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Programme 
Nous reprendrons le programme publié par M. H. Dauphin, dans le bulletin n° 1 de la 
Société des Amis du Vieil Arles. 

1 — Publication d'un bulletin. 

2 — Démarches et campagnes pour le classement de monuments non encore classés. 

3 — Démarches et campagnes pour l'achat d'immeubles ou vestiges intéressants. 

4 — Démarches et campagnes pour l'exhumation de monuments enfouis. 

5 — Démarches et campagnes pour le dégagement de monuments de certaines 
constructions parasites. 

6 — Démarches et campagnes pour la restauration des monuments. 

7 — Démarches et campagnes pour la réparation des monuments. 

8 — Commission des fouilles au service du conservateur des musées. 

9  — Lutte contre l'abus général de l'affichage. 

10 — Sauvegarde des noms typiques des rues, quartiers, boulevards. 

11 — Publication de guides catalogues de chaque musée. 

12 — Embellissement de la ville et mise en valeur des sites et monuments 

13 — Demander la création d'un prix d'Arles à l'instar du prix de Rome. 

14 — Aide aux musées existants et aux créations nouvelles. 

15 — Organisations d'excursions, cours, conférences, visites commentées. 

16 — Faciliter la réunion de congrès archéologiques. 

17 — Aide au Syndicat d'initiative. 

18 — Sauvegarde des monuments non classés et de biens particuliers. 

19 — Concours pour les jeunes des écoles. 

20 — Amélioration du gardiennage des monuments. 

21 — Restitution d'œuvres ou de monuments détenus par ailleurs. 

22 — Mesure contre le vandalisme. 

23 — Encouragement du folklore arlésien. 

Pour répondre aux préoccupations actuelles, nous ajouterons : 

24 — Documentation des constructeurs : propriétaires et entrepreneurs 

25 — Publicité au bénéfice des réalisations réussies restaurations et améliorations. 

26 — Inventaires des éléments constituant le patrimoine artistique secondaire de la ville 
d'Arles ; niches, porte anciennes, vieux hôtels. 

27 — Collaboration avec tous les organismes qui travaillent à la sauvegarde de 
la Vieille Ville. 

En bref : INFORMER - ENCOURAGER - COLLABORER 

pour 

DÉGAGER  -  PROTÉGER  -  RESTAURER 

le patrimoine historique et esthétique arlésien. 
 

le patrimoine historique et esthétique arlésien 



SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditorial       page 1 
 
Les châteaux du Pays d'Arles : L'ARMEILLÈRE page 2 
 
Restauration de la Genouillade   page 7 
 
Les A.V.A. et la municipalité :    page 9 
Projets et perspectives 
 
Les vraies couleurs de la Provence   page 11 
 
Un musicien arlésien peu connu :   page 15 
Jean CLAVIS 
 
Les grandes pages de l'histoire   page 18 
d'Arles en Provence 
 
Arles        page 24 
 
 



 

 

Éditorial 

Notre participation à ARLEXPO 73, sur le thème « Les Arlésiens célèbres », 
semble avoir eu un certain succès. Dix-huit panneaux retraçant la carrière – avec 
photos et portraits – de nos grands Anciens, que la renommée a portés jusqu'à nous, 
illustraient notre intention de tirer de l'oubli ou simplement de faire connaître les 
hommes qui honorent notre cité. 

Mais ce n'est là qu'un premier pas et il nous faut continuer et achever cette 
illustration de notre glorieux passé. Aussi lançons-nous un pressant appel à tous nos 
lecteurs pour qu'ils nous apportent, au plus vite, tous les documents qui pourraient nous 
être utiles dans l'accomplissement de cette tâche : textes, photos, gravures... 
permettant de faire connaître les Arlésiens célèbres. 

Il va sans dire que tous ces documents seront scrupuleusement rendus car 
certains peuvent avoir une valeur de reliques familiales. Merci à l'avance à ceux qui 
répondront à cet appel. Merci également et félicitations aux dames qui ont, avec 
beaucoup de compétence et de dévouement, œuvré à la réussite de notre participation 
à Arlexpo. 

Dans le même ordre d'idée – pour une meilleure connaissance de notre ville et de 
notre terroir – nous signalons que des démarches sont en cours pour faire aboutir notre 
projet de « Musée historique arlésien ». 

Ce musée qui retracera sur de grands panneaux illustrés les principales périodes 
de la longue histoire d'Arles, devrait s'insérer dans un cadre digne de cette histoire. 
Aussi avons-nous pensé à l'installer dans un bâtiment prestigieux au cœur de la ville. 
Notre choix s'est porté sur l'église Saint-Blaise qui jouxte l'enclos Saint-Césaire. Cette 
église, actuellement fermée au public, sert d'entrepôt pour divers matériels municipaux 
et pour les fameux « bois du Rhône », ces madriers utilisés autrefois pour endiguer les 
crues du fleuve le long des quais. 

Nous sommes intervenus auprès des services intéressés pour que cet édifice soit 
mis à notre disposition. L'affaire est en bonne voie grâce à la compréhension et à 
l'accueil favorable qui a été réservé par tous à notre requête. 

Il restera bien évidemment à effectuer des travaux de restauration dans cette 
église ainsi que son aménagement intérieur en vue de l'usage que nous en voulons 
faire. Mais chaque chose en son temps et nous vous tiendrons au courant des 
développements de cette question. 

Le président : J. LANDRIOT 
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Les châteaux du Pays d'Arles 

L'ARMEILLÈRE 

Il existe un grand nombre de beaux châteaux au pays d'Arles. Certains sont très 
connus, trop connus même, comme le château du roi René à Tarascon ou le château de 
l'Emperi à Salon. Je ne vous en parlerai donc pas. Vous les connaissez bien. Mais il y en 
a d'autres, aussi beaux que les précédents, et quelque peu oubliés. Je pense par 
exemple aux châteaux de l'Armeillère et de Giraud en Camargue, aux châteaux de 
Lagoy, de Breuil et de Roussan, près de Saint-Remy, à ceux d'Estoublon et de 
Montauban à Fontvieille, à celui de Barbegal. J'en oublie. Désormais, dans chaque 
bulletin, je vous parlerai de nos châteaux. Ils en valent la peine. 

Le château de l'Armeillère en Camargue est devenu célèbre grâce à la télévision. 
C'est là en effet qu'ont été tournés un certain nombre d'épisodes du feuilleton télévisé 
« Les gens de Mogador », d'après le roman d'Élisabeth Barbier. L'Armeillère c'est la 
Sarrasine du roman, le château de la famille de Julia Angelier. On y a tourné aussi 
dernièrement « Malicroix », d'après l'œuvre d'Henri Bosco. 

Le château se trouve sur la route d'Arles au Salin-de-Giraud, à une quinzaine de 
kilomètres d'Arles, tout près du grand Rhône. Il est très beau. Fernand Benoit l'appelle 
fort justement « l'un des plus beaux monuments de l'époque Henri IV ». Je suis allé voir le 
propriétaire, M. Daumas, qui m'a fort aimablement reçu. Il n'y a malheureusement pas 
d'archives. Néanmoins une inscription qui se trouve à gauche de la porte nous apprend 
qu'il a été construit en 1605 par Pierre de Sabatier. Cette famille était originaire d'Istres. 
César de Nostredame, dans son « Histoire et Chroniques de Provence » nous dit qu'il 
s'agit d'une « ancienne, bonne et honneste famille ». Au début du XVe siècle, les Sabatier 
étaient agriculteurs et éleveurs dans cette ville. Le premier connu, Jacques Sabatier, était 
berger. Son fils fit des études de droit et devint notaire. Son petit-fils revint à la terre. 
Quant à son arrière-petit-fils, Richard, il va s'installer en Camargue. Il est agriculteur à 
Arles, se marie trois fois et de son second mariage avec Jeanne de la Rivière naît Jean. 

