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- "Rues d'Arles, qui êtes-vous ?" par Annie TULOUP-SMITH, 2001.
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travers une lignée de notables : les Fassin, 1985.
N° 3 - Marcel AUDEMA : Cabassole : un mas en Camargue entre les
deux guerres mondiales, 1986.
N° 4 - Louis PEYRON : Odeurs, parfums et parfumeurs lors des
grandes épidémies méridionales de la peste, Arles 1720, 1986.
N° 5 - Jean SERVONAT : Arles, des moulins à vent et du chemin de
fer 1830/1845, 1992.
N° 6 - Michel BAUDAT : De la Thébaïde à Montmajour, les reliques
de saint Antoine abbé, 1994.
N° 7 - Michel BAUDAT : Du Collège d'Arles au Museon Arlaten,
Histoire et devenir d'un établissement de Jésuites dans Arles, 1996.
N° 8 - Christine RIEDMANN : Le Cartulaire de Trinquetaille, La vie éco-
nomique et sociale des Hospitaliers d'Arles à la fin du XIIe siècle, 1997.
N° 9 - Louis PEYRON : Le choléra dans Arles du XIXe siècle, 2005.
N° 10 - Michel BAUDAT : Vers la séparation de l’Église et de l’État, approche
de l’évolution de la perception religieuse à Arles au XIXe siècle, 2005.
N° 11 - Christophe GONZALEZ : Un grand bourgeois arlésien : Jean-
Mathieu Artaud, magistrat, propriétaire, savant (1748-1821).
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AVANT-PROPOS

Fidèles à leur mission, les Amis du Vieil Arles, en publiant les actes
du colloque consacré à Gaspard du LAURENS, sous la haute et 
bienveillante autorité de M. Jean-Maurice ROUQUETTE, apportent leur
contribution au rayonnement culturel de leur ville. Par ce partenariat
avec l’association des Amis de Saint-Trophime et l’Académie d’Arles,
organisateurs de cet événement le 3 octobre 2015, ils affirment leur
adhésion aux valeurs défendues par ces associations autour du patrimoine
religieux d’Arles. Enfin, en saluant la qualité des intervenants, les AVA
témoignent à nouveau de leur intérêt pour l’histoire d’Arles, dont la vie
pastorale de cet archevêque arlésien est une merveilleuse illustration, en
cette période du XVIIe siècle qui fut l’une des plus brillantes pour elle sous
l’Ancien Régime.

Vincent RAMON

Président des Amis du Vieil Arles

Cet ouvrage est livré aux adhérents
de la  Société des Amis du Vieil Arles

en lieu et place du bulletin de mars 2016.
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PROGRAMME

Accueil au Musée départemental Arles antique et ouverture du colloque
par M. Jean-Maurice ROUQUETTE, conservateur en chef honoraire du
Patrimoine, président des Amis de Saint-Trophime. 

Allocution de M. Hervé SCHIAVETTI, maire d’Arles.

Matinée présidée par Mme Odile CAYLUX.

La famille de Gaspard du Laurens.
par Jean-Maurice ROUQUETTE, conservateur en chef honoraire du Patrimoine. 

État religieux de la Provence dans les premières décennies du XVIIe siècle.
par Régis BERTRAND, professeur émérite d’Aix-Marseille université, UMR
Telemme, AMU-Cnrs.

Une Réforme « à chaux et à sable » : Gaspard du Laurens en visite
dans son archidiocèse (1607-1629).
par François-Xavier CARLOTTI, professeur d’histoire-géographie, chercheur associé
au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA, UMR 5190). 

Après-midi présidé par M. Jean-Maurice ROUQUETTE.

Gaspard du Laurens, archevêque mécène.
par Marie-Françoise GRIFFEUILLE, conservateur en chef du patrimoine.

Arles au début du XVIIe siècle (présentation commune) : 
L’entrée de Louis XIII à Arles en 1622.
par Marie Rose BONNET, docteur ès lettres.

Le quartier de la Cité sous l’épiscopat de Gaspard de Laurens.
par Odile CAYLUX, docteur en histoire.

Arles à la fin du XVIe siècle, une ville au goût de l’antique.
par Estelle ROUQUETTE, docteur en histoire.

Le contexte économique de la ville d’Arles à l’époque de l’épiscopat 
de Monseigneur du Laurens.
par Patricia PAYN-ÉCHALIER, docteur en histoire.



- 3 -

INTRODUCTION DE M. JEAN-MAURICE ROUQUETTE
PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE D’ARLES ET 

DES AMIS DE SAINT-TROPHIME

Mesdames et Messieurs, mes chers collègues !
C’est avec une vive émotion que je déclare ouvert ce colloque,

organisé par l’Académie d’Arles et l’Association des Amis de Saint-
Trophime, consacré à la célébration de l’épiscopat de Gaspard du
Laurens (1603-1630).

Je regrette l’absence de notre archevêque Monseigneur Christophe
Dufour, pour des raisons de calendrier connues d’ailleurs depuis l’an dernier,
mais je tiens à vous rappeler que cette manifestation est organisée en
union avec notre évêque et que c’est vers lui que va notre pensée à 
l’ouverture de cette séance.

C’est la troisième fois que nous nous réunissons dans cette salle
pour commémorer des événements importants de l’histoire de notre
cité. En 2013 nous avons célébré le mille quatre centième anniversaire
de la remise du pallium par le pape à notre évêque saint Césaire. En 2014
nous avons fêté, chose extraordinaire, le 1700e anniversaire du premier
concile d’Occident qui s’est tenu à Arles sous la présidence de l’archevêque
d’Arles. Cette année nous allons fêter les 400 ans de l’épiscopat de
Gaspard du Laurens. 

Ce sont évidemment des événements d’importances différentes. Il
ne s’agit pas de faire de l’hagiographie ici, ni de célébrer la personnalité
de Gaspard du Laurens, grand archevêque, peut-être même saint
homme ! Dieu seul le sait qui le recevra dans son paradis ! Cependant, il
est important de mettre l’accent sur une période assez méconnue de
l’histoire de notre ville, celle du premier tiers du XVIIe siècle.
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Gaspard du Laurens, archevêque arlésien.
Ms. 562, p. 402, fonds ancien de la médiathèque d’Arles.
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Or l’ordre du jour de cette réunion se rapporte à l’état d’Arles dans
cette période 1603 à 1630 pendant laquelle Gaspard du Laurens va être
archevêque. C’est la dernière fois qu’un Arlésien monte sur le trône de
saint Trophime, et cela mérite déjà une attention particulière. Il y aura
par la suite d’autres prélats certes éminents mais qui ne sont pas de la
cité. En outre, et curieusement, cette période de notre histoire correspond
à un moment de prospérité de la ville dans un certain nombre de
domaines culturels, économiques, démographiques, d’organisation et
surtout de grandes richesses terriennes. Il est important de voir que nous
disposons pour l’étude de cette période d’un certain nombre de documents,
mais j’attire votre attention sur le fait que le premier tiers du XVIIe siècle
est une période encore peu connue, beaucoup moins connue que ne l’est
l’Arles des guerres de religion, ou celle de la grande époque de Louis XIV,
avec la visite du roi en 1660, la création de l’Académie en 1666, le 
développement culturel de la cité.

Mon vénéré maître Georges Henri Rivière, avec qui j’ai commencé
ma carrière au Musée des Arts et Traditions populaires, me disait toujours :
« N’oublie jamais qu’un objet ethnographique signé et daté des premières
décennies du XVIIe siècle, si les signatures et les authenticités sont de véritables
Elzévir, est un objet extrêmement précieux. » Nous l’avons expérimenté
cette fois encore pour préparer cette exposition que mes jeunes consœurs
des deux associations ont faite dans Saint-Trophime grâce à l’accueil de
notre archiprêtre. En essayant de rassembler des objets véritablement
datés et signés du début du XVIIe siècle, nous nous sommes aperçus qu’en
fait ils sont peu nombreux et que, globalement, nous avons tendance à
rétrograder des objets ethnographiques. Il faut faire attention car, en
général, nous leur donnons une longévité beaucoup plus importante ; c’est
un détail  technique qui a malgré tout son importance...
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La famille de Gaspard du Laurens
(Extrait de la plaquette de l’exposition organisée en marge du colloque)
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LA FAMILLE DE GASPARD DU LAURENS

Une première remarque avant de commencer l’Arles de Gaspard
du Laurens. L’Arles du XVIIe siècle, toute proportion gardée, est un peu
comme l’Arles d’Auguste : après une période de convulsions politiques
extrêmement difficiles qu’ont été les guerres civiles de Rome et celles de
Religion en Provence par le fait d’un prince, Auguste le Ier qui a fait fermer
le temple de Janus et a mis la guerre hors de la cité, et le roi Henri IV qui
a amené la paix à la France par l’édit de Nantes de 1598. C’est certainement
l’un des actes politiques majeurs de notre histoire moderne où, après
soixante-cinq ans de convulsions politiques, de destructions, de haine,
le roi conclut la paix et remet la France au travail. Il a essayé de ramener
la prospérité par une politique économique cohérente, par une stabilité
administrative du système royal, et d’apurer la trésorerie à la fois de l’État et
des communes. Je me permets de vous rappeler malgré tout qu’en 1499,
on avait déjà consommé le budget de 1502. Vous voyez donc où en était
alors la cité ! Ce n’est pas d’aujourd’hui que ces problèmes se sont posés ! 

En 1616, pour la première fois, le roi va appeler au Conseil des
ministres un jeune évêque, Armand Duplessy de Richelieu, qui sera l’un
des restaurateurs de la France. C’est à ce moment-là que nous saisissons
notre famille du Laurens. Nous avons la chance de posséder une source
extrêmement importante sur cette famille, le livre de raison que Jeanne
du Laurens, septième enfant de la fratrie de l’archevêque, a rédigé en
1631, alors âgée de soixante-huit ans. Au soir de sa vie, deux fois veuve,
elle a écrit l’histoire de ses frères et sœurs et de ses parents. Ce manuscrit
est resté longtemps inédit et il a été finalement publié en 1866 par
Charles de Ribbes sous le titre Une famille au XVIe siècle. C’est à travers ce
manuscrit, ces mémoires de Jeanne du Laurens, que nous découvrons cette
étonnante dynastie de médecins arlésiens de la première moitié du XVIIe siècle.

Voyons rapidement l’originalité de cette famille.
Le père, Louis du Laurens, est originaire de Savoie où il naît près

de Chambéry dans un hameau qui existe encore aujourd’hui, le Pignet.
Sarde, il a fait ses études à Turin puis à la faculté de médecine de Paris en
compagnie de son ami de toujours, Honoré de Castellan. Ce dernier était
originaire de Riez et sa famille, catholique, était riche et illustre. Lorsque
les Alpes ont été mises à mal par les luttes religieuses avec les protestants,
ils ont eu assez d’argent pour quitter Riez et venir se réfugier à Avignon,
ancienne cité papale, pour fuir les guerres de Religion. La famille de
Castellan était riche et influente et grâce à cela, le père a obtenu pour son
fils une chaire de médecine à la faculté de Montpellier où il acquit une
telle réputation que le roi Charles IX le prit à son service comme médecin
personnel. À ce moment-là, les diplômes étaient moins importants que
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l’influence de la famille et que l’argent que l’on pouvait consacrer à
l’éducation de ses enfants. C’est alors que va se passer un événement
décisif. Avant son départ pour la cour, Honoré de Castellan souhaita
donner sa sœur Louise en mariage à son ami Louis du Laurens qui s’était
établi médecin à Tarascon, en février 1553. Louis du Laurens était fort
estimé pour son savoir médical et il enseignait gratuitement aux chirurgiens
le matin et aux apothicaires l’après-midi. Il soignait gratuitement aussi
les pauvres, il herborisait lorsqu’il en avait le temps à la montagne des
Cordes pour constituer l’un des premiers herbiers de la région. 

Le jeune couple, établi à Tarascon, eut cinq enfants de 1553 à 1560
avant de venir s’installer à Arles où il eut encore six autres enfants. Louis
mourut finalement à Arles à 63 ans. La fratrie compta donc onze enfants.

Honoré naquit à Tarascon le 7 mars 1554. Il fut baptisé à Sainte-
Marthe et eut comme parrain Honoré de Castellan son oncle et pour
marraine l’abbesse de Tarascon. Il fit ses études de médecine à Paris puis
de droit à Turin. Il devint un ligueur très violent contre Henri IV qui
garda contre lui une animosité qui ne s’est jamais démentie au cours du
temps. Avocat du roi à Aix, il succéda à son beau-père, M. d’Ulme et
devint ensuite avocat général au parlement. Mais le roi était malgré tout
un fin politique et, voyant la valeur de ce personnage, à la fin de sa vie,
il lui accorda l’archevêché d’Embrun, évidemment au titre d’archevêque
comandataire. Il n’était pas ordonné mais bénéficiait des royalties et des
droits de l’archevêché d’Embrun. Il fut aussi député de la Provence aux
États de Blois en 1588, à Rome en 1591 où il sollicita l’aide du pape pour
les ligueurs, puis aux États de Paris en 1593 et aux conférences de
Suresnes. Il eut un fils, Jean-Baptiste, abbé de Sénanque, et une fille,
Louise, mariée à Manosque avec Hubert de Lincel, seigneur de Saint-
Martin en 1599. Il mourut pauvre en 1612.

Charles Baptiste naquit deux ans après, en 1555, à Tarascon lui
aussi ; il fut baptisé à Sainte Marthe ; son parrain est Charles de la Motte
et sa marraine sa grand-mère maternelle Madame de Castellan. Marié à
une demoiselle de Raoux de Tarascon, il perdit très tôt son épouse et ses
trois enfants. C’est le premier médecin de la famille à venir s’établir à
Arles où il mourut à 33 ans d’un ulcère à l’estomac.

Julien né en 1557, fut baptisé à Sainte Marthe ; il eut comme parrain
Julien Collin, médecin d’Avignon et comme marraine mademoiselle
Dupré de Tarascon. Il fut docteur en théologie, chanoine premier théologal
à Saint-Trophime. Il s’exposa fort pour soigner les malades pendant la
grande peste de 1580 qui dura sept ans par intermittence, faisant trente
mille morts à Marseille. Il se fixa à l’hôpital de Tarascon pour assister les
malades, baptiser les enfants et administrer les mourants. Il y décéda comme
aumônier après une longue vie de mortification, laissant son calice et sa
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« dépouille » (= son  héritage) aux pères capucins et toutes les rentes de son
canonicat aux pauvres. Après deux médecins voilà donc un ecclésiastique.

André est un personnage important. Il naquit à Tarascon en 1558
et fut baptisé à Sainte-Marthe comme les autres. Il eut comme parrain
André Monyroux d’Avignon et comme marraine mademoiselle de Terne.
Docteur en médecine à Avignon, puis professeur à la faculté de médecine
de Montpellier, il finit chancelier de l’Université. Il entama un grand
procès devant la cour royale de Toulouse contre les médecins de
Montpellier ; il décida de plaider lui-même son procès avec un brillant
succès. Madame de Crussol, duchesse d’Uzès, qui l’avait écouté, tomba
malade. Il la guérit, et elle l’invita à l’accompagner lors d’un voyage à la cour
d’Henri IV. Elle allait souvent voir le roi avec son médecin. Un jour, le roi
lui demanda « Qui est ce jeune homme ? ». Elle lui répondit : « C’est mon
médecin, neveu de M. de Castellan, premier médecin de feu Charles IX
et professeur à Montpellier. C’est un bel esprit ! Je lui ai vu faire à Toulouse
une action que me ravit en admiration. J’étais malade, il vint, sans lui j’étais
morte. Il m’a guérie bravement. » À ce moment-là, le roi tomba malade,
André fut invité à une consultation et donna un avis différent de celui de
ses confrères. Le roi guérit. Henri IV s’en trouva bien, mais la duchesse de
Crussol refusa de s’en séparer. Elle mourut peu après et il devint aussitôt
médecin ordinaire du roi. Au fil du temps, il devint premier médecin. 

Antoine naquit en 1560, toujours à Tarascon, et fut baptisé à
Sainte-Marthe. Il eut pour parrain Antoine du Rey et pour marraine
madame Florimon de Cauvin. Il fit ses études de droit à Bourges avec
monsieur Cujas, le plus brillant juriste de France du XVIIe siècle. Docteur
en droit à Aix, il devint avocat général à Paris et entra au Conseil privé
du roi. Il mourut à 77 ans, laissant dix enfants.

François fut le premier des six enfants à être né à Arles, le 9 novembre
1561 ; il a été baptisé à Saint-Trophime, ce qui signifie que sa famille s’est
installée en centre ville. Son parrain est François de Valériole, célèbre
médecin arlésien, sa marraine madame de Bastony qui était une représentante
d’une grande famille d’Arles. Malheureusement, il mourut à cinq ans.

Jeanne, celle qui écrivit ses mémoires, naquit à Arles le 1er mai
1563 et fut baptisée à Saint-Martin, car la famille avait déménagé à ce
moment-là ; elle a quitté le centre ville et est allée s’installer sur le port.
Son parrain est monsieur Vincent, chanoine de Saint-Trophime, sa marraine
madame de Montdragon, épouse du gouverneur de la ville. Elle a été
mariée à monsieur Achard dont elle eut un fils né le 9 décembre 1582,
jour mémorable où l’on retrancha dix jours sur le calendrier romain pour
l’adapter à la réforme grégorienne, le 9 décembre devenant alors le 
19 décembre. Il fit de très brillantes études de droit mais mourut 
malheureusement à 21 ans, alors qu’il se disposait à soutenir son doctorat
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en droit. Elle a donc été mariée à 17 ans et veuve à 21 ans. Elle épousa
en secondes noces monsieur de Gleyse dont elle eut cinq enfants dont
un capucin prédicateur de talent, un avocat ; le plus jeune fut médecin.
Mais il n’exerça pas encore car il servit dans les armées du roi. Il s’illustra
à Breda en Hollande et à la Rochelle. Il fut aussi peintre et mathématicien.
Elle eut aussi une fille mariée avec M. de Girard, avocat du roi au siège d’Arles.

En 1631, Jeanne, alors âgée de soixante-huit ans, entreprit de rédiger
le manuscrit relatant l’histoire de sa famille, publié en 1866 par Charles
de Ribbes sous le titre Une famille au XVIe siècle. Ce livre de raison unique
par sa naïveté et son authenticité est aussi significatif pour la société arlésienne
du XVIe siècle que l’était la chronique de Bertran Boysset pour le siècle
précédent. Il existe par ailleurs d’autres livres de raison pour cette époque.

Richard, né à Arles le 1er août 1564, fut baptisé lui aussi à Saint-
Martin ; la famille s’est donc stabilisée dans ce quartier. Son parrain fut
Richard de Sabatier, troisième consul, sa marraine madame de Crest,
dame de Saint Just. Médecin, il fit ses études à Montpellier avec son frère
André, puis s’installa à Beaucaire où il enseigna aux chirurgiens. Il fut
ensuite invité à Lyon, où il exerça quelques années avant que son frère
Gaspard ne devienne archevêque d’Arles. Il se fixa alors à Arles où il
mourut en juin 1629. Il a été enterré aux Capucins, dans la chapelle
Saint-Félix qu’il venait de faire bâtir.

Jean, né à Arles en 1565, fut baptisé dans l’église Saint-Martin. Son
parrain fut Jean de Romieu, deuxième consul, sa marraine la femme du
docteur Fauchier. Il fut capucin sous le nom de Jérôme et, à trois reprises,
provincial de son ordre. Après trente-six ans de vie religieuse, il se noya par
une tourmente de mer le 2 août 1617 entre Martigues et Marseille. Son
corps fut repêché le 17 août et inhumé à Marseille, dans la tristesse générale.

L’année de la naissance de Jean, Charles IX vint visiter Arles. Me de
Castellan, son médecin personnel, l’accompagnait. Il vint loger chez son
beau-frère, Louis du Laurens. Il fit aussitôt préparer les aînés de ses
neveux pour réciter des vers au roi, en déclarant : « Sire, vous aurez un
jour ici de braves serviteurs ! » « Je les recognoistrai », répondit le roi.

Gaspard du Laurens, naquit à Arles le 14 septembre 1567.
Honorade, née le 7 janvier 1569 à Arles, fut baptisée à Saint-

Martin. Elle eut pour parrain Antoine Bofandy et pour marraine
Honorade de Castellan, sœur de sa mère. Veuve de M. de Mende, elle
épousa en secondes noces M. de Barrême, juge de Tarascon. Elle eut neuf
enfants, trois du premier lit et six du deuxième, dont un fils viguier à
Tarascon, marié à mademoiselle de Réauville, un avocat, un capucin et
un officier dans l’armée du roi.

Jean–Maurice ROUQUETTE
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ÉTAT RELIGIEUX DE LA PROVENCE DANS 
LES PREMIÈRES DÉCENNIES DU XVIIE SIÈCLE

Gaspard du Laurens a été archevêque d’Arles de 1603 à 1630. Il a
succédé à deux prélat italiens et son accession à l’épiscopat semble
devoir être replacée dans une phase de nominations par le roi d’évêques
d’origine locale ou régionale : ainsi les Camelin à Fréjus de 1594 à 1654,
à Digne les Capizuchi de Bologne (1602-1664), notables de Barcelonnette,
le Marseillais Jacques Martin et l’Aixois Louis Duchaine à Senez entre
1601 et 1671, Toussaint de Glandevès de Cuges puis Antoine d’Arbaud à
Sisteron de 1606 à 1666. Ces prélats, formés au temps des guerres de religion,
vont devoir rétablir matériellement leur diocèse au sortir de plusieurs
décennies de troubles et aussi s’efforcer de mettre en œuvre les principes
de la Réforme catholique issue du concile de Trente. 
Le contexte général

Ces débuts du XVIIe siècle correspondent pour la première décennie
au règne d’Henri IV. Depuis le Concordat de Bologne (1516), le roi de
France nomme les titulaires des sièges épiscopaux situés dans le royaume :
il indique au pape les noms de ceux qu’il souhaite voir occuper les sièges
vacants et le pape leur confère l’investiture canonique par des bulles.
L’évêque, après avoir reçu ses bulles, prête serment de fidélité au roi et
peut être sacré. Le roi a nommé tour à tour au siège d’Embrun Honoré
du Laurens, ancien avocat entré dans les ordres devenu veuf, puis son
frère Gaspard sur celui d’Arles. Leur frère André, médecin ordinaire du
roi, aurait joué sur ce point un rôle décisif, selon Joseph Bergin. Honoré
meurt dès 1612 mais Gaspard continue de régner sur l’Église d’Arles pendant
la régence de Marie de Médicis (1610-1614, en fait 1617) puis le règne
personnel de Louis XIII (1617-1643). Les évêques réformateurs vont
bénéficier en Provence de trois atouts importants : les dégâts occasionnés
par les guerres de religion sont souvent très localisés ; la conjoncture 
économique semble favorable et le protestantisme a connu une implantation
difficile et assez médiocre, quelques zones  exceptées.

L’impact des guerres de religion

Certaines parties de la Basse-Provence, les grands axes routiers, tel
le val de Durance, ont été durablement marqués par les mouvements et
stationnements de troupes, les affrontements, les pillages. Des villes, en
général petites, ont été prises et reprises.

Villes et bourgs urbanisés se sont mis en défense en réparant et
complétant leurs enceintes, au prix d’un endettement parfois considérable.
Leurs faubourgs ont été souvent pillés ou ravagés.
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Du point de vue religieux, les cathédrales, symbole de la hiérarchie
de l’Église romaine, ont particulièrement souffert en zones d’affrontement,
c’est-à-dire avant tout en Haute-Provence et surtout lorsqu’elles étaient
hors de l’enceinte – cas de Notre-Dame du Bourg à Digne et surtout de la
cathédrale de Glandèves, qui ne sera jamais reconstruite, le siège étant
transféré à Entrevaux. Ou bien lorsque la ville a connu une occupation
protestante – c’est le cas de Riez et surtout, hors du royaume, d’Orange.
La ville-État est une enclave étrangère dépendant depuis 1530 de princes
néerlandais, les Nassau, qui sont passés au protestantisme. Elle est devenue
en 1561-1563 la « petite Genève du Midi » et sa cathédrale romane aurait
été détruite. Mais des recherches récentes fondées sur l’examen de l’édifice
actuel relativisent l’importance de ces méfaits.

En revanche, la plupart des principales villes de Basse-Provence et
du Comtat et à coup sûr Arles, comme Avignon, Aix, Marseille, ont
échappé à l’iconoclasme et aux destructions des protestants. Il n’y a eu
dans ces villes à aucun moment solution de continuité du culte catholique
ni destruction massive des lieux et objets sacrés. Mais les protestants ont
pu détruire les signes religieux catholiques du terroir : c’est le cas à Arles
des églises de Camargue, celle des Saintes-Maries exceptée. 

La reprise économique 

On sait désormais que le temps des guerres de religion coïncide
avec la manifestation et la perception par les contemporains d’un changement
climatique majeur : le début de ce que les historiens ont appelé le « petit
âge glaciaire » (PAG). Cette formule pédagogique caractérise un épisode
de refroidissement des températures moyennes et de dérèglement 
hydroclimatique en Europe et Amérique, amorcé au XIVe siècle et qui
semblerait s’être estompé au XXe. Au terroir d’Arles, perturbé de surcroît
par les événements politiques, la récolte a chuté de plus de moitié entre
1573 et 1598. Mais G. Pichard, qui a longuement étudié le phénomène,
signale ensuite « des années de relative bénévolence climatique » entre
1614 et 1647 et seulement après cette date, « un retour par étapes aux
conditions extrêmes », jusqu’à la terrible décennie qui ouvrira le XVIIIe

siècle. Les années 1611-1615 ont été cependant marquées par des
attaques de sauterelles.

Au sortir des guerres de religion, la Basse-Provence semble avoir
bénéficié d’une conjoncture favorable, qui est générale en France et liée
à la reconstruction du royaume sitôt le retour de la paix. Les courbes du
montant annuel des dîmes, impôt proportionnel aux récoltes, dans de
grands domaines ecclésiastiques des pays d’Arles et d’Aix, indiquent de
façon convergente pendant au moins les deux premières décennies du
XVIIe siècle une reprise de la production et des années de bonnes récoltes.
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Cette croissance agricole, qui correspond à l’essentiel du règne de Mgr du
Laurens, semblerait suscitée par la poussée de la demande alimentaire,
sous-tendue par l’augmentation de la population et éventuellement par
la reprise de la demande du fret portuaire. Elle a dû faciliter de façon
matérielle la réparation ou reconstruction des églises, la reconstitution
ou le renouvellement du mobilier, d’abord par l’augmentation du volume des
dîmes perçues par le clergé, et aussi parce que les communautés d’habitants
ont pu mieux y contribuer, de même que les fidèles par leurs dons. 

La discrétion du protestantisme provençal

La Provence est une des rares régions de la France méridionale à
n’avoir été que faiblement atteinte par la Réforme. 1 % de la population
serait passé à la confession nouvelle. Le protestantisme provençal a une
forte composante rurale et paysanne en Luberon, montagne refuge des
adeptes de la dissidence des Vaudois, qui se sont ralliés à la Réforme. 

Sinon la Réforme n’est pas parvenue à conquérir les principales
villes. Mais dans le diocèse d’Arles, des noyaux protestants se sont formés
aux Baux et dans des bourgs proches (Mouriès fixe un groupe de familles
protestantes jusqu’à l’époque contemporaine). Il y en a aussi dans des
villes petites et moyennes, en particulier dans les vallées de la Durance
et de ses affluents, où la Réforme a gagné une partie des notables, et parfois
dans des villages aux seigneurs convertis au protestantisme. À Orange,
lorsqu’en 1607 l’égalité des sujets des deux confessions est proclamée, il
y a environ deux tiers de catholiques et un tiers de protestants.

Ce faible impact du protestantisme de ce côté-ci du Rhône s’explique
sans doute par un ensemble de causes parmi lesquelles deux semblent
pouvoir été soulignées. La première est l’importance des compagnies de
pénitents. Ces associations masculines de laïcs, d’origine italienne, se
sont diffusées au cours du XVIe siècle à partir d’Avignon et Marseille dans
les principales villes et les gros bourgs. Elles constituent des groupes
semi-fermés, au costume spécifique (une cagoule assure l’anonymat en
public). Elles offrent à leurs membres un projet global de vie et d’action,
dont le but premier est de travailler à leur salut. La solidarité confraternelle
fait bénéficier chacun des prières des autres et les confrères morts de
celles des vivants. L’adhésion à la confrérie leur procure des indulgences
et leur permet de conduire une action en commun. L’association élit sa
propre hiérarchie, elle gère sa chapelle et elle jouit d’une relative autonomie
institutionnelle et spirituelle envers le clergé. Dès les années 1560, certains
évêques provençaux ont perçu les compagnies de pénitents comme un
contre-feu à l’extension de la Réforme. Les protestants aussi, qui ont
tenté en vain d’obtenir leur interdiction.
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Le second trait est l’importance dans le Sud-Est de la croyance
dans le purgatoire, qui s’est fortement diffusée depuis Avignon au temps
des papes, et la foi dans le pouvoir rédempteur des gestes charitables, des
prières, des messes et des saints intercesseurs. Cela se traduit par exemple
par les demandes de messes dans les testaments. Au cours des derniers
siècles du Moyen Âge, l’« élection de sépulture » par testament et la fondation
d’une sépulture familiale dans le sous-sol des chapelles et des nefs des
églises paroissiales et conventuelles ont connu une faveur croissante
auprès des fidèles – uniquement en milieu urbain. Elles permettent le
« repos » dans l’attente de la résurrection ad sanctos, auprès des reliques
des saints et en des lieux sacrés où la messe est célébrée quotidiennement.
Tout cela est catégoriquement nié par la Réforme de langue française, qui
constitue une révolution radicale de larges aspects de la culture religieuse
individuelle et familiale et des pratiques religieuses collectives.
Prémisses et débuts de la Réforme catholique

L’apport du concile
Les sessions du concile de Trente ont eu lieu entre 1545 et 1563.

Les canons élaborés et promulgués redéfinissent la doctrine catholique,
en particulier face aux positions protestantes. Ils posent aussi les principes
d’un programme très ambitieux de réformation du clergé et d’action pastorale
en direction des fidèles. Marc Venard a fort précisément défini le grand
effort d’acculturation religieuse tridentin comme le passage progressif
d’une religion sacrale, très rituelle et sacramentelle, vers une religion
dévote, intériorisée, approfondie et vécue dans la foi et la charité par les
hommes et femmes d’Église et les fidèles. Il s’agit là d’un effort à certains
égards sans fin et sans limite puisqu’il a pour idéal la sainteté, qui ne sera
mis en œuvre que lentement et prudemment. 

Le concile a réaffirmé et renforcé l’autorité de la hiérarchie diocésaine
mais aussi précisé les devoirs de ses détenteurs. Les archevêques et
évêques vont être les vecteurs de cette mutation profonde du catholicisme.
Ils vont propager la Réforme par voie hiérarchique, d’abord auprès du
clergé séculier et régulier, et ensuite grâce à ces derniers, auprès des
fidèles. Une telle action impliquait au préalable que l’épiscopat se réforme
lui-même, qu’il réside ordinairement dans son diocèse, qu’il exerce un
contrôle effectif sur le clergé et la vie religieuse par de véritables tournées
d’inspection, les visites pastorales. À la génération précédente, dans les
terres pontificales des bords du Rhône, des évêques réformateurs d’origine
italienne, Dominico Grimaldi (1584-1592), Francesco-Maria Tarugi
(1593-1597) puis Gio-Francesco Bordini (1598-1609), avaient su précocement
dès les dernières décennies du XVIe siècle mettre en œuvre les principes
de la Réforme catholique. Avignon et le Comtat sont au début du XVIIe

siècle la « vitrine du catholicisme rénové » (M. Venard).
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Un programme de réformes progressives

Dans quelle situation est l’Église en Provence au sortir des guerres
de religion ? Si l’on excepte le Luberon, la Réforme catholique dans le
Sud-Est n’a pas en général pour préalable le rétablissement dans certaines
agglomérations de la présence et des institutions de l’Église, comme dans
les Cévennes de l’autre côté du Rhône. Cette réforme n’a pas non plus,
sauf exceptions locales, les traits d’une Contre-Réforme de reconquête
menée sous le regard critique de forts noyaux protestants instruits.

Les prêtres séculiers ont un niveau intellectuel, doctrinal et moral
très inégal. Certains sont devenus prêtres pour toucher un bénéfice, un
revenu d’Église. C’est que l’Église fait totalement corps avec la société. Il
est bien connu que les familles aisées s’en servent pour contrôler le
nombre de leurs héritiers en stérilisant une partie des garçons et filles
parvenus à l’adolescence, qui sont mis dans les ordres. La notion de
vocation est anachronique. Elle existe surtout pour les exceptions : lorsqu’un
ou une aîné(e) veut entrer dans les ordres. Certains prêtres séculiers peuvent
avoir des connaissances incertaines en matière de théologie, d’autres une
vie assez peu morale. Mais les représentants déviants d’une profession
sont ceux qui laissent le plus de traces dans les archives. Un détail que
l’on ne signale guère est qu’en Provence les paroisses des villes et celles
de beaucoup de bourgs sont en théorie depuis le XVe siècle dites « de
villes murées », c’est-à-dire pourvues d’une enceinte, symbole urbain.
Cela voulait dire que le titulaire de la cure devait être gradué de l’université,
donc avoir fait des études que nous qualifierions de supérieures. C’est le
cas pour les paroisses des principales villes du diocèse d’Arles. De plus,
une bonne partie de la prédication dans les villes est assurée par les
ordres mendiants, composés de religieux ordinairement  instruits, franciscains,
dominicains, carmes et augustins. 

Les prélats réformateurs ne bouleverseront pas ces institutions 
cléricales fortement ancrées dans l'organisation sociale et en particulier
intégrées aux stratégies familiales des notables : ainsi les chapitres de
chanoines offrent des places à des cadets de bonne famille. Ils ne sont
pas remis en cause jusqu’à la Révolution. L’existence de l’ordre des
Hospitaliers, refuge de cadets nobles, qui est particulièrement possessionné
en pays d’Arles, n’est nullement contestée, ne serait-ce que parce qu’il
s’agit de la puissance souveraine de l’île de Malte depuis 1530, utile dans
le combat naval contre l’expansion militaire et navale de l’Islam. 

