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       ** EDITORIAL **  

Ce numéro 101 (et non une nouvelle série) veut s'inscrire ainsi dans la 
continuité de l'action de la S.D.A.V.A. conformément à ses statuts, par la 
réalisation progressive dans le temps, des améliorations attendues 
concernant notre patrimoine. 
=> celles qui concernent le plan de sauvegarde à toiletter, à rafraîchir mais 
aussi à définir de façon ferme pour que les lois s'appliquent. 
=> celles qui concernent le patrimoine monumental classé ou non, 
proprement dit. 

Vous trouverez à ce propos, un article concernant la prise en 
compte du patrimoine arlésien, d'abord par les arlésiens eux-mêmes, 
dans le futur proche et aussi ce que l'on peut (et comment) faire déjà avec 
l'aide de nombreux intervenants du Pays d'Arles, non orientés sur le 
patrimoine de prime abord, à propos de l'exemple récent du traitement 
du mobilier en bois de l'église de Saint Trophime. 

Les photographies de la page de couverture et en page quatre 
(inédites pour les A.V.A.), mettent en exergue l'Hôtel de Ville d'Arles,
monument quelquefois méconnu si ce n'est sa voûte célèbre, au double 
cylindre de révolution, imaginée par MANSARD et PEYTRET, fin XVIIe siècle. 

Sa représentation parmi les premières cartes postales du début du 
XXème siècle, nous a semblé d'actualité car : 
=> l'Hôtel de ville va faire l'objet de travaux de restauration pour 
lesquels une dotation a été délivrée pour l'étude préalable afin de 
compléter harmonieusement la réfection générale de ce cœur 
incontournable de la Cité ; l'horizon 2000 peut être d'ores et déjà 
annoncé et fixé. 
=> la pollution visuelle (les affichages sauvages ou disgracieux) a 
disparu peu à peu ; de même au niveau de la plupart des monuments de la 
ville. Malheureusement le graffiti sévit, oeuvre à la fois d'imbécile, de lâche 
et d'ennemi sournois de la Société, pour lequel il faudrait prendre des 
décisions efficaces, pratiques, coûteuses même si elles sont impopulaires ! 
Nous ne perdons pas de vue ce dossier. 
=> La pollution auditive, balbutiante à l'orée du siècle et qu'il faut 
sérieusement prendre en compte, doit être étudiée. Elle mériterait à 
l'occasion de cette réfection de façade, que les escaliers et le 
parvis complet menant au hall d'entrée, côté sud, soient 
"recaladés" comme à l'origine, en petites pierres de niveau 
inégal..., juste ce qu'il faudrait pour éloigner de façon naturelle 
les adeptes de la planche à roulettes ! 
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Le caractère ancien et souligné du monument y gagnerait en charme et  
en qualité : c'est en tout cas une proposition qu'il serait judicieux  
d'envisager à certains niveaux monumentaux, maintenant aussi que ... la  
mode du talon aiguille est passée! 

En tout état de cause, dans notre monde "civilisé" actuel, les pouvoirs  
décisionnels concernant en particulier l'urbanisme et le patrimoine se  
trouvent dans les murs de cet Hôtel de Ville. 

Quadrature du cercle pour une ville au patrimoine immobilier  
classé ou non et conséquent ! Son sort dépend surtout du financement  
de l'Etat qu'il veut bien accorder s'il le peut ; de même de ses lois  
spécifiques dont il faut expliquer les clés et les avantages pour 
l'amélioration et la restauration cohérentes de la Cité : l'Association  
COBATY oeuvre et se bat pour cela ; nous la soutenons. 

On ne réussit pas une politique de la ville si on se borne 
aux réparations d'urgence (surtout pour le patrimoine). 
Un programme d'ensemble doit se développer, comme cela 
devient le cas à ARLES ; il doit inverser aussi et programmer 
harmonieusement ces "villes nouvelles" de 1950, dressées en tours et en 
barres au niveau de la périphérie antique. 

Si cela représentait à l'époque une amélioration du confort, de  
l'hygiène par rapport aux logements insalubres de la ville ancienne  
depuis des siècles, l'usure du temps et le surpeuplement sont devenus le  
problème crucial de cette urbanisation bon marché... et l'on ne peut plus,  
en plus, vivre en l'an 2000 comme il y cinquante ans !. 

Nous savons que la ville c'est le travail, le foyer mais 
aussi... l'effort de chacun et la douceur d'y vivre au moyen d'un 
patrimoine entretenu. Tout cela est inséparable de l'emploi, de la 
variété des activités, de la présence et de l'efficience des petites et 
moyennes entreprises, de la diversité des populations et de leurs niveaux 
de vie. La ville doit être un pluralisme que chacun d'entre nous 
doit... respecter et accepter même au prix quelquefois de la 
rentabilité toujours mise en avant par les économistes (l'exemple le plus 
précis est celui d'une ville sans théâtre... quelle tristesse !). 
Notre patrimoine représenté par les strates du temps que l'on a sous 
les yeux tous les jours, donne ce supplément d'âme qu'apporte 
l'Histoire à notre cité. Son entretien régulier, sa mise en valeur 
proportionnées aux dépenses publiques et fournisseurs d'emplois, ont 
permis (et doivent permettre) à de nombreuses villes comme la nôtre, 
d'être reconnues comme un lieu agréable pour y vivre avec une certaine 
qualité. 
Continuons en ce sens et ensemble, au sein de la future Fondation, ce qui  
a déjà été entrepris pour concilier au mieux la ville historique de rêve et  
d'envie avec la ville contemporaine aux dures réalités de vie. 

Henri CERESOLA - 2 - 



 

COURS DE PROVENCAL AUX A.V.A. 
 

Le cours de littérature et de civilisation provençales organisé par 
les Amis du Vieil Arles a eu lieu à partir du lundi 23 novembre 1998 de 
18h 15 à 19h 30 (sauf en période de vacances scolaires) au siège de 
l'association (place du Sauvage). 

Les cours sont dispensés par MMmes Marie-Rose Bonnet, Mireille 
d'Alvise, Marie-Rose Guérin-Arghyris, Anne Lambert, Geneviève Pinet, 
Odyle Rio et M. Rémi Venture. 
Le premier cours fut assuré par Mme Geneviève Pinet, guide conférencier 
agréée par la Caisse nationale des Monuments historiques et des sites. 
Mme Pinet, ayant choisi le thème du pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle, fit une présentation générale et traita de l'historique du 
pèlerinage. 
Lors  du second cours ,  lundi  30  novembre,  e l l e  par lera  plus 
particulièrement du pèlerinage Arles - Saint-Jacques et évoquera "Lou 
Camin d'Arle" - "le chemin d'Arles". 
En conclusion, elle fera au printemps (la date sera communiquée 
ultérieurement) une visite guidée en provençal de la Primatiale Saint
Trophime. 

Durant le  mois  de mars 1999,  les  cours auront l ieu le  
vendredi, merci de suivre la Presse et de contacter le siège des A.V.A. 
pour confirmation des horaires. 

Odyle Rio 

 
Le premier cours de littérature et civilisation provençales : 

Mme Geneviève Pinet, l'assistance (les "Escoulan"), 
le docteur Henri Cérésola, le président de l'association 

"Les Amis du Vieil Arles" et le vice-président M. Jean Terrus. 
(Photo Studio Farine) 



 
 

 

Hôtel de Ville et l'Homme de Bronze 
Côté du Plan de la Cour 
"L'affichage et la Calade" 

Carte Postale, début XX' - (Coll. part.) 
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L'EGLISE D'ARLES AUX Ve ET VIe SIECLES ET LA MISSION 
DE SAINT AUGUSTIN DE CANTORBERY 

Hôtel de Ville d'Arles - 24 juin 1998 

A l'occasion de la présentation aux arlésiens du Colloque SAINT 
AUGUSTIN DE CANTORBERY, largement repris par la presse lors des journées 
des 20,21,22 novembre 1998, Jean-Maurice ROUQUETTE, Président de 
l'Association du même nom, Conservateur en Chef Honoraire, a donné cette 
conférence en Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville. Nous remercions 
chaleureusement notre Président de l'Académie d'Arles de pouvoir publier 
aujourd'hui cette communication; elle fera partie du volume conséquent des 
Actes de Colloque qui devraient paraître fin 1999. 

Ce soir, nous sommes réunis en l'honneur de ce XIVe centenaire 
de la consécration épiscopale de saint Augustin de Cantorbéry à Arles. Au 
cours de cette petite réunion, je n'ai ni la prétention de vous raconter 
l'histoire de la chrétienté occidentale aux 5e et au 6e siècle, ce qui est 
immense et dépasse tout à fait mes compétences, ni de vous entretenir de 
ce qui sera le sujet proprement dit du Colloque qui se tiendra ici les 20 et 
21 novembre. 
Les intervenants soit français, soit anglais qui viendront parler, traiteront 
avec infiniment de pertinence et de compétence des problèmes propres à 
la mission de saint Augustin de Cantorbéry. 

Ce que je voudrais, pour que les uns et les autres, cela vous 
rappelle quelques souvenirs d'école, souvenirs de nos études, c'est 
évoquer simplement les grands moments de cette histoire de l'Occident 
chrétien au moment de la fin de l'empire romain et avant le début des 
temps mérovingiens, c'est-à-dire là où s'insère la mission de saint 
Augustin en Angleterre. 

Lorsqu'en 476, le roi Odoacre a pris Rome, destitué et tué ce petit 
fantoche qu'était Romulus Augustule, l'un des derniers empereurs 
d 'Occ iden t ,  e t  l o r squ ' i l  a  envoyé  l a  couronne  impér i a l e  à  
Constantinople, pensant ainsi rétablir l'unité de l'empire romain, il y 
avait déjà plusieurs décennies que l'Eglise catholique d'Occident n'avait 
plus rien à attendre de l'Empire. Pour moi la fin de l'empire d'Occident 
se place en 455, à la mort de Valentinien III. Celui-ci est le dernier des 
empereurs "fréquentables" de cette période, les autres n'étant que des 
succédanés. Depuis 455 pratiquement, l'Eglise est à la merci des barbares. 
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Je vais envisager si vous le voulez bien cette période en trois parties : 
  => Dans une première partie, je voudrais évoquer cette église qui  
est menacée de toute part. C'est la période qui va du milieu du 5e siècle  
au premier tiers du 6e siècle. C'est le moment de tous les périls, où l'Eglise  
d'Occident est réduite à une situation absolument difficile. 
  => Dans une deuxième partie, nous verrons au contraire cet  
espèce de sursaut, qu'a été la reconquête catholique de l'Occident, de la  
Gaule d'abord avec Clovis puis de l'Angleterre grâce à Augustin. 
  =>  Dans une troisième partie, nous évoquerons ce qui se passe à Arles à 
cette période. 

PREMIERE PARTIE : FIN DU 5e SIECLE ET 6e SIECLE. 

Quand on considère l'histoire de l'Eglise à la fin du 5e et au début  
du 6e, ce qui me paraît dominer tout, c'est la présence de l'INVASION. Le  
monde chrétien romain occidental est submergé par les barbares. Je vous  
rappelle quelques dates. 450, c'est la descente d'Attila en Italie ; 455, c'est  
la descente de Genséric, roi des Vendales, qui assiège et s'empare de  
Rome : Sac de Rome. 
Ensuite, il traverse notre région, passe par le Languedoc, traverse  
l'Espagne et va s'installer en Afrique du Nord qui deviendra le grand  
royaume des Vandales. De 440 à 470, pendant 30 ans, les Germains ont  
déferlé sur la Gaule. 

Les Burgondes s'installent entre Saône et Vallée du Rhône, ce qui  
est aujourd'hui la Bourgogne et la Savoie. 

Les Wisigoths vont d'abord s'installer dans la Garonne et  
progressivement vont prendre la domination de toutes les terres qui se  
trouvent entre la Vallée de la Loire et les Pyrénées et au-delà des Pyrénées  
puisqu'ils vont refouler les Vandales qui étaient en Espagne, de l'autre  
côté du détroit de Gibraltar. En 475, ils conquièrent l'Auvergne et l'année  
suivante, en 476, ils s'emparent d'Arles ; traversant les marais, ils vinrent  
s'installer dans le palais de Constantin sur notre forum. 

Pendant ce temps, les Francs, qui arrivent du Nord de la  
Germanie ont envahi la Belgique, la Rhénanie et la Gaule du Nord. Les  
Angles et les Saxons ont traversé la Mer du Nord et ont envahi la Grande-  
Bretagne. 
Donc, à la fin du 5è siècle, l'Eglise d'Occident est livrée au bon  
vouloir des barbares. Et quand je dis l'Eglise, ce sont aussi les  
chrétiens. 
Car pour les populations indigènes romanisées, population de culture et  
de tradition romaine, latine, les gens sont traumatisés par l'arrivée des  
barbares, avec les pillages, incendies, massacres, viols et destructions. 
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Mais aussi, ils ont la conscience d'assister à la fin d'un monde. 
En effet, depuis Théodose - même depuis l'édit de Constantin  

- le christianisme était devenu le ciment de la romanité. L'Empire était  
devenu chrétien et l'Eglise et l'Etat, à travers la dynastie des-Valentiniens,  
ne faisaient plus qu'un. Les chrétiens ont été parmi lés plus grands  
défenseurs de l'Empire. Pensez à un homme de notre région, Tommatius  
Ferriol qui va défendre la Provence contre l'arrivée des barbares. 

En ce début du 6e siècle, ce qui est patent, c'est l'universalité de  
la présence de l'invasion. Mais ce qui est plus grave pour la chrétienté,  
c'est que tous ces barbares sont ARIENS, c'est-à-dire hérétiques. Les  
Wisigoths ont complètement submergé l'Eglise catholique d'Espagne,  
d'Aquitaine et de Provence, les Burgondes sont dans la vallée du Rhône,  
les Ostrogoths en Italie et les Vandales en Afrique du Nord et dans les îles  
de la Méditerranée. 
La Gaule du Nord (occupée par les Francs) et la Grande-Bretagne  
(occupée par les Anglo-saxons) sont encore des régions païennes. Seule  
l'Irlande et l'Armorique restaient catholiques mais aucun souverain  
catholique en communion avec Rome ne régnait alors en Europe. Les  
princes ariens en gouvernaient les 9/10 et les païens, le reste. 

Qu'est-ce que c'est que l'Arianisme? Un bref rappel. C'est  
une hérésie d'Orient qui a été diffusée à travers les Balkans au moment  
où campaient les peuples barbares. Car ces peuples envahisseurs qui  
arrivaient de l'Asie Centrale ont tous fait une station plus ou moins  
longue dans les Balkans, avant de déferler vers l'Occident. 
En ces lieux, ils ont eu le temps de s'imprégner de l'Arianisme.  
L'Arianisme, c'est la prédication d'un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle  
Arius. 

En 320, il invente une nouvelle théologie dans laquelle il donne  
une interprétation simple et personnelle de la Sainte Trinité : Seul Dieu  
le Père est Un, éternel et inengendré. Le Fils a été créé par Dieu et à son  
tour, le Fils a crée le Saint-Esprit. Une trilogie où le Père seul est  
expressément Dieu (les deux autres personnes lui étant subordonnées et  
n'ayant qu'une divinité de second ordre) ; il prend alors la place de la  
Trinité (où les trois personnes sont égales). 

Le Christ en particulier n'était plus Dieu, mais la première des  
créatures. Pour le barbare moyen, ces nuances ne devaient pas  
l'empêcher de dormir. Mais il est évident que pour les théologiens, cela  
était d'une importance considérable puisque, à partir du moment où le  
fils n'est plus Dieu, c'est la Rédemption qui est vidée de son sens, puisque  
le sacrifice de Jésus était ramené à un homme mort sur la croix comme  
étaient morts des dizaines et des centaines d'esclaves : ce n'était plus la  
Rédemption de l'homme accomplie par Dieu. 
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Donc les théologiens, très rapidement, se sont aperçus que cela devenait  
une hérésie. 

En 325, à la demande de Constantin, a eu lieu le concile de Nicée  
qui a décrété que le Christ était consubstantiel au Père. En Orient, il y a  
une réaction très vive, en ce sens, du corps épiscopal aidé d'ailleurs par  
les empereurs d'Orient et on peut dire qu'à la mort de Théodose, en 383,  
l'Arianisme était complètement liquidé en Orient. 

Curieusement il a resurgi chez nous et il obtient un rayonnement  
considérable. 

Pourquoi ? Pour trois raisons. D'abord pour la simplicité de son  
contenu. Deuxièmement, l'arianisme a eu la chance d'avoir des 
prédicateurs de très grande qualité ; en particulier, un évêque qui  
s'appelait Ulfila (311-383) qui était Goth de naissance et a été le grand  
missionnaire de l'arianisme à travers les Balkans. Mais surtout, 
l'Arianisme a du son succès, à mon avis, au fait qu'il revêtait un caractère  
national. 
Pour les Barbares, c'était une doctrine qui était combattue à la fois par le  
Pape de Rome et l'Empereur ; donc elle était bonne. 

En 383, les Goths étaient devenus ariens dans les Balkans, puis les  
Gépides et les Vandales qui traversèrent leur territoire. Puis les Alamans,  
les Thuringiens et finalement les Lombards. 
Seuls les Francs, qui étaient les plus sauvages, les plus barbares et  
certainement les esprits les moins disposés à la philosophie et à la  
théologie restaient païens. 
Les deux confessions à première vue sont assez semblables. 
Ceux d'entre vous qui sont allés visiter Ravenne, avez sans doute été  
frappés qu'à 100 mètres de distance il y ait deux baptistères qui sont  
semblables, décorés de la même iconographie, qui représentent donc  
pratiquement les mêmes sacrements pour l'Eglise orthodoxe et pour les  
ariens. Sauf qu'il y a une nuance, puisque nous baptisons "Au nom du Père  
et du Fils et du Saint Esprit" et que les Ariens baptisaient "Au nom du Père,  
par le Fils, dans le Saint-Esprit" ; nuance qui a son sens. 

Ce qui est important c'est que l'arianisme apparaît comme la  
religion des incultes. 

C'est une religion qui n'a pas de clergé régulier, dont les prêtres  
sont mariés, peu instruits et sont des théologiens médiocres. Pas de  
hiérarchie, pas de synodes ni de conciles. 

Le culte revêt un caractère étroitement national qui n'éveille 
aucune sympathie avec les anciennes populations romaines catholiques. 

Pour compliquer les choses, c'est que non seulement l'Occident 
est recouvert par les invasions, non seulement ces envahisseurs sont 
hérétiques, mais troisièmement, ces ariens sont en plus des persécuteurs. 
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Les persécutions faites par des ariens envers les catholiques sont dix  
fois plus importantes que ne l'ont été les persécutions des empereurs  
romains par rapport au christianisme, il n'y a rien en effet, de plus  
redoutable que les persécutions idéologiques. 

Ces persécut ions se développent d 'abord en Espagne 
wisigothique. Un problème apparaît, celui de l'apostasie, avec les Suères.  
Il s'agit d'un peuple germanique qui s'est retrouvé en Galice. Ces Suères  
étaient païens ; ils s'étaient convertis au catholicisme. Voyant arriver les  
Wisigohs ariens, ils deviennent ariens. Scandale en Europe, c'est  
l'apostasie. Les Wisigoths continuent les persécutions ; ils persécutent  
Tours où ils déportent les deux évêques. Vous savez que, au début du 6è  
siècle, notre saint Césaire d'Arles, évêque d'une ville qui était occupée par  
les Wisigoths, a été arrêté et envoyé en exil à Bordeaux. L'année suivante  
les choses vont un peu se clarifier. Clovis qui était un peu ennuyé par  
l'histoire des Wisigoths entre en guerre contre eux et à la bataille de  
Vouillé en 507 inflige une défaite cuisante à Alaric II et met les Wisigoths  
en veilleuse. 

A ce moment là, ont lieu, avec une violence tout à fait étonnante,  
les persécutions des Vandales en Afrique du Nord, sous les règnes de  
Genséric et Huméric (429-484) et après un temps de répit, sous le règne  
de Thresamond (497-523). Pendant à peu près 100 ans, l'Afrique du Nord  
et surtout la Tunisie, qui était la région la plus christianisée et qui avait la  
chrétienté la plus vivante, a été le lieu de massacres considérables. Les  
Vandales ont déporté 5000 prêtres, qu'ils ont emmenés en convoi jusque  
dans le Sahel entre les mains des Maures. Une autre fois il y a eu un  
concile à Carthage où se sont rendus 470 évêques ; tous ont été mis en  
prison. La persécution la plus terrible eut lieu en 532, sous le règne du roi  
Gelimer. 
Pour se débarrasser des chrétiens, on les faisait célébrer une messe  
solennelle, et lorsqu'ils étaient dans l'église, les soldats entouraient le  
bâtiment et y mettaient le feu. Donc au milieu du 6e siècle, l'Eglise  
d'Afrique du Nord est complètement désespérée. Le dernier espoir des  
catholiques repose sur les byzantins. Cela va expliquer la reconquête de  
Justinien. 

Les Burgondes sont moins intolérants envers les catholiques. Le  
roi Gondebaud installé à Lyon, jusqu'à sa mort en 517 manifeste son  
loyalisme à l'empereur. Mais il n'abjura jamais l'arianisme malgré Avit,  
évêque de Vienne. Il réserve cependant sa cruauté pour décimer tous les  
gens de sa famille qui lui font ombrage. 

