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ÉDITORIAL 

L'assemblée générale des A.V.A. du samedi 24 février 2001 s'est  
déroulée à la Maison des associations devant une salle comble qui a  
permis de retrouver nos adhérents et nos amis amoureux du vieil Arles. 

Le préambule traditionnel prononcé par notre vice-président Jean  
TERRUS a rappelé entre autres à notre souvenir, certains de nos abonnés  
disparus au cours de l'année. 

La séance a été ouverte avec la lecture du rapport moral par le  
président et l'exposé du rapport financier particulièrement remarqué et  
apprécié d'Albert BROCHUT, notre trésorier. Tous deux ont obtenu le  
quitus à l'unanimité des présents et des membres représentés. 

Monsieur le maire d'Arles, conseiller régional et monsieur le  
conseiller général d'Arles-Est, premier adjoint au maire, délégué à  
l'Urbanisme et au Patrimoine ont assisté à cette réunion. 

Ils ont pu intervenir pour apporter des explications sur ce qui a été  
déjà réalisé et aussi sur ce qui est projeté pour les années à venir. 

Le troisième millénaire vient de commencer ; il sera 
porteur de joies mais aussi de désillusions comme en toute chose. 
Cependant la période qui s'ouvre devant nous est hautement 
propice pour la ville d'Arles et pour notre association. 

La conjoncture de la paix avec la formation progressive de l'unité  
européenne, le développement des arts de par le monde ont amené tout  
naturellement le concept de la nécessité de la conservation des richesses  
patrimoniales immobilières et mobilières, qu'elles soient mondiales,  
nationales, régionales ou locales. 

Tout ce qui se met en place dans la tête de nos dirigeants va peu à peu  
retentir et nous interpeller fortement. 

À notre niveau,  ce qui  est  envisagé aujourd'hui  pour le   
développement, l'entretien et la rénovation de notre patrimoine arlésien  
semble unique dans l'histoire de notre Cité depuis la Révolution française. 

Notre action sur le terrain s'est poursuivie en l'année 2000 
à l'écoute de vous tous, mais aussi des élus et de 
l'administration. 

Dans le contexte précédent que je viens de relater, il faut que nous  
soyons toujours présents, prêts et aptes à tout encaisser ou essayer de  
comprendre car la communication est fragile, souvent en pointillé. 

On a pu en mesurer par exemple les effets sur ce fameux "trou des  
Lices" où l'image forte d'un rouleau compresseur déambulant sur le "cardo  
maximus" bétonné, même s'il a été protégé, ne peut laisser indifférent.  
Les décisions de la DRAC nous ont surpris une deuxième fois sans que  
nous soyons mis au courant officiellement. 
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"Errare humanum est, persevere diabolicum" ! 
C'est la confiance réciproque et la connaissance des projets 
qui doivent être de mise par des réunions ou de simples courriers. Cela 
est primordial. 

Nul mieux qu'une association comme la nôtre, en dehors 
de toute action partisane, peut faire cette relation obligatoire 
entre les décideurs avec leurs jargons techniques, leurs montages 
de dossiers et vous-mêmes, utilisateurs de la ville, contribuables 
et Arlésiens de base. 

Rappelons encore que les habitants d'Arles vivent leur ville, dans  
leur ville et sont fiers de cette ville au patrimoine lourd ; ils ont la  
conscience qu'il coûte cher mais ils le considèrent comme exceptionnel. 

Pour gommer au maximum ces carences, nous avons adressé 
à toutes les listes qui seront présentes aux élections 
prochaines, l'habituel questionnaire patrimonial. Ce questionnaire 
est à la fois une interrogation sur le devenir de lieux désignés ou 
d'actions qui interpellent chacun d'entre vous, mais il forme, de même, 
un catalogue raisonné des problèmes patrimoniaux qui se posent ou vont 
se poser au niveau du Pays d'Arles. 

Il faudra tôt ou tard les prendre en compte avant que cela ne  
devienne encore plus coûteux pour la collectivité. 

Ce questionnaire, de par nos statuts, est bien sûr apolitique. Il est  
fait aussi pour rappeler que nous sommes là, au courant de ces dossiers  
qu'il faut faire avancer et que nous nous arrogeons le droit naturel de  
demander des comptes en proposant de participer en retour nous-mêmes  
aux projets envisagés. 

Notre voeu, en ce début de siècle, est qu'avec les 
contraintes politiques d'abord, administratives ensuite, 
économiques enfin, naisse un jour une sorte de comité composé 
d'élus, d'administratifs et de représentants d'associations 
culturelles, comité qui serait réuni régulièrement et par où 
devrait passer toutes les informations, les programmes, les 
montages de dossiers concernant notre patrimoine. 

Notre association loi 1901 serait tenue et honorée aussi de pouvoir  
émettre un avis consultatif certes, mais le plus souvent en phase avec le  
raisonnable, la logique des situations et des solutions proposées en  
donnant un temps limite malgré tout au temps ! Rappelons à ce sujet  
que toutes nos propositions ou nos idées qui ont été réalisées 
ou acceptées, ont toujours fait l'objet d'un vote unanime 
lors des différents conseils municipaux depuis 1991. 

Cette année 2000, pour continuer ce rapport moral, a vu la  
poursuite de certains travaux : 

       →  en commission extramunicipale d'Urbanisme ; 
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    →  en commission extramunicipale des noms de rues, où nous 
avons pu proposer la dénomination de certaines voies ; 
    →  notre présence aussi sur le terrain pour les Prémices du Riz, la 
  Journée des Associations. 
    →  nous avons pu confirmer la gratuité d'entrée des Arlésiens 
ou des porteurs de la carte des AVA à jour de leur cotisation, 
présentant aussi une pièce d'identité pour accéder au Musée de 
l'Arles antique et au Museon Arlaten malgré les changements 
survenus dans la gestion de ces deux établissements. 

    → C'est principalement cette année, l'avancée de la      
règlementation au niveau du secteur sauvegardé, qui nous a 
apporté les plus grandes satisfactions. Elle était pourtant bien définie 
depuis 1993 suite à l'avis ultime du Conseil d'État, mais largement 
escamotée et méconnue par les utilisateurs privés ou publics. 

Nous avons été écouté et notre précédent bulletin s'est fait l'écho de 
l'avancée et de la probable mise en application officielle de ce toilettage; 
nous disons bien "mise en application" qui sera commentée au cours de nos 
prochaines parutions pour chaque article urbanistique qui a été reformaté. 

Le service du Patrimoine représenté par l'équipe que dirige 
monsieur Bouzid SABEG, attaché et responsable du patrimoine de la ville 
d'Arles, fait un travail remarquable. Nous avons demandé d'ailleurs à ce 
dernier de nous entretenir d'ici la fin de l'année sur toute cette pratique 
respectueuse mais aussi juridique au niveau du secteur sauvegardé et du 
patrimoine en général. 

Si l'on considère ce qui a été fait depuis 1990 et depuis 1996, en 
particulier la planification des travaux arlésiens ou proches de 
l'être, comme aussi ceux qui sont envisagés grâce aux XIe, XIIe plans 
et au contrat État-Région signé il y a peu, on peut dire que 
l'ensemble est devenu cohérent et compréhensible, pour justifier 
et employer au mieux les moyens financiers, sans faire du 
rapetassage d'urgence ! 

Nous devons avoir à l'esprit, malgré tout, que notre commune de 
plus de 50.000 habitants, n'a pas pour l'instant de moyens pour faire face 
dans la sérénité au Plan patrimoine complet, évalué à 700 millions de 
francs. Il faut s'en approcher et nous en appelons aux élus et aux futurs 
élus, car ce Plan patrimoine devient essentiel et indispensable si 
l'on ne veut pas qu'il devienne pesant et inatteignable ensuite. 

→ La seconde grande satisfaction est représentée par le projet que 
nous avons puissamment aidé à décoller, c'est celui de l'Association 
"Patrimoine Avenir" présidée par Monsieur J.M. ROUQUETTE. 

Nous attendons une délibération municipale pour que l'Architecte 
en chef des Monuments Historiques intervienne afin de monter le fameux 
P.A.T. comme cela a été expliqué dans notre précédent bulletin. 
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Cela représente une opportunité inouïe qu'il serait dommage de voir 
échapper et qui va nous et vous mobiliser, dès que le feu vert sera donné ! 
    → Le troisième grand bonheur, réside dans la conception, avec 
 enfin le bout du tunnel en vue, de notre livre des "Noms de Rues 
 d'Arles".  Des demandes répétées auprès des organismes officiels faites il 
 y a 6 mois puis il y a 2 mois (Conseil régional, conseil général, mairie) 
 sont encore sans résultats tangibles à ce jour ! 

Pourtant, l'intérêt local de cette publication riche en données peu 
connues ou totalement inédites, n'est pas à démontrer. 

Actes Sud désire la publier, mais s'il n'y a pas ces aides 
espérées, le prix du volume deviendra prohibitif ; pensez qu'il y aura 
plus de 600 pages en quadrichromie. Nous voudrions le voir sortir pour les 
Journées du patrimoine de septembre et nous tâcherons d'ouvrir 
une souscription qui paraîtra dans le bulletin du mois de juin avec 
le prix fixé. 

Pour terminer, je voudrais vous annoncer que cette année sera 
aussi le trentenaire de la renaissance de notre association (1971). 

Les hommes ont changé mais les AVA sont toujours là. 
Nous comptons organiser ce dimanche 20 mai 2001 une 

journée de visite du centre ancien le matin, des conférences 
l'après-midi probablement à la salle d'honneur de la mairie et un 
repas convivial, amical pour ceux qui voudront bien se joindre à 
nous pour cet événement; vous trouverez le détail du programme 
dans ce bulletin. 

C'est aussi pour moi maintenant dix années de présidence, du 
travail, des responsabilités, des problèmes et des réponses aux situations 
qui ne peuvent pas satisfaire tous nos adhérents, j'en suis conscient. 

Nous avons tenté de développer surtout cette présence sur le terrain 
que nous voulons toujours plus efficace; pour cela, je suis bien épaulé et 
de plus en plus, par les membres du conseil d’administration. 

Le secrétariat devient performant au fil du temps et la trésorerie "ad hoc" 
grâce à Albert BROCHUT et à Jean VALLICARI. Ceci constitue aussi notre 
force ; notre côté relationnel en est renforcé et amélioré car il faut être 
partout et logique ! 

Nous ne sommes pas lassés de pouvoir continuer à être le porte- 
parole de vous tous grâce à votre soutien, à votre cotisation annuelle 
renouvelée que nous vous demandons de régulariser dans le 
courant du premier semestre, chaque année ! 

Les années défilent mais les idées doivent rester ; c'est pour cela 
qu'il faut aussi les rappeler sans cesse ! 

C'est une évidence aujourd'hui que cette réflexion générale ne peut que 
devenir incontournable et qu'il ne faut plus perdre de temps pour s'y 
atteler. On compte sur vous tous ! 

Henri CÉRÉSOLA -4- 



 

QUATRE ENSEIGNES DE PÈLERINAGE INÉDITES 
POUR SAINTE-CROIX DE MONTMAJOUR 

Philippe FERRANDO, Arlésien, archéologue et numismate de renommée  
nationale, après son étude sur les monnaies constantiniennes, relate pour nous  
le fruit de ses recherches inédites sur les pèlerinages de Montmajour avec ses  
enseignes gravées et sur le site voisin du Castelet. 

