien placé au concours (34e/200). Ses études 
seront suffisamment brillantes pour qu'il soit même jugé admissible à 
la com-pétition du Grand Prix de Rome. Le jeune Férigoule fut 
l'élève deJean-Alexandre Falguière (1831-1900), l'un des 
plus grandssculpteurs français du XIXe siècle, et exposa 
souvent au salon des artistes français. En 1897, il était nommé 
directeur de l'écolede dessin d'Arles et conservateur du Musée 
Réattu. Il remplaçait alors Marius Dieudonné (1827-1897). En 
1897, Claude Férigoule devenait enfin professeur de dessin 
artistique au collège d'Arles, poste qu'il gardera jusqu'à sa retraite, 
survenue en 1928. Très connu et populaire dans la ville où il s'était 
installé, il fut entre autres choses 
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administrateur de la Société des Amis du Vieil Arles. Bien 
évidemment, nous verrons qu'il s'occupera activement du Museon 
Arlaten . Coadministrateur depuis 1900, ayant démissionné de ses 
fonctions au sein de l'équipe du musée mistralien, il la réintégrera en 
1934 à la demande expresse de Madame Mistral; à sa mort ce sera 
Léo Lelée qui le remplacera. Férigoule habita successivement rue 
Balechou, Place de la République, puis Rue du Marché Neuf 
(aujourd'hui rue du Président Wilson), au-dessus de ce qui était 
alors l'Imprimerie l'Homme de Bronze. Il est mort à Arles en 1946, 
et est enterré au cimetière de Trinquetaille dans un très beau tombeau 
orné par trois arlésiennes sculptées par ses soins. 

Grâce au Colonel Férigoule et à son frère, fils de l'artiste, j'ai 
pu consulter 61 lettres envoyées à ce dernier par Mistral, qui 
s'échelonnent entre 1897 et 1912. C'est une grande faveur que j'ai 
ressentie à son prix. Les réponses de Férigoule (34 au total) sont bien 
évidemment conservées au Museon Frederi-Mistral de Maillane. 
J'ai pu les consulter grâce à la bonne volonté du regretté Georges 
Pitra, alors maire de Maillane, et de Charles Galtier, Conservateur. 
Sans nous apprendre beaucoup de choses - Mistral et Férigoule 
se voyaient fréquemment -, ces documents nous permettent de 
mieux cerner les événements qui nous préoccupent: les liens 
existant entre le Poète et le sculpteur; les diverses étapes ayant 
amené la création des salles du Museon Arlaten. 

Comment Frédéric Mistral et Claude Férigoule sont-ils entrés 
en contact? Nous n'avons malheureusement aucune précision sur ce 
sujet. Peut-être ont-ils été présentés par deux hommes qui ont 
fait beaucoup pour les débuts du Museon en Arles; Henri 
Eyssette (le fameux Mèste Eisseto dont les vieux arlésiens ont 
gardé le souvenir), et Honoré Dauphin. Les premiers contacts 
entre les deux hommes se déroulèrent sans doute autour de 1897. 

Mistral et son musée ethnographique 
Mistral avait alors 67 ans. Pour l'époque, c'était déjà un 

vieillard. Mais il y avait chez lui une espèce de jeunesse qui lui 
permettait de poursuivre et d'enrichir une oeuvre déjà 
considérable. Même s i  sa product ion l i t térai re étai t  désormais 
quasiment achevée (1), il dirigeait depuis 1891 le journal L'AiôIi. 
Pendant neuf années, il s'occupa ainsi de ce périodique dont 
l'importance est capitale pour l'histoire du mouvement provençaliste, et 
qu'il tiendra à bout de bras jusqu'à la fin de l'expérience. Il y rédigeait 
quasiment tout, depuis les titres et les articles de fond jusqu'aux 
bibliographies et publicités. N'oublions pas enfin qu' il est resté 
jusqu'à sa mort le res 
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ponsable moral du Félibrige (on disait alors le subre Capoulié), ce 
qui n'était pas chose facile... Quoi qu'il en soit, les singulières possi- 
bilités de travail de Mistral ne finissent pas de nous étonner. 

Pour ce qui est de la fondation du Museon, Mistral est parti 
de rien. Il croyait au destin et à ce qu'il appelait "l'incubation 
stellaire". Le projet a peu à peu mûri. Pour la conception et la 
gestion de ce dernier, le Poète a été aidé par diverses 
personnalités, parmi lesquelles se trouve bien évidemment 
Claude Férigoule. Il aborda sa nouvelle création avec 
enthousiasme, comme s'il commençait la composition d' une oeuvre 
en même temps littéraire et scientifique. Son Museon devait être 
comme la réalisation d'un nouveau grand poème ou d'un autre 
dictionnaire... Les lettres que l'on a conservées montrent bien son état 
d'esprit. Au romaniste professeur au Collège de France Gaston Paris 
(1839-1903), il écrit le 11 juin 1900: "Puis, quelque jour, si vous 
retraversez Arles, prévenez-moi, et j'irai vous montrer le Musée 
provençal (Museon Arlaten) auquel depuis 3 ans je travaille 
incessamment, ainsi qu'à un poème, poème qui a grand succès parmi 
le brave populaire", (2) 

Son grand souci est d'enseigner. Apprendre au peuple 
ce qu'a été son histoire et son patrimoine, non pas avec une 
évocation nostalgique ou un combat d'arrière-garde, mais en 
faisant du Museon Arlaten le "compendium", c'est-à-dire un 
abrégé de la culture et de la civilisation populaires provençales. 

Les années 1890 constituent la dernière période d'un siècle 
et d'un monde rural qui s'achèvera dans les tranchées de la guerre 
de 1914-1918. On commence à sacri f ier les armoires et  les 
panetières pour acheter les nouveaux meubles "Henri II" Mistral veut 
léguer ce patrimoine aux générations futures, et ce rôle sera bien vu 
par ses contemporains. Marie Gasquet, (3), pourra dire qu'"Aquéu 
Museon Arlaten, es coume un pouèmo de pèiro, de moble e de 
souveni", (4). Paul Mariéton (5), quant à lui, écrivit que "c'est la 
Provence illustrée par le peuple". L'Abbé Aurouze, d'Avignon, 
souligna combien "Mistral rêva d'écrire pour les humbles qui ne 
lisaient pas un poème qu'ils pourraient comprendre et qui résumerait 
les autres" (6) 

En 1937, Fernand Benoît pouvait encore écrire dans le 
journal Marianne: "En créant ce musée des traditions de la terre 
d'Arles, Mistral a signé peut-être sa plus grande oeuvre recueillant 
l'outil du paysan, le mobilier rustique des gens de mas, les souvenirs 
de la marine rhodanienne et le costume d'Arles qu'a immortalisé 
Mirèio. Sa correspondance montre le souci d'information 
scientifique du poète qui fit un musée vivant parce qu' il croyait à la 
renaissance de la terre d'Oc. (...). Un tel établissement qui est le 
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d'Arles est inséparable de l'oeuvre poétique et doctrinale de son 
fondateur. Le Museon Arlaten n'est pas un cimetière, mais l'Arche 
de Noé des coutumes, des choses et des formes comme le Trésor du  
Félibrige est le dictionnaire des mots de la langue provençale, le 
reliquaire où il avait enfermé l'âme de la Provence en attendant qu'elle  
renaisse de ses cendres"... 

En 1895, était fondée à Paris une Société d'Ethnographie 
Nationale et d'Art Populaire présidée par un écrivain, André Theuriet. 
Mistral répondit à la demande d'adhésion qui lui avait été envoyée: 
"Mon adhésion est tout naturellement acquise. Le but de la société 
est celui vers lequel nous tendons depuis bientôt quarante ans dans 
l'association du Félibrige: conservation, résurrection de tout ce qui fit 
la personnalité des provinces de France, par le parler, les traditions, 
les costumes, les coutumes, l'art local, les monuments". 

La même année, Mistral a déjà dans l'idée de créer un 
musée ethnographique. Paradoxalement, ce n'est pas dans notre 
ville qu'il envisagea d'abord de l'établir, mais dans celle où il avait 
fait ses études secondaires et qui avait constitué le coeur du 
Félibrige: Avignon. L'idée lui en avait été soufflée par un personnage 
inattendu...II s'agit de la journaliste révolutionnaire Séverine (7), 
amie de Jules Vallès, avec laquelle il était alors en excellents termes. 
Cela n'avait pas toujours été le cas...En 1893, Séverine avait écrit dans 
un article que les méridionaux étaient cruels et racistes à cause des 
corridas et de l'affaire d'Aigues-Mortes au cours de laquelle des ouvriers 
italiens avaient été molestée ,. Mistral lui avait répondu vertement 
dans L' Aiôli , mais ne lui garda pas rancune puisque leurs rapports 
furent ensuite très cordiaux - le Musée de Maillane conserve deux 
photos de la femme de lettres. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien 
Séverine qui lança l'idée d'un musée consacrée à l'ethnographie 
provençale et méridionale (une rue d'Arles est-ouest du quartier du 
Trébon porte son nom. ndlr). C'est ainsi qu'elle écrivit: "Pourquoi ne 
ferait-on pas du palais des Papes un musée du Pays d'Oc? L'écrin 
serait vraiment incomparable à mettre les joyaux du Midi 
triomphant... On imagine bien pour en présider le faste et en ordonner 
la sauvegarde l'empereur d'Arles et le grand Capoulié Mistral au 
verbe d'or, choisi entre tous pour associer sa gloire à cette oeuvre de 
réparation. Un tel choix honorerait grandement l'Etat". 

Mistral ne pouvait qu'accueillir favorablement un tel projet. Il 
le reprend à son compte dans L'Aiôli du 17 Octobre 1895 dans lequel 
il fait paraître un grand article intitulé Lou Panteon de la 
Prouvènço: "Rèn d'inutile au mounde, noun, pas meme li gafo; car 
li gafo servon de-fes à passa la Durènço (...). Aquelo di Messiés dóu  
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Counsèu d'Avignoun, de gafo estravaganto, au sujèt de nòsti 
bàrri qu'avien decida de rasa, aura dóu -mens agu pèr efèt de 
metre à jour la restauracioun dóu Palais di Papo (...). Acò tapara 
'cò, s'es di, e zóu ! que se n'en parle. E tant se n'es parla dins touto 
la prèisso esmougudo que Séverine, elo peréu, qu'avié proun 
quaucarèn à se faire perdouna dóu coustat dis areno, a pres à soun 
tour la paraulo e, après agué castiga, coume tant i' sto de lou faire, li 
manjo-bàrri d'Avignoun, a lausa autamen coume obro naciounalo la 
restitucioun dóu Palais. E ço qu'a di, de faire d'aquéu grand 
mounumen lou Pan- teoun de la Prouvènço, es, acò 's couneigu, un di 
pantai dóu Felibri- ge"(v. traduction en note 9). Il poursuit ses 
propos en décrivant salle par salle, ce que pourrait être ce grand 
muséequi préfigure ce que sera le Museon Arlaten... 