Jean de Sabatier fut consul d'Arles et joua un certain rôle pendant les troubles 
religieux. Pour le récompenser de ses services Charles IX l'ennoblit en 1571 : « Jean 
Sabatier, natif d'Arles, a toujours vécu noblement, faisant profession des armes à notre 
service ». Il fut blessé à mort en essayant d'arrêter des huguenots qui tentaient de 
franchir le Rhône. C'était en 1576. Il avait épousé la fille du contrôleur du grenier à sel de 
Tarascon et laissait six fils et trois filles. On voyait son épitaphe dans l'église de 
l'Observance. 
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Nous avons son testament à la Bibliothèque nationale. Il lègue à sa femme « une pension 
de deux cents florins d'argent, cent setiers de blé, une douzaine de chapons, cinquante gerbes 
et trois charretées de bois » et, à son fils aîné, « sa grande maison située dans la ville 
d'Arles » (1). Parmi ses six fils, Pierre, qui devait construire le château. 

Pierre embrassa d'abord la carrière des armes au service d'Henri IV puis, le calme étant 
revenu dans le pays à la fin des guerres de religion, il se maria en 1598 avec Anne de Lestang-
Parade, d'une très ancienne famille du pays. C'est alors qu'il fit bâtir le château. 

L'INSCRIPTION : 
Elle se trouve sur la façade nord. La voici : 

Seditionum ignibus conflagrante 
Gallia regi suo in castris  
Omni expleto officio armis  
depositis triumphante pace  
Repetitis aeribus P. A. Sabatier 
Patric. me a fundamentis erexit.               AN. MDCVI 

 

 
TRADUCTION : 

La Gaule brûlait sous les feux des révoltes 
Sa mission tout entière avait été accomplie dans les camps  
 au service du roi 
Les armes déposées et la paix triompha 
De l'argent fut recueilli et P.A. Sabatier, patricien,  

Me fit construire depuis mes fondations. 

PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS : 

Mentionnons un Jean de Sabatier, consul d'Arles en 1679, qui fit réparer les Lices. Nous 
lisons dans ses Mémoires : « Je proposai à mes collègues de faire réparer la Lice. Devant les 
Carmes déchaussés, elle est si étroite qu'un seul carrosse peut y passer. Je la fis élargir, 
comme on la voit à présent. Je fis jeter beaucoup de terre dans le fossé pour l'élever, à cause 
qu'étant trop profond les eaux des aqueducs de la ville et celles des pluies y croupissaient, ce 
qui causait une puanteur qui empêchait souvent de se promener sur la Lice. J'y fis planter tous 
les peupliers qu'on y voit, et des ormeaux. J'employai pour cette réparation la terre qu'on avait 
ôtée pour faire les fondements du nouveau bâtiment de l'hôpital, et celle qui remplissait les 
fossés depuis les Carmélites (2) à la porte de l'Aure. On consomma 3 000 tombereaux de 
terre. » 

Un autre Sabatier fut la victime involontaire d'une chute qui faillit tourner mal. Écoutez 
plutôt : le cadet des Sabatier était ce que l'on appelle aujourd'hui une « locomotive ». Émile 
Fassin l'appelle « un plaisant farceur ». Il était célèbre pour ses bons mots et son esprit. Tous
les salons arlésiens se le disputaient. Et pourtant il n'était pas beau : un
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visage ingrat, court de taille, des jambes immenses, un peu voûté... qu'importe, il 
amusait. Il s'était fait le chevalier servant de toutes les beautés d'Arles et de Camargue. 
Après tout Lauzun était bien bossu... 

Hélas il se laissa prendre au jeu et tomba éperdument amoureux de Mlle de 
Beynes. Malheureusement elle ne répondit pas à sa passion et il en perdit sa bonne 
humeur. Il devint même très chatouilleux en matière de plaisanterie et ne souffrit plus 
qu'on se moque de lui. Un jour, dans une fête équestre, il se trouvait à cheval. 
Brusquement il se retourna pour chercher un regard de la part de celle qu'il adorait. Dans 
son trop grand empressement il imprima à son cheval une impulsion subite qui fit rouler à 
terre le cavalier. Immense éclat de rire. Il se releva furieux, provoqua les rieurs et tira 
l'épée. La rixe fut évitée grâce au sang-froid de Mlle de Beynes qui apaisa la querelle. 
Les rieurs consentirent à reconnaître que le cadet de l'Armeillère n'était pas tombé mais 
« descendu » de cheval, ce qui n'était pas la même chose. Son amour-propre était sauf. 
Désormais un proverbe était né : « la devalado de l'Armeièro » pour indiquer que 
quelqu'un était tombé sur son séant. 

Un Pierre de Sabatier, né en 1684, fut reçu page du Roi Soleil dans sa grande 
écurie. Il suivit ensuite la carrière des armes et a laissé des mémoires manuscrits qui se 
trouvent à la bibliothèque d'Arles. Il épousa en 1718 Françoise d'Arlatan de Beaumont. Il 
mourut en 1762 et fut le dernier seigneur du nom de Sabatier, n'ayant pas eu de fils. Sa 
fille Marie épousa Pierre-François d'Antonelle en 1745. Désormais le château était entre 
les mains de la famille d'Antonelle dont le plus célèbre représentant fut le marquis Pierre-
Antoine d'Antonelle, qui embrassa les idées révolutionnaires (il fut le premier maire 
d'Arles) avant d'apporter son soutien, à la fin de sa vie, à la Restauration. Une place 
d'Arles porte son nom. N'ayant pas de fils il prit comme héritier Étienne-Gabriel de Perron 
de Jonquières. 

De 1822 à 1825, le château fut le siège de la « Bergerie royale de mérinos ». C'est 
sous le Consulat, en 1804, que furent créées onze bergeries nationales avec des brebis 
et des béliers importés d'Espagne (il y en avait trois dans le Midi : Arles, Perpignan et 
Mont-de-Marsan). Il s'agissait de remplacer peu à peu les races françaises, dont la 
finesse de la laine était toute relative, par des mérinos espagnols à fine laine. 

La bergerie nationale d'Arles, devenue bergerie impériale, s'installa d'abord au 
domaine de Dauzière, le long du petit Rhône, puis à l'Armeillère. En 1822 il y avait 594 
bêtes à laine. La bergerie fut supprimée en 1825 pour raison d'économie et parce qu'elle 
« avait empli son but en propageant la race des mérinos dans les troupeaux de la 
Provence et du Dauphiné ». Le conseil municipal d'Arles protesta en vain. 

ARCHITECTURE : 

« L'Armeillère est entre Henri IV et Louis XIII, entre la Renaissance et le 
Classicisme » (3). C'est une maison de plaisance en partie fortifiée. Elle 
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comporte quatre tourelles coiffées de coupoles, un lanternon médian et de larges 
fenêtres à fronton triangulaire, symboles évidents de l'architecture de la 
Renaissance. 

La décoration annonce l'époque classique : guirlandes, médaillons, armoiries, 
corbeilles de fruits et de fleurs, auxquels se mêlent des symboles guerriers (glaives, 
cuirasses...). À la base d'une des tourelles du nord on peut lire : « Pro fide Pro Rege, 
Pro patria ». Sur la façade sud, on distingue les lettres P et A, initiales de Pierre le 
constructeur du château, et de sa femme Anne. 

