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COTISATIONS : 
Chèque de 140 Frs et 180 Frs pour les abonnements hors de France, à  
envoyer aux A.V.A. Boîte Postale 30, 13633 Arles Cedex. Ne pas oublier  
de mentionner votre numéro d'adhérent au dos du chèque, C.C.P.  
4439.15 Marseille. 

SECRETARIAT : 

Du Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h -  
Du mardi au Jeudi de 8 h 30 à 10 h 30 

20, Place du Sauvage. 
Cours de Provençal : se renseigner au siège. 

CORRESPONDANCE 
Toute la correspondance est à adresser à la B.P. 30, 13633 ARLES Cedex.  
Téléphone : 04 90 96 62 41 avec message enregistré sur répondeur  
concernant le programme des activités en cours. 

INTERNET : 

A partir du 1er janvier 2001 nous informons que nous avons une adresse :  
e-mail : ava.arles@worldonline.fr 

Quadras, quinquagénaires, ceux qui travaillent comme ceux qui ne peuvent  
venir  à  notre s iège,  merc i  de laisser  vos  messages,  demandes  de  
renseignements, de références ou de documents à partir de cette date, nous  
vous répondrons. 

     



 
ÉDITORIAL 

 
Le précédent numéro double, 107-108 a eu un impact certain à cause 

du sujet rarement abordé ; des commandes individuelles d'un peu partout de 
l'Hexagone ont été assurées. Satisfaction donc. 

Nous publions plus tôt que prévu le bulletin 109 de décembre (parce 
qu'il n'y a pas eu de parution en octobre) pour nous permettre de reprendre le 
contact avec vous. 

L'assemblée générale est fixée le samedi 24 février 2001. Elle amènera 
entre autres, une discussion à propos des bulletins où les numéros spéciaux 
semblent devoir être remis en question ! 

Certains préfèrent en effet des articles variés comme dans le numéro 
actuel ou même plus courts encore, ce que nous allons nous efforcer de suivre 
puisque tel a été aussi l'avis du conseil d’administration dans son ensemble. Et 
pourtant, nous avons l'occasion qui nous est offerte par nos correspondants 
d'avoir des articles conséquents, pas évidents à trouver ailleurs ; des recherches 
originales et documentées sur le Pays d'Arles qui ne souffrent pas le 
"saucissonnage" sur plusieurs numéros. 

De les publier aussi "in extenso" est d'autre part une marque de déférence 
et de confiance envers ces auteurs qui sont nos amis. Lorsqu'on connaît la 
difficulté à assurer des articles pour quatre bulletins par an, le choix n'est pas 
évident. 

Si vos préférences, comme indiqué dans notre sondage en 1996, vont 
pour des articles multiples par bulletin, il semble nécessaire d'en faire la 
prospective et le point afin d'avoir votre avis circonstancié lors de l'assemblée 
générale. 

Le trentième anniversaire de la résurgence des AVA doit être célébré 
à la mi 2001 ou lors des Journées du patrimoine. 

Nous comptons mettre sur pied un programme d'une journée de visites et 
conférences locales en rapport aussi avec la possibilité (si nous trouvons les 
moyens financiers que nous n'avons pas à ce jour) de pouvoir publier notre 
livre "Rues d'Arles... Qui êtes-vous" en un volume in-quarto, de près de 
380 pages, en quadrichromie. Il est quasi prêt, sous forme de disquette pour 
donner à l'imprimeur ! Nous débattrons du sujet en février 2001 car la solution 
du financement doit être impérativement trouvée avant cette date ! 

De même, au sujet des visites et conférences qui nous sont 
demandées, il y a une certaine difficulté à se positionner avec tout ce qui est 
déjà en cours sur la ville ; abondance de bien ne nuit pas, au contraire, mais 
sortir des sentiers battus dans le cadre du patrimoine arlésien ou du Pays 
d'Arles, amène quelques réflexions que nous vous livrerons aussi lors de 
l'assemblée générale. 
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Pour l'instant, nous tâchons d'être au mieux à l'écoute de ce qui se 

passe autour du patrimoine (v. Entre Nous). 
De même pour toute une série d'interventions ponctuelles décidées par le 

service du patrimoine grâce au soutien monétaire obligé et nécessaire du 
Conseil général et du Conseil régional : St Blaise, les remparts, l'église des 
Jésuites, les façades de l'Hôtel de ville, dès février 2001. 

Les services techniques de la ville d'Arles surveillent tous ces travaux car 
l'agrément des monuments historiques pour les entreprises n'est pas un blanc 
seing pour intervenir. Si le maître d'ouvrage est compétent, il faut que cela 
suive et dans tous les cas !. On a des exemples qui nous font rester vigilants. 

L'Association de préfiguration de la Fondation du patrimoine dont le 
but défini lors de la dernière réunion, est de remettre en état la Verrerie 
de Trinquetaille, doit maintenant aller de l'avant car les temps actuels, qui 
nécessitent l'aide des collectivités locales pour le démarrage des procédures, 
sont un peu obscurcis par les échéances électorales qui viennent. 

Voici quelques considérations que nous voudrions vous soumettre 
pour avoir votre appui et peut-être démarrer la décision : 

La Verrerie appartenant à la commune d'Arles, est classée en totalité 
monument historique depuis le 11 décembre 1937 ; obligatoirement il doit y 
avoir intervention de l'architecte des monuments historiques, pour estimer l'état 
actuel (un pignon a chuté récemment ainsi qu'un morceau de toiture qui s'est 
envolé, ayant nécessité un rapiéçage d'urgence !) 

À partir de cet état des lieux, il doit être rédigé un projet architectural et 
technique, appelé P.A.T., qui est nécessaire et légal pour la consultation 
ultérieure des entreprises qui fourniront alors leur devis respectif. 

Ce P.A.T. coûte environ 250 000 à 300 000 francs (selon la T.V.A.) 
et il semble impossible pour cette élaboration incontournable du P.A.T. 
de trouver des mécènes, ce qui se comprend ! 

L'Association de préfiguration doit fournir d'abord  elle-même au 
moins le quart de cette somme soit entre 60 000 et 70 000 francs. 

Ceci pour amener ensuite des crédits, que ce soit une ligne 
budgétaire de la part de la commune propriétaire, et du Conseil général 
comme du Conseil régional qui sont plus ou moins obligés de suivre. 
Si la part municipale pouvait être provisionnée au budget prévisionnel 
2001, cela serait intéressant et consensuel certainement car, rappelons le, 
toutes les décisions concernant l'entretien, la réfection du patrimoine 
depuis 1990 ont toujours été votées à l'unanimité par les élus. 

Les prochains éditoriaux reviendront sur le sujet. 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et au plaisir de vous revoir bientôt. 
 

Henri CÉRÉSOLA 
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HISTOIRE DU CINÉMA À ARLES 

CHAPITRE V 

DU FILM NOIR À LA NOUVELLE VAGUE 
1951 - 1960   

René GARAGNON continue pour nous cette petite histoire des films qui 
ont mis Arles en scène et qui ont aussi passionné nos concitoyens. Lisons... 

. 
1951 - Bien que n'ayant pas été tourné à Arles même, il nous faut parler du 
"Salaire de la Peur" devenu un classique du cinéma français. 

Georges Henri CLOUZOT avait été conquis par le roman de Georges 
ARNAUD qui, parti au Venezuela en 1945, avait été chercheur d'or, 
contrebandier et chauffeur de camion. 

Le tournage, qui fut retardé par des conditions météorologiques 
extrêmement mauvaises, se déroula en 1951 et 1952. 

Il eut pour cadre Anduze (bambouseraie de Prafrance), Gallician, 
Sanilhac-Sagriès et Saliers. C'est le tournage dans ce petit village situé sur la 
commune d'Arles qui nous a intéressé. Que d'erreurs relevées dans la 
bibliographie consacrée au cinéaste ! 

Dans son livre sur CLOUZOT paru en 1993 aux éditions de la Sirène, 
Jean-Louis BOCQUET affirme que ce long métrage fut tourné en Camargue, 
"près du village (sic) de Saint Giles (re-sic)". Quant à Bernard BASTIDE, il 
parle, lui, de "Les Saliers à St-Gilles" dans son livre "Dictionnaire du cinéma 
dans le Gard" (les Presses du Languedoc, 1999). 

 
CLOUZOT, Charles BORDERIE(1) le directeur de production et René 

RENOUX, le décorateur, choisirent Saliers parce que subsistaient encore, à 
trois kilomètres au sud du village, quelques baraquements du "camp des 
gitans", créé par le gouvernement de Vichy, le 15 juin 1942. 

Ce camp de "regroupement" situé sur les domaines de Saint Césaire et de 
M. VARE était occupé par trois cents à quatre cents nomades que l'on avait 
installés dans une trentaine de baraques. Les cabanes recouvertes de "sagnes" 
et blanchies à la chaux évoquaient quelque peu la brousse 
africaine.... ou américaine. Elles allaient servir de décor pour le village de Las 
Piedras, village désertique d'Amérique centrale, brûlé par le soleil. Le 
décorateur RENOUX ajouta quelques "accessoires" supplémentaires : une 
église, une usine et un café. On apporta des palmiers en métal et des cactus en 
plâtre. Le décor était planté. 

C'était à la fois "une oasis, le Klondyke, un village nègre et un chef-lieu 
brésilien" nous dit BRASILLACH dans, n) "Histoire du cinéma". 

 
(1) Charles BORDERIE, dit Bordepleure, était arlésien. 
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Nous nous souvenons également de l'incendie des puits de pétrole tourné 
à Gallician avec quatre ou cinq caméras. Lorsque Yves MONTAND et Charles 
VANEL barbotent à mi-corps dans le liquide d'un pipe-line crevé, le décorateur 
avait proposé de l'eau teintée d'encres inoffensives. CLOUZOT refusa. Les 
deux acteurs tournèrent finalement dans une mare recouverte d'une épaisse 
couche de mazout. 

 
1951 - Cette année-là, la Société cinématographique Le Trident(2) lance 
"l'Encyclopédie filmée" afin de produire des courts métrages destinés à faire 
connaître notre pays par l'image dans les pays francophones. Une caméra 
16 mm fut utilisée. 
Pour la lettre A, les sujets suivants avaient été choisis : Absence - Acteur - 
Âge - Alchimie - Amazone - Animal - Arithmétique - Arles - Atlantique - 
Automate - Avalanche - Azur. 

Pour le court métrage sur Arles, la Société demanda au réalisateur Paul 
ANGOULVENT, Président des Presses Universitaires, de prendre comme 
idée directrice les deux vers de PEGUY : 

Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre 
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 
C'est André CAYATTE qui fut choisi pour le tournage. 
 

1951 - LE FILM NOIR. 
L'expression "film noir" est née dans les bureaux de la revue 

cinématographique "l'Écran français" en plein été 1946. Tandis que le soleil 
brillait sur une France libérée, les cinéphiles découvraient un nouveau type de 
films de gangsters, revus par l'avant-garde américaine. C'étaient des films durs, 
très sombres et dénués de toute morale. 

En 1951, les Arlésiens purent admirer un classique du film noir "Quand 
la ville dort" (Asphalt Jungle) de John HUSTON. Et Gilbert SALACHAS, 
critique cinématographique, déclara : "c'est un des plus beaux, des plus denses, 
des plus significatifs polars de l'histoire du cinéma hollywoodien". Il aurait pu 
ajouter : "Combien de cinéastes français et étrangers ont depuis lors 
honteusement copié la scène du cambriolage de la banque ?". 

L'année suivante, les cinéphiles arlésiens découvrent "La Femme à 
abattre" de Raoul WALSH avec Humphrey BOGART. 

 
1952 - Le cinéma scolaire de l'école Léon BLUM. 

Dès la fin de la première guerre mondiale le ministère de 
l'Instruction publique avait demandé "le développement de la lanterne magique 
et du cinématographe". 

(2) C'est cette société qui avait produit en 1948 le film "la Bataille de l'eau lourde". 
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Nous l'avons vu - des projections avaient été organisées à Arles dès 1921 
dans les écoles privées et en 1922 dans les écoles publiques. 

En 1952, l'Union des coopératives scolaires d'Arles – dont s'occupaient 
entre autres messieurs LAFFE, OLIVE et GARAGNON – installa une salle de 
projection dans l'école d'Alembert, place Lamartine (l'école d'Alembert, ayant 
été détruite en 1944 par les bombardements aériens, avait été installée 
provisoirement dans l'ancienne gendarmerie, place Lamartine). Ce cinéma des 
coopératives scolaires U.F.O.C.E.L. (Union française des œuvres du cinéma de 
l'enseignement laïque), appelé aussi "Cercle du cinéma" était sous la 
responsabilité du directeur de l'école, monsieur GARAGNON Émile. 

La projection était assurée par M. OLIVE. Il y avait une séance le 
mercredi soir et une autre le jeudi après-midi. 

Le premier film présenté fut "Sylvie et le fantôme" de Claude AUTANT-
LARA. 

Lorsque l'école Léon BLUM ouvrit ses portes (elle fut inaugurée le 
4 juillet 1953 par M. Charles PRIVAT, maire d'Arles), le cinéma scolaire 
s'installa dans le réfectoire de l'école où un écran avait été installé (voir 
illustration). L'U.F.O.C.E.L. devint ensuite U.F.O.L.E.I.S. (Union française des 
œuvres laïques d'éducation par l'image et le son). Mais la civilisation des 
loisirs, la diversité des activités et la télévision portèrent un coup mortel au 
cinéma en salle. Celui de l'école Léon BLUM disparut en 1971. 

 
1952 - La presse locale annonce les prises de vues imminentes d'un film sur la 
vie de Vincent VAN GOGH. Ce film, dont le tournage était prévu à Arles et à 
Avignon, avait été confié au cinéaste Edmond GRÉVILLE. Le film ne sera 
jamais tourné. 
 
1953 - Soirée au cinéma Capitole au bénéfice de Gérard BRUNET, le gardien 
de but de l'A.C.A., blessé au cours d'un match (et décédé en 1999). Le film 
projeté "Les Feux de la rampe" (Limelight) de CHAPLIN fut offert par 
M. GUIGUET, directeur de la salle. 

Les Arlésiens découvrent le cinéma scandinave. On projette "Elle n'a 
dansé qu'un seul été" d'Arne MATTSSON avec Ulla JACOBSSON. Le film 
avait fait sensation au Festival de Cannes 1952 car il apportait une note de 
pureté et de poésie. 

Après avoir vu la scène d'amour entre les deux jeunes gens Gôzan et 
Kerstin, scène merveilleusement filmée par STRINDBERG, le journaliste local 
qualifie le film de "chef-d'œuvre osé mais pur". 

Inauguration au cinéma Studio, en septembre, du nouvel écran 
panoramique qui permettra de voir le cinémascope, système mis au point par le 
professeur Henri CHRETIEN sous le nom d'Hypergonar. 
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Le premier film présenté fut "la Tunique" d'Henry KOSTER. Ce film 
historique obtint un succès aussi colossal que le "Jeanne d'Arc" de Victor 
FLEMING avec Ingrid BERGMAN, projeté deux ans plus tôt dans ce même 
cinéma et qui avait attiré 8000 Arlésiens. 

 
1954 (10 juillet) - Pour les fêtes du bimillénaire d'Arles, Jean RENOIR monte 
dans les arènes le "Jules César" de SHAKESPEARE (d'après la traduction de 
M et Mme DABAT). La presse locale est dithyrambique : "Après trente ans de 
gloire cinématographique, Jean RENOIR, l'un des quatre plus grands metteurs 
en scène du monde, a conçu pour "Jules César" une mise en scène grandiose qui 
exigera 50 comédiens, 200 figurants, 300 costumes et 50 techniciens. Une année 
de travail a été nécessaire pour monter le chef-d'œuvre de SHAKESPEARE". 

De très grands comédiens figuraient dans la distribution. Les voici par 
ordre alphabétique : 

 
Jean-Pierre AUMONT : Marc Antoine  
Loleh BELLON : Portia 
Jacques CATELAIN : Decius 
Françoise CHRISTOPHE : Calphurnia  
Paul MEURISSE : Brutus 
Gaston MODOT : Ligarius 
Jean PAREDES : Casca 
Yves ROBERT : Cassius 
Jean TOPART : Octave César 
François VIBERT : Le Devin 
Henri VIDAL : Jules César 
 

1954 (octobre) - Arrivée de la télévision à Arles. "L'envahissante lucarne" (c'est 
ainsi que François GARCON appelle la télévision dans son livre "Gaumont, un 
siècle de cinéma") mettra moins d'un demi-siècle pour tuer le cinéma. 
 
1956 - Palme d'or à Cannes en 1956, "Le Monde du silence" est présenté à Arles 
la même année. Ce long documentaire de Jacques-Yves COUSTEAU et Louis 
MALLE attire beaucoup d'Arlésiens, séduits par la beauté des images en 
couleurs et l'intérêt des péripéties présentées. 
 
1958 - Angela KIOLARU, vedette du cinéma roumain, de retour du Festival de 
Cannes, est reçue par la Municipalité. 
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1960 - Deux films de HITCHCOCK avaient médiocrement intéressé les 
Arlésiens : "Fenêtre sur cour" présenté en 1956 et "Sueurs froides" projeté en 
1959. Par contre, "La Mort aux trousses" donné en 1960 obtient un grand 
succès. Les Cahiers du cinéma l'appellent "le plus grand film d'aventures de 
tous les temps". 
 

LA NOUVELLE VAGUE 
 

Un certain nombre de cinéastes venus des Cahiers du cinéma, 
décidèrent dans les années 1955-1960 de "dépoussiérer" le cinéma français. 

Ils s'appelaient CHABROL, Louis MALLE, GODARD et TRUFFAUT. 
C'étaient des jeunes gens courageux et obstinés qui décidèrent de tourner, 
tout au moins au début, sans figurants, sans décors, sans coûteuses vedettes. 
On ne les félicitera jamais assez bien que le résultat ait été – il faut bien 
l'avouer – assez inégal. 