Mais c'est à Arles donc, que le projet se réalisera. Les 
raisons de ce choix sont nombreuses. L’Armée garda le Palais 
des Papes jusqu'en 1909. En plus de cette raison matérielle, la ville 
du Lion possédait maints avantages par rapport à Avignon. Cette 
dernière était certes imbattable d'un point de vue purement culturel et 
littéraire grâce à sa longue tradition intellectuelle et à son statut de 
patrie du Félibrige -rappelons nous qu' Arles n'a jamais donné jusqu' 
à ce jour aucun écrivain provençal comparable à Aubanel ou 
Roumanille...-. Mais Arles lui était incontestablement supérieure 
au niveau de la culture populaire. Perdue dans son vaste terroir 
depuis le bas moyen-âge au cours duquel elle avait été dépossédée 
de ses principales fonctions politiques et religieuses, Arles avait 
conservé quasi intacte une riche culture populaire. Ses principales 
activités étaient l'agriculture, l'élevage (blé et mouton) et l'activité 
portuaire. Son petit peuple, composé de paysans ou de marins, 
avait gardé ses traditions plus tardivement que ses voisins 
d'Aix ou d'Avignon: le costume, les meubles, la langue, et 
maintes autres traditions typiques. Par exemple celle des tentes 
sous lesquelles couchaient les gavots venus se louer pour les 
moissons sur la Place des Hommes, ou les barralié qui, avec leurs 
tonneaux, vendaient dans les rues l'eau du Rhône -la ville ne 
possédait pas encore l'eau courante... C'était bel et bien en Arles 
que devait être installé un grand musée d'ethnographie provençale, 
et non en Avignon, et cela justifie grandement le choix de Mistral (10). 

Afin de mener à bien son projet désormais basé à Arles de 
manière définitive, Mistral prend des contacts dans cette ville. Le 
Maître fait paraître dans L'Aiòli du 17 janvier 1896 l'article 
suivant, qui peut être considéré comme l'acte de naissance 
du Museon, et qui est significativement dédié à Mèste Eisseto: 
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"l'a dous museon en Arle, lou Museon lapidàri e lou Museon Reattu. 
(...) Mai lou Museon Arlaten, fou veritable museon de la vido 
vidanto et de la raço d'Arle, es encaro à crea. Veici ço 
qu'entendrian pèr lou Museon Arlaten. Demandarian d'abord à la 
coumuno d'Arle de bèn voulé douna recàti i couleicioun qu'avèn en 
visto, dins un di vièi  
palais de la ciéuta dóu Lioun, siegue aquéu de l'Archevescat, o  
siegue aquéu de Coustantin - qu'es en trin d'èstre restaura, siegue  
uno di capello o glèiso abandounado que soun dins Arle tant noum 
brouso. Uno fes qu'aurian lou loucau, veici ço que i'estremarian (...)  
Tout acò), bèn arrengueira e etiqueta coume se dèu, emé si noum  
prouvençau dessouto, rapelas-vous que sarié galant e estrutiéu pèr  
tÓuti e que farié coumprene au pople aquelo causo entimo e santo  
que s'apello "l'esperit e la tradicioun de raço". Mai, me dirés,  
coustarié bèn pèr acampa d'eici-d'eila tÓuti aquélis angounaio!  
Coustarié pata pas rèn. Lou principau es que se fourmèsse un rou- 
delet o coumitat de cinq o sièis bràvi coulègo, afeciouna pèr acÒ fai- 
re. N'apelarien, dins li journau coume dedins si relacioun, à la gene 
rousita di patrioto inteligènt, e uno fes la causo lançado seriousa 
men, tÓuti se farien un plesi, tÓuti se farien un ounour d'adurre soun  
queiroun à la piramido d'Arle. Mèste Eisseto, vaqui uno idèio de  
seisseto. Jito-la, en tempouro au noum de sant Trefume, dins li cre 
men dóu Rose. E greiara, qu'as bono man!" (y. traduction en note  
11) 

Dans la foulée, est composé un comité que Mistral réunit  
le 12 juin 1896, dans les salons de l'Hôtel Nord-Pinus. Furent 
présents Monsieur Jambon représentant le Maire d'Arles, 
l'architecte des monuments historiques Véran, l'inspecteur primaire 
Taillefer, le directeur de l'école des beaux-arts Marius Dieudonné, 
Mèste Eyssette, les Docteurs Marignan, Waton et Rey, le félibre et 
photographe Dominique Roman, Honoré Dauphin, le Frère Savinien, 
Folco de Baroncelli et quelques autres dont la presse qui va faire 
campagne pour le projet (12). 

Création effective du Museon Arlaten 
Le comité d'administration du Museon sera définitivement  

formé de sept (chiffre sacré de Mistral et des Félibres) personnalités:  
Frédéric Mistral, le Docteur Bayol, Honoré Dauphin, Mèste 
Eyssette, le Docteur Marignan, Paul Mariéton et Claude Férigoule, 
qui semble ainsi avoir remplacé Dieudonné récemment décédé. Le 
Docteur Marignan publie sa "Brochure d'instruction pour la 
récolte des objets d'ethnographie du pays arlésien"  où il est 
notamment précisé: "en plus des objets (...) nous avons le projet de 
réunir dans 
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le même local une série de mannequins de grandeur naturelle, 
revêtus de costumes divers anciens et modernes en usage dans 
le pays". C'est ce qui tracera la voie à Cl. André FERIGOULE, 
réalisateur de toutes les grandes vitrines ainsi devenu 
"statuaire arlésien" (ndlr). En attendant, les dons en nature 
affluent, dont on trouve la liste, semaine après semaine, dans la 
presse arlésienne. Les hautes relations des uns et des autres sont 
mises à contribution, et Mariéton est chargé de récolter des fonds. 
L'Académicien Goncourt Jean Ajalbert intervient auprès des autorités 
pour régler rapidement les formalités. Marie Bonaparte, arrière-petite-
fille de Lucien Bonaparte, devenue princesse de Grèce, sera très 
influente auprès d'Aristide Briand (13). 

Car il fallait trouver un local. Dès le 21 mars 1896, le 
conseil municipal d'Arles s'était engagé à trouver un lieu 
convenable (14). On arrêta finalement le choix sur l'ancien collège 
des Oratoriens, actuel Tribunal de Commerce dans la Rue de 
la République, où le Museon s'installa au second étage. On acheta 
aussi le deuxième étage de la Maison Mossé pour servir de réserve. 
Mais il fallait que le Musée ait une existence légale. C'est la rai- 
son pour laquelle les collections de ce dernier furent léguées au 
département des Bouches-du-Rhône. Dans une convention 
passée le 13 avril 1899 le Conseil Général acceptait le don qui lui 
était fait à condition que le Museon reste en Arles et soit administré par 
le comité de sept membres déjà évoqué. Lors de ses débuts, le Musée 
recevait entre 500 et 700 visiteurs par mois. En 1900, il n'était encore 
ouvert que le dimanche. Les touristes n'étaient pas nombreux et ce 
sont les arlésiens et les provençaux qui venaient le visiter. 

Le Prix Nobel apportera une aide majeure au projet. La 
candidature du poète avait été déposée à son insu dès la première 
attribution du prix. Mais pour des raisons diplomatiques, le 
gouvernement français n'avait pas été favorable à la remise d' une 
telle distinction à un écrivain français dont la langue n'était pas la 
langue nationale. Même les académiciens amis de Mistral avaient 
alors pré- féré soutenir la candidature quasiment officielle de Sully-
Prudhomme, qui obtint le prix dès 1901(15). En 1904 enfin, Mistral est 
couronné, même s'il doit partager sa récompense avec un écrivain 
espagnol, José Etchegaray (16). 

L' Académie Nobel attribua donc à Mistral la somme de 97 
479 francs dont la plus grande partie servira à financer les frais du 
Museon Arlaten. En 1906, le Maillanais pourra ainsi passer un 
accord avec la Ville dont le maire était Honoré NICOLAS, 
ingénieur civil pour s'installer dans l'ancien collège ( Hôtel de 
Laval- 
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Castellane ou de Calvisson) qui venait de déménager dans l'actuel 
collège Frédéric-Mistral (17). Il y sera inauguré en 1909 lors des fêtes 
organisées pour le cinquantenaire de Mirèio et le jubilé de 
Frédéric Mistral. 

