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COTISATIONS : 
Chèque de 21,34 € et 27,44 € 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 vous rappelons que nous avons une adresse :  
e-mail : ava.arles@worldonline.fr 
Pour ceux qui ne peuvent venir à notre siège. Merci de laisser vos messages,  
demandes de renseignements, de références ou de documents à partir de  
cette date par e-mail, nous vous répondrons. 



 

EDITORIAL 

Cette période estivale a vu se dérouler normalement les travaux  
patrimoniaux prévus (Arènes, façade Sud-Ouest de l'Hôtel de Ville,  
Ateliers, la Statuaire entre autre) ; la plupart n'ont pas pris de retard. 

Se profilent maintenant à l'horizon deux chantiers qui méritent  
d'être exposés à nos adhérents et aux arlésiens dans l'Editorial, vu leur  
importance à la fois sur le plan économique, patrimonial et humain. 

 
LE PROJET URBANISTIQUE DE L'ESPLANADE DES LICES 

 
Si la canicule a surpris tous les arlésiens et même les touristes de  

l'été, ces derniers ont été un peu moins nombreux à venir visiter notre  
cité, mais pour d'autres raisons selon l'Office du Tourisme. Ce dernier,  
malgré tout, a connu un afflux et une activité fébrile qui sont explicables  
par l'état actuel du bâtiment qui l'abrite inauguré il y a peu d'années !  
Il devient très insuffisant et de moins en moins fonctionnel alors qu'il  
doit avoir un rôle majeur dans l'économie touristique et patrimoniale  
arlésienne. 
C'est lui, le primum movens, d'un dossier qui vient de nous être présenté  
en commission extramunicipale... et extraordinaire, qui mérite en effet  
d'être exposé à tous 

L'architecte Yves LION bien connu, a présenté avec la Société  
Immobilière de Construction RAMPA, un projet détaillé ce 26/09/03 en  
commission extramunicipale d'Urbanisme, en présence de Jean-Maurice  
ROUQUETTE, de Monsieur ALBAGNAC, directeur de l'Hôtel Jules César. 

L'étude consultée et amendée précédemment par les réflexions des  
participants depuis mai 2003, nous a fait  découvrir grâce à la  
construction d'images par ordinateur ce qui devrait être prévu sur ce lieu  
mythique des Lices ; lieu qui l'est devenu encore plus depuis le  
rebouchage, sans conservation du Cardo maximus, de ce trou des Lices  
(v. BAVA n°109 et 112). 

Mille mètres carrés de construction sont prévus sur deux étages  
dont la hauteur est limitée à 9 mètres. 

Le bâtiment sous la forme d'un domino Est-Ouest ressemblerait à la  
fois au style de l'architecture de l'Atrium et de la Gendarmerie Nationale.  
L'ensemble de l'immeuble, dont le lieu d'implantation a bénéficié de  
fouilles préventives par Marc HEIJMANS, archéologue arlésien bien  
connu de nos adhérents, ont amené un recul de 5 à 6 mètres vers le Sud  
par rapport au tracé antérieur, ce qui dégage la vue à peu près  
complètement à partir de la fenêtre ouest de la salle à manger de l'Hôtel 
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Jules César. De même un étage de moins que prévu a été accepté par  
les décideurs. Enfin la surface restant libre de l'Esplanade en continu  
présenterait à peu près la même surface qu'aujourd'hui. 

Il répondrait à trois exigences devenues fondamentales selon les  
concepteurs du projet : 
* Tout d'abord l'Office du Tourisme qui arrive à saturation, où  
beaucoup de matériaux sont empilés, mal mis en valeur avec un accueil  
long et pas vraiment top si l'on tient compte du no man's land juste  
derrière le bâtiment actuel, refuge de nombreux SDF avec leurs chiens.  
Une subvention 2003 reportée en 2004, dernier carat, est prête pour  
financer en partie à cette réalisation. 
Il est à noter que les fouilles actuelles sous vitre (enfin ce qu'il en reste...)  
seront mises en valeur, protégées. Elles seront visitables seulement par  
une entrée et un escalier qui auront leur origine dans le hall futur de  
l'Office du Tourisme ; explications et images pour rappeler l'importance  
des fouilles passées et de l'histoire du lieu seront rédigées et apposées. 
* Ensuite le Crédit Agricole qui n'a pas caché l'urgence à venir là, à  
cause de son positionnement actuel qui ne permet pas la mise à  
disposition du public d'un distributeur de billets et une promotion des  
produits avec un rez de chaussée conforme. 
Le Crédit Agricole d'Arles ne souhaite pas déménager du centre ville,  
mais... il lui faut trouver une solution ! 
C'est pour lui une exigence réglementaire de s'intégrer au mieux, parmi  
les collectivités officielles ou bien les associations loi 1901 de la ville pour  
lesquelles cette banque fait de nombreux efforts tout au long de l'année ! 