I - Introduction 

En 1992, Dominique Carru et Sylvain Gagnière présentaient un 
article dans "Mémoire de l'Académie de Vaucluse" sur les découvertes 
récentes, dans la cité avignonnaise, d'ampoules et d'enseignes de 
pèlerinage(1). Parmi ces trouvailles, l'une mérite une attention plus 
particulière puisqu'elle concerne la ville d'Arles et plus particulièrement 
l'abbaye de Montmajour. 

Il s'agit d'une rare petite croix de plomb sur laquelle figure le 
Christ couronné et vêtu d'une longue tunique. Tout autour, on peut lire 
une légende en latin : 
 

(Signe de Sainte-Croix de Montmajour) 

 
Fig. 1 - Enseigne de Sainte-Croix de Montmajour découverte en Avignon.

1 - Carru (D.), Gagnière (S.) - Notes sur quelques objets de dévotion populaire,  
ampoules et enseignes de pèlerinage au Moyen Åge tardif provenant d'Avignon.  
Mémoires de l'académie du Vaucluse, 8e série, t. 1, 1992, p. 55 à 92. 
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Fig. 2 - Enseignes et fragments d'enseignes du pèlerinage  
de Sainte-Croix de Montmajour. 

 
5

7 8
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Cette croix présente, aux angles de chaque branche, un petit anneau 
qui permettait de coudre l'objet sur un vêtement ou de le clouer sur une  
planche de bois. 

La particularité de cette enseigne est qu'elle présente le Christ 
vivant, placé devant la croix, les bras étendus horizontalement. Ce 
thème iconographique d'origine orientale s'observe dans les crucifix du 
XIIe s. Les caractéristiques de cette enseigne ressemblent fortement à 
celles de l'enseigne de pèlerinage du Volto Santo de Lucques(2). 

On pourrait se demander si cette enseigne ne serait pas la 
reproduction plus ou moins fidèle de la Croix qui était exposée à la 
vénération des pèlerins de Montmajour. De toute façon, cette 
transcription du Christ sur la croix est étonnante et surtout très peu 
courante. 

II - Les découvertes récentes 

Récemment, trois autres types d'enseignes complètes et une dizaine 
de fragments ont été trouvés dans les remblais d'une piscine, au 
Castelet, site localisé à quelques centaines de mètres au nord-est de 
l'abbaye de Montmajour. 

Si trois fragments d'enseignes appartiennent bien à l'enseigne 
1 découverte en Avignon, les autres sont bien différentes. Inédites, elles  
méritent d'être décrites. 

III - Le catalogue 

a/ L'enseigne 1 

Il s'agit de trois fragments de croix en plomb provenant du même 
moule que la croix trouvée en Avignon (fig. 2 n° 4). Nous avons affaire à 
trois branches appartenant à trois enseignes différentes. L'une des 
branches présente la tête du Christ, l'autre le bras gauche et la troisième 
le bas de la tunique et les pieds. 

La légende commence en haut à droite, juste après une petite 
croix placée au-dessus de la tête du Christ. 
 

 

2 - L'enseigne de Lucques est présentée page 64 et le moule page 353 de l'excellent  
catalogue "Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes", Musée national du Moyen  
Âge, Thermes de Cluny, Paris 1996. 
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b/ L'enseigne 2 

Obtenue par moulage, cette enseigne en plomb se présente  
également sous la forme d'une croix aux branches courtes et larges. Elle  
est représentée par une croix complète (fig. 2 n° 1 et fig. 3) et par un  
fragment comportant la branche du haut et celle de gauche (fig. 2 n° 5). 

Elle est plus petite que l'enseigne découverte en Avignon (43 cm de  
hauteur pour 43 cm de largeur) et l'épaisseur est de l'ordre d'un  
millimètre. L'inscription, en relief, se lit aussi dans le sens des aiguilles  
d'une montre : 

 

 
 

Curieusement, la légende commence à l'intersection de deux 
branches de la croix, à gauche de la tête du Christ, ce qui rend, à la base, 
sa lecture difficile. La légende diffère légèrement par rapport à 
l'enseigne d'Avignon, à savoir que la lettre S de CRVCIS est remplacée 
par la lettre E retournée. Cette particularité se retrouve également pour 
l'enseigne présentée ci-après (enseigne 3). Toute la bordure de l'objet est 
constituée de lignes de grènetis. 

La représentation du Christ est, d'une manière générale, assez  
maladroite et bien différente de la croix trouvée en Avignon : le torse est  
nu et seulement recouvert d'un drapé sur le bas du corps. La couronne,  
signe de souveraineté, est ici remplacée par l'auréole. Le Christ figuré  
vivant, les yeux bien ouverts sur la croix découverte en Avignon, est ici  
représenté mort, la tête penchée vers le bas. 

Cet objet est d'un grand intérêt car la plupart des anneaux situés  
aux extrémités de chaque branche ne sont pas encore percés. Ceci est un  
élément important qui démontre que cette opération devait s'effectuer  
après démoulage. De plus, nous avons affaire à une des dernières  
productions du moule. 

En effet, des défauts sont visibles à droite et à gauche de l'enseigne,  
dévoilant ainsi une certaine usure. Ici, l'objet n'est pas fini et surtout n'a  
pas encore été vendu aux pèlerins. 

c/ L'enseigne 3 

Cette enseigne de pèlerinage en plomb est aussi dédiée à la Croix  
(fig. 2 n° 2). Trois branches appartenant à la même croix ont été trouvées  
séparément puis recollées. 
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La quatrième, la branche de gauche, concerne le même type de 
croix, mais provient sûrement d'un autre exemplaire. Deux autres 
petits fragments appartenant à deux autres croix ont également été 
trouvés (fig. 2 n° 6 et 7). 

La taille de l'enseigne est légèrement supérieure à celle de 
l'enseigne 2 : 45 cm de hauteur pour 45 cm de largeur. L'épaisseur est 
également de l'ordre d'un millimètre. 

La légende en latin est présentée sur tout le pourtour de la croix 

 

 
Contrairement à l'enseigne 2, les anneaux d'attache situés aux 

extrémités des branches ont été perforés. Les deux attaches de la branche 
supérieure manquent. 

L'image iconographique du Christ est identique à celle de l'enseigne 
2, à part qu'ici l'ensemble du corps est représenté de face. De 
plus, l'emplacement de chaque lettre de la légende est la même. Ces 
deux enseignes sont d'époque contemporaine et ont été 
vraisemblablement fabriquées par le même artisan. 

d/ L'enseigne 4 

Cette enseigne de Sainte-Croix de Montmajour en plomb 
n'est représentée que par un seul fragment : une branche droite  
(fig. 2 n° 8). Nous pouvons y distinguer le bras gauche du Christ, un 
clou perçant la main et les trois lettres T1S, de (MON)TIS (MAIOR€). 
Un crochet d'attache est visible sur la partie supérieure. 

La particularité de cette enseigne est que la légende commence  
sûrement en bas à gauche et non plus en haut à droite comme 
l'enseigne 1, ou en haut à gauche comme les enseignes 2 et 3. 

e/ L'enseigne 5 

 
Cette enseigne de pèlerinage présente aussi un grand intérêt car 

elle est très différente des autres notamment par sa forme. Nous n'avons 
plus affaire à une enseigne en forme de croix mais à une petite 
plaque rectangulaire où l'on a reproduit le Christ sur la Croix. De plus, 
cet objet n'est pas en plomb mais en étain. Il semble avoir été frappé, 
comme le sont les pièces de monnaie, et non pas coulé. 
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Fig. 3 - Avers et revers de l'enseigne 2 (taille réelle) 

 

Fig. 4 - Dessin de l'un des sceaux du chapitre de Montmajour XIIIe-XIVe siècle 
(Médiathèque d'Arles, fonds patrimoniaux, manuscrit 590) 
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Cela est confirmé par le revers de l'enseigne qui présente, sur toute 
sa longueur, une ligne verticale en relief. Cette ligne permettait l'ajustage de  
l'objet au moment de la frappe. 

Dans les angles, les anneaux sont tous manquants. Seul le départ  
d'une attache est visible en haut à gauche. Le Christ domine au milieu de  
l'enseigne. Ses traits sont grossiers : le nez, les yeux et le ventre sont assez  
volumineux. La tête est largement disproportionnée par rapport au reste  
du corps et entourée d'une large auréole. Juste au-dessus, sur la croix,  
nous pouvons apercevoir trois petits traits qui pourraient évoquer, de  
manière grossière, les lettres INRI (Ihesus Nazarenus Rex Iudeorum). Le  
christ n'est vêtu que d'un drap au niveau de la taille. 

De chaque côté, deux personnages auréolés et debout (peut-être  
deux pèlerins ou la Vierge et saint Jean) saluent la Croix. L'individu de  
droite tient un coffre dans sa main gauche. Le tout est placé sur une série  
de cinq voûtes. En haut, nous trouvons le soleil et le croissant de lune. 

Cette enseigne de pèlerinage ne présente aucune inscription, ce qui  
rend difficile, à première vue, son appartenance au pèlerinage de Sainte-  
Croix. Mais la scène présentée et surtout sa découverte avec d'autres  
enseignes à la Croix rendent logique son appartenance à ce pèlerinage.  
D'ailleurs, un des sceaux du chapitre de Montmajour ressemble 
fortement à cette enseigne (fig. 4) 

 
IV -  Essai de datation 
 

Il est difficile de situer chronologiquement ces objets, ceux-ci n'étant 
pas datés. Seul l'examen iconographique et la graphie des légendes 
peuvent nous aider dans la démarche. 

L'examen graphique fait apparaître une écriture onciale romane, ce  
qui est un signe d'ancienneté. La syntaxe, les abréviations, les 
contract ions et  les  l iaisons des légendes ne nous aident pas 
particulièrement quant à la datation, mais démontrent le caractère  
populaire de ces objets. La forme générale des enseignes peut être un  
indice chronologique. Ainsi, d'une manière générale, les enseignes  
façonnées au plus près de l'image du sanctuaire, du saint ou des reliques  
vénérées sont plus anciennes. C'est le cas des croix 1 à 4 du pèlerinage de  
Sainte-Croix de Montmajour et aussi pour le pèlerinage de Saint-Gilles du  
Gard où l'enseigne a la forme du Saint(3). 

3 - La représentation de l'enseigne de Saint-Gilles se trouve dans l'article "Notes  
sur quelques objets de dévotion populaire" Mémoires de l'Académie du Vaucluse, 8e  
série, 1992, p. 68 
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La nature du métal est également un indice de datation. En effet, 
l'usage de l'étain seul pour la fabrique de ces objets est généralement plus 
tardif. 

Le thème iconographique de l'enseigne 1 semble être le plus ancien 
et se retrouve généralement au XIIe siècle : le corps du Christ est 
rigoureusement droit et couvert d'une longue robe sacerdotale ou royale, 
les manches sont longues et vont jusqu'aux poignets. 

Nous avons affaire là à une iconographie symbolique du Christ 
de Majesté, comme le veut la tradition byzantine qui s'opposait à la 
représentation du Christ douloureux et supplicié. Le Christ en tunique à 
manches, variante du colobium, est une iconographie princière, symbole 
de souveraineté et de majesté. Le Christ mort, à moitié nu, n'apparaît que 
rarement avant le XIIe s. 

Dans l'ordre chronologique, nous placerions donc l'enseigne 
d'Avignon et les trois fragments du même type (enseigne 1) vers la fin du 
XIIe, voire au XIIIe siècle, les trois enseignes 2, 3 et 4 représentant le 
Christ défunt vers la fin du XIIIe siècle, voire le début du XIVe siècle. 

Enfin, l'enseigne 5, en étain, serait plus tardive et appartiendrait au 
milieu du XIVe siècle. Il ne faut pas envisager la fabrication d'autres 
enseignes, au Castelet, après cette dernière date. 