Claude Férigoule et le Museon Arlaten 

Claude Férigoule collaborera au Museon Arlaten avec 
assiduité et dévouement. Mais sans diminuer son apport à l'oeuvre 
Mistralienne, on peut dire qu'il n'en fut que l'exécutant. Le Maître 
de Maillane savait en effet parfaitement ce qu'il voulait, et cela dès 
ses premiers contacts avec le sculpteur. La correspondance que 
l'on a conservée entre les deux hommes l'atteste 
incontestablement. Voici ce que Férigoule pouvait lire dans la 
premier lettre qu'il reçut de Mistral, datée du 25 mai 1897: 

"Mon cher Monsieur," 
Je me propose d'aller vous voir, dans l'après midi de 

vendredi prochain, 28 mai, pour causer du Museon Arlaten ou musée 
ethnographique que nous sommes en train de fonder à Arles. 
Voici l'objet de ma visite. Dans une des salles du musée nous 
voulons reconstituer la cuisine ou pièce du rez-de-chaussée d'une 
grande ferme du pays d'Arles. ll y aura là une grande cheminée - et 
devant cette cheminée nous voudrions figurer, avec des mannequins 
grandeur nature (que l'on nous fera à Marseille, en carton pâte, je 
crois), la scène patriarcale du cacho-fiô, qui a lieu ou avait lieu la 
veille de Noël. Voici comment je verrais la chose. L'aïeul et 
l'aïeule, assis sous la cheminée, un de chaque côté. L'aïeul, en 
costume de vieux fermier (du temps du premier empire) tiendrait 
d'une main un verre de vin cuit qu'il verserait sur la bûche de Noël , 
et de l'autre main bénirait la dite bûche en prononçant les paroles 
sacrées: "alègre, Diéu nous alègre!". Devant la cheminée serait 
dressée la grande table de Noël couverte des plats et emblèmes 
traditionnels. Entre la table et la cheminée, seraient debout les 
membres de la famille, à savoir: du côté de l'aïeule (en coiffe plate 
de vieille provençale), le fils, âgé d'une cinquantaine d'années, 
en costume de fermier d'Arles; à son côté, sa fille aînée (en 
coiffure actuelle, le ruban), puis un garçon avec taiolo, etc...Du 
côté de l'aïeule, la (mot "fille" barré) bru ou femme du fermier, en 
coiffe provençale d'il y a trente ou quarante ans à côté de la 
fermière, le fils de la fermière, en costume de laboureur (l'aguiado à 
la man), et après le fils, une jeune fille en coiffure de travail 
(cravate nouée sur les cheveux). Entre les  
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deux groupes, de jeunes enfants costumés comme les petits 
paysans de jadis, calotte noire sur la tête, etc... D'un bout de la 
table, un berger de Crau, en cape de drap (...). C'est pour avoir 
grosso modo un dessin de ces deux têtes et de ces attitudes que je 
veux vous voir. Recevez cher Monsieur, avec mes hommages à 
Mme Férigoule, l'expression de mes sentiments cordiaux. 

signé: F Mistral  

Le côté de la salle, opposé à la cheminée restera libre pour  
que le public voit la scène en entrant. Les mannequins seront vêtus  
de costumes réels, on ne verra que les têtes, les mains et les  
pieds."' 

Ainsi, Claude Férigoule sera-t-il l'auteur des statues qui  
meublent et animent les fameux dioramas montrant la veillée de  
Noël et la salle de l'accouchée. Il sculptera aussi le fronton du  
Museon, lorsque celui-ci sera définitivement installé dans le  
Palais de Laval. 

Les nombreuses lettres de Mistral à Férigoule montrent le  
souci extrême du poète pour les moindres détails. Le Maître de  
Maillane fournit les costumes et, dans ses lettres, toutes les 
directives. 

"...C'est surtout pour montrer la forme et la coupure des  
vêtements de la fin du dernier siècle que je vous ai envoyé ces  
vieilles hardes. Mais vous êtes le juge suprême pour la mise en  
scène de vos bonshommes et vous pouvez, à votre goût, faire  
confectionner les habits nécessaires. Seulement, je ne vous  
conseille pas d'employer le drap -qui est sujet aux mites. Vous pour-  
riez trouver ce qu'il vous faut dans le velours populaire ou les  
futaines. Pour les guêtres, les boutons vaudraient mieux. Les  
guêtres bouclées étaient portées par les rouliers. Pour les 
chapeaux, adoptez le APL réservez le chapeau plat et à grands 
bords pour le fermier (fils de l'aïeul). Le chapeau (AP1) était noir en 
feutre de poil grossier et en avant. Toutes amitiés, 

signé: F. Mistral.  
On pourrait au besoin se passer de cravate, les vieux 

paysans n'en portaient pas toujours". (19) 

"...Sur notre table de Noël, il suffira comme caractéristique  
de cuisine, des deux plats du muge aux olives ou des escargots à  
la sauce courte. / Pas besoin de plat de morue /les autres plats  
seront consacrés à l'àpi, à la cardo, et aux fruits divers. / Ayant  
réfléchi que la cardo et l'àpi vont passer de saison et qu'au mois de 
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La table du souper de Noël   (Personnages de C-A Férigoule) 

Carte postale - Museon Arlaten. 

 

La salle de l'Accouchée  
(personnages de CA FERIGOULE) 

Ext. de la "Vie à la campagne" vol. 36 - 1925 (pl. 27) 
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mai il sera impossible d'en avoir, je vous enverrai par le messager  
de Maillane (mardi ou mercredi matin) un api et une cardo, si je puis  
en trouver encore. Je vous engage vivement à faire le moulage 
proposé dès que vous les recevrez dans leur état de fraîcheur, 
sinon vous serez pris au dépourvu. / Je vous enverrai dans le 
même paquet un stock d'escargots vidés et nettoyés que vous 
mettrez à votre sauce dans le saladier blanc. Ce sera le plat de 
résistance, et il est bon de le faire aussi copieux que possible./Je 
ferai faire au boulanger un pan calendau que vous recevrez peut-
être aussi/ Enfin, je vous ai trouvé pour le gardian un chapeau 
essentiellement ethnographique. C'est un chapeau de feutre 
verdâtre de forme bien provençale, qui était porté par les 
jeunes paysans roya listes des années 1849 -1852. Notre gardian, 
appartenant à une famille patriarcale a dû ( mot "devait" biffé) 
professer cette opinion là. J'ai oublié de vous demander pourquoi 
vous n'avez pas essayé un bonnet au jeune laboureur. Vous avez 
dû avoir vos raisons...120,. 

La préparation de la salle consacrée à la visite à l'accouchée  
montre également l'intérêt que Mistral a toujours porté pour 
l'ethnographie, et cela depuis son jeune âge: 

"...Cette après-midi, au Museon, mademoiselle Véran,  
l'habilleuse de vos artistiques mannequins, nous disait que la 
visiteuse en préparation serait vêtue d'un complet de velours 
rouge. Peu importe la couleur, mais je viens réclamer en faveur du 
corsage -qui traditionnellement, selon un long usage qui n'est pas 
encore périmé-, doit être noir, or comme une de ces visiteuses est 
toute de velours noir, une autre en brocard vert et une autre en 
agathoise, il ne serait que juste d'habiller la visiteuse en question 
selon la règle correcte qui exige le corsage noir. Dauphin vous a 
aussi parlé du châle qu'on aurait l'intention de donner à ce 
mannequin. Le châle, quoique porté comme cache misère au lieu de 
la classique mantille est, ainsi que le complet, d'inspiration anglaise 
- et toutes les filles (...) de la France entière se sont drapées dans 
le tartan que vous savez, à carreau ou à barre. Vive le fichu et la 
chapelle que vous ne sauriez trop rapetir et qui est la partie la plus 
caractéristique et la plus charmante de la toilette arlésienne...121". 

"...Dans ma jeunesse, les arlésiennes en négligé portaient:  
1) la coiffure en "cornette" appelée bericouquet. 2) une casaque en  
nankin. 3) un fichu léger en indienne fond blanc; pas de guimpe.  
4) un cotillon de couleur assorti plus ou moins avec la casaque. 5)  
un tablier (faudau), de coupe élégante, pas trop long, de couleur  
tranchante avec tout le reste. Ne pas oublier ce petit tablier. dans la  
galerie Castellane, vous trouverez des aquarelles et dessins coloriés 
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Salle Calendale - Cuisine du Mas 
(personnages de CA FERIGOULE) 

Ext. de la "Vie à la campagne" vol. 36 - 1925 (pl. 29) 

38 



 
qui vous renseigneront. Chaînette pour les ciseaux. Chevelure 
blonde. Et heureuses salutations. 

signé: F. Mistral. 

Dans une des armoires (gardo-raubo) à gauche de la 
jacu do, vous trouverez un cotillon à raies rouges qui ferait très bien 
pour la chatouno en question." 

Férigoule fit également des petites statuettes 
représentant des arlésiennes en costume et qui étaient encore 
en vente avant la dernière guerre dans la bijouterie Fournier-
Carrié ," , et chez la Veuve Noyer, Place du Forum. Jeanne de 
Flandreysy écrivit fort justement au sujet de ces petites oeuvres d'art: 
"Grâce à Monsieur Férigoule nous n'avons plus à envier les divins 
potiers de Tanagra puisqu'en dehors de la création plastique des 
personnages du musée il vient de ressusciter l'art délicieux et 
fragile de la statuette. Nous avons vu en effet dans son atelier et 
dans les vitrines de la salle félibréénne de délicates figurines telles 
que l'arlésienne au rameau bien digne d'infléchir leur jeune tête sur 
les épaules, tendrement inclinées, de promeneuses béotiennes. 
Praxitèle eût été charmé de les rencontrer. Monsieur Férigoule a 
donc rénové cet art tanagréen qui, dans la statuaire grecque, marque 
un moment si délicieux où la déesse des vieux maîtres fait place à la 
femme, et qui accuse (...) le goût du beau... (23). 

Évoquant la Chambre de l'accouchée où celle-ci reçoit le 
sel, le pain, l'allumette et l'oeuf pour le nouveau-né, Madame de 
Flandreysy note par ailleurs: "Cette scène est vraiment touchante, 
et les quatre provençales merveilleusement vêtues qui entourent la 
jeune épousée sont d'une beauté délicieuse. Monsieur Férigoule a 
certainement voulu résumer en elle les plus beaux types de la race. 
Leur allure noble, leur taille souple, l'admirable dessin de leurs yeux, 
leur nez droit faisant suite à la ligne du front, leurs oreilles finement 
ciselées les révèlent plus grecques que romaines... Elle signale 
aussi:" tous les personnages de... (la) fête calendale, comme tous 
ceux du Musée, ont été modelés en stuc, et d'après nature, par 
Monsieur Férigoule (...). Sous les vêtements, sous les parures dont 
Monsieur Férigoule a orné ses nouveaux modèles, on sent que les 
corps existent avec toute la puissance du muscle et toute leur 
fermeté" (24). 