La nouvelle vague arriva à Arles en 1959 avec un très bon 
TRUFFAUT, "Les quatre cents coups", suivi l'année suivante par le film de 
GODARD, "À bout de souffle". 

 
Le réfectoire de l'école Léon Blum à l'heure du repas de midi servi par 

madame AURAN. On aperçoit l'écran au fond de la salle. 
Qui se reconnaîtra ? 

Photo B. MARTIN vers 1955 
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RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 
des FILMS de LONG MÉTRAGE TOURNÉS à ARLES 

1951 – 1960 
 
Remarque : dans ce répertoire est donnée uniquement la liste des films de long 
métrage tournés à Arles. Sont donc exclus et ne figurent pas dans cette liste les 
films de fiction, téléfilms, séries télévisées, courts métrages, films publicitaires, 
reportages, films d'amateurs ou documentaires. 
 

LE FRUIT DEFENDU - Noir et blanc 
 

Année : 1952 
Réal : Henri VERNEUIL 
Prod  GRAY Films 
Scen : d'après le roman de G. SIMENON, "Lettre à mon juge". 
Durée : 99' 
Mus :  Paul DURAND 
Phot : Henri ALEKAN(3) 
Int:  FERNANDEL, Françoise ARNOUL, Raymond PELLEGRIN 

Claude NOLLIER, SYLVIE. 
Rés :  Le docteur PELLEGRIN, médecin arlésien, mène une vie de travail 
terne et uniforme lorsque, au cours d'un déplacement à Marseille, il rencontre 
Martine, jeune, jolie et qui n'a pas froid aux yeux. Mais la vie monotone d'une 
petite sous-préfecture ne convient guère à Martine qui décide de rompre. 
Rem : C'est à la demande de FERNANDEL que notre ville fut choisie. 
 

LA CARAQUE BLONDE - Gévacolor 
(Autre titre : la gitane blonde) 

 
Année : 1952 
Réal : Jacqueline AUDRY(4) 
Prod : PROTIS Films 
Scen : Pierre LAROCHE et Paul RICARD 
Mus :  Francis LOPEZ 
Durée : 103' 
Int : Tilda THAMAR, Orane DEMAZIS, Gérard LANDRY, Roger 

PIGAULT. 
Rés :  La famille ROUX qui possède des manades s'offusque de voir 

les BARCARIN se consacrer à la culture du riz. 
Rem : Scènes tournées au Théâtre antique, aux Arènes et à l'Hôtel Nord Pinus. 
(3) H. ALEKAN fut le photographe de "la Bataille du Rail" et de "la Belle et la Bête". 
(4) Venue en voisine, elle habitait Orange où elle était née en 1908. 
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LA VIE PASSIONN ÉE de Vincent VAN GOGH – Métrocolor 
 

Année :  1956 
Réal : Vincente MINNELLI 
Scén : d'après le roman d'Irving STONE "Lust for life". 
Prod :  MGM 
Durée : 122' 
Int :  Kirk DOUGLAS, Anthony QUINN 
Rem : Scènes tournées place du Forum, rue Mireille (maison de la 

Mousmé), aux Alyscamps. La "maison jaune" a été reconstituée sur 
les lices de Fourques. 

 
Le NAÏF aux QUARANTE ENFANTS - Noir et blanc 

 
Année :  1957 
Réal : Philippe AGOSTINI 
Prod : C.L.M. Régina 
Scén : d'après le roman de Paul GUTH 
Durée :  98' 
Int :  Odette JOYEUX, Michel SERRAULT, Jean POIRET, Pierre-Jean 

VAILLARD, Darry COWL 
Rés : Jean-François ROBIGNAC est nommé professeur de lettres dans un 

lycée provençal. Il conquiert d'emblée ses élèves par des méthodes 
hardies. Mais attiré par sa cousine Gina, il commet des imprudences. 
La visite de l'inspecteur est heureusement un succès. 

Rem : Scènes tournées aux Arènes et au Théâtre antique. 
 

Le CAÏD - Noir et blanc 
 

Année :  1960 
Réal : Bernard BORDERIE 
Prod : C.I.C.C. 
Scèn : d'après le roman de Claude ORVAL, "Le grand caïd" 
Mus :  Paul MISRAKI 
Durée :  92' 
Int :  FERNANDEL, Barbara LAAGE, Georges WILSON 
Rés : Parce qu'il s'est trouvé dans un compartiment de chemin de fer en 

face de TONI, gangster pourvu d'une sacoche bourrée de billets de 
banque volés au cours d'un hold-up, MIGONNET, professeur au 
collège d'Arles, va vivre une cascade d'aventures. 

Rem : La première scène a été tournée en gare d'Arles. 
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COCAGNE - Noir et blanc 
 

Année :  1960 
Réal : Maurice CLOCHE 
Prod : Paris Élysées Productions 
Scén : d'après le roman d'Yvan AUDOUARD "Cocagne" 
Adapt. et dial. : Yvan AUDOUARD 
Durée :  92' 
Rés : Marc-Antoine, employé municipal à Arles, se brouille avec sa femme 

Mélanie et se retire en Camargue. 
 
 

GRANDS CLASSIQUES PRÉSENTÉS À ARLES (1951 - 1960) 
 

Année  Titre du film   Réalisateur 
 
1951   Fantasia    Walt DISNEY 

Orphée    Jean COCTEAU 
 

1952   La Femme à abattre  Raoul WALSCH 
 
1953   Elle n’a dansé qu’un  A. MATTSSON 
   seul été 
 
1954   Le Carrosse d’or   Jean RENOIR 
   Jeux interdits   René CLÉMENT 
   Vacances romaines  William WYLER 
 
1955   Sur les quais   Elia KAZAN 

Les Diaboliques   Henri-Georges CLOUZOT 
La Strada    Federico FELLINI 
 

1956   Les grandes manœuvres René CLAIR 
Les Vitelloni   Federico FELLINI 
 

1957   Autant en emporte le vent Victor FLEMING 
Un condamné à mort s'est  Robert BRESSON 
échappé    
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1958   Le Pont de la rivière Kwaï David LEAN 
Mon oncle    Jacques TATI 
 

1959   Les Amants   Louis MALLE 
La Fureur de vivre  Nicholas RAY 
Les 400 coups   François TRUFFAUT 
 

1960   Certains l'aiment chaud  Billy WILDER 
À bout de souffle  Jean-Luc GODARD 
Les Olvidados   Luis BUNUEL 
 

René GARAGNON 
(À suivre) 

 
Reproduction, même partielle, interdite sauf accord de l'auteur. 
 
ERRATA : 
Bulletin n° 101, page 42, ligne 10 : il fallait lire "Louis DELLUC" et non 
"LEDUC". 
Bulletin n° 104, page 7, à propos de la photographie aux Arènes, il fallait 
lire : Maurice THOREZ assis "à droite" et non "à sa droite". 

 

Dans le bulletin des Amis du Vieil Arles n° 106, il a été écrit dans le 
chapitre IV de l'histoire du cinéma à Arles, à la page 8, qu'en juillet 1945 une 
séance organisée par l'aéro-club avait été présidée par le "capitaine CHANEL, 
héros de l'escadrille Normandie-Niemen." René LAMOUROUX, directeur du 
Parc ornithologique de Pont de Crau, ancien aviateur, nous a adressé le texte 
suivant à propos d'un pilote célèbre de l'escadrille Normandie-Niemen cité par 
René GARAGNON. Nous le remercions des détails apportés ici. 
 

Je pense qu'il y a une erreur phonétique de transcription car il n'y a jamais 
eu de capitaine CHANEL mais un capitaine Pierre JEANNEL qui se trouvait 
bien en France à cette date-là, avant d'être muté à l'école de chasse de Meknès en 
octobre 1945. Cet officier, après son évasion de France par l'Espagne, signe son 
engagement aux Forces aériennes françaises libres à Londres et se porte 
volontaire pour le front russe. 
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Il rejoint le groupe de chasse n°3 "Normandie" début août 1943, il est 
affecté à la 2e escadrille (le Havre) avec laquelle il effectue de nombreuses 
missions de guerre, abattant quatre avions ennemis. Malheureusement, le 
26 septembre, dans la région de Smolensk, il est descendu par un F.W. 190 mais 
peut toutefois sauter en parachute dont, hélas, la voilure est déchirée. Il heurte le 
sol très violemment et se fracture la colonne vertébrale. 

Soigné à l'hôpital militaire de Sokolniki (Moscou), il restera de longs mois 
en traction sur une planche. Malgré le diagnostic très pessimiste des médecins, il 
revient au régiment six mois après et ne pouvant plus participer au combat, il 
pilotera l'avion de liaison. 

Après la guerre, le Dr. LEBIEDINSKI (médecin du Normandie-Niemen) 
fera examiner JEANNEL par le Pr. BOPP à Paris qui constatera qu'un pont 
osseux s'est formé par dessus la vertèbre fracturée (un cas rarissime). Malgré son 
handicap, il continuera sa carrière militaire dans l'Armée de l'air. 

En 1948, il est mis à la disposition de l'O.N.U. en Palestine. Au mois d'août 
de la même année, il est abattu par erreur par la D.C.A. égyptienne et achevé au 
sol ainsi que son équipage par des Palestiniens qui les avaient pris pour des Juifs. 

Cette unité des F.A.F.L. ne portera jamais officiellement la dénomination 
d'Escadrille Normandie-Niemen que l'on utilise couramment aujourd'hui. En 
effet, à la formation en 1942, elle est le groupe de chasse n° 3 "NORMANDIE" à 
une puis deux escadrilles. Au début de 1944, elle devient régiment de chasse à 
quatre escadrilles. 

Chacune reçoit le nom d'une ville de cette belle province ; la une : 
ROUEN, la deux : LE HAVRE, la trois : CHERBOURG et la quatre : CAEN. 

Le 21 juillet 1944 par un "Prikaz" de Staline, le régiment est autorisé à 
ajouter à son nom "Niemen", pour sa participation aux combats du passage du 
fleuve et à la rupture des lignes allemandes. Désormais, il portera jusqu'à la fin 
de la guerre le nom de "Régiment de Chasse Normandie-Niemen", familièrement 
appelé le NEU-NEU. 

 
René LAMOUROUX 

 
 

PS : René GARAGNON avait très bien enregistré le nom, écrit ainsi de 
"CHANEL" au cours de ses recherches dans le journal local ; il s'agit 
probablement d'une erreur typographique de l'hebdomadaire "L'Homme de 
Bronze", mais comme on dit que les noms propres n'ont pas d'orthographe ! 
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UNE TENTURE DE TAPISSERIE 
DANS SAINT-TROPHIME D'ARLES 

Les Provençaux et Arlésiens en particulier font très souvent références 
à leur primatiale Saint-Trophime, église romane dont le portail 
restauré, grâce à l'action de la World Fondation, est redevenu un 
véritable joyau qui mérite une visite. Tout l'ensemble est remarquable 
mais aussi le contenu comme les tapisseries d'Aubusson. Notre ami, 
conservateur et président des Amis de Saint-Trophime, Jean-Maurice 
ROUQUETTE dont on ne rappellera jamais assez le rôle qu'il a tenu 
pour la restauration et le retour de certaines de ces tapisseries qui 
avaient été volées à Arles, vient de faire une visite commentée en 
novembre de certaines d'entre elles, présentées sur les murs de Saint- 
Trophime. Michel et Claude BERTIN nous livrent aujourd'hui le 
compte-rendu de leurs recherches à leur sujet pour que nous 
connaissions l'histoire et la petite histoire de ces merveilles qu'il faut 
surveiller et entretenir en bon état ! 

"LA VIE DE LA VIERGE" 

Le visiteur, pénétrant dans l'obscurité et la fraîcheur de l'église 
romane Saint-Trophime d'Arles, ne peut manquer d'avoir l'oeil attiré par 
les grandes pièces de tapisseries accrochées sur les murs latéraux de 
l'ancienne cathédrale. Mais, dans l'état des choses, il apprendra 
seulement qu'il s'agit de tapisseries d'Aubusson du XVIIe siècle, 
qualifiées de "Vie de la Vierge". 

Cette brève étude voudrait apporter les éléments d'une enquête sur 
les circonstances de leur venue dans l'édifice religieux et la relation de 
cette tenture avec une famille arlésienne : son blason orne les tapisseries 
et elle fera prochainement l'objet d'une monographie plus développée de 
1615 à 1750. 

Nous invitons d'abord le lecteur à retrouver le contexte religieux de 
la Contre-Réforme baroque ou Réforme catholique, pour placer ces onze 
œuvres d'art dans le courant de la vie arlésienne à l'orée du XVIIe siècle 
dans la France de l'ancien Régime. Il est invité aussi à se référer au 
premier volet complémentaire, "Les tapisseries dans les églises d'Arles au 
XVIIe siècle" que les Amis du Vieil Arles ont précédemment publié (juin 
2000 - BAVA n° 106). 
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I - Arles et la Réforme catholique au XVIIe siècle. 

1. Le contexte religieux du renouveau 

Arles, cité historique, est mieux connue par ses vestiges romains que 
par ses monuments et ses tapisseries du XVIIe siècle. Et pourtant, on y 
trouve de nombreuses traces convaincantes du mouvement de la 
Réforme Catholique (ou Contre-Réforme), sous Louis XIII et  
Louis XIV : 

- la chapelle du Collège des Jésuites, 
- les églises Notre-Dame la Principale , St Julien St Antoine, 

- les restes des couvents de la Visitation Notre-Dame et des 
Ursulines... sans oublier les travaux importants qui ont modifié le chœur et 
le transept de la cathédrale Saint-Trophime dans les années 1695-1697. 

Ces édifices attestent le renouveau pastoral que poursuivent les 
quatre archevêques d'Arles du XVIIe siècle. 

L'examen de leurs "visites pastorales"(1) permet de connaître le 
mobilier d'Église, en particulier les peintures et les tapisseries qui 
ornaient les retables et les murs des chapelles. 

On compte jusqu'à une centaine de pièces de tapisserie qui 
pouvaient aussi servir à orner les rues lors des processions de la "Fête-
Dieu", exaltant la présence réelle tant débattue du Saint-Sacrement, ainsi 
qu'à favoriser la manifestation de l'Ordre Catholique dans une Cité dont 
la religion prétendue réformée était bannie. 

2. Les évêques d'Arles et les De Grignan 

Le diocèse d'Arles a bénéficié au XVIIe siècle de l'action soutenue de 
quatre archevêques : 

Gaspard du LAURENS de 1603 à 1630, 
Jean Jaubert de BARRAULT de 1630 à 1643, 
Jean-Baptiste de GRIGNAN, 
François de GRIGNAN coadjuteur dès 1667, successeur titulaire 

de 1689 à 1697. 
Les liens entre le château de Grignan, près de Montélimar, et la 

Provence se renforcèrent par la nomination du comte François de 
Grignan comme représentant du Roi aux Assemblées du Parlement d'Aix-
en-Provence peu après son mariage avec la fille de Madame de Sévigné. 

Les archives du château signalent plus d'une centaine de tapisseries, 
dont une trentaine acquise dans la seconde partie du XVIIe siècle. 
(1) Archives Municipales d'Arles (A.M.A.) GG 114-115 ou aux Archives Départementales des 

Bouches-du-Rhône (A.D. B.d.R.) III G 296 à 301, à Marseille. 
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D'ailleurs, le "coadjuteur" Jean-Baptiste, frère du comte, fut le plus 
entreprenant dans le domaine de la construction : outre sa résidence 
campagnarde "du mas coadjuteur en Crau" acquise dès 1669, agrandie 
jusqu'en 1675 et aménagée en 1683(2), il fera bâtir une aile du château de 
Grignan(3). 

Puis, devenu archevêque en 1689, il apportera sa marque au 
palais archiépiscopal d'Arles dont on admire encore le style sobre et 
grandiose de la façade interne et du grand escalier avant d'intervenir 
dans la restauration et la décoration de Saint-Trophime. 

 
3. La rénovation du chœur gothique 

 
C'est pendant cette période qu'on peut placer la rénovation du 

chœur des chanoines de la cathédrale : un compromis de 1694 l'atteste, 
tant chez le notaire que dans les délibérations du corps des chanoines(4). 

Malgré l'accord initial en vue de rénover le transept et le chœur 
gothique, les dépenses s'étant élevé au double du budget prévisionnel, les 
péripéties financières ont duré bien après la mort de l'archevêque à 
Montpellier en novembre 1697. 

Par la suite, en 1717, Mgr de Forbin Janson va indiquer la présence 
de tapisseries au-dessus du "boisage" sous les fenêtres qu'on venait de 
modifier une vingtaine d'années plus tôt(5). 

Même s'il ne juge pas utile d'en préciser le thème, il ne peut s'agir 
que de "six pièces" de la Vie de la Vierge, celles que le commissaire de la 
République en l'An III répertorie, accrochées à cette place(6). 

Ce sont celles que le peintre François Huard vers 1830 reproduira 
dans son "Chœur des Chanoines" de St Trophime d'Arles, toile conservée 
au Museon Arlaten(7). 

(2) 29 août 1668 chez le notaire Gaspard Desvignes. Ce mas coadjuteur se trouve le long de la route, 
à gauche, en allant de la sortie de Pont de Crau vers Raphèle. 

(3) Correspondance de Madame de Sévigné : on pourra consulter les tables établies par Roger 
Duchêne dans le 3° volume de la Pléiade, page 1754 vingt références sous l'indication "le 
bâtiment de Grignan"... 

(4) Transaction le 20 novembre 1694, chez le notaire Claude Sabatier [A.D.B.d.R. 403 E 394, 
folios 515-517], et encore trace de ce désaccord le 1er mars 1695 en IV G 83, folios 324 et 327. 