En effet, après le passage des grandes Compagnies (deuxième moitié 
du XIVe siècle), le site est totalement détruit puis abandonné au profit du 
village actuel de Fontvieille. 

V - Le site du Castelet 

Il est vrai que le sujet de cet article ne concerne pas l'histoire du 
Castelet. 

Il y a tellement de choses à écrire sur ce site qu'il faudrait un 
ouvrage complet(4). Mais il est tout de même important de présenter un 
bref résumé de ce site extraordinaire (et plus particulièrement de la 
période qui nous intéresse : le Bas Moyen Âge) où ont été fabriquées les 
enseignes de plusieurs pèlerinages. 

Habité dès le Néolithique, le site du Castelet devient un petit 
oppidum gaulois dès le premier âge du Fer (point culminant 43,30 m). Il 
est très peu fréquenté pendant la période gallo-romaine et totalement 
abandonné pendant tout le Haut Moyen Âge. Il faut attendre la fin du 
Xe siècle pour y revoir la présence d'un nouveau petit hameau, lié à 
l'histoire même de l'abbaye de Montmajour. Ce petit village est alors 
protégé par de hautes falaises et par un épais rempart (fig. 5). Assez isolé, 
sa particularité est de posséder, outre ses importantes structures 
4 - J'en profite pour remercier René et Paule BERT, propriétaires du Castelet. 
5 - Il n'en reste plus que l'abside et un pan de mur. 
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Au XIIIe siècle, période qui nous intéresse plus particulièrement 
pour l'étude des enseignes, l'abbé y avait sa demeure. Cela est confirmé par 
un acte(6) de 1226 écrit sur place et précisant les termes de "in domo 
abbatis". De plus, une expertise datée de 1736 le décrit ainsi : " Autrefois, 
c'était là le château de plaisance des seigneurs abbés, il y avait des grands 
logements pour eux et pour toute leur suite... " Les marais, les bois et le 
château du Castelet apportent alors de nombreux revenus à la 
communauté de Montmajour. Les marais procurent du poisson et 
du gibier d'eau, permettent de percevoir des droits divers de pêche et de 
chasse, d'utiliser les roseaux comme fourrage. 

La forêt de chênes, située entre Castelet et Montmajour, apporte du 
gibier et du bois pour le chauffage. D'autres revenus proviennent de la 
pierre(7) avec des carrières situées tout autour du site. Enfin, l'abbé 
perçoit aussi des droits seigneuriaux en raison de sa baronnie du Castelet, 
notamment de la justice. 

Mais le Castelet était surtout l'emplacement idéal pour l'artisanat 
qu'il était bien difficile à intégrer dans l'enceinte même de l'abbaye, cela 
pour des raisons pratiques. Cela est confirmé par la découverte des 
quelques enseignes appartenant à divers pèlerinages dépendant de 
Montmajour. La destruction du Castelet par Turenne (Grandes 
Compagnies), en 1386, entraîne l'abandon provisoire du site. 

 
VI - Le pèlerinage de Sainte-Croix 

 
Ces onze enseignes et fragments d'enseignes représentent 

l'emblème de la Croix que vénèrent au Moyen Âge les pèlerins qui se 
rendent au "Pardon" de Montmajour. 

Ce pèlerinage, très célèbre, faisait affluer les foules pieuses le 
jour de l'Invention de la Sainte-Croix, le 3 mai. Cette dévotion 
remonte aux origines de l'abbaye puisqu'elle a été instituée en 
l'an 1030. 

Les moines de l'abbaye disaient posséder un précieux fragment 
de la Croix récupéré quelques siècles plus tôt par l'empereur 
Constantin (deuxième quart du IVe s ap. J.C.). 

Dans un premier temps, on a peut-être utilisé la crypte de l'église  
abbatiale de Notre-Dame. Mais ne pouvant faire face à l'important succès  
du pèlerinage, notamment par manque de place à l'intérieur même de  
l'abbaye, les moines décident de faire bâtir, à la fin du XIIe s. une chapelle  
de plan cruciforme appelée Sainte-Croix. 

6 - Cet acte précise que le Castelet était confié à la protection des Arlésiens. 
7 - Des pierres du château de Tarascon proviennent des carrières du Castelet. 
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Fig. 5 - Vue aérienne de la partie orientale du Castelet 
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Légèrement en dehors du mur d'enceinte, au milieu du 
cimetière rupestre, elle était jadis reliée au monastère par un couloir 
souterrain creusé dans la roche. La chapelle est formée de quatre 
absides semi- circulaires voûtées en cul-de-four qui s'articulent sur une 
autre travée centrale de section carrée. 

Un clocheton ajouré de baies sur les quatre faces couronne le tout. 
On peut, d'une certaine manière, comparer ce petit monument à un 
coffret à reliques que les moines bénédictins ont voulu offrir à cet 
ineffable témoignage du sacrifice du Christ. 

Bertrand Boysset, célèbre chroniqueur arlésien du XIVe-XVe s. nous 
a laissé une évocation sur le "Pardon" du 3 mai 1409. Il nous apprend 
que, cette année-là, le pèlerinage aurait attiré près de 150 000 personnes. 
Mais un compte de péage de 1425 indique le chiffre plus réaliste de 
12 000 pèlerins, ce qui est déjà assez considérable pour l'époque. 

VI - Conclusion 

 
À une époque où les pèlerinages redeviennent à la mode (Saint-

Jacques de Compostelle et Lourdes notamment), il était important de 
faire connaître l'existence de ces modestes objets faits de plomb ou 
d'étain. 

Ils apportaient aux pèlerins une protection surnaturelle due au 
pouvoir thaumaturgique attaché au sanctuaire, mais aussi un souvenir de 
l'accomplissement de son périple. 

L'histoire de ces enseignes de Sainte-Croix est intéressante puisque 
ces objets sont liés à l'abbaye de Montmajour, à la chapelle Sainte-Croix 
et au pèlerinage du même nom et surtout au Castelet où elles ont été 
fabriquées. 

Elles nous indiquent que les moines étaient de véritables 
commerçants. Il faut dire que l'entretien de l'abbaye demandait des 
sommes d'argent considérables. Ces revenus étaient apportés par la vente 
des enseignes de Sainte-Croix, mais aussi celles de Saint-Pierre de 
Montmajour, de Saint-Antoine et des Saintes-Maries-de-la-Mer, enseignes 
qui seront présentées dans de prochains numéros. 

Philippe FERRANDO(8), 

8 - Archéologue et numismate amateur, 4 avenue de Stalingrad — 13200 ARLES. 
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Portail ou Porterie du Grand Couvent (XVIIe siècle) 

(à la Hauture, rue Émile Barrère ou ancienne rue de l'Abbaye) 
État vers 1905 

Fonds photographique du Palais du Roure - Coll. Jeanne de Flandresy 
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AVANT 



APRÈS 
  

         

Portail ou Porterie du Grand Couvent (XVIIe siècle) 
Restauration effectuée en 2000 

 
Photographie du Service du Patrimoine d’Arles 

Inscription à l’inventaire des monuments historiques 
3 novembre 1941 
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CHAPITRE VI  

 

HISTOIRE DU CINÉMA À ARLES 

HEURS ET MALHEURS DU CINÉ-CLUB D'ARLES 
1961 – 1970 

 
Les années soixante marquantes pour le cinéma français, ont permis 
une bonne fréquentation des salles grâce aux trois cinémas de la ville, 
mais aussi grâce aux ciné-clubs locaux. René GARAGNON nous raconte 
tout cela et aussi l'impact progressif et majeur que va prendre 
dorénavant la télévision ! 
 
1961 septembre : le ciné-club d'Arles fondé en 1949 était depuis 
quelque temps déjà tombé en sommeil. Il reprend ses activités en 
septembre sous le nom de "Ciné-club 61". Le premier film présenté fut 
"Sourires d'une nuit d'été" d'Ingmar BERGMAN le 10 octobre au Capitole. 

Le nouveau président est Monsieur Fernand GUIGONIS. Les 
projections sont assurées par Élie OLIVE et Robert RAOUST-GUIGUET. 

décembre : réunion des responsables des ciné-clubs du Sud-Est à la 
salle des Podestats. 
 
1962 mars : le Ciné-club, en plein renouveau, fête son 400e adhérent. 

mars-avril : "Ben-Hur" de William WYLER "tient" trois semaines au 
Studio. 

 
1963 : nouvelle organisation pour le ciné-club. Les films en 35 mm 
seront projetés au Capitole et ceux en 16 mm à l'école Léon Blum. 
Progression spectaculaire. Le ciné-club compte désormais 600 adhérents. 

novembre : Le club Léo LAGRANGE dont le président est Monsieur 
GUIGUE décide d'inscrire le cinéma au nombre de ses activités. Le 
premier film présenté sera "Europe 51" de ROSSELLINI qui passe au siège 
du club, 8 rue Balze. 
 
1964 : Pour attirer les Arlésiens, le Ciné-club propose une nouvelle 
formule : 20 films, 20 francs 
 
1965 janvier : Le Ciné-club présente "Scarface" de Howard HAWKS, 
considéré comme l'un des dix meilleurs films de tous les temps.  
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Il convient néanmoins de signaler que les films préférés des Arlésiens  
sont des films français de divertissement. 
La liste des plus grands succès des années soixante le prouve : 

1961 : La Belle Américaine  
1962 : La Guerre des Boutons  
1963 : La Cuisine au Beurre  
1964 : L'Homme de Rio 
1965 : Le Corniaud 
1966 : La Grande Vadrouille  
1967 : Les Grandes Vacances  
1969 : Le Cerveau 

mai : création du ciné-club de la Maison des Jeunes (aujourd'hui,  
Maison des associations, boulevard des Lices). 
août : le "Fémina" organise un festival du film western. On projette  
entre autres, "La loi du Seigneur" de William WYLER, Grand Prix  
du Festival de Cannes 1967. 
octobre : création à Arles des Amis de la Cinémathèque dont le  
président est Franck MOROT-SIR. 

décembre : le 17, soirée Georges MÉLIÈS au cinéma de l'école Léon  
BLUM, présidée par son fils André MÉLIÈS. 
Sur la scène du Capitole, Claude AUTANT-LARA présente son film  
"Journal d'une femme en blanc", d'après le roman d'André SOUBIRAN.  
Ce long métrage a pour thème le contrôle des naissances. 
Une conférence de presse donnée avant la projection permet au  
cinéaste de donner son opinion sur quelques aspects du cinéma  
français contemporain, en particulier sur la Nouvelle Vague : "C'est un  
genre qui s'éteint... le cinéma doit être avant tout, à mon sens, un art  
populaire". La soirée était donnée au profit de la Croix Rouge et de  
l'Association des donneurs de sang. 

1966 février : le Ciné-club invite Lucien CLERGUE à présenter son 
court métrage, "Le drame du taureau" qui vient d'obtenir le Prix Lumière.  

août : vu la baisse du nombre des spectateurs, les cinémas arlésiens ne  
fonctionnent que le samedi soir et le dimanche en matinée et soirée.  
octobre : madame Lotte EISNER, conservateur de la Cinémathèque  
française présente le film de MURNAU, "Nosferatu le Vampire" au  
cinéma de l'école Léon BLUM. 
novembre : le Club Léo LAGRANGE propose une semaine anti-raciste  
avec projection de films, en particulier, "Nuit et Brouillard" de RESNAIS  
et "Mein Kampf" de LEISER. 
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1967 janvier : le film de Lucien CLERGUE, "Dans Arles où sont les  
Alyscamps", est retenu pour participer aux XIIe Journées internationales  
du court métrage. 

mars : "La Grande Vadrouille" de Gérard OURY reste quatre semaines  
à l'affiche à l'Odéon. 
mai : la grave crise qui frappe le cinéma a de dures conséquences à  
Arles : Les Amis de la Cinémathèque disparaissent. D'autre part, le  
Ciné-club décide de réduire ses activités. Lors de son assemblée  
générale le 16 juin, il n'y avait que seize membres présents. 