Ainsi, Frédéric Mistral et Claude Férigoule ont-ils 
étroitement collaboré pour créer le Museon Arlaten tel qu'il a été 
admiré depuis. Mistral a été l'initiateur et le concepteur. Dès le début, 
il a imaginé les scènes des dioramas que l'on trouve très 
précisément 
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Atelier de Couturière vers 1760 (détail)  
CA FERIGOULE 

Museon Arlaten - Cliché B. DELGADO 
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décrites dans sa première lettre auy sculpteur. Mais le travail de ce  
dernier ne doit pas pour autant être déprécié. Avec soin et fidélité,  
Claude Férigoule a matérialisé les désirs de Mistral avec le 
bonheur que l'on sait. C'est la raison pour laquelle le souvenir de 
ces deux grands provençaux est à jamais lié, et d'autant plus à 
une époque où le Museon Arlaten retrouve peu à peu son lustre 
passé grâce à la sollicitude de son conservateur, Dominique 
Serena-Allier et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 

Marcel BONNET 

NOTES 

1. Mirèio en 1859, Calendau 1867, Lis Isclo d'Or 1875, Nerto 1884, Lou  
Tresor den, Felibrige 1878-1886, La Rèino Jano 1890 et Lou Pouèmo  
dôu Rose la même année 1897... 
2. cf. Correspondance de Frédéric Mistral avec Paul Meyer et Gaston  
Paris, recueillie et annotée par Jean Boutière.- Paris: Dodier, 1978; p.  
244-245. 
3. Marie Gasquet (1872-1960). Fille du félibre saint-rémois Marius Girard  
(1838-1906), Reine du Félibrige et épouse du poète Joachim Gasquet, elle  
publia ses souvenirs dans Une enfance provençale (1926) et Gai Savoir  
(1941). 

4. "Ce Museon Arlaten, c'est comme un poème de pierres, de meubles,  
et de souvenirs". 
5. Paul Mariéton (1862- 1911). Fils d'un millionnaire lyonnais, journaliste  
et mécène fondateur de la Revue Félibréenne et des Chorégies d'Orange. 
Ami de Mistral, il fut Majoral du Félibrige. On verra qu'il voulut léguer  
ses livres et archives au Museon Arlaten. 

6. Aurouze (Joseph).- Le Museon Arlaten, p. 6 (cf. bibliographie) 
7. Caroline Rémy, plus connue sous le pseudonyme de Séverine (1855-  
1929), écrivain et journaliste. Voir sa biographie succincte dans le 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français , publ. sous la 
dir. de Jean Maitron, troisième partie, 1871-1914, tome 15.- Paris: éd. 
Ouvrières, 1977, p. 160. 
8. En août 1893, dans les salins d'Aigues-Mortes, une rixe opposant des  
ouvriers français à des ouvriers immigrés italiens se termina en massacre.  
Voir à ce sujet l'ouvrage de José Cubero: Nationalistes et étrangers: le  
massacre d'Aigues-Mortes.- Paris: Imago, 1996. 
9. "Rien d'inutile au monde, même pas les gaffes. Car les gaffes servent 
parfois à passer la Durance (...). Celle de Messieurs les Conseillers 
Municipaux d'Avignon, une gaffe extravagante au sujet de nos remparts 
qu'ilsavaient décidé de raser, aura au moins eu pour effet de mettre à 
jour la restauration du Palais des Papes (...). Cela fera passer cela, et 
allons y!qu'on en parle donc! Et il s'en est tellement parlé dans la toute 
presse 
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émue, que Séverine, elle aussi, qui avait assez à se faire pardonner du  
côté des arènes, a pris à son tour la parole. Après avoir corrigé comme il  
se doit les mange-remparts d'Avignon, elle a loué hautement comme  
oeuvre nationale la restitution du Palais. Et ce qu'elle a dit, de faire de ce  
grand monument le Panthéon de la Provence c'est, cela est bien connu,  
un des rêves du Félibrige...". 
10. La rivalité entre les deux villes renaîtra pourtant entre 1912 et 1930.  
Paul Mariéton avait voulu léguer sa bibliothèque de 30 000 volumes au  
Museon Arlaten ainsi qu'une dotation de 40 000 Francs. Mistral refusera  
le legs après la mort de Mariéton - survenue en 1911 -, préférant que ces  
collections aillent à Avignon. Cette décision ayant été critiquée par la 
presse arlésienne et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
propriétaire des collections du Museon, ayant donné un avis défavorable, 
la donation de Mariéton sera finalement partagée entre Arles et Avignon 
(Musée Calvet). 
11. "// y a deux musées en Arles; le Musée Lapidaire et le Musée Réattu  
(...). mais le Musée Arlésien, le véritable musée de la vie et du peuple  
d'Arles est encore à créer. Voici ce que nous entendrions par Musée 
Arlésien. Nous demanderions d'abord à la Ville d'Arles de bien vouloir 
donner refuge aux collections que nous avons en vue dans un des vieux 
palais de la cité du Lion, soit celui de l'Archevêché, soit celui de 
Constantin -qui est en train d'être restauré-, soit dans une chapelle ou une 
église abandonnées qui sont si nombreuses en Arles. Une fois que nous 
aurions ce local, voici ce que nous y mettrions (...). Toute cela bien rangé et 
étiqueté comme il se doit, avec le nom provençal dessous. Rappelez 
comment cela serait beau et instructif pour tous, faisant comprendre au 
peuple cette chose intime et sainte que l'on appelle "l'esprit et la tradition 
de la race". Mais, me direz-vous, cela coûterait beaucoup pour collecter 
toutes ces vieilleries! Cela ne coûterait quasiment rien. Le principal serait 
de former un groupe ou comité de cinq ou six bons amis, intéressés par 
le projet. Ils en appelleraient à la générosité des patriotes intelligents, par 
la presse ou grâce à leurs relations personnelles, et une fois la chose 
lancée sérieusement, tous se feraient un plaisir, tous se feraient un honneur 
d'apporter sa pierre à l'obélisque d'Arles. Maître Eyssette, voilà une idée 
à semer comme le bon blé d'Arles. Au nom de saint Trophime, sème-la à 
la bonne saison dans les alluvions du Rhône. Et elle germera, car tu 
as bonne main!..." 

12. cf. L'Aiôli, N° 196, 7 juin 1896. 
13. Mistral voulait faire de cette dernière une Reine du Félibrige... 
14. Archives Municipales d'Arles, ID 36 f° 94. 
15. En plus des pressions politiques, il est vrai que la traduction française -
réalisée par Mistral lui-même..- ainsi que celle en suédois n'étaient pas 
très bonnes... 
16. Étonné, flatté et comblé, ce dernier qui était aussi mathématicien 
écrivit alors au Maillanais: "Permettez-moi, cher Maître, un petit jeu de 
mot 
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que mon goût pour les mathématiques excusera, et laissez-moi vous dire  
que la division du prix Nobel n'a pas été pour moi une division, mais bien  
une vraie multiplication, la multiplication de l'honneur reçu...". 
17. Ces locaux avaient été récupérés lors de la séparation de l'Eglise et de  
l'État, après l'expulsion des Carmélites qui, depuis la Restauration, 
occupaient cet ancien couvent des Récollets . 
18. Lettres conservées dans la famille Férigoule dont nous avons possédé 
copie,  aujourd 'hu i  déposées par  nos  soins  dans les  archives  du  
Museon Arlaten . 
Tous les mots figurant en gras dans les lettres que nous citons sont  
ceux soulignés par Mistral lui-même ( NDLR). 
19. Idem. Lettre du 28 février 1898. 
20. Idem. Lettre du 12 mars 1899. 
Dans la Provence traditionnelle, le vert était en-effet la couleur royaliste et  
légitimiste en l'honneur du roi Charles X dont la livrée était verte à l'époque  
où il était Comte d'Artois... 
21. Idem. Lettre du 14 juin 1900. 
22. On en trouve des reproduction dans l'ouvrage de Jules Charles-Roux  
Le Jubilé de Frédéric Mistral. (cf. bibliographie) 

23. Jeanne de Flandreysy.- La Vénus d'Arles et le Museon Arlaten., p. 56  
(cf. bibliographie). 
24. Idem, pages 64 et 56. 
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Arlésienne au bouquet - (terre cuite)  

CA FERIGOULE 
Museon Arlaten - Cliché B. DELGADO 
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Arlésienne au rameau d'olivier - (terre cuite)  
CA FERIGOULE 

d'après "la Venus d'Arles" par J. de Flandreysy 
(1903) 45 



 

 
Arlésienne les mains dans les poches - (terre cuite)  

CA FERIGOULE 
Museon Arlaten - Cliché B. DELGADO 
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Arlésienne au manteau - (terre cuite)  
CA FERIGOULE 

Museon Arlaten - Cliché B. DELGADO 
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Carte postale illustrée par CA FERIGOULE -(Collection partic ulière)  
Cliché M. BAUDAT 
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MADAME SALIN, 
GARDIENNE DU MUSEON ARLATEN (1861-1945) 

Les Arlésiens d'un certain âge se souviennent encore de  
Marie Catherine AVY. Elle était gardienne du Museon Arlaten et le  
fut pendant 49 ans. 

Pourquoi parler d'elle maintenant, cinquante ans après sa 
disparition? Par piété filiale peut-être, pour prouver que la lumineuse 
personnalité qui fut la sienne n'est pas oubliée et qu'elle 
accompagne toujours ses vivants descendants. Par souci aussi de 
rappeler aux lecteurs d'aujourd'hui cette ambiance arlésienne où a 
évolué CA. FERIGOULE à qui est consacré la majeure partie de ce 
bulletin et ce que fut leurs vies dans un passé pas si lointain, qui a 
façonné le monde dans lequel ces mêmes descendants vivent. Par 
ambition enfin de rendre hommage à une femme qui, pour n'avoir 
rempli qu'un rôle modeste dans la cité, n'en a pas moins contribué, à 
son niveau, à l'oeuvre de résurrection et de rayonnement de la 
langue et de la culture provençale menée par Frédéric Mistral, 
Marignan, Ferigoule entre autres fondateurs de ce Museon. Son petit-
fils Mr Delacollette, fidèle adhérent des AVA nous livre ses souvenirs et 
ce récit. 

Les origines 
Marie-Catherine Avy naquit le 29 mars 1861 rue Royale, 

actuellement rue de la République, à Arles. Elle était la fille d'André- 
Denis Avy, perruquier-coiffeur, qui exerçait son métier dans la maison 
située à l'angle de ladite rue et de la rue des Carmes. Sa mère, Claire 
Rey, était alors âgée de 37 ans. 