(6) AMA P3 - f° 295 lors de l'inventaire fait à Arles du 22 au 27 Brumaire de l'An III (12-17 
novembre 1794), d'après le document remis aimablement par Michel Baudat. 

(7) reproduit page 29 dans le Voyage immobile de François Huard, illustration n° 14 : "Le choeur de 
StTrophime" peint vers 1830. 
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II - LA TENTURE DE "LA VIE DE LA VIERGE" 
 

Les scènes des onze pièces 
 

Dans ce cadre historique, poursuivons l'examen des onze pièces de 
tapisserie. 

Bien qu'il ne s'agisse plus de six, mais de onze pièces 
actuellement, il convient d'en faire l'inventaire, en désignant les scènes 
évangéliques représentées sur chaque pièce. 

Ces "tableaux en laine", tous armoriés sauf un, permettent d'identifier 
sur les murs du sanctuaire : 

1 - L'Annonciation à Marie et la Visitation à Elisabeth 
2 - La Naissance avec la visite des bergers 
3 - L'Adoration des Rois 
4 - La Présentation au Temple (sans armoiries) 
5 - Jésus au milieu des docteurs 
6 - Les Noces de Cana 
7 - La Déploration de Marie ou le Stabat Mater 
8 - La Dormition de Marie 
9 - La Conception de Marie (deux pièces jointes : 9 & 10) 
10 - Le Couronnement de Marie 
11 - La Naissance de Marie (exposée dans une salle du cloître 

avec les armoiries antérieures de l'Ordre de la Visitation 
Notre-Dame). 

 
La marque de la tenture 

 
Sur chacune des tapisseries, on trouve une marque tissée sur la 

bordure inférieure : 
A - Fleur de Lys - B. 

Cette inscription nous invite à envisager une date de tissage après 
1665, sans doute dans le dernier quart du XVIIe siècle à Aubusson. En 
effet, la "Fleur de Lys", tissée en bordure, est le signe d'un travail dans 
une manufacture royale, dont les lettres patentes sont de juillet 
1665. (i11.n°1). Nous en trouvons l'apparition sur la tenture Alaric ou 
Rome vaincue, que possède le musée départemental d'Aubusson. 

Cette dernière s'inspire des gravures illustrant une épopée en 
alexandrins écrite par Georges de Scudéry (1601-1667), dont la seconde 
édition parut en 1665. 
Par ailleurs, à Châteaudun, une autre tenture d'Aubusson, les Femmes 
Illustres, de six pièces, possède les mêmes caractéristiques de bordure et 
de marque. 
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Tenture "La vie de la Vierge" de Saint-Trophime d'Arles 

Annonciation - Visitation - (ill. n° 1) 
Détail de C29/C30 - Bordure bas - Angle droit - A B Fleur de Lys et Feuille d'acanthe 

Photo M. BERTIN 

 
 

 
Tenture "La vie de la Vierge" de Saint-Trophime d'Arles 

où chaque angle présente une feuille d'acanthe déployée 
Nativité - Adoration des bergers - (ill. n° 2) 

Photo M. BERTIN 
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 On sait qu'une série fut vendue par Barjon de la Vergne en 1669 et 

offerte au Grand Mongol en 1670 par la Compagnie des Indes 
Orientales(8).  

Enfin, d'autres pièces encore isolées portent la même marque, 
attestant la fécondité de cet atelier de la Marche en 1665 et 1680. 

Les tapisseries seraient parvenues à Arles grâce à des marchands- 
tapissiers bien attestés en Provence. Toutefois, à l'encontre d'autres pièces 
qui ont fait l'objet de contrats d'achats enregistrés chez le notaire, comme 
Trophime de Mandon ou encore à l'église Sainte-Croix d'Arles, nous 
n'avons pas malheureusement trouvé un "prix fait" pour cette tenture au 
milieu des nombreuses transactions enregistrées par les notaires de la 
famille De Combet au cours du dernier quart du XVIIe siècle. 

Le décor de la bordure 

Le décor de la bordure (ill.n°2) qui entoure la "Vie de la Vierge" de  
St Trophime d'Arles présente à chaque angle une feuille d'acanthe 
déployée. Le déroulement d'une guirlande de feuillage et de fleurs permet 
de faire alterner régulièrement une feuille de chêne, tantôt argentée, 
tantôt bleutée. Les sept pièces de la tenture d'ARIANE, visibles au 
château de Grignan aujourd'hui, leur sont assez semblables, quoique 
plus étroites, et sans la marque de l'atelier A- Fleur de Lys -B... 

L'étude de cette tenture, accrochée dans le château où vécurent 
l'oncle et le neveu, archevêques d'Arles tous les deux, nous a conduits à la 
situer pendant le troisième tiers du XVIIe siècle. Rappelons qu'à 
Châteaudun, la tenture citée plus haut comporte la même bordure, bien 
que la graphie des marques soit un peu différente quoique semblable. 

L'examen des armoiries (ill.n°3 page 25) nous a conduits vers 
Estienne COMBET (vers 1590-1647), consul d'Arles : il avait été élu en 
mars 1637 pour une année comme quatrième consul, second du collège 
bourgeois(9). 

Par  la  sui te  cette  famil le  fut  anoblie ,  gracieusement et 
gratuitement, en décembre 1651, à la fin de la Fronde, par le Conseil de 
Louis XIV (il venait d'atteindre la majorité à treize ans...). 

Le Parlement d'Aix-en-Provence enregistra les lettres patentes 
royales en février 1652(10) et Antoine de Combet fut inscrit sur la liste du 
Collège des Nobles dès le ler mai 1652. 

(8) Chevalier et Bertrand. Les tapisseries d'Aubusson et Felletin., La bibliothèque des arts, 1988,  
pages 61ss.et page 192 

(9) ARMORIAL DE LA NOBLESSE DE LANGUEDOC - tome 11, De la Roche - f° 71 - n° 645 - 
COMBET :"écartelé au 1 et 4 d'azur au château d'or sommé de trois donjons de même ; au 2 et 3 de gueule 
au croissant d'argent et une rivière de même en pointe ; au chef cousu d'azur chargé de deux étoiles d'or." 
(armor.1696,10.) 

(10) A.D.B.d.R. à Aix-en-Provence :B 3357 f° 786-788 v. Le texte est accompagné des armoiries de la 
famille De Combet peintes et admirablement conservées (illustration n°2) dans le livre 
ARROGANTIA 48 - Armoire BS - B 103 aux Archives de Marseille. 
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Les DE COMBET étaient paroissiens de Notre-Dame la Principale - 
Sainte Anne, où se trouvait leur chapelle funéraire sous le vocable de 
Saint-Étienne(11). 

En 1656, la veuve d'Étienne Combet, Anne de Gastinel, et son fils 
Anthoine, ont acquis pour 10 000 livres une maison située sur la pente 
de la rue appelée actuellement rue Balechou. Cette rue porta leur nom 
attesté sur le plan arlésien de 1743.(12) 

Mais, dans le cadre de la chasse aux faux nobles, les agents du fisc 
de Colbert dénieront à Anthoine de Combet son titre de noblesse qui 
datait seulement de 1652. Son fils Étienne le fera rétablir à Montpellier 
en 1699(13). Les armoiries ainsi tissées sur la Vie de la Vierge ne 
témoigneraient-elles pas et du bon droit de sa noblesse et de sa dévotion 
mariale(14) ? 

Enfin, Antoine de Combet en 1682, trois ans avant sa mort en 1685, 
émancipa sa fille Anne et la dota de 30 000 livres, alors qu'il ne versait 
à son fils Jacques sur les conseils de l'archevêque, qu'une pension 
annuelle s'élevant à 300 livres, depuis qu'il avait quitté le domicile 
paternel... ! (15). 

Nous avons pu trouver de nombreuses pièces notariées qui attestent des 
moyens financiers dont cette famille disposait, lui permettant 
l'acquisition d'une telle tenture. C'est ce que nous essayerons de 
présenter prochainement dans la monographie de la famille Combet. 

En conclusion, nous pouvons légitimement penser que l'histoire 
de cette famille nous invite donc à placer l'achat de pièces de 
tapisseries armoriées vers 1675-1685 ; bien qu'aucun acte notarié ne 
permette à ce jour de fixer une date définitive (voir notice p 24). 

(11) Visite pastorale de Jean-Baptiste de Grignan le 22 mars 1676, au cours de laquelle l'inventaire du 
mobilier de cette paroisse, remis par les marguilliers, signale pour la première fois la présence 
d'"une tenture de tapisserie du Busson huit pièces" sans en décrire malheureusement les sujets... ! 

(12) Plan géométral de la ville, 1743 selon Nicolas de Ouiqueran de Beaujeu, en vente aux A.V.A. 
(13)  Ét ienne  de  Combet ,  conse i l le r  à  la  cour  des  a ides  de  Montpe l l ie r ,  fut  maintenu. . .  par 

j u g e m e n t  d e  M .  d e  L a m o i gn o n  d u  2 1  j a n v i e r  1 6 9 9  e n  v e r t u  d e s  l e t t r e s  d e  
n o b l e s s e  a c c o r d é e s  à  Antoine de Combet son père, au mois de décembre 1651, enreg. En la 
chambre des comptes de Provence le 27 janv. 1652. (Bibl. Imp ; Mss., Nobil de Montpellier, 732). 

(14) À l'instar des consuls nobles qui renouvelaient chaque année la consécration de la Ville d'Arles et 
de leur famille depuis 1655, dont Trophime de Mandon nous en a laissé le texte : feuille volante 
AB XIX 3298 qui accompagnait sans doute l'exemplaire conservé à la B.N. de Paris, citée en annexe 
du Mémoire de Sylvie- Noëlle FABAREZ sur "LES LIVRES DE RAISON DE TROPHIME DE MANDON". 
Il semblerait écrit de la main même de Trophime de Mandon à l'occasion de la fête du 15 août 1668 
selon l'indication finale. 

(15) A.D.B.d.R. 401 E 3514, f° 1 r à 3r, - Notaire BRIANSON, le 2 janvier 1683 : "Émancipation de donnaon  
faitte par Mr de Combet en faveur de sa fille". A.D.B.d.R. -401 E 350-II, f° 80v-81r - Notaire 
BRIANSON,  le 1 avril 1682 : "Accord et cession entre les Srs de Combet père et fils. L'an mil six 
cent huitante deux, le premier jour du mois d'avril, son fils étant absent plus d'un an de la maison 
paternelle, ce que venu à la cognaissance de Mgr. l'Archevêque de cetted. Ville d'Arles par son entremise, il 
aurait porté le dit Sieur de Courbet père à accorder à sondit fils la somme de 300 livres annuellement 
pendant le temps qu'il sera hors la maison diceluy ou au service de sa majesté dans les armées..." 
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L'ensemble composite de la tenture 

 
On peut aussi penser que certaines pièces de tapisserie ont été 

jointes à une tenture initiale de six à huit pièces… Trois éléments sont à 
considérer : 
* l'absence de blason sur la pièce de "La Présentation", 
* la présence de deux armoiries sur la pièce de "La Naissance de Marie", 
* la réunion de deux pièces : "La Conception de Marie" et son 
"Couronnement au ciel". 

Ce sont des indices d'un regroupement en onze pièces sous le même 
vocable de la Vie de la Vierge. Il est particulièrement intéressant de relever 
l'audace de la dernière pièce composite : c'est le début et la fin de la vie 
de Marie, l'Alpha et l'Oméga en quelque sorte de la mère de Jésus. 

Ceci témoigne d'une intervention tardive et significative pour  
exprimer un message à une date qui est proche de la proclamation du  
dogme de l'Immaculée Conception en 1870... 

 
Les deux pièces à Angers 

 
Dans le Trésor de la Cathédrale St Maurice d'Angers, deux tapisseries 

d'Aubusson témoignent de l'existence persistante à Aubusson 
au XVIIIe siècle de deux cartons identiques : 

- la scène de La Visitation est reprise dans la tenture de la Vie de 
Saint Jean-Baptiste, dont la commande fut faite en 1750 par l'abbé 
Cassin, chanoine de Saint-Maurice d'Angers(16). On y remarque le même 
groupe de deux femmes, Élisabeth et Marie, et à l'arrière-plan, Zacharie 
et Joseph. 

- Les Noces de Cana conservent la même disposition de la mariée 
sous le dais avec quatre vases de fleurs dans leur niche. Certains 
personnages, Jésus en particulier, ont changé de place ou même disparu 
au premier plan. Enfin, trois personnages ajoutés sur le côté gauche, sans 
doute pour allonger la pièce de tapisserie, ce qui en a détruit l'équilibre 
de la symétrie de l'arrière plan floral(17). 

À deux reprises et dans des ateliers différents, les liciers du XVIIIe 
siècle ont répondu avec la marque "M.R. DAUBUSSON" à la piété 
religieuse, réutilisant librement les cartons et n'omettant pas de préciser 
leur propre nom, comme "P. GRELET" dans la tenture de la Vie de Jean- 
Baptiste. 

(16) L. de FARCY, Histoire et description des tapisseries de la Cathédrale d'Angers, Desclée, sans date 
(vers 1880), page 71 

(17 L. de FARCY, op. cit. R70 tapisserie du XVIII° siècle, acquise au XIX° siècle dans l'église de 
Champtoceaux (Deux Sèvres) par l'auteur et cédée en 1873 à la Cathédrale d'Angers. 
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D'autres tentures de la Vie de la Vierge 

L'abondance et la qualité des "verdures d'Aubusson" dans 
la décorat ion des  scènes de nombreuses  pièces  sont  un 
moti f  supplémentaire pour nous orienter vers cette période. 
L'excellence de leur qualité esthétique annonce les verdures tissées 
vers 1705 pour allonger les pièces de tapisseries de la tenture de Mende à 
la mesure des distances entre deux colonnes. 

Quelques décennies auparavant, avait déjà été mise sur les métiers 
des ateliers de la Marche une Vie de la Vierge : huit pièces plus modestes, 
toujours accrochées à Saumur, dans l'église de Notre-Dame de Nantilly. 

C'est le moment de mentionner les huit pièces de la Vie de la Vierge 
magnifiquement exposées à Mende (Lozère) : commandées par l'évêque du 
lieu, François de Piencourt (1677-1707) vers la fin de sa vie pour la somme 
de 10 000 livres, elles ne furent livrées qu'après sa mort en 1707(18). 

L'intention catéchistique (d'enseignement) de l'évêque de Mende, 
lors de sa commande qui ressort de l'examen des sujets retenus, 
correspondait à la célébration liturgique d'une fête mariale : 

1 - la Naissance de Marie 
2 - la Présentation de Marie au Temple 
3 - l'Annonciation 
4 - la Visitation 
5 - l'Adoration des bergers 
6 - l'Adoration des Rois Mages 
7 - la Présentation de Jésus 
8 - l'Assomption de Marie 

8 septembre 
2 février  
21 mars  
2 juillet  
25 décembre 
5 janvier 
21 novembre 
15 août 

 
 

On peut aussi se souvenir des quatorze pièces de la tenture de la 
"Vie de la Vierge", tissées par Damour entre 1640 et 1650, exposées au 
XVIIe siècle dans Notre-Dame de Paris, visibles actuellement à la Cathédrale 
de Strasbourg pendant l'Avent(19) 

Elles ont pu provoquer une sainte émulation auprès des 
divers prélats que l'Assemblée Générale du Clergé de France 
rassemblait tous les cinq ans à Paris pour voter le "don gratuit" 
au Roi. 

(18) Cathédrale de Mende, Veilleurs du Temps, avec la reproduction des huit pièces de tapisserie, sans 
les bordures malheureusement. 

(19) N. SAINTE-FARE-GARNOT et Nicole de REYNIES, La Vierge, le Roi et le Ministre, Musée des Beaux 
Arts d'Arras, 1996. 
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Le carton de la Visitation 

Dans les trois cas de tissage dans les ateliers de la Marche, les sources 
iconographiques à l'origine des trois tentures restent inconnues à ce jour ! 
Dans nos nombreuses recherches, une seule scène de la Vie de la Vierge 
a pu être retrouvée : la Visitation. 

En effet, vers la fin du XVIe siècle, à Anvers, le père jésuite Jérome 
NADAL a fait illustrer ses 150 Méditations évangéliques par des graveurs 
anversois, principalement les frères WIECX. 

Les fréquentes éditions de son livre, "EVANGELII IMAGINES...", à 
partir de 1579, en attestent le succès. Mais seule, la scène de la Visitation 
a pu inspirer l'auteur des cartons de la Vie de la Vierge arlésienne : on y 
présente deux groupes de personnage sans séparer Joseph et Zacharie de 
part et d'autre des deux cousines, Élisabeth et Marie. Déjà le peintre 
Charles Poërson (1609-1667) avait adopté vers 1650 cette présentation 
en deux groupes pour la tenture actuellement à Strasbourg. 

Le graveur Antoine Clossié a popularisé cette scène d'après Poërson. 
Mais la position d'Élisabeth, agenouillée devant Marie, est signe d'une 
autre interprétation de cette rencontre à l'origine du Magnificat en 
l'Évangile de Luc. 

Par contre, la tenture de Mende avant 1710 présente une scène plus 
proche de celle d'Arles, en attendant la réédition de la scène dans la "Vie 
de Jean-Baptiste", conservée au Trésor d'Angers. 

Le caractère évolutif de la tenture d'Arles 

Toutefois, l'unité de style de la tenture de Mende ne se retrouve pas 
dans la tenture d'Arles, dont le noyau initial a dû être complété par des 
apports successifs. L'examen minutieux des armoiries indiquerait 
sûrement certaines additions résultant de la volonté plus tardive de 
regrouper certaines pièces isolées, de provenances diverses, sous le même 
thème de la "Vie de Marie et de Jésus". 

Il faut ajouter qu'aujourd'hui, on peut admirer dix pièces de la 
Vie de la Vierge à l'intérieur de la cathédrale le long des murs malgré 
la hauteur de l'accrochage grâce à un éclairage qui respecte les chefs-
d'œuvre. 