La grande cour d'entrée est bordée d'un côté par un bâtiment de ferme qui 
porte sur sa façade un cadran solaire avec la date 1559. Cette construction serait 
donc antérieure au château. 

ARMES DES SABATIER : 

D'azur à trois coquilles d'or au croissant d'argent, avec la devise « Pleno sidere 
Plene » allusion à la fortune des Sabatier qui grandit avec celle du roi et qu'il 
compare aux coquillages qui croissent à la pleine lune. 

« L'Armeillère est le témoignage éloquent d'une époque : poste de guet, fortin 
dans sa structure essentielle mais aussi symbole, au lendemain des luttes 
religieuses d'un pacifique combat entrepris par un représentant de la noblesse 
campagnarde : conquérir des terres sur les sols mouvants, l'eau et le sel. » (4). 

 

René Garagnon. 

(1) Elle se trouvait à l'extrémité de la rue Gambetta (qui n'existait pas à l'époque), 
entre ce qui est aujourd'hui Manufrance et la pharmacie. 

(2) Aujourd'hui hôtel Jules-César. 

(3) André V i l lard,  Art  de Provence .  

(4) Maurice Pezet, Châteaux des Bouches-du-Rhône. 
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L'ARMEILLÈRE : façade sud. 
(Dessin de M. Daumas, art iste-peintre et propriétaire du château). 
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Restauration de la Genouillade 
M. Rougier, professeur de provençal, a prononcé le 21 janvier 1973, un 

discours remarquable, en provençal, à l'occasion de la restauration de la chapelle 
de la Genouillade. Il était tout à fait normal que nous reproduisions ce discours 
d'une haute tenue littéraire, ainsi que sa traduction pour ceux qui ne comprennent 
pas la langue. 

Moussu lou sous Prefet, 

Moussu lou Deputa, 

Moussu lou Conse, 

Moussu lou Courat 

Midamo, Missiès  

Bràvi gènt, 

Aquelo acampado dis Arlaten, tant fidèu i belli tradicioun de soun antico cièuta, 
nous douno vuei la provo vesible de soun estacamen à si mounumen, à si relicle, e à 
l'istòri dóu passa. Nous deven d'abord de saluda e de gramacia de tout cor « Lis Ami 
dóu vièi Arle » qu'an agu l'idèio geniouso d'aquelo restauracioun, e aqueli que, 
moudestamen, an óufri soun ajudo sènso argènt, pèr la coundure à la resulto que 
vesès. 

An vougu coumença pèr la vièio « capello di Païsan » à jamai oublidado, que 
regardo emé tristuge lou camin de ferri qui ié passo contro, e qu'uno lei de mai de cent 
an an fagué traça pèr eici. 

Me siéu toujour estouna que lou pious e tant grand poueto de « Joucelin » e di 
« Meditacioun » que, de-segur, sabès soun noum, qu'èro à l'epoco un di mestre dóu 
gouvernamen de la Republico, e qu'avié tóuti li poudé, agué douna la permissioun de 
faire un tau chapladis dóu bèu cementèri crestian de nostra villo. Sabé pas s'avié si 
resoun, e aro vesès un pau ço que n'en resto. Mai nosto poulido capello a escapa pèr 
miracle en aquèu destrussi, pèr ço que, tóuti lou dison encaro, nostre Segnour, éu, i'ès 
vengu. 

Dison que Trefume, manda pèr lis apotre, emé si coumpan, Meissemin d'à-z-Ais, 
Eutrope d'Aurenjo, Saturnin de Toulouso, e d'àutri santas coume eli, vengueron ensen 
per crestiana aquéu cementèri, car, jusqu'aro èro un cementèri dóu paganisme. Se dis 
tamben qu'un aurige vengué subran, e que, dies un uiau espetaclous, lou Crist pareigué 
e s'ageinouié sus la roco miraclouso mounte a leissa sa marco. Tóuti li sant n'en 
fugueron meraviha. 

Alor, bràvis Arlaten que m'avès escouta, vendrès vesita nosto pichoto capello, 
mounte li paisan, li paure, li pastre, li boulé, li segaire, e, subretout aqueli de la 
« Counfrarié di Vinatié » an prega de tout tèms, en ié dounant sa prouteicioun souto lou 
patrounage de Saint-Vincèn e de noste terraire, que li « vignié » coume lou disien à 
l'epoco, vuejaran dins nòsti goubelet.  
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 E, este matin d'ivèr prouvençau, que lou cèu a vougu que fuguesse vuei tant 
luminous, aquèu vin de la Sant-Vincèn vous rescaufara, car, pèr nous àutri, Arlaten, 
aquèu vin sara dous, aquèu vin sara caud, aquéu vin sara vièu, coumo l'el lou sang 
dóu Crist. 

TRADUCTION : 

Ces Arlésiens rassemblés et si fidèles aux belles traditions de leur antique cité, 
nous fournissent aujourd'hui la preuve visible de leur attachement à ses monuments, 
à ses vestiges et à l'histoire du passé. 

Nous devons d'abord saluer et remercier de tout cœur « Les Amis du Vieil 
Arles » qui ont eu l'idée de cette restauration, et tous ceux qui, modestement, ont 
apporté leur aide bénévole. Vous en voyez aujourd'hui le résultat. 

Ils ont voulu commencer par la vieille chapelle des Paysans, à jamais oubliée. 
Elle regarde tristement le chemin de fer qu'une loi de plus de cent ans fit passer près 
d'elle. Je me suis toujours étonné que le grand Lamartine, le poète de « Jocelyn » et 
des « Méditations », qui était à ce moment-là l'un des maîtres du gouvernement de la 
République et qui avait tous les pouvoirs, ait donné l'autorisation de faire un pareil 
massacre du cimetière chrétien de notre ville. Je ne sais s'il avait ses raisons mais 
regardez maintenant ce qu'il en reste. Heureusement notre jolie chapelle a échappé 
par miracle à cette destruction, parce que, tous le disent encore, notre Seigneur, lui-
même, y est venu. 

On dit que Trophime, envoyé par les apôtres, avec ses compagnons, Maximin 
d'Aix, Eutrope d'Orange, Saturnin de Toulouse et bien d'autres encore, vinrent tous 
ensemble christianiser ce lieu, car c'était, jusqu'alors, un cimetière païen. On dit aussi 
qu'un orage survint tout à coup et que, dans un éclair prodigieux, le Christ apparut et 
s'agenouilla sur la pierre miraculeuse, où il a laissé sa trace. Tous les saints en furent 
émerveillés. 

Alors, braves Arlésiens qui m'avez écouté, vous viendrez visiter notre petite 
chapelle où les paysans, les pauvres, les bergers, les laboureurs, les faucheurs et 
surtout ceux de la confrérie des Vignerons, ont prié tout le temps. Ils lui demandèrent 
sa protection et la placèrent sous le patronage de saint Vincent, qui fut un martyr des 
persécutions romaines. 

Vous viendrez, en l'honneur de notre chapelle restaurée, goûter le vin parfumé 
de Saint-Vincent et de notre terroir, que les « vignié », comme on disait en ce temps-
là, verseront dans notre gobelet. 