L'être humain ne se comprenant dans ses profondeurs qu'en 
fonction de son ascendance, jetons un coup d'oeil sur les hommes et 
les femmes dont Marie-Catherine procédait. Du côté paternel, les 
Avy étaient originaires de Bollène, terre papale, où l'ancêtre du nom, 
Joseph, était né en 1703. Musicien de son état, il descendit un jour le 
Rhône pour s'établir à Trinquetaille, où il se maria en 1727. Son fils 
Etienne, également musicien, traversa le fleuve pour se marier sur la 
paroisse Saint Martin en 1752. Vint ensuite Joseph-François, dit 
"maître tailleur d'habits" dans son acte de mariage en 1784. L'enfant 
du couple, Honoré-Victorin, voit le jour rue du Pont en 1797 et 
inaugure dans la famille la profession de perruquier, que son fils 
André- Denis, prénommé, devait exercer après lui. Voilà donc une 
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Du côté des femmes de la branche paternelle, les origines 
s'avèrent socialement plus élevées. En effet, Honoré-Victorin avait 
épousé, en 1828, Françoise-Henriette Brun, petite-fille de François 
Brun, avocat à la Cour du Parlement d'Aix et fils de Jacques Brun, 
3ème Consul d'Arles en 1742-43. Les Brun constituaient une famille 
bourgeoise de marchands, dont l'hôtel était situé Porte des 
Châtaignes, au bord du Rhône. Ils possédaient un vaste domaine 
en Camargue, qui porte du reste toujours leur nom. La promotion 
sociale de la famille fut confortée par le mariage de Jacques Brun 
avec Marthe de Peyron, fille de Joseph, noble et écuyer, "Conseiller 
du Roy et son procureur en la sénéchaussée d'Arles". Las, la 
passion du jeu, qui fit tant de ravage dans la "bonne société" 
provençale à la fin de l'Ancien régime, allait faire fondre les biens 
des Brun et amener Denis-André à épouser en 1796 Marguerite Burle, 
fille de Guillaume, patron de barque. 

Si la branche paternelle de Marie-Catherine Avy plonge 
ses racines dans le tuf le plus profond de la vil le d'Arles 
(l'ancêtre le plus lointain de la gens des Brun, Guihlen, y étant 
né en 1592), les ascendants de la branche maternelle sont 
franchement d'extraction rurale. Les Rey étaient des cultivateurs 
ayant épousé plusieurs générations d'affilée des filles de paysans, 
les Second de Moulès, les Guillot de Saint-Rémy, ces derniers étant 
eux- mêmes mariés à des filles de bergers descendus des régions 
alpines (Arnaud, Argentin). 

Sans chercher à prôner un déterminisme à base de 
génétique, on ne peut que constater combien les traits forts de la 
personnalité de Marie-Catherine Avy cadrent bien avec les 
caractéristiques foncières des groupes sociologiques dont elle est issue. 
Réalisme et pragmatisme du monde terrien et pastoral, habileté 
et ingéniosité du monde artisanal, élégance et finesse d'un tissu 
urbain et raffiné, toutes ces qualités se sont harmonieusement 
fondues pour donner à la petite fille née au coeur d'Arles, au début 
du printemps de 1861, un capital physique et moral qui devait faire 
d'elle, dans le meilleur sens du terme, une maîtresse femme. 

La famille 
Marie-Catherine, alors âgée de 22 ans, épousa en 1883 

Auguste Salin. Natif de Saint-Gilles du Gard, Salin était ajusteur aux 
Ateliers du P.L.M. en Arles, où son père avait rempli le même emploi, 
avant de s'établir comme coutellier. En fait cependant, la famille Salin 
était d'origine paysanne et provenait de Fourques, aux portes 
d'Arles, où l'on relève sa présence dès le début du 17eme siècle, soit 
sur sept générations. Mais, assez curieusement, Auguste Salin 
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comptait dans son ascendance maternelle des hommes de loi, dont 
Jean Mantonet qui  fut, de longues années durant au 18eme 
siècle, "notaire royal et procureur de la ville des Baux". 

Le couple Salin-Avy se fixa au 41 de la rue de la 
République, dans l'enceinte du Tribunal de commerce, c'est-à-
dire pratiquement - et probablement pas par hasard - en face de 
la maison natale de Marie-Catherine. De l'union naquit une 
première fille, Claire, qui ne vécut que deux ans. Trois autres filles 
devaient par la suite étoffer le foyer familial, Anna, Henriette et Marie. 

Peu de chose persiste de cette époque dans la mémoire 
familiale. Années de bonheur quiet et profond sans doute, que vint 
peut-être troubler de temps en temps le ressac des grèves et autres 
conflits du travail, qui agitaient périodiquement les ateliers P.L.M. du 
Mouleyrès. De fait, la vie semble avoir été particulièrement calme et 
heureuse dans ce quartier du haut de la rue de la République. Sans 
que cela se qualifiât de convivialité à l'époque, les gens, 
commerçants ou artisans pour la plupart, entretenaient des 
relations é troi tes ,  apparemment  cha leureuses .  On se 
par l a i t ,  on  s'entr'aidait, on était pour un rien chez la voisine dans 
un rapport d'échange amical. Et les petites Salin (on disait les 
Salines) partageaient leurs jeux avec les filles Aymès (il y avaient là 
trois filles et un garçon), qui habitaient à côté, avec Marie Menatory, 
dont le magasin des parents faisait face, avec les enfants Magnan et, 
bien sûr aussi, avec les cousins germains Gibert, pour autant que 
ceux-ci ne fassent pas les quatre cents coups dans le mas paternel à 
Fourchon! La vie coulait doucement, mesquinement diront certains, 
et c'est vrai que l'on "perdait" beaucoup de temps à aller chercher un 
peu de ceci, un peu de cela dans les magasins du quartier de la 
Poissonnerie. Il est exact aussi que l'on mangeait frugalement 
l'anchois que l'on tirait de la "barrielo", le plat de "pese becu", la 
"brandado"bien secouée... 

Années donc de bonheur pour la famille Salin; le père, bon 
géant à la moustache touffue, déposant régulièrement sur la table 
familiale les jaunets, fruit du travail de contremaître qu'il était 
devenu, pièces d'or dont sa fille aînée gardera toujours un souvenir 
émerveillé. La mère, vigilante et active, couvant d'un amour que l'on 
devine dévorant des enfants dont il seyait de ne pas contrecarrer les 
envies, sinon les caprices. Les filles grandissaient donc, en sagesse 
peut-être, en beauté sûrement. Elles s'ingénièrent sans doute, tôt et 
inconsciemment, à justifier l'appellation des "trois grâces" qui les 
qualifia familièrement lorsque, adolescentes, elles commencèrent à 
intéresser les garçons de la ville. 

Mais les yeux des filles gardèrent aussi un souvenir plus tris- 
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te, celui d'une aïeule, pauvre grabataire émaciée, au teint jaune et 
cireux, qui durant treize longues années fut nourrie, lavée et soignée 
par sa fille, au fond du lit dans lequel elle se perdait. Le regard attristé 
de la malade glaçait d'effroi les trois fillettes, tout à la joie de leur 
exubérante jeunesse. Epreuve quotidienne et interminable pour 
Marie-Catherine, que l'on qualifierait actuellement d'intolérable, mais 
que la garde-malade acceptait avec la conscience de n'accomplir 
qu'un devoir filial. 

Vaillante au quotidien, Marie-Catherine Avy devenait 
indomptable dans les circonstances exceptionnelles. Elle le prouva 
tout au début de son mariage quand, en 1884, une épidémie de 
choléra frappa le pays. La famille a gardé en mémoire l'énergie qu'elle 
déploya à multiplier les mesures de prophylaxie dont elle voulait 
entourer son mari et tous les membres de la maisonnée. Elle 
n'entendait pas que le fléau entrât chez elle et elle galvanisa le moral 
des siens, les forçant à se convaincre qu'ils ne pouvaient pas être 
atteints. Et le fait est qu'ils ne le furent pas! 

Le temps passe et, soudain, apparaît dans la vie de ma 
grand-mère l'événement qui allait donner à son existence une 
orientation décisive. Soucieux de trouver un lieu où serait 
concentrée l'expression de tout ce qui fait le corps et l'âme de la 
Provence, Frédéric Mistral commença, dès 1896, à installer dans 
une partie des locaux du Tribunal de Commerce les premiers 
objets qu'il se procurait ou qu'on lui donnait pour les collections à 
naître. Habitante des lieux, Marie-Catherine fut pressentie par le 
Poète pour être la gardienne de ces témoins du passé. Elle 
accepta la tâche, la mission pourrait-on dire, et ne faillit jamais à 
l'espèce de voeu qu'elle avait prononcé ce jour-là. Ardente 
provençale, elle avait compris l'ambition et la noblesse du projet et 
éprouvait une joie profonde à aider à sa réalisation, dans la mesure 
de ses moyens. Il s'agissait tout simplement au début de 
recevoir une à une de petites choses, assorties d'une étiquette 
manuscrite, reliques de valeur matérielle dérisoire, mais chargées 
d'un message d'estime et de reconnaissance envers ceux et 
celles qui les avaient conçues, façonnées et utilisées. Le souvenir 
de ces débuts difficiles revenait souvent chez Marie-Catherine et c'est 
lui probablement qui l'empêcha de saisir les occasions qui se 
présentèrent à elle à plusieurs reprises d'ouvrir un commerce en ville. 

Mais voilà que l'édifice de bonheur patiemment construit 
s'écroule brutalement. Ayant reçu de Mistral le 29 avril 1909 la 
promesse d'être gardienne du Museon Arlaten, transféré au 
Palais du Félibrige, toujours rue de le République, Marie-Catheri- 
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ne voit son mari mourir brusquement, neuf jours plus tard, victime 
d'un mauvais refroidissement et des imperfections du système 
médical de l'époque. Auguste Salin laissait à sa veuve la charge de 
trois enfants, dont l'aînée, déjà veuve, avait réintégré le nid familial 
avec son petit garçon, Marcel Guibaud. 