Mais il faut se souvenir que cet emplacement n'est pas celui du 
passé. Comme l'avait déjà écrit Mgr. Forbin-Janson en 1718, six pièces 
(une grande tenture de haute lisse) ornaient le chœur gothique, au- 
dessus des stalles des chanoines. 
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C'est ce qu'avaient confirmé l'inventaire du commissaire de 
la République et le tableau du peintre arlésien, François Huard. 

Nous disposons aussi d'un autre témoignage : le document 
photographique du livre de J. Charles Roux, Arles, son histoire, ses 
monuments, ses musées, 1914. L'illustration, reproduite par Jeanne de 
Flandreysy en 1922 sous le n°177, concerne le bas côté nord de la nef, 
chapelle des fonts baptismaux : elle mentionne la tapisserie 
"représentant la Mort de la Vierge". Ceci nous fait souvenir que l'inventaire 
républicain mentionnait déjà cinq tapisseries exposées trois dans une 
chapelle et deux dans une autre. 

Enfin, dans une salle jouxtant le cloître et la cathédrale, en 
compagnie de pièces représentant des scènes épiques de "La Jérusalem 
délivrée" d'après l'oeuvre de Le Tasse et les gravures de Tempesta, on a 
placé à la hauteur des yeux une magnifique "Naissance de Marie" qui fut 
jadis dans un couvent de la Visitation peut-être d'Arles, si on tient 
compte des armoiries de la bordure supérieure. 

Conclusion 

Au terme de ce bref parcours, il convient de reconnaître la 
nécessité de joindre à ce texte d'autres études sur le XVIIe siècle : les 
tapisseries dans les églises et les hôtels d'Arles d'une part, l'ascension 
sociale d'une famille arlésienne, les De Combet, dont les deux mas 
portent encore le nom à Albaron et à Fontvieille. L'intérêt du lecteur 
en favorisera la publication. 

C'est aussi l'occasion de formuler un vœu que les Amis du Vieil 
Arles et surtout les Amis de Saint Trophime ne manqueront pas de 
prendre à leur compte. Les tapisseries d'Arles font partie du trésor du 
patrimoine et il ne faudrait pas attendre qu'elles se dégradent 
davantage. 

Il y a urgence à continuer la campagne de restauration, 
commencée par notre Conservateur général, Jean-Maurice Rouquette 
avec les pouvoirs publics mais interrompue depuis une dizaine 
d'années. 

Si les Arlésiens reconnaissent la qualité des oeuvres tissées à 
Aubusson, ils ne manqueront pas d'un préserver la fragilité des laines 
et des couleurs par une campagne de nettoyage et de restauration 
appropriée que les responsables administratifs concernés ne 
devraient pas tarder à programmer. 

 

- 23 - 

Michèle et Claude BERTIN 



 

NOTICE SUR LE RAPPROCHEMENT D'INDICES 

N'ayant pas trouvé de "prix fait" pour l'achat des pièces de la Vie de 
la Vierge, nous tenons cependant à rappeler la relation qu'on pourrait 
établir entre deux indices : 

- une première venue de huit pièces à Notre-Dame la Principale, 
- un transfert possible ensuite qui permet un nouvel accrochage après 

les modifications de la cathédrale. 

On note la "présence d'une Tenture d'Aubusson à la Paroisse Notre- 
Dame la Principale..., avec l'interdiction peut-être trop tardive de prêter des 
tapisseries.., et l'accrochage dans le chœur rénové de la cathédrale de la Vie de 
la Vierge..." 

Nous sommes confrontés à trois textes rédigés à longs intervalles, 
sans connexion volontaire, à priori : 

* "Huit pièces d'Auvergne" sont signalées pour la première fois lors de 
la visite pastorale du coadjuteur, le 22 mars 1676. Or, lors de cette même 
visite, il est fait une seule mention de chapelle funéraire, celle des De 
Combet(1). 

* Des années plus tard, nous avons trouvé une délibération prise 
quand les travaux de la cathédrale sont achevés : le 15 août 1697, 
l'assemblée des marguilliers de la paroisse Notre-Dame la Principale 
exprime l'absolue défense de prêter des ornements sous quelque prétexte 
que ce soit...." Après le règlement du problème du tableau de l'Adoration des 
Rois... les dits marguilliers et paroissiens assemblés ont unanimement résolu et 
délibéré que les tapisseries, argenterie.., et autres ornements de ladite oeuvre 
seront à perpétuité pour l'usage tant seulement de lad église c'est à dire qu'on 
ne pourra jamais rien prêter desd ornements sous quelque prétexte et occasion 
que ce soit…"(2)

 

Rappelons le texte de la visite de Mgr. Forbin - Janson lors de sa visite 
en novembre 1718.... "On a mis le choeur (des chanoines) derrière (le transept) 
il y a vingt deux ou vingt trois ans... Tout autour dudit choeur il y a une 
grande tanture de tapisserie de haute lisse qui pent depuis les fenestres et 
descend jusqu'au boisage" (3) 

(1) 22 mars 1676 AD BdR III G 300 f°76 
(2) 15 août 1697 Notaire Claude SABATIER - AD BdR 403 E 397 f° 383,384v. Assemblée des  

paroissiens de NOTRE-DAME la Principale. 
(3) novembre 1718: AD BdR III G 301 C375 
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Nous confions ces trois indices au jugement de chacun, sans 
oser trancher sur la possibilité d'un transfert éventuel : 

-  de l 'accrochage de huit pièces de tapisserie d'Aubusson,  
mentionnées (1676), mais non décrites dans la paroisse d'Anthoine de 
Combet que le coadjuteur va explicitement désigner... 

- de la présence dans la cathédrale de plus de six pièces de tapisseries 
au-dessus du boisage des stalles des chanoines (1718), aussi mentionnées 
mais non décrites, 

- alors que les marguilliers de l'église la plus proche, en cette période 
intermédiaire de 1697, formulent l'interdiction de sortie de quelque 
objet du mobilier religieux que ce soit, dont les tapisseries !... 

 
Michel et Claude BERTIN 

 

Tenture "Vie de la Vierge" à l’Église Saint-Trophime (N°11) 
La Naissance de Marie (ill. n°3) 

ARMOIRIES des DE COMBET (voir note 9) 
Photo M. BERTIN 
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De NOBLE LALAUZIÈRE : Abrégé chronologique de l'Histoire d'Arles (1808) 
Planche V 
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DU THÉÂTRE ANTIQUE AU  QUARTIER VAUBAN  

Jean SERVONAT nous a donné précédemment dans les numéros 104 et 106 
l'état de ses recherches sur le quartier de "la Hauture". Cela l'a amené à 
étudier le théâtre antique à une époque peu connue à travers les textes anciens 
de nos érudits. Les constatations qui en découlent donnent un aperçu 
inhabituel concernant la topographie évolutive et la problématique de ce 
quartier à l'époque du bas empire romain et au temps du développement du 
christianisme. Laissons à nos lecteurs le soin de découvrir ce texte et de se faire 
une opinion. 

Nous pensons avoir démontré dans une étude récente (BAVA  
n° 104) que, d'après la fresque de la "Domus Aurea" de Rome, le 
rempart qui prolonge à l'est et au sud la porte d'Auguste, articulé sur 
la "Tour des Mourgues" n'existait pas à l'époque de Néron et que le 
véritable rempart augustéen, aujourd'hui disparu, délimitait le 
nord de l'actuel quartier Vauban. 

Avant de tenter de restituer l'élaboration de ce quartier, il est 
nécessaire de détruire un mythe qui à première vue paraît n'avoir aucun 
rapport avec le quartier Vauban et pourtant... Il s'agit de la destruction 
des "idoles" du Théâtre antique par le clerc "Cyrille" vers le milieu du  
Ve siècle (446). Sous l'épiscopat de l'évêque Hilaire, Cyrille avait été 
chargé par le prélat (consacré en 429 et décédé en 449) d'orner les 
premières églises chrétiennes avec des éléments architecturaux prélevés 
au Théâtre antique : plaques de marbre, colonnettes, etc. 

L'anecdote nous a été rapportée par l'archevêque Ravienus, 
successeur de Saint Hilaire, dans un texte latin connu sous le nom de 
"Vie de Saint Hilaire"(1) 

"Cyrillus levita, basilicis construendis praepositus, dum marmorum 
crustas, et theatri proscenia celsa deponeret, nudans ornatibus loca luxuriae, 
fidei opere quod sacrum parabat, et subito molarum funibus ruptis, impetus 
desuper marmoris venientis statim,  pedem collideret, etc." 

qui peut se traduire par : 
"Cyrille de la tribu de Levi, préposé à la construction des basiliques, eut 

le pied écrasé par la chute d'un bloc de marbre, alors que, dans l'ardeur de son 
zèle, il s'employait lui-même à enlever les marbres du proscaenium du 
théâtre..." 

(1) Le manuscrit de la vie de St Hilaire a été inséré dans les oeuvres de St Léon, Pape, recueillies par le2 
ère Quesnel de l'Oratoire - Lyon, 1700, tome ler, page 369. 
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On peut à priori penser qu'il s'agit là de la relation d'un banal 

accident de chantier d'un constructeur de travaux qui procédait à la 
récupération de matériaux nobles pour orner les églises chrétiennes 
qu'il avait en charge de construire. 

On est bien loin du "destructeur d'idoles païennes" unanimement 
désigné par les historiens, car selon nos théories exposées plus loin, le 
théâtre n'était depuis longtemps déjà qu'un amoncellement de ruines ou 
chacun puisait à sa guise les éléments d'un réemploi éventuel. 

Examinons l'interprétation faite par quelques historiens du texte de 
ce manuscrit : 
1 - M. DE NOBLE LALAUZIÈRE - Abrégé chronologique de l'Histoire d'Arles 
(1808) : 
"En 446, St Hilaire fit dépouiller le théâtre de ses beaux marbres pour en 
décorer les églises ; il fit même briser les belles statues qui en faisaient 
l'ornement, et eut soin de les faire cacher bien avant dans la terre pour ôter à 
l'idolâtrie tout prétexte de retour." 

2 - Jean Julien ESTRANGIN - Études historiques et statistiques sur Arles 
(1838) page 45 : 
"Les chroniques manuscrites de l'église d'Arles rapportent qu'un diacre nommé 
CYRILLE, préposé à la construction des églises, ayant été blessé en dirigeant les 
travaux de destruction du théâtre, fut guéri miraculeusement par les prières du 
saint évêque (Hilaire)." 

3 - Charles LENTHERIC - La Grèce et l'Orient en Provence (1878) page 240 : 
"Aveuglé par son zèle (Cyrille), entraîné par le torrent qu'il avait lui-même 
déchaîné, il laissa la multitude furieuse briser et mutiler toutes les oeuvres d'art 
qu'elle rencontrait sous ses pas et se livrer à tous les excès d'une destruction à 
jamais regrettable pour l'art." 

4 - CHARLES ROUX - Arles (1914) : 
"Les dégradations du monument (le théâtre) ont été considérables. Suivant 
une tradition paraissant bien établie, elles auraient commencé dès le Ve siècle, 
où le peuple, fanatisé par les prédications d'un clerc du nom de Cyrille, se 
serait précipité sur le théâtre et l'aurait complètement saccagé" 

5 - Roger PEYRE - Les Villes d'Art célèbres (1929) page 86 
"Vers 446, sous l'épiscopat de St Hilaire, le théâtre fut condamné. Un 
clerc nommé Cyrille conduisit le peuple à la destruction et au pillage." 
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6 - L.A. CONSTANS - Arles (1929) : 
"Le théâtre au Ve siècle fut soumis à un pillage systématique : les évêques 
d'Arles considéraient comme une oeuvre pieuse de faire servir les richesses 
de ces "lieux de luxure" à l'ornementation des édifices chrétiens. L'auteur de 
la "Vie de St Hilaire" raconte, qu'un prêtre (?) nommé Cyrille, préposé par 
l'évêque à la construction des basiliques, eut le pied écrasé par la chute d'un 
bloc de marbre alors que, dans l'ardeur de son zèle, il s'employait lui-même à 
enlever les marbres du proscaenium". 

7 --J.P. CLÉBERT - Provence Antique - Aux temps des premiers Chrétiens 
(1992) page 112 : 
"Hilaire ordonna de briser toutes les statues païennes arrachées aux 
monuments romains, de détruire le théâtre d'Arles dont on ne laissa debout 
que les deux veuves." (Les deux colonnes ainsi appelées et encore debout qui 
rappellent les splendeurs du monument bouleversé.) 

Devant une telle unanimité de la part d'historiens renommés, on se 
sent quelque peu désarmé pour les contredire. Il ne faut cependant pas 
désespérer de faire jaillir la vérité. Albert Einstein n'a-t-il pas dit qu'il 
était plus facile de briser un atome que de vaincre un préjugé ! 

Signalons à nos lecteurs une pièce justificative qui semble 
avoir été méconnue des auteurs précédents.  

Toutefois, avant d'aborder notre démonstration, nous souhaitons 
revenir un instant sur le texte de Ravienus pour évoquer une 
indication qu'aucun des historiens cités n'a jamais relevée et qui 
nous paraît intéressante dans les rapports de l'évêque Hilaire avec la 
population arlésienne de l'époque. 

M. DE NOBLE LALAUZIÈRE dans "l'Abrégé chronologique de l'histoire 
d'Arles" déclare : 
"En 449, ce saint Prélat (Hilaire) mourut dans son palais, le 5 mai. Les Juifs 
assistèrent à son enterrement, chantant en hébreu tout ce qui pouvait honorer 
ses funérailles". 

Jean-Paul CLÉBERT, dans "la Provence Antique" (Aux temps des 
premiers Chrétiens) déclare : "Après l'office de nuit, on le porta (Hilaire) 
devant l'autel de St Genest aux Alyscamps, avec le concours non seulement des 
Chrétiens, mais des Juifs eux-mêmes. Je me souviens, (ajoute son biographe 
l'évêque Honorat de Marseille), de les avoir entendus chanter en hébreu pour 
honorer ses funérailles, l'excès de la douleur ne permettant pas aux nôtres de 
s'acquitter de ce devoir." 

Nous croyons plutôt qu'en ces débuts de la célébration au grand 
jour des offices chrétiens, "les chants grégoriens" n'avaient pas encore 
été inventés par le pape Grégoire Ier dit Le Grand (540? - 604 et pape en 
590) et que seuls à cette époque les Juifs avaient de manière notoire une 
longue pratique des chants religieux. 
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Le texte de Ravienus débute par : "Cyrillus levita..." c'est-à-dire "Cyrille 
de la tribu de Lévi...". 

Cyrille était-il un néophyte (nouvellement converti?) ce que laisserait 
supposer Lentheric lorsqu'il déclare : "le monument condamné (le théâtre) 
fut mis au pillage et les chroniques manuscrites de l'église d'Arles ont conservé 
le nom du tribun religieux qui, après avoir excité la ferveur des néophytes, se 
mit à leur tête et devint le principal agent du mouvement populaire. Il 
s'appelait Cyrille, était diacre et préposé à la construction des églises 
nouvelles"… ou alors, la population juive était à Arles si importante 
qu'Hilaire était dans l'obligation de composer avec elle ? 

Il y avait aussi peut-être à cette époque une certaine solidarité entre 
ces deux religions monothéistes, face aux cultes païens qui continuaient a 
être pratiqués en l'honneur de Vénus, Apollon, Minerve, Neptune, 
Mars, Mercure, Jupiter, Mithra, Cybèle, Isis, Auguste, etc. 

Le mot de la fin semble probablement apporté par Jean-Paul Clébert 
qui conclut : "En vérité, la communauté juive d'Arles, déjà importante, lui était 
reconnaissante de ne pas avoir abusé des vexations et des contraintes qui lui 
étaient habituellement réservées". 

Cependant, quelque soixante ans plus tard, sous l'épiscopat de  
St Césaire, l'état d'esprit n'était plus le même, car nous apprenons par 
M. de Noble Lalauzière que les Juifs détestaient le saint prélat(2). 

Après cette longue digression, revenons à l'objet essentiel qui est 
la destruction du Théâtre antique. 

Considérons tout d'abord l'aspect architectural du Théâtre. Nous 
pouvons le diviser en deux parties très distinctes : 

* L'orchestra et la cavea sur un plan demi-circulaire. L'orchestra était 
réservée aux danses et à quelques sièges de notables et les gradins de la 
cavea aux spectateurs. Cette partie était totalement dépourvue de 
couverture, sauf peut-être une mince galerie d'attique avec colonnettes qui 
ceinturait le haut de la cavea à hauteur du sommet de la Tour de Roland. 

* Les installations scéniques sur un plan rectangulaire prolongeant 
le plan demi-circulaire ci-dessus comprenait ; 

- devant les colonnes :  * le proscaenium (l'avant-scène) 
   * le pulpitum (la scène) 

- derrière les colonnes :  * le parasceanium (les coulisses) 

(2) Voir à ce sujet dans "l'Abrégé chronologique de la Ville d'Arles" le siège de Clovis de 508 à 
510, épisode trop long pour être rapporté ici, qui met en scène : St Césaire, Gesalric roi des 
Wisigoths, Théodoric III roi des Ostrogoths, les Francs et les Bourguignons. 
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- de part et d'autre : * les grandes salles sur plusieurs niveaux 
correspondant aux promenoirs de nos théâtres 

- au fond : * les loges des artistes et les magasins d'accessoires. 

Cette partie du théâtre comprenait les grandes colonnes, les 
architraves et les colonnettes qui leur étaient superposées. Elle 
comprenait aussi d'importantes structures de bois : la scène, les planchers, 
les charpentes, ainsi qu'une grande quantité de toiles (les rideaux de 
scène, les tentures, les décors etc.) toutes matières éminemment 
inflammables. 