Peu de spectateurs pour des films de très grande qualité. Six  
cents personnes seulement pour voir le chef-d'oeuvre de DEMY, "Les  
Demoiselles de Rochefort", alors qu'il attire 1500 spectateurs à Salon-de- 
Provence. Le classique de BUNUEL, "L'Âge d'Or" ne rassemble que  
50 spectateurs. 
octobre : le Ciné-club a de grosses difficultés. Il ne présentera que 
sept films au lieu de vingt. 
décembre : tournage de "Un Lion en Hiver" de Anthony HARVEY à 
l'abbaye de Montmajour et à la Chapelle Saint-Gabriel. 

1968 janvier : Lucien CLERGUE présente "Delta de sel" au Ciné-club.  
février : À la suite du tournage de "Un Lion en Hiver", Katherine  
HEPBURN et Peter O'TOOLE sont reçus par la municipalité. 
juin : le cinéma populaire a toujours du succès. La comédie de Robert  
DHÉRY, "Le Petit Baigneur", reste trois semaines à l'affiche au Capitole. 

1969 : le film de POLANSKI, "Rosemary's Baby" donne des frissons aux  
spectateurs arlésiens. 

1970 octobre : Le Ciné-club est maintenant dirigé par Colette DHOUET  
et Jean CLAMOUR. Il présente le 26, "Le Temps de vivre" de Bernard PAUL,  
film tourné à Martigues l'année précédente et que Jean RENOIR appellera  
"une authentique tragédie". 

Le Ciné-club qui ne compte plus que 90 adhérents décide de  
supprimer les débats et discussions après le film et de commencer les 
séances à 18 h 45. 

novembre : assemblée générale à la Maison des Jeunes de tous les  
Ciné-clubs de la région Méditerranée. 
Projection au Studio du premier film X, "l'Éperon brûlant". 
La télévision porte des coups terribles au cinéma. 
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    Quelques chiffres éloquents publiés par l'Almanach du Cinéma en  
1995 et concernant la France : 

 
 1958 1968 

Fréquentation 
en salle 

371 millions 
de spectateurs 

203 millions 
de spectateurs 

Récepteurs  
de télévision 

700.000 9.300.000 

  
  REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 

des FILMS de LONG MÉTRAGE TOURNÉS à ARLES 
1961 – 1970 

 
MONSIEUR LE COQ noir et blanc 

Année :  1967 
Réal.      :   Seth HOLT 
Prod.     :   Adrien SCOTT - Columbia 
Scén.     :  d'après le roman d'Emile GABORIOT 
Int.      :  Tero MOSTEL - Sheila STEAFEL 
Rés.      :  Le jeune détective LE COQ parvient, après plusieurs 
tentatives 

infructueuses et malgré l'animosité de son chef incrédule, à  
identifier l'auteur du triple meurtre du Cabaret La Poivrière. 

Remarque 1 : Monsieur LE COQ parut en feuilleton dans le Petit Journal 
en 1869. 
Remarque 2 : Pour les besoins du film, le cascadeur Henri GUEGAN  
escalada le clocher de Saint Trophime puis celui de la Major. Victime  
d'une chute lors de l'escalade de ce dernier, il terminera le tournage dans  
le plâtre. GUEGAN, ancien champion de France de Boxe, joua les  
cascadeurs dans 150 films en 17 ans de carrière. 
 

HEUREUX QUI COMME ULYSSE Eastmancolor 

  
     Année : 1969 
      Réal.      : Henri COLPI 

Prod.     : Cité films 
Scén.     : d'après une nouvelle de Marlena FRICK, "The long coming"  
Mus.     : Georges DELERUE 
Chanson : Georges BRASSENS 
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Int. :  FERNANDEL(1), RELLYS, Henri TISOT 
Rés. :   Antonin, malgré son chagrin, est chargé par son patron de mener 

un vieux cheval, Ulysse, aux Arènes d'Arles où le picador Petit Jean  
l'utilisera. Refus d'Antonin qui conduit le cheval en Camargue. 

Remarque 1 : dernier film de FERNANDEL. 
Remarque 2 : Lucien CLERGUE a collaboré à la réalisation du film. 

GRANDS CLASSIQUES PRÉSENTÉS À ARLES 
1961-1970 

Année Titre du film 

1961 Psychose 
         Rocco et ses frères 
1962 Jules et Jim 

Les chemins de la haute ville 
1963 Le Guépard 
1964 West Side Story 
         Cléo de 5 à 7 
1965 La Rivière rouge 
         Les Parapluies de Cherbourg  
         Monika 
1966 Lawrence d'Arabie 

Un Homme et une femme  
1967 Les Demoiselles de Rochefort 
         Le Docteur Jivago 
1968 Baisers volés 
1969 2001 : l'Odyssée de l'espace 
1970 Le Lauréat 
          Le Cercle Rouge  

Réalisateur 
Alfred HITCHCOCK 
Lucchino VISCONTI 
François TRUFFAUT 
Jack CLAYTON 
Lucchino VISCONTI  
Robert WISE 
Agnès VARDA  
Howard HAWKS  
Jacques DEMY  
Ingmar BERGMAN  
David LEAN 
Claude LELOUCH  
Jacques DEMY  
David LEAN  
François TRUFFAUT  
Stanley KUBRICK  
Mike NICHOLS  
J.Pierre MELVILLE 

(1) Dans l'article du "Provençal" consacré au tournage du film, un journaliste signale que 
Fernandel "s'était produit en 1935 aux arènes comme comique troupier". Cela nous paraît 
curieux. Fernandel était déjà une grande vedette en 1935 - plus de 40 films à son actif 
à cette date et il serait étonnant qu'il se soit produit en tant que tourlourou sur la scène 
de nos Arènes. Il s'agit sans doute d'une erreur de date. 
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FELIX SERRET ET LA MORT DE MAXIMILIEN 

René GARAGNON nous livre ici le récit d'un des voyages de Félix SERRET, un 
de ses ancêtres, qui peut être considéré comme un des plus grands explorateurs 
arlésiens en ce XIXe siècle. 
Une biographie lui a été consacrée dans les bulletins des AVA N° 88 et N° 95 
par René GARAGNON. 
 

Le long règne de François-Joseph, empereur des Habsbourg (1830- 
1916) fut endeuillé par plusieurs drames familiaux : exécution de son 
frère cadet Maximilien au Mexique en 1867, suicide de son fils Rodolphe 
à Mayerling en 1889, assassinat de sa femme Sissi à Genève en 1898 et de 
son neveu François-Ferdinand à Sarajevo en 1914. 

Nous avons retrouvé dans les papiers personnels de Félix Serret des 
notes concernant cet empereur Maximilien qui fut pendant trois ans 
Empereur du Mexique. 

Serret parcourut en tous sens l'Amérique du Sud non pas en touriste 
mais pour son travail, ce qui ne l'empêcha pas de s'intéresser de très près 
à la vie et à la civilisation de ces pays, en particulier aux populations 
indiennes et à la période précolombienne. Il est intéressant de noter que 
la seule décoration qu'il ait jamais acceptée fut l'ordre du libérateur 
Simon Bolivar qui lui fut remis par la République du Venezuela. 
N'oublions pas également que c'est grâce à lui que nous avons une rue 
Bolivar à Arles(1). 

Il séjourna longtemps dans trois pays : Argentine, Colombie et 
Mexique, auxquels il consacra trois livres : "Les Trente-six métiers de 
l'émigrant" dont nous avons déjà parlé(2), "Voyage en Colombie" publié en 
1912 et "La Belle Aztèque" qui date de 1930. C'est pour ce dernier pays, le 
Mexique, qu'il éprouva une très grande passion. 

Il y fit cinq séjours : 
1899 - Serret explore la presqu'île de YUCATAN pour une compagnie 
américaine en vue de la construction d'une voie ferrée. Il eut quelques 
difficultés pour mener à bien ses relevés topographiques - en particulier 
pour installer son tachéomètre - car cet état mexicain sur la façade 
atlantique était couvert à la fin du siècle dernier de grandes forêts. Avec 
l'argent gagné sur le chantier ferroviaire, il s'installe à Mexico et peut se 
vouer à ses deux passions : l'archéologie et la minéralogie. 
(1) CF notre article "la rue Bolivar" dans "Chroniques arlésiennes et provençales", 1979, page 19. 
(2) Bulletin des AVA n° 95 page 27. 
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Quittant son hôtel le matin de bonne heure - son voisin de 
chambre est le célèbre matador espagnol MAZZANTINI venu au 
Mexique pour la temporada - il entreprend un sondage archéologique 
dans un ancien cimetière aztèque. Le dimanche, il flâne dans le 
VOLADOR, le grand marché en plein air de Mexico qui, en 1899, était 
installé en plein centre ville près de la place de la Constitution. 

Il avait fait la connaissance d'un vieux mineur d'OAXACA qui, de 
temps en temps, apportait des échantillons de minéraux et de pierres 
trouvés au cours de ses prospections : soufre du Popocatepetl, opales de 
Queretaro, agates et onyx de Puebla, or d'Ixtapa, argent sulfuré de 
Zacatecas... 

C'est auprès de ce prospecteur que Serret acheta divers échantillons 
pour enrichir sa collection minéralogique. 

Passionné d'art précolombien, il étudie la pyramide de Cholula près 
de Puebla et celles de Teotihuacan entre Mexico et Puebla : pyramides 
du Soleil et de la Lune. Il détermine la hauteur exacte de la première 
- 73 mètres - et explore la galerie de la seconde qui avait servi de sépulture. 
Le compte rendu de ses observations fut envoyé à l'Homme de Bronze qui 
les publia le 7 novembre 1909. 

En ce qui concerne les découvertes archéologiques de Serret dans le 
cimetière aztèque, ce sont pour la plupart des objets en terre cuite : 
amulettes, vases, masques, urnes, haches ; pointes de flèches, têtes 
d'idoles, poteries. Les deux pièces les plus intéressantes sont un fragment 
d'obsidienne, sorte de verre volcanique, dans lequel est ébauchée une 
pointe de flèche, ainsi qu'une statuette d'idole sur son piédestal, 
parfaitement conservée. 

Il fit don de ces objets de grande valeur à sa ville natale et les envoya 
au conservateur du musée Lapidaire d'Arles en septembre 1899. Serret 
fit don également à la ville d'Arles de sa collection de 21 pierres 
précieuses (dont un saphir de Birmanie). 

Le maire d'Arles par lettre du 17 février 1900, en notre possession, 
accusa réception de ces objets. Il précise que ces collections "ont une 
réelle importance et ne peuvent qu'enrichir le musée Lapidaire". 

1902 - Deuxième séjour de Serret. Arrivée de La Nouvelle Orléans, il 
travaille à GUADALAJARA et à Mexico. 

1903 - 1904 - D'août 1903 à novembre 1904, il explore le sud-ouest du 
Mex ique  dans  l a  r ég ion  de  COLIMA pu is  on  le  r e t rouve  à  
GUADALAJARA, VERA CRUZ et au POPOCATEPETL. Il campe au milieu 
des Indiens et se mêle intimement à eux. 
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Il étudie leur langue, leurs coutumes, leurs moeurs. Ses observations lui 
serviront pour son livre "La Belle Aztèque" qui, plus qu'un roman, est une
étude sociale. Il évoque la destruction progressive d'une tribu aztèque par 
notre pseudo civilisation de progrès mais, comme nous en avons 
longuement parlé dans notre livre sur Serret, nous n'y reviendrons pas. 
 