On trouvera ci-joint le texte de l'engagement du 29 avril : 

Et voici les premières lignes du texte du bristol de condoléances que 
Mistral envoya le 15 mai 1909; rassurant Madame SALIN à propos 
de son emploi.  53 

 



 

 

 

Le Museon Arlaten 
Bien vite, Mme Salin et ses trois filles furent emportées par le 

tourbillon que suscita la naissance et le développement du Musée. 
Tout ce que la Provence comptait d'éléments représentatifs de 
sa culture défila au Palais du Félibrige, qui accueillait d'autre 
part d'innombrables visiteurs étrangers, jusqu'à de lointains 
Japonais déjà! Bien souvent, F. Mistral donnait des rendez-vous en 
ville, lors de ses visites rituelles du jeudi après-midi. Quant un 
empêchement survenait, ma grand-mère en était prévenue par carte 
postale, comme celle reproduite ci-dessous postée de Maillane, le plus 
souvent au nom de "Madame SALIN - Museon arlaten". 
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Avec sa simplicité naturelle et aussi peut-être dans le 
souci de savoir ce qui se passait chez lui et ce qu'on disait en 
ville, le Maître n'entrait jamais au Musée sans saluer "Madamo 

Salin". Pas de familiarité et encore moins de condescendance 
envers son employée, mais une affabilité simple, basée sur l'estime 
qu'il avait pour le dévouement qu'il savait lui être acquis. Il 
s'enquérait de la famille qu'il connaissait bien et dont il savait aussi 
certains tracas. Car tout n'était pas rose au Museon Arlaten, dont 
Mistral  avait confié l'administration à Honoré Dauphin. Homme 
cultivé, ayant adhéré sans réserve à l'oeuvre mistralienne et 
étant un des fondateurs du Musée, Dauphin n'en était pas moins 
affligé d'un caractère acariâtre, qui lui valut du reste pas mal 
d'inimitiés de son vivant. Voisin immédiat du Museon (il habitait avec 
son frère - homme d'un tempérament tout différent - rue Balze) et 
disposant de la clef de la porte cochère donnant accès par l'arrière 
dans la cour du Palais, il pénétrait de jour comme de nuit dans 
l'enceinte de celui-ci, comme pour épier la mission de 
gardiennage que la famille Salin exerçait sur les lieux. 
Tracasseries ressenties comme mesquines, qui avaient pour effet 
d'exacerber ma grand-mère et de provoquer la fureur de ses fi lles, 
jouvencelles pétulantes, peu enclines à subir de telles vexations. 
Aussi, périodiquement, Marie- Catherine se plaignait-elle au Maître, 
hésitant toutefois à le faire, car sachant le souci que ce dernier avait 
de ne décourager aucun de ceux qui voulaient bien lui apporter une 
aide benevole. Après avoir patiemment écouté les doléances qu'on 
lui exprimait, le Sage de Maillane terminait l'entretien par une 
conclusion d'une admirable ambiguïté: Li rèi an si niero, Madamo 
Salin...", personne ne pouvant savoir si les puces dont il parlait était 
celles de son interlocutrice ou les siennes propres...! 

Survint la guerre de 1914-1918, qui vit changer l'allure 
des visiteurs du Musée. Ce n'étaient plus de savants 
provençalistes qui déambulaient dans les salles, mais bien souvent 
des soldats en permission ou en état de convalescence. Parmi eux, 
un soldat allié, de nationalité belge, qui débarqua en Arles le 17 
septembre 1918 et visita le lendemain le Museon Arlaten. Ce soir-là, 
il écrivit dans ses carnets de campagne: "Je reste presque une 
heure à bavarder avec les aimables gardiennes qui ne tarissent pas 
en éloge sur Mistral. Celui-ci, à les croire, était le meilleur des 
hommes. Il venait tous les jeudis au musée pour lequel il a consacré 
200.000 f de sa fortune (achat du bâtiment). Pendant ses visites, il 
signait bien volontiers les ouvrages présentés par les visiteurs. Il 
répandait la bonté autour de lui... Mme Salin et ses filles sont les 
marraines du 
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musée, comme disait Mistral. Elles en ont la garde depuis sa 
création. If 

Le 21 septembre, de retour de Marseille, le brave soldat 
belge passe par le marché d'Arles "qui se tient sur le boulevard du 
côté de la caserne. Marché aux légumes et aux victuailles de 
tous genres. Beaucoup de fruits et pour la première fois je vois des 
grenades, gros fruits verts avec de gros pépins roses à l'intérieur. 
Je fais cirer mes bottes comme un bon méridional, puis je vais au 
musée pour prendre l'autographe qui m'a été promise. Je suis 
introduit dans la maison et je bavarde une bonne heure de la 
Provence, de ses beautés et de ses richesses. On me montre les 
portraits de la famille : une veuve, a un petit garçon. Celle-ci porte 
toujours le costume local, un chef-d'oeuvre de bon goût." 

Ce que les carnets ne disent pas, c'est que le militaire en 
question, avant de parti r embrassa la jeune veuve, qui devait 
quelques années plus tard devenir sa femme et, par là même, la 
mère de l'auteur de ces lignes. Ainsi s'accomplissait ce que Jean 
Ajalbert de l'Académie Goncourt avait prévu et qu'il rappela 
ultérieurement dans un livre: "Au Muséon, la gardienne, ses filles; 
celle-là robuste, allègre, épanouie; celles-ci pures et graves, dans 
l'attente du fiancé, accueillent et renseignent." ("L'en-avant de 
Frédéric Mistral" Editions Denoél et Steele 1931 p.105). 

L'entre-deux guerres 
La paix revint et avec elle, progressivement, la dislocation de 

la famille Salin. Une des filles, déjà mariée, habitait Saint-Gratien, 
près de Paris. L'autre, Anna, suivit son mari en Belgique et s'installa 
à Bruxelles où, quelques années plus tard, débarqua un autre 
Arlésien, Jean Palpant, dentiste de profession et, ultérieurement, 
Madame Brulé, née Signoret, de Raphèle. La cadette, Marie, toute de 
douceur et de beauté, resta en Arles et épousa Simon Datty, lui aussi 
de vieille souche arlésienne. 

Toute seule qu'elle était, Marie-Catherine entendait rester 
au Musée. Elle en vécut les heures fastes, comme aussi les 
périodes plus ternes, la gestion des oeuvres humaines, quelle que 
soit la hauteur de leurs ambitions, passant inévitablement par des 
hauts et des bas. Il y eut aussi parfois des moments de lassitude, ma 
grand-mère estimant ne pas être perçue dans son rôle réel par 
certains dirigeants du Museon Arlaten. Un jour, elle rentra furieuse 
chez elle, car on venait d'apposer au fond de la cour du Palais, pas 
loin de la mythique berline de Madame de Grille, un écriteau en 
provençal et en français où l'on invitait les visiteurs à s'adresser à "la 
concierge" pour certains renseignements. "Voilà maintenant qu'ils me 
prennent 
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pour une concierge! Mais je suis la gardienne du Musée; Mistral l'a 
bien dit!" Ce disant, elle oubliait la qualification juridique inscrite dans 
son contrat, mais n'en exprimait pas moins la vérité, car la fonction 
qu'elle exerçait dépassait singulièrement les tâches dévolues à 
une simple concierge. Elle était en effet devenue, peut-être par 
l'extension qu'elle même avait donnée à son rôle, une sorte de 
prêtresse de l'oeuvre mistralienne, incarnée dans le Museon 
Arlaten. 

Malgré ces quelques déceptions, Madame Salin ne voulut 
jamais déserter le poste où le Maître l'avait placée. Ses filles pourtant 
l'y avait poussée à plusieurs reprises, sa situation financière ne 
l'obligeant pas à travailler. Un de ses gendres lui avait même proposé 
de venir s'installer au foyer. Mais il eut fallu pour cela quitter le 
Musée, Arles et "lou grand souleù de la Prouvènco", sacrifice que 
ne valait pas la perspective d'un havre confortable dans les brumes 
du Nord... Et puis, il y avait à garder et entretenir sur place le 
souvenir de Marie, morte au mois de mai 1933, laissant derrière 
elle un bambin de six ans. Quel déchirement que ce deuil et quelle 
insulte à son matriarcat tout de guidance et d'affection! Jusqu'à sa 
mort, elle ne put s'empêcher de pleurer son enfant, chaque fois que 
le souvenir de la défunte affleurait. Elle le faisait en brefs sanglots, 
qu'elle étouffait rapidement d'un coup sec de la main droite remontant 
au visage. Les larmes ne convenaient pas à une femme de sa 
trempe et puis s'y complaire eut été la négation de la foi dans 
l'existence paradisiaque dont jouissait à coup sûr la chère disparue. 
Cette certitude, elle la nourrissait régulièrement dans son assistance à 
l'office matinal de la chapelle des Rois à Saint-Trophime. Face au 
gigantesque tableau de l'Adoration des Mages, elle voyait lui sourire 
la mère de l'Enfant certes, mais aussi, et combien pour elle, la mère 
des mères. Il n'était pas possible que sa patronne fût insensible à sa 
douleur et qu'elle n'ait repris à son compte la mission tutélaire dont la 
mort l'avait injustement dépossédée. Invocation à la Vierge bien sûr, 
mais aussi aux Saintes, à celles que l'on ne se donne même pas la 
peine d'individualiser, tant elles sont, groupées, présentes au coeur 
des Provençaux. Divinités protectrices au statut céleste mal défini, 
mais qui intercèdent si volontiers, pour autant qu'on allât de temps à 
autre les voir descendre de leur chapelle haute. Des saintes sans 
doute, mais également et avant tout des mères. Marie-Catherine ne 
s'est jamais trompée dans ses prières: elle avait choisi ses 
correspondantes en fonction de leur qualité essentielle, la maternité. 

La vie néanmoins continuait et il fallait, heureusement, pour
suivre au jour le jour la mission acceptée. Cette fidélité au devoir 
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ne s'accomplissait pas nécessairement dans la douceur et il 
fallait quelquefois se gendarmer. Qu'une dame s'avisât de se faire  
accompagner de son chien dans la visite des salles, déclenchait 
instantanément un: "Madame, les chiens ne sont pas admis ici!", dit 
sur un ton qui n'avait rien d'amène. Mais que l’"assegurado" ait le 
front d'insister et de prétendre que son toutou ne se laisserait pas 
aller pendant le cheminement "muséologique" valait à la pécore un 
féroce: "Madame, si votre chien a envie de faire pipi, il ne jouera pas 
de la trompette pour vous prévenir!" Mais que dire alors de la 
fureur où la mettaient les vols dont furent victimes certaines 
collections! Ces objets qu'elle avait accueillis avec amour, ils 
étaient là pour l'éternité. Les arracher au patrimoine de la nation 
provençale à des fins mercantiles ou par simple cupidité personnelle 
était plus qu'un délit, c'était un sacrilège. Par contre, quel accueil 
pour le visiteur curieux d'explications sur le costume qu'elle 
portait ou avide de détails sur les us et coutumes du pays. Elle le 
faisait avec plaisir certes, car elle avait le goût du parler, mais elle le 
faisait avec une chaleur et une conviction qui faisaient d'elle, avant la 
naissance du terme, une exemplaire "chargée de relations publiques" 
de Mère Provence. 