* L'Atrium (Hôtel) voit là une possibilité de s'agrandir et de bénéficier  
de chambres, au calme, au confort trois étoiles, ainsi que d'un parking  
supplémentaire et détail à ne pas négliger, il serait le principal bailleur de  
fonds dans l'opération générale ! 

Le volume de verticalité a été effectué selon les plans et il va être  
tenu compte de l'emploi de matériaux un peu plus nobles que le béton,  
comme la pierre avec les enduits adéquats qui sont nécessités et  
nécessaires à cause de l'environnement monumental ; la forme verticale  
des fenêtres aussi sera respectée. 
Les embrasures aussi vont jouer, par leur épaississement, un aspect de "  
vieilli" sans que l'ensemble soit écrasant : en fait une construction à  
l'architecture simple mais pertinente ! 
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Le kiosque à musique ne sera pas déplacé malgré la nuisance sonore de  
mai à octobre, signalée par Monsieur ALBAGNAC qui a souligné de  
même le rodéo de mobylettes sur l'Esplanade qui n'est pas habilitée à  
recevoir cette circulation ! 
Il a demandé qu'on lui délivre un exemplaire du dossier pour l'étudier  
plus précisément afin d'appréhender les nuisances apportées à l'Hôtel qui  
fait partie de la chaîne des Relais et Châteaux et dont la présence  
incontournable n'est plus à démontrer pour Arles. 
Le problème de la nuisance constructive sera bien minorée par rapport  
aux précédents chantiers de fouilles qui avait vu les " scrappers " attaquer  
sans état d'âme les dalles romaines massives en percussion ( !) et avaient  
donc ébranlé tout le quartier à l'époque !  
 
Jean-Maurice ROUQUETTE et les AVA reconnaissent que : 

* Le sous sol mérite d'être conservé pour la chronologie historique  
d'Arles que l'on peut y voir ; la maintenance des fouilles avec l'entretien  
obligatoire (mise en valeur, nettoyage régulier, panneaux conformes,  
sécurité, toilettes, etc...) ne sont pas négligeables en terme pécuniaire  
mais doivent être réalisés. 

Cela va permettre de réactiver et d'aménager cette artère de circulation  
devenue principale qui est la rue Emile FASSIN avec un aménagement  
ultérieur des berges du canal de Craponne et son débouché sur les  
Alyscamps et les Ateliers. Ces derniers, en cours d'étude d'un projet de  
rénovation de la totalité de sept hectares achetés par le Conseil Régional  
PACA à la SNCF pour le compte de la ville d'Arles, sont à prendre en  
considération, pour le même axe vers les Alyscamps (voir plus loin). 

* Il y a une conception assez harmonieuse de l'ensemble qui reste  
simple, alors qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de tarabiscoté  
ou tout à fait moderne qui aurait pu se discuter pour son intégration sur  
place ! 

* Il faut bâtir dans une petite ville comme Arles qui ne manque pas de  
place pour les espaces verts qui sont requalifiés peu à peu ou pour étaler  
ses marchés bi-hebdomadaires. 

En fait deux inconnues subsistent : 
¤ La position qui sera prise par l'Hôtel Jules César. 

       ¤ La sensibilité d'ensemble des arlésiens et des élus (de certains) sur  
l'idée de la conception d'un bâtiment en ce lieu. 
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La réflexion est ouverte encore même si la décision semble bien  
avancée avec de bons arguments, à la lumière de ce qui est exposé  
plus haut. 

Ceci nous amène au deuxième dossier prioritaire et majeur pour la  
ville d'Arles : celui des Ateliers. 