Le dernier personnage de cette fresque, c'est Théodoric. Le roi  
Ostrogoth de Ravenne est un homme très supérieur par l'intelligence et  
la culture aux autres rois barbares. 

       - 9 - 



 

Elevé à la cour de l'empereur Léon le Thrace à Constantinople, Zénon lui 
avait confié en 483 la reconquête de l'Italie occupée par Odoacre. En 493, 
il en était devenu le Souverain absolu. 
Il mène une politique intelligente. 
Théodoric était resté arien, entretenant de bonnes relations avec 
l'épiscopat d'Italie. 
Mais en 518, Justinien devint empereur ; il était favorable à l'orthodoxie 
chalcédonienne et eut beaucoup d'influence sur l'épiscopat italien. Les 
évêques italiens qui jusqu'alors regardaient vers Théodoric se sont mis à 
se tourner vers l'empereur et Constantinople. Théodoric devint alors 
méfiant envers ces évêques et se fit persécuteur (martyre de Boèce). 

Théodoric voulant faire revenir l'empereur Justin sur sa politique 
anti-arienne, envoie le pape Jean à Constantinople pour obtenir une 
trêve avec Justinien et faire rendre les églises aux Ariens. 
Jean échoue : Théodoric le met alors en prison où il mourra. Théodoric 
impose le pape Félix IV, mais ce dernier ne sera pas accepté. 

Les milieux catholiques de Rome et d'Italie se tournent alors vers 
Byzance pour demander de l'aide et souhaiter l'intervention militaire des 
byzantins pour rétablir la situation. 
Nous sommes dans le premier tiers du 6è siècle où l'Eglise catholique 
d'Occident a atteint le fond de l'abîme. 
 

DEUXIEME PARTIE : LES EGLISES DE LA RECONQUETE. 

 
Un détonateur de cette reconquête catholique fut la conversion 

de Clovis en 496 (ou plutôt en 506). 
Trois choses fondamentales : 

- Immédiatement, cela fut perçu par les contemporains comme 
un événement considérable. 

- En fait, ce n'est pas un événement surprenant : à l'époque, 
pratiquement tous les princes barbares étaient chrétiens, convertis. Les 
Francs étaient le dernier grand peuple païen. Clovis est simplement le 
dernier des grands à se convertir. 

- Mais l'événement majeur, c'est que Clovis, au lieu de se 
faire arien, embrasse la foi catholique romaine et polarise les 
espérances de tous les catholiques de la romanité occidentale. 
Cette conversion eut des conséquences politiques et religieuses décisives. 

Elle fit des Francs l'instrument du retour de la chrétienté 
occidentale au catholicisme orthodoxe (Il est peu probable que Clovis 
l'ait fait par politique ; les souverains n'étaient pas stratèges à ce point, à 
l'époque). 

- 10 - 



 

La vie de Clovis en quelques mots. 

En 481, à la mort de Childéric, roi franc de Tournai (en Belgique), Clovis,  
son fils âgé de 15 ans lui succède sans difficulté. 
En 30 ans, il étendit son autorité à tous les Francs en assassinant tous les  
membres de sa famille et tous les autres roitelets de sa race, et ensuite  
grâce à ses forces militaires, il va écraser tous les autres royaumes ; il  
écrase Syagrius, les Alamans puis les Wisigoths et même les Bretons. En  
511, à sa mort, lui échappaient encore la Bourgogne et la Provence (mais  
pas pour longtemps). 
Seuls Dagobert et Charlemagne réuniront par la suite un tel territoire.  

Avec la mort de Clovis, la catholicité perdait son fer de lance et  
les évêques leur homme de confiance. 

      Aucun prince de son sang ne reprit la place exceptionnelle de  
Clovis ; ses quatre fils anéantirent son oeuvre politique, mais les  
conséquences religieuses furent beaucoup plus durables. 

La conversion de Clovis. 
En 486, il remporte la victoire sur Syagrius et prend Soissons ; il  

en fera sa nouvelle capitale (Cf. épisode du Vase de Soissons, rapporté par  
Grégoire de Tours). 
L'évêque de Reims, Rémi, homme d'une grande lucidité et clairvoyance  
lui écrit alors pour le féliciter de sa victoire et lui fait des propositions.  
Clovis lui répond favorablement. 

Vers 501, après l'échec d'une première campagne contre les  
Burgondes, il se marie à titre de réconciliation avec la princesse  
Clothilde, nièce de Gondebaud, roi de Lyon. Or la reine est catholique,  
intelligente et extrêmement habile. Elle attend un enfant et exprime à  
Clovis son souhait que l'enfant soit baptisé par l'évêque. Clovis peu  
favorable accepte cependant. 
Or l'enfant meurt juste après avoir été baptisé, dans sa robe de baptême.  
Clovis est furieux et en fait le reproche à Clothilde, mais la reine lui  
répond qu'au contraire l'enfant sera du ciel l'intercesseur du roi auprès de  
Dieu. Un second enfant arrive. Il est baptisé ; il tombe malade ; Clothilde  
prie et l'enfant est guéri. 

Eté 506 : Bataille de Tolbiac contre les Alamans. L'issue du combat  
est incertaine et Clovis s'aperçoit qu'il va perdre. 
Il fait alors le voeu "in petto" de se convertir au "Dieu de Clothilde" s'il  
remporte la victoire. 

Il gagne la bataille de Tolbiac et à Noël 506 reçoit le baptême à  
Reims, par l'évêque saint Rémi. 

L'osmose entre les Francs catholiques et les gallo-romains se fait  
alors très rapidement. 
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Témoin de cela, l'ovation des arlésiens lorsque les Francs prirent la ville 
(538) où ils furent accueillis en libérateurs ; d'autre part, nous voyons à 
cette époque la germanisation des patronymes (Mas Thibert) par 
exemple. 

Dès lors les évêques des pays soumis aux ariens tournèrent les 
yeux vers Clovis. 

Après sa victoire de Vouillé en 507, le roi des Francs eut la grande  
sagesse de ne mener aucune persécution contre les ariens. Leurs églises et  
leurs prêtres furent réintégrés et réconciliés, et de la sorte l'Arianisme  
s'éteint rapidement. En 540, il avait pratiquement disparu de l'Europe.  
Les causes de cette disparition rapide sont : 

- que l'Arianisme apparaît comme un article d'importation  
barbare, 

- qu'il apparaît comme un christianisme de second choix,  
      - comme la religion de l 'occupant, les prêtres ariens étant 
aumôniers des troupes barbares, 

- enfin, l'absence de hiérarchie ecclésiastique. 

Les Eglises barbares du 6è siècle. 

530-600 : Longue période de reconquête de l'Occident, marquée par  
deux événements successifs importants : 

1) La campagne de reconquête de l'Occident par Justinien (527-565). 

3) Ensuite, au moment où la situation paraissait rétablie et très bonne, les  
nouvelles invasions des Lombards et des Arabes qui anéantissent cette  
reconquête byzantine. Ces invasions compromettent gravement la  
restauration catholique lorsqu'elle ne l'abolit pas définitivement. De  
nouveau l'Italie sera livrée aux Ariens d'un côté. De l'autre, l'Islam déferle  
sur l'Afrique, l'Espagne et arrive à Poitiers en 732 où il rencontre Charles  
Martel. 

Reconquête byzantine de Justinien (536-590) : 
Les empereurs d'Orient s'étaient efforcés de maintenir des liens  

personnels avec les rois barbares de l'Occident. En 507, l'empereur  
Anastase nomme Clovis consul honoraire de l'empire romain ; Zénon  
nomme Théodoric, patrice. Ces fictions juridiques prolongeaient dans les  
mémoires le souvenir de l'unité impériale et entretenaient chez les Grecs  
l'idée de leur supériorité et qu'une reconquête militaire suffirait à rétablir  
l'ancien état des choses. 
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De 533 à 555, les expéditions militaires de Bélissaire (grand esprit  
stratège) redonnent à la Méditerranée le visage qu'elle avait à l'époque de  
l'empire romain. En Afrique du Nord et en Espagne, cela se fit sans gros  
problème. En Italie par contre ce fut atroce, sanguinaire et destructeur.  
Ces guerres de Justinien laissèrent le pays exsangue. 

Alors que les populations avaient imploré la venue des byzantins,  
elles les ont perçus non comme des libérateurs, mais comme une armée  
d'occupation, semblable aux autres, d'autant que la majeure partie de  
l'Espagne, toute la Gaule et les deux Bretagne restaient indépendantes. 

La politique religieuse de Justinien eut plus d'importance. Il avait  
reçu une éducation religieuse très soignée. Il s'efforçait de vivre en  
chrétien. 

Mais il se piquait en théologie, ce qui posa des problèmes. Il  
voulait rétablir l'unité religieuse avec l'unité de l'empire. 

Entre Justinien et le Pape, il y a déférence et respect. "Les deux  
plus grands dons que Dieu a fait aux hommes, sont le Sacerdoce et l'Empire". 

Mais ces deux dignitaires égaux en dignité, ne le sont pas en  
autorité. 
L'Empereur fait le Pape ; le Pape ne fait pas l'Empereur. 

Cela entraîne des conflits inévitables. En décembre 536, les  
byzantins entrèrent à Rome. Le Pape Silvère qui avait été élu sous la  
pression des Ostrogoths est déposé. Justinien le fait remplacer par un  
Pape plus docile, Vigile, qui avait été apocrisaire pontifical (ambassadeur  
du Saint-Siège à la cour impériale) à Constantinople. Justinien lui  
demanda d'approuver un édit favorable aux hérétiques condamnant les  
3 chapitres (au moment de la querelle des Nestoriens). Le Pape refuse. 

L'Empereur le fai t  alors transporter et emprisonner à  
Constantinople; brutalisé par la police pendant des mois, il finit par  
ratifier les décisions du premier Concile de Constantinople condamnant  
les 3 chapitres, accédant à la volonté de Justinien. Vigile mourut sur le  
chemin du retour. Les monophysites continuent leur agitation et  
l'Occident refuse de reconnaître le Concile. 

Aucun des quatre papes qui se succédèrent de 555 à 590 n'eut  
une personnalité exceptionnelle. Chaque élection pontificale est soumise  
à la ratification impériale. 

En 590, Grégoire le Grand devint pape. 
 
Entre temps, les Lombards passent les Alpes et arrivent en Italie,  

venant d'Europe centrale. 
- 569 : Prise de Milan 
- 573 : Prise de Pavie 
- 579 : Siège de Rome 
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Les byzantins furent chassés d'Italie et se replièrent dans la région de  
Ravenne, ne conservant que l'Italie du sud, les îles et le duché de Rome. 

En 590 Rome, encerclée de toute part, était dans une situation  
désespérée. Les byzantins étaient incapables de la défendre militairement  
et de refouler les Lombards. Ils étaient acculés à la défensive. 

C'est dans ce contexte que Grégoire est élu Pape. Il avait été  
comme beaucoup de ses prédécesseurs apocrisaire à Constantinople, élu  
grâce à la faveur impériale ; mais il entretenait des relations orageuses  
avec le patriarche de Constantinople. 
Il va subir la pression lombarde qui de 568 à l'intervention franque au  
VIIIe siècle, ne laissa aucun pape en repos. 
C'est la qualité du personnage, énergie déployée, importance de ses  
interventions, tant dans le domaine religieux que politique, qui lui valut  
le qualificatif de "Grand". 

Il naît vers 540 dans une famille patricienne où les vertus  
chrétiennes sont à l'honneur. L'un de ses ancêtres était le Pape Félix III  
(483-492), deux de ses tantes sont religieuses et sa mère sera béatifiée. Il  
reçut une formation classique qui l'orienta vers une carrière publique.  
Il  fut Préfet de Rome en 575. I l  acquit une connaissance de 
l'administration romaine, avait le goût de l'ordre et le sens de l'intérêt  
public. 
Attiré par la vie monastique, il renonce à sa charge, transforme sa propre  
maison du Clivus Scauri en monastère (Celius) auquel il donna la règle  
de saint Benoît, toute récente et ne voulant pas, par humilité, assumer la  
charge d'abbé, y désigne un abbé, Valentin et s'installe comme moine  
dans cette communauté. 
Il acheva de délabrer dans les pratiques ascétiques une santé déjà délicate. 

Le pape Agapet II l'ordonne alors diacre et l'envoie comme  
Apocrisaire à Constantinople (579-585). Il se lia d'amitié avec l'empereur  
Maurice. 

Rentré à Rome, il reprit la vie religieuse au monastère saint André  
et son travail de méditation sur l'Ecriture. Malheureusement pour lui et  
heureusement pour la chrétienté, il est élu pape, acclamé par la  
population. 
Il essaya de se dérober, mais Maurice confirma ce choix et envoya l'ordre  
de procéder à la consécration du nouvel élu. Ce qui eut lieu le 3  
septembre 590. 

Il fut confronté immédiatement à trois problèmes majeurs : la  
peste, la famine et le siège des Lombards. Il eut une activité débordante  
comme en témoigne le registre de sa très nombreuse correspondance (il  
reste plus de 800 lettres de lui). 
Il veille à l'approvisionnement de la ville et aux aumônes. 
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Son activité pastorale est considérable : 
 
� Rédaction de traités pastoraux. 
Prolonge la vie studieuse du moine dont les oeuvres doivent être  
empreintes du souci des âmes. 
Le conseil et la décision pratique de mettre à la portée des clercs et des laïcs 
la pensée des Pères ; tout cela eut une influence sur tout le Moyen-Age. 
�L'oeuvre disciplinaire et hiérarchique. Il exerce son autorité avec  
fermeté. (démission de l'archidiacre Laurent) 
Il décida que ses familiers seraient des clercs et qu'ils porteraient l'habit. 
Il exerça avec un soin jaloux sa fonction de métropolitain de l'Italie. Il 
réunissait une fois par an à Rome des évêques. Dans le reste de 
l'Occident, son autorité s'exerça sous la forme d'une juridiction 
patriarcale, constituant des relais de l'autorité pontificale. Il recevait en 
appel les différents entre les métropolitains et leurs évêques. 
� Difficulté de l'apostolat missionnaire auprès des Lombards. Bien que  
sujet byzantin, il voulait devenir l'évêque des Lombards. Mais il  
rencontrait une double opposition politique et religieuse. 
Devant la carence des byzantins, il prit l'initiative de négocier à plusieurs  
reprises avec le nouveau roi des Lombards, Agilulf (590-616). 
Il fit lever le siège de Rome en 592 en donnant sur ses cassettes 500 livres  
d'or, obtint une trêve en 598, renouvelée en 603. Sur le plan religieux,  
Agilulf épouse la veuve Théodelinde, princesse bavaroise catholique. Elle  
fut pour Grégoire une alliée discrète et généreuse. 
En juin 604, elle eut un fils Adabald qui fut baptisé catholique ; il devait  
devenir le premier souverain catholique des Lombards. Cependant, les  
conversions furent limitées et individuelles. Agilulf resta arien et  
Grégoire ne pouvait pas envoyer des missionnaires catholiques chez les  
Lombards, car ils auraient passé pour des espions byzantins. 

C'est alors que le Pape se tourne vers l'évangélisation de  
l'Angleterre, terre encore vierge de religion catholique. 

 
L'évangélisation de l'Angleterre. 

Retour en arrière sur les IVe et Ve siècles. 
La Bretagne de l'époque avait une chrétienté solide dès le 4è  

siècle. Ainsi au concile d'Arles de 314, on note la présence de trois  
évêques bretons. 

En 407, les troupes d'occupation romaines en Angleterre élisent  
comme empereur leur général en chef, sous le nom de Constantin III. 
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Pour prendre le pouvoir, il fit passer ses soldats sur le continent,  
abandonnant l'île sans défense, et est venu s'installer à Arles. Il place sur  
les sièges épiscopaux de la région des hommes à lui, Lazare à Aix et Héros  
à Arles (tourangeaux, moines et disciples de Martin ; ce sont les premiers  
moines évêques de l'épiscopat provençal). 
Surtout Constantin III ambitionne de se faire reconnaître par l'empereur  
Honorius. 

Peine perdue, en 411, le Patrice Constance met le siège devant  
Arles qu'il prend au bout de trois mois. Constantin III est exécuté et les  
évêques qu'il avait placés à Aix furent exilés en Palestine. 
Mais l'Angleterre restée sans défense ne résistera pas à l'invasion des  
Saxons et des Angles, partis du Nord de la Germanie. Ils débarquèrent sur  
la côte orientale et occupèrent tout le centre du pays, refoulant les  
populations celtiques en Cornouaille et au Pays de Galles. Autrement 
dit, à partir de 430 l'Angleterre est partagée en deux par une 
ligne verticale qui part du nord de l'Ecosse et qui arrive jusqu'au 
sud, toute la partie Est est occupée par les barbares et, repliée 
sur l'Ouest, la chrétienté celte catholique. 
Beaucoup de Celtes fuient et viennent s'installer en Armorique (notre  
Bretagne). Pour le catholicisme de la Grande île, le choc fut terrible. Il y  
eut une multitude de royaumes païens au Centre et à l'Est. Les débris de  
la population catholique réfugiée dans les montagnes luttèrent 
désespérément (c'est l'origine de la Légende du Roi Arthur). Réduit par les  
massacres et l'émigration en Armorique, le catholicisme breton replié sur  
la défensive connut rapidement une baisse de vitalité religieuse. Le latin  
sortit de l'usage courant et se maintint difficilement dans la liturgie. 
La démoralisation s'installe dans un clergé moins nombreux et moins  
instruit, coupé de Rome pendant plus d'un siècle ; la chrétienté est donc  
en plein désarroi. 
 
Essor de l'Eglise d'Irlande. 
 

� Christianisée en l'espace d'une vie, de 430 à 461 par l'évêque breton,  
saint Patrick, l'Irlande, vieille terre celtique, protégée de l'occupation  
romaine et des invasions barbares devint un foyer de vie catholique  
rayonnant et original. L'Irlande, c'est "L'Ile des Saints". 
Cette Eglise a une caractéristique : c'est la prédominance absolue du  
monachisme ; d'où un goût très vif pour l'ascétisme et les études. Les  
chefs des grands monastères cumulaient les fonctions d'abbé et d'évêque.  
Les moines étaient très nombreux, mais la plupart d'entre eux n'étaient  
pas prêtres (ascétisme et apostolat populaire). Mortification, jeûne  
perpétuel ; prière bras en croix ; bains dans l'eau glacée des étangs ; temps  
important pour les études. 
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Enseignement du latin, non parlé, mais langue d'étude (l'Irlande est la 
partie de l'Europe où le Latin est resté le plus pur). 
Loin de Rome à laquelle elle restait très attachée, l'Eglise d'Irlande 
constituait une oasis catholique originale et fervente. 

A l'opposé, en Angleterre, les populations celtiques refoulées 
dans la périphérie montagneuse ne montraient aucun empressement à 
évangéliser les saxons pour éviter d'avoir à partager le paradis avec les 
barbares ! 

Les missionnaires irlandais ne sortaient pas encore de leur île, les 
Francs avaient d'autres occupations. L'Angleterre était en grande 
déshérence. Grégoire décide d'agir de sa propre initiative. 
Il organisa alors une mission dirigée par Augustin, prieur de son propre 
couvent de Saint-André Il rassemble quelques compagnons ; on va 
chercher dans les cours des rois Francs, des interprètes et le groupe 
débarque à Pâques 597 dans la presqu'île de Thanet à l'embouchure de la 
Tamise. 

Le roi Ethelbert du Kent, chef de la confédération anglo-saxonne, 
qui avait déjà subi l'influence de sa femme Berthe, princesse franque 
catholique, se convertit au catholicisme, en juin 597 et beaucoup de ses 
sujets avec lui. 

Augustin retourne alors à Arles pour recevoir de 
l'évêque Virgile, Vicaire pontifical pour la Gaule, la 
consécration épiscopale pour prendre ensuite la direction de la 
nouvelle Eglise d'Angleterre. Grégoire avait entouré cette mission 
du plus grand soin et après ses premiers résultats, en réponse aux 
questions d'Augustin, il envoya un véritable traité "Libellus" de pédagogie 
missionnaire. 

Avec beaucoup d'intelligence, il laissa aux anglais nouvellement 
convertis le soin de constituer leur propre liturgie sans imposer le rite 
romain. Il autorisa les mariages entre cousins germains pour éviter de 
heurter de front les habitudes des insulaires. 

Dans une lettre à Mellitus, compagnon d'Augustin, il conseille de 
transformer les temples païens en églises plutôt que de les détruire, 
christianisant ainsi les habitudes religieuses acquises. Ceci amena un 
progrès de la conversion. 
Le seul échec fût pour unifier Celtes et Saxons dans une seule Eglise dont 
Augustin serait le primat. 

Les évêques celtes refusèrent énergiquement de reconnaître la 
primauté d'Augustin, de renoncer à leurs usages liturgiques et surtout de 
collaborer à la conversion des Saxons. 

Après la christianisation du Kent par Augustin et de l'Essex par 
Mellitus, sacré premier évêque de Londres, la mission marquait le pas à 
la mort d'Augustin, le 20 mai 604 et de Grégoire le Grand, le 12 mars 
604. 
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Troisième partie : Mais pourquoi Arles ? 

Ce n'est pas simplement parce que Augustin ne voulait pas aller 
jusqu'à Rome, ou que les Lombards en Italie avaient dissuadé 
l'évangélisateur de poursuivre plus loin son voyage, mais c'est plutôt à 
cause de la structure ecclésiastique de l'Eglise d'Occident telle que le Pape 
l'avait définie, et le Pape a voulu que cette structure fonctionne. 