Et, en ce beau matin d'hiver provençal, dont le ciel a voulu qu'il soit aujourd'hui 
si lumineux, ce vin de la Saint-Vincent vous réchauffera, car, pour nous Arlésiens, ce 
vin sera doux, ce vin sera chaud, ce vin sera vivant comme l'est le sang du Christ. 
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Les A.V.A. et la municipalité 
Projets et perspectives 

Dans le dernier bulletin des Amis du Vieil Arles, M. Vailhen-Remacle, écrivait : 
« Car notre ville n'est pas célèbre que par ses pierres, mais il y a aussi les hommes 
qui l'ont illustrée, et tous nous saurions enfin, pourquoi nous devons être fiers de 
notre ville. » Cette très belle conclusion, illustre véritablement le sentiment que j'ai 
personnellement, par rapport aux amis du Vieil Arles. 

En effet, je ne peux m'empêcher, quand je pense aux A.V.A., de relire en moi-
même certains passages de l'admirable et inoubliable « Regain », de Jean Giono... 
Toutes ces âmes désireuses de faire renaître une vie, un passé dont il serait douteux 
de nier les multiples beautés. 

Qu'il s'agisse des jeunes qui suivent les conseils dynamiques de René 
Garagnon, et qui ne lésinent pas en effort et en dévouement, ou de tous les 
membres de l'association, s'alliant à la sauvegarde et à la mise en valeur de tant de 
richesses abandonnées, c'est avec beaucoup de chaleur que je les en remercie au 
nom de la municipalité. 

Certes, il ne s'agit pas du petit village d'Aubignane (« Regain »), mais d'Arles ; 
qu'importe ! 

Au-delà de toutes les pensées littéraires, certaines réalités impératives 
m'amènent donc à indiquer à tous nos membres quelles seront les tâches ou 
réalisations qu'entreprendra la mairie cette année. 

En premier lieu, il y a toutes les remarques ou observations formulées par 
l'association, en ce qui concerne le contrôle et la sauvegarde permanente de 
certains édifices (non à l'abri des vandales), observations pour lesquelles je 
m'efforcerai d'être le porte-parole, et le défenseur, en ma qualité de conseiller 
municipal. À cet égard d'ailleurs, tous les cas seront pris immédiatement en 
considération. 

Mais de gros projets font actuellement partie de nos préoccupations. 

— Nous venons d'acquérir Sainte-Luce, dont une partie (non classée) sera 
destinée à recevoir provisoirement l'école de musique d'Arles. 

— La partie classée de ce merveilleux, mais très vétuste hôtel particulier, fait 
l'objet d'une étude d'aménagement par un architecte. Plusieurs réunions permettront 
de définir un programme d'aménagement dont je ne manquerai pas de vous tenir 
informés. 

— L'achat de la chapelle des Paysans, admirablement restaurée par 
l'association. 

— L'aménagement de la place de la Major, ainsi qu'un important programme 
d'espaces verts à l'intérieur du secteur sauvegardé. 
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— Actuellement en cours, la confection, à la demande des AVA, de plaques 

indiquant les anciens noms des rues, et qui seront placées à côté des 
plaques actuelles. 

— Aménagement d'un espace vert, à l'emplacement prévu par  
M. Rouquette, pour des fouilles importantes, près des thermes Constantin 
(emplacement entrepôt Bizalion). 

— Projet de voies piétonnes à l'intérieur du secteur sauvegardé (projet sur 
lequel nous aurons l'occasion de revenir, et conditionné par les efforts que 
nous faisons en ce qui concerne la circulation et le stationnement). 

— Possibilité de démarrage d'un îlot opérationnel en fonction de l'étude du 
plan permanent de sauvegarde de M. Patout. 

— Éclairage piétonnier des quais du Rhône, mettant également en valeur les 
maisons et édifices attenants. 

— Il y a également le problème des îlots insalubres, et vous savez l'intérêt 
que je porte personnellement à ce problème, aigu et épineux. Cela fera 
l'objet d'articles d'information dans la presse, en ce qui concerne les 
possibilités de financement pour l'amélioration de l'habitat. 

Je reste en tous les cas à la disposition de tous les membres désireux d'avoir 
des renseignements sur le secteur sauvegardé et que je recevrai bien volontiers 
dans mon bureau, à la mairie d'Arles, le samedi matin. 

Je dis encore merci à tous ceux qui contribuent à « La Renaissance du Vieil 
Arles ». 

 

Roger Cornillon. 

A R L E S  
 

Arles, c'est pour tes vieux monuments que je t'aime,  
Et pour les souvenirs 

Qu'ils éveillent en moi ; c'est pour tes Alyscamps  
Où j'éprouve d'olympiennes émotions, 

 
C'est pour ton Rhône blond, tes belles Arlésiennes 

Qui mènent sur ses bords 
L'hiver comme l'été, en se tenant la main, 

Leur farandole. 
 

Mais je t'aime surtout à cause de Mistral, 
Qui vint à toi comme vers une source 

Et qui sut à tes légendes accorder 
Sa lyre provençale, incomparablement. 

 
Sotiris Skipis 

(Poète grec, né à Athènes en 1881, 
mort à Rognac en 1952, membre en 
1930 du Comité grec pour le 
centenaire de Frédéric Mistral). 
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Les vraies couleurs de la 
Provence 

 

Qui n'a pas sa bête noire ? La 
mienne s'appelle folklore. C'est un microbe 
du genre myxomatose puisqu'il défigure tout 
ce qu'il touche et, d'origine anglo-saxonne 
son nom est si difficile à traduire 
exactement, qu'il ouvre la porte à toutes les 
interprétations, à toutes les fantaisies. Puis 
la généralisation hâtive, cette suffisance 
des ignorants, donne bien vite force de loi 
aux innovations les plus surprenantes, aux 
plus récentes inventions. Il manifeste 
particulièrement sa virulence dans les 
périodes de fêtes, interprète, actualise et

farde toutes les traditions, tous les usages, toutes les coutumes. À chaque occasion, 
et surtout pendant notre festival de plus en plus long, mais hélas ! de moins en 
moins arlésien, quand notre belle mairie arbore le grand pavois, et quand flotte dans 
nos rues les longues oriflammes à deux pointes, il est tout à fait normal de voir à 
côté des couleurs nationales, le jaune et le bleu qui évoquent celles de notre cité. 
 

Mais que viennent faire le jaune et le rouge ? Ils rappellent la Provence, 
me direz-vous. Point du tout, me permettrez-vous de répondre, et je vais essayer de 
vous dire pourquoi, comme naguère, je l'ai écrit dans le bulletin paroissial de la 
Roquette, qui, chaque mois, pendant 28 ans, a si vivement intéressé nos 
concitoyens. 

 
Il n'est pas certain qu'en épousant Douce de Provence, le 3 février 1112, 

le Catalan Raymond Béranger, dit « Tête d'étoupe », ait apporté le blason sang et or 
à ses nouveaux États. Nous ne croyons pas cependant qu'il soit impossible 
d'attribuer à ce valeureux prince, et dès cette époque, non des armoiries, mais des 
couleurs, signes nécessaires pour guider et regrouper les vassaux sous la bannière 
de leur seigneur, dans les incessantes guerres d'où naquirent les provinces et les 
nations. 

 
« Tête d'étoupe » était un grand prince méditerranéen. Les rivages du 

Languedoc étant au comte de Toulouse lui échappaient. Mais du Rhône aux Alpes, 
de l'église des Saintes-Maries-de-la-Mer, le sanctuaire des Gitans, aux îles de 
Lérins, il fortifia puissamment les côtes provençales trop souvent ravagées par les 
« commandos sarrasins ». Il soutint aussi de ses libéralités les Hospitaliers de Saint-
Jean-de-Jérusalem que « Frère Gérard », Provençal des Martigues, venait de réunir 
pour soigner en Palestine les pèlerins de Terre Sainte, et qui devinrent les vaillants 
chevaliers de Malte. 
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Sous son épée vigilante et 

protectrice, Provence et Catalogne 
s'organisèrent. Bientôt les villes eurent une 
certaine indépendance, des libertés des 
franchises dont elles sont loin de jouir 
aujourd'hui... Étant personnes civiles, elles 
eurent des sceaux, et, par concession du 
prince ou par reconnaissance envers lui, elles y 
gravèrent souvent son emblème. C'est ainsi 
que plusieurs communes et cités : Aix, 
Brignoles, Saint-Remy, arborèrent fièrement en 
Provence les quatre pals d'Aragon. Mais 
M. Jou s'est trompé en voulant les attribuer 
aussi à la ville des Baux, « sa seconde patrie ». 