Les réguliers

Au sortir de la fin du Moyen Âge, nombre d’ordres religieux mais
non tous ne respectaient plus strictement la règle choisie lors de leur
fondation, ou plus précisément les coutumes et règlements qui l’avaient
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précisée au cours du Moyen Âge. Les religieux avaient souvent adopté des
mitigations, des adoucissements, qui n’étaient pas autant de renoncements
à la règle, dans certains cas plutôt des adaptations. Des coutumes élaborées
au cours du premier millénaire ou au début du second pouvaient être
inadaptées à l’évolution des mentalités et des modes de vie des catégories
supérieures dont étaient issus les religieux de chœur.

En fait la réforme de certaines communautés avait commencé
ponctuellement avant le concile. Il s’agit d’un retour à l’esprit de la règle
et des origines et à certaines prescriptions des coutumes des premières
générations qui se traduit par un emploi du temps quotidien strictement
observé et des principes de vie qui peuvent être très rigoureux. Soit une
maison se réforme de l’intérieur, par décision de la communauté ou des
supérieurs de l’ordre, soit elle se réforme sous la pression de l’évêque ou
bien de l’abbé commendataire (ce sera le cas de Montmajour en 1639),
soit la communauté déjà installée dans une ville doit affronter l’installation
d’une branche réformée de son ordre. C’est le cas des franciscains : les
cordeliers voient arriver tour à tour des capucins puis des récollets.

Posaient problème les abbayes féminines établies à la campagne ou
en zone périurbaine : à la fin du Moyen Âge, nombre de ces communautés
avaient abandonné ces sites exposés à des risques majeurs en temps de
guerre et d’insécurité pour s’établir à l’intérieur des enceintes, mais ce
n’était pas le cas de toutes. La clôture stricte des maisons féminines était
un autre enjeu de la réforme des réguliers. Dans certains couvents, elle avait
commencé d’être renforcée dès le XVIe siècle, à l’initiative des religieuses
mais aussi sur la pression des familles qui craignaient de voir ressurgir les
filles cloîtrées et parfois leur progéniture illégitime lors des héritages. Elle
va au cours du XVIIe siècle devenir totale, sauf exceptions de plus en plus
remarquées de communautés qui souvent persistent à rester rurales.
Coupées du monde, les filles cloîtrées, comme l’on dit alors, vont y
gagner une espérance de vie sans équivalent. Et gagner aussi en prestige :
elles offrent leur vie très austère et prient pour les vivants et les morts.
Très vite au cours du XVIIe siècle, la petite minorité des couvents et
monastères non réformés où se concentrent les cadets les moins pieux va
alimenter la chronique.

La foi des fidèles

Le catholicisme du plus grand nombre reste encore au début du
XVIIe siècle une « religion sacrale », selon l’expression de Marc Venard.
Les prêtres séculiers célèbrent avant tout la messe et distribuent les sacrements,
mais il n’est pas sûr que la très grande majorité des fidèles ait attendu
d’eux davantage. Le grand grief des fidèles est en général l’absence du
prêtre, ce qui est fréquent, car il y a dans ce cas risque de mourir sans
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sacrements ou de ne pouvoir entendre la messe. De plus, en l’absence de
prêtre, la louange divine ainsi que la prière pour les morts ne sont plus
assurées au nom de la communauté des vivants. Le prêtre paroissial peut
être un saint homme, mais il est souvent un ministre du culte, un 
desservant : le professionnel des rapports avec Dieu au village, le célébrant,
celui qui sait les prières et qui est le dispensateur des sacralités. C’est
avant tout ce que lui demande apparemment la population : que le
prêtre s’acquitte convenablement de ses tâches et soit disponible dans sa
paroisse la plupart du temps. 

Cette population majoritairement analphabète et rurale est à mon
avis profondément et extrêmement croyante mais d’une façon radicalement
différente de celle qui caractérisera, du moins en théorie, les catholiques
pratiquants des siècles suivants. La plupart des populations peu alphabétisées
du monde actuel semblent satisfaire pleinement leur religiosité de pratiques
très formalistes et rituelles et y être farouchement attachées. 

La ferveur peut au début du XVIIe siècle s’accompagner de pratiques
qui ont été qualifiées de superstitieuses par les protestants, puis vont l’être
par les évêques réformateurs et enfin par les libres penseurs du XIXe siècle.
Elles reposent souvent sur le principe de l’automaticité de l’intercession,
du moins si elle a été demandée selon les règles, ou bien sur celui de 
l’efficacité protectrice des amulettes ou des reliques. D’où la légende 
malveillante et d’ailleurs fausse d’une religion qui serait empreinte de
réminiscences du paganisme et surtout celle d’une faible et superficielle
christianisation, reprise naguère par Jean Delumeau, qui me paraît reposer
à la fois sur un jugement de valeur anachronique et sur le présupposé
que la seule vraie religion des laïcs serait celle, épurée et approfondie, des
intellectuels catholiques de naguère. 

Les catégories moyennes et supérieures de la société peuvent être
alphabétisées dans le cas des hommes. Elles sont essentiellement
urbaines. Ceux qui sont restés catholiques peuvent développer une piété
personnelle en fréquentant les couvents des ordres mendiants, ou bien à partir
de lectures, dans des livres de piété qui sont diffusés depuis quatre générations
par l’imprimerie. L’élite sociale va prendre une part directe dans la
Réforme catholique par l’encadrement des fidèles dans les associations
pieuses, par ses dons et legs qui vont permettre l'installation des nouvelles
maisons religieuses réformées, par la fondation de chapelles et de messes.

Une des caractéristiques de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle
est la création ou la propagation d’instituts masculins voués à la pastorale
des laïcs aisés, dont le pouvoir d’entraînement sur les masses par
l’exemple et l’influence est présumé important. Une de leurs activités
principales est l’enseignement. La Compagnie de Jésus, fondée en 1540,
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est très sollicitée. Elle n’accepte d’établir ses résidences qu’en des villes
où elle sera assurée de trouver l’élite pieuse avant tout nobiliaire à laquelle
elle consacre d’abord ses efforts et dans laquelle elle recrute ses membres.
Elle prend en charge des collèges – ainsi ceux d’Aix en 1621, d’Arles en
1636. La Congrégation de la Doctrine chrétienne (doctrinaires) est d’origine
régionale. Elle a été créée par César de Bus, chanoine de Cavaillon, et
devient un institut religieux en 1597-1598 ; elle se propage dans le Sud-
Est et s’établit plutôt dans les petites villes. L’Oratoire de Provence, fondé
en 1609, prend également en charge dès 1618 le collège de la Ciotat puis
en 1625 celui de Marseille. Mgr du Laurens leur confiera en 1629 Notre-
Dame la Principale. Leur maison d’Arles sera une des plus importantes de la
France du Sud. En matière d’instruction féminine, les ursulines qui tiennent
pensionnat s’installent à Arles en 1602 et les visitandines en 1630.

On évitera cependant tout schématisme : les catholique instruits
et dévots restent des hommes ou des femmes de leur temps. Il suffit de
lire les listes de bénéficiaires de miracles attribués aux reliques de saints
ou de présumés saints pour observer qu’ils appartiennent souvent aux
milieux favorisés ou bien sont prêtres ou religieuses. Les présages interprétés
comme autant de signes divins ne sont pas seulement le fait des catégories
illettrées. 

La Réforme catholique va peu à peu infléchir, amender et rénover
une religiosité foisonnante partagée par toutes les couches de la société
où le sacré est souvent encore mêlé étroitement au profane. Elle s’exprime
à travers la multiplicité des associations pieuses, des processions, des traditions
festives, des grandes cérémonies et des pèlerinages, des dévotions spécifiques
propagées par les ordres mendiants et les instituts religieux nouveaux.
Mais cette action de longue durée ne fait encore que commencer sous
l’épiscopat de Mgr du Laurens. 

Régis BERTRAND
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Fig. 1 - Visites pastorales de Gaspard du Laurens
(1607 - 1629)



- 21 -

UNE RÉFORME « À CHAUX ET À SABLE » :
GASPARD DU LAURENS EN VISITE 

DANS SON ARCHIDIOCÈSE (1607-1629).

Lorsque Gaspard du Laurens est accueilli en triomphe à Arles, où
il arrive en 1605, à peine consacré, on salue le natif du lieu, mais aussi le
réformateur de Sénanque et Saint-Pierre de Vienne, celui que l’on 
s’accorde à décrire comme « un homme modeste et bon ».

Avant lui, et appartenant à cette nouvelle génération de prélats
engagés dans la Réforme catholique, avec trente ans d’avance sur le reste
du royaume, deux Italiens : Silve de Sainte-Croix (1574-1598) et Horace
Montano (1598-1603). L’action du premier trouve ses limites dans le
contexte très troublé de l’époque, le second ne fait que passer. Beaucoup
reste donc à faire… 

La mort de Laurens, quelque trente ans plus tard, laisse le siège
archiépiscopal à des noms prestigieux, Jean Jaubert de Barrault, les
Grignan surtout, prélats modèles du Grand Siècle baroque post-tridentin.
À la charnière de ces deux époques, où la décennie 1620 marque, dans
l’histoire religieuse du royaume, une césure, Laurens paraît au premier
regard à l’image de son temps, entre chien et loup, à l’heure bleue, et ne
se laisse pas saisir.

Cette enquête se propose d’éclairer son action, sa volonté propre,
des facteurs d’influence, mais aussi les échecs, nés de ces résistances que
provoquent toujours les premiers engagements.

Quel est donc son rôle exact ? Une lecture cursive des sources nous
laisse dubitatif : doit-on voir en lui l’acteur timide, de bonne volonté
mais sans grand éclat parfois décrit, ou bien un précurseur, montreur de
voie, un semeur ?… comme la chaux et le sable, qu’il utilise pour
construire ou s’imposer, marquent sa force et sa faiblesse. 

Le Concile a fait de l’évêque le principal agent de la Réforme catholique,
et de la visite pastorale l’instrument le plus sûr de son action. Ce type de
source, massive, fondamentale et classique pour l’histoire religieuse
comme pour celle des sociétés, est bien connu des chercheurs depuis la
vaste enquête initiée en 1968 par Gabriel Le Bras, et à laquelle ont pris
part pendant une quinzaine d’années une centaine de correspondants.
Un Répertoire en a résulté, publié en quatre volumes, de 1977 à 1985,
sous la direction de Marc Venard et Dominique Julia1. Voilà qui a motivé

1. Dominique JULIA et Marc VENARD, Répertoire des visites pastorales de la France.
Anciens diocèses (jusqu’en 1790), 4 vol., Paris, Éditions CNRS, 1977-1985. 
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pendant deux décennies un foisonnement de travaux, généré ces dernières
années un certain renouvellement méthodologique, dont témoignent
aujourd’hui les apports de l’historiographie espagnole ou italienne2.

Dans le cas arlésien, et pour le premier XVIIe siècle, la source – pourtant
relativement abondante – n’a pas fait jusqu’ici l’objet d’études systématiques.
Je m’y suis attaché, complétant mon information par le dépouillement
de quelques boîtes sorties des fonds des couvents et chapitres de la
métropole, comme de l’archevêché, ou la lecture de sources imprimées :
les Histoire du chanoine Pierre Saxi et de l’oratorien Gilles du Port, ou
l’autobiographie familiale, rédigée en 1631, par la propre sœur du prélat3.

Il est temps d’accompagner notre évêque en visite dans son diocèse,
dont il entend redessiner l’espace et réformer les hommes, suivre son
regard critique, écouter ses exigences, évaluer la portée de son action.

UN PRÉLAT EN SON DIOCÈSE
Pour juger de l’action pastorale de Gaspard de Laurens, des procès-

verbaux, souvent réduits à l’extrait, et des ordonnances particulières,
assez sommairement rédigées. Nous sommes loin de l’abondance de
pièces générées, à la même époque, par l’organisation méthodique d’un
cardinal de Joyeuse à Toulouse4, ou d’un Philippe du Bec à Nantes. Il faut
dire que la terre est ingrate, son artisan sème à la frontière entre deux
mondes : l’ancien, que son prédécesseur a peu parcouru, et le nouveau,
qui réclame de lui la remise en ordre, voulue par Trente, d’un sol en friche.

2. Rafel PEREZ GARCIA, « Visita pastoral y Contrarreforma en la archidiócesis de
Sevilla, 1600-1650 », Historia, Instituciones. Documentos, n° 27, 2000, p. 205-233.
Maria Milagros CARCEL ORTI, « Las visitas pastorales y las relationes ad limina
como fuentes para el estudio y comprensión de la geografía eclesiástica »,
Memoria ecclesiae, n° 28, Oviedo, 2006, p. 11-302. Bruno Felice DUINA, La
Comunità di Ardesio nelle visite pastorali del XVI secolo. 1520-1602, Bergame, 2003,
287 p. Cecila NUBOLA, Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale
di Ludovico Madruzzo (1579-1581), Bologna, Il Mulino, 1993 ; « La banca dati
delle visite pastorali. Introduzione », Per una banca dati nelle visite pastorali italiane.
Le visite della diocesi di Trento (1537-1940), Bologna, Il Mulino, 1998, p. 65-81 ;
Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d’Europa, XV-XVIII secolo,
Bologne, Il Mulino, 1999.
3. Pierre SAXI, Pontificium arelatense, seu historia primatum sanctae arelatensis ecclesiae,
cum indice rerum politicarum, Aix, Roize, 1629, p. 403-413. Gilles DU PORT,
Histoire de l'Église d’Arles tirée des meilleurs auteurs anciens et modernes, Paris, chez
Guillaume Cavelier, 1690, p. 254-262. Charles de RIBBE (éd.), Une famille au XVIe

siècle, document original [de Jeanne DU LAURENS] précédé d’une introduction, Paris,
Joseph Aubanel, 1867, 132 p. 
4. Estelle MARTINAZZO, Toulouse au Grand Siècle. Le rayonnement de la Réforme
catholique (1590-1710), Rennes, P.U.R., 2015, p. 75-79.



- 23 -

Le temps des visites
Contrairement à Montano, qui n’effectue de visites qu’en 1601, et

à Arles, principalement, Gaspard du Laurens a parcouru en vingt ans plusieurs
fois l’étendue de son diocèse, une quarantaine de lieux, d’églises paroissiales
en prieurés ruraux, de chapelles de pénitents en monastères de régulières,
plus ou moins rétives (fig. 1, p. 20). Nous verrons plus loin les termes du
conflit qui l’oppose aux bénédictines d’Arles.

Quelques territoires, néanmoins, échappent largement à l’examen :
les paroisses de la métropole ne sont visitées qu’en 1627, l’inspection de
la Camargue se réduit pratiquement à la visite des Saintes-Maries, les
chapelles de terroir sont presque toujours ignorées : ainsi, N.-D. du Val-
de-Cuech à Salon, Saint-Symphorien et Saint-Césaire à Vernègues, Saint-
Martin-de-Castillon (l’actuel Paradou), N.-D. à La Couronne ou N.-D. de
Caderot à Berre. L’urgence est ailleurs.

Les cent soixante-trois actes de visites qui en ont résulté, et qui ont
pu être collectés dans divers fonds5, documentent probablement la grande
majorité de ces déplacements ; cinq autres ont eu lieu assurément, à
Marignane et Berre en 1607, Ferrières en 1624, auprès des pénitents gris
d’Arles en 1629, et du chapitre cathédral à une date indéterminée, antérieure
à 1616. Mais ils n’ont pas laissé d’archives. Salon et Martigues, enfin, ne
sont pas renseignés pour 1607, quand le programme de la tournée du
prélat – par les jours vacants qu’il laisse paraître – l’y a à l’évidence amené.

Cinq visites générales sont effectuées, chacune dans le temps
d’une année, et sur un rythme régulier de quatre à sept ans, en 1607,
1612, 1619, 1624, 1628 (fig. 2 à 7, p. 24 à 26). Leur fréquence n’est réduite
que par les absences du prélat, justifiées par ses charges éminentes, 
politiques et religieuses, telles sa participation aux États généraux du
royaume (octobre 1614-février 1615), à l’assemblée des notables de
Rouen (4-26 décembre 1617) ou à l’Assemblée du clergé ; quelques visites
isolées ciblent, dans l’intervalle, les chapitres, chapelles de pénitents de
la métropole, ou le Grand Couvent.

En définitive, Laurens aura consacré cent quarante-neuf jours à ses
déplacements, près d’un mois par an les années de visite générale. Sur ce
point, l’action du prélat marque une rupture franche avec celle de ses
prédécesseurs ; il soutient assez bien la comparaison avec ces évêques 
tridentins à forte carrure, œuvrant à la même époque dans la province
d’Avignon, chère à Marc Venard : Bordini, successeur de Tarugi à Avignon,

5. Afin d’éviter des notes infrapaginales par trop répétitives, on a préféré dresser
en fin d’article un état complet des actes de visites, auxquels il est fait référence
dans le texte par indication de la date et du lieu, généralement entre parenthèses.  
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Fig. 2 - Nombre de visites selon les années

Fig. 3 - Année 1607
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Fig. 4 - Année 1612

Fig. 5 - Année 1619
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Fig. 6 - Année 1624

Fig. 7 - Année 1628
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ou Cheisolm à Vaison. Leur engagement est posé en modèle, les premiers
visitant leurs paroisses quatre à six fois au cours des cinquante années qui
suivent le concile de Trente.

Pour revenir à notre corpus, son importance permet d’esquisser la
silhouette d’un « homme sur le chemin »6, ses habitudes, ses choix. 
Itinéraires

La tâche à accomplir nécessite une organisation sans faille, une
vraie technique, où l’itinéraire est chaque fois réinventé. S’agissant de
lieux proches, situés dans le terroir arlésien ou en Camargue, l’évêque
privilégie naturellement les visites à la journée ; il effectue parfois un
court séjour dans les Alpilles et l’enclave de Mollégès. Plus durablement
installé au doyenneté de Beaucaire ou à Meynes, il rayonne en Terre
d’Argence. Pour les communautés plus éloignées encore, celles de l’Est
du diocèse, un circuit s’impose : on part invariablement de Saint-Martin-
de-Crau, pour suivre une boucle passant par la rive sud de l’étang de
Berre et le Salonais, ou l’inverse. Dans ce cas, l’économie du déplacement
exige du prélat nuitées en auberges (à Saint-Chamas et Berre), ou, tout
simplement, un retour dans son château seigneurial de Salon, qu’il a fait
restaurer7. De façon générale, le nombre des étapes tend à augmenter, la
durée des tournées à s’allonger ; celle de 1628 se fait sans reprendre haleine.

75 % des déplacements hors métropole se font à la belle saison du
printemps, qui coïncide aussi avec le temps pascal, point d’orgue de l’année
liturgique. Ainsi, près de la moitié des trajets sont organisés au mois de
mai, deux tiers en mai et juin, trois quarts en y ajoutant avril. Les jours
sont plus longs, la route plus facile, plus agréable. On évite ainsi les
rigueurs de l’hiver, comme les trop fortes chaleurs de l’été provençal, qui
accable la contrée de ses misères, moustiques et fièvres paludéennes.
Arles est visitée en d’autres temps, le dimanche de préférence, jour de
grande solennité, et de réunion pour les pénitents.
Les compagnons de route

Les documents limitent leur enseignement à ces considérations
matérielles. Ils sont peu diserts sur l’acquittement du droit de visite, ou
les conditions de la réception du prélat, évoquées seulement pour
Beaucaire le 10 juin 1628. De même, la participation populaire est rarement
mentionnée. Et si la confirmation ou la tonsure font l’objet d’un 

6. Robert SAUZET, Les visites pastorales du diocèse de Chartres pendant la première
moitié du XVIIe siècle. Essai de sociologie religieuse, Roma, Edizioni di storia e letteratura,
Instituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1975, p. 77.
7. Bibliothèque municipale d’Arles (désormais BMA), ms. 792, « Recherches pour
servir à l’histoire de l’Église d’Arles par Pierre Véran », 1800, vol. 1, p. 144. 
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Fig. 9 - La suite de l’archevêque
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enregistrement précis, rien n’est rapporté des prédications qui ont
immanquablement dû accompagner les visites du prélat, et que seule sa
sœur Jeanne mentionne dans son livre de raison8. La présence de prédicateurs
parmi les membres de sa suite trahit aussi l’importance que Laurens doit
accorder à l’enseignement de la Parole : le jésuite Étienne Luzvie l’accompagne
aux Saintes en avril 1607, l’augustin Octavius Manfredi dans sa tournée dans
l’Est du diocèse, le mois suivant ; en septembre, c’est au tour d’Antoine
Rampalle, frère de Jeanne, réformatrice de Sainte-Ursule ; Artus Laroze,
aumônier du prélat, remplit régulièrement cette fonction en 1612 (fig. 8, p. 28).

L’oratorien Jean Jaubert est plus assidu encore : en 1628, il est de
tous les déplacements. Cet Aixois, dévot de Marie, fait partie des premiers
disciples de Jean-Baptiste Romillon, dont il est le fils spirituel. Il le suit
dans ses voyages, et l’assiste dans l’établissement de l’Oratoire en
Provence et Languedoc. Laurens voit en ce prêtre austère et charismatique
l’homme de la situation, qui excelle dans la direction des âmes et la 
prédication, tel un « autre Philippe Neri », selon les mots de son confrère
et hagiographe Cloyseault9. Ce dernier dit encore de lui : il « (sait) les
règles de l’Église en perfection, et quand il aurait composé les Actes de l’Église
de Milan et la Vie du grand saint Charles, il n’en aurait pas mieux possédé
toutes les maximes saintes qui y sont contenues ». Nourri de l’esprit de
Trente, Laurens ne s’y est pas trompé, qui trouve en lui, avant Bretel, à
Aix ou Godeau à Grasse, un auxiliaire précieux.

Jean Jaubert n’est pas le seul oratorien à avoir eu ses faveurs. En
1627 déjà, le P. Antoine Roman, supérieur de la maison de l’Oratoire
d’Arles, l’avait accompagné dans sa visite de la métropole. Catéchiste
hors pair, l’homme prêche avec talent, et en provençal. À l’évidence,
Laurens a en affection les oratoriens, qu’il a appelés auprès de lui dès
1609, reçus en 1616, installés au prieuré de Saint-Antoine-le-Vieux,
avant de les gratifier le 12 juillet 1630 de la cure de Sainte-Anne, N.-D.
la Principale10, l’une des principales paroisses de la métropole, unie à la
congrégation, et desservie jusqu’en 1648 par le P. Roman11.

8. C. de RIBBE (éd.), Une famille au XVIe siècle..., op. cit., p. 122-123 : « Durant sa
vie, toutes les bonnes festes, il preschoit & confirmait, outre les autres prédications
qu’il faisait en ses visites aux confréries de Pénitents, jusqu’à faire la doctrine
chrestienne pour mieux l’authorizer. » 
9. Augustin INGOLD (éd.), Recueil des Vies de quelques prêtres de l’Oratoire du 
P. CLOYSEAULT, t. II, Paris, Poussielgue, 1882, p. 115.
10. BMA, ms. 108, Fonds Laurent Bonnemant, « Actes anciens et modernes
concernant l’archevêché d’Arles », p. 196-197. 
11. Augustin INGOLD (éd.), Recueil des Vies de quelques prêtres de l’Oratoire..., 
op. cit., t. I, p. 397-414. 
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Outre ces prédicateurs, le prélat entraîne à sa suite des membres de
sa « famille », au total, et sans y comprendre sa domesticité, une vingtaine
d’auxiliaires aux fonctions diverses, dont les Messieurs de Saint-
Trophime – dignités, personnats ou chanoines – forment, sans surprise,
la majeure part. Assister leur évêque, faire exécuter ses ordonnances, tel
est leur devoir, ainsi qu’il le leur rappelle au cours de la visite de leur chapitre
en 1616. Il s’agit pour eux tout à la fois d’un honneur, d’un devoir, et
d’un pensum… lorsqu’ils sont recteurs d’une chapellenie dont le service ne
se fait pas, comme ce fut le cas pour Guillaume Fitigneu, à Fourques, en 1624.

C’est parmi eux, évidemment, que l’archevêque recrute ses principaux
lieutenants : l’inamovible Pierre Gaignon, grand vicaire et official diocésain
aux soixante-dix-neuf visites, et qui avait déjà suppléé Horace Montano
en 1601, ou Jean-Pierre Guison, son successeur, par ailleurs ancien précepteur
des neveux de Laurens12. Les procureurs fiscaux forains de Martigues et
Beaucaire, aussi, sont régulièrement sollicités.

Évoquons d’un mot l’aumônier de Monseigneur (Artus La Roze,
puis Louis Langlois), et son indispensable secrétaire (de la Racinière, en
1607), son notaire-greffier, Claude Saxi, puis Jacques Escoffier et leurs
substituts François Saxi et Jean Tourrel, lorsque la distance et la pénibilité
sont dissuasives.

La participation de ses auxiliaires aux travaux épiscopaux est très
variable, et tend à diminuer tandis que s’accroît la distance d’avec la
métropole. Quoi qu’il en soit, Laurens délègue peu : il ne délivre que
huit commissions pour cent soixante-trois visites, à exécuter généralement
dans le temps de la tournée. Les vicaires de Ferrières et Châteauneuf en
sont destinataires, de même que certains membres de la suite du prélat.
Il s’agit de visiter le prieuré rural de Saint-Blaise, la modeste communauté
de Cornillon et, presque toujours, celle de Gignac, isolée. Quant au lieu
de Boismeaux, en Camargue, en 1624, la volonté de l’inspecter lui-même
n’a pas fait défaut au prélat, coupé dans son élan par la montée des eaux
qui avait rendu les chemins impraticables, et Pierre Gaignon y a pourvu
quelques semaines plus tard. 

On le voit, l’évêque sait s’entourer, lors de ses déplacements,
d’une cohorte missionnaire, efficace. Lui leur laisse la parole. Sa formation
de juriste le rend plus soucieux, sans doute, de faire émerger du chaos,
du désordre et de la vétusté un paysage religieux restauré, ordonné,
sacralisé. 

12. C. de RIBBE (éd.), Une famille au XVIe siècle..., op. cit., p. 101.
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L’ÉGLISE ET LA PAROISSE : REDESSINER L’ESPACE
Un prélat tridentin à la reconquête du sacré

Laurens est fortement imprégné des vouloirs du Concile, bien décidé
à ouvrir grand sa terre arlésienne à la reconquête des âmes. Les procès-
verbaux de visite nous le montrent soucieux de placer l’église paroissiale
au centre du dispositif, d’en assurer la primauté ; c’est son idée-force. Le
Saint-Sacrement ne sera plus exposé chez les cordeliers de Beaucaire, ni sur
les autels des chapelles rurales (Gignac, 1624) ou de dévotion (N.-D. de
Caderot, à Berre, 1628), dont le service ne devra plus concurrencer celui de
la paroisse ; les pénitents ne célèbreront plus la messe aux jours ordinaires.

L’église paroissiale est donc le seul lieu où soit autorisée l’exposition
du Saint-Sacrement, sur un autel redevenu majeur, surélevé de quelques
marches, et, chose remarquable pour l’époque, que l’on découvre souvent
déjà orné d’un retable, d’un escabeau peint (Trinquetaille, Meynes,
Salon, St Laurent, 1624). L’heure est au christocentrisme, la table du
sacrifice est seule dépositaire du sacré, son officiant seul intercesseur possible
entre Dieu et les hommes.

Aussi, dans un esprit borroméen, les ordonnances insistent – en
tous lieux et temps – sur la restauration ou la fabrication des tabernacles,
« de beau bois » (Miramas, 1607), peints « à la moderne » (Velaux, 1612 ;
Saintes-Maries, 1607), revêtus de satin de Bourges ou taffetas rouge, ou
dorés, quelquefois décorés d’anges porteurs du calice (Salon, 1624). Le
Saint-Sacrement y sera enfermé en dehors des offices13, et voilé durant la
prédication (L’Isle, Jonquières, Berre, 1628). Les prêtres qui le portent
aux malades seront revêtus d’une chape (Beaucaire, 1628). Sinon, il ne
quittera plus l’autel majeur, dont il doit marquer le centre. On recommande
de ne pas laisser s’éteindre la veilleuse qui y brûle (Fourques, 1619),
même si le Concile n’en fait pas une obligation. Le ciboire devra être
« beau » (L’Isle de Martigues, 1628), le calice, « de Milan » (Vitrolles,
1624) ; au bois de l’ancienne custode est substitué un métal précieux.
L’autel majeur devient un « système d’objets », soigneusement mis en
scène, que met en valeur, outre la flamme des cires, une lumière naturelle
pleuvant des fenêtres agrandies et vitrées, quand elles ne sont pas percées
(Fourques, 1607).

À lui appartient un espace privé, réservé aux seuls prêtres. Eux
seuls auront accès au chœur. D’ailleurs, l’évêque défend aux marguilliers
de monter à l’autel pour « accommoder » custode et tabernacle, cette
tâche étant du seul ressort des ecclésiastiques (La Major d’Arles, 1627). 

13. Archives communales d’Arles (désormais ACA), GG 67, ff. 610-611, ordonnance
de Gaspard du Laurens, 5 juillet 1625. 
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Pour matérialiser cette frontière invisible qui isole à présent l’officiant
des fidèles, la balustre de bois. S’il n’y en a pas, on doit la faire poser. Elle
marque l’interdiction absolue faite aux laïcs d’accéder au chœur
(Châteauneuf, 1612, Meynes, 1624, St Julien, 1627), mais aussi au prêtre
célébrant de s’éloigner de son autel, fût-ce pour « fere baiser la paix »
(Martigues, 1628). L’espace ainsi réglé ne permet plus aux bassiniers de
quêter à leur guise : ce ne sera qu’avant le prône (Berre, 1619, 1624), ou
qu’après le Credo et Kyrie Elleison (Châteauneuf, 1624), comme les
Cendres se donneront avant ou après la messe, et non à l’offrande
(Martigues, 1628). Il s’agit de sacraliser ces moments liturgiques. Les chapelles
latérales, elles aussi, se voient dotées de treillis de bois. S’ils sont mal
pourvus, leurs autels sont interdits ; indécents, ils sont abattus.

Les laïcs sont donc mis à distance physique par cette hiérarchisation
à l’œuvre, jusqu’aux fonts baptismaux, sur lesquels ils s’appuient volontiers
(Fourques, 1607), que l’on va semer de clous, certes dorés, et qu’un couvercle
de bois de noyer ou de frêne (St-Martin-de-Crau, 1607), couvert de cuir
et fermé à clé, maintiendra hors poussière (Châteauneuf, 1612). Les portes
sont souvent à réparer ; boîtes et armoires tiennent en sécurité ornements
et objets cultuels, protègent les habits sacerdotaux (Trinquetaille,
Meynes, 1624, Les Baux, 1618), et enferment les livres réclamés par
Laurens, dont l’antiphonaire et le Missel du « concile de Trente ».

Une armoire, cependant, fait encore défaut, le confessionnal, dont
l’heure n’est pas encore venue ; à Maillane, en 1624, les ailes d’un vieux
retable en tiennent lieu.

Frontière horizontale, mais aussi verticale, lorsque Laurens recommande
le pavage du sol des églises, très irrégulier. Là-dessous, on enterrait les
défunts, ce qui est désormais proscrit, sauf pour les prêtres ou les 
propriétaires de chapelles (Ferrières, 1612 ; Meynes, 1624). On préférera
le cimetière (Rognac, 1612), souvent dépourvu d’enceinte, ou contre
laquelle s’accumulent les immondices (Mollégès, 1619). On relève ses
murailles, on plante une croix en son centre (St-Martin-de-Crau, 1607) ;
il est fermé la nuit (Beaucaire, 1624). 

Le profane est peu à peu remis à sa place. Comme les corps
défunts, on va tenir à distance ceux des vivants. Tout est question de ce
qu’on appelle alors « la décence ».
La « décence » du culte

Dans une Provence baignée des restes de cultes anciens et de 
religiosité populaire, on vient volontiers toucher la vieille statue de bois
revêtue d’oripeaux, la relique protectrice. Le prélat, quant à lui, préfère
les « plates peintures » (Marignane, 1628), « modernes », à ces « images en
bosse », « indécentes et malfaites » (L’Isle, 1607), sorties d’un autre âge, et
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mangées par les vers. Partout, elles seront enlevées (N.-D. des Pommiers,
St Pierre de Ribes et pénitents noirs de Beaucaire, L’Isle, Jonquières,
Châteauneuf de Martigues, St Chamas, Miramas, 1628), enterrées 
(St Laurent de Salon, 1628), parfois même brûlées avant d’être enterrées
(Saintes-Maries-de-la-Mer, 1607).

Les reliques ont droit au traitement inverse, à condition bien sûr
d’être rigoureusement authentiquées. À Ferrières, en 1628, viguier et
consuls se plaignent du vicaire, qui expose à l’église d’incertaines
reliques. Des coffres fermés à clé les tiendront à l’écart de la foule (Fos,
1628), à défaut de châsses de métal précieux, qui ont la faveur du prélat14.
La chemise de la Vierge, exposée à Berre, est ainsi enfermée en 1612 dans
un reliquaire d’argent. Visitant Saint-Trophime en 1616, Laurens interdit
que « les reliques (…) soient touchées par les laïcs » ; pour les montrer, un
prêtre en surplis et étole ne présente le précieux coffret qu’après une
antienne et une oraison des saints, flambeaux allumés. Le rituel est
nécessaire au divin. Les miracles, racontés sur les toiles peintes, n’y
échappent pas : ils sont suspects a priori, le sceau de Rome permettant
de faire le tri entre celui qui a résisté à l’examen, et l’autre, réduit à une
belle histoire15.

Le profane est donc suspect, par là, tenu à l’écart. L’époque, il faut
le dire, est à ce qu’on appelle « les désordres », dont il se rend coupable,
sur un air de carnaval rabelaisien. À Jonquières, en 1624, on condamne
« ceux qui s’habillent en diables aux fêtes de la Pentecôte et autres de l’année ».
La Sainte-Catherine, la Purification, sont aussi l’occasion de ripailles
alcoolisées assorties d’obscénités, et de ce que Laurens appelle « insolences »,
comme à Ferrières en 1612. La même année, à Beaucaire, les consuls se
plaignent : le chapitre a interrompu la procession de l’Assomption, que
violons et autres instruments avaient transformée en joyeuse fête.
L’évêque rétablit la solennité, mais en imposant le décor musical,
hymnes et « autres choses décentes ». De même, à Saint-Chamas, en 1619,
jeux publics et berlans sont interdits pendant le temps de l’office. 