1906 (juillet) - Débarque à VERA CRUZ venant de la Havane et travaille 
un mois à Mexico. 

Puis, il quitte la capitale le 4 août 1906 pour se rendre au 
campement d'AGUA-FRIA, état de JALISCO, que vient d'installer une 
compagnie américaine chargée de l'étude d'un chemin de fer dans la 
région. 

Si le trajet MEXICO ATZATHAN en train fut sans histoire, il 
dut accomplir la 2° partie ATZATHAN - AGUA-FRIA à dos de mule. 
Chargé des relevés topographiques, il est assailli par les moustiques et 
souffre de la tambouille préparée par un cuisinier chinois. 

Retour à Mexico pour quelques jours de repos. Il y rencontre des 
"BARCELONNETTES" qui l'accueillent très aimablement. 
Ces Hauts-Alpins devenus citoyens mexicains n'avaient pas oublié leur 
pays d'origine et étaient en train de faire une souscription pour l'hôpital 
français de MEXICO. Grâce à leur générosité, ils réussirent à rassembler 
140 000 francs, somme énorme pour l'époque. 

En octobre, SERRET assiste à Mexico, sans y être invité, au Congrès 
international de géologie. 

Il part ensuite pour TOLUCA, capitale de l'état de MEXICO. Il escalade 
le volcan de TOLUCA, le "NEVADO", détermine sa hauteur exacte 
(4 568 mètres) et descend à cheval au fond du cratère, très fier d'avoir 
réussi ce que HUMBOLDT et de SAUSSURE avaient réalisé avant lui. 

Il fait ensuite partie de la mission scientifique du docteur MEPIT qui 
explore l'isthme de TEHUANTEPEC. 

 
1910 - Séjour à MEXICO à l'hôtel de Paris (Cantina de Paris) tenu par 
deux Arlésiens du nom de MICHEL et MOUREN(3) qui possédaient 
également le magasin de souvenirs (curiosidades) situé à côté de l'hôtel. 

Serret part ensuite dans l'extrême Sud du Mexique où il étudie les 
ruines de MITLA occupées à l'époque de la conquête hispanique par les 
Indiens Zapotèques. 

Près du village voisin de TULE, il est sur le point d'être lapidé pour 
avoir voulu photographier deux jeunes indigènes en train de tisser devant 
leur hutte. 

(3) Sauf erreur de notre part, la soeur de M. Louis MICHEL, Madame BLANC, habitait au  
quartier du MOULEYRES. 
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C'est au cours de son premier voyage au Mexique, en 1899 donc, 
que Serret rencontra sur un chantier de la presqu'île du YUACATAN, 
des Mexicains qui jouèrent un rôle très important au cours des 
événements qui, le 19 juin 1867, aboutirent à l'exécution de 
Ferdinand Joseph MAXIMILIEN et de ses deux fidèles généraux, 
MIRAMON et MEJIA à QUERETARO, petite ville du Mexique et capitale 
de l'état du même nom. 

Mais laissons la parole à Serret : 
"Le 15 février 1867, dix jours après l'évacuation de MEXICO par les 

dernières troupes françaises, Maximilien, suivant le conseil de LARES, le plus 
néfaste de ses ministres, quittait sa capitale pour aller à QUERETARO 
prendre le commandement de l'armée impériale en vue d'arrêter les troupes 
de JUAREZ qui venaient au nord et marchaient sur MEXICO. 

Il arriva à QUERETARO huit jours après. La ville était défendue par un 
petit corps d'armée de 9 000 hommes disposant de 40 canons. Le jeune et 
vaillant général MIRAMON commandait l'infanterie, MEJIA la cavalerie, 
l'artillerie était confiée au colonel DRELLANO. 

Dès le 4 mars, les forces républicaines sous le commandement du 
général ESCOBEDO se présentèrent devant la ville pour en faire le siège. 

Pendant deux mois, l'armée impériale résista aux attaques furieuses des 
forces républicaines bien supérieures en nombre. 

Malheureusement parmi les officiers de Maximilien il y eut un traître, le 
colonel Miguel LOPEZ qui le 15 mai au matin, ouvrit lui-même à l'ennemi 
l'une des portes du couvent de la CRUZ dans lequel Maximilien avait établi son 
quartier général. Les troupes de Juarez pénétrèrent dans la ville. 

Lorsque l'empereur vit que tout était perdu, il s'avança suivi de son état 
major vers une colonne ennemie et s'adressant à l'officier qui la commandait il 
lui dit : 
"- Général, je ne suis plus Empereur. 
- Vous êtes le prisonnier de la République" répondit CORONA. 

Quelques minutes plus tard, Escobedo arriva et Maximilien lui remit son 
épée qui fut envoyée sur-le-champ à JUAREZ qui se trouvait à SAN LUIS 
POTOSI. L'ex-Empereur et ses compagnons d'infortune furent d'abord 
incarcérés au couvent de la CRUZ, puis dans celui de LAS TERESAS et enfin au 
couvent de CAPUCHINAS, leur dernière prison. 

Leur procès fut confié à un conseil de guerre composé de six capitaines, 
présidé par un colonel qui, s'appuyant sur la loi du 26 janvier 1852, condamna 
Maximilien et ses deux généraux à la peine de mort. 

On crut jusqu'au dernier moment que le vainqueur laisserait la vie à ces 
trois hommes. On se trompait. Malgré de nombreuses interventions (Victor Hugo 
et Garibaldi par exemple), le terrible Indien Benito JUAREZ n'accorda aucune 
grâce. - 26 - 



 

Le 19 juin, à 6 heures du matin, Maximilien accompagné de son 
aumônier, le père SORIA, et des deux généraux arrivaient en voiture au sommet de 
la colline appelée CERRO de LAS CAMPANAS. 

Ils furent placés contre un mur élevé à la hâte avec de la terre détrempée. 
Un officier et sept hommes formant le peloton d'exécution se placèrent à quelques 
mètres seulement de distance. 

Au moment suprême, l'empereur s'approcha des soldats, remit à chacun  
une pièce d'or et retournant à sa place leur dit d'une voix que ne troublait  
aucune émotion : "Mes enfants, visez bien, visez droit ici", en leur désignant  
son coeur et, après la décharge qui suivit le commandement "Feu !", tous trois  
tombèrent en criant "Vive le Mexique". 

C'est ainsi, avec vaillance et sérénité, que finirent ces trois hommes,  
héroïques défenseurs d'une mauvaise cause, victimes de l'aveuglement d'un  
parti et derniers soutiens d'une idée qui devait s'éteindre avec eux. À l'endroit  
même où ils tombèrent, s'élève un monument composé d'une enceinte de pierres  
taillées au centre de laquelle se dressent trois blocs portant les noms de  
MAXIMILIEN, MIRAMON et MEJIA. 

Le corps de Maximilien fut transporté dans le vieux couvent des  
CAPUCHINAS et remis, sous la garde du colonel PALACIAS, à un chirurgien  
de l'armée, le docteur LIERA, désigné pour procéder à l'embaumement. La  
perforation de la région abdominale par les balles obligea l'opérateur à recourir  
au procédé d'embaumement égyptien, ce qui demanda plus d'une semaine. Le  
chirurgien ne pouvant trouver d'yeux artificiels dans la petite ville de  
QUERETARO pour remplacer les magnifiques yeux bleus qui avaient fait le  
charme de Maximilien, prit ceux d'une statue de Sainte Ursule appartenant à  
l'hôpital et les adapta au cadavre impérial. 

Le corps fut ensuite vêtu de noir et placé sur les coussins de velours dans  
un cercueil en bois de rose très finement ouvragé. Il resta à QUERETARO  
jusqu'au 5 novembre 1867, date à laquelle il fut remis à l'amiral autrichien  
TEGETTHOFF - le vainqueur de la bataille navale de LISSA. Le 28 novembre  
au matin, le cercueil, arrivé depuis quelques heures seulement à VERA CRUZ,  
fut transporté à bord de la frégate NOVARA qui, après avoir hissé le pavillon  
de deuil, reprit le chemin de l'Europe. 

Par une coïncidence qui provoque d'amères réflexions sur la fragilité des  
choses humaines, le NOVARA était précisément le navire qui avait quelques  
années auparavant, amené au Mexique, radieux de beauté, de jeunesse et  
d'illusions, Charlotte et Maximilien." 

 
Ajoutons pour terminer quelques observations : 

- Charlotte, qui sombra dans la folie dès 1866, survécut soixante ans à  
Maximilien puisqu'elle mourut en 1927 au château de LAEKEN. Michel  
de Grèce qui a eu accès à des archives inédites a publié récemment un  
livre de grande qualité sur Charlotte "L'Impératrice des Adieux" (Pion,  
1998). - 27 - 



 

 

- Le général PORFIRIO DIAZ, adjoint de Benito JUAREZ, devint Président 
de la République du Mexique en 1876 et le resta jusqu'en 1911. C'était 
un métis originaire d'OAXACA que Michel de Grèce appelle "un 
aventurier rocambolesque plein de panache qui se révéla aussi un génie 
militaire". 

Serret, qui reçut DIAZ à son campement d'AGUA FRIA, en parle 
dans un article de l'"Homme de Bronze" du 15 novembre 1908. Il évoque "la 
longue période de paix et d'ordre que vécut le Mexique sous son 
administration intelligente et ferme". 

 
- Parmi les nombreuses cartes postales que SERRET envoya à sa famille à 
Arles, la plus émouvante date du 14 août 1903. 

Elle représente deux carrosses. L'un de couleur noire et d'une 
austérité monacale, qui représente le "coche de uarez". Le second est une 
énorme machine amenée spécialement de Vienne. C'est le somptueux 
carrosse impérial surchargé de sculptures et de dorures et surmonté d'une 
grosse couronne impériale ("carroza de Maximiliano"). 

Et Serret ajoute pour son frère : "Comparez la simplicité de l'un au luxe 
insolent de l'autre". 

René GARAGNON 
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 SOUVENIR DE LA SANTO ESTELLO 1949 

La ville de Marseille organisa un concours scolaire de langue  
provençale à l'occasion des fêtes de la Santo Estello qui se déroulèrent  
dans cette ville les 5, 6 et 7 juin 1949. 

Sainte Estelle est la patronne des Félibres et la date de sa fête, le  
11 mai, est proche de l'anniversaire de la fondation du Félibrige le  
21 mai 1854 au château de Fontségugne près de Châteauneuf-de-
Gadagne, dans le Vaucluse. 

Les sept Félibres donnèrent comme emblème à leur mouvement  
une étoile à sept branches en souvenir de Santo Estello, "estello" en  
provençal signifiant "étoile" en français. 

Ce  concours respectant  toutes les  règles  et  les  formes 
administratives et hiérarchiques avait été préalablement autorisé par  
M. le recteur de l'Académie d'Aix et était organisé en accord avec  

M. l'inspecteur d'Académie des Bouches-du-Rhône et 
l'association pédagogique "Lou Prouvençau à l'Escolo". Il était ouvert à 
toutes les écoles des cinq départements provençaux où la langue 
provençale était officiellement enseignée. C'est dire qu'il touchait tous 
les maîtres et tous les enfants défenseurs et vecteurs de cet idiome. 