 
Il aimait sa Catalogne natale et il avait 

raison. Pas plus cependant que son 
remarquable talent de peintre et les fantaisies 
du folklore, cela ne lui permettait de 
méconnaître l'Histoire et d'ajouter les 
chatoyantes couleurs de Barcelone à l'étoile 
d'argent de seize rais des Mages qui brille 
seule dans les armes baussenques. 

 
Depuis qu'Étiennette, sœur de Douce, 

avait épousé Raymond des Baux, une grande 
rivalité opposait d'ailleurs ces deux puissantes 
familles. 

 
Jusqu'en 1946, les comtes de 

Barcelone régnaient dans Aix et tous leurs 
sceaux, tous leurs emblèmes, toutes leurs 
bannières portaient les quatre pals d'Aragon. 
Les États, même souverains, et la Provence en 
était un, n'avaient alors pas d'autre drapeau 
que celui de leurs princes. 

 
Mais de son mariage avec Béatrice de Savoie, Raymond IV ne laissa que des 

filles, dont la quatrième, Béatrice, porta à Charles d'Anjou, frère de saint Louis, le Comté 
de Provence. 

 
Malgré ce changement de dynastie, les pals catalans ne disparurent pas tout à 

fait des actes officiels, mais ne marquèrent plus, jusqu'en 1346, que les contre-sceaux au 
droit desquels figuraient les fleurs de Lys. 

 
Encore ne s'agit-il là que des emblèmes personnels aux princes. 
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La première apparition d'armes 
vraiment propres au pays, semble marquer 
les sceaux de la Sénéchaussée de Provence 
en 1357, où l'écu est « parti des pals de
Barcelone et des lys d'Anjou-Sicile ». 

 
Pourtant cet emblème éphémère ne 

se voit plus sur les sceaux de 1380 et ne se 
retrouve qu'après le mariage de Louis II 
d'Anjou avec Yolande d'Aragon, le 
2 décembre 1400. Peut-on dire, dès lors, que 
la Provence avait vraiment d'autres armes 
que celles de ses comtes ? 

 
Les villes étaient les plus 

indépendantes de la province, ayant leur 
administration et leur vie bien à elles ; les 
changements de dynastie modifiaient à peine 

leurs blasons. Les pals y figuraient toujours, mais n'avaient que « un quartier » (1) des 
armes de Brignoles, tandis que Saint-Rémy les « abaissait » sous un « chef » (2) de 
Sicile. À son tour en 1523, Aix eut un sursaut de révolte et d'indignation devant le pillage 
et le sac de Marseille par les bandes aragonaises et voulut ajouter les lys d'Anjou aux 
armes de Barcelone, que, jusqu'alors, elle portait « pleines » ; ce qui par la similitude 
des bannières ennemies, avait occasionné de tragiques confusions dans la bataille. 
 

Avec le roi René, héritier de tant de familles souveraines, le plus noble peut-
être des seigneurs de son temps, le grand écu « sang et or » brilla de nouveau au cœur 
des armes provençales ; car par sa mère Yolande, le prince se disait roi d'Aragon. En lui 
s'unissait donc les deux illustres races de Barcelone et d'Anjou qui, durant trois siècles 
et demi, avaient si heureusement gouverné la Provence, où la chaleur du sang catalan 
se tempérait de la douceur angevine. Guerrier courageux que Jeanne d'Arc demandait 
pour compagnon d'armes au duc de Bar, sage et prudent administrateur, il était aussi 
poète délicat, peintre de talent, musicien de goût, protecteur et ami des savants et des 
artistes, soutien vigilant et pieux de la religion. Son long règne fut sur tout le pays 
comme l'épanouissement clair et gai d'une grande fleur où la pourpre et l'or de 
Barcelone se mêlaient, pour la dernière fois, à l'azur d'Anjou. 

 
Puis, le bon roi René mourut en 1480. Le règne de Charles III ne dura qu'une 

année et, par son testament du 10 décembre 1482, ce dernier comte, souverain de 
Provence sans héritier, donna tous ses États à son cousin Louis XI et à ses 
descendants, mais non à la couronne de France, afin que le Comté puisse garder son 
droit, ses privilèges, ses coutumes et ses franchises. 

 
Les pals disparurent alors définitivement de l'écu et des sceaux comme depuis 

longtemps déjà ils avaient disparu des monnaies où, dès 1309, une petite fleur de lys 

ARAGON - SICILE 
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unique, sous le « lambel » (3) à pendants d'abord variables, deux ou quatre, marquaient les 
billions de Robert, les florins provençaux de Jeanne, 1370, les gros blancs de René, 1446, 
les magdalons de Charles, 1481. 
 

Enfin, l'imprimerie régionale s'affranchissait de la tutelle aragonaise, et en 1696, 
l'enregistrement au grand Armorial de France, de l'écu d'azur à la fleur de lys unique d'or, 
sous un lambel à trois pendants de gueule, consacra le blason provençal. 

 
Cependant les pals de Barcelone reparurent officiellement aux funérailles 

d'Henri IV, comme on le lit dans la relation d'Henri Pakyn. 
 
Mais Paris était loin de cette Provence et ceux qui organisèrent les cérémonies 

n'étaient, semble-t-il, pas plus soucieux de l'exactitude qu'on ne l'est de nos jours. Aussi, ne 
convient-il pas de donner à ce document une valeur plus grande qu'au frontispice « parti de 
Barcelone et d'Anjou » dont le jeune évêque de Senez, Quiqueran de Beaujeu, un Arlésien, 
ornait en 1551 le livre où il chantait sa Provence natale. En 1867, Mistral se plut à reprendre 
ce blason pour son édition de Calendal. Culte du souvenir plus encore que fantaisie d'artiste 
ou vanité d'érudit, le poète arlésien et le maître de Maillane voulaient unir dans le même 
blason : 

 
« Li pau de Catalougno e flourdalis d'Anjou  
Representant li dos meinado 
Que libramen l'an gouvernado ». 
 
À Quiqueran, à Mistral, à l'historien, au poète, on peut permettre le désir d'un 

symbole. Mais ont-ils le droit d'accréditer l'erreur, ceux qui prétendent rénover et protéger 
les coutumes et les traditions régionales ? 

 
Nous prenons l'occasion de dénoncer les dangers d'une vulgarisation hâtive et mal 

documentée qui déforme trop souvent, quand elle ne les avilit pas dans de regrettables 
mascarades, les costumes, les usages et les gloires mêmes de nos pays. 

 
On nous dira peut-être qu'à notre époque, la science du blason est périmée. C'est 

sans doute, hélas, pourquoi tant de nouveaux nobles, et il en pousse même beaucoup en 
République, ont des armes si... surprenantes qu'un écusson c'est sans importance... Sans 
importance le bouclier du seigneur ? La bannière du prince ? Le drapeau national ? 