Je reviens en arrière pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment là. 
         Le 1er   août 314, clôture du Concile d'Arles. 43 délégués connus. 
3 évêques de Provence, Arles, Marseille Vaison. D'autres délégués 
mineurs : Orange, Apt, Nice et trois bretons. 

Le moment important pour l'Eglise de Provence, c'est la fin du 4è 
siècle et début 5è siècle. La Provence est devenue une terre de mission 
réussie. Il y a, à ce moment-là véritablement un Christianisme provençal. 
A ce moment se développent des rivalités entre évêques pour savoir qui 
aurait la primauté en Gaule et en ces 22 évêchés. 

Cela aboutit au concile de Turin (en 398 ou peut-être en 417). 
Pourquoi Turin ? Il s'agit d'un terrain neutre. C'est aussi peu de temps 
après la mort d'Ambroise le grand évêque de la ville voisine, Milan. 
L'Eglise de Gaule est ouverte en permanence sur l'extérieur, et en 
particulier vers l'Italie du Nord. 

Ce concile doit régler deux affaires importantes : 

Les prétentions de l'évêque de Marseille, Proculus, de créer des évêchés 
en Narbonnaise Seconde (l'actuelle Provence). 
Querelle entre l'évêque de Vienne et celui d'Arles pour le contrôle de la 
province de la Viennoise. 
 
Deux conceptions fort différentes de la mission s'affrontent : 
   �la première, héritée du passé, représentée par les marseillais. 

Toute pragmatique, elle se fonde sur les zones d'influences acquises par  
les Eglises au fil du temps. 
  � La seconde, traditionnelle : calquer l'organigramme de l'Eglise 
sur celui de la société civile. Evêque de la Métropole. Mais alors, de 
Vienne ou d'Arles, qui devait l'emporter ?, le chef-lieu de la Viennoise 
(395) ou la ville du Préfet du Prétoire des Gaules? 

Le concile de Turin décida que Proculus garderait un primat 
d'honneur. Arles et Vienne devraient se partager la Viennoise en 
gardant les cités les plus proches. 
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Mais Arles qui vient de recevoir le siège de Prétoire des Gaules,  
auparavant à Trèves, en 396 (ou 407) gagne un nouveau poids politique.  
Cela entraîne aussi à Arles de nombreux étrangers (fonctionnaires) et une  
élite intellectuelle importante qui apportent un dynamisme nouveau  
pour la ville. 
En 417, Proculus, évêque de Marseille décide, avec la complicité de  
l'évêque d'Aix, Lazarus, de nommer un évêque à la Ciotat et à St Jean,  
cités proches de Marseille mais se trouvant sur le territoire de la cité  
d'Arles. Cela apparaît comme une provocation par rapport au compromis  
de Turin. 

Un nouvel évêque, Patrocle, jeune et de grande qualité quoiqu'en  
disent ses biographes, vient d'être nommé à Arles. Il va à Rome plaider sa  
cause en rappelant le concile de Turin. Le pape Zosime qui vient juste de  
monter sur le trône pontifical, donne entière satisfaction aux 
revendications des arlésiens. Il rend les droits sur les évêchés disputés,  
excommunie Lazarus et Proculus, donne à Patrocle autorité sur  
l'ancienne province de Narbonnaise (c'est-à-dire depuis Toulouse jusqu'à  
Genève), lui accorde le privilège de délivrer les litterae formatae à tous les  
clercs gaulois, et fait d'Arles l'intermédiaire obligé pour toutes les  
relations avec le Saint-Siège puisque ces lettres étaient indispensables  
pour être reçu à Rome (ce qui d'ailleurs est contraire au concile de Turin).  
La hiérarchie ecclésiastique n'était plus calquée sur l'organigramme de  
l'administration civile, mais sur une tradition arlésienne : le souvenir de  
saint Trophime, fondateur de l'Eglise d'Arles, cette "source féconde par où  
l'eau de la foi avait ruisselé sur l'Occident". 

Zosime était allé trop loin. Il meurt prématurément et son  
successeur Boniface revient sur cela ; il supprime l'excommunication  
contre Proculus et Lazarus, rend à Hilaire de Narbonne la juridiction sur  
la Narbonnaise Première. 

En 428, Patrocle meurt, et le pape Célestin rogne encore sur les  
prérogatives de l'Eglise d'Arles, de plus la mort de Proculus entraîne un  
rapprochement avec Marseille. 

Le nouvel évêque d'Arles, Hilaire, agit imprudemment en  
dépassant les limites de sa juridiction. Il s'attire les foudres de Léon le  
Grand qui en 445 lui fait savoir que les privilèges accordés à Patrocle,  
l'étaient à titre personnel. Le pape retire même à l'évêque d'Arles ses  
pouvoirs de métropolitain. Le pape à son tour est allé trop loin. 
En 450, 19 évêques de la Narbonnaise adressent une pétition en faveur  
de l'évêque d'Arles "successeur de Trophime, l'envoyé du bienheureux Apôtre  
Pierre". 

Cela aboutit au rétablissement du titre de métropolitain. Décret  
de 450 dans lequel Arles reçoit juridiction sur la Viennoise méridionale  
(de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Marseille et Toulon). 
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Cela laisse la place à la constitution de deux autres provinces : 
Narbonnaise Seconde (Aix) et Alpes Maritimes (Embrun). 
Césaire qui devient évêque d'Arles au début du 6è siècle est un 
très habile politique. Après sa rencontre avec Théodoric qu'il retourne 
en sa faveur, avant de rentrer à Arles, Césaire passe à Rome et obtient 
les faveurs du pape. Il séduit la cour et gagne la Curie à sa cause. 

Le Pape réaffirme les pouvoirs de métropolitain attachés à Arles 
depuis 450, lui octroie le pallium et surtout lui confie le vicariat des 
Gaules et de l'Espagne (cela va de Gibraltar à la Hollande). C'est beaucoup 
plus que ce qui avait été accordé à Patrocle, même si les circonstances 
politiques donnaient à la mesure un caractère assez théorique. Césaire 
rédige à son retour à Rome un opuscule "Le Mystère de la Trinité ". C'est en 
fait le récit des origines de l'Eglise d'Arles. Il y parle de saint Trophime, 
l'associant à Paul de Narbonne et Saturnin de Toulouse et Daphiné de 
Vaison. Système ingénieux qui liait au sort d'Arles, l'ancienne capitale de 
la Narbonnaise, la nouvelle capitale des Wisigoths et une ville Burgonde, 
rassemblant les entités politiques de l'Occident. 

Primatie et pallium furent systématiquement accordés 
aux successeurs de Césaire, jusqu'à Virgile. 
Voilà pourquoi c'est l'évêque d'Arles, Virgile, qui légitimement 
donna la consécration épiscopale à Augustin, au nom du pape 
Grégoire. 
 
Conclusion : 
 

Cette mission en Angleterre a été extrêmement difficile : au 
moment du Colloque nous aurons l'occasion d'y revenir. 
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette Eglise anglaise, il y a 
l'Eglise d'Irlande ; que cette Eglise d'Irlande est en pleine jeunesse avec 
une foi vivante. Elle va donner naissance à deux grandes missions. 

� La première, celle de saint Colomban qui va quitter l'Irlande 
dans les années 590. Alors qu'Augustin part en Angleterre, saint 
Colomban, lui, traverse la Manche dans l'autre sens et va fonder le 
monastère de Luxeuil et de Bobbio en Italie. 

� Et deux générations après, l'Irlande va donner naissance à Saint 
Boniface (673 à 754) qui va être missionnaire en Frise, Hesse, en Thuringe 
et en Germanie à l'est du Rhin. Il va mourir martyr sur les bords du Rhin, 
son corps sera transporté dans la basilique de Fulda qu'il a fondée. 
Aujourd'hui, Fulda est la ville jumelle d'Arles. Les deux missionnaires de 
l'Occident de l'époque mérovingienne saint Augustin d'un côté, saint 
Boniface de l'autre, se sont donc réunis dans une même action et un 
même sacrifice qui ont ainsi porté leurs fruits au jugement du temps. 

Jean-Maurice ROUQUETTE 
Conservateur  en Chef  Honora i re - 20 - 



 

GREGOIRE LE GRAND 

Michel FARINOLE, trésorier des A. VA., passionné d'histoire locale, nous 
présente dans le cadre du Colloque consacré à Saint Augustin de Cantorbéry, le 
personnage de Grégoire le Grand, plus particulièrement dans sa relation avec 
Saint Augustin et l'Angleterre. La personnalité et l'influence de ce grand Pape 
sur ses disciples a fait rayonner l'Occident chrétien, en une époque 
mouvementée mais aussi très riche de l'histoire de l'Eglise en Arles. 

Le 17 Novembre de l'an 597 eut lieu dans la basilique 
primatiale de Saint Trophîme le Sacre de Saint Augustin. Il ne s'agit pas 
de Saint Augustin, le plus célèbre des pères de l'église latine (354-430) 
mais de Saint Augustin (ou Austin) premier Archevêque de Cantorbéry, 
apôtre de l'Angleterre. 

1400 ans nous séparent de cet événement qui fut à son époque  
considérable. 

Pour bien comprendre ce qu'il fût, il faut nous replonger dans  
l'histoire de la chrétienté et dans celle de la naissance de l'Europe. 

Entre le grand pape, Léon 1er , consacré pape en 440, décédé le  
10 Novembre 461 , et l'avènement de Grégoire 1er consacré en 590, près  
de 130 années se passèrent sans qu'il y eut de pape à la hauteur des  
événements. Non pas que sur les dix huit papes qui occupèrent le siège  
de Saint Pierre aucun ne s'en soit montré indigne. Mais aucun d'entre eux  
ne put dominer son époque, en comprendre les exigences et reconstruire  
l'Eglise après les terribles écroulements du cinquième siècle. 

Le futur pape Grégoire le Grand est issu d'une famille très  
chrétienne : son trisaïeul était le pape Félix III , sa mère et deux de ses  
tantes furent honorées comme saintes . Très jeune, il reçoit une grande  
formation intellectuelle. Entré dans la carrière administrative, il parvient  
avant 573 à la très haute charge de Gouverneur de la ville (praefectus  
urbis). Il acquiert dans cette fonction l'expérience des affaires, le sens de  
l'ordre, de l'autorité et du service du bien public. 
Délaissant les affaires, il fonde dans la maison familiale un monastère. Il  
crée dans le même temps six couvents en Sicile. Le pape Pélage II  
l'ordonne diacre et l'envoie comme nonce apostolique à Constantinople  
où il restera six années. 
Rentré à Rome en 585, il reprend la vie monastique . 
Le pape Pélage II est emporté par la peste et en Janvier 590. 
Grégoire est élu pape par l'acclamation unanime du clergé et du peuple. 
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C'est en vain qu'il essaie de se dérober et d'obtenir de l'empereur  
Maurice qu'il ne confirme pas l'élection. Grégoire est consacré pape à  
Saint Pierre le 3 septembre de l'an 590 . 

A cette époque , la situation en Europe est terrible. 

L'Italie est la proie des pillards. Rome est ravagée par la peste et  
menacée de famine. Le Tibre déborde. Aussi c'est très naturellement que  
les premiers Barbares auxquels Saint Grégoire eut à penser pour essayer  
de les convertir furent ses terribles voisins les Lombards. Et c'est  
merveilleux de voir comment cet homme de Dieu , vivant sous la menace  
de ces féroces soudards, se refuse à désespérer de leurs âmes et ne  
prononce jamais contre eux nul mot de haine, n'accepte de participer à  
une entreprise de destruction systématique de leurs établissements. 

En Espagne la situation n'est guère plus brillante : après  
l'exécution de Priscillien qui, accusé d'hérésie avait été exécuté à Trèves  
en 386, suit une longue période de répression. L'arianisme, qui est la  
négation de la divinité du Christ et qui fut à l'origine d'une des crises les  
plus graves de l'histoire chrétienne, ne fut abandonné par les souverains  
espagnols qu'en 587. Les mentalités ne sont pas encore totalement  
forgées au christianisme lors de l'avènement de Grégoire. 

En Grande-Bretagne , à la suite de luttes raciales et tribales , sept  
minuscules royaumes anglo-saxons ont vu le jour : la Northumbrie, La  
Mercie , l'Est Anglie , l'Essex , le Wessex , le Sussex et le Kent . 
Ce dernier parait comme le plus puissant et le mieux organisé. La  
christianisation de ces peuples était quasi inexistante. 
Ne pouvant s'appuyer sur des structures en place elle devait venir de  
l'extérieur, et la division en plusieurs royaumes en rendait la tâche  
difficile. Les envahisseurs germaniques avaient constitués de minuscules  
royaumes. Les persécutions religieuses, après avoir été féroces, s'étaient  
peu à peu calmées. Mais il était difficile de convertir au christianisme les  
germains occupant l'Angleterre par les religieux locaux. 
Aussi, Grégoire 1er  envoya un fort contingent de moines (environ une  
quarantaine) pour la mystérieuse Angleterre. Mystérieuse, car on  
racontait que les "angles" mangeaient le coeur de leurs ennemis,  
parlaient une langue incompréhensible et leurs morts partaient sur une  
barque. 

On comprend l'inquiétude des moines. Les ordres formels et les  
encouragements du Pape eurent raison de leur appréhension et ils  
quittèrent Rome. 
A leur tête, Augustin, prieur du monastère de Saint André, sur le mont  
Célius à Rome. Augustin avait remplacé Grégoire à cette charge de prieur.  
Augustin faisait partie de l'ordre de Saint Benoît. 
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Après une navigation sans histoire, la quarantaine de moines arriva à 
Marseille. Les paroles qu'ils entendirent les découragèrent et ils 
supplièrent le Pape de renoncer à ce voyage. Augustin fut chargé 
d'intervenir auprès de Grégoire. Les paroles du Pape eurent raison 
d'Augustin et des moines et toute la troupe se remit en route depuis 
Lérins où elle stationnait. Il est bon de lire un extrait de la lettre de Saint 
Grégoire, adressée à la mission toute entière et ramenée de Rome par 
Augustin. 
C'est la lettre du 23 juillet 596 

"Il vaut mieux ne pas commencer une bonne entreprise que de  
revenir en arrière, ne fût-ce que par la pensée, quand on a une fois  
commencée : donc, fils très aimés, il faut mener à bonne fin la  
tâche que, avec le secours de Dieu, vous avez commencée. Que la  
difficulté du voyage ne vous effraie pas, ni les langues médisantes  
des hommes. Avec toute votre constance, avec toute votre ferveur,  
accomplissez ce que vous avez entrepris sur l'ordre de Dieu, et  
sachez bien que votre labeur qui est grand, sera suivi d'une  
éternelle rétribution de gloire. Augustin, votre guide (praepositus),  
vous revient, que je vous donne comme abbé : en tout, obéissez-  
lui humblement. Sachez que profitera en tout à vos âmes ce que  
vous aurez exécuté sur ses ordres. Que le Dieu tout-puissant vous  
protège par sa grâce, et qu'il m'accorde de voir dans l'éternelle  
patrie le fruit de votre labeur. Que, si je ne puis besogner avec vous,  
je sois avec vous dans la joie de la rétribution, car je veux  
besogner. Que Dieu vous garde sains et saufs, mes fils très aimés." 
 

Ils firent halte à Arles afin de remettre à Saint Virgile une 
lettre deGrégoire ler. La troupe remonta ainsi le Rhône, passa par 
Lyon, puis Sens, Reims, Autun, Tours. Elle s'embarqua finalement pour 
l'Angleterre et débarqua sur l'île de Thanet dans le Royaume de Kent, 
probablement en 596. 

Le Royaume de Kent fait partie, nous l'avons vu, de l'Heptarchie  
anglo-saxonne composée de sept royaumes principaux et dont le Kent  
occupe une place dominante. Le Roi de Kent, Ethelbert, est marié à  
Berthe. Elle était la fille de la Reine Ingoberge, première épouse de  
Charibert, roi de Paris (561-567) qui était le fils aîné de Clotaire 1er, lui-  
même fils de Clovis. Berthe, la Parisienne, chrétienne, fut une autre  
Clotilde. La rencontre entre Ethelbert et Augustin fut des plus 
chaleureuses. Assis sous un arbre, assisté de ses preux, le roi de Kent vit  
venir à lui les quarante moines romains. Les conversations qui s'en  
suivirent et la discrète, mais efficace, influence de la reine Berthe,  
contribuèrent à asseoir l'autorité d'Augustin. 
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Il fut autorisé à s'installer près de la résidence royale. Les conversions se  
multiplièrent et, le 1er Juin 597, Ethelbert et ses officiers se faisaient  
baptiser. C'était le début de la conversion de l'Heptarchie toute entière. 

Le grand historien Gibbon (1737-1794) écrira : "César avait eu  
besoin de six légions pour conquérir la Grande-Bretagne. Grégoire y réussit avec  
quarante moines". 
Une légion se composait d'environ 6.000 hommes !!!! 

Selon les instructions du Pape Grégoire 1er , Augustin se 
faisait sacrer, à Arles, archevêque de l'église d'Angleterre par 
l'archevêque d'Arles, dans la basilique de Saint Trophîme le 17 
Novembre 597.Saint Virgile, archevêque d'Arles de l'époque, était 
vicaire du Saint Siège dans les Gaules. Ce sacre avait une signification 
exceptionnelle car le nouvel évêque représentait tout un peuple et non 
pas un simple diocèse ou une province. Un grand nombre d'évêques assista 
à la cérémonie afin d'honorer l'Apôtre Augustin et le Pape Grégoire 1er. 

 
Au jour de Noël de la même année, Augustin, revenu en 

Angleterre, baptisait dix mille anglais. 
Le roi Ethelbert donnait au nouvel archevêque son propre palais  

de Cantorbéry et faisait bâtir une église à la place d'un temple païen. 
Ainsi la conversion de l'Angleterre était elle amorcée mais les  

difficultés rencontrées par Augustin suite au refus du clergé breton de  
prendre part à la conversion des Anglo-Saxons donnèrent lieu pendant  
encore de longues années à de grandes difficultés. 

 
Augustin mourut le 26 Mai 604 (ou 605) et fut enterré à 

Cantorbéry. 
Grégoire le Grand fut un très grand pape alors qu'il ne souhaitait  

pas exercer cette fonction. Son humanisme et son ouverture d'esprit a  
permis la conversion au catholicisme des Lombards d'Italie, des  
Wisigoths d'Espagne et des Angles de Grande-Bretagne. Sa dimension  
spirituelle fut tout aussi exceptionnelle par une oeuvre écrite 
monumentale.  I l  a aussi  profondément marqué la l i turgie en 
introduisant des modifications, toujours en vigueur, dans le rituel de  
la messe : Kyrié , Alleluia , place du Pater. On lui a même attribué, mais  
à tort, la paternité du chant grégorien. 

On peut admirer une huile sur toile le représentant, au musée des  
Beaux-Arts de Séville , datée du XVII ème siècle et signée Zurbaran. 

Grégoire 1er  ou Grégoire le Grand apparaît ainsi comme un  
précurseur dans la réunification de l'Europe et Augustin en fut l'un des  
tous premiers exécutants. - 24 - 



 

Cette page de l'histoire d'Arles donna l'occasion à de très grandes fêtes les  
10, 11 et 12 Octobre 1897, à l'occasion du XIIIème centenaire du sacre de  
Saint Augustin. 

En 1898 l'archiprêtre d'Arles, M. Bernard, fit paraître une  
imposante plaquette relatant ces festivités et celles qui eurent lieu à la  
même époque en Angleterre. 

Les manifestations qui ont eu lieu à Arles les 20, 21 et 22  
Novembre 1998 sous la présidence de son Eminence le Cardinal Hume,  
Archevêque de Westminster, de son Excellence Monseigneur Billé 
Primat des Gaules, avec la participation de nombreux conférenciers  
anglais, américains et français , ont contribué à rendre l'hommage qui  
convenait à un anniversaire aussi prestigieux. 

Michel FARINOLE 
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BOISVIEIL 

Domaine de Boisviel par Mas-Thibert (vers 1980) 
Photo TAM - (Coll.part.) 

Les VINS du POSTILLON 
Camion publicitaire circulant dans Paris 

Imp. part. du POSTILLON - (Coll.part.) 



 

Le Domaine de BOISVIEL 

Pierre MAXENCE ne se présente plus ; il est l'auteur de textes  
remarquables "en lengo nostro" dans notre BAVA (voir Index).Membre du 
C.A. des A. VA. et de l'Association "ENTRE CRAU ET ROSE", l'évocation 
imagée du char gagnant des Prémices du Riz 1997 et présenté par ce groupe 
d'amis, a été un grand succès populaire et d'émotion. 

Voici cette vie de l'époque du Vieil ARLES, racontée par un de ceux 
qui l'on côtoyée. 

C'est à la suite du Corso des Prémices du Riz de septembre 
1997, que notre Président le Docteur Henri CERESOLA, m'a 
demandé de rédiger quelques notes sur le Domaine de BOISVIEL. 

Il est vrai que l'Association "Entre Crau e Rose" avait encore 
une fois fait fort et merveille en construisant ce magnifique 
char, représentant la cave de BOISVIEL. Si l'ensemble de notre 
prestation était basé sur les vins du "POSTILLON", nous avions pensé 
tout d'abord à l'existence et à l'histoire de cette immense propriété car 
de nombreuses personnes et certaines familles de Mas-Thibert ont 
encore des liens ou ont travaillé dans le Domaine ; peut-on appeler 
cela un "mas" comme cela se dit chez nous en Pays d'Arles ! 