Des prix, aussi nombreux que variés devaient récompenser les  
lauréats : médailles, livres, diplômes ainsi qu'une coupe-challenge en  
bronze massif, oeuvre du statuaire Raymond Servian, moulée par les  
élèves du Collège technique de garçons de Marseille. 

Il était prévu que cette coupe serait remise en compétition les  
années suivantes. Personnellement, je n'en ai plus entendu parler. Il est  
possible qu'elle ait été attribuée définitivement à un établissement  
d'enseignement. 

Le programme, très complet, faisait appel d'une part aux 
connaissances acquises par les candidats en matière de langue 
provençale et de culture populaire et d'autre part à l'expression  
artistique. Il prévoyait quatre épreuves. 

La première était la dictée des trois strophes trop peu connues,  
disait le programme, du "Gant de la Coupa" de Frédéric Mistral  : 
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"Vuejo-nous lis esperanço 

Vuejo-nous la pouësio 

Vuejo-nous la couneissènço 

Je dois reconnaître aujourd'hui qu'il s'agissait là d'un texte  
difficile tant au niveau de l'orthographe qu'en ce qui concerne sa  
compréhension par de jeunes esprits. D'ailleurs, le programme  
précisait : "le maître en commentera l'altière signification". Cela en valait  
effectivement la peine tant ces douze vers sont chargés de nobles  
valeurs. 

Cette dictée devait avoir en fait trois objectifs : contrôler le  
niveau des candidats, leur faire connaître une oeuvre maîtresse de la  
langue, les amener à réfléchir sur des notions de morale et 
d'esthétique. 

La deuxième épreuve consistait, pour chaque candidat, à 
établir en provençal... bien sûr une liste de dix sobriquets curieux 
entendus dans les familles, le quartier, le village, avec une explication 
de leur origine. Il est vrai qu'à l'époque les surnoms étaient encore 
d'usage assez courant et faisaient partie de la vie quotidienne à la 
campagne et dans les villages. Ils ajoutaient aux relations, souvent de 
l'humour, toujours de la familiarité, parfois une certaine causticité. 

La troisième épreuve était représentée par un compte rendu, en 
provençal toujours, d'une lecture en provençal par le maître. Il était  
prévu que des textes pouvaient être demandés à M. Camille Dourguin  
instituteur public, éditeur du "Prouvençau à l'Escolo", à Saint-Rémy-de-  
Provence. Cette composition permettait aux candidats de mettre en  
évidence leur maîtrise de la syntaxe provençale. J'avoue que je ne me  
souviens plus du texte qui nous a été lu. 

Enfin, la dernière épreuve faisait appel aux talents 
artistiques des jeunes participants puisqu'elle demandait une 
illustration typique de ce compte-rendu, sur papier dessin, format 
écolier, étant sous-entendu que la source de l'inspiration devait être 
la Provence. 

Il était annoncé que les envois primés seraient exposés dans une  
galerie d'art de Marseille et circuleraient dans les classes concurrentes. 

Le jury du concours était composé de membres 
de l'enseignement dispensant les cours de provençal. 
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Diplôme attribué lors du concours de la Santo Estello en 1949, 
représentant une farandole de Valère BERNARD 
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Il devait classer les concurrents selon deux groupes comprenant 
pour le premier, les Ecoles communales subdivisées en deux séries 
selon l'âge des élèves. Le second groupe était constitué des Cours 
complémentaires, des Collèges, des Lycées et des Écoles normales. 

Les épreuves se déroulèrent obligatoirement pour toutes les  
classes du 9 au 15 mai 1949. Les copies devaient parvenir avant le  
22 mai, dernier délai à Jorgi Reboul, rue d'Endoume, à Marseille. 

Celui-ci avait aussi pour mission de fournir tous les 
renseignements utiles sur l'organisation des épreuves. 

Les maîtres de l'enseignement étaient chargés d'établir un  
bordereau d'envoi ainsi qu'une note portant leurs observations,  
réflexions et suggestions touchant le concours et l'enseignement de la  
langue provençale en général. 

J'étais alors élève de l'école primaire de Pont-de-Crau qui était  
située à l'époque de l'autre côté de la route nationale par rapport à  
l'école actuelle. Les bâtiments existent toujours et abritent 
notamment la chapelle. Je suivais avec assiduité les cours de  
provençal dispensés par une institutrice de cette école. Et c'est ainsi  
que je fus inscrit avec deux autres camarades sur la liste des  
participants au concours de la Santo Estello. 

Le garçonnet que j'étais eut l'immense joie et, disons-le,  
l'honneur de recevoir un premier prix représenté par un diplôme sur  
lequel était reproduite une farandole de Valère Bernard. La signature  
du Président du jury était précédée de la mention : "Emé li Picamen de  
Man de la Jurado"(1). Je reçus également un petit livre de Nicolas  
Lasserre "Escasso moun peirin"(2). Le "Mèstre di Tambourinaire"(3) du  
moment, Marius Fayard, me remit, quant à lui, un autre petit livre  
intitulé "Un jujamen bèn rendu" (4) de Jean Bessat, comédie en un acte  
avec trois chansons de l'auteur sur une musique de Jacques Reyber. 

Ce sont là d'heureux souvenirs d'enfance : le souvenir d'une  
époque, celle de l'après-guerre, le souvenir d'une école de village, le  
souvenir d'une institutrice qui a su me faire connaître très tôt la  
beauté et les richesses de la culture provençale. Il s'agit de 
mademoiselle Cordero, aujourd'hui et depuis de nombreuses années,  
membre du conseil d'administration des "Amis du Vieil Arles". 

Francis ROUX 
Membre du conseil d'administration des A.V.A. 

(1) Avec les applaudissements du jury. 
(2) Escasso mon parrain 
(3) Maître des tambourinaires. 
(4) Un jugement bien rendu 
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SECTEUR SAUVEGARDÉ D'ARLES 

Modification du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 

Le précédent article dans le bulletin n° 109 a fait le point sur la 
procédure adoptée à propos de l'application du règlement qui va être 
réalisée dans le cadre du secteur sauvegardé, à tous les niveaux de 
demandes (permis de construire, équipements, etc.). 

N'oublions pas que la législation définit aussi le périmètre 
optique autour d'un monument classé qui est de 500 mètres ; i l 
s'applique particulièrement au niveau des quartiers de Trinquetaille 
et de Chabourlet. 

Nous rappelons encore que l'avis de l'architecte des Bâtiments de 
France est nécessaire et obligatoire pour chaque dossier présenté, tel qu'il 
avait été défini et maintenant aménagé dans l'annexe 1, au niveau UAS 0. 

Nous allons, comme promis, rédiger une rubrique régulière de tous 
ces paramètres UAS qui ont subi un changement et les commenter au 
coup par coup au fil des bulletins. 

Précisons avant de commencer, la graphie que nous allons adopter 
qui est celle qui nous a été donnée pour la bonne compréhension des 
libellés modifiés : 

EN CARACTÈRES GRAS : CE QUI A ÉTÉ RAJOUTÉ 
EN CARACTÈRES BARRÉS-POINTILLÉS : CE QUI A ÉTÉ SUPPRIMÉ. 
Aujourd'hui, nous allons considérer dans cette annexe 1, les 

modifications apportées au règlement au niveau de l'article UAS 0 
(Utilisation Applicable au Sol). 

 
ARTICLE UAS 0 : Classifications des constructions et 

des espaces (existants) et les règles générales applicables. 
Voici en ce qui concerne en page 5 du P.S.M.V. le paragraphe 2, le 

seul intéressé par la transformation, le texte avec la graphie citée plus 
haut : 
sont protégés : (....) 
2/ Les immeubles ou partie d'immeuble "à conserver" dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits sont figurés 
en hachures noires obliques sur le plan et destinés à Ils peuvent être restaurés 
ou améliorés en tant que de besoin. 
La transformation, restauration ou l'amélioration des façades des 
immeubles indiqués "à conserver" doivent retrouver une disposition d'origine 
que des travaux d'aménagement ont mutilée ou fait disparaître, lorsqu'il 
s'agit d'un bâtiment de grande valeur culturelle et historique. 
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La transformation peut restauration ou l'amélioration peuvent maintenir  
ou restituer des dispositions d'une époque antérieure, mais plus récentes que  
celles d'origine, soit que ces dernières soient inconnues, soit que les dispositions  
plus récentes aient un intérêt culturel certain. 
La transformation peut apporter sur avis, conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, des. 
Modifications aux  dispositions des  immeubles  à conserver lorsque ceux-ci appartiennent à l’architecture 
d’accompagnement à. Conserver : 

En fonction de l'environnement (style architectural, hauteur  
moyenne des immeubles voisins, alignement...) l 'architecte des  
Bâtiments de France pourra accepter des transformations mineures sur  
les immeubles à conserver. 

COMMENTAIRES 

 

Ce qui a été supprimé : 
- le terme "transformation" ,,, qui ouvre la porte à trop de possibilité de  
détériorations comme on le voit encore ; il s'agit ici de restauration ou  
d'amélioration à partir de l'état antérieur qui soit compatible, logique, où  
l'on peut retrouver une traçabilité historique devenue patrimoniale  
évitant la détérioration définitive. Le paragraphe entièrement supprimé  
ouvrait en effet toutes les portes aux interprétations multiples mettant  
dans l'embarras et dans une certaine impossibilité de trancher l' A.B.F. 
 

Ce qui a été rajouté ou modifié : 
- la première et deuxième ligne de ce paragraphe précisent bien les  
modifications antérieures projetées qui sont interdites purement et  
simplement, vu l' intérêt architectural ou autre du bâtiment ; et 
deviendraient irréversibles ! 

La restauration et l'amélioration sont possibles, bien sûr, pour 
la conservation et la remise en état suivant l'avis obligatoire de l'ABF. 

D'ailleurs les quatre dernières lignes de cet article stipulent  
précisément les qualificatifs de "hauteur moyenne, d'alignement, de style  
architectural" pour lesquels l'accord de l'ABF devient nécessaire. Il est bien  
spécifié en complément que seules des réfections mineures peuvent être  
tolérées afin de ne pas dénaturer le bâtiment concerné. 

On voit bien dans ce paragraphe UAS 0 qu'il n'y a pas atteinte à  
l'économie générale du document d'Urbanisme antérieur. 

Tout est mieux expliqué et codifié selon l'évolution actuelle des idées 
que l'on se fait du patrimoine qui doit être utile et utilisé, selon les 
techniques codifiées du bâtiment reconnues actuellement. 

Nous poursuivrons ces commentaires dans les prochains bulletins. 
Henri CÉRÉSOLA 
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UN TROUBADOUR CONTESTATAIRE  
A ARLES ... EN 1249 ! 

Jacques PERRIER, professeur honoraire d'Histoire au C.E.S. Mistral,  
référence pour le protestantisme arlésien et provençal, mous a livré un  
texte curieux mais aussi primordial pour Arles. 
Il l'a analysé avec beaucoup de références au travail universitaire de  
MARTIN AURELL Y CARDONA bien connu des Arlésiens à propos de  
son histoire de la Maison des Porcellets. Il nous en livre aujourd'hui  
quelques réflexions. 
Ces dernières font penser à la fable de La Fontaine (L'huître et les  
plaideurs...) mais avec des enjeux autrement graves et funestes pour le  
peuple arlésien de ce XIIIe siècle. 
Précisons pour le lecteur que le mot "patarins" avait été donné  
primitivement aux disciples du diacre Arcide de MILAN (adversaires du  
mariage des prêtres) qui se réunissaient dès 1058 dans le quartier de la  
Pataria (ou des Chiffonniers), lieu de cette corporation s'occupant des  
linges usagés. D'où le mot probable de "patarasse", péjoratif resté  
encore en vigueur dans notre pays d'Arles pour désigner quelqu'un de  
négligé et de mal fagoté !. 
Rajoutons surtout qu'au XIIIe siècle ce mot de "patarin" servait à  
désigner toute espèce d'hérétique surtout les Cathares qui 
condamnaient aussi bien le mariage des prêtres que l'opulence de  
l'Église. Ce mot n'a rien à voir avec le mot "pati" ou souffrir comme ces  
mêmes Cathares voulaient le voir ainsi. 
En fait était "patarin" celui qui n'était pas en accord avec le clergé  
d'alors et qui le faisait savoir par acte ou écrit... à ses risques comme  
on va le découvrir dans cette étude. 