La statuaire pouvait se répartir comme suit : 
▲ sur le mur du prosceanium, les silènes couchés dont les outres 
laissaient s'épandre sur des reliefs en cascades des liquides parfumés. 
▲ de part et d'autre du pulpitum (la scène proprement dite) : les 
danseuses impersonnelles. 
▲ au niveau des grandes colonnes, sur des socles élevés : Livie et Vénus.  
▲ enfin, sur une position dominante, Octave-Auguste lui-même, à qui le 
temple théâtre avait été dédié. 

Transportons-nous maintenant à la fin du IIIe siècle, et plus 
exactement, après la "Pax Romana" en l'an 270, époque de la 
première et grande invasion germanique qui avait pénétré en Gaule en 
260 mettant à feu et à sang tout ce qui se trouvait sur son passage et 
principalement les villes d'organisation romaine, par exemple Apt et 
Glanum pour ne citer que les plus proches. 

Nous pouvons penser que les barbares germains avaient pu 
entraîner dans leur sillage les troupes de "Bagaudes", ces paysans gaulois 
révoltés contre l'administration romaine. Cet épisode de l'histoire gallo-
romaine est  souvent ignoré,  quand i l  n 'est  pas nié  par  les 
histor iens contemporains. 

Dans une étude précédente, concernant les aqueducs romains 
qui alimentaient Arles, nous avons mis l'accent sur les conséquences 
dramatiques de ces destructions dont l'importance a privé d'eau 
potable la cité, pendant environ quarante ans, jusqu'à l'arrivée 
providentielle de Constantin le Grand en 308. Les remparts furent 
abattus, les monuments publics et les temples furent pillés et incendiés 
et la population probablement décimée. 

Au Théâtre antique, la statuaire dévêtue des idoles ne pouvait que 
choquer, ou peut-être seulement amuser de manière méprisante les Gaulois 
et les Germains qui avaient conservé les pures coutumes celtiques. 

 

 

- 31 - 



 

Nous pouvons d'ores et déjà imaginer le processus de destruction du 
théâtre. 

D'abord, les statues des idoles, placées généralement en hauteur, 
sont abattues et se brisent en tombant. Ensuite, le feu est mis dans la 
partie combustible du théâtre (la partie scénique décrite ci-dessus). Les 
décombres de l'incendie s'accumulent sur toute cette partie exceptée la 
cavea qui reste pratiquement intacte. Les statues brisées sont ensevelies 
par les décombres au pied des grandes colonnes sur au moins deux 
mètres d'épaisseur (tuiles, bois calcinés de charpente et de planchers, 
colonnettes, débris de maçonnerie, etc.). 

Toutes les grandes colonnes sont encore debout, mais le théâtre est 
devenue inutilisable, certainement depuis longtemps déjà, le goût des 
Arlésiens s'étant porté plus volontiers sur les jeux sanguinaires de 
l'amphithéâtre et sur les jeux et les paris des courses de chars pratiqués 
au cirque. 

Pendant les années qui suivirent les destructions, les Arlésiens 
n'avaient plus le goût aux spectacles. Leur préoccupation première 
était de relever et de surélever leurs remparts pour se protéger contre 
de nouvelles incursions. Leur théâtre étant irrécupérable, i ls 
démontèrent les pierres de la "cavea" pour procéder aux réparations et 
aux surélévations nécessaires des remparts. 

La masse des matériaux disponibles était telle que les extractions et la 
taille des pierres en carrières éloignées ainsi que leur transport étaient 
devenus inutiles. Lorsque la "cavea" fut réduite à la hauteur des 
décombres des installations scéniques, comme le démontrent les quatre 
premières rangées de gradins redécouvertes lors des fouilles du XIXe 
siècle, ils durent arrêter la récupération des pierres, car ils avaient 
ainsi préparé le terrain, à peu près nivelé au niveau des constructions 
futures et les idoles restèrent enfouies jusqu'à leur redécouverte. 

Les matériaux d'ornementation, colonnettes, plaquage de marbre, 
etc., ne furent certainement récupérés que lorsqu'ils devinrent utiles 
pour la construction des premières églises chrétiennes et nous retrouvons 
là, au milieu du Ve siècle, l'intervention de Cyrille. 

Nos seules affirmations ne constituant pas de preuves formelles, 
nous allons maintenant faire état d'éléments de présomptions transmises 
par les historiens dont il est question plus haut. 

Jean-Julien ESTRANGIN déclarait en 1838 à la page 52 de son étude 
historique, à propos du théâtre : "il ne reste que les massifs qui supportaient 
les autres colonnes qui ont été transportées ailleurs ; on foule aux pieds les 
débris d'une de ces colonnes dans les ruines du monastère de St Césaire." 
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Nous évoquerons plus loin l'utilisation probable des grandes colonnes 
manquantes du Théâtre antique, qui, en raison de leurs importantes 
dimensions, n'ont pu disparaître comme par enchantement. 

Si, selon la tradition, l'abbaye de St Césaire fut construite sur les 
ruines de la première basilique chrétienne où Constantin le Grand 
réunit le concile de 314 et que pour cette construction on utilisa les 
grandes colonnes, même tronquées, c'est que le théâtre avait été 
détruit auparavant, ce qui accrédite notre hypothèse de la destruction de 
270(3). L.A. CONSTANS déclarait en 1929 : " L'un des silènes est parsemé de 
gouttes de métal fondu qui ont adhéré au marbre. C'est la preuve que le théâtre a 
été incendié. On retrouve les traces de cet incendie sur les deux colonnes qui 
sont restées debout." 

Nous imaginons difficilement le prélat Hilaire et son diacre Cyrille 
mettant le feu au Théâtre antique. Si cela avait été le cas, Ravienus en 
aurait certainement parlé. Or, les traces d'incendie sont générales 
en Arles, à Trinquetaille, à Glanum, etc. Il ne peut donc s'agir 
que de celui allumé par les troupes de Crocus en 270, donc 
bien avant l'épiscopat de St Hilaire. 

Avant d'en terminer avec la destruction du Théâtre antique, et 
anticipant sur les observations que certains peuvent opposer à notre 
argumentation, évoquons le texte de Ammien Marcellin (vers 330-395) 
concernant les grandes représentations que Constance II (dernier fils 
vivant de Constantin le Grand, empereur de 337 à 361) fit célébrer en 
Arles en 353. 

"Arelate agens Constantius post theatrales ludos atque circenses ambitioso 
editos apparatu, die VI idus octobris, qui imperii ejus annum tricesim 
terminabat, insolentiae pondera graviter librabat" 

L'expression "theatrales ludos atque circenses" ne désigne pas les 
monuments eux–mêmes, mais "pièces de théâtre et jeux du cirque", lesquels 
pouvaient être donnés indifféremment dans l'amphithéâtre ou au cirque, 
seuls lieux de spectacles restant utilisables , à notre avis, en 353. 

Si Ammien Marcellin avait voulu désigner seulement les monuments, 
il aurait certainement utilisé les mots spécifiques "theatrum" et "circum"(4) 

Nous voyons ainsi comment il faut essayer de serrer au plus près le 
texte original afin d'éviter au maximum les interprétations hasardeuses 
qui sont dommageables pour les vérités historiques. 

Revenons maintenant en arrière, selon la chronologie qui nous 
est propre : 

(3) SINTES Claude et coll. : Documents d'évaluation du patrimoine archéologique - Arles 1990 page 20 
(4) Gradus ad Parnassum : Dictionnaire latin français – aux mots latins circencis (cirque) et ludi (jeux) –

Theatralis signifie de Théâtre, bien différent de Théatrum (Théâtre monument). Circensès 
(masculin pluriel) signifie à lui seul : jeux de cirque. 
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Après la période augustéenne, de grands travaux furent entrepris 
au début du IIe siècle (Trajan) : construction de l'aqueduc tardif du 
versant nord des Alpilles, en remplacement de l'aqueduc augustéen du 
versant sud alors affecté à la seule meunerie ; construction de 
l'Amphithéâtre, ce qui dut entraîner le déplacement du rempart vers 
le nord pour y enfermer le nouveau quartier qui s'y était développé, "le 
Bourg Neuf". 

Côté nord, le niveau de la Cité antique étant inférieur d'environ 
trois mètres par rapport au niveau actuel, nous pouvons considérer que 
le rempart du quartier de la Cavalerie, qui est généralement qualifié de 
"moyenâgeux", pourrait ne représenter que la partie supérieure d'un 
probable rempart romain de cette époque non signalé par F. BENOIT ou 
CONSTANS. 

L'actuelle porte dite "de la Cavalerie" étant probablement la dernière 
construction (en 1561) des nombreuses portes qui ont dû se superposer 
à cet emplacement. 

Côté sud, le rempart augustéen qui longeait le théâtre pour aboutir 
à la tour sud de la porte d'Auguste, couronnait le versant sud de la 
colline qui était le plus pentu. 

À l 'ouest, cependant, une extension "hors les murs" avait 
commencé à se développer dans le prolongement du "cardo". 

À l'est, un éperon rocheux prolongeait vers le sud la partie la plus 
élevée de la colline(4). En raison de sa configuration particulière, cette 
partie, comme tout le quartier de l'Hauture (probablement pour d'autres 
raisons) avait été exclue du quadrillage augustéen. 

Cet éperon était seulement séparé de la Cité "intra muros" par 
le rempart augustéen et selon la coutume, il était resté inutilisé parce 
qu'en dehors de la "ligne pomeriale" de la Cité. 

Pendant les périodes critiques des persécutions chrétiennes 
systématiques (Marc-Aurèle en 177, Dèce en 249-251, Valérien et 
Galienus en 258-259, Dioclétien en 303) le culte était pratiqué à Arles 
dans les cryptoportiques faute de catacombes. 

Dans les périodes intermédiaires plus calmes, le culte était pratiqué 
aux Alyscamps dans de modestes chapelles autour desquelles étaient 
rassemblées les sépultures chrétiennes. 

Après les grandes destructions de l'an 270, les Arlésiens 
connurent pendant environ quarante ans une période de grandes 
difficultés jusqu'à l'arrivée de Constantin le Grand en l'an 308. 

Ils reconstruisirent et surélevèrent les remparts démolis pour faire face 
à d'éventuelles agressions. 

(4) Il faut en effet se figurer l'existence de ce prolongement aux alentours du carrefour de la Croisière actuel 
qui fut arasé, coupé par les Lices, le boulevard Émile Combes et le chemin de fer plus à l'est. 
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Pour ce faire, et en raison de la précarité de leur situation qui ne 
leur permettait plus d'aller chercher les matériaux dans les 
carrières lointaines, ils utilisèrent l'énorme masse de la 
"Cayeu" du théâtre pour y prélever les pierres dont ils avaient 
besoin. 

Dès son arrivée en 308, Constantin fit réaliser les travaux les plus 
urgents de reconstruction des bâtiments publics et du rétablissement de 
l'aqueduc dont l'alimentation en eau avait été interrompue pendant 
environ quarante ans. 

Sous l'influence de sa mère Hélène, il projeta la construction de la 
première basilique chrétienne. Pour éviter toute friction avec les 
"Flamines" des cultes païens, encore très présents dans Arles à cette 
époque, son choix se porta sur cet emplacement surélevé, proche de la 
Cité, mais en dehors du "Pomerium". 

"Selon une loi générale de la topographie urbaine à l'époque 
paléochrétienne, l'église avait été déjetée avec son baptistère à la périphérie de la 
ville près du rempart" (Fernand Benoit). 

Cependant, des travaux préliminaires étaient nécessaires. 
Il fallait tout d'abord élargir l'assiette de la plateforme qui allait 

supporter l'édifice. Pour cela, des murs de soutènement furent construits 
à mi-pente du promontoire. Les vides furent remblayés et l'arasement 
général permit de 310 à 314 la construction de ce que nous pouvons 
imaginer comme un petit Parthénon posé sur une Acropole artificielle. 

D'une architecture très simple, de plan rectangulaire, il pouvait être 
couvert par une toiture à deux pentes sur charpente bois, avec pour seul 
ornement un péristyle constitué par les colonnes manquantes du Théâtre 
antique, dédoublées en hauteur pour une proportion adaptée. 

Constantin étant originaire de la ville de NIS ou NISCH dans 
l'actuelle Serbie proche de la Grèce, a pu être influencé par Athènes avant  
de l'être par l'architecture byzantine qui découle de l'art grec ancien. 

La finalité est qu'il put réunir dans cette première 
basilique chrétienne la quarantaine d'évêques du concile de 314. 
À partir de ce concile, nous allons tenter la restitution probable des 
évènements qui se sont produits dans cette période obscure, en suivant la 
trame de "L'abrégé chronologique de l'Histoire d'Arles" de M. de Noble 
Lalauzière. 

Vers 353, l'empereur Constance, qui favorisait les hérétiques, 
dernier fils vivant de Constantin, fit tenir dans Arles un deuxième 
concile, probablement dans le même local. 

Vers 390, Théodose le Grand, empereur de 378 à 395, reçut 
favorablement les pétitions demandant la conversion des temples païens 
en églises. 
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Après le sac de Rome, en 410, par les Wisigoths, ceux-ci assiégèrent 
Arles en 425, 430 et 434, sans succès. 

C'est probablement au cours de l'un de ces sièges que la basilique 
chrétienne de Constantin, encore non protégée par les remparts, fut 
détruite par le feu. La construction de ces remparts étant apparue comme 
une nécessité, fut commencée probablement dès le premier siège de 425, 
en ménageant une "venelle" toujours existante à l'est et au sud, entre le 
promontoire et le nouveau rempart qui comprenait donc : la partie est, de 
la porte d'Auguste à la Tour des Mourgues et la partie sud, de la Tour des 
Mourgues jusqu'à un point du rempart de la montée Vauban où il devait 
se retourner à l'équerre vers ce qui est aujourd'hui la porte de l'abbaye, qui 
devait être à l'époque antique la porte de l'Auro (en provençal, semble être 
la contraction du mot latin Aurora ou direction du lever de soleil à l'est) 
après la condamnation de la porte d'Auguste, conséquence des 
destructions de 270. 

Charles ROUX écrivait en 1914 : "cette partie du rempart contient de 
nombreuses pierres provenant d'édifices romains, théâtre, arc de triomphe, 
amphithéâtre, temple" (énumération à relativiser) ; il poursuit : "ce serait 
donc une mine curieuse à exploiter, car toutes les sculptures ou inscriptions, 
étant placées du côté intérieur, sont intactes et réserveraient aux archéologues 
et aux "Amis du Vieil Arles" des surprises susceptibles d'éclaircir certains 
points encore obscurs de notre histoire"(5) 

La période que nous allons évoquer maintenant couvre la mort de 
saint Honorat en 429 et la désignation de son successeur saint Hilaire 
dont le très long épiscopat nous ramène à l'épisode du diacre Cyrille en 
446. Nous pouvons supposer qu'après la destruction de la basilique 
constantinienne, la communauté chrétienne d'Arles profita de 
l'autorisation de Théodose pour transférer les lieux de culte dans les 
temples païens, dès 425. 

Ces temples étaient celui dédié à Cybèle, à l'emplacement de Notre 
Dame de la Major (c'est sous le seuil de l'église primitive que les 
"néophytes" prudents et superstitieux avaient caché l'autel de la "bonne 
déesse", retrouvé en 1592) et peut-être un autre temple à l'emplacement 
de ce qui est devenu plus tard l'église Ste Croix dans le Vieux Bourg. 

L'épisode de Cyrille se situe donc à l'époque où ces temples vétustes, 
ayant servi pendant une vingtaine d'années au culte chrétien, allaient 
être démolis pour construire à leur place les nouvelles églises qui 
précédèrent celles que nous connaissons aujourd'hui. 

(5) les AVA avaient entrepris de parrainer les travaux de récupération et de la montée VAUBAN en 1903 
(BAVA n°1 dans l'article Chronique). 
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Donc, on peut raisonnablement résumer que : 
- en 446, Cyrille récupère les marbres dans les décombres du théâtre 

antique. 
- en 449, mort de St Hilaire et désignation de l'évêque Ravienus. 
- de 446 à 450, édification de l'église primitive de Notre Dame de 

la Major, consacrée en 452 par l'évêque Ravienus. 
 - en 453, Ravienus préside dans cette église un troisième Concile. 
 - en 455, Théodoric II, roi des Wisigohs résidant à Toulouse, vient à 

Arles accompagné de ses deux frères Frédéric et Euric, pour soutenir la 
proclamation impériale d'Avitus, qui avait exercé à Arles la charge de 
Préfet du Prétoire des Gaules. Après deux ans de règne, il est déposé par 
Ricimer. 

 - en 456, Ravienus préside dans l'église de la Major, un quatrième 
concile. 

 - en 457, Majorien, élu empereur d'Occident avec l'aval de Ricimer, 
chasse d'Italie du Sud les Vandales commandés par Genseric. 
En 458, il vient s'établir à Arles, base opérationnelle pour chasser les 
Vandales d'Espagne, mais il est assassiné à Tortone en 461 par Ricimer, pour 
faire élire à sa place Séverus, un empereur sans envergure qui est 
empoisonné par Ricimer la même année. Le général Ricimer, né d'un Sueve 
et d'une Wisigothe, aventurier sans scrupules, s'était proclamé maître des 
milices. Éminence grise, il faisait et défaisait les empereurs à sa guise. 

- en 465, mort de Ravienus, l'évêque Léonce lui succéde. 
- en 468, Euric, roi des Wisigoths par le fratricide de son frère 

Frédéric qui avait lui-même assassiné en 466 le roi Théodorix II, vient 
assiéger Arles. Euric connaissait bien Arles pour y avoir été reçu, en 
compagnie de ses deux frères en 455 à l'occasion de la proclamation 
impériale d'Avitus (voir plus haut). 

Euric qui souhaitait faire d'Arles son siège royal, l'assiégea pendant 
huit mois afin de réduire les Arlésiens par la famine. 