RENOVATION DES ATELIERS SNCF D'ARLES A PARTIR DE 2004 

La transition est faite avec "l'Etude définitive des anciens ateliers SNCF  
à Arles", grâce à la Région présidée par Michel VAUZELLE. L'achat du  
terrain Ouest de sept hectares a pu être conclu auprès de la SNCF pour  
revenir bientôt dans le giron de la ville d'Arles. 

Nous ne reviendrons pas sur les péripéties des premières réunions  
que nous avons exposé dans le bulletin précédent n° 119, en Editorial  
concernant la dotation de l'Etat pour réaliser un parc urbain dédié à  
l'image numérique mais aussi à l'habitat, au commerce et à la culture  
sans oublier le côté ludique et festif avec une ouverture du mur des  
Minimes dans toutes les directions (voir BAVA n° 119 - Editorial). 

Le 26 septembre 2003 a eu lieu la présentation des plans de  
réhabilitation par les trois équipes d'architectes choisis après la réunion  
du 18 juin 2003. 

Il est vrai que cela a été vite mis sur pied ; aussi quelques problèmes  
au niveau du Comité de Pilotage ont vu le jour au prétexte que les  
dossiers présentés en juin (en une heure et demi) n'étaient pas ceux qui  
correspondent au choix des décideurs en ce mois d'octobre. 

Bien sûr, ce Comité de Pilotage dont les AVA font partie n'est pas le  
décideur; ce comité existe seulement de par la volonté des élus, donne ses  
avis, ses commentaires qui sont répercutés au niveau de la Commission  
des Marchés constituée de la Mairie, de la Région, de l'Architecte des  
Bâtiments de France qui décident en dernier ressort. 

Cela nous laisse indéniablement un goût à la fois d'inachevé mais  
aussi de survol superficiel des projets présentés ! 

Rajoutons que cela est un brin frustrant, surtout pour certains  
arlésiens architectes compétents qui n'ont pas été retenus ! 

Enfin, bienheureux que nous ayons quand même pu participer pour  
prendre connaissance et donner notre avis, faire part de nos réticences et  
de certaines précautions selon l'avancée des travaux. Ceci a été exposé,  
publiquement, lors de chaque réunion de juin et de septembre ; nous  
avons remarqué que les trois équipes retenues (Chemetoff, Ferrier et  
Lion) en prenaient note, sachant que nous serons là lors de chaque 
réunion et que nous serons vigilants à notre habitude. 
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C'est dire que le projet doit être adapté au processus de conception,  
d'aménagement et du respect du site actuel. 

Un dossier conséquent et général nous a été remis rappelant que ce  
projet des Ateliers est celui d'un développement d'ambition régionale,  
avec un Arles numérique pour réaliser une reconversion par différentes  
filières actuelles connues (RIP, Musée, Editions, LERM, SUPINFOCOM,  
etc...). 

L'économie, les écoles, le commerce, la culture vont être proches du  
centre ville et créer une nouvelle approche urbaine du centre ville. 

Les périmètres Nord et Sud des Ateliers vont bénéficier de  
l'ouverture et d'un désenclavement vers la Z I Sud et vers la gare au Nord  
pour circuler mieux. 

La prise en compte du patrimoine actuel et la mise en valeur au  
moyen d'un plan lumière vont limiter malgré tout la constructabilité  
maxima de pas tout à fait deux tiers de la surface Ouest actuelle, le reste  
tenant lieu d'espaces verts ou publics. 

Le schéma de circulation et les parkings seront étudiés et aussi bien  
présents, vu l'afflux nouveau de véhicules dans tout ce secteur. 

Nous avons donc pris connaissance des comptes-rendus en 3 D  
établissant une maquette imaginée du site. Nous attendons maintenant  
la fin de l'année pour savoir qui sera choisi. 
Et nous ne pouvons en dire plus à ce jour, même si notre préférence  
est déjà orientée vers une de ces trois équipes ! 