C'est un cliché dépassé que le troubadour amoureux de la dame  
idéale, avec ses "cansos" seulement romantiques. "Ainsi Élias de Barjols  
tomba amoureux de la comtesse ; il composa de belles et bonnes chansons en  
son honneur, tant qu'il vécut" (e fetz de leis suas cansos bellas e bonas tant  
quant ella visquet). 

La poésie composée en langue d'oc au XIIIe siècle est surtout  
politique, pour favoriser tel ou tel parti, dans une Provence 
revendiquée par de puissants voisins. 
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"Une plume adroitement maniée sert aussi bien les intérêts de celui qui s'engage 
dans la course pour le pouvoir que la mieux aiguisée des épées à double 
tranchant."(1) Au Moyen Âge, on utilise déjà des méthodes de propagande 
et de guerre psychologique ! 

Souvent l'auteur d'un poème reprend une mélodie connue ; alors 
cette chanson parcourt villes et campagnes, répétées sur les places des 
marchés, dans la cour des châteaux, sur les chemins par tout le monde... 
Ces chants engagés sont des "sirventes" (sirven = serviteur composant des 
poèmes en l'honneur de son maître) : 

"Si volz far sirventz, deus parlar de fayt d'armes e senyalladament o de 
lausor de senyor, o de maldit o de qualsque feyts que novellament se tracten". 

(Si tu veux faire des sirventes, traite de faits d'armes, de louanges 
et blâmes des seigneurs, et de tout autre sujet d'actualité). Le sirventes 
est une chanson d'actualité qui, avec une musique empruntée, cherche 
à dénigrer des personnalités politiques par l'insulte, la caricature, le 
ridicule, les insinuations... 

En 1249, Bertran de Lamanon compose la chanson des Patarins 
d'Arles qui développe un thème particulièrement anticlérical  ; à cette 
époque la ville essaie de se débarrasser de la tutelle de son archevêque 
Joan de Baussan(2) : après l'avoir chassé et avoir saccagé le palais, les 
Arlésiens mettent à leur tête un nouveau podestat, Barral des Baux, 
associé avec Pouç Galhard, chef du parti anticlérical (il avait déjà 
participé à la pataria de 1236). Bertran de Lamanon participe à la lutte ; 
il habite la ville, ayant abandonné Aix où Charles d'Anjou avait changé 
le personnel politique. Son fils, Pierre, apparaît en compagnie de Ponç 
parmi les conseillers à qui Joan de Baussan demande un sauf-conduit 
pour quitter Arles, le 20 septembre 1249. L'archevêque exilé menace la 
ville d'interdit, rappelant les méfaits des patarins 13 ans plus tôt : sac de 
l'hôpital de Trinquetaille, massacre des chevaliers, amendes exigées de 
ceux qui versaient des dons aux prêtres... En mai 1250, il décrète 
l'excommunication des séditieux. Cependant Barral trahit un an plus 
tard. Baussan retrouve son siège et rentre accompagné des troupes de 
Charles 1er  d'Anjou ; le Comte impose alors, comme à Aix, son 
administration à la cité et met fin à l'émancipation communale(3) ; 
un viguier et deux juges, nommés directement par le comte, gèrent alors la 
ville ; l'archevêque consterné voit lui échapper la seigneurie temporelle ! 

(1) Martin AURELL : la Vielle et l'Épée (Aubier 1989). 
(2) Joan de BAUSSAN archevêque d'Arles de 1233 à 1258. 
(3) Autonomie obtenue déjà en 1155 par la Charte du Consulat d'Arles : 

"Moi Raymond, archevêque d'Arles, sur le conseil des chevaliers et prud'hommes..., en 
l'honneur de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie, ainsi que de St Trophime et son église, nous 
établissons dans la cité et le bourg d'Arles, un consulat valable, légal» (Giraud, Essai sur 
l'histoire du droit français). 
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TRADUCTION 

De l'arciuesque mi sa bon 
q'ieu un seruentes fasa, 
don ieu dirai, Dieus m'o perdon,  
donei de mala cassa. 
De nul mal no si lassa 
qe puesca far, 
ni tem duptar 
en ren q'a Dieu desplasa, 
q'en totz fatz o traspassa ; 
per qe plus fols 
par qe s'auia massa.  

J'ai envie de faire un sirventes au  
sujet de l'archevêque : 
j'y dirai - que Dieu me le pardonne ! 
des  ga l an te r i e s  d e  mauva i se  
casserole. Il ne se lasse pas de faire 
tout le mal qu'il peut et n'a peur de 
rien qui déplaise à Dieu, car en tout 
il transgresse (sa loi) ; 
c'est pourquoi il paraît plus fou  
que s'il portait une massue. 

Anc non ui tan fais coronat  
nuis hom qe tenges terra, 
q'el no tem far tort ni peccat : 
et mescla tot l'an gerra,  
e.ls sieus baissa en terra,  
e.ls pren souen 
per son fol sen 
e.ls enclaus e.ls enserra.  
Ueiatz del fals com erra,  
qe per aver 
ueda e solu e soterra. 

Ionquera aucis per auer  
dinz la maison escura, 
qes anc nuls homs no.i poc saber  
nuilh'autra forfachura. 
El non ha de Dieu cura,  
per qe mescre 
la ferma fe 
q'es en sant'Escritura.  
Ben er mal'aventura,  
se.1 legatz ue, 
si no.1 crema o no.1 mura. 

Jamais personne n'a vu de si faux  
tonsuré posséder une terre, car il  
craint pas de faire du tort et de  
pécher : il mène toute l'année la  
guerre ; il abaisse les siens par  
terre ; il les prend souvent dans sa  
folie, les emprisonne et les  
enferme. Voyez comment cet  
hypocrite s'égare, car il met en  
interdit, absout et enterre pour de  
l'argent. 
Il tua Jonquières dans sa maison  
obscure pour de l'argent, car  
jamais personne ne put trouver  
chez lui d'autre délit. 
Il ne se soucie pas de Dieu parce  
qu'il n'a pas la foi ferme qui se  
trouve dans la sainte Écriture.  
Ce sera bien malheureux, si le  
légat vient, qu'il ne le brûle ou  
l'emmure. 

 

- 37 - 



Cill d'Arll'estauan a legor 
ses trebailh e ses nausa, 
tro que l'agron, lo fais pastor.  
Ben es fols qar el ausa 
penr'aissi la lur causa ! 
ni far perdon  
del dan qe fon. 
Ueias s'es fera causa. jamais non  
auran pausa 
si no.l meton 
tot uiu desot la lausa. 

El ha los set peccatz mortals 
per q'om ten mala via : 
aucir no tem ni periurs fais 
e uiu de raubaria,  
ergueilh auraria  
a.1 renegatz, 
et es proatz 
de falsa gareentia ;  
lo seten no diria,  
qar es tan laitz, 
m'en lais per cortesia. 

Archevesque que sia 
de tant prouatz,escumejat paria. 

E son vet non tenria  
car hom uedats 
vedar non mi porria.  

Ceux d'Arles étaient tranquilles, 
sans trouble ni ennui, jusqu'à ce 
qu'ils eurent le faux pasteur. Il est 
bien fou, car il ose défendre ainsi 
leur cause et  leur accorder le 
pardon pour le mal qu'ils font. 
Voyez quelle chose si cruelle ! 

Ils n'auront jamais de repos, tant 
qu'ils ne l'auront pas mis tout vif 
sous la pierre. 

Il a les sept péchés mortels par  
lesquels l'on emprunte la  
mauvaise voie : 
il n'a pas peur de tuer, ni du faux 
serment et vit du brigandage ; le 
renégat a l'orgueil et l'avarice et il 
est convaincu de faux témoignage 
;je ne dirai pas le septième, car il 
est si laid que la courtoisie m'en 
empêche. 
 
Un archevêque qui soit convaincu  
de tant (de crimes) semblerait  
excommunié. 
Et son interdit ne compterait pas, 
car un homme interdit ne pourrait 
m'interdire. 

(tiré de l'ouvrage de Martin AURELL) 

 

 
Le ton de ce texte est d'une extrême violence à l'égard de 
l'ecclésiastique traité de "faux pasteur", "renégat", "brigand" ; il fait la 
guerre continuellement, et la "massue" dont il se sert est l'arme utilisée 
par les prélats, par suite de l'interdiction canonique de répandre le sang. 
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Instigateur de troubles sociaux, il bafoue la justice par des 
arrestations arbitraires ; il fait même tuer Jonquières par intérêt personnel 
(il devait partager avec lui les péages et droit de sel(4), mais aussi par 
vengeance, car Jonquières fut un des chefs de la révolte des Patarins de 
1236, qui chassa l'archevêque une première fois. Plus grave encore il 
transgresse la loi de Dieu en pratiquant les 7 péchés capitaux ; "il n'a pas 
la foi ferme qui se trouve dans la sainte Écriture" , allusion évidente au 
mouvement spirituel des fraticelli qui critiquent la richesse excessive des 
prélats, chanoines...  

"Ayant épousé les revendications de la bourgeoisie urbaine, ils 
apportaient un soutien moral aux révoltés ; la virulence des attaques des 
troubadours contre un clergé rejetant l'idéal de pauvreté apostolique, pour vivre 
dans le luxe et négliger la charité, avait été emprunté à une prédiction 
franciscaine."(5) 

Aussi Joan de Baussan mérite la mort (v 44) "si no.l meton tot viv 
desot la lausa" ou que ses excommunications et interdit se retournent 
contre lui (v58) ! 

Bertran de Lamanon, ce troubadour engagé dans les conflits 
politiques de la Provence au XIIIe siècle, est célèbre à juste titre pour 
sa complainte contre l'archevêque en 1249 ; peut-être est-il aussi 
hostile au clergé par sa conception de l'amour, sans relation avec le 
mariage prôné par l'Eglise : "la fin'amors est extra conjugale et beaucoup de 
troubadours acceptent l'adultère"(5) 

Il fait partie du patriciat d'Arles, percevant des revenus sur le sel de 
Camargue ; or Charles d'Anjou renforce à son profit le monopole de 
l'exploitation et de la vente du sel ; aussi comprend-on la colère des 
nobles arlésiens, dépouillés de leurs rentes par les fermiers de la gabelle, 
souvent juifs (6). 

Dans un autre sirventes, Bertran critique son nouveau maître  
Charles d'Anjou, alors installé à Aix : "Je suis chagriné au sujet du sel de  
Provence, car rien ne passe par mon port, et je suis fort en colère de ne pas y  
prendre ce dont j'avais l'habitude... Ils ont mis le sel à un prix si élevé" (le sal  
au mes a tan grand for-p. 276) 

Bertran de Lamanon a donc participé par ses chansons à former  
une opinion anticléricale à Arles. Il a favorisé, malgré ses critiques, le  
développement du pouvoir de l'Angevin sur la Provence, alors que le  
pouvoir municipal échappait aussi bien à l'oligarchie urbaine et aux  
patarins qu'à l'archevêque. 