 
Bien sûr, aux jours des grandes corridas, quand les arènes d'Arles et de Nîmes 

sont vibrantes de soleil, de fanfares, de foules, nous aimerions voir flotter les brillantes 
couleurs de Barcelone aux côtés de la croix languedocienne ou du lys provençal... Mais, 
seul, le drapeau d'azur est à la Provence ! le sang et or est catalan. 

 
André Vailhen-Remacle.

(1) Quatrième partie de l'écu écartelé. 
(2) Pièce honorable qui occupe le tiers supérieur de l'écu. 
(3) Pièce du blason qui consiste en un bâton d'où pendent des denticules ou pendants (voir 

supra, le blason d'Anjou-Sicile dans le blason Aragon-Sicile). 
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SOUVENIRS DU PASSÉ 

Un musicien arlésien peu connu : 

Jean CLAVIS 

 

Lorsqu'on parle d'un lieu donné, d'une région, d'une ville, on songe en tout 
premier lieu au paysage physique, plaine ou montagne, rivière, arbres, marais, etc. On 
pense ensuite aux constructions qui y ont été édifiées par les générations, les temples, 
les arènes, les théâtres, les hôtels particuliers, les thermes. On pense enfin – mais cela, 
j'aurais dû le placer en premier lieu – au climat, à la mer, au ciel bleu, au soleil – ou à la 
pluie ! Et c'est tout. Le surplus laisse les visiteurs indifférents. Et c'est pourtant l'essentiel. 

 
Qu'est-ce, en effet, qui constitue un terroir, qui lui imprime son caractère 

particulier, si ce n'est l'homme ? 
 
Oh ! sans doute, lorsqu'on visite un pays étranger, on s'attache à la 

contemplation des monuments, à leur style, à leur architecture. Mais c'est tout, et l'on 
remonte allègrement dans le car, après avoir admiré consciencieusement et tiré 
quelques photos, qu'on espère réussies. Et l'on repart, avec la satisfaction du devoir 
accompli. 

 
Je parle en connaissance de cause, car moi aussi, en Italie, en Espagne, en 

Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Grèce, j'ai été ce touriste. Mais à 
l'encontre de mes compagnons de route, je ne m'estimais pas satisfait. J'aurais voulu en 
savoir davantage, j'aurais souhaité pénétrer plus avant dans l'âme du pays que je 
visitais, ou que je traversais, et ce n'est pas l'esprit en repos que j'étais reparti. 

 
Car, je le répète, ce qui constitue un terroir, ce qui lui imprime son caractère, 

c'est bien l'homme. En plus de la partie physique d'une région donnée, il importe, afin 
d'en avoir une image complète, d'en connaître, ou tout au moins d'en côtoyer, la partie 
spirituelle. Il y a aussi les hommes, dans leur vie quotidienne, dans leurs réactions, leurs 
croyances, leur « folklore » particulier. Il y a aussi la langue – et j'aurais dû commencer 
par elle – la langue, la littérature en cette langue, le trésor populaire, les croyances, les 
proverbes et les façons de dire. Il y a aussi la musique, la musique populaire mais aussi 
celle des compositeurs originaires du cru. 

 
C'est vrai de partout, et si j'ai particulièrement apprécié certains coins d'Alsace, 

pour ne pas quitter notre hexagone, c'est que j'en connaissais plus ou moins la langue, 
les façons de penser, certains proverbes, certaines chansons populaires... Et j'ai d'autant 
mieux apprécié la région que je visitais. J'en ai une vision d'autant plus complète – et 
donc durable et profitable intellectuellement. 
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Bien sûr, ce qui est vrai pour les autres régions de France ou de l'étranger, c'est 
vrai de notre Provence, de notre pays d'Arles. Arles, ce n'est pas seulement les arènes, le 
théâtre antique, les Alyscamps. C'est aussi Mistral, bien sûr, mais aussi Michel de Truchet. 
C'est aussi Réattu et Lelée. C'est aussi Vachon et Clavis... 

 
Jean Clavis... 
 
À vrai dire, on ne sait pas grand-chose de lui, sauf qu'il fut un des maillons de 

cette chaîne qui, depuis Saint-Césaire – et même longtemps avant lui – maintint le 
flambeau de notre musique solidement attaché à l'Homme de Bronze. J'ai tenté quelques 
recherches un peu partout, dans nos archives, et jusqu'en Lorraine. En vain. Les efforts de 
MM. les abbés Rachet et Pizoard sont demeurés vains... 

 
Jean Clavis, c'était un prêtre, originaire du diocèse de Toul, en Lorraine, l'un des 

fameux Trois Evêchés qui, en pleine paix, sans la moindre déclaration de guerre, furent 
occupés par les troupes françaises. Sa date de naissance, son origine exacte, n'ont pu être 
retrouvées. Pour quelle raison quitta-t-il son pays d'origine ? Où ses pas l'amenèrent-ils ? 
Où avait-il appris la musique ? Sans doute dans quelque maîtrise régionale, mais 
laquelle ? Autant de questions passionnantes auxquelles nous aurions aimé apporter au 
moins quelque commencement de réponse... Toujours est-il que, le 17 octobre 1724, Jean 
Clavis fut nommé maître de musique à Saint-Trophime. Il y resta deux ans, jusqu'au mois 
de mai 1726, où il passa à l'abbaye de Saint-Victor, de Marseille. Là, sa trace est de 
nouveau perdue, et il a été impossible de déterminer la date et le lieu de sa mort. 

 
Deux ans, c'est peu... Et pourtant ces deux années ont suffi à Jean Clavis pour 

se faire un nom dans l'histoire musicale de notre ville, dans l'histoire musicale de 
l'Occitanie, tout simplement... 

 
Outre son talent d'interprète, Jean Clavis avait, en effet, composé diverses 

œuvres de musique religieuse, pour orgue et chant, œuvres malheureusement perdues, 
mais dont on retrouve les titres dans un inventaire dressé avant la Révolution. Cet
inventaire fut établi en 1774 et est conservé par notre bibliothèque municipale, dans 
l'ensemble des manuscrits laissés par Jean-Baptiste Vallière, sous la cote n° 380. Les 
papiers de J.-B. Vallière constituent un ensemble particulièrement instructif de l'activité 
culturelle de notre ville dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, et occupe à lui seul les cotes 
372 à 383. Ce dernier fut lui-même un compositeur non dépourvu de mérite. 

 
Il ressort de cet inventaire que Jean Clavis avait composé, soit à Arles, soit 

antérieurement, un ensemble d'œuvres pour chœur et orgues, dont on a pu déterminer les 
titres suivants : 

 
— Deux Motets pour saint Étienne, en symphonie, 
— Un grand Motet sans symphonie, 
— Un petit Motet avec symphonie, 
— Un Te Deum en symphonie, 
— Un Psaume, Miserere, ainsi que des Antiennes à la Vierge... 
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On lui doit également un Vivat Rex, interprété lors d'une fête donnée à Arles en 
1725. 

 
Nous entrons ici dans le domaine de la musique profane. 
 
Comme beaucoup de musiciens de cette époque – et de toutes les époques, du 

reste – à l'exception, peut-être, du grand tarasconnais Jean Gilles, Jean Clavis, bien que 
prêtre, ne dédaignait pas les plaisirs du siècle. Une académie de musique existait, en effet, 
dans notre ville depuis 1715, et dès son arrivée, Jean Clavis fut invité à en faire partie. Enfin, 
il se trouvait à Arles une association de bons vivants, appelée la Chambre Noire, où l'on 
jouait, dînait et donnait des concerts. On y faisait aussi des vers, « qu'un second Lully prenait 
soin de mettre en musique ». Dans ce « second Lully », on aura reconnu Jean Clavis !
Malheureusement, ces mélodies, dont il écrivit la musique, ne nous sont pas parvenues. 