Il n'eut garde de démolir les remparts ni de détruire l'aqueduc 
dont il allait profiter durant les seize ans de son règne et il organisa à 
partir d'Arles des expéditions militaires contre plusieurs villes de la Gaule 
dont Clermont en Auvergne. 

Il était d'une grande cruauté et fut assassiné dans Arles par ses 
propres domestiques en 484. Comme tous les Wisigoths de cette époque, il 
était chrétien partisan de l'arianisme mais ce n'était pas son arianisme qui 
le rendait cruel. 

Il l'était par nature, comme l'étaient les Alamans de Chrocus, les Huns 
d'Attila, les Vandales de Genseric, les Sarrasins d'Abd el Rarnane, les 
Normands (dont on ne sait quel chef Viking) et comme l'étaient aussi les 
Romains qui organisaient des combats de gladiateurs ou qui persécutaient 
les chrétiens. 
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La mort de Majorien, en 461, avait marqué pour Arles la fin 

de l'empire romain d'Occident, quinze ans avant la fin habituellement 
admise pour Rome en 476 avec la chute de Romulus Augustule. 

- en 496, mort de l'évêque Léonce, l'évêque Eonius lui succéde et 
élève Césaire à la prêtrise. 

- en 502, mort de l'évêque Eonius, St Césaire lui succéde. 
- en 507, Alaric, fils d'Euric, est tué de la main de Clovis en combat 

singulier dans la plaine de Vouillé près de Poitiers ; son fils naturel 
Gésalric lui succéde. 

- en 508, les Francs et les Bourguignons, commandés par Thierry, fils 
aîné de Clovis, commencent le siège d'Arles qui dura près de deux ans. 
Gésalric fait appel à Théodoric III, roi des Ostrogoths résidant à Ravenne, 
ce qui a pour effet la levée du siège d'Arles sans qu'il y eut réellement 
affrontement entre les armées de Théodoric et celles des Francs-
Bourguignons. Mais, pendant que les armées de Théodoric "traînaient les 
pieds", les remparts avaient beaucoup souffert. 

Le puissant 'Théodoric III, roi des Ostrogoths, par la seule menace de 
son intervention avait mis la main sur Arles au détriment du faible 
Gésalric, roi des Wisigoths. 

En 510, à la mort de Gésalric, Théodoric gouvernait la ville 
d'Arles comme tuteur d'Amalaric qu'il avait fait reconnaître comme roi 
des Wisigoths et rédigea deux lettres entre autres : 

- aux Arlésiens d'abord en 511 : 
"Comme le principal objet d'un souverain, avant toute chose, doit être 

celui de remédier aux maux que les hommes souffrent; ceux d'entre vous qui se 
sont trouvés dans la misère, ont été le premier objet de nos soins. Nous croyons 
donc aujourd'hui pouvoir partager notre attention sur d'autres objets. Dans le 
temps même que nous faisons sentir les effets de notre libéralité à nos 
concitoyens qui sont dans le besoin, nous vous envoyons les fonds nécessaires 
pour la réparation des murailles de votre ville". 

- à Gémellus, préfet du Prétoire à Arles, ensuite : 
"Nous remettons aux Arlésiens, qui par attachement à notre service, ont 

souffert la famine, pendant un siège si glorieux pour eux, la somme qu'ils  
devraient porter dans nos coffres, pour la quatrième indiction, ou pour le  
quatrième terme des impositions faites au profit du fisc ; mais à condition qu'ils  
acquitteront ponctuellement les termes suivants". 

Ces lettres, d'une très bonne tournure d'esprit, avaient pu être 
rédigées par Cassiodore qui était alors le secrétaire de Théodoric III. 

Malheureusement ces lettres ne nous renseignent guère sur 
l'importance des réparations à effectuer sur les remparts. Nous 
pouvons seulement supposer qu'elles étaient très importantes. 
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Théodoric, en fin diplomate, avait contracté de nombreuses 
alliances par le biais de mariages 

- Ainsi il avait épousé la princesse Audoflède, soeur de Clovis (493) 
- Le roi des Thuringiens épousait sa nièce 
- Il maria une de ses filles à Alaric II 
- Il en maria une autre au roi des Burgondes 
- Il maria une autre de ses filles à Zenon, empereur d'Orient, père 

d'Amalaric qui était donc son petit-fils 
- Il avait oeuvré pour marier Amalaric à Clotilde II, fille de Clovis 

son beau-frère. 
C'est la raison pour laquelle Amalaric est présenté tantôt comme le 

petit-fils de Théodoric, tantôt comme son neveu (par alliance). 
Théodoric est mort sans enfant mâle en 525, Amalaric lui succéda. 

Le mariage d'Amalaric avec Clotilde ne fut pas une réussite et 
eut des conséquences graves. Clotilde était chrétienne catholique 
alors qu'Amalaric, en bon Goth, était partisan de l'arianisme. 

Persécutée par Amalaric, Clotilde fit appel à son frère Childebert qui 
poursuivit Amalaric jusqu'à Narbonne qu'il profita de piller. Amalaric 
ayant été tué pendant ces évènements, Clotilde donna le sceptre à 
Théodat son cousin qui devint ainsi en 532 roi des Goths, sur une partie 
de la Provence et sur la ville d'Arles. Théodat traita une confédération 
avec Childebert, devenu roi de France. 

Les Goths, indignés par ce traité ,  tuèrent Théodat et le  
remplacèrent par Vitigès son cousin, qui fut forcé par des raisons 
politiques de céder en 537 au roi de France, la ville d'Arles et tout ce qu'il 
possédait dans les Gaules. 

St Césaire mourut en 542 ayant exercé son épiscopat, pendant 
l eque l  i l  fu t  accusé tro i s  fo i s  de t rahison ,  en  cohabi ta t ion 
successivement avec Alaric, Gésalric, Amalaric, rois des Wisigoths 
partisans de l'arianisme et Théodat et Childebert dont on peut supposer 
qu'ils étaient chrétiens catholiques. 

Ceci pour mettre en évidence les difficultés de son sacerdoce qu'il 
exerça pendant 41 ans parmi une population qui comportait encore de 
nombreux païens, une forte communauté juive et des chrétiens ariens. 

Nous allons revenir quelques années en arrière lorsque St Césaire 
fit construire de 514 à 517 son monastère de femmes sur les ruines 
probables de la basilique de Constantin. Il en confia la direction à sa 
sœur Césarée qui, morte en 524, n'en jouit que trois ans. 

Nous sommes très dubitatifs sur la légende qui veut que St Césaire 
ait commencé à construire ce monastère aux Alyscamps. 

Dans ces périodes troublées, Césaire aurait fait preuve de beaucoup 
d'inconscience pour établir dans un lieu si éloigné des remparts, un 
monastère destiné à des femmes. 
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À moins que les chroniqueurs anciens aient considéré que tout ce 
qui était hors le rempart augustéen, était déjà les Alyscamps, dont les 
tombes occupaient le  versant de la coll ine jusqu'au pied des 
remparts. Auquel cas le doute s'estompant, il n'y aurait eu qu'un seul et 
même emplacement, pour la basilique de Constantin et pour la première 
tentative de St Césaire pour construire le monastère ayant eu lieu avant 
le siège de 508 et la construction définitive en 517. 
 

EN CONCLUSION 
 

Concernant la destruction du théâtre antique, il était déjà 
prodigieux qu'en 270, soit près de trois siècles après sa construction, la 
partie scénique décrite plus haut fut encore intacte malgré la vétusté 
générale et notamment le vieillissement des bois de charpente. 

En 446, (intervention d'Hilaire et de Cyrille) soit quatre siècles et 
demi après sa construction, il est très improbable que ces installations 
aient été encore utilisables. Comme nous avons tenté de le démontrer, 
elles étaient alors en état de décombres. 

C'est donc vraisemblablement vers l'année 270, après une 
destruction par incendie, que l'utilisation de ce lieu de spectacles a été 
interrompue. Quant au quartier Vauban, il est le siège de toutes les 
ambiguïtés ! 

Tout d'abord par le nom lui a été donné, alors qu'il ne doit rien à 
l'illustre ingénieur militaire, qui méritait mieux que ces remparts vétustes 
pour illustrer son génie en matière de fortifications 

Ensuite par la "Tour neuve" (sic) devenue la "Tour des Mourgues" par 
référence à l'abbaye St Césaire, dont le plan mi-circulaire, mi-polygonal, 
la rend inclassable. 

Par la rue St Blaise, (devenue par un approximatif jeu de mots la rue 
Blaise Pascal), et dont le peu d'importance ne fait guère honneur au 
savant philosophe, tout comme de l'autre côté de la ville, la rue Pasteur 
est indigne de ce grand savant. 

Par la chapelle Ste Agathe, devenue on ne sait pourquoi, après le 
XVIIIe siècle, St Jean de Moustiers et dont l'assise est située trois mètres 
au-dessous du sol actuel (voir le plan de restitution du quartier à la fin du 
XVIIe siècle, dans le bulletin des A.V.A. n° 106 page 26). 

Par l'église St Blaise, devenue St Césaire ou le contraire, et dont le 
peu d'intérêt que les Arlésiens y portaient, en a fait pendant longtemps 
des affectations municipales, en particulier la remise du corbillard 
municipal jusqu'au début de ce siècle. 

Enfin par la "Porte de Laure" détruite au XVIIIe et au XIXe siècles 
dont je laisse à d'autres le soin de déterminer son véritable emplacement 
et l'origine de son nom.             Jean SERVONAT 
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PIÈCE JUSTIFICATIVE 

Bulletin des Amis du Vieil Arles - Octobre 1904 2ème année N°2 

par Émile FASSIN 

À propos de la rue de la Dominante (page 113 et suivantes) 

Cependant, et quoi qu'il en soit, il est bon de rappeler 
l'opinion formulée jadis par la commission archéologique d'Arles 
sur cet intéressant débris du passé. Cette opinion se trouve 
consignée dans un rapport adressé par le préfet des Bouches-du-
Rhône en 1842 et reproduit par le journal l'Homme de Bronze à 
la date du 7 avril de la même année. 

On chercherait vainement ailleurs un historique plus 
complet de ce monument sur lequel les documents historiques 
sont si rares ce n'est point à dire qu'on n'ait à y regretter 
quelques lacunes, quelques détails peu exacts, quelques 
affirmations difficiles à justifier ; mais c'est peut-être encore la 
meilleure page que l'on ait écrite sur la moins connue de nos 
antiquités. 
Je me fais un plaisir d'en citer quelques extraits : « On serait dans 
une vive erreur si on croyait que dans le Xe siècle, par exemple, notre 
théâtre offrit alors l'aspect de ruine et de complète désolation qu'on y 
remarque de nos jours. La destruction de cet antique édifice fut lente et 
progressive. Tout annonce qu'elle n'a eu lieu que peu à peu, 
successivement, et à mesure qu'on a eu besoin de ses pierres pour refaire 
les remparts, et du terrain qu'il occupait pour y bâtir des maisons aux 
habitants. » 

« Construit par les Romains d'Auguste (les débris de la scène en 
font foi), détruit sans doute par les Allemands de Chrocus, puis rebâti 
extérieurement par Constantin, pour disparaître de nouveau sous la 
hache des chrétiens, marchant partout sous la conduite d'Hilaire d'Arles 
et de saint Martin de Tours à l'abolition du peu qui restait du 
paganisme par celle des monuments qui pouvaient le mieux le rappeler 
aux souvenirs et aux regrets des populations, le théâtre d'Arles, comme 
on voit, a eu à subir de bien grandes injures avant d'en être réduit à 
l'état de misère sous lequel il nous apparaît aujourd'hui...» 
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« À l'époque d'Hilaire, cependant, la colère des démolisseurs, 
allumée par une de ces brûlantes prédications dont le but avoué était 
alors de mettre sans cesse les deux religions en présence jusqu'à ce qu'il 
ne restât plus rien de la première, avait été trop subite pour qu'elle pût 
durer le temps nécessaire à l'entière destruction d'un monument 
aussi considérable. 

Elle s'éteignit comme elle était venue, c'est-à-dire que le désastre, au 
lieu d'être complet comme la chose était à craindre, se borna 
à l'accomplissement de certaines hostilités pleines de violences à la 
vérité, mais qui portèrent sur la partie décorative de la scène, et très peu 
sur le monument lui-même... » 

« Tant il y a que si, à cette époque mémorable, il ne resta plus 
rien du scenium que les riches revêtements en marbre que l'évêque d’Arles 
fit recueillir avec soin par le diacre Cyrille et qui servirent à 
l'embellissement de ses églises, il est certain aussi qu'il n'y eut rien de 
dérangé dans les murs de la façade, ni dans l'hémicycle intérieur, ni 
même dans les galeries sur lesquelles les gradins prenaient appui. 

Ce ne fut que plus tard, lorsque les Sarrasins, déjà maîtres de 
l'Espagne, firent irruption dans les riches contrées de l'Aquitaine et du 
midi des Gaules, que la ville d'Arles ayant besoin d'être fortifiée de ce 
côté, ses habitants, dans leur frayeur, entamèrent le théâtre que sa 
proximité rendait plus propre à cet usage, et que les pierres grises aux 
gradins et à l'enceinte extérieure servirent à réparer les murailles dans 
lesquelles on peut les reconnaître. Or, dans cette description, voici ce qui 
survint. Au midi, un des côtés du théâtre se trouvant enclavé dans les 
anciens remparts de la cité, dont il formait comme un prolongement, 
cette portion de l'édifice qui s'élevait au-dessus de la crête des murailles 
de toute la hauteur de son premier étage et de l'attique fut, à raison de 
son utilité, conservée en son entier, et comme de ce lieu la vue s'étendait 
fort au loin du côté de la voie aurélienne, on en fit un lieu d'observation 
pour reconnaître l'ennemi. » 
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Edmond CLAUZEL 
1902 - 1979 

La commission des noms de rues à laquelle participe l'association des 
Amis du Vieil Arles vient d'attribuer le nom d'Edmond Clauzel à une 
rue de Pont de Crau où il habita. À cette occasion, nous avons demandé 
à Marcel Audema, qui a succédé au siège de E. Clauzel à l'Académie 
d'Arles, de retracer la vie et l'oeuvre de cette personnalité arlésienne 
qui a laissé un grand souvenir dans le monde de la riziculture. 

Edmond CLAUZEL est né en 1902, en Russie. Il avait de ce fait le 
privilège d'avoir deux dates de naissance : 19 et 24 janvier(1). 

L'activité de son père, ingénieur des mines, était liée à l'exploitation 
d'une importante mine de charbon dans le sud du pays et à la réalisation 
du réseau ferré. 

Le jeune CLAUZEL séjourna longtemps en Russie. Lorsque arriva 
l'heure des études, à Ste Cécile-les-Vignes puis à Orange, il rejoignait 
régulièrement son père pour les vacances. Cela explique qu'il parla 
couramment la langue. Et ce "filleul" du Tsar(2) était encore en Russie, 
qu'il quitta avec son père dans des conditions difficiles, lors de la 
révolution d'Octobre. 

Poursuivant ses études en France, il sort, en 1922, de l'Ecole 
d'agriculture de Montpellier, avec le diplôme d'ingénieur agricole. 
D'abord régisseur dans une propriété à vocation d'élevage, dans 
les Charentes, il arrive à Arles en 1932 et s'installe à l'est de 
Pont de Crau. À ses propriétés des Tourrades et de Malentrain, où il se 
consacre principalement à la viticulture, il ajoute ensuite, le mas de Fallet, 
en haut de Coste-Basse, où il loge son troupeau de moutons. 

J'aurais pu mieux connaître M CLAUZEL s'il avait fait quelques 
années plus tôt, l'acquisition du Mas-Neuf du Vaccarès, pour y cultiver 
du riz. 

(1) La Russie orthodoxe a conservé le calendrier Julien. 
(2) Tous les français nés en Russie étaient alors "filleuls" du Tsar. 
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Mais il me suffit de me remémorer ce que m'en ont dit mes parents, 
alors régisseurs au mas voisin de Cabassole, ceux qui l'ont intimement 
connu, et ceux qui ont eu une activité liée à la terre d'Arles, pour dégager les 
traits essentiels de son caractère : 

 
■ Un provençal un peu distant mais très fidèle dans ses amitiés, 
distingué, affable, patient, diplomate, qui sut mettre ses compétences 
agricoles au service de la collectivité locale, bénévolement, et avec un tel 
dévouement qu'il en a quelquefois négligé ses propres affaires. 
 

■ Sa qualification d'expert agricole, les relations humaines qu'il a su 
établir et la confiance qu'il inspirait, l'ont porté naturellement à la 
présidence des organismes au sein desquels il se trouvait engagé. Fort de ces 
positions sur le plan local, il a tissé un réseau serré et cohérent de moyens 
techniques, financiers, et de relations influentes qu'il a su manoeuvrer avec 
intelligence au profit d'une cause capitale pour notre région. 
 

■ Le trait de génie de cet homme d'action a été, en effet, d'avoir 
pressenti dans l'ambiance d'après-guerre, l'importance que pouvait 
revêtir la culture du riz et d'avoir saisi cette opportunité. Il convainc 
les producteurs potentiels, donne l'exemple en se lançant lui-même dans 
cette culture, en Camargue. 
 

■ Il prend la tête des riziculteurs en créant le syndicat dont il est 
évidemment le premier président. Mais il est, fort opportunément, 
président de la caisse locale du crédit agricole pour orienter les prêts 
indispensables à la riziculture naissante. 
 