Cette pagaille populaire ne se limite pas aux places ni aux rues.
L’évêque doit, à Gignac en 1607, faire évacuer de l’église arquebuses
chargées et bois de chauffage entassé sur la tribune, empêcher qu’on y
boive, qu’on y fasse du feu. À Meynes, en 1619, c’est le rentier de Clausonne

14. BMA, ms. 792, p. 144 : « Il contribua encore à faire faire des châsses d’argent
pour fermer les reliques des saints. Son zèle pour les faire honorer fut si grand
qu’il ordonna qu’on ne porterait plus aux processions celles des reliques qui
seraient renfermées dans des châsses de bois. Aussi il eut la satisfaction d’en bénir
dans peu de temps plus de 30 et le nombre se porta dans la suite à plus de 80. » 
15. ACA, GG 114, ff. 338-339, visite de Martigues, 31 mai 1624. 
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qui est prié de faire dormir son bétail ailleurs que dans l’église. Voilà qui
justifie que l’on ferme les églises à clé pendant la nuit (Ferrières 1612), et
les chapelles hors du service (Sainte-Catherine de Beaucaire, 1624). De
façon plus générale, défense est faite aux laïcs de « conférer d’aucune affaire,
de se promener, caqueter dans l’église » (Beaucaire, 1619).

Entremêlés comme en un bric-à-brac, sacré et profane ont brouillé
leurs limites. L’œil de l’évêque devine les frontières à restaurer, les murs
à redresser de ses églises « rompues », l’espace à redessiner : celui que l’on
restituera au prêtre, le chœur, l’autel et son tabernacle nimbé de présence
divine, celui que l’on réservera aux fidèles, rigoureusement encadrés,
amenés, au plan sensoriel, à voir sans plus jamais toucher, ce transfert de
force que donne l’abandon à la pensée magique.

Laurens est l’homme du paysage, plus que de la parole, architecte
plus que prédicateur... jusqu’aux antiques voies consulaires ou prétoriennes,
dont il a effacé les noms pour imprimer sa marque : et c’est la Laurentine,
qui traverse la Crau, la colonne, marquée à son nom. Peut-être a-t-il
pensé que le message est mieux délivré dans un décor renouvelé, tel que
ses ordonnances le donnent à voir, un idéal à atteindre, mais que la réalité
ne confirme pas toujours. Ses résultats, en effet, paraissent pour le moins
mitigés, les prescriptions souvent réitérées. Avec le temps, on observe
toutefois, et malgré quelques foyers de résistance durables, une baisse
tendancielle des injonctions relatives à certains items (tabernacle, couvert
des fonts baptismaux, conservation des saintes huiles…), alors que 
l’attention du prélat semble se reporter sur d’autres exigences.
Un cadre paroissial réaménagé

L’encadrement des fidèles ne se limite pas à l’espace, les instruire
devient tâche urgente. En tous lieux, on réclame des services, sur fond
de croissance démographique.

À Beaucaire, en 1612, les clercs ordonnés sont sommés de célébrer
avant deux mois, les autres de se faire ordonner, afin que le service divin
soit mieux assuré.

La même année, les consuls des Baux demandent un troisième
prêtre, ceux de Vernègues obtiennent en 1619 un prédicateur pour les
dimanches et fêtes du Carême. Le « grand nombre et affluence de peuple
augmentée depuis quelques années » conduit les marguilliers de
Trinquetaille à exiger en 1624 une seconde messe. Parfois, la plainte
émane des paroissiens eux-mêmes, comme à Vitrolles : en 1624, deux
prêtres ne suffisent pas pour le service de l’église et de trois chapelles ;
Saint-Victoret et Saint-Martin de Castillon n’en avaient plus aucun,
avant que le prélat n’y remédie, en 1624 et 1628. Un autre prêtre est
nécessaire à Grans pour le service des chapellenies et des pénitents en
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1628, l’année où la communauté de Saint-Chamas en obtient enfin un,
après deux demandes infructueuses (1619 et 1624). Parfois, la situation
se tend : à Beaucaire, la visite épiscopale tourne à l’émotion populaire en
1619, lorsque les habitants du quartier de la Fusterie réclament avec éclat
l’établissement, aux frais du chapitre, d’un service dans l’église Saint-
Pierre de Ribes. En 1624, c’est au tour du prieur des Saintes, où un seul des
trois prêtres est en mesure de délivrer les sacrements, d’être mis en demeure
de combler les besoins insatisfaits des quelque sept cent cinquante-cinq
paroissiens, qu’il estime pour sa part à cinq cents, et qui n’étaient jusqu’alors
pas plus de quatre-vingts. 

On comprend que certaines églises aient pu paraître trop étroites…
On envisage de construire des tribunes : à Meynes, en 1619, ou Mouriès
(1619 et 1624), ou de les réparer, à Beaucaire en 1607, aux Baux, en 1618
et 1624, à Vernègues en 1619, Mollégès en 1624. À Arles, le prélat contribue
aussi à la bâtisse de l’église paroissiale Saint-Laurent16, à la reconstruction
de Saint-Martin, et surtout de Sainte-Anne (N.-D. la Principale), abattue
en 162117. Il prévoit encore l’agrandissement des églises de Rognac et
Mouriès en 1619, la reconstruction de celles de Velaux, en 1607 et 1612,
d’Albaron, en 1624, de Saint-Martin-de-Crau, en 1628. Mais ces derniers
projets tardent à se réaliser : en 1636, l’église d’Albaron tombait encore en
ruines18, et les travaux à Saint-Martin-de-Crau commençaient à peine19.

De la même façon, un ajustement de la carte des paroisses d’Arles
est réalisé, visant à donner à chacune d’elles les moyens d’entretenir un
plus grand nombre de desservants : Saint-Georges, « n’ayant plus des revenus
suffisants et menaçant ruine », est annexée en 1607 ou 1611 à 
N.-D. la Principale20 ; Saint-Michel de l’Escale subit le même sort en 161721,
sa circonscription étant répartie entre Saint-Julien et la Major.

16. BMA, ms. 792, p. 144. 
17. Jacques-Marie TRICHAUD, Histoire de la sainte Église d’Arles, Paris, Louis
Giraud, 1864, p. 144. A.D. des Bouches-du-Rhône (désormais AD BdR), 51 H 135,
Histoire d'Arles sacrée et profane du P. Porchier, trinitaire réformé d’Arles, t. II, 1640.
18. BMA, ms. 792, p. 259.
19. Ibid., p. 449 : ordonnance de Mgr de Laurens, qui condamne les paroissiens
à contribuer pour moitié, 23 mai 1625 ; p. 441, ordonnance de Mgr de Barrault
contenant une description des réparations à faire à la sacristie, 18 juin 1636. 
20. BMA, ms. 792, p. 147, suppression de la paroisse St Georges et union à N.-D.
la Major et N.-D. la Principale, 8 avril 1611 ; ibid., ms. 2374, Émile FASSIN,
« Églises et chapelles : simples notes », vol. II, 1892, p. 32 : « Le prieuré de l’église
St Georges avait jadis cure d’âme et était paroisse. Le 2 octobre 1607, sans formalité
de justice, Mgr notre archevêque unit ledit prieuré à N.-D. la Major et partie à 
N.-D. la Principale. »
21. BMA, ms. 2374, p. 279.
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La suppression de Saint-Isidore, par contre, demeure à l’état de
projet (réalisé par Grignan, en 1687). Plus fondamentalement, la
Camargue reste pour l’essentiel un désert clérical, en dépit des
démarches entreprises en 1624 par la communauté d’Arles pour 
l’établissement d’une paroisse et la restauration des chapelles ruinées22.
Il faut dire que les besoins sont pressants : ce terroir est relativement éloigné
de la métropole, et sa population sensiblement augmentée par la mise en
culture des paluds. Il lui faudra néanmoins attendre la mission d’Adrien
Bourdoise, en 163523, et le « plan Barrault » d’érection de paroisses et
succursales, dont les premiers effets ne se font sentir qu’au terme des
années 163024. 

CONTRÔLER LES LAÏCS, DISCIPLINER LES CLERCS
Les fidèles

Marguilliers, bassiniers et recteurs de chapellenies sont mis au pas.
La loi de l’évêque encadre désormais la désignation des premiers, à la
pluralité des voix (Comps, 1619), mais aussi leur règlement intérieur.
L’argent étant le nerf de la guerre, il s’agit surtout d’exercer un contrôle
comptable sur celui qui circule entre les bancs : en 1624, marguilliers et
bassiniers de Jonquières sont contraints à des comptes-rendus annuels, à
Pâques, comme à L’Isle de Martigues, en 1628, où est également pointé
du doigt l’usage que l’on en fait. Les banquets de confrérie, payés de l’argent
du bassin, ne sont pas du goût de l’évêque. Une interdiction générale de
ces réunions où les prieurs dépenseraient le revenu de l’année en « choses
frivoles et inutiles », à moins qu’ils ne le conservent sortant de charge, est
édictée le 20 mai 162825.

En tous lieux, les recteurs des chapellenies sont appelés à présenter
leurs titres, à justifier de l’exécution des fondations, de l’entretien des
chapelles. Bien des abus sont constatés, qui donnent lieu à réprimande,
à convocation nominale au palais archiépiscopal. L’impatience du prélat 

22. ACA, GG 57, pièce 10 « Consulte faite à Aix sur le fait des chapelles de Crau
et de Camargue contre le sieur archevêque d’Arles et le chapitre de Saint-
Trophime », 8 novembre 1624 ; ibid., GG 56, f. 260 bis, requête de la ville d’Arles
(4 mars 1625) et arrêt du Parlement (2 mars 1626). 
23. Philibert DESCOURVEAUX, La vie de Monsieur Adrien Bourdoise, premier prestre
de la communauté de S. Nicolas du Chardonnet, Paris, François Fournier, 1714, 
p. 307-320.
24. BMA, ms. 109, fonds Laurent Bonnemant, « Actes anciens et modernes
concernant l’archevêché d’Arles », vol. 1, p. 365 : érection de paroisses en
Camargue, 24 janvier 1633.
25. ACA, GG 114, f. 337.
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est palpable. Des délais impératifs sont fixés pour les réparations, en
forme d’ultimatum, les rentes mises sous séquestre en attendant, avec
défense à ceux qui les doivent de les acquitter (Les Baux, 1624). Les
prieurs – chapitres et autres abbayes de Provence et Languedoc – font
l’objet d’un semblable traitement, et l’exécution des ordonnances qui les
visent est confiée aux consuls (Gignac, 1628) ; ils sont parfois placés sous
la menace de la députation d’un commissaire pour vérifier, après six
mois, l’exécution des travaux commandés (Fos, 1624).

D’autre part, et pour reprendre les mots de l’abbé Trichaud, « plusieurs
nouvelles congrégations d’hommes et de femmes se formèrent, ferventes et
nombreuses. Les anciennes confréries reprenaient avec courage leurs primitives
observances »26. Les visites permettent de mesurer cette dynamique,
qu’elles renforcent d’ailleurs.

Les actes font mention de nombreuses confréries professionnelles
anciennement fondées ; en 1619, Martigues voit l’érection de Saint-
Martin-des-Meuniers dans la paroisse de Jonquières, et le rétablissement
de Saint-Honoré-des-Boulangers dans celle, voisine, de L’Isle.

Déjà, en 1607, Laurens avait tiré du sommeil la confrérie de Saint-
Marc fondée en 1472 dans la Major d’Arles27. C’est dans cette même église
qu’est établie dès 1614 la première confrérie du diocèse portant le titre
de Saint-Charles, moins de quatre ans après la canonisation du réformateur
milanais, et l’engouement que suscite le culte du nouveau saint conduit
le prélat à en ériger deux autres à Ferrières et Beaucaire, en 1619 et 1628.

En cette période où la peste menace, saint Roch est incontournable.
Aux confréries préexistantes, deux sont adjointes, rétablie à Beaucaire en
1619 ou créée auprès des Trinitaires d’Arles, le 19 novembre 162828.

Les visites sont aussi l’occasion de mesurer la pénétration de
confréries nouvelles, nourries de l’esprit de Trente, au premier rang 
desquelles, bien sûr, celles du Corpus Domini (fig. 11, p. 38). Encouragées
par le prélat, jouissant d’un statut officiel et privilégié, en raison de leur consé-
cration au culte eucharistique, elles voient leur nombre augmenter, en
Terre d’Argence notamment, leur présence se diffuser lentement, bien loin

26. Jacques-Marie TRICHAUD, Histoire de la sainte Église d’Arles, op. cit., p. 139.
27. Ibid., p. 139-142.
28. AD BdR, 3 G 266, sentences et ordonnances de l’archevêque d’Arles, requêtes
et informations, ff. 353-355, « Statuts de la dévote confrairie du bienheureux
saint Roch érigée par Monseigneur l’archevesque de la ville d’Arles en l’église du
couvent réformé de la très sainte Trinité de lad. ville et dressé du consantement
de MM. les consuls et intandants de la santé et confirmée par led. seigneur arche-
vesque ». La bulle archiépiscopale est du 10 octobre 1628.



- 38 -

Fig. 10 - Confréries de dévotion du diocèse d’Arles

Fig. 11 - Compagnies de pénitents du diocèse d’Arles 
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cependant de l’implantation généralisée qui caractérise le diocèse
d’Avignon. Quant aux confréries du Rosaire, ces « autres filles chéries de
la Réforme catholique »29, leur éclosion est encore timide avant 1620,
charnière décisive, comme à Avignon. On est alors bien loin de la floraison
décrite par Régis Bertrand pour la fin du XVIIe siècle30.

La carte des compagnies de pénitents, par contre, est fermement
établie : vingt des vingt-quatre sociétés recensées dans le diocèse à la fin
du siècle sont déjà en activité, fondées pour sept d’entre elles au moins
sous Laurens (fig. 12, p.38). Le prélat ne pouvait être mal disposé à
l’égard de ces confréries, ayant lui-même été reçu au nombre des Noirs
d’Arles en 159831, mais il les soumet à un contrôle des plus étroits. Ses
visites sont l’occasion de trancher des conflits opposant des recteurs à de
simples confrères (Berre, 1619), et d’appeler à l’observance des règlements :
offices à porte fermée, particulièrement aux femmes (Grans, 1624 ;
Velaux, Ferrières, 1628), interdiction des processions sans prêtre et hors
des jours prévus par les statuts (Velaux, 1628).
La sanctification du sacerdoce

Le prêtre, en effet, est restauré dans sa dignité, conforté dans son
rôle. L’habitus, au sens latin, signifie tout à la fois le vêtement, la manière
d’être, l’état intérieur. Le prêtre, que ne distingue pas sa tenue, a du profane
l’apparence, mais aussi l’esprit. Les foudres de l’évêque s’abattent 
particulièrement sur les chanoines cathédraux (1616), et, de façon récurrente,
sur les ecclésiastiques de Beaucaire (1607, 1612, 1628), qui fréquentent
jeux, berlans, bals, hôtellerie, cabarets et mascarades, contrevenant en
cela aux décrets du concile. Ils mangent et veillent en ville, et y 
fréquentent « mauvaise compagnie », quand ils ne reçoivent pas à domicile
des « femmes impudiques ou malfamées », comme les chanoines de Saint-
Trophime, mis en demeure de s’en séparer avant un mois. Les mêmes
sont désormais tenus de paraître en public in habitu, c’est-à-dire en soutane
noire et manteau long, identifiés à leur tonsure de quinze jours, ou couronne
de la taille d’une grande hostie ; rappel est fait de l’obligation du port des
habits liturgiques lors des offices (St Chamas, 1619), comme des bonnet,
surplis et rochet lors des mortuaires et processions (Ferrières, 1628).

Dans le même mouvement, sont condamnées comme simoniaques
les offrandes de Noël (Les Baux, 1612 ; Grans, 1607) et la rétribution des 

29. Marc VENARD, Réforme protestante, Réforme catholique dans la province
d’Avignon au XVIe siècle, Paris, Éd. du Cerf, 1993, p. 878.
30. Régis BERTRAND, « Autels, chapelles et confréries du diocèse d’Arles entre
1671 et 1778 », in Documents d’ethnologie régionale, n° 10, Centre alpin et rho-
danien d’ethnologie, Grenoble, 1988, p. 201 et 203.
31. BMA, ms. 792, p. 147.
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mariages (Beaucaire, 1624, 1628), et renouvelée l’obligation faite au clergé
paroissial de résider auprès de son église (Les Baux, 1612 ; Cornillon,
1619 et 1624)… si tant est que le permette l’état de la maison curiale. À
Gignac, par exemple, en 1624 : il pleut dans l’église et sur l’autel, « et pis
[...] n’y a point d’habitation pour les prêtres, qui est cause que le curé habite à
Marignane ». Le chapitre collégial de Beaucaire, quant à lui, est sommé,
et sommé encore douze ans plus tard, de faire bâtir des chambres dans la
maison claustrale pour les hebdomadiers, contraints de se loger chez des
particuliers (Beaucaire, 1612, 1624).

En complément des visites pastorales, Laurens réunit des synodes
diocésains, où, selon les mots de Pierre Véran, « il fit des règlements pour
la correction des mœurs et pour la discipline ecclésiastique »32.

C’est que parviennent au prélat les plaintes des consuls et paroissiens
qui dénoncent manquements et négligences dans le ministère. Aux
Saintes-Maries, par exemple, deux des trois desservants seraient « incapables
de l’administration des Saints Sacrements », et l’un d’eux plus doué pour les
travaux agricoles et la perception de la dîme que pour le service divin
(1624). Une fois encore, le chapitre métropolitain est sous le feu de la critique :
il est question de l’assiduité aux offices et de leur nombre. Chanoines
oublieux de leur charge, bénéficiers ayant déserté les heures canoniales,
se voient interdire de « dire et réciter leur office en particulier, ni lire aucun
livre ou lettre aux temps des heures dans le chœur, ainsi de psalmodier, chanter
et demeurer avec décence en leurs places, à peine d’être pointés comme étant
absents ». Et le prélat de se faire présenter le livre de la pointe sous quinzaine,
et de menacer les récalcitrants de la perte de leurs prébendes quotidiennes.

À Beaucaire, il interdit aussi la célébration des mariages la nuit
chez des particuliers, et aux prêtres ignorants d’officier (1619) ; il recommande
au curé de Miramas d’être exact à célébrer la messe (1612), lui qui y
manque souvent; il contraint celui de Jonquières-Saint-Vincent à dire
vêpres les dimanches et fêtes, ce qui n’est jamais fait (1624). Le Rituel
romain, enfin, doit être strictement observé, et la bénédiction du Saint-
Sacrement être faite sans qu’aucune innovation – chant ou parole – ne
vienne en ternir la solennité (Jonquières, 1624). Il est encore rappelé
qu’un prêtre ne peut exercer ses fonctions qu’après y avoir été dûment
autorisé par le prélat (Gignac, 1607).

Ainsi, la tâche de Laurens est immense. Sa parole d’autorité, 
qu’affaiblissent le temps et la distance, comme ses ordonnances réitérées,
semblent avoir peu d’effets durables. Pour y remédier, il institue des
conférences dans son palais, où, tous les jeudis, en sa présence, une
congrégation réunit tous les ecclésiastiques ayant charge d’âmes pour 

32. BMA, ms. 792, p. 144.
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traiter des cas de conscience33. Cette initiative n’est pas sans rappeler
celle développée dès 1590 à Toulouse par le cardinal de Joyeuse, et reprise
avec plus de succès au milieu du XVIIe siècle.
Laurens et la réforme des réguliers

Les visites rendent évidemment mal compte des dynamiques que
connaissent les communautés régulières du diocèse sous Laurens : 
introduction de nouvelles familles religieuses, réformes de celles déjà
établies, rétablissement de la règle et de l’autorité des supérieurs, clôture…
L’effort est d’importance.

À l’aube de son épiscopat, en 1604, Laurens introduit à Martigues
les capucins, dont le provincial, le P. Jérôme, est son propre frère ; en
1628, ils bâtissent une église et un hospice au quartier de Jonquières.

Soutenus par le chanoine Melchior de Sanson, et malgré quelques
oppositions, les minimes sont mis en 1615 en possession de la chapelle
Saint-Honorat des Alyscamps.

Les récollets, dont Horace Montano avait favorisé le projet réformateur,
les couvents d’Arles et d’Avignon leur ayant été attribués en 1602 au sein
de la custodie de Saint-Louis, bénéficient du soutien inconditionnel de
Laurens, comme de celui du conseil de ville d’Arles34, lorsqu’en 1608 ils
s’emparent par la force du couvent des observantins. Libéralités35, témoignages
d’estime, honneurs36, l’appui du prélat ne leur a jamais fait défaut.

L’adhésion de Laurens à la réforme religieuse est tout aussi nette,
qui gagne l’antique couvent des trinitaires d’Arles, le 3 novembre 161237. 

33. Charles de RIBBE (éd.), Une famille au XVIe siècle, op. cit., p. 123. Pierre SAXI,
op. cit., p. 412. 
34. AD BdR, 45 H 1, registre officiel du couvent des récollets d’Arles (1601-1789),
ff. 54 v.-55 : délibération du conseil de ville d’Arles en faveur de la réforme, 
23 octobre 1605.
35. Ibid., f. 123 : « Si nous voulions raconter tout ce qu’il a fait de mémorable et
de louable en cette ville [...] il me suffira seulement de m’arrêter dans la nôtre et
y contempler le maistre-autel avec toute son architecture et dorure que nous
savons avoir été faictes aux dépens de ce très digne prélat [...] donnant plus de
250 écus de surcroît, desquels on s’est servi pour la fabrique des deux chambres
qui sont sur le bucher ».
Ibid., f. 157, à propos d’Antoine Ribère et des réparations de l’église et notamment
du sanctuaire : « nous le voyons [...] pour avoir avec sa manière toute obligeante
porté le bon M. de Laurens à faire travailler le tout à ses propres dépens... ». 
36. Gaspard de Laurens préside les solennités de la canonisation des martyrs du
Japon, le 5 octobre 1627.
37. BMA, ms. 159, p. 63-75. AD BdR, 51 H, fonds des trinitaires réformés d’Arles. 
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L’année suivante, c’est au tour des grands augustins de la ville de recevoir
son assistance contre ceux des leurs qui souhaitent demeurer dans l’ancienne
observance38.

Il encourage encore Jeanne de Rampalle et ses soeurs ursulines
d’Arles dans leur volonté de claustration, exaucée en 1624. Marquant de
sa présence la cérémonie de leur vêture, il prononce un discours sur 
l’excellence de l’état religieux (21 octobre 1624)39. Il appuie encore la
même résolution prise par Gabrièle de Clausonne, supérieure de Pont-
Saint-Esprit, qu’il appelle à Beaucaire en 1630 : « Pour mon chef, j’approuve
grandement [votre dessein] et notamment de ce que vous demandez la closture
et de faire les vœux »40. À Martigues, enfin, c’est toujours sous son épiscopat
que les bases d’une maison de Sainte-Ursule sont jetées en 1627.

Le prélat revendique aussi un regard légitime sur les monastères de
clarisses et de bénédictines de son diocèse, qu’il est en droit de visiter suivant
l’arrêt de la cour du Parlement d’Aix (7 avril 1621) et la bulle du vice-
légat d’Avignon (21 avril 1623)41 ; il est conforté dans ce rôle par une
lettre du général des franciscains qui lui avait donné pouvoir de diriger
et corriger les clarisses. C’est à ce titre qu’il défend aux laïcs de parler à
ces religieuses dans leur monastère sans sa permission (10 mars 1627)42,
et que les clarisses arlésiennes, du couvent des Royales, sollicitent en
1628 du prélat une ferme direction, leur supérieure étant infirme43.

38. AD BdR, 5 H 21, « État général et chronologique du couvent des Grands
Augustins d’Arles : Chronologia conventum Provinciae, 1668 », f. 80 v., Lettre des
consuls au R.P.G. de l’Ordre, 13 décembre 1613 : réforme commencée à Arles le
20 février 1613. Le provincial finit par les disperser dans les autres couvents de
la province. « L’an 1613, le 1er de mai... les Pères Augustins réformés de ceste ville
ont donné requeste au Conseil, contenant qu’ayant lad. ville désiré dès longtemps
une réforme aud couvent, elle l’auroit obtenue avec l’assistance de Monseigneur
l’archevesque, du R.P. Général dud. Ordre... » ; église consacrée le 23 janvier 1628.
39. AD BdR, 84 H 1, Livre des vêtures des ursulines d’Arles (1605-1685), bulle du
vice-légat présentée par Antoine Rampalle et acceptée par Mgr de Laurens, 11
octobre 1624 ; BMA, ms. 159, p. 293 et p. 448, vœux solennels, 19 février 1625. 
40. Ibid., p. 628 : lettre de Laurens à Gabrielle de Clausonne, supérieure des ursulines
de Pont-St-Esprit, 25 juin 1630 ; p. 634, autre lettre de Laurens à la même, alors
supérieure de Beaucaire, 9 juillet 1630.
41. BMA, ms. 792, p. 149.
42. Ibid.
43. BMA, ms. 2373, Émile FASSIN, t. I, p. 106-107 et 263 : le 17 novembre 1628,
elles [neuf religieuses] demandent à Mgr de Laurens « quelques autres dames
d’âge et bien expérimentées en la vie régulière et monastique pour les conduire
et diriger », attendu que la supérieure, Jeanne de Métélin, avait de grandes et 
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Laurens les place alors sous la conduite des visitandines, accueillies à
Arles l’année suivante44.

À l’inverse, les bénédictines de Saint-Sauveur de La Font, qu’ils a
installées à Beaucaire le 25 mai 1608, contreviennent à ses ordonnances :
leur enclos et leurs chambres sont fréquentés en 1619, comme en 1624.
Beaucaire toujours, où les cordeliers aussi lui donnent du fil à retordre,
pour les mêmes motifs45.

Les bénédictines d’Arles, de leur côté, imposent à l’évêque un véritable
bras de fer. L’affaire à elle seule vaudrait un exposé, en voici les grandes
lignes. Au sein du Grand Couvent, s’est constituée une micro-société de
demoiselles menant en cet enclos ouvert à tous vents et aux yeux de tous
une vraie vie de femmes du monde, en appartements séparés, avec servantes
et fournisseurs privés. Dès 1609, et par deux ordonnances, l’évêque s’efforce
de faire respecter la clôture des moniales, et d’interdire aux prêtres, et à
la gent masculine en général, libre accès au couvent46. Sa consigne doit 

ordinaires indispositions à cause de la faiblesse de son corps [...] les affaires du
monastère, tant au spirituel que temporel, souffraient grandement ». Préférence
affirmée pour la Visitation, pleine adhésion du prélat, consentement du conseil
de ville (4 février 1629) ; bulle d’Urbain VIII (1633).
44. BMA, ms. 792, p. 149 : Acte relatif à la réforme du « petit monastère de
Sainte-Claire » et union de celui-ci au monastère de la Visitation (16 septembre
1628). Ibid., ms. 159, p. 606-607, abrégé de l’établissement des visitandines à
Arles (12 juillet 1629) et prise de possession du monastère (18 avril 1630). Ibid.,
ms. 793, p. 253 : un arrêt du Parlement de Provence, rendu à Salon le 27 août 1630,
autorise leur installation à Arles ; Laurens leur donne le dernier monastère
qu’avaient occupé les religieuses de Sainte-Claire (dites de « Narbonne »). Ibid.,
ms. 2373, p. 267 : arrêt du Parlement de Provence, du 29 janvier 1630, portant que le
prélat et les consuls recevront les Visitandines dans l’ancien monastère de Sainte-Claire.
45. BMA, ms. 207, p. 191-192 : « défenses de l’archevêque d’Arles aux femmes et
aux filles d’entrer dans le cloître des cordeliers de Beaucaire, et auxd. religieux
d’y en enterrer une » (17 juin 1608) : « Étant venu à notre notice qu’au grand
scandale public des femmes et filles de la ville de Beaucaire entrent et fréquentent
librement et sans scrupule dans les cloistres des frères mineurs de lad. ville de
Beaucaire, contrevenant par ce moyen aux ordonnances des saints conciles, à
cette cause, mond. archevêque d’Arles pour [...] tout abus et scandale qui pourrait
arriver, faisons inhibitions et défenses [...] à toutes femmes et filles de quelque
statut et condition qu’elles soient d’entrer ni fréquenter en aucune façon que ce
soit dans led. cloistre du couvent des frères mineurs dud. Beaucaire » ; ACA, GG
114, visite de Beaucaire, 11 avril 1619 : défense faite aux frères cordeliers d’entrer
dans les maisons des accouchées, de confesser et de quêter.
46. BMA, ms. 109, p. 213-215, sentence contre trois prêtres qui étaient entrés 
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être réitérée en visite, sept ans plus tard : Laurens tâche de faire respecter
les conditions d’âge prévues par le Concile à l’entrée de femmes souvent
placées dès l’enfance selon la seule volonté des familles, mais l’imposition
de la « bavette » et du voile en lieu et place des soieries et bijoux rencontre
un concert de protestation (3 février 1617)47. 1627 : le visiteur est de
retour, conforté dans sa mission par la déclaration de l’Assemblée du
clergé de 1625, relative aux réguliers48, et les choses en sont toujours au
même point49. L’exaspération l’amène à monter le ton, à passer aux
actes. Un règlement est édicté, applicable sous trois mois : il faut, d’une
chambre désaffectée, faire une prison pour punir les « rebelles », aménager
un réfectoire, pour prendre en commun des repas réglementaires et
réglementés (les mouvements des yeux sont interdits), et bâtir des jalousies,
claire-voies, murailles en pierre de taille. Un système complexe construit
« à chaux et à sable » rehausse les fenêtres, élève des cloisons, y compris
dans l’église, mure les anciennes portes, en ouvre d’autres donnant sur
des cours aveugles. Le tout mesuré avec minutie : il s’agit pour ces dames
d’ouïr sans voir ou être vues. À défaut d’être cloîtrées, elles seront emmurées.
Le parloir est transféré dans une chapelle, divisée pour l’occasion par une
muraille surmontée d’un treillis de bois. L’évêque est seul à même de
signer les autorisations de visite, de sortie, d’accès au couvent pour les
fournisseurs. Enregistré par le Parlement50, le règlement édicté par le prélat
est lu, en sa présence, à la communauté, le 26 avril 162851. Le remplacement
de la mère supérieure n’a pas affaibli la résistance, les religieuses font
appel. Et il faut attendre 1634, et l’épiscopat de Barrault, pour que l’affaire
trouve, enfin, un début de solution.

Au terme de cette enquête, le bilan dressé paraît en demi teinte.
La grande réussite de Laurens est sans conteste la promesse portée

par l’implantation en nombre des nouvelles familles religieuses, destinées
à devenir les auxiliaires dévouées de ses successeurs. Et si les bénédictines
ne sont pas réduites, la réforme et la clôture semblent avoir gagné dans
toutes les autres maisons. 
dans le monastère de St-Césaire, juin 1610 ; ordonnance du 21 mars 1609 (mention).
BMA, ms. 168, p. 199-205, sentence épiscopale interdisant aux religieuses de sortir
de leur monastère, 22 mai 1609. 
47. ACA, GG 114, p. 53-62, visite du monastère de Saint-Césaire d’Arles, 20-23
novembre 1616. 
48. BMA, ms. 159, p. 639, Assemblée du clergé de France : délibération relative
aux réguliers, 1625.
49. BMA, ms. 168, p. 173-198, visite du 21 septembre 1627.
50. Ibid., p. 335, sentence du Parlement autorisant les ordonnances rendues par
le prélat lors de sa visite pastorale, 3 avril 1628. 
51. Ibid., p. 335-336, accedit de Mgr de Laurens au monastère, 26 avril 1628.
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La mise en place de conférences ecclésiastiques, la convocation de
synodes soulignent aussi son souci de la sanctification du clergé paroissial,
que contrarie néanmoins l’absence durable de séminaire diocésain.

Il faut encore reconnaître à ce prélat un certain volontarisme : il
ne ménage pas sa peine, visite inlassablement ses ouailles, et tente de
rétablir partout les conditions d’un exercice du culte conformes aux
prescriptions du Concile : promotion de l’autel majeur et du culte 
eucharistique, différenciation et hiérarchisation de l’espace, valorisation
du sacré; le tout « à chaux et à sable » ; Laurens est l’homme des limites,
des cloisonnements ; les injonctions se répètent, avec leur lot de
séquestres, de commissions de contrôle et de convocations au palais, qui
témoignent de sa ténacité, mais sonnent à la fois comme un aveu de 
faiblesse, d’impuissance, une crispation devant l’obstacle. De même, si
son champ d’action est circonscrit au centre de la paroisse, c’est qu’il
pare au plus pressé, laissant délibérément dans l’ombre chapelles rurales
et communautés isolées ; celles de Camargue surtout, qui demeure la
grande oubliée de son épiscopat.

Arles n’est pas Milan, et Gaspard du Laurens, confronté à l’immensité
de sa tâche et à des pesanteurs inconciliables, ne put que préparer les
sillons aux semis, afin que d’autres, plus tard, parachevant son œuvre,
engrangent la moisson.

François-Xavier CARLOTTI

Les actes de visites de Gaspard du Laurens :
un corpus documentaire majeur mais dispersé.