 
D'abord un peu d'histoire. 

C'est en remontant au XIème siècle que l'on retrouve le nom de  
"BOISVIEL" comme propriété. En 1194, les terres du Mas-Thibert, 
suite à la donation de différentes familles de nobles d'Arles, 
deviennent propriétés ecclésiastiques, données à l'Ordre de l'Hôpital 
de Malte qui gère alors cet immense Domaine comprenant : 
Champtercier, Gallinian, le Cassaïre, Ste Marie, St Pierre, La Forêt, St 
Léger, Parade, La Porcelette, La Favouillane et BOISVIEL ainsi que tous 
les ilots et ilons du Rhône qui pourraient se former. 
Il faut en effet prendre en compte les divagations du fleuve qui, à cette  
époque, n'étant pas endigué, changeait son lit et son 
coursquelquefois de plusieurs kilomètres. 
Il laissait alors apparaître ou disparaître de grandes zones de terres  
libérées des eaux et particulièrement fertiles. 
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Cet immense "Tenemen" d'un seul tenant, devint alors en 1312 la  
propriété de l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers de St Jean de Jérusalem. 

Puis, vint la période de l'assèchement des marais par les moines  
de Montmajour - car il ne faut pas oublier que la ville d'Arles était alors  
entourée par une immense zone marécageuse s'étendant pratiquement  
de Tarascon jusqu'à la mer. 

Du Xlème siècle jusqu'à nos jours, on retrouve rattachés au  
Domaine, les grands noms de l'histoire d'Arles comme Gérard TENQUE,  
fondateur de l'Ordre des Hospitaliers après la première croisade, Jean-  
Claude de PONTEVES de CIRGE, Guillaume de PORCELLET, Joseph  
Guillaume de l 'ESTANG PARADE qui vint en 1736 visiter la  
Commanderie du Mas-Thibert et de la Favouillane où il séjourna. 

Mais, revenons à BOISVIEL. L'on retrouve comme propriétaire  
Jean VIRETON qui l'acheta en 1788 pour la somme de 17.700 livres.  
Puis, devenu bien National à la Révolution, le Domaine fut vendu aux  
enchères pour la somme de 188.300 livres au marquis de TRINQUELAGE,  
et comprenait également, outre BOISVIEL, le Domaine de La Forêt. 

A la mort du marquis, ses deux filles se partagent le Domaine qui  
passe ainsi par différents propriétaires jusqu'en 1927 où deux beaux-  
frères, messieurs COMBASTET et CHASSAING se portent acquéreurs des  
1100 ha. 
Ils agrandissent ensuite la propriété en achetant le Domaine de la  
Commanderie situé sur l'autre rive du Rhône, juste en face BOISVIEL, y  
compris les petites propriétés voisines de Guinchet, Ilon du Roy, Ilon St-  
Pierre. 

Géographie 

Le nom de BOISVIEL vient certainement de la très abondante  
flore qui composait cette partie des Costières de Crau. 
Quand on consulte une carte, on trouve ainsi les noms de La Forêt,  
BOISVIEL, Bois-François et de l'autre côté du Rhône : Bois-Verdun. 

Toute cette partie des bords du grand fleuve était couverte  
d'arbres, délimitée à l'est par la voie ferrée d'Arles à Port St Louis du  
Rhône ; à l'ouest par le Rhône ; au nord par les Domaines de La Forêt et  
du Cassaïre et au sud par la Tour de Parade et la petite Porcellette. 

Au moment de l 'achat par messieurs COMBASTET et   
CHASSAING, le Domaine n'avait que 8 ha de vignes, 40 ha de cultures  
fourragères, tout le reste était couvert de bois ou de paluns. 
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Mode de vie, travail 
 

Commença alors un immense travail d'arrachage qui dura  
plusieurs années. Cette tâche fut effectuée à l'aide de treuils à câbles et de  
chevaux. 

Il y avait alors sur l'ensemble du Domaine une soixantaine de  
chevaux qui fournirent une force très importante. Nombreux furent les  
ouvriers qui participèrent à ce labeur ; ils donnèrent leur nom aux  
différents clos créés. 
Ainsi on trouve encore actuellement les noms de Clos des Espagnols, des  
Serbes, des Italiens et aussi des Vallabreguands qui de ce temps,  
descendaient le Rhône pour couper dans les "sausettes" les différents  
osiers et autres "vergans" dont ils avaient besoin pour la confection des  
corbeilles, banastes, paniers et chaises. 

Au fur et à mesure de l'arrachage des bois, on plantait de la vigne  
et dans le reste du terrain, après quelques années de culture du riz pour  
dessaler les terres, poussaient surtout des cultures fourragères. 
Pour la culture de la vigne qui nous intéresse en premier chef, les deux  
associés eurent l'idée géniale de faire des clos très longs mais pas très  
larges, 100 mètres maximum. 

On comprend l'importance de cette idée pour l'exploitation  
quand on sait comment s'effectuaient les travaux. 

Sur de petites digues séparant les différents clos et de chaque côté,  
on installa un réseau de voies ferrées appelé "Décauville" à voies étroites. 

Il y avait ainsi, reliant les vignes aux différents bâtiments mais  
surtout à la cave, au moins 50 kilomètres - oui, vous lisez bien : 50  
kilomètres de voies ferrées - sans compter 15 kilomètres de voies que l'on  
déplaçait au fur et à mesure des besoins plus deux mouvements  
d'aiguillages, déraillements, plaques tournantes, croisements situés aux  
différentes intersections des clos. 

Tout ce réseau desservait les cinq postes répartis sur le Domaine  
et distants les uns des autres souvent de plusieurs kilomètres comme St  
Pierre, Le Cassaïre, l'ilon du Roy sans oublier la Commanderie reliée au  
Domaine par un bac à traille puis à moteur. Sur ces rails circulaient sept  
locotracteurs, quatre au diesel, trois à essence, pouvant tirer chacun des  
rames de sept à huit wagonnets. 

Il y avait ainsi cent quarante cinq wagonnets de 1m3 de  
contenance pouvant chacun transporter cinq tonnes. 
Il y avait toujours en attente sur les rails de part et d'autre des clos une  
rame prête à recevoir la partie de la récolte du côté le plus proche et ainsi  
moitié par moitié le clos était traité, aménagé puis vendangé jusqu'à  
l'acheminement dans le conquet des caves. 
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On planta ainsi 600 ha de vignes de différents cépages : Aramon, Petit  
Bouchet, Carignan. Le vin obtenu était coupé avec du vin en provenance  
d'Algérie pour en augmenter le degré puis transporté et vendu à Paris  
avec énormément de publicité sous le nom de "Vins du Postillon". 
(cf Cliché p.26). 

C'étaient de grands attelages avec 4 ou 6 chevaux harnachés de  
façon très voyante, tirant ces charrettes qui sillonnaient la capitale.  
Celles-ci étaient chargées de gros tonneaux, couvertes de banderoles et  
conduites par un cochet "Postillon" en habit d'apparat avec haut de  
forme et redingote rouge. 

Mais retournons à BOISVIEL où les moyens modernes et  
techniques n'ont jamais fait défaut, au contraire. 

Toujours à la pointe du progrès et de l'innovation ; ce sont eux  
qui ont donné et donnent encore à la grande propriété un si vif intérêt  
et tant de puissance. Il ne faut pas oublier l'embranchement particulier  
avec la voie de Port St Louis du Rhône ; l'accès facile par la route aux  
camions gros porteurs et aussi le quai de chargement et déchargement  
des péniches sur le Rhône. 

Je vous ai dit que la propriété comptait à l'époque une  
soixantaine de chevaux suivant les saisons et les différents travaux. Cela  
voulait dire aussi soixante charretiers auxquels venaient s'ajouter : les  
"Raffis" (ouvriers agricoles), bergers, porchers, tâcherons, terraillons,  
hommes à tout faire mais aussi : maçons, menuisiers, mécaniciens,  
électriciens etc, etc... beaucoup de femmes pour les travaux de ramassage  
des sarments, débourgeonnage, les foins, les blés, les fruits mais surtout  
les vendanges. 
Il y avait du travail toute l'année pour tous, environ cent familles à deux  
ou trois personnes par foyer travaillant sur le domaine. En y ajoutant les  
célibataires, il y avait ainsi trois cents personnes hors vendanges. 
A la période de la cueillette, ce n'est pas moins de cinq équipes de trente  
cinq personnes chacune qui venaient certes des alentours mais aussi des  
ardéchois et des corréziens. 

Il fallait voir l'effervescence qu'il y avait alors avec tous ces  
chevaux, charrettes, charrues ; tous ces ouvriers avec des pelles, des  
fourches, des haches. 
Cela faisait penser à une petite armée en marche. 

La population s'élevait ainsi à cinquante six familles logées au  
grand BOISVIEL + trente cinq dans les postes 1,2,3,4 + St Pierre et la  
Commanderie. 

Le Domaine de BOISVIEL était complètement autonome pour  
l'entretien, la confection, la réparation, la fabrication de tous les  
bâtiments et du matériel puisqu'il comprenait : 
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* un atelier de mécanique générale comprenant un chef et douze 
personnes avec un matériel considérable, soit : 3 tours, 1 forge, 5  
perceuses, des rodeuses de soupapes, des polisseuses, une rectifieuse, une  
presse hydraulique de 50 tonnes et un banc d'essai pour pompes et  
moteurs. 
* une menuiserie : un chef, cinq personnes avec tours, raboteuse,  
rectifieuse etc... 
*  une équipe de maçons : un chef, dix-sept personnes. 
Tous les logements, bâtiments sont construits par le personnel du  
domaine. 
Pas une poutre, porte, fenêtre, charpente qui ne soient fabriquées ou  
positionnées par le personnel sur place. 
* la cave construite vers 1931 employant 10 personnes , était  
certainement l'une des plus grandes ou la plus grande de France à  
l'époque. 
Jugez plus tôt : 60 mètres de long, 30 mètres de large, 20 mètres de haut,  
comprenant 41 cuves de 190 à 380 hl pour une capacité totale de 65.000 hl.  
*  la bergerie (1931) : 3 bergers, 1 apprenti - 1500 moutons race mérinos  
qui restent toute l'année sur le domaine et fournissent surtout la fumure  
pour les vignes. 
* l'écurie (1936) : deux fois 20 chevaux plus les postes. 

    * l'étable (1936) : deux vachers, un aide - 16 vaches et leurs veaux.  
    * la porcherie (1935) : un porcher, un aide - 50 à 60 porcs. 
    * Contre la cave : une distillerie et une huilerie (pépins de raisin). 
 

Après les vendanges commencent alors les travaux d'entretien de  
la vigne : taille, ramassage et brûlage de sarments, labour, sulfatage,  
soufrage puis ébourgeonnage ; pour les caves : nettoyage. 
La culture de la vigne et le vin à longueur d'année, sont un perpétuel et  
incessant recommencement et pas de chômage ! Seules les battues et les  
journées sont moins longues. 

Dans la bergerie, le troupeau de 1500 moutons fournit outre la  
fumure mais également de la laine et pour le personnel de la viande  
vendue pratiquement à prix coûtant. Il en est de même pour la porcherie  
avec ses 50 porcs fournissant la viande et à l'époque de Noël chaque  
famille a droit à un porcelet. 

Les ouvriers ont également droit, chaque jour et pendant toute 
l'année à...deux litres de vin et les femmes à un litre ! 

Les logements des familles vivant et logeant sur le domaine  
comportaient également un jardin avec fourniture de la fumure et  
chacun pouvait couper sur les bords du Rhône le bois dont il a besoin  
pour le chauffage. 
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Pour la nourriture, il y avait une cantine (indépendante) qui fournissait  
trois repas par jour pour les célibataires ou ceux de l'extérieur qui ne  
voulaient pas porter "la biasse". 

Cette cantine tenue pendant de très nombreuses années par la  
famille CHIAREL servait aussi 60 à 80 repas par jour pour la modique  
somme de 4,50F à 5F le repas. 
Cette famille est une des plus représentatives d'ouvriers sur le domaine  
car au moins quatre générations y ont travaillé et y travaillent encore. 
Il en est ainsi de beaucoup d'autres ; on restait de père en fils et certains  
ont logé au domaine trente à quarante ans ! 
En 1946-47 après la plantation de nombreux arbres fruitiers sur 150 ha,  
on construisit une importante station fruitière pour emballer, trier et  
aussi conserver et expédier les pommes, poires, pêches, prunes,  
brugnons, asperges, sous le nom de "Vergers du Grand Rhône". Pour  
donner une idée du social, il faut savoir que pendant la guerre, on  
arracha un hectare de vigne que l'on planta en haricots afin d'améliorer  
la nourriture du personnel. Entre autres, on faisait venir des pommes de  
terre de Corrèze et l'on distribuait aussi du riz, de l'huile et du savon. 

Pour les soins médicaux, une consultation tous les quinze jours.  
Une pharmacie pour les urgences et les premiers soins. Il y avait  
également une école avec deux classes : une maternelle tenue par une  
institutrice et une classe menant jusqu'au certificat d'études dirigé par un  
instituteur. Cette école était administrée par le domaine ; après la  
nationalisation, l'Etat en prit la charge. 

L'église avait une très belle chapelle, toute en pierres froides  
comme tous les bâtiments et maisons du domaine et le curé du Mas  
Thibert disait la messe tous les dimanches sans compter les baptêmes,  
communions, mariages, obsèques, etc... 

Distractions et loisirs : 

C'est en partie grâce à ceux-ci que j'ai bien connu ce domaine et  
ses habitants. A la fin des années 40, il y avait à BOISVIEL, trois équipes  
de football : deux séniors, une junior. 

A mon retour du service militaire, après avoir passé de  
nombreuses années à l'A.C.A. d'Arles, j'ai joué avec deux de mes  
meilleurs amis dans l'équipe du Mas Thibert. Nous avions donc  
l'occasion de rencontrer l'équipe de BOISVIEL. Si les matchs étaient virils  
et acharnés, les troisièmes mi-temps étaient longues, joyeuses, très  
arrosées et pour cause ! C'est lors de mon séjour dans ce joli village que  
je me suis marié ainsi que mon ami, le regretté "Nenin" (Antonin)  
CHAUVET qui, lui, a épousé une fille d'une des plus anciennes et plus  
représentatives familles de BOISVIEL, la famille LOPEZ. 
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J'ai eu l'occasion de connaître et de sympathiser avec les gens du coin. Je  
me souviens du car et des camions qui servaient pour les déplacements  
des différentes équipes mais qui servaient aussi pour les sorties à la mer  
ou les ballades dans l'arrière pays. Il y avait bien sûr une grande salle des  
fêtes avec des jeux de ping-pong, de cartes, de dames etc.. 

Puis, tous les samedis : le bal soit au son de l'accordéon, soit avec  
un petit orchestre. J'ai aussi vu en ce lieu pas mal de spectacles mais aussi  
des vedettes du music-hall marseillaises et régionales. Lors de ces bals  
donnés sur le béton de la salle des fêtes, de nombreuses paires de  
chaussures ont rendu l'âme au son des tangos, valses, pasos ou autres 

Ce n'était pas les danseuses qui manquaient ! Mais il fallait aussi  
demander l'autorisation à la maman pour faire danser la fille sous l'oeil  
observateur du frère.... ! 

J'ai connu également le "bouvaou" où l'on faisait courir des  
vachettes et jeunes taureaux, très prisé par la jeunesse ouvrière. 

C'est à partir de 1972 que Monsieur Patrick HENRY (petit-fils de  
Monsieur CHASSAING, l'un des deux beaux-frères acquéreurs) vint  
travailler au domaine avec Monsieur BLANC qui était directeur  
d'exploitation de BOISVIEL Nord. Le domaine étant scindé en deux  
depuis 1956, date à laquelle il ne restait que 180 ha de vignes et 150 ha  
de vergers. Dans les années 80, Monsieur DECROCQ acheta la partie dite  
du "Grand BOISVIEL" pour exploiter d'abord les vergers puis faire ensuite  
de la riziculture, aujourd'hui sur 500 ha. 

La mère de Monsieur Patrick HENRY (fille de Monsieur  
CHASSAING) s'est mariée au domaine dans la belle chapelle avec un  
important cortège de gardians et d'arlésiennes. 

Devenu seul propriétaire de l'île St Pierre et du Cassaïre, Monsieur  
Patrick HENRY a considérablement agrandi le vignoble en transformant  
complètement les cépages par des nouveaux plants tels que "Cabernet,  
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc et Chardonnay" pour les vins  
blancs. Avec la venue de cépages issus d'autres régions tels que l'Alsace ou  
la (ou le) Bourgogne, le renouvellement des vignobles est de l'ordre de 10  
ha par an, avec une grande modernisation des conditions de travail dont  
deux machines à vendanger. 

Le traitement très savant des vignobles et une taille précise ont  
considérablement amélioré la qualité et le rendement. Pour une récolte  
de 10 à 12 00 ha (la cave pouvant recevoir jusqu'à 20 000 hl), il y a  
actuellement à St Pierre, 145 ha de vignes avec un agrandissement de  
l'ordre de 2 à 3 ha par an. Grande modernisation également à la cave  
avec pressurage pneumatique, groupe de refroidissement, stockage, mise  
en bouteilles et repos de six mois puis expédition dans toute l'Europe,  
70% à l'exportation en particulier en Amérique et au Japon. 
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Elevés sur des terrains sablo-limoneux, sur les rives du Rhône avec  
l'ensoleillement et la richesse du sol, les vins de St Pierre ont obtenu  
de nombreuses médailles d'or à Paris en 1989, 93 , 95, 96, toujours à la  
pointe de la qualité et du progrès, très ancrés et attachés à la Provence.  
Les Armes du domaine ne sont-elles pas la Croix Gardiane avec têtes de  
moutons rappelant l'élevage des moutons pour simple fumure ! 

Grâce au sérieux et à la parfaite connaissance de ses propriétaires,  
le domaine de BOISVIEL est en pleine résurrection ainsi pour la  
riziculture : plus de 500 ha de riz d'une première qualité, dans des  
conditions les plus naturelles possibles. 

Le Grand BOISVIEL a favorisé la vente à des étrangers au domaine  
des maisons ouvrières qui sont devenues de véritables et de  
merveilleuses petites villas où les gens vivent une vie tranquille et  
heureuse. Ce qui évite un peu le délabrement qui commençait à se voir.  
Lors de mon enquête pour écrire ces lignes, j'ai rencontré les occupants  
qui sont d'une gentillesse et d'une amabilité extraordinaires. 

Madame DECROCQ m'a donné accès à toute la documentation  
en sa possession. Elle m'a reçu chez elle comme un véritable ami que je  
suis fier d'être devenu. 

Monsieur Patrick HENRY m'a reçu également chez lui pour  
expliquer comment et pourquoi son grand-père et ses parents ont pu  
maintenir, faire prospérer, répartir le domaine et améliorer les vignobles  
qui n'étaient destinés au début qu'à approvisionner la capitale sous le  
nom des "vins du Postillon". 

Monsieur Jean-Luc CHIAREL en me contant l'histoire de sa  
famille (4 générations) m'a tout simplement conté l'histoire du domaine  
car il travaille encore aujourd'hui comme chef caviste chez Monsieur  
Patrick HENRY. 

J'ai rencontré aussi beaucoup d'anciens ouvriers que j'avais perdu  
de vue et tous, sans exception, ont gardé des années passées de belles  
images et une réelle passion pour ce domaine. A travers tous ces gens  
(propriétaires, ouvriers ou familles y ayant vécu ces 70 dernières années),  
lors de mes recherches, j'ai compris pourquoi il y avait des larmes dans  
les yeux des participants et des spectateurs du Corso de 1997. 
On n'efface pas un demi-siècle de vie de cette grande communauté sans  
en garder d'impérissables souvenirs mais aussi je le sais maintenant, au  
fond de mon coeur, sans une certaine nostalgie. 

Puissent toutes les personnes que j'ai citées et les nombreux  
autres témoins et amis qui m'ont apporté leur aide et témoignage,  
trouver ici mes plus vifs et sincères remerciements et ma grande et  
profonde amitié. 
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HISTOIRE DU CINEMA A ARLES  
CHAPITRE I 

Le cinéma a toujours fait rêver les hommes depuis qu'il existe. On évoque  
bien sûr, les grands films de l'Amérique, de l'Italie et de tant d'autres pays !...  
Pourtant ARLES et le cinéma ont un passé commun et riche, mal connu. René  
GARAGNON livre ici, aux Amis du Vieil Arles et du septième art, une étude  
aiguisée, documentée, comme les précédentes dont il fait régulièrement profiter notre  
bulletin (voir Index et table générale, page 17 et suivante). 

DE L'INVENTION DU CINÉMATOGRAPHE À LA FIN DE LA GRANDE GUERRE. 