■ Il s'engage sur le plan technique. Il va sur le terrain ; passe de la 
filière espagnole aux variétés italiennes qui correspondent mieux aux 
conditions climatiques de la Camargue. Il réussit à intéresser les centres 
de recherche susceptibles d'améliorer la culture des semences provenant 
de Lombardie : Montpellier sur le plan génétique ; Monfavet pour la 
préparation des sols ; Versailles pour les désherbants et les engrais. 
■ Un directeur des services agricoles, indépendant de celui de 
Marseille, ayant été mis en place à Arles, sa position de président des 
associations territoriales d'Arles et des Saintes Maries lui facilite le 
dialogue avec le Génie rural pour améliorer le schéma d'irrigation et 
d'assainissement. Et c'est en sa qualité de vice-président de la caisse 
régionale de crédit agricole qu'il sollicite, cette fois, la caisse nationale 
pour le financement des travaux correspondants. 
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■  Sur le plan des pouvoirs publics, il agit par influence et pressions, 
à l'échelon du gouvernement, pour desserrer l'étau du fameux 
"groupement d'achat du riz" ,  véri table trust de compagnies 
importatrices, qui ne laissait aucune chance au développement de la 
culture du riz en Métropole. 

Parallèlement, à la suite de tractations subtiles avec les 
partenaires italiens, le prix du riz peut être régulé à un niveau 
correspondant au coût réel des investissements et de l'exploitation. 

Si l'engouement, quelque peu exagéré à l'époque, a entraîné 
quelques déceptions et quelques débordements, ce n'est certainement pas 
à mettre au passif d'E. CLAUZEL. 

Edmond CLAUZEL que l'on retrouve encore, lors de la première 
crise pétrolière mondiale qui fige, en pleine récolte du riz, 
batteuses, tracteurs, camions, stations rizicoles. 

Cette fois c'est en sa qualité de président de la commission du riz 
auprès de l'Office des céréales qu'il alerte au plus haut niveau et 
provoque, dans l'espace d'une nuit, les déblocages qui évitent une 
catastrophe locale. 

Certes CLAUZEL n'a pas tout fait, et tout seul, mais il a été la clé 
de voûte, sans laquelle Arles n'aurait pas, aujourd'hui, vocation à 
devenir la capitale européenne du riz. 

La collectivité lui a reconnu ses mérites. Il a été adjoint au maire 
d'Arles à une époque où, de l'agriculture, dépendait la survie de la 
population. 

Membre de l'Académie d'Arles, il fut fait chevalier, officier, 
commandeur du Mérite agricole. Le tout couronné par le ruban de la 
Légion d'honneur. 

La ville d'Arles, en donnant le nom d'Edmond CLAUZEL à l'une 
de ses rues, s'honore de perpétuer le souvenir de cette forte 
personnalité arlésienne qui repose, avec son épouse, dans le cimetière de 
Rochegude, dans le Vaucluse. 
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L'église de la Major vue des arènes 

Une vue du secteur sauvegardé 
Revue Ville et Voyages 

ARLES Centre de Tourisme en Provence 
Édition DELMAS 1954 - Photo René JACQUES 
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SECTEUR SAUVEGARDÉ 

D'ARLES 

Modification du Plan de sauvegarde 

et de mise en valeur (P.S.M.V.) 

Deuxième réunion (et dernière...?) du mardi 24 octobre 2000 

Suite à la réunion princeps du 10 juin 1999, la D.D.E., enfin, a mis 
sur pied cette deuxième rencontre (lettre référencée 045885DDE) avec les 
mêmes intervenants. Elle s'est tenue en salle d'honneur de la mairie 
d'Arles sous la présidence de madame la sous-préfète d'Arles, dont l'ordre 
du jour représentait une première pour elle. 

En effet, il n'est pas courant d'organiser une telle procédure de 
modification d'un P.S.M.V. (au nombre de 90 environ sur le territoire 
français). Rappelons encore une fois qu'elle est exceptionnelle et 
qu'elle a été déclenchée par l'action des A.V.A. au bout de huit années 
de démarches tous azimuts, enfin acceptée dans sa finalité par 
l'Administration. 

Nous ne reviendrons pas sur les détails, ni sur les premiers résultats 
constatés en juin 1999, largement commentés dans le BAVA n° 104 
(p. 53) et auquel nous prions nos adhérents de se rapporter. 

En effet, il avait été décidé de revoir rubrique après rubrique (sans 
le dénaturer dans son objectif) et d'adapter au temps que nous vivons le 
règlement établi en 1966 par monsieur JOLY, urbaniste S.P.V., architecte 
en chef des bâtiments civils et des palais nationaux . 

Rappelons que d'une manière générale, ce règlement du secteur 
sauvegardé est "in fine" approuvé par décret du Conseil d'État (d'où la 
lenteur de procédure pour une modification, comme souligné plus haut). 

Voici d'abord l'exposé succinct du cadre juridique et sa 
définition : 

"Ce P.S.M.V. définit parcelle par parcelle les règles qui s'appliquent à 
chacun des immeubles et des espaces situés à l'intérieur de son périmètre ; il 
constitue tout à la fois : 

* le support de l'identification et de la protection du patrimoine de la ville, 
* le document d'urbanisme du secteur sauvegardé qui intègre toutes les 

dimensions sociales, économiques et fonctionnelles de la problématique 
urbaine. 
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* le guide de référence de la restauration et de la mise en valeur de 
ce patrimoine"(1) 

Le secteur officiellement reconnu à cette époque, en particulier au 
niveau du Titre II est nomenclaturé depuis lors sous la référence UAS 
(utilisation applicable du sol) en 15 articles clairement exposés. 

Il correspond "grosso modo" au périmètre intra-muros. Une 
représentation particulière vu depuis peu vers le côté sud (Chabourlet) 
et vers Trinquetaille où certains édifices ou structures sont dans le 
périmètre optique dans 500 mètres autour de M.M. et étant le niveau 
vont devoir tenir compte à l'avenir. 

Comme nous l'avions annoncé dans le BAVA n° 104, nous 
voudrions, sans lasser nos adhérents, les informer dans le cours des 
prochains bulletins à petites doses, article par article, des modifications 
décidées. 

Ces modifications doivent devenir définitives et avoir force de 
loi règlementaire, que tous les intervenants se sont engagés à 
respecter et à appliquer dans le milieu de l'année 2001. 

Une dernière consultation, sur pièces, de l'ensemble de la nouvelle 
mouture sera organisée pour remodeler éventuellement quelques points 
puisque sur le texte général proposé, il y a eu unanimité d'accord des 
membres présents, dont les A.V.A., ce mardi 24 octobre 2000. 

Il nous a donc été soumis ce jour le rapport de présentation  
intitulé : "Modification n°1". 

Après le rappel de la procédure, il relate les objectifs, les 
résultats et le travail effectué depuis juin 1999, exposés comme 
suit : 

"Les modifications mises à jour et rectifications apportées dans le cadre 
de la présente procédure sont mineures et ne portent pas atteinte à l'économie 
générale du document d'urbanisme; elles n'entrent donc pas dans le champ 
d'une procédure de révision". 

D'autre part, l'application quotidienne du règlement par les services 
instructeurs de la ville et de l'État a mis en évidence certains problèmes 
concernant les prescriptions techniques sur les enseignes, les terrasses, les 
ravalements. 

La modification du règlement vise donc à adapter celui-ci à l'évolution 
des techniques et des doctrines survenues depuis son approbation. 

(1) Extrait de Patrimoine et Paysages, guide de l'élu. 1996 
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RÈGLEMENT 
 

Quelques points du règlement ont été clarifiés et certaines adaptations ont été 
effectuées, notamment en ce qui concerne les antennes, les climatiseurs ainsi que 
les enseignes. 

En effet, l'évolution des techniques de communication a provoqué l'apparition 
de nouveaux appareillages techniques (paraboles, antennes pour le téléphone mobile 
etc.) 

Les modifications apportées au règlement sont détaillées en annexe du rapport 
de présentation (en caractères barrés : ce qui a été supprimé; en caractère gras : ce 
qui a été rajouté). 

 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 
La ville d'Arles s'est dotée d'un nouveau fond de plan cadastral numérisé. 

Le report du PSMV sur ce nouveau fond de plan a permis de corriger les erreurs 
(10 erreurs manifestes sur les prescriptions), les oublis et d'effectuer la mise à 
jour des évolutions constatées du bâti (86 corrections du fond de plan). 

Dans le même temps, un travail de recollement sur les plans des 
représentations des protections existantes au titre des Monuments Historiques a 
permis de corriger les erreurs concernant les monuments protégés et de reporter 
les nouvelles protections intervenues depuis l'approbation du dossier. 

52 corrections de détail (emprise du monument, nature de la protection, 
erreurs de positionnement manifeste, etc.) ont été apportées. 

Enfin, une modification a été demandée durant l'étude par la ville et 
l'ABF concernant la limite d’un espace soumis à prescription particulière 
(jardin) à l'intérieur de l'ancien couvent St Césaire (voir annexe 3). 

Les 141 modifications graphiques se répartissent comme suit : 
 
a/ modifications apportées au fond de plan (86) : 
 
Il s'agit en premier lieu des constructions bâties depuis l'approbation du 

plan (63 cas). Il peut s'agir d'opérations importantes (îlot d'Alembert), de 
remises, de locaux techniques type poste EDF ou de simples appentis dans une cour. 
Les constructions légères liées aux commerces sont comptabilisées ici. 

Il s'agit également du bâti démoli (23 cas). Ces démolitions peuvent résulter de 
l'application du PSMV ou de la disparition d'appentis dans les cours et jardins. 
Ces modifications constituent une mise à jour du fond de plan. Les nouvelles 
constructions concernées figureront en gris clair (immeuble non protégé). 
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b/ modifications apportées aux servitudes d'utilité publique (52) :
elles concernent les protections intervenues depuis l'approbation du PSMV et 
les erreurs de localisation des édifices, d'étendue de la protection ou 
d'oublis de report. 

c/ modifications apportées aux prescriptions pour erreur manifeste 
d'appréciation (9) : elles concernent des oublis dans les prescriptions 
de zones bâties (5), le rétablissement d'une cohérence dans les prescriptions 
sur des maisons jumelles du boulevard Émile Combes (1), sur des portions 
de remparts non protégés au titre des Monuments historiques figurés en gris 
foncé "immeuble à conserver" (3). 

Ces modifications corrigent des erreurs manifestes ou des oublis du 
document approuvé. Elles sont détaillées en annexe 2. 

d/ modification de prescription demandée par la ville et  
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.) : elle concerne l'ancien 
couvent de St Césaire dans lequel doit s'implanter la "médiapole" d'Arles. La 
modification se propose de déplacer la limite de la prescription particulière 
(jardin) sans en modifier la surface, sur un espace qui est actuellement 
une cour. Un plan de cette modification figure en annexe 3. 

ANNEXE SERVITUDES 

À la suite du travail de recollement des servitudes de protection au 
titre de la loi de 1913 sur les Monuments historiques, effectué par Mme 
Thurel pour le compte de la DRAC PACA, une nouvelle annexe des servitudes 
a été réalisée, comportant une numérotation avec une mise à jour des 
nombreux arrêtés et décrets pris en application de cette loi. 

En conclusion, les modifications et mises à jour décrites ci-dessus, 
constituent des modifications mineures qui ne remettent pas en 
question l'économie générale du document. 

Elles concernent exclusivement les trois parties du PSMV suivantes : 
- le règlement, 
- les documents graphiques 
- l'annexe des servitudes, dont les pièces contenues dans le présent 

dossier de modification se substituent aux pièces du dossier approuvé le 
3 mars 1993. 

Le présent rapport de présentation complète le rapport de 
présentation initial non modifié. Les autres pièces du dossier restent 
inchangées. 
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Ceci sera donc développé et détaillé par la suite dans 
différents bulletins. 

Quelques commentaires s'imposent déjà : 

Si l'on peut parler de modifications mineures ou de simples 
rectifications ou même éventuellement par dérision... (de certains 
grincheux) d'avancées de type "de la montagne qui accouche d'une 
souris" (!), elles sont importantes pour les A.V.A. car elles incluent 
enfin une règlementation opposable, écrite, officielle concernant les 
antennes paraboliques, les climatiseurs, les enseignes, les matériaux 
et les enduits, c'est-à-dire ce qui se voit au premier coup d'oeil et qui 
apporte une note souvent déplorable à l'esthétique patrimoniale. 

- Il faut signaler le travail remarquable effectué par la SDAP, la 
DDE et par le service du patrimoine de la ville d'Arles pour la 
préparation et la constitution de ce nouveau fond de plan cadastral 
numérisé, bien plus pratique et pointu, donc consultable. 

- Mesdames BALME et ROUSSEAU de la ville d'Arles, les services de 
Monsieur SABEG en collaboration avec Monsieur LAVERGNE, architecte 
des Bâtiments de France, ont dépoussiéré véritablement le règlement 
antérieur de 1966, approuvé par le Conseil d'État le 3 mars 1993. 

- Les réponses aux multiples éclaircissements... demandés par les 
AVA au cours de cette rencontre... à propos de la plupart des articles 
UAS modifiés, ont reçu des explications satisfaisantes et des réponses 
argumentées des membres responsables de cette commission. 

Cela a permis à tous d'affiner sur le papier, ce jour-là, quelques 
détails importants pour nous, afin d'obtenir un outil plus cohérent 
applicable et explicatif de protection et de référence du patrimoine 
urbain vis-à-vis des corps de métiers et des propriétaires qui ne 
pourront l'interpréter dorénavant autrement. 

Enfin, nous voudrions conclure pour l'instant : 
en apportant à nos lecteurs quelques données concernant aussi ce PSMV 
à propos de trois dossiers qui vont avoir leur importance dans les années 
qui viennent : 

* Tout d'abord, la création d'une nécessaire et désirée charte 
d'occupation du domaine public à visée commerciale, à inscrire dans 
un rapport de présentation du secteur sauvegardé. 
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Elle semble devenir une priorité devant les pressions fortes exercées 
pour l'utilisation et pour l'empiétement effectués le plus souvent d'office 
du domaine public et patrimonial à des fins commerciales et aussi par 
certains particuliers. 

Tout ceci étant justifié par l'intérêt primordial de la création ou 
du maintien de l'emploi en centre ville qui contribue aussi à son 
entretien et à son développement. L'ensemble représente une véritable 
quadrature du cercle pour les élus et nous-mêmes. 

Si l'on ajoute à cela qu'il faudra bien réaliser un jour un 
agrandissement des zones piétonnes... et en même temps tenir compte 
des pas de portes et du matériel déployé sur le domaine public ! 

Pourquoi, dans certains cas, ne pourrait-on pas envisager une 
aide financière pour certaines initiatives comme l'encastrement 
coûteux quelquefois en façade des climatiseurs ! 

Nos élus semblent être sensibilisés à mettre sur pied cette charte qui  
recueille bien sûr notre approbation de principe sur ces principes. 

* Ensuite, à propos du CES Frédéric Mistral; le document définitif 
de transfert place Lamartine est consultable, avec les délais légaux 
avant de donner sur le terrain le premier coup de pioche. 

Une grande réflexion va se poser rapidement pour l'utilisation des 
locaux libérés de l'ancien couvent des Récollets et des Carmélites non 
classé à l'inventaire. (voir Entre-Nous). 

* Enfin à propos de l'ancien couvent de St Césaire où la médiapôle 
va commencer ses travaux financés par le Conseil général. 

La modification, acceptée par l' ABF, de déplacer une surface (jardin) 
sur une autre (cour) va permettre à Francois SEIGNEUR, architecte 
chargé d'élaborer le P.A.T, de creuser les substructions du bâtiment... en 
plein mil ieu à notre avis et probablement, des restes de la 
basil ique constantinienne, d'un temple avec des colonnes au niveau des 
remparts d'origine (voir Jean SERVONAT page 33 et suivantes). 

Nous souhaitons voir le projet avant de commencer l'excavation et 
même assister "de visu" en se relayant,  s' i l  le faut,  aux travaux 
d'affouillements qui vont toucher ces trois mètres de niveau jusqu'au 
rocher. Nous ne voudrions pas voir survenir une nouvelle catastrophe 
archéologique pour la ville d'Arles qui doit pouvoir spécifiquement 
traiter à leur juste mesure, en les mettant en valeur et en les protégeant, 
les découvertes que le monde archéologique pressent. 

Nous reviendrons sur tous ces dossiers. 
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H. CERESOLA  
(à suivre) 



 

CAMARGUE 
Cette Camargue est l'objet de nombreux projets mais aussi de nombreuses 
interrogations. Elle mérite une réflexion et une protection constantes. Amis 
et adhérents, ci-joint quelques couplets qui mériteraient d'être chantés 
souvent dans ce beau delta. 

À la manière de Jean FERRAT... "Que la montagne est belle..." 

Un pays entre mer et ciel 
Des chevaux blancs sous le soleil 
À l'horizon des taureaux qui chôment 
Et là, bien adossée au vent 
Une cabane de gardian affalée sous un toit de chaume 
L'étalon s'en va hennissant 
Parmi les roseaux frémissants 
Au vent léger flotte sa crinière 
Et le poulain insouciant 
Gambade tout près de l'étang 
Sous l'oeil attendri de sa mère. 
 

AMIS, QUE LA CAMARGUE EST BELLE 
COMMENT PEUT-ON L'IMAGINER 
SANS SANSOUIRES, SANS SALADELLES 
Y AVEZ-VOUS UN JOUR SONGÉ ? 

Pas d'immeubles défigurant 
De gros engins vociférant 
Surmontés de grues gigantesques 
Beaucoup a été épargné 
Au beau paradis camarguais 
Qui est resté lui-même ou presque... 
Pas de fumées de pollution 
De toutes parts, c'est l'évasion 
Dans notre belle nature 
Pas de pistes bitumées 
Qui sans ménagement chasseraient  
Le vieux cheval et sa voiture. 

AMIS... 
L'un après l'autre ils se sont effacés 
Tous ces promoteurs intéressés 
Qui soucieux de reconstruire 
Restructurer, aménager notre beau pays camarguais 
Voulaient en fait le réduire. 
Messieurs, laissez la Camargue aux taureaux 
Aux flamants roses et aux chevaux 
Et offrez votre architecture 
Aux gens qui ne connaissent pas 
Et à ceux qui ne savent pas 
Lire au grand livre de la nature. 