ACA, GG 114 - 1616 : chapitre St Trophime d’Arles (12-17 septembre, 1er et
8 octobre), monastère St Césaire d’Arles (20-22 novembre). 1617 :
La Major d’Arles (1er octobre). 1618 : Les Baux (19-21 mai). 1619 :
Beaucaire (6-9 avril), Comps (9 avril), Meynes (9-11 avril), Jonquières-
St Vincent (11 avril), Albaron (13 avril), Sainte-Maries (13-14 avril),
Fourques (21 avril), St Martin de Crau, Fos et St Blaise (3 mai), St Mitre
(4 mai), Ferrières-les-Martigues (4-5 mai), L’Isle-de-Martigues (5-6 mai),
Jonquières-les-Martigues (6-7 mai), Châteauneuf (8 mai), Marignane (8-9 mai),
St Victoret, Vitrolles et Rognac (10 mai), Velaux (11 mai), Berre (11-12 mai),
Cornillon, St Chamas et Miramas (13 mai), Grans (14 mai), Salon (14-15 mai),
Vernègues (16 mai), Aureille et Mouriès (17 mai), Maillane (21 mai),
Mollégès (22 mai). 1624 : Trinquetaille (21 avril), Beaucaire (30 avril-2 mai),
Comps (3 mai), Meynes (3-4 mai), Jonquières-St Vincent et Saujean (5 mai),
St Martin de Crau et Fos (10 mai), St Mitre et St Blaise (11 mai), L’Isle et
Jonquières-les-Martigues (13-14 mai), Châteauneuf, Marignane et
Gignac (15 mai), St Victoret, Vitrolles et Rognac (17 mai), Velaux et Berre
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(18 mai), St Chamas et Miramas (20 mai), Cornillon et Grans (21 mai),
Salon (21-22 mai), Vernègues (23 mai), Aureille et Mouriès (24 mai),
Albaron (8 juin), Sainte-Maries (8-9 juin), Maillane (16 juin), Mollégès
(16-17 juin), St Gabriel et Lansac (17 juin), Boismeaux (4 août).   
BMA, ms. 109 - 1607 : Fourques (29 avril).
BMA, ms. 151 - 1607 : Saintes-Maries-de-la-Mer (21-23 avril), St Martin
de Crau (18 mai), Fos (19 mai), Ferrières-les-Martigues (20 mai 1607),
L’Isle-de-Martigues (21 mai), Gignac (25 mai), Vitrolles (27 mai), Vitrolles
(28 mai), St-Chamas (30 mai), Miramas (31 mai), Grans (1er juin),
Vernègues (6 juin), Jonquières-St Vincent (19 septembre). 1612 : Comps
et Meynes (2 mai), Maillane et Mollégès (4 mai), Fourques (6 mai), Les
Baux (12-13 mai), St Martin de Crau (24 mai), Miramas (24-25 mai),
St Chamas et Cornillon (25 mai), Berre (26-27 mai), Velaux (27 mai),
Rognac (28 mai), Vitrolles et St Victoret (29 mai), Marignane et Gignac
(31 mai), Châteauneuf et Jonquières-les-Martigues (1er juin), L’Isle-de-
Martigues (2 juin), Ferrières-les-Martigues (4 juin), St Mitre et St Blaise (6 juin),
Fos (7 juin), Vernègues (8 juin), Grans (9 juin), La Major d’Arles (1er-2 juin).
1615 : Gignac (20-21 octobre). 1627 : paroisses d’Arles / La Major (10-11
octobre), St Julien (28 octobre), Ste Croix (31 octobre), St Laurent (7 novembre),
St Lucien (14-15 novembre), St Vincent (28 novembre), St Isidore 
(12 décembre). 1628 : St Martin d’Arles.
BMA, ms. 159 - 1612 : St Honorat-les-Alyscamps d’Arles (9 juillet).
BMA, ms. 168 - 1627 : St Césaire d’Arles (21 septembre).
BMA, ms. 207 - 1607 : Beaucaire (5-6 février) ; 1612 : Beaucaire (28-30 avril).
AD Bouches-du-Rhône, 3 G 295 - 1628 : St Martin de Crau (26 mai),
Fos, St Mitre et St Blaise (27 mai), Ferrières-les-Martigues (27-28 mai),
L’Isle-de-Martigues (28-29 mai), Jonquières-les-Martigues (29-31 mai),
Châteauneuf (31 mai), Marignane (31 mai-1er juin), Gignac (1er juin),
St Victoret, Vitrolles er Rognac (2 juin), Velaux (3 juin), Berre (3-4 juin),
St Chamas et Miramas (5 juin), Grans et Cornillon (6 juin), Salon (6-7 juin),
Vernègues (7 juin), Aureille et Mouriès (8 juin), Beaucaire (10-12 juin),
Maillane et Mollégès (14 juin), St Étienne du Grès, St Gabriel et Lansac
(15 juin), Les Baux (16-17 juin), Fontvieille (19 juin). 
AD Vaucluse, 1 G 669 - 1624 : Les Baux (25 mai).
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GASPARD DU LAURENS, ARCHEVÊQUE MÉCÈNE

Gaspard du Laurens, zélé réformateur, pénétré de l’esprit de la
Contre-Réforme catholique qui s’épanouit après le concile de Trente sut
harmoniser cet élan spirituel avec une action de mécénat.

Il concrétise son intérêt pour les bâtiments dès son arrivée. En
1621, grâce à Louis XIII il reçoit une somme importante pour restaurer
l’église Sainte-Anne (Notre-Dame la Grande), la plus grande et la plus
riche paroisse d’Arles. Pour cela il nomme Antoine Borel qui élève alors
un bâtiment sobre de style gothique, mais dont la façade est classique.

Fin 1625 il en confiera la garde aux Oratoriens introduits en 1611
par le futur cardinal de Bérulle. En outre, il embellit la place de l’Hôtel
de Ville où se trouve cet édifice, ce en liaison avec le conseil de ville et
les consuls.

Saint-Laurent en 1604, Saint-Pierre en 1614 déjà étaient reconstruits.
Les Trinitaires (voués au rachat des captifs pris par les musulmans) 
s’embellissent. Gaspard du Laurens en posera la première pierre en 1630,
comme il l’avait déjà fait en 1628 pour les Augustins (actuelle église
Saint-Césaire de la Roquette). Toutes les nouvelles congrégations telles
les Minimes en 1615, les Ursulines en 1618 collaborent avec lui pour réaliser
leur église et leurs bâtiments conventuels. La belle pierre locale de
Fontvieille utilisée par les maîtres maçons révèle son souci de réaliser
pour ses fidèles des œuvres de qualité.

Dès sa nomination, il a fait aussi un minutieux inventaire des
reliques et du mobilier culturel et fait remplacer toutes les châsses en
bois par des œuvres en or et en argent.

Ainsi la châsse de saint Roch, tant aimé et prié par les Arlésiens au
moment des nombreuses pestes du temps (comme le montrent les multiples
statues au coin des ruelles), est commandée en 1620 à un orfèvre d’Arles,
Jean Pic.

Les orgues mentionnées pour le couvent des Cordeliers et réalisées
par les Meissonnies de Cavaillon en 1613 – ainsi que les divers objets
liturgiques choisis – doivent rehausser l’éclat du culte. Mais ils furent
fondus lors des temps de disette et des terribles hivers (notamment en 1709).

Des artistes locaux, mais aussi étrangers, vont rehausser le prestige
de la cité, en particulier Finsonius. Mais il ne faut pas oublier – grâce aux
recherches de Jean Boyer – Sébastien Millot de Langres qui travaille en 1611
pour un retable à Sainte-Croix (disparu) ou au dôme de Notre-Dame des
Grâces en 1617. Les frères Visuly sont appelés de Hollande pour réaliser
un retable à la gloire de sainte Catherine dans la chapelle des Jésuites.
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La chapelle des Rois dans l’église Saint-Trophime
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Le Hollandais Grève (travaillant surtout à Avignon) peint un
ensemble pour l’église des Prêcheurs, à la louange de la Vierge entourée
de saint François et de saint Dominique, patron de l’Ordre et de l’église.

Il ne faut pas oublier l’une des plus
belles œuvres religieuses, la statue en marbre
blanc de la Vierge à l’Enfant (ci-contre)
sculptée par le Génois Leonardus Mirano
(dont le nom est mentionné sur le socle
orné d’angelots et d’un croissant de lune
avec la date d’exécution, 1618).
Commandée pour 415 livres et pour le couvent
des Minimes des Alyscamps, mise en valeur
par un pavement de marbre blanc et bleu,
elle sera transportée en 1799 à Saint-
Trophime où elle inonde de sa radieuse clarté
la chapelle du chœur.

Cependant, c’est dans la chapelle des
Rois de Saint-Trophime (p. 48), située sur le
bas-côté sud de la nef, que Gaspard du
Laurens et le peintre Finsonius interviendront
avec éclat. L’archevêque y conduit une
grande transformation. Il utilise en effet deux anciennes chapelles du 
XVe siècle dédiées à Tous les saints et aux saintes Maries pour bâtir de
1620 à 1627 un lieu flamboyant comprenant deux travées couvertes de
voûtes d’ogives avec liernes et tiercerons. Il finance lui-même la décoration
et la dédie à saint Césaire et saint Trophime. Lors de sa venue en 1622 à
Arles, le roi Louis XIII viendra s’y recueillir. L’archevêque fit placer sous
l’autel gothique les restes de Rostang de Capra, archevêque du XIIIe siècle,
mort en odeur de sainteté. Il fit aussi orner l’autel d’un retable en bois
doré et plâtré, avec niches, statues et décor de pampres. À Saint-
Trophime (comme dans beaucoup d’églises médiévales), l’autel central
du sacrifice de la messe n’était perceptible que des seuls chanoines installés
dans les stalles du chœur fermé à la manière d’un jubé (cf. Saint-Étienne
du Mont à Paris au Quartier latin). Mais le besoin d’éducation induit par
la Contre-Réforme et la nécessité de montrer le Saint Sacrifice à tous les
fidèles, l’insistance du concile de Trente à faire vénérer le Saint
Sacrement (l’ostensoir en forme de soleil pour le culte de l’eucharistie est
rare encore en France  – ciboire et custode conservent les hosties), entraînent
une nouvelle scénographie du chœur, épanoui aux yeux des fidèles.
Cette nouvelle tendance spirituelle et artistique va se concrétiser par les
peintures commandées au peintre Ludovicus Finsonius, dit Louis Finson,
né à Bruges vers 1570-75 et ce lors de son séjour à Arles en 1614.
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La lapidation de saint Étienne
Huile sur toile, 440 x 330 cm,

Ludovicus Finsonius, dit Louis Finson, 1614.
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La Lapidation de saint Étienne (p. 50), huile sur toile, 440 x 330 cm,
destinée au maître-autel et peinte à la gloire de saint Étienne, premier
titulaire de la cathédrale, en est le frappant exemple. L’exécution doit
être réalisée en trois mois et le financement (le prix de 1500 livres est
considérable) doit être assuré par une rente annuelle de 300 livres. L’œuvre
est l’illustration du récit des Actes des Apôtres et rapporte le martyre du
diacre Étienne hors de Jérusalem et en présence de Saül, le futur saint
Paul. Toute la composition est fondée sur un schéma circulaire qui tourne
autour d’Étienne, les bras en croix en signe d’acceptation de son sacrifice.
Son lumineux et calme visage émerge du somptueux et lourd habit sacerdotal,
souvenir des splendides tissus flamands. Sa fragilité contraste avec la violence
soit des lanceurs de pierre à demi dévêtus, ou de l’air narquois d’un cavalier
empanaché (qui serait un autoportrait de Finsonius), ou encore de la
masse de Jérusalem à gauche.

À ses pieds, Saül traité en tons gris argent bleuté regarde immobile
l’agitation des tortionnaires. À droite, un beau chien dont Arles fit une
légende : il serait mort de chagrin au décès du peintre noyé dans le
Rhône. (Mais il n’en est rien : Finsonius est mort chez lui et en terre !)
L’étude de cet élégant animal complète en tout cas la partie droite de
l’œuvre. Séparant la terre du monde divin, une belle bande de ciel vert
bleu illustre la vision d’Étienne qui « vit les cieux ouverts et la Gloire de
Dieu et du Fils de l’Homme ». Ici, le Père dans un ample manteau rouge
est assis sur des nuages et des angelots. Il accueille avec son Fils traité en
vert (couleur complémentaire de l’habit de Dieu) l’âme du martyr.

Tout autre est l’Annonciation (p. 52), huile sur toile, 145 x 200 cm,
intimiste, silencieuse et mystique. Ce thème fut plusieurs fois traité par
Finsonius. C’est ici une réplique en version horizontale réalisée au prix
de 70 écus pour le couvent des Clarisses. Racheté par la ville, le tableau
orna la salle du conseil, où chaque année étaient élus les consuls lors de
la fête de l’Annonciation. En 1803 elle fut affectée à Saint-Trophime, où
elle est toujours.

L’évangéliste saint Luc rapporte cette scène capitale de la rencontre
entre l’ange Gabriel et Marie pour réaliser le mystère de l’Annonciation :
« Dieu se fait homme pour que l’homme devienne Dieu » (saint Irénée
de Lyon).

Resplendissant dans sa robe blanche aux plis subtils, l’élégant
envoyé fait l’objet d’un traitement raffiné quant à ses boucles blondes et
ses ailes blanches. Marie, elle, est vêtue simplement. Envahie par l’émotion,
c’est avec ses mains qu’elle accepte avec humilité sa vocation de maternité
divine. Séparés par une table recouverte d’un somptueux tapis, véritable
nature morte (souvenir de la formation du peintre à Bruges dans une
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L’Annonciation
Huile sur toile, 145 x 200 cm,

Ludovicus Finsonius, dit Louis Finson, 1614.
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famille de décorateurs sur étoffes), les personnages sont en attente de la
réalisation possible du salut pour tous – ce par le « Oui » de la Vierge
Marie, le Mystère de l’Incarnation et la Passion du Christ (remarquez les
roses rouges du sacrifice dans le vase). Promesse annoncée par les 
prophètes juifs que confirme la Bible ouverte sur un pupitre. Rencontre
entre le Ciel et l’Humanité que cette scénographie silencieuse d’un
drame sacré, reprise de l’Antiquité : côté cour, la cité humaine = Marie,
et côté jardin, la Cité de Dieu avec son messager angélique. Tous deux
sont baignés par la lumière de l’Esprit symbolisé par la colombe trinitaire
contrastant avec le fond sombre de la toile.

Fort différente de ce climat est la peinture de l’Adoration des  Mages
(p. 54), huile sur toile, 403 x 318 cm, commandée par Gaspard du
Laurens en 1614 pour sa chapelle et payée 900 livres.

Deux registres différents sont ici traités par Finsonius. Au premier
plan la Sainte Famille, élégante et lumineuse, accueille le brillant cortège
des Rois Mages. La Vierge vêtue d’une robe satinée s’enveloppe d’un
manteau vert couleur de jeunesse et d’espérance. Saint Joseph âgé et
barbu regarde comme elle le roi Gaspard paré d’une ample robe violette,
surmonté d’un camail (petite pelisse) d’hermine. Sur celui-ci est accroché
un pendentif portant les armoiries de l’évêque. Le peintre a représenté
celui-ci sous les traits de son homonyme : Gaspard, l’un de ces Rois
Mages tant aimés des Provençaux. Les rois Melchior et Balthazar, de profil,
sont mieux traités que le deuxième plan architectural à la maigre végétation.

Le contraste entre ombre et lumière est rendu avec moins de force
que dans les tableaux précédents, mais témoigne lui aussi de l’originalité
du peintre, « ce caravagiste au style empreint de maniérisme nordique »
bien défini par F.-X. Carlotti.

Ainsi s’immortalisait dans cette riche chapelle des Rois tout le
mécénat de l’archevêque arlésien Gaspard du Laurens. C’est là aussi que
le sculpteur Dedieu en 1677 élèvera le mausolée du prélat à la demande
des chanoines et à partir d’une somme laissée par l’archevêque. Œuvre
baroque hélas mutilée célébrant la résurrection de ce grand prélat dont trois
angelots déploient l’écusson « laurier de sinople au chef d’azur chargé de
trois étoiles d’or » (voir détail en page de couverture. Cliché M. Heijmans).

Étoiles du ciel provençal qui avaient accompagné le mécénat de
Gaspard du Laurens. Mécène oui, comme ce chevalier romain ainsi
nommé, né à Aretium (l’actuel Arezzo) en 69 av. J.-C., qui se servit de sa
fortune et de son crédit auprès d’Auguste pour aider les artistes (Virgile
et Horace en particulier).

Idéal qui a parcouru l’histoire de l’Art jusqu’à nos jours où le terme
de sponsor a remplacé celui de mécène.
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L’Adoration des mages
Huile sur toile, 403 x 318 cm,

Ludovicus Finsonius, dit Louis Finson, 1614.
(Cliiché P. de Causans)
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Cependant ce mécénat chez l’archevêque arlésien doit être bien
examiné dans son climat. Après le terrible drame entre protestants et
catholiques lors des Guerres de religion, la Contre-Réforme va opposer
au dépouillement austère des huguenots et leur rejet du faste de l’image
les ressources de persuasion du catholicisme notamment grâce aux
Jésuites (établis à Arles en 1625).

Sera alors menée une action sur tous les fidèles, religieux ou
simples laïcs, par le biais d’un  humanisme ouvert lyrique, triomphant,
plein de force et de vie, où tout est mis en œuvre pour déployer un art
théâtral généreux, puissant, mis au service d’une transcendance qui exalte
à la fois la Création et la Gloire de l’Incarnation divine. Dans les œuvres
de Finsonius se remarquent sur les personnages principaux des coups de
projecteurs, une sorte d’agression des lumières sur visages et silhouettes.
Dans le sillage du grand peintre italien Caravage et son clair-obscur violent
(qu’a étudié avec érudition Didier Bodart dans sa brillante thèse),
Finsonius a contribué à la vitalité de la Contre-Réforme. Mais ce choc
porté sur la sensibilité des fidèles est métaphysique. Déjà sainte Thérèse
d’Avila (née en 1515), loin de fuir le concret, demandait à ses filles du
Carmel l’élan vital quotidien pour atteindre le spirituel. Le Traité de
l’Amour de Dieu de saint François de Sales en 1616, précédé par les Écrits
de saint Philippe de Néri, créateur de l’Ordre des Oratoriens en 1575,
avait remis en valeur la piété populaire et le rôle de l’image dans l’art
sacré. Éternel est le problème de la représentation divine : « Tu ne tailleras
point d’images » de nos frères juifs, crise iconoclaste à Byzance au 
IXe siècle qui entraîna le martyre de moines peintres, polémiques entre le
faste bénédictin et l’austérité de l’ordre cistercien au Moyen Âge, ou
encore les attaques actuelles contre le patrimoine en Orient où doivent
disparaître les idolâtres et leurs œuvres. Dilemme qui, sans doute, ne se
résoudra jamais.

Cependant l’Arlésien Gaspard du Laurens au XVIIe siècle, par sa
piété, sa simplicité, sa douceur, son rayonnement actif dans ce diocèse
qu’il aimait tant, sut donner une réponse belle et sincère à cette difficile
question : « Voulant persuader les âmes par une sorte de prédication
visuelle » – ainsi l’enseignait l’un de mes maîtres vénérés René Huyghe –,
il sut par un catéchisme en images unir réalisme et spiritualité. Par son
choix d’œuvres d’art toujours sensibles à nos yeux contemporains, il se
révéla un excellent mécène et ce « Pour la plus grande gloire de Dieu » et
de la cité d’Arles.

Marie-Françoise GRIFFEUILLE
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Louis XIII
Gravure de Jean Beuf.

(Ms. RB 128, fonds ancien de la médiathèque d’Arles)
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L’ENTRÉE DE LOUIS XIII À ARLES EN 1622

1617-1624 est une période marquée par de nombreux troubles.
Une partie de la noblesse, restée fidèle à Marie de Médicis, se soulève à
deux reprises en sa faveur : cette agitation donne lieu au combat des
Ponts-de-Cé (1620). D’autre part, les protestants du Midi ont profité de
leur supériorité numérique dans quelques provinces pour se donner une
organisation grâce à laquelle ils forment dans l’État comme un État 
indépendant. Une expédition pour les soumettre est confiée à de Luynes
accompagné de Louis XIII. La Guyenne et la Gascogne se sont soulevées.
De Luynes met le siège devant Montauban, centre de la révolte, mais il
meurt pendant ces opérations, et Louis XIII n’arrive pas à prendre la ville
(1621). En 1622, il finit par imposer la paix aux protestants, et ne leur
laisse que les deux places de Montpellier et La Rochelle. Cette même
année, Marie de Médicis, en exil à Blois, est autorisée à rentrer dans Paris
et reprend sa place dans les conseils de l’État. Un ecclésiastique, Armand
de Richelieu, évêque de Luçon, son conseiller avisé dans les jours d’exil,
fait partie de sa suite, et elle obtient pour lui le chapeau de cardinal.

Mais 1622 est aussi une année particulière dans l’histoire arlésienne.
En effet, cette année-là, M. de Grille, marquis d’Estoublon, fonde
l’Académie du bel esprit et de la galanterie, prélude de l’Académie
d’Arles, essayant d’imiter les cours d’amour médiévales. Mais c’est surtout
l’entrée de Louis XIII qui va marquer les esprits. 

Elle a lieu après la guerre contre les protestants et s’inscrit dans un
contexte particulier, dans lequel la ville d’Arles a connu des événements
dramatiques. Mais la cité a été fidèle à la monarchie française, ainsi
qu’en témoigne P. Saxy1 dans son adresse au roi : « Vostre Ville d’Arles,
SIRE, qui a tousiours fait gloire de sa fidelité, & obéissance à vostre
Couronne, & qui a eu le benefice de voir la premiere vostre Majesté… »
Expression de politesse obligatoire, certes, mais qui en dit long, cependant,
sur le sentiment de certains Arlésiens. 

Louis XIII avait décidé de rétablir, en octobre 1620, le catholicisme
dans le Béarn. En décembre, l’assemblée protestante s’était réunie à la
Rochelle et avait créé huit « cercles militaires » dans le but de résister à
l’autorité royale. Le commandement de la Haute-Guyenne revint au duc
Henri de Rohan. Nombreux sont les soldats huguenots issus des
Cévennes. Ce dernier, son frère ainsi que les La Force, étaient déterminés
à résister, contrairement à d’autres, et à défendre les privilèges concédés 

1. Pierre SAXY, Entrée de Louis XIII, Roy de France et de Navarre dans sa ville d’Arles,
le XXIX octobre M.DC.XXII… En Avignon, I. Bramereau, 1622, p. 2.
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par l’Édit de Nantes. Débute alors un cycle de trois guerres. La révolte fut
conduite par Henri de Rohan dans le Languedoc et par son frère
Benjamin, duc de Soubise, dans la région de La Rochelle. La première
guerre eut pour point de départ la protestation des Églises réformées
après l’annexion du Béarn. Louis XIII se mit en campagne en avril 1621.
Après plusieurs épisodes dramatiques, il accorda aux protestants un traité,
le 19 octobre 1622, après avoir occupé plusieurs places protestantes en
Guyenne et avoir fait le siège de Montpellier. La prise de Montpellier, qui
ne fut qu’une semi-victoire, mit un terme à une campagne très difficile
contre les protestants du Sud-Ouest ; mais ce ne fut pas la fin des hostilités.

Louis XIII décida cependant de regagner Paris en passant, entre
autres, par Arles, Aix, Marseille, Avignon puis Lyon. Après le siège, il résida
à Aimargues puis à Saint-Gilles. Les maréchaux des logis le précédèrent à
Arles de deux jours, en repérage. Il arriva ensuite à Fourques, où était
dressé un pont à bateaux, terminé juste au dernier moment. Il aurait pu
passer le Rhône par celui qu’empruntaient normalement les gens. Mais
la ville avait décidé de faire construire spécialement pour cette occasion,
par les chantiers navals arlésiens, « une barque équipée de quatre paires
de rames et d’un gouvernail de poupe dont le pont était surmonté d’un
édicule sur la toiture duquel était allongée une statue de Neptune »
signale Jean Boyer.

Il entra dans Arles le 28 octobre 1622. La ville avait  fourni de l’aide
à l’armée royale lorsqu’elle séjournait dans le Languedoc, aussi bien 
lorsqu’elle était à Aigues-Mortes qu’à d’autres moments, ce que P. Saxy
rappelle volontiers2 : « Les gens de guerre qu’avoit defrayer la pluspart aux
despens de la ville, & l’armée qui en avoit receu toute sorte de munitions de
bouche, & de guerre… » Le roi, alors âgé de vingt et un ans, qui avait
apprécié tout cela, avait accepté d’y faire une entrée royale. La pacification
du royaume est le but recherché, et les entrées solennelles y participent.
D’après M.-Fr. Wagner et D. Vaillancourt3, l'entrée est « reconfigurée
pour ce qu'elle est : une pragmatique du pouvoir, un coup de force
contre les autorités locales, un silence imposé à même les stratégies 
encomiastiques et la rhétorique jésuite ».

Louis XIII parcourra son royaume pendant quinze ans pour tenter
de faire respecter l’Édit de Nantes, et le difficile siège de Montpellier semblait
clore cet épisode. Le retour à Paris devait donc se faire triomphalement.
Les actions cérémonielles auxquelles le monarque va assister, et participer,

2. Pierre SAXY, ibid., p. 2.
3. Marie-France WAGNER, Daniel VAILLANCOURT, introduction du numéro
spécial de la revue XVIIe siècle, Les entrées royales, n° 212, p. 380-1, 2001.
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s’inscrivent toutes dans une conduite formalisée dont l’espace public est
le témoin, les édiles municipaux et la population (du moins une partie),
les acteurs.
L’arrivée de Louis XIII à Arles.

Le trajet urbain, préparé certes à l’avance mais très rapidement, car
les Arlésiens ont été prévenus assez tard, est jalonné d’arcs de triomphe
éphémères, construits pour l’occasion (pages 60 et 61). Les travaux ont
été faits dans l’urgence, orchestrés par les nobles de Varadier et de Sabatier
et les bourgeois Reynaud et Bégué. Afin que le vent n’incommode pas
trop, les rues par lesquelles devait passer le cortège royal furent recouvertes
de sable, ainsi que cela se fera à Avignon et à Marseille ensuite. Aux
fenêtres, les Arlésiens avaient aussi déployé des toiles, des voiles d’allège,
conformément à une habitude municipale des entrées royales que l’on
retrouve dans d’autres villes, comme Avignon. Lorsqu’Henri II entre à
Lyon en 1548, par exemple, des tapisseries « pendaient des fenêtres, et se
renforçaient dans les boutiques semblablement tapissées et remplies
d’échafauds, barrières et appuis tapissés dedans et dehors jusque bien
près de terre, et si proprement que l’on eût dit que ladite tapisserie était
collée, tant industrieusement elle joignait le long des voûtes, arcades et
piliers des boutiques. Ce qui avait été ainsi ordonné pour vider les rues de
la grande foule de peuple, et afin que chacun pût voir commodément »,
raconte le rédacteur de cette entrée4. Mais les tapisseries, pour décoratives
qu’elles soient, cachent tout ce que le roi ne doit pas voir afin de ne pas
présenter un aspect dangereux qui pourrait rompre l’unité recherchée.
Pavoiser, c’est occulter la réalité ambiante, pour dévoiler une réalité
rêvée. Aux fenêtres, des dames et le reste du peuple « qu’il sembloit
qu’Arles eut depeuplé la Province pour ceste feste : la magnificence
paroissoit en la pompe, & l’amour en la voix du peuple qui crioit sans
cesse, Vive le Roy5. » Ce que la relation omet de signaler, c’est que ce
« peuple » a été néanmoins choisi, et que les personnes indésirables ont
été préalablement chassées du périmètre par lequel devait passer le cortège.
Il ne fallait montrer que les aspects positifs, non les autres. 

Le jour dit, les consuls arlésiens (Valentin de Grille et André de
Goin pour l’état des nobles, Charles Gavot et Antoine Franconi pour
l’état des bourgeois), entourés de la population, l’attendent sur la route
de Tarascon, chemin habituel d’arrivée. Or, ce jour-là, un dimanche, les
vents sont très violents, et le roi, qui vient de Saint-Gilles, est obligé  

4. Maurice SCÈVE, La magnificence de la superbe et triumphante entrée de la noble et
antique cité de Lyon faite au très chrétien Roi de France Henri deuxième de ce nom,
Lyon, G. Roville, 1549.
5. Pierre SAXY, ibid., p. 14.
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Plan de la ville d’Arles, gravure de Jacques Maretz, 1633.

Ci-dessus : la galerie située porte de la Cavalerie, 
permettant d’accéder du pont à bateaux au quai.

Page 61 : les arcs de triomphe placés sur l’itinéraire allant 
de la porte de la Cavalerie à l’église Saint-Trophime.

(Ms. RB 128, fonds ancien de la médiathèque d’Arles)
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d’entrer par la porte du Marché Neuf, et non par celle de la Cavalerie !
Déception de tout le monde ! Les édiles municipaux ont eu beau courir
à l’autre porte, ils ne sont pas arrivés à temps6 ! Le protocole, très strict,
n’a pu être respecté ; or la cérémonie, très codée, revêt une grande
importance aux yeux des consuls qui veulent ainsi prouver leur allégeance
au roi. Cela étant, ils se retrouvent devant Louis XIII, et lui offrent, enfin,
leurs devoirs. Leur discours, très formel, fait partie du rituel des entrées.
Selon M.-F. Wagner7 « Les notables, acteurs, défilent devant lui comme
s’égrène le temps, et leurs porte-parole haranguent le roi en une succession
de compliments ; cette série de témoignages et d’hommages est liée à la
hiérarchie des corps qu’elles représentent, c’est-à-dire les institutions,
caractérisées par l’invariance : le clergé (comprenant religion et politique,
savoir et droit), l’aristocratie et le tiers état (plus simples, se consacrant
exclusivement à la guerre et à l’économie). » Ils le conduisent ensuite à
l’archevêché, où les représentants de la cour de Parlement, de la
Chambre des Comptes, des cours des aides et finances et de messieurs du
Siège lui présentent leurs hommages. Puis le monarque apparaît à une
fenêtre, où il est acclamé par la foule présente. Il assiste ensuite à la
messe dans la chapelle de l’archevêché. Suit un dîner. Des cadeaux sont
aussi offerts selon un rituel officialisé depuis longtemps, qui intègre la
ville dans une appartenance monarchique parfois menaçante pour sa
relative autonomie. L’acceptation par le roi marque aussi en contrepartie
la considération qu’il a pour la ville donatrice. 
Le parcours.

Louis XIII accepte, le lendemain, d’entrer à nouveau, par la bonne
porte cette fois-ci ! La même chose devait se reproduire à Aix, où il entra
une semaine après son arrivée, car les travaux n’étaient pas terminés. Le
parcours, jalonné à l’avance, correspond à un itinéraire précis qui doit
amener le cortège jusqu’à Saint-Trophime, où l’attend l’archevêque
Gaspard du Laurens, qui doit haranguer le roi. 

Le lendemain, Louis XIII va donc en carrosse porte de la Cavalerie.
Dans la galerie aménagée, dont l’intérieur est recouvert de damas cramoisi,
bordé en ses extrémités de soie blanche et cramoisie, se trouvent déjà 
I. de Grille, seigneur de Robias, viguier d’Arles, P. de Boches, N. d’Icard,
G. Peint et C. Janin, consuls, I. de Beaujeu, gentilhomme capitaine de la 

6. Pierre SAXY, ibid., p. 5 : « Tout le monde courut en foule, pour se trouver à la
descente du Roy, & quelle diligence que fissent Messieurs les Consuls, ne sceurent
le rencontrer que sur le ravelin de la Porte de Marquenou. » 
7. Marie-France WAGNER, « De la ville de province en paroles et en musique à la
ville silencieuse ou la disparition de l’entrée royale sous Louis XIII », Dix-septième
siècle 3/2001 (n° 212), p. 457-475.
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Tour du Tampan ; les suivent la plus grande partie des nobles et bourgeois
de la Maison Commune. Monsieur de Ferrier, avocat et assesseur, prononce
un discours et, à la fin de celui-ci, demande au roi de confirmer les
« anciennes Conventions & Privilèges, comformement à ses predecesseurs.
Le Roy respondit, & promit de conserver la Ville en ses Conventions,
Franchises & Libertez8 ». Retentissent alors des tirs de l’infanterie et des
coups de canons. Le viguier, les consuls et le capitaine de la tour du
Tampan prennent les bâtons du poêle, fait de satin brodé et recamé de
fleurs de lys avec les armes et chiffres du roi, posé sur six bâtons peints
d’or fin bruni sur le blanc, une fleur de lys taillée à quatre endroits aux
bouts et au couronnement. À nouveau se font entendre des coups de canons.

Le roi sort, monté sur un cheval blanc. Sur le ravelin, le premier
consul, monsieur de Boches, lui offre les clés de la ville, en argent, et 
prononce un discours. I. d’Augière, secrétaire de la Maison Commune,
tient le livre des conventions recouvert de satin blanc en broderie d’or.
Le roi accepte les clés, se place sous le poêle ; débute alors la procession.
La position de chacun lors de ce défilé va ainsi révéler son importance
aux yeux de la population.

Dans l’ordre avancent six trompettes habillés de jaune, la livrée de
la ville avec banderole de satin blanc et le lion en broderie d’or. Suivent
des nobles et bourgeois de la ville, des seigneurs et nobles de la cour, les
ordres religieux, huit au total, dix paroisses, le reste du clergé en surplis,
le grand prévôt avec son trompette et cinquante archers de la prévôté à
cheval, cent Suisses de la garde conduits par leur lieutenant, le tambour
« battant à leur mode9 », monsieur de Launay lieutenant de la garde du
corps revêtue de hoquetons blancs, à pied. En même temps défilent six
trompettes du roi, quatre hérauts d’armes avec la toque de velours noir,
le cordon d’orfèvrerie en tête, casaque de velours violet parsemée de
fleurs de lis en broderie d’or en forme de mandille, le bâton fleurdelisé à
la main ; deux massiers portant les masses d’or couronnées à l’impériale
se trouvent juste devant le poêle, ainsi que les maréchaux de Praslin, de
Bassompierre et le comte de Schomberg. Monsieur de Liancourt porte un
bâton de brésil identique à celui du roi, morné d’argent au milieu et aux
deux bouts, fait par les consuls, et le baudrier et épée royale fleurdelisée.
Les valets de pied, tête nue, les écuyers, bottés à pied précèdent le roi ; à
côté, le marquis de Morny, le lieutenant, enseigne de la Garde du corps,
les Écossais sont autour du roi, à pied. Chacun peut observer leur place,à
droite ou à gauche. Monsieur de Vendôme, les ducs de Montmorency et
d’Espernon suivent le dais ; enfin, toute la cour clôture le cortège. 