Bientôt, la génération montante des petite-fille et petits-fils  
prit conscience de la bonté et de l'énergique sollicitude de leur  
"grand". A la faveur d'une présence constante ou de longs séjours  
vacanciers, ils percevaient la riche personnalité de l'aïeule. Celle-ci  
leur inculquait, outre le culte du Maître naturellement, la fidélité  
aux traditions provençales et l'usage d'un français émaillé de  
toutes les expressions du terroir, au point qu'ils ne savaient  
plus très bien où commençait le provençal et où finissait le 
français! En bref, elle les marquait indélébilement du sceau de sa 
culture, sans nostalgie passéiste, mais aussi sans complaisance pour 
les signes de faiblesse qu'elle pourrait percevoir en sa 
descendance. Car il fallait marcher droit et savoir à bon escient 
revendiquer son allégeance par rapport à elle. "Vous irez chez Derbès 
m'acheter le fromage..., chez Trouche me ramener l'huile..., 
chez Madame Audouard (la mère d'Yvan) me prendre les livres 
commandés..., et dites-lui bien que vous êtes les petits-fils de 
Madame Salin". Car voilà la clef qui devait leur ouvrir toutes les 
portes. Assurée de sa respectabilité et consciente de son ascendance 
naturelle, elle entendait qu'à la seule évocation de son nom toute 
méfiance envers ses émissaires disparût. 

A côté de cette fermeté, de cette rudesse occasionnelle,  
quelle tendresse! Non seulement pour les siens, mais pour les dému- 
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nis, pour les affligés, pour les esseulés. Que de soirées passées 
avec la grand-mère de Paul Geniet, au fond de la maison obscure de 
la rue Frédéric Mistral où la pauvre "repupiaire" rappelait 
inlassablement les histoires de sa jeunesse (du temps où les bandes 
rivales se battaient sous la tour des Mourgues et laissaient, disaient-
elle, des morts sur le terrain!). Elle accompagnait ses 
remémorations de vieilles chansonnettes qu'elle égrenait plutôt 
qu'elle ne chantait d'une voix fluette, mais juste. Madame Salin 
faisait semblant d'entendre tout cela pour la première fois, tant 
l'ancêtre avait du plaisir à se sentir encore écoutée. Discrète et 
respectueuse assistance qu'elle apportait à l'illustre Marquis de 
Baroncelli qui, centaure incarné, était incapable de s'acheter 
une paire de chaussures chez Nèble, si ma grand -mère ne 
l'accompagnait pas dans sa démarche. Visites occasionnelles 
aussi de Claude Férigoule, qui aimait repasser par ce Musée à 
la notoriété duquel il avait tant contribué par la réalisation des 
personnages des salles "calendalo" et "espousivo". Ami de la 
famille, il avait fait appel à Henriette, une des filles de Madame 
Salin, comme modèle pour la délicate statuette de l'Arlésienne 
assise, tenant un rameau d'olivier à la main. Que dire par 
ailleurs des prêts d'argent répétés aux membres de la famille, 
momentanément ou perpétuellement désargentés. Et l'écoute de 
tous ceux qui franchissaient sa porte pour lui raconter leurs misères 
ou lui demander conseil. Parce qu'elle était avisée et avait le sens 
des affaires. Patiemment, en effet, elle avait constitué "sa petite 
pelote" et avait acheté trois maisons en ville. Elle gérait ses 
biens sans faiblesse, courant demander l'avis de Maître David, le 
notaire de la rue des Carmes, si certains démêlés avec ses 
locataires prenaient mauvaise tournure. Elle ne prétendait pas que 
l'on écornât ses droits et surtout que l'on profitât de son état de 
femme seule. Mais cette intransigeance allait de pair avec une 
générosité tout aussi naturelle, comme le prouva le partage 
d'ascendant qu'elle opéra dès avant 1935 entre ses filles, à qui elle 
donna (ou à leur enfant) la totalité de ses biens immobiliers. 

Au Musée, les responsables se succédaient jusqu'au  
jour où vint M. Benoit. D'apparence distante, marchant d'un pas vif,  
la tête coiffée d'un petit chapeau de feutre, le Conservateur du  
Museon Arlaten s'engouffrait dans son bureau, ne s'arrêtant chez la  
gardienne que si une communication à lui faire l'exigeait. Il le faisait,  
notamment, pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle pièce, résultat de  
ses fouilles archéologiques. L'aile désaffectée du Palais du Félibrige  
servait en effet d'entrepôt provisoire aux découvertes sur le terrain du  
génial inventeur de tant de reliefs antiques. Madame Salin retrou- 
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vait un peu de la sorte le rôle de mère d'accueil qu'elle avait 
rempli au temps du Tribunal de commerce, quand Mistral lui 
confiait le produit de ses quêtes patientes. Est-ce pour cela ou 
pour la perception intuitive qu'elle avait de la valeur scientifique hors 
norme de Fernand Benoit qu'elle voua à celui-ci une admiration si 
profonde? Elle retrouvait un peu en lui l'homme supérieur qui lui avait 
assigné sa mission et savait qu'avec lui l'Oeuvre était assurée 
d'un nouveau rayonnement. 

Pour être incrustée au Musée, Marie-Catherine ne s'en 
dégageait pas moins de temps en temps, acceptant de quitter pour 
de courts moments l'ombre de l'Homme de bronze. Un voyage à 
Paris ou à Bruxelles, selon les festivités familiales, un 
pélerinage à Lourdes, comme en octobre 1938, tout cela ne 
l'effrayait pas. Elle n'en abandonnait pas pour autant le costume 
arlésien, sachant qu'elle aurait eu piètre allure, engoncée dans 
une tenue qu'elle n'avait pas l'habitude de porter. En arlésienne par 
contre, elle était la souveraine en déplacement, que les passants 
des villes du Nord dévisageaient avec une sympathie curieuse. Elle ne 
jugeait pas utile nos plus de "pincer" son français et d'atténuer un 
accent qui confirmait son authenticité provençale. 

La guerre 
L'abomination tant redoutée éclata et ce qui devait que peu 

durer s'éternisa pendant quatre ans. Après la sinistre entrée en 
matière de l'exode, qui vit refluer près d'elle ses enfants descendus 
des contrées nordiques, Madame Salin allait connaître de longues 
années de déchirement familial. Elle dut bien se contenter pendant 
ces interminables mois de détresse de rares échanges épistolaires, 
qui la rassuraient tant bien que mal sur le sort de ceux que la guerre 
avait physiquement éloignés d'elle. Et même si la mort frappait, com
me ce fut le cas pour sa fille Henriette, décédée à Paris en 1942, il 
était impossible de tenir la main du partant et de consoler les 
survivants... 
Il restait heureusement le clan arlésien des neveux et nièces, dont 
Henriette Gibert, qui descendait régulièrement à vélo sur Arles et lui 
rendait d'affectueuses visites. Il y avait aussi les nombreux amis de la 
ville, petit groupe uni et agissant qui devait, sans défaillance, lui 
apporter l'assistance et le réconfort dont ses quatre-vingts ans 
commençaient à avoir besoin. Toujours là quand il le fallait, il y avait 
surtout le petit-fils attentionné, Jacques Datty, qui était venu vivre à 
ses côtés et lui apportait ainsi le soutien d'une constante sollicitude. 

Mais que dire de l'épreuve suprême qui lui était réservée! 

Le jour de l'horreur absolue fut pour elle ce 27 mai 1944, lorsque 
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son petit-fils Marcel, sa femme et leur petite fille de deux ans 
furent anéantis dans le bombardement aveugle de Marseille. 
Victimes propiciatoires de la Libération qui s'annonçait, leur fin 
atroce tua moralement Marie-Catherine. A quoi bon vivre lorsqu'un tel 
malheur vous crucifie? A qui confier son indicible peine et en 
quelles mains remettre le sort posthume des vies immolées? 

La vie continue, dit-on, mais était-ce encore vivre pour elle? 
Les opérations de guerre déclenchèrent la période maudite des 
bombardements sur la ville d'Arles. Hurlements des sirènes, 
courses aux abris, abomination des maisons et des corps 
déchiquetés. Que l'on était loin des périodes idylliques de naguère et 
de la douceur de vivre d'antan! Aussi un jour, la vit-on partir chez 
les Demoiselles Magnan, les amies de toujours, dans leur mas de la 
route d'Eyguières. Dans l'état de marasme généralisé du moment, 
elle fut installée dans la voiturette de fortune que son petit-fils 
Jacques avait bricolée et accrochée à son vélo. Elle passa là, en 
Crau, quelques semaines de répit, entourée de l'affection filiale des 
deux soeurs au grand coeur. 

Ce fut bien sûr, le moment venu, le retour sur Arles et la 
réintégration au Musée. Mais la saison avançait et ses forces 
déclinaient. La santé vigoureuse qui l'avait si bien servie sa vie 
durant s'étiolait. Les épreuves morales et physiques des derniers 
mois avaient miné sa robuste constitution. Devenue aphasique et 
clouée au lit, elle fut soignée avec dévouement par Thérésa Gibert, 
sa nièce par alliance, et s'éteignit le 1 - février 1945, à 3 heures de 
l'aprèsmidi, dans l'enceinte de ce Musée qu'elle avait loyalement servi 
pendant 49 ans. Elle dut à l'affectueuse amitié d'Anna Laugier 
de partir revêtue de ce costume d'arlésienne qu'elle avait si 
fidèlement porté pendant toute son existence. Marie -Catherine 
Avy, épouse Salin, allait avoir quatre-vingt quatre ans et réalisait 
l'exploit d'être née, d'avoir vécu et de mourir dans un cercle de 
ville dont le diamètre ne dépasse pas deux cents mètres! 

Quelques jours plus tard un chroniqueur local écrivait: "Une  
physionomie bien arlésienne vient de disparaître: celle de Mme 
Veuve Salin, gardienne du Musée arlaten... Durant de 
nombreuses années, elle avait donné accès à des milliers de curieux 
désireux de parcourir les vastes salles du Palais du Félibrige. 
Courtoise, sympathique, ayant contribué à maintenir les pures 
traditions du terroir, ayant travaillé pour le bon renom de la cité, Mme 
Salin emporte les regrets de tous ceux qui l'ont connue." 