Terminons pour ajouter que nous demandons : 
¤ la conservation totale des bâtiments actuels sauf contraintes  
incontournables; 
¤ qu' il  y ait  un l ieu transformable un peu comme le gymnase  
Jean-François LAMOUR au moins de 800 places pour y réaliser des  
manifestations, des marchés, des meetings, des concerts; 
¤que le matériel restant de patrimoine industriel typiquement roulant  
tel que l'aiguillage du fond et le pont roulant sur rail soient conservés et  
même mis en valeur. 

Et surtout... nous allons questionner très précisément l'équipe  
choisie pour voir quelle sera exactement l'aspect définitif de ce qui se  
verra, pour ne pas déboucher sur l'architecture grandement  
discutable (v. BAVA n° 119) de Sup infocom à l'Est ! 

A bientôt de vous retrouver au cours de nos manifestations et  
bonnes fêtes de fin d'année. 
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LE PAYS DE ROYANS ET L'ABBAYE DE MONTMAJOUR 
XIème, XIIème, XII ème siècle 

Monsieur Jean REYNAUD, adhérent des AVA de longue date et dont l'épouse  
Maguy LOMBARD est arlésienne, demeure à ROYANS dans le VERCORS. 
Le ROYANS constitue de nos jours deux cantons : SAINT JEAN en ROYANS 
(Drôme) et PONT en ROYANS (Isère). 
Travaillant sur les mémoires de ce joli lieu, il a pu trouver des liens 
immémoriaux qui existent entre ARLES, L'ABBAYE DE MONTMA JOUR et le 
ROYAN-VERCORS, qu'ils soient historiques par les Bénédictins ou 
commerciaux par les transhumances, le commerce et le flottage du bois. Une 
charte de 1040 retrouve les premières relations privilégiées entre 
MONTMA JOUR et LE ROYANS. 
C'est avec un immense remerciement pour ce travail accompli, de 
documentation et de recherche, que notre arlésien de coeur aborde cette histoire 
qui va comprendre une livraison complémentaire en 2004. 

C'est de l'an 1040 que date le premier contrat écrit, parvenu 
jusqu'à nous, entre l'abbaye de MONTMAJOUR et le pays de ROYANS. 

En 1040, ISMIDON est prince de Royans. " Il était si puissant en 
pays de Royans qu'il est appelé dans les chartes de ce temps-là ISMIDON 
PRINCIPATUS " dit Nicolas CHORIER dans son " histoire du DAUPHINÉ ". 

La puissance de sa famille était apparue en 940 avec ARTAUD 1er , 
comte de FOREZ et de LYON, puissance acquise à la suite de la part 
considérable et décisive qu'avait pris cet homme et son fils GIRARD pour 
chasser les SARRAZINS de l'Empire de Bourgogne. 
De père en fils GIRARD I, ARTAUD II, ARTAUD III sont comtes de FOREZ 
et de LYON. Ce dernier partage son immense territoire entre ses trois fils, 
créant un comté de FOREZ, un comté de SASSENAGE et une principauté 
de ROYANS attribué à ISMIDON. 

En 1040 donc, (certains écrits disent 1060) ISMIDON confirme à 
l'abbé de MONTMAJOUR, "suivant la promesse faite par son aïeul" : " le 
droit d'acquérir, et seul, des fonds et possessions en ROYANS " 
L'acte est signé en présence notamment d'ARTAUD, évêque de Grenoble, 
qui avait rapproché les deux parties. 
Les archives arlésiennes permettront peut-être d'établir comment 
s'étaient crées, au Xème siècle, ces liens entre ARLES et le ROYANS, 
vraisemblablement au moment de la redistribution des pouvoirs féodaux 
après la fuite des Sarrazins, par le Comte Guillaume de Provence 

La charte de 960, confirmant le don de BERTHE, veuve de 
BOSON, comte d'ARLES, puis les confirmations en 963 et 965 par 
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CONRAD, roi de BOURGOGNE et d'ARLES, montrent que dès le temps  
de MAURINGUS, Premier abbé de Montmajour, l'abbaye possédait déjà  
des biens dans les comtés d'APT, d'ORANGE, de VAISON, de TROIS -  
CHATEAUX, de GAP, de DIE. 
On peut penser que, à la même époque, l'emprise de MONTMAJOUR  
s'était étendue à d'autres diocèses dauphinois, notamment VALENCE;  
GRENOBLE et VIENNE.. 