 
Nous avons quelques détails sur le fonctionnement de cette académie par un texte 

de M. de Morand (Le Théâtre et les Œuvres de M. de Morand, Paris, 1751, Tome III, pp. 295 
à 313), notamment sur les fêtes populaires qu'elle donna le 9 octobre 1725, à l'occasion de la 
reprise des activités de cette société, un moment tombée en sommeil, et qui furent marquées 
notamment par l'exécution en public d'œuvres religieuses et profanes de notre musicien. 

 
Mais Jean Clavis, nous l'avons vu, fut appelé à d'autres destinées. Il devait donc 

quitter Arles pour Marseille, et il devait être remplacé à Saint-Trophime, par Étienne-François 
Sylve, prêtre du diocèse d'Embrun, qui exerça à Arles du 4 juin 1726 au 31 décembre 1733. 

 
Cependant, malgré son court séjour, le passage de Jean Clavis dans notre ville aura 

laissé dans son histoire musicale une trace que la perte de ses compositions ne permet 
malheureusement pas de cerner plus précisément. 

Marcel Carrières 

BIBLIOGRAPHIE : La Maîtrise et les Orgues de Saint-Trophime d'Arles, par Félix Raugel, in 
« Recherches 1961-1962 », Paris, Picard, 1962. 
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Les grandes pages de l'histoire 
d'Arles en Provence 

TITRE - II - 
DE L A CONQUÊTE ROM AI NE AU ROYAUME D ' ARLES 

ÉVÈNEMENTS 

EN ARLES ET  EN PROVENCE 

Chapitre II. — Le temps du Christianisme 
et la fin de l'Ordre romain (suite) 

Réunion à Arles (à l'instigation de Constantin) du 
fameux concile qui condamne les Donatistes. Il s'agit 
d'un mouvement schismatique formé autour des 
théories de Donat, évêque de Carthage. À ce 
concile, de nombreux diocèses de Gaule envoyèrent 
leurs délégués, principalement ceux de la vallée du 
Rhône (Vienne, Orange, Vaison), mais aussi ceux 
d'Apt et de Marseille ainsi que ceux des plus 
grandes provinces (Autun, Reims, Cologne, Trèves, 
Rouen et Bordeaux). 
Ce concile se tint probablement dans un bâtiment 
affecté au culte chrétien jouxtant le prétoire romain qui 
s'élevait à l'emplacement de la bibliothèque 
municipale actuelle. 
À cette époque Constantin fait procéder à 
l'embellissement de la ville d'Arles où l'on construit 
un magnifique palais dont il ne reste malheureusement 
que quelques pans de murs çà et là, non loin des 
thermes qui portent son nom. 
C'est encore à cette époque, à Arles, qu'il fait 
frapper une monnaie à son effigie. 
Par ailleurs le faubourg suburbain de Trinquetaille 
devient un important quartier résidentiel où s'élèvent 
de splendides villas dont nos musées conservent 
quelques belles mosaïques. 
Arles devient la ville double (Duplex Arelate) chantée 
par le poète Ausone. Ses deux parties sont reliées 
par un pont important. Notre cité, qui n'était 
précédemment qu'une ville parmi les autres dans la 
Narbonnaise, connut alors sa première heure de 
gloire. 
C'est enfin le 7 août de cette année 314 que 
naquit à Arles le premier fils de l'empereur, le futur 
Constantin II. 

Datation 

314 
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ÉVÈNEMENTS 
EN FR ANCE ET  EN EUROPE 

et événements très importants extérieurs à 
l'Europe 

 

 
Monuments 

et découvertes 
archéologiques 

 

— 312. Lutte de Constantin et Licinius contre 
Maxence, fils de Maximien. Victoire de 
Constantin qui a la vision de la Croix devant 
Rome au cours de la bataille du pont de 
Milvius. 

— 313. Publication de l'édit dit « de Milan » 
qui autorise le libre choix de la religion dans 
l'Empire romain. Les évêques reçoivent les 
mêmes droits et les mêmes honneurs que 
les sénateurs romains. L'Église devient 
une personne juridique, ses biens lui sont 
restitués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 315. Campagne de Constant in contre 
les Goths, les Carpes et les Sarmates sur le 
Danube. LA CRUCIFIXION EST INTERDITE 
DÉSORMAIS. 
 

—  3 1 3 .  À  R o m e ,  construction 
par Maxence des thermes de 
Dioclét ien. 
 
 
—  Construction de la basilique 
de Saint- Jean de Latran. 
 
 
—  À  Ar les,  agrandissement des 
cryptoportiques par l'adjonction 
d'une quat r i è m e  g a l e r i e  e n  
voûte  f l anquée de d e u x  
g r o u p e s  d e  quatre chambres 
(greniers  à gra ins ,  en latin 
horrea). 
 
 
— Restauration du t em p l e  d u  
f o r um dont i l  reste deux 
colonnes et une partie du fronton. 
 
 

— Construction des thermes (dits 
de la Trouille) au bord du Rhône. 

 

 
− Érection présumée à cette 
époque de  l ' o bé l i s que  du  
cirque, transporté sur  la  p lace de  
la République en 1675. 
 
 
− 315. Construction à Rome de 
l'Arc de Constantin. 
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ÉVÈNEMENTS 
EN ARLES ET EN PROVENCE 

Dixième année de règne de Constantin. Jeux 
décennaux célébrés avec fastes à Arles qui prend le 
nom de « Constantina » (ce nom figure dans la 
« loi de Gratien » adressée en 379 à Hespère, fils 
d'Ausone, préfet des Gaules). 
C'est à cette époque que s'élabore l'administrat ion 
de l'Église qui va se calquer sur celle de l'État 
romain. 

Les cités étaient des centres administratifs. Elles 
avaient leurs magistrats, leur curie municipale – ces 
foyers de vie laïque deviennent des foyers de vie 
religieuse. Dans chaque « civitas » fut établie une 
église dirigée par un évêque. La Gaule comptait 112 
« civitates ». Elle aura donc 112 diocèses. 
Par ailleurs dans tout l'Empire romain les civitates 
étaient groupées en provinces administrées par un 
gouverneur. L'Église fait des provinces civiles des 
provinces ecclésiastiques et les évêques siégeant au
chef-lieu des provinces deviennent des 
métropolitains ou archevêques. 
Avec le progrès de l'évangélisation le diocèse doit 
à son tour être morcelé. C'est ainsi qu'apparaît la 
création des paroisses. 

Cette époque connaît en Provence le début d'une 
importante transformation économique et sociale. La 
propriété agricole se concentre de plus en plus en 
grands domaines : les « villae », d'où la plupart de 
nos villages tirent leur origine. 

Datation 

316 
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ÉVÈNEMENTS 
EN FR ANCE ET  EN EUROPE 

et événements très importants extérieurs à 
l'Europe 

 

 
Monuments 

et découvertes 
archéologiques 

 

— 319. Constantin reconnaît à l'Église le droit 
d'hériter. Interdiction des sacrifices païens privés. 

— 320. Constantin fait don à l'évêque de Rome 
du palais de Latran qui lui servira de résidence. 
C'est le premier pas vers la fondation des futurs 
États de l'Église. 

— 320. Licinius promulgue des décrets contre les 
chrétiens. 
— 321. Édit de tolérance de Constantin envers 
les Donatistes condamnés à Arles. 