8. Pierre SAXY, ibid., p. 12.
9. Pierre SAXY, ibid. p. 13.
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Tout au long du parcours se dressent six arcs de triomphe, œuvres
très éphémères construites en bois, carton, plâtre essentiellement. Leur
décoration a pour but de louer les vertus de Louis XIII. La principale
représente le mythe de Persée délivrant Andromède, allégorie de la
France. La re-présentation du héros offre ainsi un double miroir : Persée
et Andromède renvoient à un mythe connu, dont Louis XIII, qui y voit
l’illustration de son action contre les protestants, doit aussi s’inspirer. Les
héros du passé sont rejoints par ceux du présent. Grâce à ces figures, l’essence
quasi magique du pouvoir royal est exposée à la vue de tous. Persée
dépasse désormais Mars et Hercule10 dans ces célébrations. Louis XIII se
mêle aussi à d’autres personnages historiques ou mythologiques, ainsi
qu’à des pratiques purement locales. La fable mythologique s’enchevêtre
avec la réalité historique. Le roi est ainsi autant acteur que spectateur de
cette mise en scène à forte connotation politique. Toute une rhétorique
se déploie afin d’exprimer les sentiments d’une population envers son
souverain. L’allégorie des arcs tend à célébrer un prince pacificateur,
vainqueur. Les murailles d’Arles, fortifications protectrices, sont
– presque – effacées par les hommes en armes qui jalonnent le parcours.
D’après P. Saxy11, « & ouvert du costé de l’Orient, affin que le Roy vit
mieux à son aize deux mil Arquebuziers, tous enfans de la ville conduits
par les cinq Capitaines des Cartiers, qui estoient rangez en bataillon dans
un gueret. » La métaphore se poursuit, faisant d’Arles une nouvelle
Sparte aux murailles inutiles, puisque défendue par ses soldats.
N’oublions pas, de même, que le monarque, désormais, n’aime pas voir
les murailles des villes qui lui offrent une protection dans un espace clos. 

En outre, Louis XIII a fait appel, quelque temps auparavant, aux
consuls afin de lui envoyer de l’argent, des soldats et des armes comme
contribution de guerre. Les notables ont longuement délibéré à ce propos12.
La ville d’Arles est très endettée à cause des guerres et prélèvements
imposés par le roi. Elle est même obligée de vendre des terrains communaux
afin de renflouer ses finances. Les notables ont donc hésité à grever un
peu plus le budget municipal. Or, de l’économie dépend bien souvent la
paix sociale. Louis XIII pénètre dans la nef centrale de Saint-Trophime,
vide, les ordres religieux s’étant placés dans les ailes. À la porte a été posé
un accoudoir couvert de velours cramoisi avec ses carreaux. L’archevêque
Gaspard du Laurens, revêtu des vêtements pontificaux, entouré du
Chapitre, l’accueille et lui présente la Croix. Le roi s’agenouille, la baise, 

10. Dans le compte-rendu marseillais, Louis XIII est qualifié de « grand Hercule
de la France ».
11. Pierre SAXY, ibid., p. 7.
12. Cf. Annexes.



- 65 -

et il est béni par l’archevêque qui prononce ensuite un discours auquel
le roi répond. Puis il se dirige vers l’autel, où a été préparé un autre
accoudoir de velours vert avec ses carreaux sous un dais de toile d’argent
à fond vert couvert de fleurs de lis d’or brodées. Les orgues entonnent un
Te Deum laudamus, Gaspard du Laurens récite les oraisons du Pontifical
romain, et la cérémonie se termine par la bénédiction. 

Le défilé passe sous tous les arcs placés le long du parcours, le premier
se trouvant après la porte de la Cavalerie, le dernier devant le palais des
podestats, la Maison Commune. Pouvoir temporel et pouvoir spirituel
sont associés dans ce rituel. La représentation du pouvoir politique
acceptée par Louis XIII ce jour-là montre bien sa volonté de témoigner
aux Arlésiens de les intégrer, sinon de les soumettre, à la puissance royale.
L’appareil d’État inaugure ainsi le pouvoir centralisateur qui se profile
désormais dans l’histoire de ces villes qui cherchent toujours, malgré
tout, à affirmer leur (pseudo) indépendance. Dans son Histoire du Roy
Louis XIII, Ch. Bernard13 relate cette entrée14. Le portail de Saint-
Trophime est orné de festons de laurier avec les armes du roi et deux vers :
« Orbis deliciæ, regum rex inclyte salve, et Trophemi dexter, Gallica Templa
subi. » Sous ces deux vers se trouve une inscription en or sur l’azur, avec
un abrégé de l’histoire de la ville d’Arles. Le roi se retire alors dans le
palais de l’archevêque, où il va loger, sous les acclamations de la foule.
Les membres de sa suite sont reçus chez l’habitant, essentiellement les nobles.
L’iconographie des arcs.

À la demande des consuls, le chanoine Pierre Saxy, bénéficier de la
cathédrale Saint-Trophime, homme d’église par conséquent, a établi le
programme iconographique. Mais ce sont des intellectuels au service du
monarque et de la ville qui le vérifient, alors qu’il a été commandé par
les consuls. Les quittances et autres reçus ont été conservés par la 
municipalité, et se trouvent actuellement aux Archives communales
d’Arles. Nous connaissons grâce à cela les noms des artisans professionnels
qui ont travaillé, ainsi que le montant de leur rémunération.
Contrairement à ce qui va se passer à Aix, qui souligne le passé médiéval
provençal, il va, grâce à ces arcs triomphaux aux allégories célébrant
l’Antiquité, remémorer la tradition arlésienne, issue de la Renaissance,
de l’attachement de la ville à « un si juste, si clément et si victorieux
prince » tout en signalant à travers l’architecture le passé glorieux de la
ville d’Arles. En fait, ce rappel se fait, en filigrane, à travers l’architecture
de ces arcs. Le premier, à l’entrée de la ville, est d’ordonnance toscane, le
deuxième est dorique, le troisième gothique ; ce dernier propose en plus 

13. Charles BERNARD, Histoire du Roy Louis XIII, p. 425.
14. Cf. annexes.
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une lecture plus particulière de cette autonomie tant revendiquée :
« Arles est la Rome des Gaules, au rapport d’Ausone. Voylà pourquoy les
chevaux estoient dans ceste image paissans en liberté, en tesmoignage de
nostre franchise15. » Le quatrième est d’ordre corinthien. De plus, différents
emblèmes symbolisent la ville d’Arles : le lion, les chevaux entre autres,
alors que l’hérésie est représentée par le singe. L’attitude des deux villes
face au pouvoir monarchique français se traduit bien à travers le 
programme iconographique déployé lors de cette entrée. Ces allégories
antiquisantes correspondent quelque peu à ce goût de l’Antique qui va
traverser le XVIIe siècle arlésien. La première phrase de l’adresse au roi16

évoque Alexandre, « Sire, un des successeurs d’Alexandre fit faire un
manteau d’une tissure merveilleuse, & voulut qu’on y traçat la figure du
monde, des astres, & des cercles du ciel : il demeura neantmoins imparfaict
par le changement de sa fortune. Les Roys vos devanciers avec plus de
valeur, & de pieté envers le ciel, l’ont continué : & si leurs mains n’eussent
esté mortelles, & l’ouvrage immortel, ils l’auroient conduit bien près de
sa fin. » Grâce à la représentation de Persée, héros solaire, Louis XIII
devient un roi protecteur victorieux. Selon Ch. Biet17, « De David
biblique (Charles IX), de saint (Louis IX) ou de presque saint, le roi
devient prince-héros pour aborder son apothéose, pour enfin être consacré
laïquement et politiquement au sein d’un spectaculaire triomphe de l’État
essentiellement figuré par le triomphe du roi. » Cela étant, l’ambiguïté
propre aux triomphes romains, où dérision rivalisait avec munificence,
disparaît complètement de cette représentation. Elles rappellent aussi
l’âpreté des guerres de religion dans la ville d’Arles à la fin du XVIe siècle18.

15. Pierre SAXY, ibid., p. 36.
16. Pierre SAXY, ibid., p.1.
17. Christian BIET, « Les monstres aux pieds d’Hercule… Ambiguïtés et enjeux
des entrées royales ou L’encomiastique peut-elle casser les briques ? », Dix-septième
siècle 3/2001 (n° 212), p. 383-403.
18. Pierre SAXY, ibid., adresse au roi : « eslevant la Religion Romaine au plus haut
de son throsne, & mettant la rebellion aux pieds victorieux de sa vaillance » et
plus loin, p.1 : « Et en effect quand ils seurent que sa Majesté descendoit avec
force dans leur circle, comme les tygres au son du tambour, ils entrèrent en rage,
é furieux abattirrent les Églises, prindrent les revenus des ministres d’icelles, saisirent
les deniers du Roy traictèrent mal les Catholiques qui estoient dans leurs villes,
s’attroupèrent en armes et fortifièrent é munitionnerent leurs places, & contraignirent
à ces injustes reparations tous les habitants sans exception d’age, de religion, de
condition, & de sexe. [Le roi] n’a voulu souffrir, que Phrenetiques, ils se procurassent
eux mesmes les miseres, & les maux qui suivent pour l’ordinaire les sousluvements
des peuples : ains les verges en main, a fait revenir ceux qui s’estoient escartez
avec si peu de conseil, & de iugement. »
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P. Saxy insiste en outre sur le triomphe de Louis XIII, et du catholicisme,  
sur les protestants. L’insurrection est dans le pays, qu’il faut mater afin
de maintenir la paix qui ne peut exister que dans le refus de l’altérité. 
P. Saxy adapte donc cette mise en scène à la politique de Louis XIII et aux
circonstances dans lesquelles se déroule cette entrée. Le corps social arlésien
est tout entier derrière son roi, et la procession dénote alors l’unité du
microcosme et du macrocosme dont témoignent de surcroît les inscriptions
des arcs de triomphe. Contrairement à Aix, Arles insiste sur son obéissance,
ce qui est quelque peu contradictoire d’ailleurs avec les aspirations
constamment renouvelées de ses édiles à conserver une certaine autonomie
qui apparaît néanmoins ! Cela dit, son désir d’indépendance se retrouve
dans l’architecture même des arcs, qui rappelle les différentes périodes de
l’histoire de la cité rhodanienne quand elle n’était pas encore française.
Mais cette volonté se rencontre dès la première page, où est représentée
une statue équestre du roi, figure spéculaire qui rappelle aux lecteurs la
présence physique d’un souverain désormais absent. Cela dit, les références
à l’histoire du royaume d’Arles sont présentes dans la statue de Boson
présentée dans l’un des arcs, ainsi que dans l’architecture elle-même.
Tous les arcs évoquent, de manière implicite, ce passé glorieux, hors de
l’égide française ! 
Le livre de l’entrée19.

Un peu plus tard, le livre de l’entrée, rédigé par P. Saxy à la demande
de Marie de Médicis20, explique la signification de ces monuments éphémères
et témoigne des intentions des édiles locaux qui avaient participé à leur 
élaboration, désirant rappeler, même de manière atténuée, que Louis XIII
avait agi pour défendre l’Église et sa couronne. P. Saxy connaît bien son
sujet, puisqu’il a inventé le programme allégorique, et peut donc se
montrer disert dans sa narration et sa description. L’explication se
double de propagande, puisqu’éditée grâce aux institutions royales et
municipales. Mais la gestuelle de la domination est gommée dans la
démonstration de P. Saxy, qui y a pourtant contribué dans la conception
de l’iconographie. Les images des arcs, jointes au texte, renforcent cette
volonté politique d’immortaliser ces monuments démolis très rapidement
après l’entrée. Double miroir donc : celui des arcs, et celui du livre, celui
de l’architecture, et de l’iconographie, et celui des mots. Mémoire aussi,
car il faut conserver grâce à l’écrit le souvenir de cette visite. L’écriture,
abstraite en quelque sorte, permet à l’événement, et aux arcs, concrets,
de perdurer dans la mémoire des gens. Le discours déployé par P. Saxy 

19. Cf. Annexes.
20. Existent aussi celui d’Aix et d’Avignon. Marseille, par contre, n’en publia pas.
Seuls trois arcs triomphaux y furent érigés.
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réactualise cette entrée tout en permettant aux lecteurs de mieux comprendre
la symbolique qui aurait pu leur échapper dans le temps de l’action. Le
roi, sa suite, les notables arlésiens, déambulent dans une ville parée de
ses plus beaux atours. Ainsi qu’en témoigne M.-F. Wagner21, « Le jour de
l’entrée, arrivés à l’extérieur de la cité, le roi et la reine assistent aux défilés
des notables qui les haranguent ; le cortège se forme et s’ébranle jusqu’à
la porte de la ville, où le monarque reçoit le dais et les clés ; le défilé passe
sous les arcs de triomphe, s’arrête devant les architectures éphémères,
admire les spectacles ; il arrive à l’église, où le prélat le harangue avant la
célébration de la messe, qui se termine par le Te Deum ; l’entrée s’achève
par un banquet au logis du roi ; le lendemain, la remise des cadeaux
donne l’occasion à l’hôte de renouveler privilèges et franchises. » Cela
étant, ce cérémonial peut connaître des variantes dues notamment à la
configuration de la ville, comme c’est le cas pour Arles, puisque le roi
arrive par le fleuve. Il faut aussi noter qu’il se conjugue avec les pratiques
locales qui permettent à deux entités différentes de se côtoyer le temps
de la fête. L’espace urbain, hiérarchisé et aménagé, sert ainsi de cadre à
des échanges symboliques qui établissent la place de chacun dans cette
société conjoncturelle. Organisateurs municipaux et agents du roi se
sont entendus à l’avance afin de ritualiser cette arrivée et ce séjour dans
une cité qui se revendique toujours comme terre adjacente. L’imprévu
qui s’est glissé dans l’ordre prévu à l’avance, le vent violent qui souffle à
Arles ces jours-là, ne doit pas, ce nonobstant, déjouer les projets et risquer
de rompre l’harmonie et la bonne entente. C’est pourquoi tous acceptent
le rejouer le spectacle le lendemain. Pour les édiles arlésiens, c’est un
moyen d’affirmer leur loyauté, pour le roi, c’est donner un signe de
reconnaissance. L’improvisation est bannie de ce type de cérémonie
extrêmement codée, et les consuls, mis en spectacle comme les autres
acteurs de cette procession, en refaisant l’entrée, montrent leur capacité à
bien gérer la ville, ponctuellement théâtralisée, en rétablissant l’ordre idéal.

La parade ostentatoire déployée aux yeux du peuple résume tous
les rites cérémoniaux en usage alors, étalant ainsi les symboles des différents
pouvoirs qui se côtoient dans la cité arlésienne, les identifiant dans une
mise en scène de procession qui connut son apogée lors de la
Renaissance, mais dont le modèle est à trouver à Athènes et à Rome des
siècles plus tôt. Ainsi que l’explique P. Lardellier22, « Ce rite consistait, 

21. Marie-France WAGNER, « Vers la disparition du lieu de la cérémonie. La tribune
des harangues dans les entrées royales au XVIIe siècle », Les lieux du spectacle dans
l’Europe du XVIIe siècle, actes du colloque.
22. Pascal LARDELLIER, « Monuments éphémères : les entrées royales », Cahiers
de médiologie, 1999, n° 7, p. 239-245.
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pour une ville, à accueillir officiellement un souverain ou un haut dignitaire,
dans un décor architectural et théâtral apprêté pour l’occasion. » Les rapports
de force étaient nettement établis, visibles, et lisibles, par tous, ce qui ne
laissait pas de place à l’ambiguïté. D’ailleurs, dans le Discours abrégé de
l’entrée du roy Louis 13 en sa ville de Marseille le 8e novembre 1622 raporté
icy pour servir de mémoire, le rédacteur signale : « Apres que Sa Majesté
Tres Chrestienne Louis le Juste XIII. Du nom, Roy de France et de
Navarre, eut levé le siege devant Montpellier et dompté les rebelles habitans
qui s’estoint trop licentieusement esgarés du devoir et de la fidellité à
laquelleils sont naturellement obligés, le bas Languedoc ayant esprouvé
ses forces et la puissance de son bras, quitta le sejour de cette province
autrefois renommée des plus fertilles et des plus opulants de l’Europe,
dechue et rabaissée de son encienne splandeur, pour avoir produit quant
à elle, des monstres insignes de l’heresie et de la rebellion, entra dans sa
comté de Provence où il y fut honnorablement et magniffiquement
receu accompagné de toutte la noblesse dudit pays en sa ville et citté
d’Arles, et sa Majesté y estans arrivée sur la fin du mois d’octobre de cette
annee 1622. » Ce passage semble insister sur la soumission de la ville
d’Arles, contrairement à Marseille qui se montrera plus rétive.
L’asservissement de l’espace arlésien mis en évidence ici revient sur la
soumission, réelle ou supposée, du pouvoir municipal. La contrainte
imposée – les troupes royales encerclent la cité –  n’est pas évoquée dans
la relation. Les problèmes n’en sont pas moins réels. Ainsi que l’évoque
D. Vaillancourt23, « À propos d’Arles, Jean Boyer a retrouvé, dans les
archives municipales, les exactions du Marquis de Morny, le capitaine
des gardes dont le nom est mentionné plus d’une fois dans la relation et
qui est, ironie du sort, celui à qui le roi donne les clés de la ville. Il écrit
que celui-ci “se comporta comme un véritable soudard en pays conquis.
Il poussa la malhonnêteté jusqu’à emporter dans ses bagages des tapis de
Rhodes, des tentures et des meubles prêtés par des notables de la ville
pour décorer la galerie et la chambre des charpentes […] La ville réclama,
intervint auprès de la Cour pour récupérer ces biens volés mais elle n’y
parvint pas […]. Il fallut donc rembourser les différents prêteurs”.  Si cela
est le fait d’un capitaine des gardes qui parade au devant du Roi lors de
la procession, on peut s’imaginer à quels types d’exaction sont soumis
les paysans de la région environnante et, par voie de conséquence, les
habitants de la ville. » La ville devra payer une facture de dix mille livres
pour régler toutes les dépenses dues à cette entrée.

23. Daniel VAILLANCOURT, « La ville des entrées royales : entre transfiguration
et défiguration »,  Dix-septième siècle 3/2001 (n° 212), p. 491-508.
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Les spectacles.
Ensuite, on offrit un spectacle taurin sur la place du Marché24

transformée en arènes, dans lesquelles combattirent des taureaux et des
vaches de Camargue. Probablement des hommes participèrent-ils à ce
spectacle en se mesurant aux animaux, car le roi reconnut leur adresse et
leur agilité. Il regarda tout cela du balcon sur lequel il avait pris place. Il
témoigna ensuite de sa satisfaction. Le 31 octobre, à la demande expresse
des nobles réunis pour la circonstance, eut lieu une représentation de
jeux théâtraux, suivie d’un spectacle de danses, des concerts de fifres, 
tambourins et violons, une explosion de pétards et de « boites ». Le
canon fut aussi tiré. 
Les écrouelles.

Le lundi 31 octobre, avant de donner audience aux ambassadeurs,
l’annonce est faite que Louis XIII touchera le lendemain mardi 1er novembre
les malades des écrouelles dans la basse cour de l’archevêché, conformément
au vieux rituel capétien qui voulait que le roi soigne et guérisse cette
maladie par simple imposition des mains. Cette pratique, qui renvoie au
pouvoir thaumaturgique du monarque français – le monarque anglais l’a
aussi –, va tomber en désuétude au XVIIIe siècle ; elle prévoit d’abord un tri
des malades, afin d’éviter les simulateurs qui voulaient simplement toucher
l’aumône donnée ensuite25. Des médecins26 auscultent donc les gens avant
que le roi ne les voie. Des personnes tiennent le malade, afin qu’il ne
puisse pas attaquer le roi, qui va se contenter d’effleurer son front, ou de
faire le signe de la croix sur le visage. Dans son Journal, son médecin Jean
Héroard évoque très brièvement cette entrée arlésienne, sans donner
aucun détail ; il se contente de signaler que le soir, Louis XIII était très
triste et joua avec son favori. Cette fatigue s’ajoute à celle évoquée par
deux fois dans les premières pages du texte de P. Saxi. « Les grandes 

24. L’actuelle place de la République.
25. Cf. BnF, Ms. fr. 4321, Recueil general des ceremonies qui ont este observéés
et comme elles se doibvent cy apres observer en France, « Ceremonie a toucher
les malades des Escrouelles », f°1v° : « ausytost quils [les malades] sont arrivés ils
sont visitez des premiers medecins et ceux averez et recognuz malades de ceste
malladie sont enroollez et ceux qui se feignent estre sont renvoiez. »
26. Le médecin d’Henri IV, André du Laurens, explique par exemple : « Comme
premier Medecin du Roy, nous avons la charge de visiter et examiner les malades
des Escroüelles, et de les presenter à sa majesté », André du Laurens, Discours des
escrouelles divise en deux livres, dans Toutes les œuvres de Me André de Laurens […],
recueillies et traduites en françois par M. Theophile Gelée, Rouen, D. Berthelin, 1661,
p. 89. Du Laurens essaie en fait de se porter garant du pouvoir guérisseur du roi
en donnant des preuves médicales, donc scientifiques. 



- 71 -

fatigues supportées par le Roi en la longueur du voyage, & aux sièges
qu’il avoit faits, ne permettoient pas que l’on creut qu’il devoit venir en
Arles, & cela retardoit les desseins pour la reception d’un si juste
Prince27 ». Peut-être cet état est-il dû au toucher des écrouelles, que Louis
XIII n’appréciait pas vraiment depuis qu’il avait été obligé de le faire lors
de son intronisation. Certes, le roi peut ensuite se laver les mains et 
participer au dîner offert, mais on peut supposer que cet exercice lui a
toujours été pénible. Cela n’empêche pas les consuls de lui demander
ensuite d’écouter leurs harangues concernant les privilèges. Louis XIII
profite alors de cette visite pour confirmer à nouveau les privilèges et
franchises de la ville, et lui confère pour dix ans le droit de 2 % sur les
marchandises transitant par la ville. Les consuls espèrent ainsi pouvoir
procéder aux embellissements de la cité, et surtout aux réparations
urgentes et nécessaires. Ce droit sera en partie repris en 1635, car le roi a
lui aussi besoin d’argent. 

Entretemps, Gaspard du Laurens lui a donné la communion et a
dit une messe pontificale. La codification du rituel ostentatoire accompagné
des cadeaux et des festivités s’intègre bien dans la mise en place de
l’ordre social qui s’impose progressivement dans ce XVIIe siècle centré sur
l’absolutisme. Louis XIII repart d’Arles le mercredi 2 novembre.
Le programme iconographique.

Le programme iconographique prévu par P. Saxy pour le cérémonial
de la réception témoignait de cet intérêt pour l’histoire de la ville qui se
développe à partir de cette époque. Mais il n’est pas original, dans la
mesure où l’assimilation Louis XIII = Persée, la rébellion = le monstre,
Andromède = la France se retrouve dans l’encomiastique de cette première
partie du XVIIe siècle. Il insiste aussi sur la victoire sur la rébellion, qui
met en péril le pouvoir royal. D’après M.-C. Canova-Green28, « Seule
l’entrée d’Arles, la première des villes provençales visitées par Louis XIII,
faisait de l’écrasement et du soulèvement protestant le thème central du
parcours iconographique. Et cela sous couvert de l’évocation d’un 
événement mythologique tiré des Métamorphoses d’Ovide : le triomphe
de Persée sur le monstre marin et la délivrance d’Andromède […] Pour le
chanoine Saxy, auteur de la relation, “La France est l’Andromède que la
Iustice du Ciel a attachée pour ses pechez, & le monstre qui la veut ruiner,
est la rebellion : le Roy en est le Persée, vray fils de Iupiter, & un Dieu
humain à la Gregoise, lequel doibt estouffer les sousleuemens de ce
monstre religionaire” ». Mais ces entrées royales participent aussi, par le 

27. Pierre SAXY, ibid., p.2.
28. Marie-Claude CANOVA-GREEN, « Révolte et imaginaire : le voyage de Louis XIII
en Provence (1622) », Dix-septième siècle 3/2001 (n° 122), p. 429-439.
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faste déployé et par les nombreuses références, à la construction de 
l’absolutisme qui se met alors en place. Le souverain rencontre les dirigeants
et les habitants de la ville. La communauté urbaine s’inscrit ainsi dans
un ensemble plus vaste auquel s’associent les autres cités traversées. De
plus, les élites urbaines prouvent leur capacité à bien gérer leur ville, à la
maintenir dans le giron royal, et la munificence, témoignage, presque,
d’une expérience quasi mystique, doit renforcer aux yeux du roi l’efficacité
de leur rôle à maintenir intacte la soumission du peuple. Parlant de
Marseille, M.-Cl. Canova-Green29 explique que « Comme toutes les villes
de Provence visitées par le roi Louis XIII, après la reddition de
Montpellier et la soumission des protestants révoltés, elle se devait de
marquer “devoir” et “affection” et protester de sa fidélité inaltérable envers
son souverain. » Mais, logiquement, l’accueil est individualisé, et différent
de celui proposé par les autres villes concernées. Chaque cité s’appuie sur
ses spécificités afin d’établir un lien privilégié avec le monarque. L’entrée
de Louis XIII, en 1622, participe donc de cette tentative de pacification
qu’il entreprend après l’éphémère victoire sur les protestants.

Il se rendit ensuite à Aix en passant par Salon. Quant aux arcs de
triomphe, érigés rapidement, ils ne résistèrent pas longtemps et furent
rapidement démolis. Mais les Arlésiens, qui avaient apprécié les toiles
tendues, continuèrent une mode qui commençait à éclore alors, et firent
construire sur leur façade des lambrequins avec pignons que l’on trouve
encore sur quelques hôtels particuliers.
Conclusion.

En octobre 1628, La Rochelle capitule. Deux autres épisodes des
guerres menées par les Rohan interviennent ensuite, et se terminent en
1629. L’édit promulgué en 1622 a eu une autre conséquence. En effet, à
la suite de cette première guerre, plus de trois mille officiers et soldats
blessés, malades, qui avaient quitté les unités protestantes, arrivent dans
la ville, porteurs d’une maladie, la pourpre. Quarante à cinquante personnes
périssent en peu de jours. La ville d’Arles s’est un peu plus endettée, mais
le souvenir de cette entrée royale demeurera malgré tout gravé dans le
texte et dans la pierre, incluant la cité dans la zone d’influence royale
française qui aboutira, entre autres, quelques décennies plus tard à la
création de l’Académie d’Arles.

Marie Rose BONNET

29. Marie-Claude CANOVA-GREEN, « L’entrée de Louis XIII dans Marseille le 
7 novembre 1622 », Dix-septième siècle 3/2001 (n° 212), p. 521-533.
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ANNEXES
Charles BERNARD, Histoire du roy Louis XIII, composée par messire

Charles Bernard, éditeur Vve M. de Sercy, 1646, p. 425.
« Sa Majesté alla coucher en la ville d’Arles, autrefois honoree du

tiltre de Royaume, duquel Charles le Chauve investit Boson ; é depuis
reünie à la Couronne, par la donation que Charles d’Anjou en fit au Roy
Louis XI. Le Roy y eut une magnifique entree avec plusieurs Arcs de
Triomphe, Theatres é Portiques ; il y eut une acclamation si grande é si
universelle de quantité d’habitans de la ville & des environs, qu’elle faisoit
autant de bruit que la mousqueterie de quatre mil hommes d’entr’eux,
bien en ordre & bien arméz, qu’ils avoient fait voir au Roy en un champ
proche de là.

La Cour demeura trois iours à Arles, pendant lesquels le sieur de
Bassompierre, qui nouvellement avoit esté pourveu de la charge de
Mareschal de France, fut envoyé par le Roy pour nettoyer le Rhosne de
quelques mutins qui s’estoient logez avantageusement en des lieux
proches de cette riviere, & pour passer iusques en Vivarets, où Brison
ayant Privas à son commandement donnoit quelques ombrages de soy,
faisant douter s’il voudroit suivre les conditions de la paix. Le sieur de
Bassompierre s’avançant, tout obeït & se remit dans le devoir.

L’on peut bien raporter tout ce qui n’est presenté de remarquable
à nostre grand Prince dans ses voyages. Ce sont des curiositez qui sont
touiours belles à sçavoir. Le sieur de Beynes Gentil-homme demeurant
en la ville d’Arles, de bonne maison & fort riche, y vint faire la reverence
à sa Majesté. Il estoit sourd & muët de nature, & menoit deux Gentil
hommes ses enfans, le moindre âgé de plus de trente ans, hardis & 
courageux, & qui zen avoient, ce disoit-on, donné de bons témoignages,
mais qui estoient affligez de pareille incommodité que leur pere & leur
ayeul ; Toute leur race y estoit sujète en ce qui estoit les masles, Il n’y
avoit que les filles qui parlassent ; Quant à eux, ils entendoient & se faisoint
entendre par signes, & avoient un homme accoustumé à cela qui servoit
de truchement à leurs conferences. Le pere fit present au Roy d’une Carte
genealogique des Comtes de Provence, qu’on disoit qu’il avoit dressée,
comme de faict l’on se representoit des fueilles broüillées écrites de sa
main ; ce qu’on reconnut à d’autres écritures pareilles que l’on lui fit
faire. Le Roy s’estonna comment cet homme entierement sourd de nature,
pouvoit avoir apris à escrire, & compris cette histoire d’Anjou, veu qu’il
faloit qu’on esut apris avant que de sçavoir, & qu’une chose passast par
le sens avant qu’elle se formast en l’intelligence. Pour satisfaire à la curiosité
du Roy qui en faisoit des questions, ie m’enquis cirieusement de cette
chose ; & reconnus que les broüillons que l’on monstroit de l’ouvrage de
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ce Gentil-homme avoient véritablement esté faits de sa main, mais qu’ils
avoient esté pris sur d’autres ; Qu’il estoit bien capable de transcrire &
d’imiter toutes choses, mais non d’écrire de son mouvement, ou de
répondre à ce qu’on luy auroit écrit. Ie le rapportay ainsi à sa Maiesté.

BB24, 1620 - 1625, A.C.A., F°405r° : (conseil du 28 octobre 1622)
Au dict conseil a par lesdits sieurs consuls este represante quils ont

advize de nestre point hors de propos de faire savoir au roy les grandes
despences que la ville a faittes pour le bien de ses servisses, les assistances
quelle a donnees aux troupes e regiments des gentz de guerre quy ont
passé, le soing quelle a heu de la conduite de ses canons et les fornitures
faittes [f°405v°] a toutes ces occasions. Et ensuite de ce de supplier tres
humblement sa mageste de vouloir accorder a ladite ville les deniers du
droict de deux pour cent pour tel temps quelle aura agreable avec pouvoir
demployer lesdits deniers a laugmetement des sommes empruntees pour
subvenir audites despences, ce quilz fairont sy le conseil la agreable. Mais
parce quilz doubtent quil ne soit estime civille ny bien decent de faire
ceste demande a sa mageste pendant quelle sera de sesjour en ceste ville,
ilz prient le conseil dagreer que monsieur d’Herbault soit par eulx
consulte sur ce subject et quils se conduisent selon son advis. (Le conseil
trouve cette idée bonne.)

Plus a par lesdits sieurs consuls este represente quilz ont heu advis
certain que toutz les preparatifs que la ville a faicts pour recepvoir sa
mageste appartiennent a de ses officiers [f°406r°] scavoir ce quy est
dehors de la ville a cappitaine de la garde du corps, les arcs triomphants
e autres embellissements que sont au dedans au mestre de lhostel et le
des(?) aux valets de pied toutes lesquelles choses sont pour estre dissipees
et la ville privee du contantement que luy restera de voir des marques de
ceste heureuze reception. Pour a quoy prevenir ils trouveroint fort a propos
de trailter avec ceulx ausquels telles choses ont apartenu et de nespargner
de donner quelque chose pour les retirer.

Ledit conseil a delliberer de reduire tous les preparatifs de ladite
entree e donne pouvoir ausdits sieurs consuls den traitter ou faire traitter
avec ceulx quy ont de les avoir le plus a ladvantaige de la ville que faire
se porra et en cas que les autres officiers demandent des estrennes lesdits
sieurs consuls se comporteront selon quilz jugeront a propos.

A.C.A., BB 24, année 1622. F°249 et sqs.
Lundi 10 janvier 1622 : Lettre du roi écrite le 5 novembre 1621,

rendue par le marquis de Bressieux : le roi lui demande de lui amener un
régiment de 1000 hommes de guerre levé dans le pays de Provence avec
des armes. 
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20 février 1622 : Visite des consuls au duc de Guise au sujet de
l’emprunt d’armes fait par le roi. Défense est faite de livrer les armes.

F° 254v° : « Que la ville d’Arles par le malheur et calamité des
troubles de la ligue c’estant trouvée endebtée de plus de quatre centz mil
escus elle a esté constraincte pour le payement desdites debtes de vendre
et alliener tout son domaine sy bien que dans la paix elle a senty long
temps les efects de la guerre pour repparer tant de ruynes qu’elle avoit causé.

L’immencité de ses debtes est arrivé parce que la ville d’Arles estant
sepparée du corps général du pais elle n’est point secoreue ny assistée
d’aucune ayde de la province sy bien qu’elle seule supporte les frais et la
despence qu’il [f° 255r°] luy convient faire pour se conserver soubz
l’obéissance du roy mesmement estant limitrophe d’une province en
laquelle les mouvements et les agitations ne sont que trop fréquents.

A.C.A., BB24, 1620-1625, f° 487, le 1er mai 1623 : 
« Plus a par lesdits sieurs consuls esté represante que monsieur

d’Oppede, premier president en la cour de parlement de ce pais leur a
escript que le Roy desire avec affection d’avoir imprimées toutes les
entrées que lui ont esté faittes en ce pais et d’avoir receu commandement
de sa Magesté de luy mander celle de ceste ville, d’Aix, et de Marseille :
ensuyte de quoy ils sont tres asseures que messieurs l’Aix et de Marseille
font travailler à la leur, desirants savoir sy le conseil a agreable qu’ils en
facent de mesmes.