LE ROYANS c'est la partie orientale du VERCORS : à l'est, les  
plateaux de LENTE, de l'ARPS, des COULMES, à l'ouest la chaîne de  
MUSAN et la rivière ISERE enserrant les vallées de la LYONNE, du  
CHOLET, du NAN, de la DREVENNE, et les basses vallées de la  
VERNAISON et de la BOURNE qui descendent du VERCORS. 

le ROYANENSIS du Xème siècle constitue aujourd'hui les deux  
cantons de ST JEAN en ROYANS (Drôme) et du PONT en ROYANS (Isère),  
car les structures gauloises ont laissé des traces. 
La BOURNE était frontière entre les peuples VOCONCES au sud et les  
ALLOBROGES au nord. 

LA LYONNE était frontière entre les peuples CAVARES à l'ouest et  
les VOCONCES à l'est. Le pays de ROYANS fut coupé en trois diocèses dès  
le IVème ou le Vème siècle, et la Révolution le coupa aussi en deux  
départements. 
Mais ISMIDON, Prince, régnait temporellement sur l'ensemble, comme  
le faisait MONTMAJOUR à titre ecclésiastique. Ils se partageaient tous  
deux les fruits d'une riche activité économique (bois, laine, drap, cuir,  
transhumance). Nous en reparlerons. 

LES BENEDICTINS aux Xème et XIème siècles 

Revenons en 1040. 
Les vieilles tombes du premier cimetière de ST JEAN sont datées  

du Xème siècle. Celles de LAVAL-ST-MEMOIRE sont du VIIIème 
(Tombes à Auges). 

Il existe alors, en ROYANS, de nombreuses églises et paroisses. 
* L'abbaye bénédictine de ST BARNARD de ROMANS, fondée en 838, est  
présente en ROYANS au Xème siècle. 
* L'abbaye bénédictine de Ste CROIX de QUINT, sur la rivière DROME  
s'est ouvert des espaces vers le Nord, contrôlant non seulement le  
VERCORS (ST AGNAN, LA CHAPELLE, ST MARTIN, ST JULIEN) mais  
créant aussi en ROYANS des axes de circulation DIE - GRENOBLE par la  
montagne (RENCUREL, VALCHEVRIERE, LES ECOUGES) et par la plaine  
(LAVAL, ECHEVIS, CHORANCHE, CHATELUS, PONT en ROYANS) 
* Les bénédictins de St BENIGNE de DIJON possèdent le prieuré de BOUVANTE. 



 
 
 
                   

• Le monastère de St CHAFFRE aurait aussi possédé le prieuré de  
LA MOTTE-FANJAS. 

A partir des documents rassemblés par Don CHANTELOU (1) et  
d'autres, l'abbé FILLET (2) a su reconstituer les étapes qui ont permis à  
MONTMAJOUR de s'implanter progressivement dans la majorité de ces  
paroisses. 

L'EMPRISE DE MONTMAJOUR 

L'acte de 1040 donnait monopole à l'abbaye de MONTMAJOUR sur  
l'ensemble du territoire. 

En 1082, GONTARD, évêque de VALENCE, en charge du diocèse  
de VIENNE dont le siège est vacant, donne à cette abbaye cinq églises  
dauphinoises " et leurs dépendances " : La MOTTE aux BOIS et ST PIERRE  
de la SÔNE (diocèse de VIENNE), Ste MARIE de JAILLANS (diocèse de  
VALENCE), St ETIENNE de NACON (diocèse de GRENOBLE), St JEAN EN  
ROYANS ( à cheval sur le diocèse de VALENCE et de DIE). 

Urbain V, élu pape en 1088, confirme la venue des moines de  
MONTMAJOUR (12 au début) à la MOTTE au BOIS, qui deviendra  
LA MOTTE-St-DIDIER, puis SAINT ANTOINE-GUY, nouvel évêque de  
VIENNE donne à MONTMAJOUR de très nombreuses églises en  
CHAMBARAN, au Nord Ouest de l'Isère, qui élargirent dans le diocèse de  
VIENNE le périmètre de SAINT ANTOINE et de la SAÔNE : ST DIDIER,  
Ste MARIE DE MONTAGNE, St MARCELLIN, St HILAIRE, St JEAN DE  
FROMENTAL, VINAY, qui s'ajoutent à PARNANS acquis en 1068. 