 

Qu'il soit "écriture sur du sable" (1), une "industrie" (2) ou le "septième  
art" (3) le cinéma n'a jamais laissé personne indifférent. 
Pour plusieurs générations dont la nôtre il fut un "besoin" selon  
l'expression de Sartre (4). La télévision et la civilisation des loisirs lui  
portèrent des coups très durs et sa fascination n'est plus qu'un souvenir.  
Le cinéma survivra-t-il ? Le cinéaste Jean-Jacques ANNAUD a peut-être  
répondu par une boutade en déclarant récemment : "L'avenir du cinéma  
c'est ... la télévision". 
Les relations entre notre ville et le cinéma sont anciennes : les premiers  
films présentés aux Arlésiens le furent en 1897. N'oublions pas aussi le  
nombre de films tournés à Arles, qu'ils soient films de fiction, courts  
métrages, téléfilms, films publicitaires, reportages, films d'amateurs ou  
documentaires. 

Le point de départ de nos recherches fut un article d'Armand  
DAUPHIN (5) paru dans le journal "Le Méridional-La France" du 28 février  
1950 sous le titre "Arles, Hollywood français". L'érudit arlésien déclarait 

(1) - GIONO, OEuvres cinématographiques, Cahiers du cinéma, 1980. 
(2) - MALRAUX, Esquisses d'une psychologie du cinéma, 1946. 
(3) - Expression inventée après la Grande Guerre par le critique italien Riccioto Canudo. 
(4) - SARTRE, Les Mots, 1964. Dans ce récit autobiographique sur son enfance  

l'écrivain a publié quelques pages merveilleuses sur sa découverte du cinéma  
muet au début du siècle. 

(5) - DAUPHIN (Armand) né à Arles en 1865, mort à Arles en 1956. Professeur de  
lettres classiques (collèges de Barcelonnette et de Draguignan). Agrégé de  
grammaire il fut nommé aux Lycées d'Auch, de Figeac puis de Nîmes où il fit  
presque toute sa carrière. Collabore au Forum Républicain dès 1929. Nombreux  
articles dans Ecclesia, Le Larousse Illustré et la Revue Universitaire. Ses "Propos du  
Vieil Arlésien" parus de 1949 à 1956 dans le journal "Le Méridional" sont 
d'une très grande qualité. Fondateur de l'Ecole Constantinienne il fut aussi 
membre fondateur des Amis du Vieil Arles. Son frère aîné, Honoré DAUPHIN, fut 
un des fondateurs du Museon Arlaten. Il y a huit ans nous avions demandé qu'une 
rue d'Arles porte le nom de "Rue des Frères DAUPHIN". Aucune réponse à ce 
jour. 
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"En France, il n'y a pas de ville ou de région où l'on ait tourné autant de films  
dans un décor ou dans un site réel... Nos vieilles rues sinueuses de la cité ont  
émerveillé plus d'un cinéaste". 

Si la Camargue servit de cadre pour des westerns tournés avant la  
Grande Guerre Cent dollars mort ou vif de Joë HAMMAN date de 1908)  
ou de décors naturels pour représenter des pays lointains ou exotiques  
(pays africains, Indochine, Amérique centrale, steppe russe...). Arles et ses  
environs furent eux aussi très souvent utilisés. Dauphin se souvient par  
exemple d'une scène de western tournée sur la ligne de chemin de fer des  
B.d.R. entre Arles et Fontvieille. Le train avait été arrêté par des Peaux-  
Rouges et en partie incendié. Il y avait hélas pas loin de là des paysans en  
train de faucher un champ et on avait négligé de les prévenir. Ils  
arrivèrent en toute hâte et malmenèrent les faux Peaux-Rouges pour  
secourir le mécanicien qui avait été ligoté à un poteau autour duquel ils  
dansaient la danse du scalp. 

L'Arlésien se souvient aussi d'un film dont l'action se passait  
pendant la campagne de Bonaparte en Italie et dont une scène fut  
tournée en partie de nuit sur la place de la République. Le metteur en  
scène affirmait que rien ne ressemblait plus à une ville d'Italie que cette  
place d'Arles. Même des films de guerre furent tournés dans notre ville  
ou à proximité. 

Dans son merveilleux livre de souvenirs paru en 1962 et préfacé  
par Jean COCTEAU, Du Far-West à Montmartre (Editeurs français réunis)  
l'acteur Joë HAMMAN raconte le tournage d'un film sur la guerre du  
Transvaal. Il avait, embauché pour la circonstance une soixantaine  
d'ouvriers des Ateliers du P.L.M. à Arles. Costumés en Boers, ils furent  
lancés à l'attaque des positions anglaises installées dans les rochers de  
Fontvieille. HAMMAN avait poussé le réalisme jusqu'à faire apporter sur  
le champ de bataille des chevaux morts récupérés chez un équarisseur  
d'Arles. Les malheureux figurants, placés dans des attitudes diverses près  
des bêtes mortes, se bouchaient le nez. Cette innovation était d'une  
grande audace pour l'époque. Dauphin se souvient aussi d'un film qu'il  
avait vu à Nîmes (6) pendant la Grande Guerre et qui avait pour sujet la  
bataille de l’Yser (6b is ) .  L'affiche affirmait que les scènes de 
bataille avaient été tournées sur place. Quelle ne fut pas la 
stupéfaction de l'Arlésien quand il s'aperçut que l'Yser c'était ... le canal 
d'Arles à Bouc près du pont de Langlois avec ses magnifiques peupliers 
aujourd'hui disparus. 
(6) - Il était à ce moment là professeur au lycée de garçons de Nîmes, aujourd'hui  

lycée Alphonse Daudet. Il y prendra sa retraite en 1930. 
(6 bis) - Titre du film : Le Héros de l'Yser de Léonce PERRET. 
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La maison du passeur c'était la maison du garde-pont. Enfin, lorsque le  
général français arriva en automobile sur les lieux du combat, on vit une  
ordonnance ouvrir la portière. C'était le chauffeur.... de l'Hôtel Nord-  
Pinus que l'on avait engagé comme figurant. 

Pour éviter des répétitions inutiles les abréviations suivantes  
ont été utilisées 

F.A. : Folies Arlésiennes, sur les Lices. 
F.C. : Fémina Cinéma, boulevard Emile Zola. 
O.C. : Odéon Cinéma, boulevard Victor Hugo. 
C.C. : Cinéma Capitole (auparavant Variétés Cinéma) rue  
Laurent Bonnemant. 
HdB : Hebdomadaire l'Homme de Bronze. 
F.R. : Hebdomadaire Le Forum Républicain. 

1896 Le Président de la République 
cinématographié à Arles 

En 1896 pour son premier voyage officiel dans le Midi de la  
France, le Président Félix FAURE avait accepté la proposition ("curieuse"  
déclare la presse) de se faire "cinématographier". En fait ce verbe ne sera  
employé qu'à partir de 1908 et le journaliste emploie l'expression  
"prendre des vues animées". 

Sous le titre "Les Progrès de la cinématographie" la presse parisienne  
nous informe qu'un photographe suivra F. FAURE au cours de son voyage  
dans le Midi "le prenant sous différents aspects et le reproduisant ensuite de  
manière à faire de lui une série de photographies animées faisant les gestes.  
C'est ainsi que l'on verra le Président de la République portant des toasts,  
embrassant des jeunes filles, décorant des maires ou des sous-préfets" 

Si nous consultons le Forum Républicain du 8 mars 1896 nous  
apprenons que F. FAURE partit donc pour Toulon, Cannes et Nice. 

Au retour il s'arrêta à Aix et à Arles. Il arriva en gare d'Arles le 8  
mars à 13h28. 

Un opérateur de prises de vues filma le cortège officiel qui, par la  
rue Portagnel, le boulevard des Alyscamps (aujourd'hui Emile Combes)  
les Lices et la rue du Marché-Neuf (Président Wilson) arriva à l'Hôtel-Dieu  
puis se rendit aux Arènes où il assista à une ferrade, une farandole et une  
course de taureaux. 
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Le Président, qui avait à ses côtés le maire d'Arles, Jacques MARTIN, remit 
plusieurs décorations : les Palmes Académiques au photographe arlésien 
Dominique ROMAN et la médaille du Travail à Félix SERRET, ancien chef-
monteur aux Ateliers du P.L.M. (7). Vingt à trente mille personnes - le 
chiffre diffère selon les journaux - étaient sur les gradins. A 15h28 le 
Président reprenait le train. 
 

1897 PREMIERS FILMS PRESENTES AUX ARLESIENS 

 
Un an plus tard, le 14 mars 1897 exactement - c'était un 

dimanche - les Arlésiens découvraient le cinématographe. Cela se passait 
sur les Lices aux Folies Arlésiennes (8). Les quatorze petits films, appelés 
"vues documentaires" présentés par un certain Edmond PENIN, étaient les 
suivants : 

1. Chez le photographe. 
2. Pêcheuses de crevettes. 
3. Le bain d'Yvette. 
4. Fête des Fleurs. 
5. Moissonneuse en Normandie. 
6. L'express arrivant en gare. 
7. Lyon, pont de Change. 
8. Danse serpentine. 
9. Promenade en mer. 
10. Les Forgerons. 
11. Danseuses du Moulin Rouge. 
12. Les mauvaises herbes. 
13. Le déshabillé d'une parisienne. 
14. La place de l'Opéra. 

Notons que parmi les quatorze petits films présentés - une vingtaine de 
mètres chacun - figurent plusieurs films dits "légers". Il ne faut pas oublier 
que pendant plus de dix ans - jusqu'en 1908 environ - le cinéma est une 
attraction foraine. Les premiers films d'EDISON avaient pour titres "French 
Cancan", "La danse du ventre", "Le Baiser". Quant au premier film de 
Charles PATHE en 1896 il s'appelait "Bain d'une mondaine". (9) 

(7) - Il s'agit du père de Félix SERRET, explorateur et journaliste arlésien et de Frédéric  
SERRET, cheminot au P.L.M. révoqué après les grandes grèves de 1920. 

(8) - Pour plus de détails concernant les F.A. consulter notre article dans le n° 90 du  
bulletin des AVA. 

(9) - Consulter "Cent ans de cinéma à Joinville", 1995. Consulter également 
Emmanuelle TOULET, "Cinématographe invention du siècle", 1988, chapitre 
"l'Erotisme au cinéma". 
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M. PENIN, pour attirer le public, annonça que le cinéma était "la plus 
merveilleuse invention du siècle". Il publia dans l'Homme de Bronze du 21 
mars 1897 un article de deux colonnes où il expliquait le procédé de 
"MM. Lumière de Lyon". 
Dans sa conclusion il évoqua "la photographie animée et parlante" qui verra 
le jour trente deux ans plus tard. 
Alléchés par la publicité, les Arlésiens vinrent nombreux. 

1897-1898 - PREMIER FILM TOURNE A ARLES 
Nous n'avons pu retrouver le nom de ce cinéaste amateur qui filma "La 
Sortie de la grand messe à Saint-Trophime". Vu le titre, il avait sans aucun 
doute assisté à la projection du petit film (38 secondes environ) "La Sortie 
des usines Lumière à Lyon" qui avait été présenté en 1895. Il filma 
également "Un distributeur de prospectus dans les rue d'Arles" (10). Ces deux 
films furent projetés dans le local de l'Exposition Régionale le 26 juin 
1898 (11). Cette exposition, qui se tenait sous un grand chapiteau sur les 
Lices, présentait divers artisans et commerçants d'Arles et de la région. 
Les saucissons fabriqués par MM. CORON et MAGNAN voisinaient avec 
les vélocipèdes construits par M. PEYROT, mécanicien au Plan de la 
Cour, sans oublier les "articles de fantaisie" de M. CALMENT rue 
Gambetta et le vin "Kola-Kina--Cola" de M. FLAUJAT, pharmacien rue du 
Quatre-Septembre. 

Les Arlésiens purent voir deux autres films au cours de la 
séance : l'un sur une corrida espagnole, l'autre sur la visite de l'épave du 
cuirassé Maine dans les eaux de La Havane (12). 
La projection fut suivie par un nombreux public, tout le monde voulant  
se voir sur les marches de Saint-Trophime. 
La presse arlésienne du début du siècle nous informe que " le  
cinématographe Lumière obtient un succès colossal". 

(10)- Il s'agit de MOURGUET. CF "Arles en cartes postales anciennes". 
(Pierre MONTAGNIER, Roger PERRAYON et René GARAGNON) 1975, photo 
n° 90. 

(11)-  HdB du 26 juin 1898.  
(12) - Les opérateurs de cinéma ayant été repoussés par le commandement militaire 

américain, le film sur l'explosion du cuirassé a sans doute été tourné en studio 
dans la banlieue de New-York. Ce problème a été évoqué par Emmanuelle 
TOULET dans son livre "Cinématographie, invention du siècle", 1988. Notons que 
MELIES a également tourné cette scène dans son studio de Montreuil. Le décor 
n'était qu'une toile peinte déployée derrière un vaste aquarium. Les Arlésiens 
ont vu sans doute le petit film de Méliès qui avait été présenté au Théâtre 
Robert Houdin le 26 avril 1898. 
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Relisons par exemple un article paru dans l'HdB du 4 février 1900 : "Tout 
Arles va voir ces scènes animées, très variées, reproduisant fidèlement , 
grandeurs naturelles, hommes, animaux, véhicules... Tout se meut, s'agite. 
C'est le portrait vivant de la nature " 

Arles découvre les "Actualités" que l'on appelle alors des vues 
prises sur le terrain. Les premiers opérateurs de cinéma sont présents lors 
des grands conflits du début du siècle, par exemple la guerre du Transvaal 
qui oppose de 1899 à 1902 les Boers et les Britanniques. 

Les jeunes reporters envoyés en Afrique du Sud par les frères 
Lumière, n'ont jamais voyagé mais ils font preuve d'héroïsme. Quant 
aux spectateurs il leur arrive encore d'être pris de panique lorsqu'un train 
filmé semble foncer sur eux. Maxime GORKI, qui avait vu l'arrivée d'un 
train en gare de La Ciotat a évoqué magnifiquement cette impression 
dans un article publié le 4 juillet 1896 dans un journal de Nijni-
Novgorod : "Un train occupe l'écran. Il fonce droit sur nous. On dirait qu'il 
veut se précipiter dans l'obscurité où nous sommes et réduire en poussière cette 
salle. Mais non ! Ce n'est qu'un cortège d'ombres. Sans bruit, la locomotive a 
disparu après avoir atteint le bord de l'écran. Des personnages gris en sortent 
silencieusement" (13). 

C'est la raison pour laquelle, lorsque les Arlésiens vont assister, 
pour la première fois, le 11 février 1900, aux combats sanglants du 
Transvaal, la presse locale les met en garde : "Cette semaine on pourra 
assister, sans danger aucun, aux combats des armées boers et anglaises. Ces 
vues, prises sur le terrain de l'action, intéresseront sûrement les spectateurs". 

Les films avec des taureaux passionnent également nos 
compatriotes. On leur présente, le 6 mai 1900, la corrida de Béziers avec 
Mazzantini et Reverte et, le 6 août 1905, le combat d'un taureau et d'un 
tigre (!) dans les arènes de Saint-Sébastien. 

Le cinéma était à ses débuts, nous l'avons dit, une attraction 
foraine. C'est ainsi que de nombreuses "baraques foraines" montrant des 
films se succèdent sur la promenade des Lices. 

Par exemple en novembre 1904 le Royal Cinéorama installe son 
petit chapiteau près du kiosque à musique et montre la guerre russo-
japonaise mais aussi des pantalonades et des grivoiseries tels que "J'ai un 
hanneton dans mon pantalon" et "La nuit de noces d'Anatole". Les séances 
ont lieu tous les soirs à vingt heures et le prix des places varie de 30 
centimes (populaires) à 1 franc. 

En 1906, c'est le cinéma Lagneau qui dresse sa tente, ce qui 
entraîne des bagarres entre des Arlésiens qui essaient de se glisser sous la 
toile pour voir sans payer, et le patron du spectacle. 

(13) -Emmanuelle TOULET, op. cité. 
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Les Folies Arlésiennes, dont nous avons déjà parlé, accueillent des 
spectacles de cinéma : "le Royal Cinématographe" et le "Kinéogramothéâtre" 
en 1906, le cinéma Pathé-Frères en 1908. 

A propos de Pathé n'oublions pas que Charles PATHE (fils de 
charcutier), qui était en 1894 exploitant forain, prend la tête, trois ans 
plus tard, d'une importante compagnie cinématographique qui choisit 
un coq pour emblème et s'installe à Vincennes. Charles PATHE a eu deux 
idées qui ont fait sa fortune. Tout d'abord il décide de ne plus vendre ses 
films aux forains mais de les louer. Ensuite, il diversifie sa production : 
grosses farces, courses poursuites échevelées, reconstitutions historiques, 
films à trucages, scènes de magie, scènes bibliques, films dit "légers", filins 
comiques, actualités. Puis il se tourne vers le drame réaliste. 

Le 6 août 1905 les Arlésiens voient "La Grève, drame social" de 35 
minutes tourné par Ferdinand ZECCA l'année précédente. ZECCA (1864-
1947) était un jeune Corse employé de la maison PATHE qui, après avoir 
tourné de petits films au musée Grévin, s'était spécialisé dans des oeuvres 
à tendance sociale et morale (Au Pays noir, Les Victimes de l'alcoolisme, 
La Grève). Celui qui tournait un film par jour et pillait MELIES sans 
vergogne deviendra directeur de production chez Pathé. 

Le prix des places diminue de moitié et les baraques foraines se 
multiplient sur les Lices. Mais l'on voit aussi des films aux F.A. sur les 
Lices puis boulevard V. Hugo (le Gramocinématographe) , dans la salle du 
Lion d'Arles (le Royal cinématograph)! (14), aux Arènes (le Splendid Cinéma 
en juin 1907). Les journalistes locaux signalent que les appareils de 
projection sont meilleurs et que les images ne bougent plus. 

En mai 1908 "l'Administration des cinémas Pathé-Frères" présente 
aux F.A. quinze petits films, dont une corrida à Séville, avec quatre 
projections hebdomadaires (mercredi, jeudi, samedi et dimanche). 
M. Etienne FABRE (15) tient le piano ou dirige l'orchestre. Même les 
propriétaires des grands cafés sur les Lices donnent des séances aux 
terrasses. 
Une autre évolution va se produire dans le cinéma vers 1908 car le public 
est très versatile. Une désaffection pour le cinéma apparaît à cette date. 
Les Arlésiens commencent à se lasser des scènes de la vie bourgeoise 
filmées par LUMIERE (Madame pêchant des poissons rouges, le goûter du 
petit dernier) des féeries, pantomimes et métamorphoses burlesques de 
MELIES, des évocations bibliques et des drames réalistes de ZECCA. 

(14) - Salle située rue du Port. C'était aussi le siège de l'association des anciens élèves  
du collège d'Arles. 

(15) - Etienne FABRE, professeur et compositeur de musique, était le père de Paule  
FABRE, professeur de violon et de piano, que beaucoup d'Arlésiens ont connue. 
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Tant qu'il ne verra pas du nouveau, le public délaissera le cinéma. Le film  
d'art va voir le jour. 

Deux frères, là aussi, sont à l'origine de ce tournant du cinéma.  
Les frères LAFITTE pensent que le cinéma est peut-être autre chose  
qu'une attraction de foire. 

Ne peut-il devenir spectacle de qualité et respectable ? Ils fondent  
leur société "Le Film d'art" en 1908 et demandent à des écrivains connus  
(Pierre LOTI, Henri LAVEDAN, Victorien SARDOU) des sujets de films.  
On fera appel aux plus célèbres acteurs de théâtre du moment. L'idée sera  
une réussite et Louis LEDUC, bien qu'il détestât le théâtre filmé, lui a  
rendu hommage : "S'être aperçu avant n'importe qui que le cinéma était ou  
serait un art, c'est un fier titre de gloire". 

L'accueil du public fut bon. En février 1909, trois mois donc après  
Paris, les Arlésiens découvrent "L'Assassinat du Duc de Guise", film de 18  
minutes avec des acteurs de la Comédie Française. Ce film, que Bernard  
RAPP appelle "film charnière de l'histoire du cinéma", fit l'admiration de  
GRIFFITH et de DREYER. Aux F.A. il fit salle comble, bien que la fumée  
nuisît à la qualité des images. 

Notons toutefois que le cinéma à cette date est loin d'être le  
spectacle favori des Arlésiens. Pour l'année 1909 par exemple ils  
fréquentent aussi le théâtre (22 opéras et opérettes, 25 pièces de théâtre)  
sans oublier les concerts, récitals de chant, spectacle de cirques, courses  
de taureaux et bals (du bal populaire au bal chic : celui de l'Alliance  
française à la Sous-Préfecture était le plus couru). 

 
Publicité Pathé pour l'Arlésienne de 1908 
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1908 - PREMIER FILM DE LONG METRAGE TOURNE A ARLES 

En 1906 avait été tournée en studio la première version de 
"Mireille", exactement dans les studios des Buttes-Chaumont inaugurés 
l'année précédente. 
Ce film-opéra réalisé par Alice GUY, la première femme cinéaste du 
monde et par Louis FEUILLADE, originaire de Lunel (16) était parlant grâce 
au son qui était enregistré sur des rouleaux de cire (c'était des artistes de 
l'Opéra et de l' Opéra-Comique) (17). 

La deuxième version (1908) nous intéresse tout particulièrement 
car elle fut tournée en partie à Arles pour la fête de l'Ascension. Nous 
avons trouvé quelques renseignements sur ce tournage grâce à un article 
d'Honoré DAUPHIN (qui signe "Maurice HELCAR", un de ses nombreux 
pseudonymes) paru dans le F.R. du 6 juin 1908. DAUPHIN assista au 
tournage car on avait invité les Administrateurs du Museon Arlaten afin 
d'éviter anachronismes, fautes de goût et erreurs de style. Pour donner un 
exemple cocasse, un figurant à qui on avait demandé de jouer un 
"pelot " arriva en costume Louis XV. 