Le dict conseil a dun memes accord et vollonté deliberé que l’entrée
que la ville a faitte à sa Magesté sera mise en lumière et au jour tant pour
le mander a sa Magesté que pour servir de mémoire à la posterité ; et
donné de ce faire commission et charge auxdits sieurs consuls avec pouvoir
de donner pour ce faire ce qu’ils jugeront resonnable, sans s’attacher a
lespargne, pour maintenir et conserver à la ville lhonneur quelle a receu
à ladite entrée. »
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Façade de l’église Sainte-Anne
(photo H.L. Casès, ville d’Arles)
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LE QUARTIER DE LA CITÉ AU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE,
SOUS L’ÉPISCOPAT DE GASPARD DE LAURENS

Au début du XVIIe siècle, Arles dut avoir l’aspect d’un grand chantier,
avec des travaux partout, en particulier sur les maisons, les hôtels particuliers,
les couvent, les églises : le secteur du bâtiment est alors en pleine expansion !
Maçons, tailleurs de pierre, menuisiers, charpentiers et tous les artisans
liés au bâtiment sont à l’œuvre. Tous les quartiers de la ville bénéficient
de cette conjoncture. 

Prenons comme exemple, le quartier de la Cité à l’époque de
Gaspard du Laurens (archevêque de 1603 au 12 juillet 1630, date de sa
mort). À propos de ce quartier, on parlerait aujourd’hui d’hypercentre
car ce cœur de  ville est, sous l’Ancien Régime, le centre politique et religieux
mais aussi le lieu d’habitation prisé par la noblesse et la bourgeoisie aisée.
C’est là qu’habite, bien sûr, Gaspard du Laurens, dans l’archevêché.

Commençons par ce qui est aujourd’hui la place de la République
et qui s’appelait alors la place du Marché. En effet, depuis le mois d’août
15001, le marché qui était place de la Sainte-Trinité (aujourd’hui rue 
président Wilson) se tenait là. 

La place est en travaux à partir du milieu du mandat de Gaspard
du Laurens. Il a été décidé ce de reconstruire l’église Sainte-Anne (p. 76),
décision confirmée en 1613 par une délibération municipale2. La première
pierre est posée au début de 1614. Les travaux vont durer quinze ans environ. 

En fait, les choses ne se sont pas passées aussi simplement. On
trouve à ce sujet des éléments très intéressants dans les délibérations
municipales de l’époque. Nous l’avons vu, la première pierre de la nouvelle
église a été posée en 1614, sans doute en grande pompe avec l’archevêque
et les consuls, et quelques travaux ont déjà commencé. Or le duc de
Guise, Charles de Lorraine, gouverneur de Provence, promulgue en 1620
une ordonnance3 demandant la démolition de l’église Sainte-Anne pour
faire une plateforme qui deviendra une place d’armes. Ce projet prévoit
d’occuper tout l’espace qui se trouve devant la cathédrale, d’est en ouest.

Le duc de Guise indique qu’il s’agit de la sécurité des Arlésiens
puisque en cas d’alarme, des hommes armés pourront s’y rassembler 

1. BB 6 (1487-1513) f° 223, archives communales d’Arles. En 1497, peut-être en
prévision de cette installation, l’archevêque, avec l’aide des consuls, avait fait abattre
quelques maisons devant l’archevêché et l’église Saint-Trophime (BB 6 f° 178).
2. BB 22 (1605-1615), f° 154, archives communales d’Arles.
3. BB 24 (1620-1625) f° 66, 74, 95, archives communales d’Arles.
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« pour leur conservation » (il y a d’ailleurs un dépôt d’armes dans la maison
commune). Il est sûr que cela embellira la ville et que c’est le seul endroit
possible. De toutes façons, « cette petite église moindre penche à sa ruine ».

Curieusement, mais peut-être pour temporiser, l’archevêque et les
consuls donnent leur autorisation « à condition de faire transporter l’église
ailleurs ou d’établir par l’avis du sieur archevêque que le service qui s’y faisait
fut transféré dans un autre lieu, plus commode », le tout avec l’accord des
paroissiens. Une commission de gentilshommes est formée. Il est proposé
que le service se fasse à l’église Saint-Georges à côté du théâtre antique.
Or celle-ci avait été elle-même rattachée à Sainte-Anne en 1617 !4

La démolition sera mise à l’enchère. En même temps, il est dit
dans la seconde délibération qui porte sur ce sujet que « quelques
membres du conseil (en plus de la commission citée plus haut, ce qui
montre bien l’embarras de la municipalité) sont désignés pour résoudre le
lieu où le nouveau bâtiment (de l’église) doit être fait pour mettre la place
d’armes en sa perfection ». Mais les prixfachiers qui avaient remporté le
marché de la reconstruction de Sainte-Anne en 1614 se manifestent et
demandent à être dédommagés pour les travaux qu’ils ont commencés. 

Dans la troisième et dernière délibération sur ce thème5, une solution
a été trouvée, ménageant les différents partis, peut-être avec l’aide de la
Cour (mais le compte-rendu ne s’étend pas sur les négociations) : la
reconstruction de l’église Sainte-Anne est décidée, sous la présidence de
M. de Serres, ancien trésorier général de France. Elle se fera au même
endroit. Les maîtres-maçons choisis sont T. Séon père et fils ainsi que
Mamet Simon et Carbonneau. Pour aider cette construction, Louis XIII
accorde aux consuls le denier du 2 % pour les travaux en 1621, l’emploi
de ces sommes6 étant fixé par lettres patentes. Les consuls peuvent alors
faire bénéficier Gaspard du Laurens d’une subvention municipale de
12 000 livres7.

Cependant une satisfaction est donnée au duc de Guise : un espace
est gagné pour agrandir la place existante puisque l’église sera reconstruite
en retrait par rapport à la précédente. Il n’est plus question dans cette
délibération de place d’armes.

L’archevêque et les consuls semblent être sortis la tête haute d’une
situation bien embarrassante. En tout cas, même si les archives ne donnent
pas de détails sur le déroulé des pourparlers, il est clair qu’ils ont fait 

4. Baudat Michel, Arles, ville sainte, les églises célèbres et oubliées, Actes sud 2002 p 104.
5. BB 24 (1620-1625) f° 66, 95, archives communales d’Arles.
6. BB 72 (Actes et contrats, 1562-1644), archives communales d’Arles).
7. BB 24, archives communales d’Arles.
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front ensemble en parfaite entente, ce qui n’a pas toujours été le cas pour
d’autres affaires. Au cours des siècles, les litiges entre le pouvoir civil et
le pouvoir religieux ont en effet été fréquents !

Quant à l’église Saint-Georges où le service de Sainte-Anne devait
être transféré, elle est détruite en 16208.

En 1622, au début de la construction de l’église Sainte-Anne, 
l’archevêque assiste au conseil  municipal (ce qui semble assez exceptionnel)
pour manifester sa déception car il la trouve trop petite : « Monseigneur
Gaspard du Laurens archevesque de ceste ville d’Arles est venu audit conseil ou
apres avoir prins la place de monsieur le viguier a luy affecté par ledit sieur et
messieurs les consuls a dict que le principal subject quy l’occasionne de venir
en ce conseil est pour luy represanter le manquement quy se commet a l’ediffi-
ce neuf de l’esglise  Nostre Dame la Principale de laquelle il avoit faict dessain
de se servir pour la réunion des parroisses et par ainsin desire qu’elle feusse bien
grande e bien […]. A quoy il se trouve maintenant desceu pour estre l’entreprinse
de ladite esglize sy petite qu’il n’en peult faire aucun estat. Mais considérant
qu’il y a d’autres moyen d’y prouveoir pour n’estre ladite esglise gueres advancée
et que ce que sy trouve peut pourroit servir pour dresser l’arcenal il requiert le
conseil de vouloir agréer qu’elle soit dessaignée ailleurs et que cependant le bastiment
comancé soit construict jusques a l’arrivée de monseigneur le duc de Guyse. »9

Outre le mécontentement de l’archevêque, ce texte semble montrer
que le prélat semble pressé que la construction continue. Craint-il une
autre intervention du duc de Guise dont la visite est annoncée ?

En 1626, il est encore question de « la cession de la plateforme pour
la construction de l’église, de la maison claustrale et du cimetière Sainte-
Anne »10. Où pouvait se trouver ce cimetière, vu le manque de place ?
Derrière l’église ou côté sud ? ou peut-il s’agir des caveaux qui sont dans le
sous-sol de l’église ? La maison claustrale, elle, devait se trouver au sud-
ouest de l’église, et correspond sans doute au bâtiment affecté aux pères
Oratoriens qui furent choisis par Gaspard de Laurens pour desservir l’église.

Toujours est-il qu’en 1630, on pose les armes de Louis XIII sur la
façade de l’église enfin terminée « pour perpétuer le souvenir des largesses
du roi dans sa contribution »11. Ces armoiries présentent à gauche les
fleurs de lys, à droite le blason de Navarre (depuis Henri IV). Ces parties
ont été buchées pendant la Révolution. Autour se trouvent les cordons
de Saint-Michel (avec un décor de coquilles) et du Saint-Esprit. Au bas de

8. Baudat Michel, op. cit. p. 104.
9. BB 24 (1620-1625) f° 340, archives communales d’Arles.
10. BB 25 (1625-1630), f° 128, archives communales d’Arles.
11. BB 25 (1625-1630), f° 368, archives communales d’Arles.
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Maison commune du XVe siècle
(photo O. Caylux)
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l’ensemble, le L, initiale de Louis XIII. Les sculptures ont été réalisées par
Jean Talard, Nîmois12. Au-dessus de la porte principale, dans une niche,
se trouvait la statue de la Vierge.

Pierre Véran indique que la première messe fut dite dans la nouvelle
église le 26 juillet 1627 le jour de la fête de Sainte Anne13. 

Pour en revenir à la place du Marché au début du XVIIe siècle, elle
est en effet très réduite : côté sud, l’espace est occupé par des maisons et
l’obélisque n’a pas encore été érigé (il le sera en 1676, après la construction
du nouvel hôtel de ville). La tour Gioffredi, incluse dans l’archevêché et la
porte Saint-Étienne qui la jouxte et permet l’accès dans le quartier de la
Cité font saillie sur la rue. Elles limitent le passage à une petite voie étroite.

L’îlot sud ne sera détruit qu’en 1767 avec en particulier l’acquisition14

puis la destruction de l’hôtel d’Avignon qui se trouvait là. Gaspard du
Laurens n’a donc aucune vue depuis ses appartements, dont on ne
connaît qu’une description incomplète faite lors de la visite pastorale de
161615. Il y est dit que la grande salle, à l’étage, comporte huit pièces de
tapisserie sur la vie des Hébreux et d'autres pièces de tapisseries en cuir
repoussé. Le mobilier semble principalement consister en petits meubles
(coffres, tables) mais la chambre de l'archevêque n'est pas inventoriée.
Cet étage était desservi par une galerie dont la partie sud s'est effondrée.
Tout le rez de chaussée était occupé par des greniers et des écuries. Plus
rien n’existe de ces dispositifs car l’archevêché sera transformé à la fin du
XVIIe siècle par Mgr de Grignan.

Sous Gaspard de Laurens, des travaux ont lieu dans la cathédrale.
En octobre 1620, l’archevêque fait démolir les chapelles Saintes-Maries et
de tous les Saints, pour édifier la chapelle des Rois16. 

Au nord de la place, se trouve le bâtiment de la maison commune 
(p. 80), reconstruite en grande partie en 1455 entre la maison du roi et la
tour de l’horloge17. Il est encore visible aujourd’hui. À noter qu’en 1616,
devant la maison commune, on a pavé le Plan de la cour, place principale
à ce moment-là18.

12. M 792, f° 277, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles, manuscrit de
Pierre Véran.
13. Idem, f° 277
14. BB 52 (1761-1768), archives communales d‘Arles.
15. GG 114, archives communales d’Arles.
16. Baudat Michel, Arles, ville sainte, les églises célèbres et oubliées, p 26, Actes Sud, 2002.
17. CC 183, f° 15, archives communales d’Arles.
18. BB 23 (1615-1620), f° 163, archives communales d’Arles.
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Frise de l’hôtel de Donines (détail)
(photo H.L. Casès, ville d’Arles)
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D’autres travaux se déroulent dans la Cité. À la toute fin du mandat
de Gaspard de Laurens, la reconstruction de l’église des Trinitaires s’achève
(en 1630). L’archevêque la place sous le vocable de la Sainte-Trinité et
Saint-Roch. Les consuls accordent une subvention aux prieurs de la
confrérie Saint-Roch « pour l’achèvement de l’église dédiée à ce saint »19. 

Mais c’est probablement dans l’habitat privé qu’il y a le plus de
chantiers avec des reconstructions partielles ou complètes des maisons,
en particulier nobles et bourgeoises.

Dans le cadre de la révision du secteur sauvegardé, une étude
approfondie a été menée ces dernières années sur les maisons arlésiennes.
Une historienne de l’architecture, Milka Cristin, a travaillé sur les
demeures du XVIIe siècle20, avec, en particulier, des recherches importantes
dans les archives notariales à Marseille. Elle a trouvé de nombreux prixfaits
de cette époque qui permettent de comprendre l’évolution de l’architecture
dans les années qui nous intéressent. 

Entre 1580 et 1620, les Arlésiens choisissent pour leurs façades des
décors très inspirés de l’Antiquité. Il s’agit d’un « décor à ordres », avec
de grandes fenêtres à croisées encadrées par des pilastres cannelés à 
chapiteaux doriques, ioniques ou corinthiens, selon les étages, comme
on le voit par exemple sur la façade de l’hôtel de Donines (p. 82). Il serait
fastidieux de citer tous les chantiers qui se déroulent dans la Cité à cette
époque, mais on sent dans les commandes, outre le choix des décors, le
désir d’avoir un logis commode et « en bonne architecture ». C’est le cas,
rue Balze, de la maison commandée en 1608 par Esprit Reynaud, bourgeois21

(c’est l’actuel restaurant La Bohème) ou de Bertrand de Varadier de Saint-
Andiol22 lorsqu’il fait construire, également en 1608, la belle maison ave
les colonnes torses, aujourd’hui rue de la République (p. 84). En 1613,
Jean Vallière23, marchand, fait détruire deux vieilles maisons dans l’actuelle
rue du Forum pour édifier un nouvel hôtel avec un escalier en vis et une
petite cour avec des galeries ouvertes. Dans l’actuelle sous-préfecture, rue
de la Calade, subsiste la magnifique cour avec façades à ordres que le
bourgeois Roustang Reynaud bâtit en 160724.

À partir de 1620, le décor de façade change, avec l’ajout de 
lambrequins sous les allèges de fenêtres. Citons l’hôtel de Cays (autre 

19. BB 26 (1630-1635), archives communales d’Arles.
20. Milka Crestin, les maisons d’Arles au XVIIe siècle, essai de typologie, 2013.
21. Milka Crestin, les maisons d’Arles au XVIIe siècle, essai de typologie, 2013, p. 48.
22. Idem, p 81.
23. Idem, p 48.
24. Idem, p 80.
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bâtiment de la sous-préfecture) pour lequel a été donné le premier prixfait25

connu mentionnant une commande de lambrequins (1622). Ce modèle
se diffusera largement dans la Cité jusque dans les années 1650, comme
par exemple sur l’hôtel du Laurens et mais aussi sûr bien d’autres. 

L’architecture très raffinée qui se diffuse dans la ville à l’époque de
Gaspard du Laurens fait aujourd’hui notre plaisir lorsque nous circulons
dans le centre ancien d’Arles.

Odile CAYLUX
25. Idem p 88.

Portail de l’hôtel de 
la Lauzière
(photo H.L. Casès, ville d’Arles)

Lambrequins de 
l’hôtel du Laurens

(photo 0. Caylux)
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LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE LA VILLE D’ARLES 
À L’ÉPOQUE DE L’ÉPISCOPAT 

DE MONSEIGNEUR DU LAURENS.

L’épanouissement économique de la cité au cours du XVIe siècle est
le fait d’un développement de la production agricole. Dans le vaste 
territoire arlésien, des conditions climatiques globalement favorables
permettent des récoltes abondantes de céréales d’excellente qualité. Les
travaux de Georges Pichard sur le sujet sont très éloquents ; traitant de
« l’essor agricole d’une région charnière entre Languedoc et Provence », il
écrit : « Les céréales, les “blés”», étaient partout présentes ailleurs, mais la
fonction de “grenier” méditerranéen était spécialement celle du vaste territoire
arlésien1 ». De fait, les délibérations communales prouvent qu’Arles
approvisionne nombre de villes en blé : 1 000 sétiers transportés à Gênes
en 1502, en 1522 le précieux grain se dirige vers Marseille, La Ciotat,
Toulon, Saint-Tropez ; en 1526, la ville fait état des blés chargés par des
patrons de San Remo, Nice, La Napoule, Saint-Tropez, Marseille…
D’ailleurs, la municipalité juge bon d’entreprendre en 1526 des travaux
d’amélioration et d’agrandissement du môle afin de faciliter tant aux
Arlésiens qu’aux étrangers les manœuvres de chargement au port. Et
même, à la toute fin du siècle, en 1597, après les violents troubles civils,
l’étudiant bâlois Thomas Platter note dans son journal : « …le peuple de
cette ville est très à son aise, et cela depuis longtemps, car il y a une grosse 
production de blé dans la région. Les habitants en tirent tant et plus d’argent.
Génois d’Italie, Espagnols de Grenade, les uns et les autres viennent à Arles par
mer. Ils remportent le grain : c’est pour cela qu’il est cher en règle général2 », ce
que confirme l’évolution du prix du blé au cours du siècle3.

L’essor des activités portuaires dès cette époque est donc une
conséquence de la riche production agricole. La levée des droits des
péages de l’archevêque, étudiée par G. Pichard, témoigne de l’ampleur
du trafic céréalier sur le fleuve passant devant Arles ou issu de son territoire :
en 1570, par exemple, aux trois points de péage que sont la Trouille, le
Vieux-Bourg et Trinquetaille, ce ne sont pas moins de 155 704 sétiers4 de
blé qui sont voiturés sur le fleuve. En ce qui concerne exclusivement les  

1. G. PICHARD, « L’environnement naturel et matériel : les fondements agraires
de la vie arlésienne à l’époque moderne », in Arles, histoires, territoires et cultures,
Arles, 2008, p. 527.
2. Ibidem.
3. P. PAYN-ECHALIER, Les marins d’Arles à l’époque moderne, PUP, Aix-en-
Provence, 2007, courbe 1 p. 26.
4. G. PICHARD, « L’environnement naturel et matériel… », op. cit., p. 529.
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exportations de blé du territoire, les registres de notaire livrent, dans les
années 1580, des contrats de commande passés entre des notables et des
patrons d’Antibes et de la Riviera ligure, pour son transport et sa 
commercialisation. Grâce aux registres d’obligations tenus par le notaire
de la communauté, on peut évaluer à environ 70 000 sétiers la quantité
annuelle de céréales du cru exportées dans ces années-là en direction de
la Méditerranée ; ces registres sont, en outre, instructifs sur l’implication
de nombreux acteurs locaux, artisans, marchands, bourgeois de la cité
dans les chargements des denrées du territoire et, en particulier, les
grains, blé surtout mais aussi seigle et orge. Ce second volet de l’économie
arlésienne est soutenu, comme nous venons de le voir, par la production
agricole dans le contexte d’essor démographique que connut le XVIe siècle,
mais aussi par la rupture de charge qui s’opère au port : les denrées venues
du sud sont transbordées sur des navires fluviaux à destination des marchés
de la vallée du Rhône, Lyon bien sûr, mais aussi Beaucaire à la fin juillet,
au moment de la tenue de la grande foire de la Sainte-Marie-Madeleine ;
inversement, celles descendues sur le fleuve sont chargées sur des bâtiments
de mer à destination des ports méditerranéens.

Les registres de la recette de la taxe du 2 %, établie en 1577 par
Henri III sur toutes les marchandises passant devant Arles ou le fort du
baron aussi bien par voie d’eau que de terre, à la montée comme à la descente,
hormis celles produites par le territoire (céréales essentiellement) qui en
sont exemptes, montrent des échanges variés. À la montée, se trouvent
les denrées des régions du bassin occidental de la Méditerranée et celles
qui arrivent par Marseille de contrées plus lointaines. À la descente,
outre celles rencontrées à la montée qui après avoir été échangées à
Beaucaire lors de la foire descendent en direction du Languedoc ou de
l’Espagne, se trouve essentiellement du bois venu de la vallée du Rhône
et des régions alpines ou plus septentrionales.

Le dernier tiers du XVIe siècle, au temps de la jeunesse de Gaspard
du Laurens, n’est cependant pas exempt de troubles graves qui viennent
brouiller le tableau irénique ébauché plus haut. Les guerres, dites de
Religion, débutent dans les années 1560 et la ville, résolument catholique,
à la frontière avec le Languedoc protestant, est victime des ravages opérés
par les ennemis qui ruinent de manière répétée les récoltes, malmenant
la production agricole. En 1580, la ville doit faire face de plus à une sévère
épidémie de peste qui, dixit Jeanne du Laurens, sœur de Gaspard, dura
sept ans par intermittence et que la famille du Laurens fuit en se retirant
à Tarascon5. Dès 1565, s’ouvre un nouveau « petit âge glaciaire » en 

5. C. de RIBBE, Une famille au XVIe siècle, p. 81 et note 2 p. 81, consulté sur le site
gallica.bnf.fr/ark:12148/bpt6k57
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même temps que s’accentue la reprise des crues du Rhône et, en 1587,
survient une grave crise hydrologique : le Rhône change de cours, 
perturbant fortement les échanges commerciaux. Tout cela alors que les
troubles sociaux et politiques s’aggravent pour atteindre leur paroxysme
au début des années 1590. 

La crise est majeure et pourtant, les chiffres tirés des recettes du
2 %, la taxe mentionnée plus haut, s’ils montrent une altération sans
ambiguïté, c’est-à-dire une chute ponctuelle très nette en 1580 suivie,
après un bref retour à la normale, d’une diminution de la recette des
trois-quarts entre 1583 et 1588, traduisent cependant une certaine résistance
aux événements et une reprise très sensible se fait sentir aux pires
moments des troubles de la Ligue en 1593-1594. On peut noter que cette
remarque corrobore ce que G. Pichard a lui-même constaté à propos de
la crise agricole : « Entre 1573 et 1598, la récolte a chuté de près de moitié et
pourtant, au cœur de ce marasme, on constate une force de vie qui cherche à
exploser. Les cabanes et “tapies”, construites à peu de frais, se multiplient dans
la campagne arlésienne décimable (de 8 en 1573 à 28 en 1593, Crau non
incluse) : les Arlésiens se jettent sur les terres à cultiver, sans aucune
construction, puisque celles-ci passent dans le même temps de 37 à 159.6 »

Arles, très engagée dans la Ligue, voit son commerce maritime soutenu
par les échanges avec les cités ligueuses alliées mais aussi l’Espagne. Les
livres de la recette du 2 %, en 1582-83 et 1584 montrent plusieurs
Arlésiens effectuant des chargements en direction de l’Espagne comme
facteurs de marchands lyonnais ou de marchands espagnols ; en 1584,
année du traité de Joinville, les relations commerciales entre Arles et
l’Espagne se resserrent particulièrement car on ne compte, cette année-
là dans le port de Valence, pas moins de quarante-sept bateaux en 
provenance d’Arles7.

Le temps des troubles de la Ligue avait apporté des changements
sociaux d’importance qui ont consolidé et amplifié, au début du XVIIe siècle,
l’embellie économique qui s’était maintenue malgré la conjoncture 
difficile de la fin de siècle. Dans les registres d’obligations tout comme
dans ceux du 2 %, mentionnés plus haut, ressort un groupe d’hommes
d’affaires dynamiques qui sont à la fois marchands, affréteurs, armateurs 

6. G. PICHARD, « L’environnement naturel et matériel …. », op. cit., p. 533.
7. G. LARGUIER, Le drap et le grain en Languedoc. Narbonne et le Narbonnais, 1300-
1789, Presses Universitaires de Perpignan, 1996, p. 420. L’auteur y voit cependant,
autant qu’un événement conjoncturel, la mise en place « d’une nouvelle donne
autour du delta du Rhône », liée à l’effacement d’Aigues-Mortes au bénéfice d’Arles
dans la liaison Marseille-Lyon et à l’importance, dans ce même couloir rhodanien,
de la foire de Beaucaire.
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voire prêteurs sur gages pour lesquels la période de la Ligue ouvre la voie
de l’ascension sociale. Le conseil communal, vidé de certains de ses
membres éminents, évincés par la prise de pouvoir du lieutenant Pierre
de Biord en 1593, ouvre ses portes à ces hommes nouveaux, marchands,
artisans, à la frontière de la bourgeoisie. Ils y entrent d’autant plus aisément
que la ville ruinée par la guerre a besoin de l’argent qu’ils lui prêtent. La
paix revenue en 1595, ces mêmes hommes, ralliés à Henri IV, se trouvent
créditeurs de la commune ; le remboursement des dettes énormes de la
ville impose la vente de ses biens communaux et ces hommes, Antoine
Peinct, alors trésorier de la communauté, les frères Constantin, Jean et
Claude, Jean Monfort, son cousin Guillaume Monfort, François
Avignon, Gaspard Chalot, Benoît Pazier, le maître boulanger Bernard
Francilhon…, sont les premiers bénéficiaires des aliénations de terres, se
constituant de vastes domaines agricoles et émaillant le territoire de ces
nombreux mas qui portent parfois encore aujourd’hui leur nom. Dès le
début du XVIIe siècle, favorisé par la paix retrouvée mais aussi une accalmie
climatique – de bonnes saisons chaudes et seulement onze crues du
Rhône avant 1650 alors que la seconde moitié du siècle en connaîtra
vingt-sept –, le riche territoire, dans lequel une partie importante des
anciens communaux sont mis en valeur par leurs nouveaux propriétaires,
renoue avec les bonnes récoltes telle celle inégalée de 1614. Moteur de
l’économie locale, l’essor de la production agricole a pour corollaire celui
des activités portuaires ; les Arlésiens, encore peu nombreux aux commandes
de bâtiments de mer à la fin du XVIe siècle, saisissent l’opportunité et les
patrons de la cité en nombre croissant vont, dès le début du siècle suivant,
négocier dans les ports les cargaisons qu’ils ont constituées au mieux de
leurs intérêts et de ceux de leurs associés.

En 1633, peu de temps après la mort de Monseigneur du Laurens,
Henri de Séguiran, président de la Cour des Comptes d’Aix, dans son rapport
d’inspection sur les côtes de Provence, souligne la complémentarité des
deux moteurs de l’économie de la cité : il note que la principale occupation
des Arlésiens est la culture et qu’en conséquence leur principal trafic est
« le débit de leurs blés qu’ils trajettent en Italie et principalement à Gênes »
qui se fait sur des tartanes de trois cents à mille quintaux et qu’ils vont
aussi porter à Valence ou Barcelone les toiles et marchandises qui 
descendent de Lyon par le Rhône sur des barques de mille cinq cents à
deux mille quintaux. Il signale aussi que les grosses barques qui « ne peuvent
pas venir jusqu’audit Arles et s’arrêtent au port du Tampan, distant de sept
lieues de la ville » sont chargées et déchargées par des « bateaux allonges8 »

9. Voyage et inspection de M. de Séguiran sur les côtes de Provence, 1633. Édition
Eugène Sue, Paris, 1839, T. 3, consulté à la Bibliothèque municipale d’Arles sous
la cote B 1149, p. 302.
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ou allèges (bâtiment qui devient, un peu plus tard, emblématique
d’Arles). Cette visite précède de peu l’entrée de la France dans la guerre
de Trente Ans qui, à son tour, va jouer un rôle considérable dans la fortune
du port car, peu à peu à partir de cette date, il devient un entrepôt de première
importance pour les marchandises descendues par le Rhône destinées
aux arsenaux de Marseille et de Toulon.

Ainsi la première moitié du XVIIe siècle pendant laquelle se déroula
l’épiscopat de Monseigneur du Laurens fut une période de grande prospérité
pour la cité. Propriétaire de vastes domaines en Camargue et en Crau,
détenteur de péages sur le Rhône, l’archevêque sut utiliser cette conjoncture
économique favorable pour mener à bien ses engagements à la fois
comme chef spirituel et comme mécène.

Patricia PAYN-ÉCHALIER
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Vue d’Arles en 1552 par Sebastian Münster
(Fonds ancien de la médiathèque d’Arles)
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ARLES À LA FIN DU XVIE SIÈCLE,
UNE VILLE AU GOÛT DE L’ANTIQUE

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, le courant antiquisant qui se
répand en Europe est l’occasion pour la ville d’Arles de valoriser son héritage
romain. Les visites du roi François Ier, en 1516 et 1533, à l’occasion des
campagnes militaires qui l’opposent en Italie à Charles Quint, ne sont
pas étrangères à la révélation d’un patrimoine que la christianisation et
le Moyen Âge ne semblent pas avoir oublié. L’art roman provençal traduit
l’inspiration que les sculpteurs ont puisée dans les sarcophages des
Alyscamps, les monuments de Glanum ou les frises du théâtre antique
d’Arles. Une influence affirmée, en 1543, lorsque la ville prospère entreprend
la construction de la tour de l’horloge dont l’architecture emploie les
ordres antiques sur les premiers niveaux, couronnés d’un petit temple
rond imitant le mausolée de Saint-Rémy. En 1555, l’édifice est parachevé
par la statue du dieu Mars, qui aurait été fondue dans le bronze des
canons pris à Charles Quint en 1536, lorsqu’il assiégea la ville, en vain.
Depuis lors, les consuls d’Arles ont demandé au roi François Ier l’autorisation
de surnommer leur ville « Gallula Roma Arelas », Rome des Gaules.

Afin de retrouver leur filiation avec Rome, les Arlésiens ne cesseront
de rechercher, d’apprécier et de conserver les témoignages du passé de
leur antique cité. Alors que des monuments comme l’amphithéâtre, l’arc
de Constantin, son palais ou les deux colonnes du théâtre antique sont
demeurés visibles de tous, d’autres trésors enfouis restent à découvrir et
les Arlésiens ne peuvent l’ignorer. La quête devient un goût que partage
toute l’Europe : les monarques, leur noblesse, les savants, collectionneurs
forment des musées privés à partir desquels se reconstituent et s’écrivent
l’Histoire, mais aussi les petites histoires locales. 
Arles à la fin du XVIe siècle.

Dans l’histoire des antiquités d’Arles, il est en 1564 un épisode qui
marque les esprits ainsi qu’une prise de conscience des convoitises qui
menacent le trésor des Arlésiens. La date est celle de la visite du roi
Charles IX et da sa mère la reine Catherine de Médicis. Entré solennellement
dans la ville le 16 novembre 1564, le roi y est retenu vingt et un jours
par les inondations du Rhône. Son séjour est un pillage : « le roi permit
aux ducs de Lorraine et de Savoye, dont il était accompagné, de faire emporter
les marbres antiques qui leur plairaient ; lui-même choisit un certain nombre
des plus beaux sarcophages ; on les embarqua sur le Rhône avec huit colonnes
de porphyre tirées de l'église Notre-Dame de la Major, où elles entouraient les
fonts baptismaux. La reine-mère fit aussi arracher l'ornement de marbre qui
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décorait l'entrée du presbytère à Saint-Honorat, chose fort singulière, savoir
deux têtes de Janus antiques et fort bien travaillées en marbre à deux faces chacune ;
et il y avait deux bœufs devant chacune d'icelles traînant la charrue et parfaitement
bien faites.1 »  

La barque qui les emportait sombra au Pont-Saint-Esprit. Le trésor
perdu gît depuis au fond du Rhône. Afin de consigner la mémoire de ces
biens éparpillés dans sa ville et pour les faire connaître aux étrangers, en
1574, Lantelme de Romieu écrit L’histoire des antiquitez d’Arles avec plusieurs
écrits et épitaphes antiques, trouvés là mesmes et en autres lieux… Ce premier
ouvrage consacré aux antiquités d’Arles est resté à l’état de manuscrit.
Lantelme de Romieu y fait un état des lieux du patrimoine arlésien
connu en son temps et témoigne de l’intérêt qu’une partie de ses concitoyens
porte aux restes antiques. 

De nombreuses découvertes restent à faire, comme en 1598 celle
de la statue de Mithra (Aion)  près du cirque et conservée alors chez un
particulier. En 1614, celle de la statue de Jupiter à Trinquetaille dont les
consuls font l’acquisition pour l’exposer dans la Maison commune, où
se trouvent déjà des tuyaux de plomb découverts sur les bords du Rhône.
En 1651, ils seront rejoints par la statue de Vénus découverte au théâtre
antique. Une première exposition publique formée par les consuls
d’Arles s’accroît ainsi jusqu’à la Révolution.  

Il est un autre fait historique, dont les incidences positives marquent
l’histoire d’Arles, c’est sa soumission à Henri IV en 1591, suivie de la
signature de l’Édit de Nantes en 1598, puis de la visite qu’il rend à la ville
en 1609. Ces étapes conduisent à la réconciliation des Arlésiens,
Provençaux très catholiques, avec leurs voisins d’outre-Rhône,
Languedociens réformistes. La fin des guerres de la Ligue qui pendant
trente ans ont durement marqué la ville et son terroir camarguais
annonce une période d’apaisement et de prospérité qui permet un 
développement économique et l’épanouissement des arts et des savoirs.

C’est dans ce contexte de renaissance, après les longues guerres de
religion et la peste de 1580, que la ville voit grandir Gaspard du Laurens,
Pierre de Sabatier et Antoine Agard, trois Arlésiens à l’image de leur
temps et de l’épanouissement de leur ville durant les premières années
du XVIIe siècle.  

L’un sera nommé archevêque d’Arles en 1603, l’autre fera bâtir le
château de l’Armellière, bijou d’architecture Renaissance en Camargue,
le troisième possèdera une collection prodigieuse et l’exposera dans un
cabinet de curiosités objet de la suite de notre histoire.

1. Émile Fassin, Bulletin archéologique d’Arles, 1890, n° 11, pages 167-170.
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L’œuvre d’Antoine Agard2.
Antoine Agard, probablement né dans les années 1550, est

« maistre orfèvre » à Arles. Une situation qui lui vaut un statut de
notable dans la cité et lui a permis d’accéder à la charge consulaire.

À la fin du XVIe siècle, il a collecté un si grand nombre d’objets précieux,
de curiosités naturelles et d’antiquités qu’il publie à Paris le catalogue de
sa collection dans l’intention de la partager et de la faire connaître car
selon lui « les trésors cachés sont inutiles ». Cet ouvrage lui accorde ainsi
qu’à sa collection une notoriété qui dépasse les frontières de sa ville natale.