En 1118, le "privilège" du pape GELASE III cite nominativement,  
comme appartenant à MONTMAJOUR les cinq églises de l'acte de 1082,  
"et leurs dépendances", dépendances qui seront précisées dans les  
"privilèges" successifs d'autres papes : CALIXTE II (1123), EUGENE III  
(1152), LUCE III (1184), INNOCENT II (1204), ALEXANDRE IV (1258). 

LA SITUATION A LA FIN DU XIIème SIECLE 

 
L'acte d'INNOCENT IV en 1204 est "à peu près complet". 
Nous ne récapitulerons ici que l'implantation dans le seul  

ROYANS, où MONTMAJOUR possède alors plusieurs dizaines d'églises, de  
prieurés, de monastères, sans compter de multiples chapelles non citées. 

Nous avons indiqué entre parenthèse la première date de citation  
de l'appartenance (acte papal ou POUILLÉ de 1110), et le diocèse  
correspondant (Va pour VALENCE, D pour DIE, G pour GRENOBLE, Vi  
pour VIENNE) 

(1). Chanteloup (Don C) : Historia Monasterii Sancti Petris Montis Majoris Ms 162 BMA 
(2). Fillet (abbé) : " Colonies Dauphinoises de l'Abbaye de Montmajour "(1891) 
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ST JEAN - EN - ROYANS (1118-D) : monastère en 1123 gère Ste 
MARIE D'ORIOL (1118-Va) et ST MARTIN le COLONEL (1204-D). Il 
prélève les dîmes à ST AGNAN en VERCORS (D). 

ST PIERRE de la MOTTE FANJAS (1100-Va) : prieuré en 1204, 
gère les églises de ST THOMAS en ROYANS (1204-Va) et Ste VIERGE 
D'AUBERIVES (1110-G). 

ST PIERRE DE LA SAÔNE (1123-Vi) : prieuré en 1208 gère  
ST PIERRE de ROVON (1110-G). 

ST ETIENNE de NACON (1110-G) : prieuré en 1208 et monastère 
en 1258 gère ST PIERRE DE CHERENNES (1110-G) exerce un droit de 
patronage sur ST JEAN de RENCUREL (1152-G), ST ANDRE en ROYANS 
(1100-G), STE VIERGE de COGNIN (1204-G), ST BONNET de VILLARS de 
LANS (1152-G) et peut-être ST PIERRE de MALLEVAL (1193-G). 

ST ETIENNE DE GRANENC (1123-G) était prieuré au XIème 
siècle et gère ST ROMAN de GRANENC (1100-G), STE MARIE de PRESLES 
(1123-G) et ST JEAN de BEAUVOIR (1152-G). 

ST JUST de MANE (1110-G) deviendra ST JUST de CLAIX. 

STE MARIE DE VALCHEVRIERES (1152-G) était prieuré à cette date. 

Jouxtant le ROYANS par l'Ouest  : 
STE MARIE DE JAILLANS (1118-Va) gérait STE MARIE de 

MEYMANS (1204-Va) et ST MARTIN de CERNE (1123-Va). 
On remarquera que les dépendances de St JEAN, LA MOTTE, la SAÔNE étaient 
à cheval sur deux diocèses. 

Outre ces dépendances et biens possédés à titre ecclésiastique, 
l'abbaye de MONTMAJOUR avait aussi des possessions à titre civil ou 
féodal confirmées par des souverains temporels. 
Ainsi OTHON IV, Empereur en 1210 lui confirme la propriété des villes de 
ST ANTOINE, ST ETIENNE, ST MARCELLIN, LA SAÔNE, ST JUST, 
MALLEVAL, GILGANS, NACON, ST JEAN EN ROYANS, confirmation 
renouvelée par FREDERIC II en 1223. 

Au XIIème siècle, MONTMAJOUR, qui nous l'avons dit avait 
aussi des pouvoirs dans des diocèses plus méridionaux, était alors au 
sommet de sa puissance. 
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CEPENDANT MONTMAJOUR N'AVAIT PAS LE MONOPOLE  

Le monopole, sur LE ROYANS, affiché en 1040, avait été battu en  
brèche par d'autres communautés monastiques, amenées par les  
seigneurs et/ou le Dauphin. 