Le metteur en scène était M. Henri CAIN, frère du sculpteur 
Nicolas CAIN à qui l'on doit le lion de la fontaine Amédée Pichot. Le film 
fut cinématographié aux Saintes Maries (la plage, le toit de l'église, le mas 
de l'Amarée) au Val d'Enfer, à Maillane (en présence de Mistral) et à Arles. 
En ce qui concerne notre ville c'est le mas de Beauchamp à Pont de Crau 
qui fut choisi pour représenter le mas des Micocoules. 

Un repas de "rafi" regroupant les trois prétendants de Mireille fut 
organisé dans la cour du mas. Puis Meste Ambroise (c'est-à-dire Charloun 
Rieu lui-même) vint demander - ou plutôt mimer - la main de Mireille 
auprès de Meste Ramon. On filma ensuite près du mas Vincent et Mireille 
cueillant des feuilles de mûrier. DAUPHIN regrette que les badauds aient 
été trop nombreux. Enfin, le départ du troupeau pour la transhumance 
eut lieu en Crau au mas de Dezaumes (orthographié aujourd'hui 
Deseaume) près de l'étang des Aulnes. 
DAUPHIN, qui définit le Film d'Art "une société dont le but est de représenter 
les chefs d'oeuvre littéraires dans les cadres vrais de leur action" nous indique 

(16) - Louis FEUILLADE, né à Lunel en 1873, mort à Nice en 1925. D'abord négociant 
en vins il monta à Paris où il fit du journalisme puis entra chez Gaumont où il 
s'imposa très vite. Il fit 802 films. Alain RESNAIS et Georges FRANJU lui ont 
rendu hommage. Francis LACASSIN a publié sur FEUILLADE un livre 
merveilleux, "Louis FEUILLADE, Maître des lions et des vampires (Bordas, 1995)". 

(17) - Ces films parlants étaient appelés "phonoscènes".C'est Léon GAUMONT qui, 
dès 1905, avait commercialisé un appareil le "chronophone" qui combinait 
l'enregistrement sonore sur rouleaux de cire et l'image filmée. 
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qu'il n'y avait dans le film que quatre acteurs professionnels (pour les  
rôles de Mireille, Vincent, Ourrias et M. Ramon), ce qui est tout à  
l'honneur de la figuration arlésienne. 

Quant aux professionnels ils furent parfaits. Sur la plage des  
Saintes, Mademoiselle Cécile D. de l'Odéon, jouant la scène de  
l'insolation fut tellement vraie et haleta avec tant de vérité qu'un  
médecin qui était à proximité se précipita pour la secourir. 

 

1908 - DEUX1EME LONG METRAGE TOURNE A ARLES 

Moins de deux mois après, en juillet 1908 donc, Albert CAPELLANI  
tourne l'Arlésienne à Arles. Cet ancien acteur (1871-1931) du Théâtre Libre  
d'Antoine était entré chez Pathé en 1906. Il devint deux ans plus tard  
directeur artistique de la S.C.A.G.L. Pathé (18). L'Arlésienne est un de ses  
premiers films. (cf cliché de publicité p.42) Il fit appel à des artistes du  
Théâtre de l'Odéon et tourna sur la place de La Major, aux Arènes et au mas  
d'Auge (19) près du Montpaon. Le film qui fait 355 mètres fut présenté à 
Arles aux F.A. le 26 octobre 1908 en présence d'une "foule énorme". 

QUELQUES FAITS NOTABLES CONCERNANT LE CINEMA A ARLES 1908-1918 

1908 (juillet) : premier film en couleurs présenté aux F.A. : "Ali Baba et  
les voleurs", film de 20 minutes (20) 
1909 (janvier) : premier film russe. 
1909 (mars) : "L'Empreinte ou la main sanglante" avec Max DEARLY et  
MISTINGUETT. La publicité annonce "le plus long film d'art qui se soit  
fait jusqu'à présent" (500 mètres). 
1909 (juin) : Arles découvre le journal cinématographique (qui 
deviendra ensuite les Actualités) créé par Pathé en 1907. 
1909 (déc.) : premières images d'un match de football lors du Pathé-Joumal.  
1910 (juin) : les Arlésiens voient pour la première fois un film de Max  
LINDER, "La Jeune fille romantique". 
1910 : Triomphe du film d'art. Six films d'art au cours d'une même séance. 

Quelques titres proposés aux Arlésiens au cours de l'année 

Guillaume Tell, La Tosca, Mater Dolorosa, La fin de Charles le Téméraire,  
L'Affaire du courrier de Lyon, Napoléon, Le Duc de Reischstadt, La  
Bastille, La Clémence d'AbrahamLincoln, La Peau de chagrin, 
L'Assommoir... 

(18) - Société Cinématographique des Auteurs et Gens de Lettres. 
(19) -Le mas, qui appartint au chimiste Gay-Lussac et où est mort Charloun Rieu le  

11 janvier 1924, est orthographié "mas des Auges" dans la presse. 
(20) - Il s'agit bien sûr d'un film colorié à la main image après image 
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Pour attirer le public le directeur des F.A. offre, avant le film, des éventails  
aux dames, des bonbons et des jouets aux enfants. Les spectateurs  
souhaitent une ventilation mécanique car on étouffe dans la salle. 
1911 : Le dimanche 29 janvier un cinéma-théâtre-skating ouvre à  
Trinquetaille sous le nom de Casino-cinéma. Il est installé dans les vastes  
magasins de M. MAZOYER et distribue les films Gaumont qui passent en  
première partie. Le propriétaire était M. Joseph BARTHELEMY. L'avant 
scène et le décor avaient été faits par Léo LELEE. Une superbe dynamo  
fabriquait l'électricité. L'HdB du 8 janvier 1911 nous dit que les spectacles  
présentés seront des spectacles de famille et qu'ils comprendront une  
partie de concert et une partie cinématographique composée de films  
d'art. Le premier film donné fut "La Grève des forgerons". Les séances de  
cinéma cessèrent début novembre 1911 au profit des spectacles de music-  
hall uniquement. Le bâtiment, avenue de la Camargue, existe encore. Il  
abrita ensuite l'entreprise Jean Granaud et sert maintenant d'entrepôt. 
Une autre salle de cinéma eut aussi une existence éphémère : il s'agit du  
Familial-cinéma, salle du Lion d'Arles, rue du Port. Ce cinéma  
"absolument incombustible" dirigé par M. BAUDOIN ouvrit en septembre  
1911 et ferma deux mois plus tard. 
1912 : Ouverture du Fémina-cinéma, boulevard Emile Zola, le 25 mai,  
veille de Pentecôte. Le plancher légèrement incliné permettait de suivre  
le spectacle de toutes les places. La ventilation était assurée par quatre  
aspirateurs électriques qui renouvelaient l'air et aspiraient la fumée  
toutes les six minutes. Le premier film fut Flirt fatal, d'une durée de 70  
minutes. C'était, nous dit l'HdB, "un film extraordinaire, sensationnel,  
émouvant et inédit". La direction décida de présenter des films comiques,  
dramatiques et instructifs, plus Eclair journal. Dès l'année suivante M.  
FABRE, venu des F.A., dirigea l'orchestre. 
1914 : A la veille de la Grande Guerre le cinéma français est encore le  
premier du monde. Dès le début du conflit les salles fermèrent leurs  
portes faute d'électricité, de projectionnistes et de spectateurs. Puis, à  
l'automne, certaines parvinrent à rouvrir, faiblement éclairées par des  
quinquets. On allait au cinéma pour oublier pendant une soirée les  
événements tragiques. Il fut d'ailleurs un des rares divertissements  
autorisés à fonctionner sans interruption (les courses de taureaux étaient  
interdites). 
1916 (sept.) : Une troisième salle de cinéma ouvre ses portes. L'ancienne  
église Saint-Laurent, rue Laurent Bonnemant, servait au début du siècle,  
de piste de patinage à roulettes (on disait alors skating-ring). 
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Elle fut ensuite utilisée lors des deux premières années de guerre comme 
cantonnement pour les troupes (des tirailleurs) puis devint, en septembre 
1916, music-hall et salle de cinéma sous le nom de Variétés-Casino (futur 
Capitole). La salle avait été décorée, je cite "par un artiste de talent qui, 
quoique mutilé de la main droite sur le champ d'honneur, a su magistralement 
de la main gauche terminer la décoration qu'il avait commencée avant la 
guerre". Le premier film présenté s'appelait "Les Deux marquises". 

1917: Les Arlésiens adorent les films feuilletons désignés à l'époque 
sous le nom de "films à épisodes" ou "sériais" (21) .En 1908 ils s'étaient 
précipités pour voir la série des "Nick Carter", le roi des détectives, en 
1914 les "Nat Pinkerton". En cette troisième année de guerre d'autres 
séries font fureur : "Les Vampires" de Louis FEUILLADE, en dix épisodes, 
qui enthousiasma les Surréalistes.., et les Arlésiens sensibles au charme de 
Musidora en collant de soie noire et cagoule de même couleur (ARAGON 
l'appelait la Dixième Muse). Après Les Vampires on put voir, de 
FEUILLADE également, la série des "Judex" (douze épisodes), des "Tih 
Minh" (douze épisodes) et les cinq films de "Fantômas" avec le 
commissaire Juve et le journaliste Fandor. En novembre le Fémina 
présente le premier film tourné sous la mer. Il s'agit de "L'Expédition sous-
marine Williamson" . 

LE FILM DOCUMENTAIRE ET LE FILM PATRIOTIQUE 
Un film dit "instructif' (ce n'est qu'à partir de 1926 que le terme 

documentaire sera employé) est souvent présenté au début de la séance 
l'île de Java, les volcans du Japon, les rayons invisibles de Roetgen, Faites 
bouillir votre eau... Le public d'Arles est assez indifférent à propos de ce 
genre de film. 
De même pour les films patriotiques, appelés "drames patriotiques" : ils sont 
trop nombreux. Les spectateurs préfèrent la gaieté pour oublier les années 
de guerre : "Rigadon se trompe de fiancée", "La Note de la blanchisseuse" (avec 
Melle MISTINGUETT) ou les films d'aventures, par exemple la série des 
Bronco Billy, bien que les films américains soient encore assez rares et ne 
commenceront à envahir les salles françaises qu'à la fin de la première 
guerre mondiale, ce que nous verrons au chapitre suivant. 

(A suivre) 
Reproduction, même partielle, interdite sauf accord de l'auteur. 

René GARAGNON 

(21) - l'adjectif américain "serial" (d'une série, en série) est devenue à l'usage un  
substantif. 
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FONDATION ARLESIENNE DU PATRIMOINE 

Association de Préfiguration pour cette Fondation 

L'intérêt du Gouvernement pour le petit patrimoine, pour celui 
qui n'est pas classé, ne s'est jamais démenti. Pour preuves, notre article à 
ce sujet auquel nous renvoyons nos lecteurs (BAVA n° 94 de septembre 
1996) dans lequel nous évoquions la création d'une Fondation privée du 
Patrimoine dont le décret d'application n'a jamais vu le jour (selon ce 
que nous en savons) après la dissolution de la Chambre des Députés par 
le Président de la République Jacques CHIRAC. 

Cette institution atypique, créée par une loi spéciale, sans décret, 
fonctionne mais ne reçoit donc aucune subvention de l'Etat. Présidée par 
Monsieur Edouard de ROYERE, elle devait permettre (comme nous le 
disions en 1996) aux propriétaires privés de déduire de leur fiscalité une 
certaine somme de travaux, d'autant plus importante s'il s'agissait d'un 
programme financé par une collectivité (département, région, Etat, 
Europe). Malgré ce handicap, elle a mis en place en France dix neuf 
délégat ions régionales  sur v ingt  deux avec des responsables 
départementaux bénévoles - par exemple en région Provence où celle-ci 
se nomme Madame BELLON, épouse de Monsieur Pierre BELLON, 
président de la SODEXHO et alliée à une insigne famille arlésienne de 
vieille souche, les DOUTRELEAU. 

Rien n'a été précisé jusqu'à ce jour par le Ministère des Finances 
qui "ne veut pas laisser le projet en l'état et préparerait non un décret mais une 
circulaire valable deux ans, à titre expérimental" (le Figaro - 24 décembre 
1998). 

Si le Gouvernement entend faciliter la vie des fondations, il 
faut les rendre attractives car elles doivent former un gisement 
d'emplois et d'entreprises dont les contraintes nécessitent d'être 
définies et allégées à la fois. De même cela devrait permettre de 
développer un support économique et touristique pour la ville où 
ceci s'applique. 

Or, jusqu'à ce jour, pour créer une Fondation d'utilité publique 
(500 environ en 1998 en France), il faut une dotation initiale d'un capital 
minimum de 5 millions de francs pour ensuite monter des dossiers 
d'actions pluri-annuelles. Cela avec un représentant de l'Etat au sein du 
C.A. de la Fondation, administrateur mais à la fois partie et juge au lieu 
d'avoir un rôle de commissaire, ce qui pose des problèmes d'éthique à 
résoudre. 
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Lors de notre Assemblée Générale de février 1998, un échange 
intéressant, argumenté et même polémique entre nos adhérents et les  
élus de la ville d'Arles avait eu lieu à propos de cette Fondation de 1996.  
Nos élus nous avaient fait part d'une autre manière de considérer le  
problème particulier arlésien où tous les acteurs seraient intéressés,  
concernés, avec moins d'Etat et plus de libertés loco-régionales eu 
égard à notre spécificité architecturale, reconnue par l'UNESCO et 
cette implantation monumentale historique au mètre carré peu 
commune. 

Déjà en juillet 1998, Madame TRAUTMANN, ministre de la  
Culture, avait apporté son soutien pour aider notre Cité. L'idée a fait son  
chemin sous l'impulsion et grâce à notre Maire Paolo TOESCHI. C'est lui  
qui en a eu l'idée et qui l'a mise en début d'application. 

Ce fut cette démarche dès le mois de novembre, originale 
et unique à ce jour en France de proposer des Statuts pour 
une Association de Préfiguration du Patrimoine arlésien 
préalable à la Fondation proprement dite, afin de récolter en 
premier lieu une somme conséquente et mettre ainsi sur les 
rails des montages de dossiers  avec les  col lect iv ités 
locales pour  des  réal isations consensuelles. 

Les services culturels et comptables de la Mairie d'Arles s'en  
occuperaient à travers le Conseil d'Administration de cette Association  
où nous avons eu l'honneur d'avoir été admis en tant qu'A.V.A. au titre  
de vice-président (Henri CERESOLA), trésorier-adjoint (Michel  
FARINOLE) et administrateur (Rémi VENTURE).Monsieur le Maire  
d'Arles en est le Président et Monsieur Jean-Maurice ROUQUETTE , le  
premier vice-Président. 

La dernière mouture des statuts a eu lieu ce 16 novembre 1998.  
Nous en débattrons plus précisément avec nos élus lors de 
notre Assemblée Générale du samedi 13 février 1999 à laquelle 
nous vous convions nombreux. En attendant, nous vous donnons 
connaissance de deux documents qui vous apportent des détails et 
précisent les raisons de l'utilité urgente de cette Association 

� Lettre de Monsieur le Maire d'Arles, du 15 octobre 1998, adressée  
aux A.V.A: 

Depuis de nombreuses années le patrimoine de la ville d'Arles fait l'objet  
d'états des lieux très alarmants par les services du Ministère de la  
culture. Le niveau estimé des travaux d'urgence est tel que la Ville ne  
peut, à elle seule, parvenir à en assurer la charge. C'est pourquoi nous  
sommes actuellement en négociation avec le Ministère de la culture, la  
Région et le Département pour mettre sur pied un plan de sauvegarde  
dont les priorités restent à arrêter. 
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Pour nous donner les moyens de parvenir à nos objectifs et  
d'assumer au mieux cette lourde tâche, j'ai souhaité susciter la création  
d'une fondation pour la sauvegarde du patrimoine d'Arles. La création  
d'une fondation étant une mission longue et difficile, j'ai envisagé la  
création rapide d'une association de préfiguration, afin d'entreprendre ce  
travail sans attendre. 

Compte tenu de votre attachement à notre ville et de vos  
compétences, il m'a semblé que vous pourriez participer, comme membre  
fondateur, au premier conseil d'administration constitutif de cette  
association. Cette réunion se tiendra en salle d'honneur de l'Hôtel de  
Ville, le mercredi 4 novembre 1998, à 18 heures. 

Pour vous permettre de préparer correctement votre participation à  
cette réunion, veuillez trouver, ci-joint, un projet de statuts qui sera  
soumis aux participants. 

 
����. Compte-rendu des réunions des 13 et 19 octobre 1998 
des conservateurs et des responsables arlésiens : Odile CAYLUX- 
Michèle MOUTASHAR - Alain CHARRON - Thierry DELAFONTAINE 
- Bouzid SABEG - Claude SINTES - Jean-Pierre RATA. : 

La création prochaine de l'association de préfiguration pour la Fondation du 
Patrimoine doit s'accompagner d'une sensibilisation du public arlésien à la 
problématique générale du patrimoine local. 

Le groupe de travail qui s'est constitué à cette occasion suggère quelques  
orientations susceptibles d'être co- pilotées par l'association et la Ville. 

Quelques personnes ont procédé à cette réflexion : 
* comment associer le maximum d'arlésiens, 
* concevoir cette sensibilisation sur la durée ? 
* comment toucher différents publics, non nécessairement sensibilisés  

aux aspects patrimoniaux, 
* mise en oeuvre d'une programmation d'événements et d'interventions  

à caractère tant pédagogique que festif. 

Le propos doit être le suivant : 
* 4 décembre 1998 : création de l'association, 
* de décembre 1998 à août 1999 : organisation d'une manifestation 

mensuelle destinée à rassembler le plus grand nombre d'arlésiens, 
* septembre 1999 : journées nationales du patrimoine avec une tonalité  

très arlésienne. 
* novembre 1999 : présence de la Ville d'Arles au Salon International  

du Patrimoine à Paris. 
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Les événements ou manifestations envisagés pourraie nt concerner :  
=> des conférences sur les grands enjeux du patrimoine, 
=> des interventions sur les diverses techniques de restauration, 
=> des interventions de spécialistes ou de personnalités concernés par 
les enjeux universitaires, responsables de l'action économique, de 
l'Office du Tourisme, représentants de l'UNESCO, institutionnels, etc...  
=> présentation de diaporamas et de reportages photographiques, 
=> sensibilisation du secteur scolaire avec l'opération "l'école adopte un  
monument", 
=> participation des étudiants de l'E.N.P. à des reportages sur le  
patrimoine. 

Quelques points forts pourraient également rythmer le déroulement de  
l'année : 

=> Réalisation d'une exposition « le patrimoine revisité par la  
photographie » à partir des collections du Musée Réattu, ce qui  
permettrait à cette exposition, après sa présentation à Arles, d'être  
présentée dans d'autres pays. 
=> Edition d'un livre s'inspirant de cette exposition et qui serait offert en  
l'an 2000 à tous les arlésiens (partenariat possible : Actes Sud et  
Institutionnels). 
=> Présentation du dossier de classement de l'ensemble du centre ancien  
de la Ville par l'UNESCO. Plusieurs expositions pourraient être  
organisées sous forme d'échanges avec d'autres villes du patrimoine  
mondial (des demandes ont été formulées par Nessebar et Vilnius) 
=> Organisation à Arles, de la réunion des Maires des Villes inscrites au  
patrimoine mondial dont la présidence est actuellement assurée par le  
Maire de Québec. 
=>Actions de communication auprès des publics fréquentant les  
spectacles taurins au moment des férias (Amphithéâtre) ainsi que les  
spectacles culturels de la saison estivale (Théâtre Antique). 
=> Dès janvier 1999, sensibilisation du public sur le Cloître dont certains  
élément vont devoir, à cette époque, être recouverts de pansements et de  
bandages. 
=> Mise en vente, par l'association, de produits dérivés. 
=> Profiter des travaux devant être réalisés, en 1999, aux Cryptoportiques,  
pour valoriser ce monument. 
=> Invitation à Arles, des découvreurs de la fresque récemment mise à  
jour au Palais de Néron à Rome, et qui est, semble-t-il, une  
représentation de la Ville d'Arles. 
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=> Organisation d'une ou deux manifestations à caractère médiatique  
pour sensibiliser au-delà de la population arlésienne. 
=> Démarche auprès de personnalités pour solliciter leur parrainage 
ou leur participation à la future Fondation. 
=> Lancement d'une souscription rendant, en quelque sorte, chaque  
arlésien propriétaire de son patrimoine. 
=> Edition d'une plaquette représentant des écrits sur Arles, de  
traducteurs étrangers qui ont résidé au C.I.T.L. 
=> Organisation d'une exposition à partir des Archives municipales, 
sur les grands moments de l'histoire où la Ville d'Arles s'est plus  
particulièrement préoccupée de lé rénovation de son patrimoine. 
=> Edition d'une plaquette reprenant toutes les citations de la Ville  
d'Arles, tant dans les oeuvres de l'antiquité que dans les oeuvres littéraires  
contemporaines. 
=> Programmation régulière de films qui ont été tournés dans ou à  
proximité des principaux sites et monuments arlésiens (en liaison avec le  
service des Archives du Film et les Cinémas d'Arles). 