Sommaire panégyrique peut-être, mais mettant au moins 
l'accent sur le rôle clef de la défunte: elle avait été gardienne, au 
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sens le plus noble du terme. Gardienne de la concrétisation du 
rêve de Mistral et de son comité de créer un réceptacle digne du 
passé provençal, gardienne de la tradition vivante du costume, 
malgré l'inévitable banalisation de la vêture féminine, gardienne 
aussi d'un héritage familial de probité, d'honneur et de fidélité à 
de transcendantes valeurs de notre pays d'Arles. 

Une figure pareille est un phare. A nous, ses descendants, 
ses amis, ses concitoyens d'Arles de capter la lumière qu'elle nous 
envoie pour ne pas nous égarer en chemin de vie et de refléter à 
notre tour le message de bonté, d'énergie et de rectitude morale dont 
son existence fut l'expression constante! 

Jean DELACOLLETTE 

 
Madame SALIN, concierge du Museon Arlaten .  
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Carte postale illustrée par CA FERIGOULE 
(Collection particulière) 
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 Supplément au N°93 du Bulletin des A.V.A. 

  

Entre NousEntre NousEntre NousEntre Nous    

 

PONT VAN GOGH ou de LANGLOIS! 
D'innombrables publications ont été consacrées à VAN GOGH et au  
Pont de LANGLOIS. Une plaquette originale, reprenant certains 
articles parus dans les bulletins des AVA (GARAGNON, MOUTOT et 
RIMEUR), fait l'état actuel de ce pont immortalisé par le peintre; 
classé en 1962, la ville d'Arles vient de l'acquérir pour envisager un 
projet de réfection (v. BAVA n°92). Le texte, les dossiers, les photos 
AVA ont été rassemblés et montés par Jean SERVONAT et 
Jaime MORALES qui proposent une solution de sauvegarde car ils 
peuvent attester l'authenticité de certaines pièces qui sont à 
conserver à tout prix, même si ce n'est pas le vrai pont, celui peint par 
VAN GOGH. En vente à notre siège... Prix: 40 FRS. 

H.C. 

REINE D'ARLES... et MISTRAL! 

L'avant dernière élection dans ce siècle de la reine d'Arles a vu un 
afflux remarqué de candidatures de jeunes arlésiennes pour postuler ce  
titre envié, devenu inséparable de la renommée de la cité. Le maître  
de Maillane, qui a donné tout son éclat à ce costume principalement  
lors de la première fête de la "prise de la coiffe" effectuée au Museon  
Arlaten le 17 mai 1903, aurait-il imaginé qu'il y aurait un jour une reine  
du nom de Mistral? Clin d'oeil de l'histoire! Notre nouvelle élue Sabine  
MISTRAL avec ses demoiselles continuent en tout cas l'oeuvre de ces  
fondateurs du Museon Arlaten qui avaient choisi pour la postérité de  
mettre en vitrine les beaux mannequins habillés (de CA FERIGOULE),  
portant le royal costume d'Arles. Aujourd'hui à cent années près, nous  
le voyons bien vivant à l'apogée de sa noblesse et de son charme porté 
par ces "chatouno" qui perpétuent la pensée de Mistral et des fé- 

         I 



 

libres dont le devoir est de conserver tout ce qu'il y a de beau, de  
joyeux et de sain dans la vie provençale. Merci, au nom des AVA, 
Mesdemoiselles, de le montrer souvent. 

H.C. 

UNIVERSITÉ MÉDITERRANÉENNE ET LES AVA! 
En février 1996 s'est déroulé en notre ville un atelier organisé par 
l'Université Méditerranéenne sous l'égide de l'Union Européenne pour 
envisager la "conservation intégrée" du patrimoine culturel, avec toutes 
les composantes, les retombées économiques et sociales apportées par 
le bâti ancien. 
Etudes de la documentation, de la recherche, de la formation et de  
l'éducation, pour aboutir à la conservation du patrimoine dans son  
environnement adéquat ont été l'axe majeur de réflexion de ces 
journées 

On en arrive naturellement à la restauration par des spécialistes des  
métiers traditionnels aux technologies renouvelées, mais il faut faire  
un subtil alliage entre ceux-ci et la création de nouveaux emplois  
d'entretien de chantiers, écoles ou de surveillants générés par  
cette conservation. 
Tout cela pour aboutir au tourisme culturel méditerranéen qui doit 
proposer une gestion avisée et le moins de nuisances possibles. Ainsi 
mis en évidence, ce patrimoine euroméditerranéen deviendrait un élément  
fédérateur, pivot de la vie des cités, des régions et des pays. Il doit 
necessairement être accessible à tous, à ceux qui veulent le connaître  
mieux, l'étudier selon leurs moyens, le comparer, faire sa renommée et  
donc le faire protéger au mieux "in-fine" par les citoyens de base que  
nous sommes (c.q.f.d.). Bravo, mais regrettons tout de même que  
les AVA n'aient pas été "invités" ou tout au moins avertis d'une telle  
manifestation qui se passait chez nous et qui semblerait être réservée  
à une élite. Souhaitons que ces lignes ne restent pas lettre morte! 

H.C. 

ARLES S'AFFICHE MAL! 
La prolifération depuis un an des affiches publicitaires grand 
format des expositions des Rencontres Internationales de la 
Photographie semble ne pas alerter nos autorités. Il en va encore 
une fois de la protection et de la mise en valeur des monuments 
classés: tour des Mourgues, porte de la Cavalerie, façade du couvent 
des Carmes déchaussés (bd Clémenceau). Ces plastiques 
publicitaires seront- ils enlevés une fois pour toutes et placés en 
d'autres lieux plus 
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adéquats? Devrons-nous ferrailler à nouveau comme nos anciens des  
AVA en 1903 pour exactement les mêmes faits? Ou alors nos amis  
touristes seront amenés à penser comme André HALLAYS au début  
du siècle (Provence, 1926) qu’ "Arles n'est plus qu'un musée, mais  
c'est un musée le plus mal tenu de l'Europe"... 

H.C. 

MONTMAJOUR: 
Ilémes RENCONTRES HISTORIQUES 

Les Deuxièmes Rencontres Historiques qui ont été organisées à 
l'Abbaye Saint-Pierre de Montmajour ont reçu un nombreux public. 
Les actes du colloque seront publiés pour le mois de Mars 1997. Les 
Troisièmes Rencontres qui auraient pour thème: le quartier du 
Méjean: Histoire et Patrimoine, se dérouleront en principe en 1997, 
plus sûrement en 1998, afin de bien nous laisser le temps de préparer une 
telle manifestation. Nous y reviendrons. 

A.B. 

SECTEUR SAUVEGARDÉ D'ARLES (suite) 
La prolifération des antennes paraboliques, climatiseurs, terrasses,  
autres enseignes et affiches nous ont amenés depuis 2 ans à alerter  
les autorités compétentes à propos de la non application du 
règlement du Secteur Sauvegardé et de la tolérance excessive 
admise jusqu'à ce jour en ce sens. Voici copie de la lettre adressée 
aux AVA par Monsieur le sous-préfet Patrick STRZODA: 

"Comme suite à ma lettre du 15 janvier 1996, j'ai l'honneur de vous  
faire connaître que je transmets, par lettre de ce jour, à M. le Préfet, la  
lettre du Maire d'Arles du 3 mai 1996, sollicitant l'engagement de la  
procédure de modification du plan de sauvegarde et de mise en va-  
leur de sa commune. 
Je souligne, en particulier, la nécessité d'engager la procédure dans  
les meilleurs délais possibles de façon à éviter les illégalités qui 
résultent des lacunes actuelles du règlement du secteur sauvegardé, 
de même que le souhait de voir associées aux travaux de la 
commission locale du secteur sauvegardé les personnes qualifiées ou 
intéressées en valeur des quartiers anciens, dont votre association." 
Bonne nouvelle et acceptons-en l'augure... surtout d'être présents  
au sein de la future Commission qui va être établie!  Que la  
montagne n'accouche pas d'une souris, c'est notre souhait! 

H.C. 
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GUIDE ET SIGNALETIQUE: 
HISTOIRE ET PATRIMOINES: 

Un guide touristique en plusieurs langues et auquel les AVA ont  
participé au sein d'une Commission extra-municipale (AVA représentés  
par Aldo BASTIE) a vu le jour à l'occasion de la semaine VAN GOGH.  
Merci à Odile CAYLUX, aux Musées d'Arles pour la conception 
d'ensemble du document. 
Trois circuits sont représentés: Arles antique, médiévale et 
classique sans oublier le circuit VAN GOGH. Ils sont matérialisés 
par des plaques en lave émaillée, comportant un logo pour chaque 
thème.  
Le circuit VG est matérialisé par des reproductions de toiles sur plaque  
en lave émaillée. Cependant, faisons remarquer le problème de  
l'entretien, celui de la fragilité (chevalet de pierre) et de 
l'esthétique de certains types de fléchage au sol. 
Il est bon de rendre hommage ce jour à Raymond ROUSSET, ancien  
proviseur du lycée Pasquet, spécialiste de l'histoire de Van Gogh qui  
avait eu le premier cette idée en 1962, reprise quelques années plus  
tard dans la "Lettre de Vincent" (1989) où il a publié de nombreux 
articles relatif à ce peintre exceptionnel. Tout arrive, c'est bien ainsi. 

A.B. et H.C. 

MUSEON ARLATEN et Estelle MATHÉ 
L'équipe du Muséon Arlaten et tous les arlésiens passionnés de leur  
ville ont appris avec grande joie la réussite d'Estelle MATHÉ, reçue  
Docteur d'Etat en Histoire de l'Art et Archéologie, à Montpellier  
avec "la mention très bien et félicitations du jury"; la plus haute 
distinction. La thèse sous la direction de Anne France LAURENS, 
professeur à l'Université Paul Valery était présidée par Alain SCHNAP 
professeur à l'Université de la Sorbonne; Claude SINTES faisait partie 
du jury. Elle avait pour sujet "GALLULA ROMA ARELAS", du mythe à 
l'archéologie, la redécouverte de l'antiquité et la naissance de 
l'Archéologie à ARLES (1538-1845). Toutes nos félicitations; nous 
attendons les communications ou conférences qui seront probablement 
données par la lauréate. 

H.C. 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protect ion, de son pat rimoine histor ique et esthét ique 
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