AMIS ...     Anonyme 
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LA COUMUNION DI SANT  

(per l'an de gràci de 1965) 
Beau roman que cette histoire des "VIOUNET" qui commence en 1792, 
s'interrompt en 1917, mais perdure en ce début du deuxième millénaire. 
Rappelons à nos lecteurs la publication par les Amis du Vieil Arles de  
LI VIOUNET I (1792-1865) et LI VIOUNET II (1866-1917) par Marcel 
AUDEMA à ce sujet. Les Arlésiens entreront facilement dans ce rêve qui, dans 
la même ambiance familiale de bouvine et de traditions, s'inspire de la 
"Communion des Saints" de Frédéric Mistral (dans "Lis Isclo d'Or"). Ce sont 
quelques lignes en provençal mais sans la traduction française en regard que 
nous offrons à nos lecteurs. 
 

Es de tradicioun en Arle qu'à miejo-nue, pèr Toussant, Sant 
Jorge talounejo soun chivau de bos e s'enauro dins l'aire en deforo de la 
glèiso de la Majour. Fai tres cop la virado à l'entour de l'estatuo de Nosto-
Damo, pièi boumbis dou roucas de l'Auturo enjusqu'au cementèri, 
aqui endavau. 

Tau que l'aureto, s'encafourno dins l'alèio mejano, e d'en aut de 
soun grignoun vouladis regardo lou mounde dis armeto que se 
derevihon, sorton de la toumbo e se dreisson barbelant, coume de glàri, 
dins l'espàci, pèr saluda l'ilustre vesitaire. 

Vès eici lou pichot group di moungeto blanco alentour de soun 
toumbèu qui retipo une capeleto. Vès aqui li soudard dou carrat di 
zouavo, à senèstre. Lou cros d'Estiene Godefroy, iniciaire di risièro en 
Camargo, à man drecho. De pertout, de riban, de baneto, d'ome que 
ié fan la capelado. De catau, de mesquin. Li counèis touti bèn, amor 
que li vèi chasqu'annado, mai se pou pas destria li nouvèu dis ancian 
estènt qu'an touti lou meme age, toutis egau, touti urous pèr l'eternita. 

Belèu encaro mai urous que lis autre, li Viounet, talamen soun 
nombrous d'avé escala sus la lauso dou cros. Li fiho se prenon à 
farandouleja gentamen coume d'esperitoun, bressado pèr la ritournello 
d'un di fihat 'qu'a quita sa forto voues de tenor pèr cantourleja : 

Gardas, gardas voste riban 
De simple velout de dentello 
Se voulès que vosti galant 
Sèmpre amourous vous trouvon bello. 

Afouga de parla, de canta, de faire signau i parènt, is ami recata sus 
li toumbo proche de la siéuno, s'avison pas tout-d'un-tèms de la vengudo 
dou Grand Sant. 
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Subran, lou que porto la grosso barbo sus li gauto e parèis d'èstre lou 
baile pèr avé mai d'un cop pourta lou drapèu de la Counfrarié di 
gardian, douno l'alarmo. E touti de se revira pèr larga uno uiado 
counèissento e amirativo au bèu cavalié bèn escambarla sus soun 
fougous paramen. 

Uno de si sièis fiho pourgis un bouquetoun de saladello, dou tèms 
que soun orne entouno uno de si cansoun que touti se prenom à canta : 

O Grand Sant Jorge 
Moun béa patroun 
Li vot que gorge 
A toun Sant Nouai 

Lis orne, pièi, brandisson en suprème oumenage li ferre cravata de 
verd e de blanc que monton, monton, monton en viroutant alentour 
dou Sant que s'alargo devers lou Mouleirès. 

Lou grignoun boumbis encaro un cop, au mitan di carcasso di 
moulin d'antan, de l'autre las dou camin de ferre. D'uno souleto voulado 
vai se pausa proche de la capeleto de l'Agenouïado pèr rejougne li sant de 
pèiro dou pourtau de Sant Trefume que, coume se saup, mancon 
jamai l'acampado nouturno de Toussant, à l'entour de la Taulo Santo. 

Au cemetèri, lis amo se soun aro avalido dins li cros. Tout es tourna siau. 
L'aureto fai freni li ranounculié dins li pot que le vivent an pourta 
desempièi quàuqui jour sus li toumbo di mort. Permié éli Cristof, 
qu'aven quita en 1917 e qu'es tourna lou mestre de la manado "verdo e 
blanco", a pas oublida, segoud la luenchenco tradicioun, d'adure soun 
amanèu sus la lauso di Viounet aro coucouluchado de four blanco... 
touti blanco manco uno, qu'es estado pourgido pèr d'uni que sabon 
pas... e que vèn just de barrula au sou e de vieuta au mitan de 
l'alèio. 

Ato ! fai la mort-peleto de sabe pas quent Jousè, sara encaro lou glàri 
de l'aujou, lou penja de 1792, que sara vengu de Pont-de-Crau pèr metre li 
brutisso is escoubiho ! 

 

Marcel AUDEMA 
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Supplément au N° 109 du bulletin des 
A.V.A. 
 
 
 

   Entre Nous 
 

C.E.S. FRÉDÉRIC MISTRAL 
Transformés en lycée puis en collège, ces lieux qui ont vu passer un bon  

nombre de générations d'Arlésiens, ont été remaniés de façon anarchique et peu  
respectueusement par le Conseil général des BdR. C'est un doux euphémisme de  
notre part de le dire en ces termes ! Car un courrier argumenté et adressé avant  
les travaux effectués vers 1994 est resté lettre morte, sans réponse de la part de  
l'élu ou de la commission qui avait en charge ce dossier de mise en conformité,  
au sein de l'organisme départemental. 

Souhaitons maintenant être tenus au courant par écrit et par des réunions 
pour étudier au mieux ce dossier en partenariat et non en adversaire. Le 
patrimoine doit en être le seul gagnant ! 

THÉÂTRE ANTIQUE : "Quousque Tandem..." 
On a appris début novembre par délibération du Conseil régional que dans  

le cadre du contrat de plan État-Région, les 240 millions réservés pour  
l'Amphithéâtre, le Théâtre antique et le Cloître avaient été débloqués. Mais... il  
manque toujours la signature de la convention entre la Région et le préfet des  
Bouches-du-Rhône pour avaliser l'ensemble ! 

À partir de là, tout doit se mettre en marche. Rappelons à nos adhérents que, 
en juin 2000, la procédure de concours pour valider les projets esquissés de 
rénovation, acceptée par la DRAC, a été délibérée avec avis favorable par les élus 
de tous bords sans abstention. La DRAC est fortement motivée pour qu'il y ait un 
démarrage rapide au niveau de ces trois monuments par tranches successives. Deux 
hommes vont intervenir mais attendent d'être saisis officiellement et... 
rémunérés pour formuler véritablement le projet architectural et technique (ou 
P.A.T.) légal et respectif qui n'est actuellement qu'à l'état d'esquisses tel qu'il nous 
avait été présenté en 98 et en 99. 

Côté pratique et scénographique : l'architecte M. François SEIGNEUR doit 
résoudre des problèmes techniques de hauteur de scène (à conserver ?) avec écran 
télescopique en arrière et rabattable sans trop d'alu ou de PVC... ; ensuite, 
d'éclairage ne touchant pas la pierre séculaire mais inséré harmonieusement ; 
l'accueil encore, dans le monument, par la rue du Cloître (abattage de cyprès 
malades, à replanter) face à la maison paroissiale de St Trophime, avec 
conservation des micocouliers et élaboration de constructions adaptées. 
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On gardera les deux entrées latérales nord-sud qui seront aménagées pour 
le passage du matériel et des spectateurs. Aussi les sièges seront enlevés avec la 
nécessité de remettre en état du jour au lendemain le théâtre pour la visite 
touristique et archéologique afin qu'il reste ce lieu magique, symbolique, 
romantique et incontournable de la beauté et de la romanité d'Arles. Enfin, 
préparer au mieux et sans danger pour le monument, les différentes activités qui 
s'y dérouleront avec billetteries, vestiaires, gardiennage, et des toilettes 
entretenues en deux endroits différents au moins (à l'entrée et à l'aplomb de 
l'impasse de la Dominante sous les voûtes). 

Côté historique : l'architecte des monuments historiques, M. BOTTON va 
intervenir et présenter son P.A.T. qui doit et qui va s'imposer à François 
SEIGNEUR comprenant entre autre la problématique de la circulation des gens et 
des choses dans le théâtre, la localisation et l'intégration de ces mêmes 
sanitaires, le traitement de la pierre et une attention sourcilleuse pour tous les 
matériaux qui vont être employés pour la restauration et peut-être, nous 
l'espérons, le montage d'une travée pédagogique le long de la Tour de 
Rolland, comme nous le demandons depuis longtemps. 

Tout cela doit être mis sur pied en même temps et ensuite il est prévu un 
Côté associatif : où l'on va réunir tous les utilisateurs du Théâtre antique 

pour recueillir leurs avis, leurs suggestions et leur présenter les contraintes 
légales qui doivent être expliquées sans les mettre devant le fait du prince... ! Un 
véritable débat et une vraie présentation d'un dossier complet attendus et 
souhaités. On nous a laissé entendre que la fin des travaux serait pour 2003... ! 
Quousque tamdem... ! 

H.C. 
TROU des LICES... ARLES et LES A.V.A. dans de beaux... DRAC (!) 

Dans le précédent Entre Nous du BAVA 107-108, paru fin juillet 2000, nous 
écrivions à ce propos : "On gardera un accès au cardo (visitable) et aux substructions 
déjà conservées". Le projet présenté à ce moment-là par la municipalité, en réunion 
publique, ne laissait planer aucun doute là-dessus. Que s'est-il passé ? 

Tout simplement, l'intervention du service régional de l'archéologie de 
la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) qui est obligatoire 
nécessairement à propos de monuments historiques, même s'ils ne sont pas 
inscrits à l'inventaire  (comme c'est le cas ici) et dont l'avis s'est imposé à la mairie 
comme à son service du patrimoine. En effet, cet avis a constitué en 
l'interdiction pure et simple d'une dalle protectrice au-dessus de ce cardo  
(5 mètres de large sur 20 mètres de long environ) qui devait laisser un libre passage 
en dessous pour la visite. Le motif retenu est qu'il est impossible dorénavant, 
suivant la législation, de planter des pieux dans un tel site gallo-romain 
ouvert depuis... 1977 ! 

Les bureaux d'étude interpellés et concernés à ce propos n'ont pas été en mesure 
d'apporter une solution. La proposition de mini-pieux de soutènement de 20 cm de 
diamètre, au nombre d'une dizaine, à côté du diamètre de 50 cm que l'on voit pour 
les piliers actuels supportant l'Office du tourisme a été refusé aussi sec ! 

On a donc été mis devant le fait accompli. Les AVA, souvent apostrophés 
depuis juillet et mis en cause même sur l'utilité de leur action dans de tels 
cas, sont en droit de poser quelques questions : 
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* Pourquoi cette non conservation du "Cardo maximus", à son niveau d'origine et 
qui est un des seuls exemples dans le monde romain occidental exposé d'aussi 
belle manière ? A-t-on procédé à une étude des sols suffisante ? Les fouilles ont- 
elles été fructueuses ou non pour peser sur cette décision qui s'applique ! Quel est 
le texte réglementaire qui s'impose et qu'il aurait été nécessaire de présenter aux 
Arlésiens ? Car cette spoliation visuelle et effective ne cadre pas avec la ville d'Arles 
qui est classée au patrimoine mondial pour ce type de vestiges ; c'est véritablement 
une opportunité de perdue de n'avoir pas à présenter pour le tourisme ce plus qui 
aurait été même mieux mis en valeur par le comblement du reste !. 
* Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de débat public sur le devenir, non seulement des 
Lices mais sur ce que l'on pouvait faire de ces fouilles ? (jamais nous n'avons été 
convoqués ou amenés à faire une proposition pour gérer ce lieu). 
* Pourquoi cette décision de boucher ce "trou" maintenant car, à notre 
connaissance, il n'y a pas eu présentation de ce dossier en commission 
extramunicipale d'urbanisme ! 
* Pourquoi, lorsqu'on a été au courant en haut lieu, de cette décision de la DRAC, 
ne nous a-t-on pas avertis quand même en août-septembre 2000 ? Nos bureaux 
n'étaient pas fermés, pas plus que notre boite postale ! 
* Une information nous aurait peut-être permis de contacter les responsables de la 
DRAC, d'obtenir des certitudes et peut-être même de faire suspendre le projet qui 
aurait attendu encore un peu...! Alors que là, tout semble avoir été ficelé 
pendant l'été par des décisions internes et administratives. 

Ce "trou" appartenait aux Arlésiens, même avec ses incommodités. Il était 
raisonnable que l'on explique le pourquoi à ceux qui vivent leur ville. 

Le défaut de communication, le rouleau compresseur de 
l'Administration, l'application stricte à la lettre de lois sur la protection des 
monuments classés ou dans le périmètre proche, effectuée sans discernement 
forment ici un excès de protection qui devient ubuesque dans ce cas. 

Nous mêmes, AVA, qui sommes en principe "à cheval" à propos de 
la réglementation, sommes pris aujourd'hui à contre-pied ! On a là un exemple 
que nous dénonçons sans vouloir en faire aucunement, en cette période sensible, 
une affaire politicienne mais seulement de politique de gestion et d'entretien du 
Patrimoine qui nous est imposée et où l'on n’a plus qu'à se taire ! 

Nous aimerions pour nos adhérents, avoir quelques réponses à ces questions. 
H.C. 

MYTHE ET RÉALITÉS... 
LE MYTHE : 

Une place provençale et ombragée du Vieil Arles : "La Redoute" qui se 
termine en cul de sac au sud et qui bénéficie d'une issue vers le boulevard Émile 
Combes par la poterne médiévale ouverte dans le rempart d'Auguste. 

Un lieu de romanité célèbre : celui des deux tours au sud-est de la Cité, 
restes insignes d'une des rares enceintes de la Gaule romaine qui soit encore 
visible de nos jours. Ils ont été abondamment étudiés depuis le XVIe siècle par 
tous les érudits arlésiens et remis au goût du jour lors de la découverte de la 
célèbre fresque de la maison de Néron en 1998 qui vous a été présentée par Jean 
SERVONAT dans le BAVA n° 101 de décembre 1988 (Entre Nous). 
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Ces remparts forment la plus belle partie d'un écrin du secteur 
sauvegardé, mettant en valeur tout le boulevard Émile Combes, principalement 
depuis les travaux et l'intervention de COBATY-ARLES en 1995 (BAVA N° 91, 
Entre Nous) qui est intervenu à tous les niveaux du rempart augustéen. 

Un raccourci pédestre, heureux et bien conçu : pour faire communiquer 
la Hauture avec le quartier est (Alyscamps et Mouleyrès) sans parler des commodités 
pour se rendre au marché du mercredi et du samedi. 

Des pierres magnifiques au soleil levant, un petit parcours romantique 
et original comme on en voudrait tant ! 

 
LES RÉALITÉS : 

On les découvre sur place à partir de "La Redoute" très souvent envahie par 
les véhicules dans tous les sens avec son cul de sac qui porte bien son nom car on 
se demande bien si la Hauture n'est pas peuplée que de la gent canine ! 

Le spectacle est au ras du sol, remarquable en densité et on se demande 
aussi comment un tel lieu d'aisance n'a pas inspiré les photographes ou les 
responsables de la Culture et de l'Office du tourisme pour faire connaître notre 
Cité ! Car on est en plein secteur sauvegardé, comme au niveau de l'entrée de la 
Tour des Mourgues où il y a le même panorama ! 

Passons vite la poterne vers le boulevard : c'est un mini cloaque, la 
tristesse et une certaine honte d'être arlésien et de se savoir classé au patrimoine 
romain et roman mondial au vu de ceci ! 

Pour couronner le tout, des "tags" qui progressent de semaine en semaine, 
bariolés d'un symbolisme hermétique et artistique du genre "Burk" trônent et 
sont incrustés à la base de la tour sud de la porte d'Auguste ! Pauvres petits bancs 
(aux nombres de deux) déglingués depuis plus de deux ans maintenant : il 
manque une ou deux traverses en bois à chacun ! 

L'ensemble forme un vrai lieu d'aisance, de détente, silencieux et isolé vu 
le constat, seuls les colombins vous tiennent compagnie ! 

Ne parlons même plus des projecteurs illuminant le rempart : ils 
sont éventrés, rouillés, tordus. Il y a même un conduit en fer de 50 cm de 
diamètre qui bée au niveau de la tour nord ! 

Herbes folles qui font la farandole... le long des remparts et sur leurs 
sommets ! Elles sont d'une bonne hauteur qui laisse à penser maintenant qu'on 
ne pourra pas les arracher facilement ! 

La descente sur le boulevard par l'escalier en pierre ne dépare pas 
l'ensemble : couleur sale, papiers de même, feuilles mortes et les "tags" habituels 
évoluant dans une odeur ammoniacale et scatologique plus ou moins insistante 
suivant les variations météorologiques ! 

 
CONCLUSION : 

Personne n'a la solution, que ce soit l'Administration centrale ou locale, 
même avec le plan propreté coercitif (enfin) mis en place par la 
municipalité. Alors, vu notre civilisation de modération de l'interdit et de liberté 
individuelle ou collective depuis... 1789, les A.V.A. aussi n'ont aucune 
proposition et se bornent seulement à constater les faits ! 

Tout de même, si l'on faisait passer souvent une équipe de surveillance et 
de nettoyage qui agisse très rapidement, cela éviterait l'accumulation de toutes ces 
nuisances. Serons-nous entendus ? 

Que faire... en attendant ? Dévaler l'escalier et le remonter aussi vite... ! 
H.C. 
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