Tout ceci  pourra i t  const i tuer  le  grand chant ier  1999,  
s'accompagner d'une campagne de communication détaillant la 
programmation par trimestres, de façon à bien affirmer l'idée, sur la  
durée, que les élus d'Arles se préoccupent au quotidien de ce problème. 

Qu'ajouter de plus pour l'instant, si ce n'est que la cotisation 
pour faire partie de cette Association a été fixée à 30 Frs 
minimum et que notre Conseil d'Administration veut s'y 
associer de façon plus concrète encore, vu l'intérêt majeur pour les 
A.V.A. d'une telle création ou nous siégeons activement et qui présente 
des buts conformes à ceux que nous souhaitons depuis notre création! 
Cela par une somme à verser pour le démarrage et la participation à la  
constitution de ce premier million de francs arlésiens (ou 152.449,01  
Euro !) 

Nous le mettons à l'ordre du jour de l'Assemblée 
Générale pour avoir votre accord et votre soutien sur lequel nous 
pouvons savoir compter mais qui doit être débattu et présenté afin que les 
arlésiens, en premier, se sentent concernés de façon très proche et de 
façon tangible comme jamais pour notre "cher" passé !  

Henri CERESOLA . Michel FARINOLE 
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LES BOISERIES 
DE SAINT TROPHIME 

 

Monsieur MORALES Jaime, menuisier, ébéniste de formation, travaille  
depuis des années sur le patrimoine bois, en accord avec les mairies et la  
Chambre de Commerce d'Arles. 
Il est le précurseur et l'animateur de ces chantiers-écoles qui sont montés pour  
travailler sur des monuments ecclésiastiques en particulier car c'est là que  
réside l'urgence du traitement du bois. 

Il nous livre ce jour, sa dernière intervention réalisée en Arles, à l'église  
St Trophîme, avec ses dix-sept jeunes gens. 

Nous souhaitons qu'il y ait d'autres chantiers dans l'avenir de cette  
qualité et que l'on peut aller admirer sur place et de ce genre avec la  
participation d'entreprises du Pays d'Arles. La future Fondation pourrait en  
assurer la réalisation, ce serait là notre voeu ! 

Sous la direction de 'Monsieur Roch PAYET de St Pierre de  
Chartreuse, diplômé d'I.F.R.O.A., conservateur en France des biens  
culturels et cultuels en bois et de Monsieur Bouzid SABEG, Ingénieur du  
Patrimoine arlésien, des rencontres avec examens des pièces concernées  
ont eu lieu sur place, à St Trophime. 

Une proposition de devis et du type de travail à effectuer avec un  
cahier de charges précis a été retenue sous forme d'un chantier-école  
comme réalisé déjà précédemment à Maussane, au Paradou, à Mouriès, à  
St Etienne du Grès avec les jeunes qui travaillent sous ma responsabilité  
et ma surveillance. 

Ces travaux réalisés en accord avec les maires, qui la 
plupart du temps, sont les propriétaires de ces lieux sacrés 
d'intervention, donnent ainsi la possibilité d'embaucher des 
jeunes gens et des jeunes filles pour conserver ce patrimoine en 
bois, au sens précis du terme, plutôt que de parler de 
restauration. 
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Pour St Trophime précisément, ce sont surtout des arlésiens (dix-
sept places pour une centaine de demandes venues de toute la France) qui 
ont oeuvré sur "leur" patrimoine. 

Grâce à cette organisation, il  faut ajouter qu'en 
quatre années, notre groupe est arrivé à travailler avec des 
jeunes renouvelés à chaque fois, sur des monuments 
classés, avec l'accord des Monuments Historiques. 

Cela représente pour nous une reconnaissance et un label de 
qualité sans nul doute et qui mérite d'être souligné. 

 
Les boiseries de St Trophime étaient rongées par les "vrillettes" ce 

qui représentait à première estimation, un traitement de 2550 m2 de 
surface ... après démontage des bois ! 

Cela à effectuer en quatre mois et réalisé ... en deux mois ! grâce 
à notre organisation matérielle dirigée de façon rationnelle et ferme par 
montage des "cadres" d'intervention où ont été traités unité par unité, les 
chaires, les stalles, le banc d'oeuvre...sans casse ni désordre ! 

Reste le lutrin surmonté de l'aigle qui, avec quelques éléments 
nobles en bois, vont être traités par un système différent (par absorption 
d'oxygène en milieu fermé) avec aide de la congélation pour les 
structures en bois doré et en paille. 

Saint-Trophime représente aujourd'hui un des 
premiers chantiers de ce genre à ce niveau, en France. 

Cela a permis en même temps à notre équipe, en plus de 
ce travail spécifique, de réaliser une récupération de tous les vieux 
bois, débris, cadres de toutes sortes pour les analyser, les inventorier et 
les "restituer" tant faire que se peut, à leur destination d'origine afin de 
mieux comprendre et envisager la conservation et la restauration à venir 
(nomenclature en cours). 

De même, cela nous a permis concurremment de 
pouvoir pratiquer une isolation provisoire mais obligatoire du câblage de 
l'église dans une grande partie et de mettre en conformité le 
système électrique conformément à la sécurité. 

De plus, le travail effectué a été réalisé avec différents outils 
tels que gants, masques, lunettes, combinaisons, plastiques ou 
polyane (5mx10) et sas pour le changement des tenues : tout cela 
homologué aux normes de la communauté européenne. 
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Le financement par la mairie à travers la Chambre de Commerce et grâce  
aux Monuments Historiques, s'est effectué très rapidement ; tout  
l'ensemble s'est déroulé conformément au devis et au temps. 

Des observateurs allemands ont pu constater "de visu" le travail  
effectué et sont devenus nos associés pour ce type d'intervention qui se  
met sur pied à l'échelle européenne ; des échanges entre groupes  
d'adolescents intéressés des deux nationalités et d'autres, bientôt vont  
avoir lieu et avoir une reconnaissance officielle avec, bien sûr, des  
budgets à la clé qui seront débloqués. 

Comme cela semblerait être prévu dans les buts de l'Association  
de Préfiguration du Patrimoine arlésien qui se met en place, les propos de  
Monsieur Roch PAYET dans une lettre adressée à Monsieur SABEG et à  
notre équipe, ont la teneur que je cite : 
"L'ensemble de ces prestations n'ayant -d'efficacité qu'à condition d'être  
renouvelé, cette suggestion relance un sujet maintes fois évoqué de l'entretien et  
du suivi des collections et des sites ", cheval de bataille régulièrement  
rappelé aux élus administratifs dans le passé par les A.V.A. 

Ces interventions doivent à la fois assurer le maintien d'une  
bonne santé patrimoniale dans ses éléments qui la compose mais  
aussi elles amènent des jeunes gens sans formation préalable, à  
apprécier, à côtoyer, à consolider et à aimer ce patrimoine dans  
lequel certains d'entre eux vont trouver leur voie et en faire leur  
situation. 

Voilà bien la philosophie pratique et importante qui préside à ce  
type de chantier qui doit avoir un lendemain et fera que, sur le terrain et  
de façon visuelle, nous n'aurons pas oeuvré pour rien. 
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UN HOTEL ARLÉSIEN DISPARU : 
L'HOTEL DE BOCHE 

 
Notre ami Jean BOYER, Conservateur en Chef Honoraire des Musées de France, a 
publié de nombreuses études remarquées et historiques dans notre bulletin en 
particulier concernant l'ensemble monumental architectural des XVIe et XVIIe 
siècles en ARLES, religieux ou non (voir index et table générale page 10). Au 
moment où le patrimoine arlésien est de plus en plus reconnu et respecté, cette mise 
au point sur sa disparition totale sans laisser de traces est un exemple précieux pour 
l'historique de notre Cité et pour l'architecture de cette époque. 
 

Les travaux réalisés au cours du siècle précédent pour débarrasser 
les monuments antiques d'Arles des nombreuses constructions 
parasitaires qui, au cours des âges, les avaient envahis, étaient certes 
indispensables mais il est fort regrettable qu'à cette occasion les 
responsables de l'époque n'aient pas jugé bon de relever les plans et 
élévations, parmi toutes ces habitations, de celles qui pouvaient 
présenter un intérêt pour l'histoire architecturale de la cité. C'est ainsi 
qu'en 1845 fut entièrement rasé jusque dans ses fondations l'hôtel de 
la famille de Boche qui occupait une partie du théâtre antique, 
notamment un des côtés de la scène, et de l'ancienne église Saint 
Georges. En 1873, l'érudit Emile Fassin avait bien révélé que cet hôtel sur 
jardin, après avoir appartenu aux religieuses de la Miséricorde puis abrité 
le Collège des Jésuites, avait été entièrement rebâti en 1712, mais il ne 
donnait aucune précision sur le premier Hôtel de Boche où Louis XIII 
avait logé lors de sa venue à Arles en 1622. (1) 
Un document inédit, retrouvé en dépouillant les minutes du notaire 
arlésien Maurice Vincent va nous permettre de combler cette lacune. Il 
s'agit d'un contrat en date du 12 mai 1608 aux termes duquel Jean Cavar, 
maître maçon d'Arles, promet à l'écuyer Jean de Boche : 
"de fere le devant et autre besongne et ouvrage de et en la maison que led.Sr de 
boche a scituée dans lad.ville et paroisse sainct George confrontant dun cousté 
et par dernier leglise dudit sainct George dautre part la rue tendant a la tour 
dicte de rolland près du college du devant la rue publicque et avec ses autres 
con fronts plus véritables. Et ce soubz les paches quallités et conditions et 
moyennant les prix entre eulx conveneus et accordés que cy après sensuivent. 
Premierement que led.Cavar sera tenu de creuser les fondements aultant 
profond quil plaira aud.Sr de boche et y bastir une bonne murailhe de pastouire 
avec mortier de chaux et sable mettant les plus gros quartiers au fonds de 
lespesseur lesd. 

1 -E. Fassin. Le Vieil-Arles. La Maison de la Miséricorde. Le Musée.1873, n° 6.pp.41-43
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Fondements de trois pans et demy jusques au rez de terre et de la jusques au  
premier solier continuer la murailhe du devant de troys pans despesseur avec  
cadettes par devant et pastouire par dernier aussy avec bon mortier faict de chaux  
et sable ou il mettra de buttareaux de troys pans de longueur de canne en canne.  
Néantmoing 'enduira par devant avec un bon mortier gras blanchy en après par  
dessus bien et deuement. Et despuis le premier solier jusques au second bastira  
lad.murailhe dun buget de plat et dès le second solier jusques au couvert dun  
quayron. 
Auquel devant il fera une porte pour 'entrée au lieu et endroit que sera advizé  
de telle grandeur que plairra aud.Sr de boche de la mesme sorte façon et quallité  
quest représenté au crayon et project sur ce faict estant riere led.Sr de boche avec  
de larmier et un architrave autour et au dessus une comice et frontispice brisé  
et dans la brisure mettre un bouquet de quelque chose comme fruictaige tailhé  
que remplira tout le dedans desd.frontispices. 
Aux coings desd. Frontispices mettra un pied destral avec pomme ou aultre  
chose convenable enrichy tailhé et deuement agencé selon lart darchitecture.  
Plus fera reigner a chasque estage la coudiere de long en long de pierre de quatre  
pans pour le moings et par dessoubz a lendroict des fenestres croysées quil sera  
tenu y fere comme sont représentées au crayon et pourtraict et mettra des  
consolles ayants grosse sortye en forme de cu de lampe. Et autour de chasque  
croysée fera aussy reignet un architrave dun pan de largeur tant en hault que  
aulx coustés dessus et dessoubz avec leur retour soutenu par muffles de lion en  
consolle. Comme encores sur chasque croysée fera une frize enrichie de tro fées  
ou de fruictaiges au choix dud.Sr de boche et sur la frize mettra une cornisse et  
son frontispice brisé. Et dans la brisure mettra ung compartiment ou un  
bouquet qui remplira tout le dedans clud frontispice. Et aux coings des  
frontispices mettra ung vase en bosse tailhé avec du fruictaige. Et au milieu de  
la croysée et en chascune dicelles mettra ung muffle de lion ou autre figure. Et  
au plus hault de la murailhe posera une comice de pierres de quatre pans dans  
laquelle fera les gorgues et symentera bien les joincts y mettant de gargouilles  
une canne lune près de lautre pour le moings ayant la sortie en forme de lion  
ou autres animaulx et deuement faictes comme sappartient. Plus fera la  
murailhe a !opposite dud.devant du cousté de la bassecourt ou cellestre que sera  
de mesmes fondements ordre façon et quallité avec ses fenstraiges croysieres et  
autres choses que celle du devant ormis que en bas jectera un grand arc de la  
largeur de la bassecourt et ung autre arc de la largeur de la cuisine de pierre de  
tailhe le tout deuement agencé et assorty jusques au couvert. 
Moyennant les susd.ouvraiges de treze livres tournois chascune canne quarrée  
cannant tant plain que vuyde. Et sera tenu led. Cavar dabbattre et desmolir  
toutes les vieilles murailhes et autres choses qu'il conviendra abbatre 
réduisant le tout a ung coing de la maison que luy sera monstré. Et tous les 
tuilles boys et moyllons que sy treuveront conservant le tout a son entier le plus 
qu'il pourra appartiendront aud.Sr de boche et la pierre aud. 
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Cavar pour employer au nouveau ediffice lequel se pourra servir de boys pour ses 
estagieres sans toutes fois en pouvoir poinct coupper lesquelles après loeuvre 
parachevée il sera tenu randre aud.Sr de boche... Plus sera tenu bastir et fere 
toutes et telles murailhes de pierre pastouire que plaira aud. de boche et aux lieux 
et endroicts quil luy sera monstré basties avec bon mortier de chaux et sable 
ayants les fondements de troys pans despesseur et de la proffondeur que besoing 
sera et puis dez le rez du terrain en hault de telle haulteur que bon semblera a 
icelluy Sr de boche de deux pans et demy despesseur enduictes dedans et dehors 
dung mortier gris et dung mortier blanc y fesant touttes et telles portes et fenestres 
de pierre de tailhe que besoing sera ageanceant et accomodant le tout comme 
sappartient. Plus a fere une viz au bardot au lieu que a esté advisé et désigné de 
la mesme grandeur largeur longueur de marches espesseur de murailhes de celles 
de la maison du Sr de Beynes a laquelle les parties quant a ce se rapportent et 
remettent sauf pour la largeur des marches ou la commodité des membres ne 
permettroit dainsi les fere  a laquelle led.cavar sera tenu de mettre de bonne 
pierre de Beaucaire et quant aux murailhes quy la porteront seront de pierre de 
tailhe comme celles du Sr de Beynes. Et sera aussy tenu y fere les portes et fenestres 
necessaires enrichies et agencées comme sappartient de la sorte ordre et quallité 
que celles du devant et face de lad.maison sans interruption dordre. Plus sera tenu 
de hausser les murailhes des deux bouts de la salle de lad.maison jusques au 
couvert. Plus sera tenu led.Cavar de fere a la murailhe regardant en la cour de 
sainct george a chasque estage dud.ecliffice une demy croysée de l'ordre forme et 
quallité de celles du devant et face de lad.maison. Plus sera tenu de demollir et 
reculler la murailhe du premier bardat vers la porte de la rue et la mettre au 
niveau de celle de la cuisine la bastir et ediffier comme sappartient et lenduyre et 
blanchir de mortier gris et blanc. Davantage sera tenu de mettre les bardots a 
niveau tant celluy de la bassecourt ou cellestre que celluy du dessoubz la salle de 
lad.maison du nouveau ediffice... pour fere touttes lesquelles besongnes et 
ouvrages led.Cavar fournira toutes les pierres mortier et aultres matheriaux 
necessaires et ny pourra employer aulcune eau de puits ains de celle du Rosne ou 
de durante tant seullement, promettant avoir le tout faict et parachevé et rendu a 
son entière perfection bien et deuement en bon maistre masson et architeteur 
comme sappartient entre icy et la feste de Toussainct prochain venant et de rendre 
la place nette commenceant de y travailher a la feste de la nativité sainct jehan 
baptiste prochain venant et de continuer assiduellement y tenant dordinaire huict 
compaignons travailhans bons et suffisants..." 

Jean Cavar touchait 30 livres d'acompte, le reste devant lui être 
réglé lorsque "les ouvraiges seront entièrement achevés rendeus et cannés poue 
scavoir combien se monteront le tout en paix et sans contradiction". L'acte était 
signé par Jean Cavar et le maître maçon arlésien Laurent Bonneran qui 
avait sans doute été associé à l'entreprise. (2) 

2 - Archives des Bouches-du-Rhône. 405 E 664 f° 459. 
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Le même jour, Jean Cavar achetait à Esprit Brun et Guillaume Farcy, 
"trasseurs de pierre de Fontvieilhe, la quantité de mil quayrons pierre de tailhe 
de fontvieilhe en bugets quayrades et autres pierres quils seront tenus de les faire 
porter et conduire jusqua la robine du Roy si près du pont de lobservance", le 
tout avant le mois de septembre (3), et à des carriers de Beaucaire 35 
marches d'escalier "despesseur dung pan et troys poulces" et de diverses 
longueurs qui devaient être livrées "au bord du Rosne a la porte de la 
Cavallerie" avant le mois d'août, livraison qui sera achevée le 4 novembre 
suivant comme en fait foi une quittance finale de 80 livres. (4) 

Ce document de 1608 est particulièrement important pour 
l'histoire de l'architecture civile arlésienne au cours de l'époque 
classique puisque, grâce à lui, et à défaut de tout document graphique, il 
nous est tout de même possible de procéder à une restitution assez précise 
de cette demeure disparue. Particulièrement détaillé, ce texte nous 
permet d'imaginer comment se présentait  aux yeux des 
contemporains cet édifice construit entre rue et jardin. Au rez-de- 
chaussée de sa façade sur rue, entièrement appareillée en pierre de 
Fontvieille, s'ouvrait une porte d'entrée surmontée d'un fronton brisé. Sur 
les deux étages, que séparaient des cordons moulurés soutenus par des 
consoles, s'ouvraient des fenêtres à croisillons, portant un mufle de lion à 
la clef, que coiffaient des frontons brisés à champs décorés de vases, tandis 
qu'une corniche en saillie, portant une série de gargouilles, couronnait la 
composition. La même ordonnance se répétait dans la cour intérieure du 
bâtiment où deux grandes arcatures étaient lancées au rez-de-chaussée, 
alors qu'à l'arrière, vers l'église Saint Georges, la façade plus étroite ne 
comportait plus qu'une demi-fenêtre à croisillons à chaque niveau. 

Le premier Hôtel de Boche possédait donc une ordonnance 
très proche de celle des façades du Château de L'Armellière en 
Camargue, ce qui n'a rien pour nous étonner puisque c'est au même 
personnage, le maître maçon arlésien Jean Cavar, que le propriétaire du 
domaine, Pierre de Sabatier, avait confié deux ans auparavant, en 1606, 
l'achèvement de la construction de sa demeure champêtre. (5) 

Comme à L'Armellière, le maître d'oeuvre Jean Cavar, que le prix- 
fait de 1608 qualifie de "maistre masson et architeteur", est resté fidèle aux 
techniques et au répertoire décoratif en faveur au siècle précédent 

3 - Ibid. f° 465. 
4 - Ibid. f° 466. 
5 - Cf.J. Boyer. Le château de L'Armellière. Provence historique. 

Tome XXV, fascicule 101, juillet-septembre 1975, pp. 339-351. 
Et Congrès archéologique de France, 184° Session. Pays d'Arles, 1976, Paris 1979,  
pp.172-181. 
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comme l'escalier en vis qu'il devait construire sur le modèle de celui de  
l'hôtel de Beynes, aux bandeaux séparant les étages soutenus par des  
consoles à forte saillie, mais ses fenêtres à croisillons à simple chambranle  
ont perdu cette fois leur encadrement de pilastres. 

Il a su introduire dans sa composition des éléments pittoresques  
du répertoire maniériste comme ces frontons brisés flanqués de vases  
dont le champ est également orné de vases de fleurs ou de fruits. 

Ici encore, comme sur le chantier de L'Armellière, une étroite  
collaboration s'était instaurée entre l'Architecte Jean Cavar et l'écuyer  
Jean de Boche qui avait décidé lui-même de l'emplacement et des  
dimensions du portail d'entrée et à qui avait été laissé le choix "trofées"  
et "fruictaiges" pour la décoration des frises des fenêtres. 

Avec le château de L'Armellière et le premier Hôtel de 
Boche, tous deux parfaitement documentés et datés, l'historien 
d'art dispose désormais de deux importants jalons pour établir 
sur des bases fiables une chronologie des hôtels arlésiens 
édifiés entre 1550 et 1650, mais il est bien évident que seul un 
dépouillement systématique des archives locales, notamment des 
fonds notariaux, permettra de mieux situer dans le temps la construction 
de ces bâtiments et sans doute d'identifier les maîtres d'oeuvres qui en ont 
dressé les plans et dirigé les chantiers. 