Jacques PERRIER 
(4)  Jonquières avait pris à ferme la gabelle d'Arles très fructueuse, et était chargé de frappe  

de monnaie. 
(5)  c f.  note 1  op.  c it .  
(6) "Barons mous, chassez les Juifs malhonnêtes..."(juzeus metes for descoratz) p 277 op.cit. 
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Condoléances, sous forme d'un poème en provençal, adressées à la 
mère d'un autre Frédéric MISTRAL de 11 ans, fils d'un cousin 

et filleul du poète de Maillane. 
Victor EYSSETTE (1831-1921) dit "Meste Eisseto", un des fondateurs 

du Museon Arlaten, félibre et poète, avait 80 ans en 1911 
Coll. Particulière 
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Supplément au N° 110 du Bulletin des A.V.A. 

Entre Nous 

 

ACTUALITES OBLIGENT ...! 

Ce bulletin et la rubrique "Entre Nous" ont été rédigés avant ce 10 mars ; 
élections et contraintes de l'imprimerie obligent ! Il fallait le signaler. 

CENTENAIRE LOI 1901 et ESPERANTO 
Du 21 au 24 juin 2001, la Maison des associations célèbrera le  

centième anniversaire de la loi 1901, nous rédigerons un article à ce  
sujet au cours de cette année. 

Le Groupe espérantiste arlésien fêtera le 90e anniversaire de sa  
création. Une exposition sera présentée dans une salle de la Maison des  
associations ; elle rappellera l'historique de l'Esperanto qui, en 1910,  
après le 1er  Congrès de la langue universelle en 1905 à Boulogne sur Mer,  
avait eu en Arles, un important impact grâce au concours des Félibres. Le  
président du groupe en 1910 était Louis Laget, dynamique animateur du  
mouvement qui naissait (B.AVA 1996 n°94 page 21) 

Le Groupe espérantiste arlésien recherche aujourd'hui les 
descendants des membres de cette époque, qui pourraient apporter à  
cette exposition des documents ou des photographies de ce passé.  
S'adresser à M. BLARY Gustave : 12, place des Troubadours 13200 Arles 
Tél : 04 90 93 67 40 - Remerciements.            B.G. 
 

CANAL DE CRAPONNE dans ARLES 
 

Il y a quelques années, le canal dit "de Craponne" avait failli être  
supprimé dans sa traversée arlésienne ; l'idée avait été de faire déverser les  
eaux au niveau du Pont de Crau lors de la mise en état du giratoire et de  
la rocade est. Rappelons ici que la branche dite "d'Arles" creusée par les  
Frères RAVAUX au XVIe siècle, prend son captage depuis Lamanon puis,  
va en Pays d'Arles jusqu'au Rhône, au niveau de la Roquette. Il a subi  
bien des vicissitudes en particulier des calibrages, une couverture partielle  
sans parler de la pollution en permanence de type "tout à l'égout" sur la  
plupart de son trajet ! 

I 



 

Alors faisons le voeu, et ayons le désir, de faire en sorte de protéger au  
moins l'existant en attendant des jours meilleurs en particulier dans les  
traversées bucoliques aussi bien au niveau du chemin des Minimes qu'au  
niveau du boulevard de Craponne au pied de la voie rapide. Ayons aussi  
à l'esprit d'envisager, dans la réflexion et la concertation, la mise en  
valeur de ce cours d'eau vive qui apporte une touche particulière à ces  
l i e u x  t r a v e r s é s  d e v e n u s  p a t r i m o i n e  h i s t o r i q u e .    H . C .  
 

MUSEE DE L'ARLES ANTIQUE ... on réinaugure ! 
 

En 1995, le Musée de l'Arles antique, après toutes les péripéties 
survenues dans son élaboration, était enfin prêt. 

La municipalité de Monsieur Jean Pierre CAMOIN a organisé  
l'inauguration de ce monument en présence, entre autres, du premier  
ministre de l'époque, Monsieur Édouard BALLADUR. 

Quoi de plus normal qu'une consécration officielle pour un 
tel établissement unique, remarquable et d'un prix conséquent; on en a  
beaucoup parlé à ce moment-là ! 

Une plaque a donc été installée, de belle composition, rappelant 
cet événement, (et le nom de l'architecte CIRIANI) comme cela se fait 
en tout lieu de par le monde dans un tel cas ! 

La plaque a disparu depuis plusieurs mois, enlevée pour être,  
parait-il, mieux repositionnée ou nettoyée, etc. et les jours passent,  
témoins certainement de la difficulté… probable de faire le 
nécessaire ! 

Merci, messieurs les élus de consacrer un petit instant de votre  
attention à cette question, peut-être insignifiante, mais hautement  
démocratique et devenue historique maintenant. 

En même temps, peut--être serait--il raisonnable aussi de trouver  
un parking abrité pour les vélos qui sont déposés actuellement dans  
l'entrée latérale, contre les murs et les vitres ce qui n'est pas du meilleur  
aspect et du meilleur accueil pour le visiteur qui doit apprécier également  
l'architecture triangulaire de Monsieur CIRIANI qui l'a conçue pour  
q u ' o n  l a  v o i t  !  S e r o n s - n o u s  e n t e n d u s  ?    H . C .  

ESPACE LAMARTINE  - Abords de la Gare. 
On murmure beaucoup au sujet de la mise en valeur et de 

l'aménagement de cet espace soumis à une certaine règlementation du 
secteur sauvegardé. 

Il représente à la fois l'entrée nord de la ville, l'accès majestueux 
au Rhône et un lieu encore vierge de construction. 

Si l'on parle de l'érection programmée du Collège Frédéric Mistral 
(qui déménagerait du boulevard Émile Combes) et de la modification 
attendue et souhaitée de la fontaine de la place Lamartine qui est 
devenue un peu la risée de nombre d'Arlésiens..., 

II  



 

à aucun moment n'a eu lieu une concertation ou tout au moins une  
présentation du plan de masse projeté pour tout ce qui doit être conçu à  
ce niveau ! Et cela existe bien puisque on a cité des noms, des entreprises,  
des financeurs intéressés ! 

Cette étude faite, a-t-elle tenu compte de l'aspect historique,  
panoramique, règlementaire, économique, utilitaire et sécuritaire du  
lieu afin que les projets et les dossiers constitués s'articulent au mieux et  
s'intègrent sans problème au bâti actuel et à ce périmètre plus au moins  
protégé par le plan de sauvegarde ? 

Nous demandons encore humblement à la prochaine 
municipalité d'avoir la possibilité de consulter avant ce qui est 
programmé. 

Peut-être pourrions-nous, à notre habitude, avoir quelques 
idées à formuler, quelques remarques de précaution à débattre 
avec les concepteurs le plus souvent non arlésiens, chargés des 
études et prisonniers de certaines contraintes d'urbanisme qui 
deviennent, si elles sont appliquées, insupportables et coûteuses 
pour l'utilisateur et l'habitant du lieu ! 

GUIDE COMMÉMORATIF ARLÉSIEN 
 

La réalisation de ce guide a été évoquée lors de l'assemblée générale  
du 24 février 2001 ; elle était d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour. 

En effet, depuis toujours ont été inaugurés, consacrés, fêtés, rappelés  
certains lieux publics ou privés qui ont représenté ou apporté un plus ou  
une particularité digne d'être signalée pour la petite histoire de notre  
ville, et cela au moyen d'objets commémoratifs. 

Il s'agit le plus souvent de plaques, de mini-monuments en pierre,  
d'inscriptions ou de gravures, de repères. Ils sont disséminés dans la ville  
d'Arles et le plus souvent bien oubliés, surtout que ne sont plus rappelés  
brièvement et régulièrement les faits qui ont motivé leur érection dans le  
contexte de l'époque considérée. 

Cela bien sûr ne concerne pas les cimetières, les intérieurs des  
appartements publics ou privés. 

Le conseil d’administration des A.V.A. demande donc à ses 
adhérents, s'ils le veulent bien, de se mettre en chasse, quartier par 
quartier, selon leurs connaissances, afin de répertorier l'ensemble pour 
le publier dans notre bulletin quand cela sera prêt. 

De même les plaques ou les inscriptions disparues qui ont été 
portées à votre connaissance seront aussi les bienvenues, si vous 
pouvez nous apporter quelques précisions ; nous pourrons ensuite faire des 
recherches complémentaires et explicatives, en particulier dans la presse 
locale pour la période concernée. 

Merci à tous de s'y atteler, c'est une manière simple aussi pour tous  
de protéger et de valoriser notre patrimoine.          H.C. 

III 
 



 

THÉÂTRE MUNICIPAL ... de fond en combles !
 Comme exposé pour Lamartine, cela semble être le cas à propos 
de notre Théâtre municipal où le plan de rénovation présenté il y a trois ans, 
n'avait soulevé aucune remarque de notre part. 

Que voit-on aujourd'hui, après une visite du chantier à laquelle 
nous avions été conviés et que nous avons faite... tous seuls le jour dit ! 
Un cube conséquent (en briques) a poussé au-dessus du théâtre, 
d'une bonne hauteur ; il casse l'aspect reconnu esthétique et historique 
du XIXe, lorsqu'on vient de l'avenue Général Leclerc. 

A-t-on en ce lieu du secteur sauvegardé près de la Médiathèque (ancien 
hôpital) classé monument historique, pris en compte cette élévation 
majestueuse pour la climatisation ? Nous n'avons pas été invités à voir le 
plan architectural définitif et appliqué. 

De même, la pièce prévue pour les répétitions ou les réunions en 
sous-sol, n'a pas reçu de ventilation adéquate et ne présente pas les 
règles élémentaires sécuritaires, donc copie à revoir, ce qui va 
augmenter encore le prix prévu ! 

Là aussi, nous aurions peut-être eu quelques idées à émettre et il est 
regrettable que des professionnels qui ont concocté l'ensemble, même si 
tout le monde peut se tromper, nous mettent devant un fait accompli 
qu'il va falloir obligatoirement modifier ! 

Dans l'avenir, serons-nous consultés pour pouvoir apporter notre 
contribution aux projets dans lesquels nous sommes de toute façon 
impliqués de gré ? Nous ne voulons plus être impliqués de force !   H.C. 

PÊLE-MÊLE PATRIMONIAL 
Il ne faut pas passer sous silence, principalement pour nos 

adhérents hors du Pays d'Arles, quelques réalisations ou projets terminés 
ou en cours de la municipalité actuelle. 

L'obélisque de granit éclairé par quatre projecteurs, situés aux 
points cardinaux et sous l'eau du bassin ; la lumière "grimpe" jusqu'à la 
pointe. C'est véritablement un plus pour la place qui, après le portail de 
St Trophime, doit voir peu à peu se développer un éclairage plus complet 
et ciblé. Le plan et ces modalités existent au sein du service du 
Patrimoine, mais le financement...! 

Les Ateliers P.L.M. avec tout leur terrain, devenu patrimoine 
industriel, doit être cédé sous peu par la S.N.C.F. ; ils vont déjà être l'objet 
d'une première tranche d'un probable et futur centre universitaire par 
l'installation dans l'Atelier dit "des roues" de l'école SUPINFOCOM (École 
supérieure d'informatique et de communication) filiale de celle de 
Valenciennes (cela fera deux écoles en France). 

Ce projet a été accepté. Là aussi, nous attendons que l'on nous 
présente le dossier, principalement ce que l'on compte réaliser sur le bâti 
actuel et le proche environnement qui devrait tenir compte de l'histoire du 
rail. À suivre de près !         IV                  H.C. 
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