LE DIMANCHE DEVIENT JOUR DE REPOS 
EN SOUVENIR DE LA RÉSURRECTION DU 
CHRIST. 

— 324. Victoire de Constantin sur Licinius qui 
est exécuté à Thessalonique. 

Constantin devient unique empereur. 

— 324. Constantin donne le nom de 
Constantinople à Byzance où il réside et dont il 
veut faire une Rome chrétienne. 
 

On fait remonter à cette 
époque la construction de la 
célèbre meunerie de 
Barbegal (sur le domaine 
actuel du mas de la 
Mérindole) et par conséquent 
de l'aqueduc qui l'alimentait en 
eau, fournissant la force 
motrice à cette installation. 
Il est aussi permis de  
penser  qu 'une part ie de 
l 'eau de cet aqueduc 
alimentait Arles en cas de 
besoin. 

— 323. Début de la construction 
de l'ancienne église de St 
Pierre de Rome sur la tombe 
du martyr. 
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ÉVÈNEMENTS 

EN ARLES ET EN PROVENCE 

CONSTANTIN ÉTABLIT À ARLES LE SIÈGE DU 
PRÉTOIRE DES GAULES : 
Construction d'un superbe arc de triomphe qui se 
situait vraisemblablement entre l'ancienne église 
Saint-Martin et l'ancienne église des Dominicains. 

L'évêque d'Arles, Valentin, doit combattre l'hérésie 
arianiste propagée en Gaule par des exilés du concile 
de Nicée, notamment les évêques Eusèbe de 
Nicomédie et Théognis de Nicée. 
Le sénateur romain Ambrosius est nommé préfet du 
Prétoire des Gaules à Arles. 
Naissance de son fils, qui sera plus tard saint 
Ambroise, futur évêque de Milan (c'est lui qui 
baptisera, en 386, le grand docteur de l'Église, saint 
Augustin). 

(Février) - Constantin II, premier fils de Constantin, 
empereur d'Occident, réside à Arles et part en lutte 
contre son frère, Constant (empereur du centre de 
l'Empire) qui refusait de se soumettre à son contrôle. Il 
trouve la mort à Aquilée en Illyrie (côte dalmate). Son 
corps aurait été ramené à Arles. 

Datation 

328 

330 

340 

OUVRAGES CONSULTÉS : Cf. bulletin n° 1, page 13. Il convient d'ajouter 
à cette liste l'Abrégé chronologique de l'Histoire d'Arles, de M. Denoble-
Lalauzière (édition de 1808). 
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ÉVÈNEMENTS 
EN FR ANCE ET  EN EUROPE 

et événements très importants extérieurs à l'Europe 
 

 
Monuments 

et découvertes 
archéologiques 

 

— 325. RÉUNION DU PREMIER CONCILE 
ŒCUMÉNIQUE À NICÉE, ville de Bithynie (Turquie 
Nord actuelle) pour statuer sur le problème soulevé 
par Arius, au sujet de la Trinité (Le Christ n'est pas 
Dieu). L'Arianisme est condamné, mais l'empereur 
réhabilitera l'Arianisme plus tard et tout l'Orient 
rejettera le Credo de Nicée qui affirme la personne 
divine du Christ. 
CE CONCILE DÉTERMINE AUSSI LA DATE DE 
PAQUES. 
— 330 (11 mai). Consécration officielle de 
Constantinople par des fêtes fastueuses. 
— 337 (dimanche 22 mai, jour de Pentecôte). Mort de 
Constantin à Nicomédie. L'empereur est baptisé sur 
son lit de mort. 
L'Empire romain est divisé en trois parties : l'Occident, 
le Centre et l'Orient, gouvernées par les fils de 
Constantin. 

— 340. Synode des évêques à Rome. 
— 340. Constantin II meurt en voulant s'opposer à 
son frère Constant, troisième fils de Constantin, qui lui 
succède à la tête de l'Empire d'Occident. 
CONSTANT INSTALLE LE SIÈGE DE SON 
GOUVERNEMENT À MILAN. 

— 341. Conseillé par l'évêque de Trèves, Maximin, 
Constant interdit les sacrifices païens. Il invite à 
Milan et réhabilite l'évêque Athanase que 
Constantin avait banni lorsqu'il avait sympathisé 
avec Arius après le Concile de Nicée. 
— 342. Constant termine ses campagnes contre les 
Alamans et les Francs sur le Rhin. 
— 343. Constant fait campagne en Bretagne et 
vient à Bout des Pictes et des Scots. 

— 349. L'empereur Constant établit ses quartiers 
d'hiver à Autun (Augustodunum) – la ville 
d'Auguste – célèbre cité de la Gaule romaine 
surnommée la Rome des Gaules sous Auguste qui 
l'avait dotée de magnifiques monuments. 

M. BAILLY 
 

Consacrée en 326, elle sera 
démolie en 1506 pour faire 
place à la basilique actuelle. 

Le temps des Catacombes 
étant terminé, les évêques et 
les personnages distingués se 
font inhumer dans des 
sarcophages r ichement 
décorés. 

Parmi les plus beaux vestiges 
de ce temps signalons le 
sarcophage de la prati -
cienne Hydria Tertul la et de 
sa f i l le Axia Aeliana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(à suivre) 
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A R L E S  
 
 
 

Arles est née très anciennement du limon et des eaux du Rhône. De ses 
origines elle a conservé la mélancolique grandeur des villes riveraines le long 
desquelles un grand fleuve coule, qui les nourrit et les menace. Mais, contre la 
menace, ses fondateurs en ont fait une citadelle des hommes en opposant les blocs 
monumentaux d'édifices de force et leur immobilité éternelle à l'inconstance d'un 
fleuve farouche et à la stagnation des eaux palustres. Arles est une ville de pierre et 
de pierre romaine. D'où sa gravité religieuse et civique, son poids sur le sol, le poids 
de ses dieux et de ses hommes. 

 
Elle a pris et mûri sa vocation sous les aigles et implanté ces autres pierres 

dures mais justes, qu'étaient les lois romaines dans cette terre encore limoneuse des 
Gaules. Il y a une Arles des murs, des colonnes, des arcs, des temples, mais aussi 
une Arles des fortes églises, qui sont des églises romanes. Et puis, il y a l'Arles 
capitale, tête de l'Empire romain d'Occident, et, si même son chef n'en fut marqué 
que d'un sceau éphémère, le signe impérial y reste imprimé... 

 
Mais il existe aussi une Arles romantique à l'image de sa mère Rome. 

Poésie indéfinissable, due peut-être à ses ruines et à l'abolition de ses grandeurs, 
mais peut-être aussi à l'inoubliable présence de cette cité invisible qui existe toujours 
sous les villes monumentales qui connurent de grands destins. Cité des tombes qui 
témoignent des grandeurs abolies et nous suggèrent que, sous les vivants, s'étend 
une ville des morts d'où ces vivants tirent leur origine... 

 
Arles a mêlé ainsi aux sédiments du fleuve les sédiments humains d'une 

antique population. Elle couronne sa terre et ses tombes par la puissance de ses 
pierres monumentalement imposées à ce sol pour commémorer ses grandeurs et 
contenir en de justes limites cette mélancolie qui s'élève toujours des témoins mutilés 
d'un passé dont le temps n'a pu détruire la mémoire... 

 
Arles est le mémorial le plus imposant et le plus humain des antiques 

grandeurs de la Provence, la capitale de ses âmes... 

Henri Bosco 

Note de la rédaction. — Nous remercions particulièrement le Maître Henri Bosco, 
parrain de notre association, qui nous a confié ce texte inédit, spécialement pour notre 
bulletin. 
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