Jean BOYER 
Conservateur en Chef honoraire des Musées de France 

CARTE D'ADHÉRENT 1999 

Chaque membre à jour de sa cotisation 1998, réglée avant  
le mois de juillet, a reçu une carte plastifiée revêtue du  
timbre de l'année. Conservez précieusement cette carte  
car nous vous enverrons à partir de la livraison du mois  
d'avril (pour ceux qui auront réglé à cette date) le timbre  
1999 à coller par vos soins au même endroit. Cela vous  
donnera droit, surtout pour les adhérents des A.V.A.  
habitant hors de la commune, à l'entrée gratuite et  
personnalisée (avec présentation de la carte d'identité)  
dans les monuments d'Arles... si les services de la  
Préfecture entérine cette délibération municipale comme  
nous le souhaitons. Merci d'en tenir compte. 
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Le Rhône et ses crues 
Auteur : Collectif Editeur : Naturellement                                             Prix : 100 F 

Le Rhône légendaire et mystérieux : De Lyon à la mer 
Auteur : J. Michel Duhart Editeur : Naturellement                               Prix : 120 F 

Histoire de la Méditerranée 
Auteurs : J. Carpentier et E Lebrun Editeur : Seuil 

Marseille 
Auteurs : R. Duchêne et J. Contrucci Editeur : Fayard 

La Provence verte : De Montélimar à Dieulefit  
Auteur : Patrick 011ivier-Elliot 

Archives de la Ville de Marseille 
Auteur : Collectif Editeur : Edisud 
Photographies des excursionnistes marseillais de 1897 à 1937 

Comitat sestian d'estudit occitans : creo provença  
Grammaire provençale Editeur : Edisud 

Petit dictionnaire français -provençal 
Auteur : Jules Coupier Editeur : Edisud 

Les goûts de la Provence 
Auteur : Robert Ledrole Editeur : Edisud 

Olives, oliviers : mode d'emploi 
Auteur : Gérard Rossini Editeur : Equinoxe 

Table mise en Camargue. La gastronomie camarguaise.  
Auteur : Jacques Rouré Editeur : Equinoxe 

Prix : 240 F 

Prix : 198 F 

Prix : 135 F 

Prix : 120 F 

Prix : 100 F 

Prix : 98 F 

Prix : 98 F 

Provence historique 
Sommaire du Tome XL111, fascicule 192 

 - de la comptabilité d'un apothicaire à vie sanitaire d'une communauté.  
Un exemple : Arles à la fin du Moyen Age. 

- Moulins à huile et oléiculture à Caumont sur Durance du XVeme au XXeme  
siècle. 

             - Catalans et Lumières : Les étudiants minorquins à l'Université d'Avignon  
             au XVIIeme siècle. 

- L'action de la Chambre de Commerce et la banque à Toulon (1846-1854) 
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LES AMIS DU VIEIL ARLES EN DEUIL 

L'année qui vient de s'achever a vu la disparition de deux personnalités  
qui avaient accepté d'entrer dans le Comité de Parrainage de notre association  
(dès 1971 pour Maurice Pezet et à partir de 1977 pour Henry Aubanel). De plus  
trois autres figures locales attachantes nous ont quitté. Il nous faut leur rendre  
ici, comme il se doit, un dernier hommage. 

Maurice PEZET 

Né à Salon mais installé à Eygalières où il exerça longtemps la  
profession d'instituteur, Maurice Pezet se consacra vite à la rédaction  
d'ouvrages de vulgarisation consacrés à la Provence, son histoire et son  
patrimoine. Depuis Les Alpilles, Eygalières et Mollégès des origines au XVIe  
siècle paru en 1949 et qui fit ensuite l'objet de plusieurs rééditions jusqu'a  
Les Mas des Alpilles et Eygalières : chronique d'un village provençal datant  
tous deux de 1997, c'est une quarantaine de livres que signa ainsi  
Maurice Pezet tout au long de sa vie, publiés chez des éditeurs tant locaux  
(Édisud, Équinoxe) que nationaux (Flammarion, Robert Laffont,  
Hachette, Horizons de France). Tous montrent divers aspects de notre  
culture si riche et si variée. C'est grâce à ces travaux que beaucoup de  
visiteurs ont appris à aimer notre terre et ont commencé à être initiés aux  
divers aspects de notre Provence et notre pays d'Arles. 

Plus encore que cette oeuvre importante, nous retiendrons ici  
l'action infatigable effectuée par Maurice Pezet en faveur de la protection  
d'Eygalières et des Alpilles. Fondateur des Amis du Vieil Eygalières dont  
il créa le musée installé dans l'ancienne église du vieux village, il fut aussi  
l'un des principaux animateurs de la Ligue de Défense des Alpilles.  
Toujours et jusqu'au bout, il se battra pour défendre son terroir contre les  
prédateurs qui l'assaillent sans cesse à cause de la touristification  
intensive que subit notre terre. 

Maurice Pezet était Chevalier de la Légion d'Honneur et avait  
aussi reçu le Grand Prix Littéraire de Provence. Il était un fidèle ami des  
A.V.A., dont il salua la renaissance avec chaleur, et pour lesquels il était  
toujours affable et disponible. Son exemple restera toujours vivant au  
coeur des amoureux de notre terroir. 
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HENRY AUBANEL 
 

Né à Paris en 1911, Henry Aubanel n'en était pas moins issu  
d'une vieille famille provençale puisqu'il était un neveu du grand poète  
Théodore Aubanel. 

Tombant amoureux de la Camargue dès son enfance, il s'y  
installe définitivement après son mariage en 1933 avec Frédérique de  
Baroncelli-Javon, fille du fameux Marquis et filleule de Frédéric Mistral.  
La légende voudrait que cette dernière n'ait accepté de lui donner sa  
main qu'à la condition qu'il reste en Camargue et se fasse manadier... 

C'est ainsi qu'il fit l'apprentissage du métier de gardian en  
compagnie de figures telles qu'Alphonse Arnaud ou du manadier  
Reynaud. Créant son propre élevage, il reprendra surtout celui de son  
beau-père, décédé en 1943. Et c'est avec fidélité qu'il suivra toujours la  
voie tracée par Folco de Baroncelli à qui l'on doit la rénovation des  
traditions camarguaises. 
Il y connut des joies et la gloire, par exemple avec son fameux cocardier  
Vovo dont le souvenir reste dans les annales de la course camarguaise.  
Mais aussi beaucoup de peines et d'accidents, touchant autant sa manade  
que sa famille et lui-même. 
Le destin, en effet ne l'épargna pas. De la fièvre aphteuse des années  
1951 au décès accidentel de deux gardians amateurs en 1977, en passant  
par la perte, le 5 décembre 1973, de 65 bêtes (la moitié de son élevage)  
noyées dans le Vistre. De l'accident de cheval qui, en 1984, laissa infirme  
sa fille Marie-Caroline Aubanel - une fidèle du cours de provençal  
qu'organisaient déjà alors des A.V.A. sous la direction d'Odyle Rio...- à  
l'accident qu'il subit lui-même en 1986, ou au récent décès prématuré de  
Marie-Caroline... 
Majoral du Félibrige élu dans notre ville lors de la Sainte Estelle de 1974,  
Henry Aubanel était aussi un écrivain, autant en français qu'en  
provençal. 
On lui doit des souvenirs publiés en 1957 sous le titre de Je suis manadier  
(Paris, éd. Conquistador) ou Camarguaises, un recueil de contes paru en  
1982 aux éditions Aubanel. 

Henry Aubanel repose désormais en terre avignonnaise. 
Mais son fils Pierre a repris le flambeau et fait le serment de maintenir  
l'ancienne manade Baroncelli dont il est aujourd'hui le dépositaire. 

Ainsi, les Anciens disparaissent. Mais les générations se succèdent  
et l'Esprit peut survivre... 
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JEAN BUON 
1912-1998 

 
Un amoureux du Vieil Arles et un compagnon de toujours de notre  
Association s'en est allé ce samedi 7 novembre 1998 à l'âge de 86 ans.  
Enseignant, maître d'école écouté et respecté, il était deevenu une  
personnalité incontournable du Club des Jumelages arlésiens ces  
dernières années. 
 

Il a servi sa ville de façon engagée, efficace et avec une continuité  
de tous les instants auprès de Charles PRIVAT , depuis la fin de la guerre.  
Adjoint au Maire pendant plus de vingt cinq ans, il fut un modèle de  
citoyen, d'homme public et de père de famille. Tout Arles lui a rendu  
hommage ; les trois articles du journal "La Provence" des 8, 9 et 10  
novembre 1998, auxquels nous renvoyons nos lecteurs en font foi. 

 
Assistant régulièrement aux Assemblées Générales des A.V.A., il  

exprimait toujours le souhait de voir un jour s'illuminer les clochers  
historiques de la ville d'Arles, la nuit. 
Coïncidence ou clin d'oeil de la destinée, son voeu a reçu un début de  
réalisation puisque depuis la mi-novembre, Saint Honorat est équipé  
d 'un éc la irage  adéquat  protégé  et  du plus  be l  e ffet  pour  ce 
clocher...lanterne des morts de nos célèbres Champs Elysées 
 

JACQUES IRIGOIN 
1922-1998 

 
Un authentique grand citoyen d'Arles, homme de coeur et  

d'éthique, est passé sur l'autre rive discrètement fin septembre 1998. 
 
Fidèle des Amis du Vieil Arles, il demeurait attaché au passé mais  

aussi à ce qui fait l'avenir d'Arles : ses enfants en particulier. 
Il était le président fondateur depuis près de quarante ans de  

l'Association des Familles, bien structurée et reconnue, fonction qu'il a  
exercé jusqu'à maintenant. 
Membre du Conseil des Prud'hommes, administrateur de nombreuses  
associations, omniprésent sur le terrain, il était écouté, savait écouter et  
il était toujours prêt à rendre service. Homme d'expérience et de terrain,  
il était aussi passionné par le Vieil Arles, par les statuts de la ville d'Arles  
de 1150 en particulier dont il nous avait entretenu, comme de la  
législation qui a dirigé notre ville au cours des siècles dont il tirait profit  
en particulier dans les causes qu'il défendait et qu'il estimait juste. 
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JEAN DELACOLETTE 
1925 – 1998 

 
Un de nos amis cher et adhérent de la première heure nous a  

quitté brutalement il y a quelques mois. 
Courtois, discret, souriant et cultivé, amoureux du passé, collectionneur,  
il suivait fidèlement avec son épouse nos activités et nos visites dont il  
appréhendait certaines montées (aux Baux de Provence, par exemple,  
dans le froid !). 

Il était le petit-fils de Madame SALIN, gardienne pendant  
quarante neuf ans du Muséon Arlaten. Il nous avait fait le plaisir et  
l'honneur de raconter la vie de son aïeule, cette vie de l'époque et les faits  
marquants de cette période irrévocablement finie du Vieil Arles en ce lieu  
créé et magnifié par le maître de Maillane (BAVA n° 93 juin 1996). 

Merci encore, ami, de ce témoignage qui restera dans nos  
mémoires et dans nos coeurs. 

 
Les A.V.A. présentent aux familles et à tous ceux touchés  

par ces deuils, leurs condoléances attristées et les assurent de  
leur soutien. 

 
Rémi VENTURE et Henri CERESOLA 

 

81 - ARLES - les Alyscamps, de gauche à droite 
Tombeau de la famille des Porcelets 

Tombeaux romains et Chapelle St-Honorat 
J. GEORGE - ARLES 

(coll.part) 
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Supplément au n° 101 du bulletin des A.V.A. 

Entre Nous 

Le pallium de Saint CESAIRE 
(en marge du colloque). 

Les membres du Congrès consacré à l'Eglise catholique d'Angleterre  
avec ses relations arlésiennes, n'ont pu voir comme prévu, le fameux  
pallium de Saint CESAIRE restauré à Paris par Anastasia OZOLINE,  
spécialiste des tissus très anciens et religieux dans le cadre de l'IFROA de  
Paris. Elle a fait à Arles une communication remarquée à ce sujet avec  
l'aide de diapositives. 

Un interview conséquent et documenté dans « La Provence » du  
jeudi 26 novembre 1998 par Gabriel BODINIER expose l'histoire des deux  
palliums arlésiens dont un de Saint CESAIRE qui font partie des quatre  
plus vieux tissus de ce genre en Occident. Cette bande de laine blanche  
de 10 cm de large et de deux mètres de long, frappée de croix noires,  
symbolisait le pouvoir pontifical conféré à certains archevêques dont  
celui d'Arles qui avait le titre de primat des Gaules. Il représentait ainsi  
l'autorité de l'église de ROME auprès de ses suffrageants. 

Une publication complète et accompagnée de documents  
graphiques sera effectuée plus tard sous l'égide de Claude SINTES,  
notre conservateur de l’IRPA qui devrait récupérer ce pallium, dûment  
protégé selon des normes de conservation draconiennes, dans le Musée de  
l'Arles Antique. Il irait ainsi compléter le tombeau et la boucle en ivoire  
de Saint CESAIRE qui s'y trouvent déjà. Nous vous tenons au courant. 

 
COLLOQUE SAINT AUGUSTIN DE CANTORBERY 

20 - 21 - 22 novembre 1998 
Les trois journées célébrant le quatorzième centenaire de sacre de St  

Augustin, premier apôtre de l'Angleterre, par St VIRGILE, archevêque  
d'Arles en 597, organisées concurremment avec Provence Prestige, sous  
la présidence de J.M. ROUQUETTE, ont obtenu un franc succès. 

I 



 

Plus de deux cent personnes ont suivi les interventions ciblées sur les  
moments glorieux des églises provençales et d'Arles au VIè siècle. 

Le premier évêque anglais consacré à ARLES en 597 a été le levain  
de l'évangélisation du monde anglo-saxon au cours des siècles suivants. 

Une mention particulière pour ses talents d'organisation et pour  
son dévouement doit aller au père Christophe DE DREUILLE,  
nouvellement nommé à Aix en Provence mais qui reste arlésien de coeur!  
Rendez-vous à tous...dans cent ans ! 

H.C. 
 

HÔTEL DE GRILLE 
Sa rénovation 

A la mi-novembre, les échafaudages sis dans la rue de Grille et dans  
le jardin qui domine la rue du 4 septembre, à leurs angles respectifs, ont  
été enlevés. Ce superbe hôtel particulier, dont le propriétaire est le  
Docteur Jean ROUVIERE, a livré aux regards son architecture 
remarquablement mise à nouveau au jour après deux années de travaux. 

Bâtiment inscrit à l'inventaire des M.H. du 31 mai 1946 avec son  
escalier intérieur, cette restauration s'inscrit bien dans le cadre de la  
stratégie de la protection historique et esthétique mise en place par  
la Mairie d'Arles, en particulier par l'équipe de Bouzid SABEG,  
ingénieur du Patrimoine Arlésien. 

Une participation de la D.R.A.C. et du Conseil Général à raison de  
25% chacun du montant et le staff technique et administratif local ont  
permis de lancer cette opération d'un montant approximatif de trois  
unités. 

C'est souligner aussi la volonté du propriétaire des lieux et  
l'amour de leur patrimoine et de la cité pour avoir mené à bien ce  
chantier qui a été... loin d'être gratuit ! 

On a vu apparaître les magnifiques trophées fleuris en pierre qui  
surmontent la façade Sud avec une pierre au milieu du fronton 
triangulaire aux armes de la famille de Grille qui a été placée là. 

Cela donne un superbe aspect de finition ; de même les menuiseries  
et le travail de la pierre, principalement de la façade Est qu'il est plus  
difficile d'admirer, vu le manque de recul. 

Un très beau monument en tout cas, signalé par une plaque rue  
de Grille, mise en place par la municipalité et qui va devenir un lieu  
historique incontournable de visite lors des Journées Annuelles du  
Patrimoine. 

 

II 

 
H.C. 



 

ROME - ARLES et NERON. - Un dessin ? 

... plutôt une fresque vaste (plus de 3 mètres de long) et bien conservée  
dans la "Domus Aurea", au niveau d'une des probables grandes salles de  
réception. La demeure luxueuse de Néron (règne de 54 à 68 ap. JC.),  
remaniée par Vespasien ( règne 69 à 79 ap. JC), l'a été encore trente ans  
plus tard par Trajan qui est intervenu sur tout le quartier près des Forums  
Impériaux. 

C'est l'éboulement d'un talus d'un cryptoportique des thermes  
de Trajan qui a mis à jour cette fresque. Reconstituée par informatique,  
elle nous a été présentée par son découvreur italien, le Professeur Ferrucio  
LOMBARDI, et par Claude SINTES, un soir de décembre 1998 en Salle  
d'Honneur. 

Elle pourrait bien, à 70% de probabilités, représenter la ville  
d'Arles au Ier siècle avec son aqueduc d'arrivée à l'Est, le plan du Forum  
et du Théâtre Antique (les Arènes n'avaient pas encore été élevées), 
bien définie par le cardo et le décumanus, axes principaux des villes 
romaines fondées et tracées par le "publicain". (BAVA J. SERVONAT n° 83) 

Le débat d'attribution à une ville est lancé. Le problème de la porte  
monumentale demeure ; obligatoirement sur le côté sud du cardo, elle  
n'a pu être mise en évidence à ce jour, soit au niveau des Lices près du  
parking, soit plus près vers la place de la République. Claude SINTES et  
Jean-Maurice ROUQUETTE se sont attelés à cette tâche d'identification. 

Il n'y a jamais eu de lien privilégié entre NERON et Arles si ce n'est  
que l'épouse de SENEQUE, son précepteur, était une arlésienne nommée  
Pauline. Plus véridique certainement serait le fait que la Rome  
impériale, triomphante à cette époque aie voulu représenter ses villes  
de par le monde. 

Elle montrait certainement aux personnages insignes de ce temps,  
reçus par l'empereur NERON, l'importance et l'étendue de l'Empire ; un  
peu comme l'a réalisé par exemple à Paris à la gare de LYON (classée), la  
S.N.C.F ou ancien P.L.M dont les villes traversées par le tracé Sud du  
Chemin de Fer sont dessinées les unes après les autres. 

De plus Arles, à ce moment-là, ville de plus de 50 000 habitants  
était le carrefour fluvial et maritime de la Narbonnaise. C'était une  
ville au numéraire important et "fiscale" depuis CESAR (BAVA J.  
SERVONAT n°84). Elle était donc très certainement très représentative de  
cette puissance romaine qui commençait au 1er  siècle à dessiner le plan de  
ses villes un peu partout. Le hasard a voulu que l'on retrouve à priori Arles  
sur ce morceau de mur conservé. 

Des études complémentaires et publications précises, argumentées  
auront lieu ultérieurement, vous en serez avertis. 

 
III 

H.C. 



 
Le MONUMENT AUX MORTS de DE LUPPÉ 

Le Vicomte Gaston de Luppé, né et décédé à Paris (1872-1939) est un  
sculpteur arlésien réputé et bien connu. Historien, passionné de fouilles  
antiques (à Trinquetaille en particulier au début du siècle), il a réalisé de la  
statuaire et notre Monument aux Morts à Arles. 
Si l'on peut déplorer et comprendre, vu le vandalisme ambiant et pas  
toujours gratuit, que les statues se tiennent sur le terrain des serres  
municipales où l'on peut tout de même aller les admirer, le Monument aux  
Morts mérite quelques lignes... et un certain respect 

En effet, la pierre de marbre à un aspect disons "pisseux" au niveau des  
coulées vert de gris du socle en bronze sus-jacent ! On est bien intervenu avec  
succès sur la statue de Frédéric Mistral place du Forum ! 

Il semblerait nécessaire et urgent d'envisager une rénovation de la  
pierre et du bronze, de façon simultanée afin que la beauté initiale soit le  
témoin normal de ce monument symbolique, représentatif et commémoratif  
de ceux qui sont morts pour la patrie et pour leur cité d'Arles. 

H.C. 
 

LE PONT DES LIONS -  Ça bouge ? 
 

... mais pas trop, matériellement parlant, sinon tout tomberait vite  
comme cela c'est passé pour le pilier rive droite il ya deux ans ! 

La tête, chutée dans le Rhône, faisant partie d'un ensemble des  
quatre piles sculptées par l'arlésien DIEUDONNÉ (BAVA n° 91 EN), et  
irrécupérable, vandalisée malgré son transport sur le terrain de l'IRPA !  
Depuis 1996, les AVA ont un échange de courrier suivi avec la Direction  
Régionale de la S.N.C.F, la Municipalité et la Conservation Régionale  
des M.H. à ce sujet. Nous voulons favoriser, selon nos statuts et l'amour  
de notre pays, une procédure de protection au titre de la législation sur les  
M.H. afin d'intervenir ensuite. Nous avions envisagé à cette époque la  
possibilité de favoriser un chantier Ecole, aidé par des entreprises  
locales après montage de l'étude technique initiée par la municipalité ;  
cela après la cession amiable du terrain proposée par la S.N.C.F. 

Des problèmes de responsabilité, de sécurité, de territoire type  
"friches S.C.N.F" dont les abords sont classés, eux, ont apporté du retard  
à ce dossier dont nous possédons déjà un exemplaire conséquent grâce à  
l'amabilité de la D.R. de la S.N.C.F., à notre demande. 

Le 7 janvier 1999, les AVA viennent de recevoir une lettre de  
Mme Odile de Pierrefeu, chargée d'études à la D.R.A.C. d'Aix, qui  
"envisage de proposer d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance de la  
COREPHAE ces piles de l'ancien pont du chemin de fer", dit de Lunel. En cas  
d'accord, restera l'avis souverain du Préfet des B.D.R. et à ce moment là  
tout pourra commencer pour consolider et restaurer ce monument phare  
et symbolique d'Arles et de Trinquetaille avec leur Rhône !               H.C. 

IV 
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