Antoine Agard est l’un des premiers à se nommer « antiquaire » :
celui qui étudie les monuments et objets antiques et qui les collectionne.
Il « désenterre, recueille et ramasse » les antiquités du sol de sa ville « cheval
de Troie empli d’images. Partout sous le sol : somptueux édifices, palais,
arcs de triomphe, amphithéâtres, temples. Comme des miroirs des
siècles passés », pour les exposer dans un cabinet merveilleux. La 
présentation des objets dans une pièce de son domicile qui leur est réservée
et le commentaire qu’il en donne dans le catalogue (p. 94) intitulé
« Discours et roole des médailles et autres antiquités tant en pierreries,
graveures, qu’en relief et autres pierres naturelles admirables, plusieurs
figures et statues de bronze antiques avec autres statues de terre cuites à
l’Égyptienne, et plusieurs rares antiquitez qui ont été recueillies, et à pré-
sent rangées dans le Cabinet du Sieur ANTOINE AGARD, maistre Orfèvre
et Antiquaire de la ville d’Arles en Provence »3 disent toute la passion
d’un homme pour sa ville et l’imaginaire qu’elle nourrit.

L’auteur dit être désireux de sauvegarder le patrimoine exclusivement
arlésien qu’il souhaite partager et faire connaître largement en publiant
le catalogue de sa collection à Paris. Les trésors cachés, dit-il, sont
inutiles, alors il les montre, les publie, « comme chez les Athéniens »,
pour transmettre ce qu’il sait dans un but pédagogique. C’est l’un des
premiers catalogues de collection publiés en France après Du Périer,
d’Aix, en 1608 et Paul Petau, de Paris, en 1610. Il le dédie à Monseigneur
du Vair, premier Président au Parlement de Provence, protecteur et ami
de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), antiquaire aixois qui
possède également un cabinet de sculptures antiques, de médailles, de 

2. Voir dans le catalogue de l’exposition, Le goût de l’antique, quatre siècles 
d’archéologie arlésienne, sous la direction de Dominique Séréna-Allier, Museon
Arlaten, Arles 1990 : Dominique Séréna-Allier, « Le cabinet d’Antoine Agard », 
p. 15-17 ; Estelle Mathé-Rouquette, « Curieux antiquaires érudits » p. 24-26.
3. Ce catalogue est réédité en 2007 par les Presses Universitaires de Rennes. Il est
présenté et annoté par Delphine Trébosc.
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Frontispice du catalogue d’Antoine Agard (1611)
(Source gallica.bnf.fr)
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peintures modernes, une bibliothèque, des plantes acclimatées. N.-C. Fabri
de Peiresc, philosophe, astronome, mathématicien, est au cœur des réseaux
savants avec lesquels il correspond et participe à la diffusion des savoirs.

Il considère les antiquités comme les miroirs des siècles passés,
comme des images qui reflèteraient une histoire dans laquelle il se reconnaît,
celle de sa ville. 

A. Agard écrit en latin, la langue des savants. Il ne fait pas l’inventaire
de sa collection mais une description précise, commentée, d’une pièce et
de son contenu, meuble après meuble, tiroir après tiroir, objet après
objet ; il submerge le lecteur. L’ouvrage n’est malheureusement pas illustré,
mais nous pouvons nous reporter aux représentations des cabinets
contemporains de celui d’A. Agard, plus particulièrement à la gravure de
16224 publiée par l’apothicaire de Vérone Francesco Calzolari.
L’organisation de la pièce, l’agencement du mobilier sont comparables à
ceux que décrit A. Agard :

- une table en marquèterie de pierres sur laquelle est exposé un médailler
et de part et d’autre, deux chevaux de bronze antiques,
- un cabinet de Venise damasquiné à layettes et tiroirs, colonnes de porphyre
aux 4 coins (51 cm de large x 42 de haut). Miroir de christal. Il contient
des raretés,
- un piédestal en bronze supportant une statue d’Hercule d’après l’antique.
Il contient trois tiroirs qui abritent des pierres antiques ou modernes gravées,
peintes ou polies,
- une table où sont posés un pierrier et sept statuettes moulées d’après
l’antique,
- le piédestal d’une Diane antique en bronze à tiroirs contenant des
médailles, intailles et camées,
- un tiroir « à part » contenant des camées, des pétrifications, des pierres
de foudre et des cristaux,
- couvrant le mur du fond du cabinet, une armoire à deux portes couronnée
d’une corniche qui fait le tour de la pièce,
-  deux étagères. Sur l’une, une quarantaine de peintures, reliefs et objets
divers et sur l’autre, la plus haute, 24 figurines antiques de part et
d’autre d’un crucifix d’albâtre au centre avec un cristal de roche. La corniche
supporte également des moulages en plomb, lampes perpétuelles, 
lacrymatoires, 
- des objets sont suspendus aux étagères, à la face et à la corniche de
l’armoire. 

4. Bibliothèque Estense, Modène.
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Statue de Diane dans le cabinet d’Antoine Agard,
dans Recueil de quelques monuments..., 
par François de Rebattu..., Arles, 1655.

(Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, Ms 903)
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Une présentation qui privilégie l’harmonie à la typologie ou la
chronologie, une recherche de symétrie, d’effets de matières, 
d’accumulations ; des alternances d’objets créent des « entre-deux »
embellis par des « dévotions5 ». 

Les principes esthétiques vitruviens hérités du Quattroccento sont mêlés
aux irrégularités et à la variété de curiosités naturelles. Une attention est
portée à la grande variété de couleurs apportées par les pierres, à leurs
nuances, à leur brillance. Comme le cristal qu’il éclaire d’une bougie pour
diffuser une lumière scintillante. Le profane et le sacré y sont mêlés, sans
distinction. Antiques reliefs, médailles d’or et d’argent, cuivre, métal de
Corinthe, larmoirs, lampes, urnes, pierreries, gravures6 proviennent d’Arles.

Les raretés, naturalia merveilleuses et prodigieuses apportent un
« singulier ornament » : pied d’élan et corne de Licorne, congélation d’astre
lumineux, corail fixé sur la coquille d’un « bieu » (triton nodifère), nautile.

Artisan d’art, A. Agard crée des objets uniques à partir de « prototypes »
(originaux). Il reproduit le Cupidon dormant de Michel-Ange. Ce putto
grandeur nature réalisé vers 1495, enterré pour échapper au bucher des
vanités de Savonarole, puis vendu pour un original romain par l’artiste.
La statue est très célèbre au XVIe siècle7. A. Agard a pu en voir une copie.

Il n’hésite pas à recourir aux reproductions qu’il nomme « copies
modernes » pour compléter les manques ou apporter du sens à son récit :
« 12 figures d’empereurs romains avec 12 tableaux entre chacune ».

Les pièces originales de sa collection sont des découvertes locales : 
- une statue de Diane en métal de 2 pans (51 cm environ)8 (p. 96) ;
- un torse de marbre (Bacchus ?) 42 cm x 29 cm9 ; 
- un vase de terre antique cuite faite à la Moresque indienne  ayant tout
autour dudit vase des figures avec façon rabesque entre deux taillée en
la dite terre, figure rousses, le fond et tout le champ noir de la hauteur
de neuf pouces (30 cm). Cette pièce qui est probablement la première
céramique attique des IVe et Ve siècles mentionnée dans une 
collection française10, est suffisamment précieuse à ses yeux pour
être citée dès le titre de l’ouvrage ;

5. Objets pieux.
6. Intailles ?
7. Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages
Michel-Ange Bonarroti. Paris, Firmin Didot, 1835  - p. 17.
8. Dessin dans le manuscrit de François de Rebattu à la bibliothèque Méjanes.
9. MDAA, inv P632.
10. Annie-France Laurens, « Antoine Agard dans le monde des collectionneurs
méridionaux ou l’expression d’une jouissance » dans Le goût de l’antique, quatre
siècles d’archéologie arlésienne, Arles, Museon Arlaten, 1990.
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- une statue d’Hercule (à capuche) en bronze qu’il appelle « Jupiter
hospitalier, dieu pastoral gaulois »11. Cette statue est un Sucellus
barbu portant une peau de loup sur les épaules et une olla dans la
main gauche. Elle est acquise par Esprit Calvet vers 1795 à Louis
Chapat (1705- 1781) et conservée aujourd’hui au Musée Calvet12.
Louis Chapat, Huguenot de retour à Orange en 1762 après un exil
à Genève et à Berlin, forme une collection. Il a pu racheter des
objets vendus par les fils d’A. Agard au chanoine Deville d’où provient
la statuette de Sucellus (via la collection de Jean-Louis de Saint-
Laurent)13. En 1775, Chapat est en relation avec le Chevalier de
Gaillard et Esprit Calvet auxquels il souhaite vendre sa collection.
Pierre Véran dessine cette statue à la fin du XVIIIe siècle.

La postérité d’Antoine Agard.
Le cabinet d’A. Agard est visité en son temps par Jodocus Sincerus,

dit « Zinzerling » qui le cite dans son récit de voyage intitulé  Itinerarium
galliae, édité à Amsterdam en 1612.

Depuis la disparition d’A. Agard, entre 1627 et 1640, la mémoire
de ce cabinet n’a cessé d’être transmise certainement grâce à la publication,
mais également pour l’importance de cette collection dans une ville qui
sera la première à posséder un musée public d’antiquités dès 1784. 
A. Agard après Lantelme de Romieu, par leur intention de protéger, de
faire connaître et de partager les objets témoins de l’histoire de leur ville,
ne sont-ils pas les inventeurs ou les explorateurs d’un domaine qui
deviendra au fil du temps la compétence d’Arles, celui de la protection
et de la valorisation du patrimoine ?

Antoine Agard est certainement décédé lorsqu’en 1640 Nicolas
Agard, dit bourgeois, l’un des deux fils qui lui ont succédé, vend pour
trois cents livres de médailles provenant de son cabinet aux consuls qui
les destinent à Mr Destouches afin d’éviter le passage à Arles de trois
cents hommes d’infanterie se rendant en Italie. Une somme qui équivaut
au coût de six vaches ou trois mois de salaire d’un menuisier14.

Il ne voit certainement pas son autre fils, Trophime Agard (1627-
1677), promu au rang d’orfèvre de la reine Anne d’Autriche pour avoir
réalisé en 1648 la chasse d’argent de Notre-Dame de Grâce de Rochefort-
du-Gard. La reine Anne d’Autriche (mère de Louis XIV) offre une relique
du voile de la Sainte Vierge à Notre-Dame de Grâce pour la remercier de 

11. Médiathèque d’Arles, fonds patrimoniaux, Ms 735 p. 12.
12. Inv. J125. Provenance indiquée Saint-Paul-Trois Châteaux (Drôme).
13. Médiathèque d’Arles, fonds patrimoniaux, Ms 5257, p. 217.
14. Archives municipales d’Arles CC 412 f° 52.
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la naissance de son fils. La réalisation du reliquaire est payée deux mille
livres à T. Agard15.  Au même moment, il réalise un soleil pour les Jésuites
et le tabernacle du maître autel de Saint-Trophime. L’ascension de
Trophime conduit certainement la famille à s’établir à Paris. L’on sait par
l’Arlésien Joseph Seguin qu’en 1687 Nicolas et Trophime Agard exercent
à Paris depuis 168516. Nul ne sait ce qu’est devenu le cabinet d’A. Agard
après leur départ.

L’antiquaire Étienne Dumont, père minime qui forme en 1784 le
premier musée public d’antiquités à Saint-Honorat des Alyscamps,
évoque le jardin d’Antoine Agard près de la porte de l’Aure17 où aurait
été portée l’inscription de Valeria Lucilla, découverte en 1602. Il mentionne
également « l’enclos de Nicolas Agard » situé « quartier de Mouleyres
aux Alyscamps ». Le jardin et l’enclos pourraient désigner un même lieu,
hors les murs, dans le périmètre des Alyscamps qui au XVIIe siècle s’étendait
depuis la porte de Laure jusqu’à la Genouillade. Il est peut-être là, le cheval
de Troie duquel Antoine Agard tirait les merveilles de sa collection.  

L’on sait également par François de Rebattu, qui décrit en 1640 les
antiquités de sa ville d’Arles, qu’Antoine Agard aurait eu une cour contenant
des statues de marbre18. S’agissait-il de la cour de sa maison en ville où
était conservé le précieux cabinet ou du jardin des Alyscamps ? 

Enfin, un dernier trésor que nous lègue Antoine Agard, comme
preuve de son amour des témoins les plus précieux de l’histoire de sa
ville : en 1617, on apprend qu’il possédait le manuscrit de Bertrand
Boysset (1355-1416)19, arpenteur et chroniqueur arlésien qui relate la vie
de la cité et de son territoire au Moyen Âge.

Estelle ROUQUETTE

15. Le reliquaire conservé à Notre-Dame de Rochefort disparaît à la Révolution.
16. Médiathèque d’Arles, fonds patrimoniaux, Ms 241 « Antiquités d’Arles » ch. XI p. 45.
17. Médiathèque d’Arles, fonds patrimoniaux, Ms 601 p. 189, art 17.
18. François de Rebattu, Recueil de quelques monuments et pièces de l'antiquité, qui
sont dans la ville d'Arles, ou dehors ez environs d'icelle. Portraictes au naturel, avec
l'interprétation qui semble leur estre plus propre et convenable. Par François de
Rebatu, escuyer, conseiller du Roy, doyen au siège de la ville d'Arles et son ressort.
À Arles, 1655. Aix, Bibliothèque Méjanes, Ms 903.
19. N. Zingarelli, Le roman de Saint Trophime dans Annales du Midi, 1901.
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Contexte historique :

- 1483 (ou 81) : annexion au royaume de France d’Arles « terre adjacente ».
- 1512 : fondation de la confrérie pastors nourriguiers de Saint-Georges. 
- 1516 : visite de François Ier à Arles.
- 1533 : visite de François Ier à Arles.
- 1536 : siège d’Arles par Charles Quint. La ville résiste.
- 1553 : construction du campanile de l’hôtel de ville à quatre horloges,
surmonté du dieu Mars en bronze, « l’homme de bronze ».
- 1559 : construction du canal de Craponne.
- 1565 : visite de Charles IX et de Catherine de Médicis à Arles.
- 1567 : naissance de Gaspard du Laurens (1567-1630).
- 1574 : Lantelme de Romieu écrit L’histoire des antiquitez d’Arles… le premier
ouvrage manuscrit consacré aux antiquités d’Arles.
- 1580 : la « grande peste » à Arles pendant sept ans. Naissance de Nicolas
Claude Fabri de Peiresc (1580-1637).
- 1591 : soumission d’Arles à Henri IV.
- 1598 : promulgation de l’Édit de Nantes, fin des guerres de la Ligue.
- Paix et prospérité propices aux arts et à l’architecture. Reconquête de la
Camargue.
- 1603 : Gaspard du Laurens est nommé archevêque d’Arles, son frère
aîné Honoré est archevêque d’Embrun.
- 1606 : Pierre de Sabatier construit l’Armellière en Camargue.
- 1609 : visite d’Henri IV à Arles.
- 1611 : Antoine Agard publie le catalogue de sa collection réunie à la fin
du XVIe siècle. 
- 1617 : Antoine Agard possède le manuscrit de Bertrand Boysset (1355-1416).
- 1622 : visite de Louis XIII à Arles.
- 1627 : naissance de Trophime Agard (1627-1677). 
- entre 1627 et 1640, mort d’Antoine Agard. 
- 1630 : mort de Gaspard du Laurens à Salon, enterrement à Arles dans
la chapelle Saint-Félix.
- 1630 : naissance d’Honoré Agard (mort en 1690).
- 1637 : mort de Nicolas Fabri de Peiresc à Aix.
- 1640 : vente de médailles par Nicolas Agard, fils d’Antoine. 
- 1649 : Trophime Agard réalise un soleil pour les Jésuites et le tabernacle
du maître autel de Saint-Trophime.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MARS 2016
RAPPORT MORAL PRONONCÉ 

PAR LE PRÉSIDENT VINCENT RAMON

Une nouvelle fois cette année, je ne peux commencer cette assemblée
générale sans évoquer à nouveau les actes tragiques de ces terroristes qui
ont poursuivi leur barbarie en Syrie contre les symboles de notre patrimoine
universel mais aussi et surtout par des attaques criminelles sur notre
propre sol contre des citoyens dont le seul tort, au-delà de la liberté 
d’expression déjà attaquée, était de vivre librement notre culture dans
tous ses états. Une nouvelle étape est franchie et nous devrons tous en
tenir compte à l’avenir.

Mais il me faut revenir aux AVA et donc aux affaires arlésiennes !
Faisant référence à une récente conférence donnée par l’Académie
d’Arles à propos d’une lecture décodée de la chanson des Aliscans, chanson
de geste bien connue, je ne me permettrai pas aujourd’hui d’user de cette
figure rhétorique, l’allégorie, qui consiste à exprimer une idée en utilisant
une histoire ou une représentation qui doit servir de support comparatif.
En bref, étymologiquement, une manière détournée de dire les choses,
au moyen d'une image figurative ou figurée. D’abord car ma formation
lycéenne en littérature issue du Lagarde et Michard du XIIe siècle est bien
lointaine et mon talent littéraire très relatif, mais surtout parce que je
dois à la réalité de notre quotidien un langage de vérité qui sied entre
partenaires vigilants et loyaux… comme les AVA souhaitent être reconnus
aujourd’hui… Et pour l’allégorie, nous devrons attendre la publication
prochaine de l’étude de la Chronique de Bertrand Boysset par nos spécialistes
médiévistes « maison ».

Dérogeant à l’habitude prise depuis cinq ans, cette année, pour
cause d’agendas bien chargés et d’obligation de réserve de période électorale,
nous n’avons pu échanger avec vous, M. le Maire, sur les nombreux
sujets qui, tout au long de l’année, nous occupent ou préoccupent, sur

Supplément Collection Histoire d’Arles n° 12

Entre Nous
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les chantiers en cours et projets immédiats de la commune et je ne vous
cache pas que cela nous a manqué. Mais je sais que vous souhaitez tout
à l’heure, ainsi que Monsieur l’adjoint au Patrimoine et au Tourisme,
évoquer tout cela en direct pour satisfaire plus que notre curiosité, notre
confiance.

Donc si 2015 a été une année très « électorale » pour le département
et la région, les résultats ont fait que la ville a eu besoin de réévaluer les
effets de son charisme et de ses soutiens traditionnels et, au-delà des
habitudes quasi ancestrales, de prouver à ces nouveaux partenaires qu’à
l’évidence, le Patrimoine arlésien est non seulement exceptionnel mais
que son rayonnement profite à tout le territoire de Provence dont il est
le joyau et le cloître Saint-Trophime la pépite ! De ce point de vue, nous
en avons eu l’illustration parfaite par la cérémonie officielle organisée
dans la chapelle des Jésuites ce samedi matin 19 septembre, au cours de
laquelle la nouvelle présidente du Conseil départemental, outre l’extension
des réserves du Musée bleu, a annoncé la poursuite du chantier du
Museon Arlaten, dont l’existence avait pu un court instant être remise
en cause en tout cas sous sa forme actuelle ; il y a bien longtemps que les
voutes de cette vénérable église, certes un peu oubliée, n’avaient pas
résonné d’une telle ferveur ; cela fut le résultat d’une bien belle mobilisation
de tous autour de la culture provençale et de son siège historique, et dans
laquelle les AVA ont pris leur part.

Au-delà de ces échéances électorales et de leurs effets collatéraux
pour la ville, cette année a été une année de démarrage de grandes
manœuvres, et je ne parle pas du nouveau plan de stationnement ni de
l’esthétique et du fonctionnement des bornes numériques qui occupent
l’emploi du temps de votre premier adjoint, mais des opérations pour
lesquelles les réunions publiques et de travail ont été nombreuses. C’est
l’occasion pour moi de vous remercier d’avoir entendu notre demande
faite l’an dernier lors de l’assemblée générale à propos de nos rapports
distants avec le service de l’Urbanisme. Cela nous a permis d’être associés
à la réflexion sur l’élaboration du PLU, sur la rédaction du nouveau règlement
local de publicité, et sur le futur règlement d’urbanisme du secteur 
sauvegardé. À chacune de ces réunions, nous avons pu exprimer les idées
qui nous ont paru aller dans le sens et l’esprit de nos statuts vers la 
valorisation du patrimoine arlésien. Je ne vous cache pas que lors de certaines
réunions publiques, en particulier sur l’étude du PLU et de sa compatibilité
avec le PPRI, j’ai failli quitté les débats devant l’attitude égocentrique de
certains participants venus perturber les débats uniquement pour ne
défendre que leur lopin de terre, oubliant au passage l’opportunité de sa
propre valorisation à l’occasion de ce nouveau plan d’urbanisme qui
peut donner à la ville une nouvelle dimension patrimoniale… Et pour
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peu que le contournement autoroutier arrête de jouer « les Arlésiennes »
et que le projet devienne enfin une réalité, alors seulement Arles deviendra
cette capitale que Mistral a si bien saluée. De ce point de vue aussi Arles
est en plein dans l’actualité nationale en cette année où les députés ont
commencé à débattre autour du projet de loi sur la liberté de création,
l’architecture et le patrimoine (projet de loi « CAP »), destinée à « moderniser »
entre autres celle promulguée en 1913 sur les monuments historiques,
plusieurs fois complétée mais toujours en vigueur ! À cette occasion les
maires membres de l’Association nationale des villes et pays d’art et
d’histoire et villes à secteur sauvegardé (ANVPAH-VSS) sont entrés en
campagne par un « message public » adressé au Président de la
République et au Premier ministre, par des suggestions d’amendements
envoyés aux sénateurs pour faire évoluer le projet de loi, en particulier à
propos de la création des « cités historiques », dont la protection relèvera
soit d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine (PSMV),
soit du plan local d’urbanisme (PLU), donc de l’échelon communal, et à
terme, intercommunal. Le vote de cette loi sera l’occasion de revoir aussi
la définition légale du patrimoine et de l’élargir aux éléments immatériels.
En ce sens (et toute modestie et niveau mis à part) les AVA sont fiers
d’avoir modifié leurs statuts en 2014 et d’avoir ainsi anticipé sur cette
disposition qui met le code du patrimoine en cohérence avec la convention
internationale de l’UNESCO que la France a signée en 2003.

Dans ce contexte, c’est pour moi l’occasion de réaffirmer le rôle
que nous pensons devoir être dévolu aux AVA. Au milieu de toutes ces
associations et organismes qui permettent à la démocratie participative
de s’exprimer comme c’est le cas du conseil des Sages, qui vient de
publier son deuxième livre blanc, et des comités de quartier, ou avec les
associations patriotiques et celles de maintenance des traditions, qui 
perpétuent le devoir de mémoire de notre culture autour de ses patrimoines
matériels et immatériels, notre association a le devoir de conjuguer l’histoire
et le quotidien dans un rôle de « lanceur d’alerte » face aux risques de
dérives et de déviances prévisibles ou pas ! En sollicitant notre participation
au comité local de gestion des biens classés au patrimoine mondial, vous
avez donné à notre engagement une dimension qui va dans le sens des
responsabilités que nous souhaitons assumer pour le côté patrimonial,
mais cela ne doit pas nous faire oublier les « détails » du quotidien qui
peuvent faire ombrage aux bonnes et grandes résolutions. Ces détails
résultent le plus souvent d’un manque de civisme de nos concitoyens,
habitants ou visiteurs, acteurs économiques de la ville, mais aussi de la
conscience professionnelle des agents de la ville qui veillent à sa présentation,
au-delà des notes de service rédigées à la demande des élus ! Je laisse à
d’autres la polémique et les débats sur la politique de la ville car je ne suis
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pas en charge de sa gestion, mais à chacun de mes passages vers l’enclos
Saint-Césaire, je ne peux m’empêcher de jeter un œil dans la fontaine de
Véran qui représente mon indicateur personnel de propreté ! Et même
s’il peut s’agir du cas isolé d’un agent, je ne peux m’empêcher aussitôt
de repenser à la proposition iconoclaste faite l’an dernier d’ajouter une
épuisette à l’outillage de l’agent d’entretien concerné par ce secteur
parmi les plus fréquentés du public, jusque et y compris par les enfants
de tout âge dont le terrain de jeux est tout près. Quant au mien (de terrain
de jeux) je n’irai pas plus loin dans le détail car comme l’a si bien dit en
1732 le comédien Philippe Néricault, dit Destouches, dans Le Glorieux :

« La critique est aisée et l'art est difficile
C'est là ce qui produit ce peuple de censeurs,
et ce qui rétrécit les talents des auteurs. »

En terminant ce chapitre sur nos rapports avec la ville, ses élus et
ses responsables, et sans trop avoir à y réfléchir, vous dire sans flagornerie
combien nous apprécions les échanges directs et constructifs que nous
avons avec chacun ; en premier et avec une mention spéciale tant nous
sommes au diapason, l’adjoint au Patrimoine et au Tourisme ici présent,
et en toute réciprocité nous savons pouvoir compter sur lui et être compris.
Nos rapports avec le service du Patrimoine, en lien avec la nouvelle 
disponibilité de ses responsables, sont en tous points excellents au risque
que nos demandes soient de plus en plus exigeantes. Nous avons 
particulièrement apprécié l’accompagnement de l’ancien directeur, en
charge aujourd’hui d’une nouvelle mission, lors des dernières journées
européennes du Patrimoine, l’attention particulière du nouveau directeur
lors de notre première véritable réunion de travail en décembre dernier
et l’accueil du service tout au long de l’année. Des nouveaux rapports de
confiance et de partage avec l’adjointe à la Culture qui a pris le temps de
nous connaître vraiment, ainsi qu’avec les élus en charge des sujets qui
nous concernent et qui eux aussi ont pris le temps de comprendre nos
préoccupations. Un grand merci à tous !

Toujours selon nos statuts, je me dois d’évoquer notre nouveau
champ d’action, à savoir le Pays d’Arles dont certains élus nous sont
chers puisqu’ils cumulent leurs fonctions à celle d’adhérent des AVA. En
premier (et ici présent) Guy FRUSTIÉ, maire de Fontvieille qui, par fidélité
aux AVA, a souhaité que nous prenions une part très active au projet
patrimonial de sa chère commune. Aujourd’hui, après l’acquisition du
site de la meunerie romaine, il peut lancer véritablement le projet global
de préservation et de valorisation des aqueducs romains en partenariat
avec le Parc naturel régional des Alpilles et assurer au cœur du dispositif
un trait d’union entre les Alpilles et Arles en donnant un sens à cette idée
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de territoire chère à Daudet et à Mistral. Le second est Michel FENARD,
maire des Baux-de-Provence, qui assure la présidence du Syndicat mixte
du Pays d’Arles, et qui ne manque pas de nous associer à tous ses travaux
et en particulier à la préparation du schéma de cohérence territoriale
(SCOT), travaux destinés à la valorisation de ce territoire qui, en rassemblant
les trois communautés d’agglomération, peut nous laisser espérer le 
rassemblement de ces 29 communes sous une forme qu’il ne nous appartient
pas aujourd’hui de proposer.

L’autre patrimoine qui nous mobilise, c’est le patrimoine naturel
représenté pour nous par le Rhône et la Camargue. C’est d’ailleurs dans
ce cadre-là que nous avons sollicité M. Luc HOFFMANN, fondateur de la
station biologique de la Tour du Valat il y a plus de soixante ans, pour
entrer dans notre comité de parrainage et son accord nous a beaucoup
touchés. À propos du Rhône, régulièrement informés par les responsables
du SYMADREM, nous avons suivi avec attention la fin du chantier de
rénovation des quais « rive gauche », et en particulier rassurés par le 
traitement fait aux vestiges du pont romain. Dès leur inauguration, ils
seront pour les Arlésiens une magnifique promenade, qui devrait se
dénommer « promenade Henri CÉRÉSOLA ». Par ailleurs, grâce au partenariat
avec le CPIE, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement,
maintenant basé en centre-ville, nous gardons un contact étroit et affectif
avec ce fleuve qui a largement contribué à la richesse et donc à l’histoire
de la ville.

La Camargue elle aussi est en plein révolution. La culture du riz, le
soleil et la plage à Piémanson, sont autant de sujets sensibles et médiatisés,
mais relativement chacun à leur niveau. Le Parc naturel régional de
Camargue, lui aussi avec son lot de nouveaux élus régionaux et départementaux,
assure la gestion de ce territoire sous tous ces aspects et les AVA apportent
leur contribution à la recherche de solutions compatibles avec la 
particularité du delta, et ce à travers toutes les commissions où leurs
représentants siègent. Pour les sujets qui nous tiennent à cœur, sachez
que la réflexion sur la charte du paysage et de l’urbanisme entame sa
deuxième phase, et que l’inventaire du patrimoine bâti est poursuivi.
Quant à l’itinéraire patrimonial de Salin-de-Giraud, nouvellement créé
par une large concertation de tous les acteurs du territoire coordonnée
par le parc, il fera l’objet de l’une de nos sorties-découvertes au cours de
laquelle ce lieu chargé de mémoire nous révèlera son histoire étonnante.
Le Musée de la Camargue a lui une valeur particulière pour nous, car c’est
un lieu où, grâce à un accueil bienveillant de l’équipe, chaque adhérent se
sent à l’aise. Comme avec le Museon Arlaten, nous allons œuvrer avec sa
conservatrice pour mettre en place un partenariat plus actif et ce avant
même son extension. Je profite de cette occasion pour exprimer notre
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soutien à toute l’équipe du parc et du musée qui a dû faire face à des
actes de vandalisme de la part de quelques individus isolés qui se sont
trompés dans leur choix de défense professionnelle, et ont donné de leur
profession et de leurs difficultés une image inappropriée et contraire à
leurs intérêts économiques.

Côté rive gauche du grand Rhône, la réserve nationale des marais
du Vigueirat fait partie intégrante du parc et son directeur a sollicité les
AVA pour être, au sein du nouveau conseil scientifique et de ses naturalistes
très spécialisés, les garants de la prise en compte de l’histoire de ce site à
100 % dépendant de la main de l’homme. En effet, depuis les temps
anciens, c’est lui qui régule l’eau en provenance directe du nord du
département et assure ainsi la richesse incroyable de la biodiversité du
site. Alors quand on connaît comme nous le résultat des fouilles archéologiques
menées à sa manière par Otello BADAN (et authentifiées par les chercheurs
officiels de l’État) qui continue à découvrir d’autres vestiges du canal de
Marius, on imagine aisément les perspectives touristiques que représente
ce site et sa fragilité relative. C’est pourquoi les AVA sont fiers d’avoir
intégré cette équipe et de participer à la gestion de ce savant équilibre
entre la nature et l’homme.

À proximité immédiate, juste de l’autre côté de la RN570, dite
route de Fos, se trouve là aussi un site naturel remarquable, la Crau. La
réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, vivant en autarcie en
ne s’ouvrant qu’à quelques touristes ornithologistes souvent étrangers,
mérite notre grande attention. En l’absence de toute association 
patrimoniale sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, il est de notre
devoir de créer des liens avec ses élus et ses responsables afin d’attirer
leur attention sur la richesse insoupçonnée de son territoire dont la
situation géographique entre Camargue et Alpilles en fait une destination
touristique de premier plan, et dans la perspective très proche de création
d’un office de tourisme unique du Pays d’Arles, voulu par l’État, ce détail
revêt une très grande importance.

Véritable phare du Pays d’Arles, la tour de Frank GEHRY est maintenant
inscrite dans le paysage ; ses 56 mètres de haut symbolisent pour longtemps
et sans conteste la nouvelle dimension culturelle de la ville. Grâce à
notre partenariat avec la Fondation LUMA, lors des dernières journées
du Patrimoine, en franchissant ensemble cette « passerelle du temps »,
promenade qui a connu un réel succès et que nous allons renouveler,
nous avons appris réciproquement à nous connaître et à nous estimer.
Ce chantier hors normes des Ateliers est un vrai bouleversement de la vie
arlésienne, mais au-delà des intérêts privés envahissants qu’il peut représenter
dans l’esprit chagrin de certains pratiquants de rumeurs malveillantes,
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comment nier l’aubaine que représente pour les Arlésiens la concrétisation
de ce projet si longtemps espéré et si envié par de nombreuses villes.
Quant à nous, à l’image de la chapelle de l’Agenouillade, abritée dans l’ombre
de la tour et qui devrait bénéficier de ce grand voisinage, nous pensons que
ce monument, bastion moderne de l’art contemporain, fait désormais
partie de notre patrimoine et de fait nous sommes, comme la majorité
de la population, reconnaissants à la présidente de la Fondation LUMA
d’avoir choisi Arles, sa ville presque natale, pour cet investissement culturel.

Tant ils sont inscrits dans notre pratique quotidienne, on oublierait
presque nos plus fidèles partenaires à savoir les musées d’Arles, qu’ils
soient municipaux comme le Musée Réattu, musée des Beaux-Arts,
appellation peu reconnue des Arlésiens, et dont la directrice nous associe
à toutes les manifestations, ou départementaux comme le Musée de
l’Arles antique et le Museon Arlaten. Nous avons déjà évoqué le nouvel
élan pris par le chantier du Museon grâce au financement un temps 
suspendu mais aujourd’hui confirmé par son propriétaire, le département,
et il nous tarde d’être en 2018 pour qu’il entre à nouveau dans ses murs
totalement rénovés ; pour cela les échafaudages ne devraient pas tarder
à occuper l’espace de la rue de la République. En attendant, comme vous
pouvez le lire dans notre bulletin depuis trois numéros, et à l’instigation
de sa directrice, Dominique SÉRÉNA-ALLIER, l’équipe du Museon, 
s’appuyant sur les réalisations du CERCO, nous informe de la vie intérieure
du monument, à charge à nous de maintenir la flamme des Arlésiens
pour le temple de notre culture provençale.

Avec le Musée bleu, comme nous aimons à l’appeler affectueusement,
notre vie est maintenant apaisée et cela grâce à la bienveillance de son
équipe, de son directeur Claude SINTES auquel nous souhaitons associer
son adjoint Alain CHARRON, ainsi que notre contact régulier Fabrice
DENISE, qui ont su « faire passer la pilule » de la suppression de l’accès
gratuit en 2014. Aujourd’hui avec une écoute attentive de la part de la
nouvelle équipe du Conseil départemental, nous avons pu établir les
bases d’une concertation, en marge des États généraux de Provence voulus
par sa présidente, qui nous laisse augurer, sans que cela soit acté à ce
jour, une nouvelle approche de partenariat très innovante, dont j’espère
pouvoir vous donner les détails dans les prochains jours. Nos arguments,
issus d’une large et profonde réflexion de vos administrateurs, associés à
une non-demande de subvention, ont semblé surprendre nos interlocuteurs
qui ont bien voulu accorder alors à notre demande toute l’attention
nécessaire. Et suffisante ?, cela, seul l’avenir immédiat nous le dira.

Dans cette attente et cette perspective, il va de soi que nos rapports
avec les deux équipes des musées départementaux sont en parfaite harmonie
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car nous sommes déjà associés à chacune de leurs animations : l’exposition
sur l’archéologie en Camargue pour l’un, qui nous rappelle notre escalade
de la montille d’Ulmet, l’un des plus hauts sommets du delta, et une
conférence en commun pour l’autre en juin prochain.

Comment ne pas évoquer tous ceux avec lesquels nous partageons
les objectifs d’une vie culturelle bien remplie grâce à une concertation
permanente et une compréhension sans faille. Tout d’abord, et par ordre
d’ancienneté puisqu’elle fêtera cette année ses 350 ans, l’Académie royale
d’Arles qui compte dans ses rangs nombre de vos administrateurs et qui,
dans son registre pluridisciplinaire autour des Lettres, des Sciences et des
Arts, permet de pérenniser l’image d’Arles dans son contexte historique,
par une démarche parallèle et complémentaire de la nôtre. En synergie
avec l’association des Amis de Saint-Trophime avec laquelle elle partage
son président, elle organise des manifestations auxquelles nous sommes
régulièrement associés, comme cela sera le cas pour le colloque récemment
consacré à Gaspard du Laurens, dernier archevêque arlésien, dont nous
publierons les actes dans le prochain bulletin. C’est une excellente et
nouvelle occasion de saluer le dynamisme, quoiqu’il en dise lui-même,
de leur président et notre maître à tous, Jean-Maurice ROUQUETTE, qui
prépare donc pour cette année le magnifique anniversaire de l’académie,
et pour 2017 un colloque autour des églises de Camargue. Convenons
que compte tenu de la richesse du patrimoine religieux d’Arles et pour
notre plus grand bonheur, il nous laisse espérer encore de grands
moments d’histoire dont il a le secret.

Autre partenaire dans un autre registre, le Comité des Fêtes –
Festiv’Arles et sa dynamique présidente (et adhérente) Michèle QUAIX

qui, non sans mal, tant quelquefois les susceptibilités et les egos sont 
disproportionnés dans les groupes de tradition face au but recherché,
coordonne les nombreuses animations dont le comité à la lourde charge
et même indirectement celles d’autres structures associatives et confréries.
En charge du Comité du Règne, il doit organiser le protocole de la 22e reine
et de ses six demoiselles d’honneur. Notre Gento Rèino Mandy GRAILLON,
qui se révèle à chaque occasion la véritable « patronne » de la maintenance
de nos traditions aux côtés des hommes de la Nacioun gardiane, à
laquelle nous avons adhéré, et de la Confrérie des gardians dont nous
sommes un partenaire fidèle. C’est un vrai bonheur pour nous tous que
de côtoyer régulièrement cette jeune et talentueuse dame qui donne une
dimension et un sens exceptionnels à sa charge face aux attaques auxquelles
sont soumises nos coutumes et notre culture provençales.

L’enchaînement est tout trouvé pour vous parler plus spécifiquement
de « notre cœur de métier » aux AVA. Depuis 40 ans Odyle RIO, que nous



- 9 -

saluons particulièrement aujourd’hui, se démène pour que « son » cours
de provençal fonctionne et c’est le cas encore après tant d’années
puisque les élèves sont nombreux, répartis en deux groupes sur deux
jours, et tellement motivés qu’ils ont même créé les universités d’été des
AVA pour le provençal pendant la fermeture de notre siège. Motivés,
dévoués et compétents sont les professeurs qui enseignent, contre vents
et marées, cette belle langue qui a valu un Prix Nobel de littérature à
notre félibre Frédéric Mistral et pour laquelle notre vice-président, Remi
VENTURE se bat au sein du Collectif prouvènço, à qui nous renouvelons
notre soutien. Nous leur en sommes très reconnaissants et en particulier
aujourd’hui à Michel BONNEFOY qui quitte Arles pour rejoindre sa famille
dans les brumes lyonnaises. Mais tel l’Hydre de Lerne, le cours se retrouve
avec une nouvelle tête car Mme Marie-Jo DEVIDTS a accepté d’assurer la
succession ; nous la remercions tous et souhaitons à Michel une bonne
remontée du fleuve qui restera notre lien privilégié.

Je laisse le soin à notre vice-président Pierre VELLY de vous faire le
rapport d’activités détaillé. Concernant la vie proprement dite de l’association
et avant de parler de nos projets, je voudrais profiter de la présence de
M. le Maire pour échanger nos idées sur l’ex-collège Frédéric Mistral,
nouvellement et fort justement appelé Espace Mistral. Vous aviez évoqué
lors de notre installation, juste après celle du Centre de la Résistance,
l’opportunité de retrouver en ce lieu toutes les associations, institutions,
structures d’Arles en lien avec la maintenance de la tradition et de la culture
provençale, accompagnées de celles dont l’activité s’applique au
Patrimoine et à l’histoire de notre ville. Aujourd’hui force est de constater
que ces locaux servent à des dépannages temporaires qui durent pour des
activités sans rapport entre elles. Nous sommes conscients d’être 
particulièrement favorisés par notre installation dont on vous remercie
encore, et nous nous en félicitons tous les jours. Mais nous pensons
qu’une telle organisation pourrait donner l’occasion à ce lieu de retrouver
l’esprit qui l’a animé pendant une si longue période. Nous sommes
conscients aussi que cela a un coût difficile à supporter par la ville qui a
une multitude d’autres priorités budgétaires pour un si vaste patrimoine,
mais c’est justement pour cela que nous souhaitons vous faire la proposition
suivante. Nous appuyant sur un noyau d’anciens élèves qui se retrouve
hors les murs tous les ans, nous pensons qu’il est possible de mobiliser
les milliers d’élèves et lycéens qui ont fait leurs classes dans cet établissement
et lancer ce que les médias appellent une opération de souscription, pour
moi une sorte de « téléthon pour le collège », qui permettrait de rénover
et d’adapter le monument à sa nouvelle destinée de centre culturel. Afin
d’être le plus clair possible, et reprenant la définition exacte de ce terme
très à la mode, je dirais que le financement participatif ou crowdfunding
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que l’on pourrait traduire par le financement par la foule, est une autre
façon pour les entreprises, les particuliers de récolter des fonds pour leur
projets. Dans la plupart des cas, c’est l’association d’un grand nombre de
personnes investissant un petit montant qui permet aux porteurs de projets
de trouver les fonds demandés. Ce mode de financement est également
un moyen de fédérer le plus grand nombre de personnes autour de son
projet… Fin de citation ! Et voilà qui est dit et acté !

M’adressant maintenant plus spécifiquement à nos adhérents,
dont vous êtes aussi, M. le Maire, je voudrais donner quelques informations
et impressions. Tout le monde sait que l’argent est le nerf de la guerre et
ce qui précède le prouve bien, mais avant de laisser la parole aussi à notre
trésorier pour son rapport financier qui vous assurera plus en détail que
tout va bien, je voudrais le remercier pour le travail d’expertise qu’il
effectue depuis de très nombreuses années et quelquefois face à des
revendications fortes de la part des administrateurs, et ce pour notre plus
grande quiétude d’esprit. Mais ne vous méprenez pas, M. le Maire, la 
subvention communale est toujours la bienvenue, y compris dans sa 
stabilité, car comme tout le monde nous devons adapter notre gestion à
cette période d’austérité. L’augmentation régulière des adhésions est un
motif de satisfaction pour vos administrateurs mais qui ne nous démobilise
pas car rien n’est jamais acquis. Par ailleurs quel réconfort aussi pour
votre bureau que de constater la participation massive de vos administrateurs
au conseil chaque mois, au point que nous avons dû investir dans deux
nouvelles tables pour que chacun ait sa place et puisse s’exprimer sans
gêne ce qui est le cas car les débats sont toujours animés ! Un grand
merci à tous.

Une nouveauté depuis ces derniers mois, c’est l’arrivée de notre
secrétaire Emmanuelle CARRIE, que beaucoup connaissent dans un autre
contexte, et dont la présence avec son statut d’auto-entrepreneur ne
nous apporte que du positif car la gestion au jour le jour de 650 membres
ne peut se faire que par la régularité et l’expérience. Elle a entrepris en ce
moment de rentrer les adresses mail de tous les membres dans un 
programme qui nous permettra de vous informer en temps réel des
opportunités d’activités, car dépendre de l’information jointe au bulletin
est aujourd’hui un frein pour profiter de ces actions. Par ailleurs, sa présence
rassurante permet à chacun de se consacrer à sa mission et je pense en
particulier à celle de rédacteur en chef du bulletin et gestionnaire du site
Internet, et néanmoins vice-président Pierre VELLY. Notre bulletin
requiert depuis longtemps sa plus grande attention car nous sommes
conscients qu’il représente la vitrine de notre association, même si le site
Internet prend de plus en plus d’importance. À ce sujet le bulletin aura
à partir du prochain numéro une troisième page de couverture modernisée.
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En effet, et après débat interne, à l’occasion de la disparition d’Edmonde
CHARLES-ROUX, notre comité de parrainage va changer d’appellation et
devient le comité d’honneur des AVA. La liste de ses membres aujourd’hui
disparus sera exposée au siège afin d’en conserver la mémoire fidèle et
reconnaissante.

Côté publications, nous sommes très fiers et heureux du succès de
notre ouvrage Arles, des images pour mémoire, aujourd’hui ici exposé, et
nous voulons à nouveau féliciter l’équipe de rédaction dirigée par Jean
PITON. Depuis sa parution, deux autres équipes se sont mises au travail
sur deux chantiers dont les échéances ne sont pas encore fixées. C’est
Nicole NIEL qui pilote le projet d’un ouvrage sur le costume d’Arles abordé
sous l’angle très original et inattendu de l’iconographie ; je relaie aujourd’hui
son appel à tous ceux qui seraient en possession d’œuvres, de documents
et de photos et qui accepteraient de les mettre à sa disposition le temps
d’une photo. Jean PITON quant à lui a entrepris la numérisation de la 
collection de cartes postales d’Henri CÉRÉSOLA, qui sera complétée le
moment venu par celles de la collection de Jean-François CHAUVET en vue
d’un ouvrage lui aussi original dans l’esprit de celui des gravures.

Côté prospective, nous menons une réflexion sur une manifestation
annuelle qui nous singulariserait par rapport à l’existant comme celle de
réactiver « les journées historiques d’Arles », de créer un festival de cinéma
amateur avec des films de famille autour du patrimoine arlésien, dans
l’esprit de l’exposition du Musée bleu J’aimerai tant voir Syracuse, la photo
de famille et l’Antique… Et je n’oublie pas notre projet d’étude pour la
création d’un espace d’interprétation historique au sein de l’amphithéâtre
pour lequel la nouvelle équipe de gestion des Arènes nous a accordé sa
confiance, ce qui va nous permettre de poursuivre notre offre d’affiches
« collector » avec celle de Luis Francisco ESPLA pour la corrida goyesque
de septembre 2016, et de donner vie au comité de pilotage qui sera en
charge du suivi de l’étude, sous la direction des AVA.

Enfin côté activités « plus personnelles » si j’ose dire, notre programme
annuel est traditionnellement rythmé autour de notre sortie annuelle en
mai. Si cette année Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est notre destination,
une seconde sortie nous conduira en octobre à la grotte Chauvet et au
village d’Orgnac. Ces visites « hors catalogue » selon notre éthique, vont
vous être contées par Pierre VELLY. Quant à moi en terminant ce long discours
je voudrais vous remercier tout d’abord de votre attention, mais surtout
de votre fidélité et de votre confiance qui sont les moteurs de notre 
engagement. Enfin en vous annonçant le thème des prochaines journées
européennes du Patrimoine qui se tiendront en septembre, à savoir 
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« Patrimoine et Citoyenneté », je soumettrai volontiers à notre réflexion
collective cette citation de Victor Hugo dans Choses vues :

« Il faut des monuments aux cités de l'homme, autrement où serait la
différence entre la ville et la fourmilière ? »

Encore merci et  à très bientôt vu les nombreuses occasions évoquées.
Sinon..., à l’An que ven !

Vincent RAMON

INTERVENTION DE M. MOURISARD,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU PATRIMOINE

Nous remercions M. MOURISARD d’exposer, comme chaque année,
le point sur les travaux exécutés récemment et programmés pour l’année
en cours. Dans un premier temps, M. Mourisard fait part d’un certain
nombre d’informations relatives au bilan de l’année 2015 et des 
perspectives pour l’année 2016 en matière de :

- fréquentation dans les monuments et dans les animations 
organisées par le service du patrimoine ;
- politique d’accueil et de valorisation des monuments (horaires,
tarifs, programme d’activités durant les périodes de vacances 
scolaires ;
- plan de développement pour la période « hors saison » (horaires,
tarifs, animations).
Puis il présente le point des travaux de restauration et d’entretien

du patrimoine en 2016 et termine par un aperçu sur les différents plans
concernant patrimoine et urbanisme en cours d’élaboration.
TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN EN 2016

Pour 2016, le programme des travaux est élaboré selon les axes
définis au plan de gestion du patrimoine. Ce document établi par la Ville
est déposé par l’État auprès de l’UNESCO a pour but d’établir l’ensemble
des conditions de gestion des monuments dans le cadre de la double 
inscription d’Arles au patrimoine mondial de l’humanité « Arles, monuments
romains et romans » et « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France ». Le plan de gestion patrimoine mondial est en cours 
d’actualisation par le service du patrimoine.

Dans la continuité des efforts faits pas la Ville pour son patrimoine,
le programme qui suit a été établi :
CLOÎTRE SAINT-TROPHIME :

Après la restauration des galeries du cloître, maintenant achevée,
est prévue leur mise en valeur par l’éclairage. La consultation des entreprises
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pour ce projet est en cours avec un montant prévisionnel d’opération de
100 000 euros.

L’étude pour la création d’un nouvel accueil pour le cloître, dans
les bâtiments de la prévôté, est rendue et transmise à la DRAC pour avis.
Ces bâtiments viennent de faire l’objet d’une inscription à l’inventaire
des monuments historiques. Le classement du porche sur la rue du
Cloître fera l’objet d’un examen lors d’une prochaine commission nationale
des monuments historiques. Ce nouvel accueil permettrait un accès
direct depuis la rue, des locaux adaptés à la médiation, une accessibilité
au cloître pour les personnes à mobilité réduite et la création d’une boutique.

Ornements de saint Césaire : les vitrines de présentation sont
achevées et les dispositifs techniques (gestion climatique notamment)
sont en place. l’ensemble des tests pour garantir la parfaite conservation
des ornements est en cours et, dès validation par la DRAC, l’installation
des reliques sera engagée.

Une réflexion débute pour, après la présentation des ornements,
exposer au public d’autres éléments des collections lapidaires ou d’objets
médiévaux et présenter Arles au Moyen Âge.
AMPHITHÉÂTRE :

L’état sanitaire du monument, malgré les investissements très
importants réalisés sur la couronne extérieure dans le cadre du plan
patrimoine antique, reste très préoccupant. En effet, si de nombreuses
urgences ont été réglées, il reste beaucoup à faire sur les parties intérieures
du monument.

Doivent également être traités les problèmes liés à la gestion, la
conduite et l’évacuation des eaux de pluie ainsi que la protection des
maçonneries anciennes. Ces questions doivent être étendues à l’amphithéâtre
mais également à ses abords immédiats.

Aussi, des travaux de reprise des sols extérieurs de l’amphithéâtre
ont été budgétés à hauteur de 210 000 euros et sont actuellement à l’étude.
Ils permettront de changer le profil de voirie côté église de la Major pour
une meilleure conduite des eaux de ruissellement qui aujourd’hui se
déversent dans l’amphithéâtre. Cette phase sanitaire servira de préfiguration
pour le traitement des sols du parvis et de l’esplanade de l’amphithéâtre.

Par ailleurs, une zone événementielle permettant l’organisation de
réceptions doit être aménagée. Enfin, le projet de valorisation des parties
souterraines pour leur ouverture au public est lancé et les travaux seront
engagés cette année.

Une consultation pour l’étude de définition et d’un programme 
de travaux pour les cinq prochaines années sera lancée (estimation : 
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120 000 euros). Une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire 
(architecte, archéologue, bureau d’étude) sera sélectionnée pour définir
les travaux sanitaires de première urgence à réaliser avec un budget
contraint à 6 millions d’euros sur 5 ans inscrit dans le cadre des contrats
de plan État/Région (CPER). En effet, le projet global de restauration et
de mise en valeur de l’amphithéâtre, estimé aux environs de 65 millions
d’euros est pour l’heure hors des possibilités budgétaires de la Ville
comme de ses partenaires financiers.
VERRERIE DE TRINQUETAILLE :

Les travaux de confortement/sauvetage du bâtiment situé devant
la grande halle, prévus dans le cadre d’un chantier d’insertion, n’ont pu
être menés à leur terme. En effet, l’entreprise d’insertion qui avait été
missionnée a déposé le bilan. Ces travaux vont être repris avec une 
entreprise de maçonnerie. Le coût global de l’opération était de 170 000
euros dont 80 000 euros de travaux restent à faire. Le financement de 
l’opération est assuré par la DRAC à hauteur de 30 % de la dépense hors
taxes, complété par le financement du CD13 à hauteur de 25 % de la
dépense hors taxes. Enfin, la Fondation du Patrimoine apporte un mécé-
nat à hauteur de 30 000 euros.

Parallèlement, l’équipe des archéologues du MDAA continue les
fouilles des villas antiques et la dépose des éléments exceptionnels de
décors (mosaïques et décors peints) de début avril à fin juillet 2016. Une
étude pour la restauration de la grande halle et la réhabilitation du site
a été réalisée. Elle a été présentée à la DRAC dont l’avis est attendu.
SITE DE SAINT-CÉSAIRE - CATHÉDRALE PALÉOCHRÉTIENNE :

En 2014, des travaux de déménagement du chevet de la cathédrale
paléochrétienne ont été entrepris. Les objectifs de ce dégagement
étaient, d’une part, l’évaluation de la conservation des vestiges et,
d’autre part, le complément de l’étude archéologique de cette partie du
monument et le relevé 3D de l’ensemble des vestiges.

Après cette opération, pour garantir la parfaite conservation de ce 
monument historique, un enfouissement par matériaux légers a été réalisé.

L’État (DRAC/CRMH) a proposé une prise en charge, à hauteur de
60 % d’une couverture partielle du site pour parfaire les conditions de
conservation sans obérer les possibilités d’investigations archéologiques
futures. Pour cette opération, les études techniques du maître d’œuvre
sont en cours. Bénéficiant de cette couverture et dans l’attente des 
possibilités de lancement d’une opération de mise en valeur ambitieuse,
les conditions de circulation sur le site, y compris le revers du rempart et
l’intérieur de la tour des Mourgues, seront améliorées. De même, les 
remparts adjacents sont restaurés. Dès lors, la visite ponctuelle du site
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par un public accompagné pourra être envisagée. Le montant prévisionnel
des travaux s’élève à 120 000 euros. cette opération est soutenue par la
DRAC et par le CD13.
ÉGLISE SAINT-JEAN DE MOUSTIER :

Le projet de travaux est en cours de rédaction par le maître
d’œuvre (Bruno Jouve). Il sera présenté pour accord à la DRAC en avril.
Une première tranche est prévue en 2016 (budget prévisionnel : 185 000
euros) et concerne les façades extérieures et la toiture. Une seconde
tranche sera inscrite au programme 2017 et concernera les intérieurs. 
À l’issue de ces travaux, des visites pourront être organisées.
ÉGLISE SAINT-BLAISE :

Suite à l’étude préalable rendue par le maître d’œuvre (Eupalinos),
le montant des travaux à réaliser est estimé à 500 000 euros. Ces travaux,
pour des raisons budgétaires, ne peuvent être envisagés pour l’heure. Par
contre, la restauration de la façade ouest de l’église est inscrite au 
programme des travaux de 2016.
REMPARTS :

Comme chaque année depuis 2012, la Ville consacre, avec l’aide
de l’État et du CD13, 150 000 euros aux travaux de restauration des remparts.

Sur l’exercice budgétaire 2015, le rempart sur la montée Vauban a
été programmé et les travaux sont en cours. Pour l’exercice 2016, le
montant des travaux est porté à 200 000 euros et ils concerneront la
porte d’Auguste principalement.

À l’achèvement des travaux Vauban/Mourgues, une mise en valeur
par l’éclairage est prévue et un travail sur les espaces verts, en pied de
rempart, est envisagé.
THÉÂTRE ANTIQUE :

La construction d’un nouvel espace bâti (perpendiculaire à 
l’accueil) est à l’étude. Cet espace servirait de loges complémentaires
pour les manifestations culturelles d’été et sera utile comme lieu 
d’interprétation le reste de l’année. L’objectif est également d’éviter la
fastidieuse et disgracieuse installation de « barnums » dans le théâtre en
été qui, en plus de peser sur le budget de la collectivité, est du plus mauvais
effet pour la visite du monument.

Bien qu’ayant pris du retard, une signalétique de visite du monument
sera mise en place. Cette signalétique du théâtre antique doit permettre
de définir le concept de la charte graphique des monuments de la ville
et doit pouvoir être déclinée dans chaque édifice en fonction de ses 
spécificités patrimoniales. Ainsi, dans l’objectif d’améliorer l’accueil du
public et la fréquentation des monuments, la mise en place de la 
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signalétique informative, directionnelle, conceptuelle et d’interprétation
sera poursuivie pour les autres monuments dans les années à venir.
PROGRAMME DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’URGENCE :

L’enveloppe budgétaire consacrée aux travaux d’entretien et 
d’urgence permet la réalisation de nombreux travaux sur les monuments
ne faisant pas l’objet d’un projet de restauration d’aménagement ou de
valorisation global. Elle permet d’intervenir rapidement pour traiter les
dégradations et maintenir en état le patrimoine sans recourir à des 
restaurations d’envergure.

Au titre des objets mobiliers, un programme pluriannuel d’étude
puis de restauration des tapisseries présentées dans la salle de capitulaire
du cloître Saint-Trophime va être engagé cette année.

Le budget consacré à ces opérations est, pour 2016, de 252 000
euros et est soutenu par la DRAC et le CD13.
PATRIMOINE ET URBANISME
LE PLAN DE GESTION UNESCO :

L’inscription d’Arles au patrimoine mondial en 1981 avait nécessité
la constitution d’un dossier présenté à l’UNESCO dont les exigences
administratives étaient plus réduites que celles demandées aujourd’hui.
Cependant, depuis 2007, l’UNESCO impose pour les dossiers nouvellement
soumis qu’ils soient accompagnés par un plan de gestion. Cet outil a
pour but d’établir l’ensemble des conditions de gestion des monuments
et doit montrer la prise en compte de la « Recommandation concernant
la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel », dite
charte de 1972.

Par ailleurs, l’UNESCO demande de doter impérativement les
biens inscrits antérieurement à 2007 d’un plan de gestion.

Arles étant doublement inscrite au patrimoine mondial, en 1981
avec « Arles, monuments romains et romans », et en 1988 au titre des
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », la Ville doit
présenter son plan de gestion.

Le travail sur le plan de gestion d’Arles, assez avancé fin 2013 pour
la partie « Arles, monuments romains et romans », doit être repris et
finalisé pour l’intégration des éléments liés aux « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France ». Ainsi, pour doter la Ville d’un outil
de gestion patrimonial à moyen et long terme, il a été demandé et obtenu
du ministère de la Culture d’établir un plan de gestion unique pour les
deux « biens » inscrits au patrimoine mondial pour plus de clarté et 
d’efficience.
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Les objectifs prévus dans le plan de gestion prennent en compte
avec une approche hiérarchisé les monuments composant les biens 
inscrits, les monuments de la même période, les autres monuments et
leurs abords. Ces prises en compte se font selon le périmètre du site 
inscrit et de la zone tampon qui correspond aux inscriptions au titre du
patrimoine mondial de l’Humanité.

Les outils juridiques disponibles en France pour répondre aux 
exigences de l’UNESCO pour les biens inscrits au patrimoine mondial et
de sa zone tampon sont, outre la réglementation nationale du patrimoine
et de l’urbanisme, au niveau d la Ville : le plan de sauvegarde et de mise
en valeur (PSMV) et le plan local d’urbanisme (PLU).
LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV) :

Le secteur sauvegardé est en révision depuis 2008. Le règlement et
le PSMV, notamment son périmètre qui est étendu, doivent permettre de
mieux gérer l’ensemble des éléments patrimoniaux du centre historique
et de sa proche périphérie.

Le nouvel outil, dont la refonte complète arrive à son terme, est
d’une très grande qualité. Il sera présenté pour approbation par la 
commission nationale des secteurs sauvegardés prochainement. Dès lors,
l’enquête publique, prévue par la procédure de validation d’un secteur
sauvegardé, sera lancée avant fin 2016.
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) :

Le plan local d’urbanisme qui se finalise prévoit d’intégrer la zone
tampon patrimoine mondial sous forme d’une orientation d’aménagement
et de programmation (OAP). Cette « OAP patrimoine » porte une attention
particulière aux éléments patrimoniaux identifiés dans ce périmètre de
la zone tampon.

INTERVENTION DE M. SCHIAVETTI, MAIRE D’ARLES
M. Le Maire remercie Vincent RAMON pour son exposé et Christian

MOURISARD pour son travail. Celui-ci s’attache à faire vivre les différents
labels environnementaux et architecturaux de la ville et à présenter Arles
et ses points de vues sur la gestion du patrimoine partout en France et en
Europe.

Dans la décennie à venir, nous aurons à connaître des évolutions
profondes de la ville et du territoire arlésien, notamment avec la mise en
place de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la
République), qui opèrera un bouleversement complet de la gestion
publique dans notre pays dont celle du patrimoine. Notre département
pourrait être organisé à partir de deux entités : Marseille métropole et le
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Pays d’Arles, qui compte 23 communes groupées en trois intercommunalités.
Arles apparaît clairement, après Marseille et Aix-en-Provence, comme un
des lieux à enjeux pour notre département, compte tenu de notre patrimoine
et de notre politique patrimoniale en place depuis 50 ans.

Arles est une des rares villes de France à posséder un service du
Patrimoine. La ville ne peut que se féliciter d’avoir fait ce choix pour porter
les labels et les politiques locaux. S’agissant de ce service du Patrimoine,
il a connu depuis peu, un changement à sa tête avec l’arrivée de David
KIRCHTHALER, personne de grande qualité qui travaillait jusque-là à la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Bouzid SABEG, son
prédécesseur, a cherché une personne qui lui ressemble pour faire valoir
comme il se doit notre patrimoine. 

M. le Maire tient ensuite à féliciter Mme la présidente du Conseil
départemental, Martine VASSAL, pour son geste immédiat en faveur du
projet du Museon Arlaten. Il y a un véritable engagement du département
pour notre commune et le Pays d’Arles. Il est important de pouvoir 
s’appuyer sur cette collectivité territoriale, mais pour l’avenir, il faudra
repenser les actions entre un département qui est de moins en moins
riche et une nouvelle répartition des compétences. L’intercommunalité
et la Région vont donc devenir à terme nos interlocutrices principales.
La ville doit être dans la dynamique de l’organisation vue par l’État et
l’Europe pour n’en manquer aucun épisode.

M. le Maire indique que Mme AZOULAY, ministre de la Culture, sera
présente cet été pour la pose de la première pierre de l’École nationale
supérieure de la photographie. Elle sera également présente à Paris pour
la conférence de presse des Rencontres d’Arles. Elle souhaite venir le plus
vite possible pour confirmer les engagements du ministère de la Culture
et poursuivre l’attachement sans faille de ce dernier à notre ville.

M. le Maire remercie les AVA pour leur participation aux différentes
commissions organisées par la commune.Il évoque la révision du PLU en
cours ainsi que le second règlement publicitaire, en cours d’achèvement,
qui devrait être plus efficace que le premier puisque dorénavant, c’est la
police municipale qui sera mandatée pour le faire respecter. 

La ville a été retenue par le ministère de l’Économie et des
Finances pour faire l’objet d’un développement du réseau des villes d’Art
et d’Histoire tout en permettant l’implantation de galeries et d’artisans
reconnus au titre de leurs compétences. M. le Maire trouve que nous
avons la possibilité d’animer nos rues, de les rendre attractives, tout en
les respectant très profondément. Il est important de poursuivre le travail
engagé par le prédécesseur de Vincent RAMON, Henri CÉRÉSOLA, pour le 
repeuplement et le développement de notre centre-ville. Il existe un certain
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nombre d’aides publiques et d’outils (avec l’OPAH et la plateforme 
d’initiative locale pour l’emploi) pour développer des activités de commerce,
malgré la crise en France et en Europe des centre-ville. Celui d’Arles fait
l’objet de toute l’attention des élus pour sortir de la crise. Aujourd’hui, il
bourgeonne d’implantations, ce qui permet d’espérer d’aborder le 
troisième millénaire avec grande force.

Il ne faut pas oublier le rôle majeur de la Fondation Van Gogh
dans ce processus de dynamisation du centre-ville. La fréquentation de
ce dernier devrait être en effet augmentée grâce à la fondation qui 
proposera de mai à octobre une exposition avec trente toiles originales
de Van Gogh. 300 000 à 400 000 visiteurs sont attendus. Avec 150 000
visiteurs par an depuis l’ouverture, la Fondation Van Gogh est pour Arles
une grande chance. Elle a ramené le public en ville. Nous pouvons donc
remercier Luc et Maja HOFFMANN pour avoir porté ce projet. Ce lieu est
un de ceux qui peuvent nous permettre de trouver des liens avec d’autres
espaces dédiés comme la maison éclusière ou le pont Van Gogh.
Concernant la voie ferrée, qui vient d’être déclassée par l’État, le projet de
mise en valeur pour en faire une promenade apaisée jusqu’au pont Van
Gogh devrait voir le jour. Pour cela, la Ville cherche des partenaires et la
Fondation Van Gogh pourrait s’y intéresser.

Notre patrimoine antique et médiéval est une force, mais le patrimoine
du XXIe siècle le sera tout autant. Arles est une des rares villes de France
et même d’Europe à être dans la contemporanéité (MARIANI, CIRIANI,
GEHRY…). Le patrimoine du XXIe siècle peut être une force. Par exemple,
Franck GEHRY à Bilbao, ce sont 500 000 visiteurs par an. Certes, nous
n’avons pas le même bassin que Bilbao, mais des projets tels que la tour
Gehry ne pourront qu’avoir un impact positif sur la fréquentation à
Arles. Autre projet qui devrait voir le jour dans les semaines à venir, un
jardin public ouvert et gratuit aux anciens ateliers par l’architecte paysagiste
Bas SMETS.

M. le Maire évoque ensuite la question d’actualité de l’évolution des
règles de stationnement. Aujourd’hui, les conditions d’accès au centre-
ville et aux monuments obligent la ville à adopter une régulation pour
avoir de moins en moins de voitures dans le centre. Il s’agissait de la
seule solution, même si M. le Maire est le premier à comprendre qu’il est
difficile de perdre les habitudes de la gratuité.

En conclusion, tout permet de dire qu’Arles est bien placée pour
affronter ce qui sera la modernité. M. le Maire le redit avec beaucoup de
confiance, quels que soient les choix territoriaux qui seront pris demain
dans le département, la politique qui sera mise en place tous ensemble
sera au bénéfice d’Arles. La Ville a bâti son développement économique,
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social et humain sur un développement touristique et culturel différent
que précédemment. Il faut être vigilant sur le fait qu’à côté de notre
patrimoine architectural classé à l’UNESCO, il faut mettre davantage en
valeur notre patrimoine environnemental, qui est tout prêt lui aussi de
la classification au patrimoine mondial. Demain, nous devons attirer
autant de personnes en Crau, en Camargue et dans les Alpilles et cela est
tout à fait possible grâce notamment au travail du Parc de Camargue.

SUITE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale s’est pousuivie par la présentation du rapport

financier par Albert BROCHUT, trésorier, et du rapport d’activité par Pierre
VELLY, vice-président, rapports acceptés à l’unanimité, comme le rapport
moral, par l’assemblée.

Les chiffres détaillés de l’année 2015 et du budget prévisionnel
2016 sont disponibles à la lecture pendant les permanences de l’association
les mardis et jeudis de 14 h à 18 h. À noter que le montant de la cotisation
est maintenu à 30 euros, valable d’ores et déjà pour l’année 2017.

S’agissant des activités organisées par les AVA au profit des adhérents,
le principe de leur annonce au moyen d’une fiche insérée chaque 
trimestre dans le bulletin est maintenu. Mais force est de constater qu’en
raison de la périodicité et des délais de diffusion du bulletin, ce procédé,
qui nécessite que toutes les modalités d’organisation soient arrêtées très
en avance, n’offre pas toute la souplesse requise. C’est pourquoi ces 
activités seront désormais également diffusées par courriel et qu’il pourra
arriver que cette procédure soit la seule pratiquée lorsqu’il se sera agi 
d’organiser une activité dans un délai relativement restreint, en tout cas
incompatible avec l’attente de la parution d’un prochain bulletin.

Nous invitons donc plus que jamais nos adhérents qui ne 
l’auraient pas encore fait à nous communiquer leur adresse électronique,
le moyen le plus simple étant de nous envoyer un message à
ava.arles@club-internet.fr

Vint ensuite le chapitre des élections au conseil d’administration
avec, dans un premier temps, le renouvellement du tiers sortant composé
cette année de Marie-Rose BONNET, Albert BROCHUT, Annie DENIS, Pierre
MILHAU, Françoise PONSDESSERRE , Robert RÉGAL et de Pierre VELLY. Tous
maintenaient leur candidature et ont été reconduits à l’unanimité.

Par ailleurs, Christophe PAUL, qui siègeait déjà au conseil 
d’administration en tant qu’auditeur libre, le fera désormais avec le statut
d’administrateur après que sa candidature a été acceptée par l’assemblée,
à l’unanimité également.
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