LES CHARTREUX s'étaient installés aux ECOUGES, en 1117,  
puis au VAL Ste MARIE de BOUVANTE en 1144. 

LES CISTERCIENS avaient crée en 1137 l'ABBAYE de LEONCEL. 
LES TEMPLIERS avec l'appui des commanderies de VALENCE et  

de SAINT VINCENT DE CHARPEY, s'étaient appropriés St LAURENT en  
ROYANS, LAVAL, Ste EULALIE peut-être dès 1183. 

Le Monastère de SAINTE-CROIX de QUINT possédait non  
seulement les églises du VERCORS (ROUSSET, LA CHAPELLE, VASSIEUX,  
ST AGNAN, ST JULIEN) mais aussi le prieuré de ST PIERRE de PONT en  
ROYANS et ses dépendances (CHORANCHE, CHATELUS, ECHEVIS). 

Au total, huit communes du ROYANS (sur vingt-quatre) échappaient à  
MONTMAJOUR, pour une surface totale de plusieurs centaines de  
kilomètres carrés. 

LA FIN DE LA PRESENCE DE L'ABBAYE 

Le  XI I I ème  s i è c l e  v e r r a  l ' e x c l us i on  de s  mo ine s  d e   
MONTMAJOUR. 

St ANTOINE avait beaucoup grandi et atteint une réputation  
universelle. Les reliques du Saint qui y étaient déposées , "guérissaient le  
mal des ardents" apparu à la fin du XIème siècle et attiraient d'importants  
pèlerinages. 
A côté du prieuré contrôlé par MONTMAJOUR s'étaient construits une  
"Maison de l'Aumône", puis un "Hôpital" ou régnaient les "Frères de  
l'Aumône" devenus "Frères Hospitaliers" puis Moines Antonins. 
Le Prieuré devint une ABBAYE. 

1191 : un premier litige porte sur le partage des aumônes. 
1208 :  voit la construction d'une chapel le à l 'Hôpita l ,   

indépendante de l'abbaye. 
1233 : c'est l'extension de la Chapelle et de l'Hôpital. 

          1239 : les HOSPITALIERS prélèvent un bras sur les reliques du 
Saint. 

AYMOND de MONTAGNY, abbé après  1273,  prend 
progressivement le contrôle des deux communautés : l'Abbaye et  
l'Hôpital. 
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Alors s'engage l'épreuve de force qui se terminera en août 1290. 

AYMOND, aidé par le seigneur Pierre de PARNANS chasse les moines 
bénédictins : " FERE NUDI IGNOMINIOSE FUERENT EXPULSI "(3), expulsés 
pieds nus, sans habits, ni reliques ! 

Les reliques disparaissent pour deux cents ans ! 
En 1297, le pape BONIFACE VII entérine le fait. Les Hospitaliers 

Antonins devront seulement verser 1300 livres par an à MONTMAJOUR, 
comme dommage causé. 

On sait, et le cahier "Histoire d'Arles" n°6 des AVA rédigé par 
Michel Baudat (4) y a fait référence et expose que les versions des moines 
et des historiens provençaux et dauphinois sur les événements du XIème 
au XVème siècle, entre ST ANTOINE et ARLES sont différentes voire 
contradictoires. 
J'oserais écrire que personnellement, je ne sais pas où est la vérité! 

Toujours est-il  que depuis 1290, l 'emprise religieuse de 
MONTMAJOUR a quasiment cessé dans le diocèse de VIENNE, DIE, 
VALENCE, GRENOBLE au bénéfice de ST ANTOINE principalement. 

Certaines églises gardèrent des liens directs avec MONTMAJOUR, 
mais pour la plupart, le seul lien était un versement participatif au 
paiement par ST ANTOINE de la rente annuelle de 1300 livres. 

Le Prieuré de ST JEAN EN ROYANS, par exemple, passé sous le 
contrôle d'un abbé commendataire, puis des FRERES MINIMES de 
ROMANS,  versa i t  encore  en  1788 ,  50  l iv res  de  "pens ion" à 
MONTMAJOUR, sur les quelques 3000 livres de dîme que le prieuré 
percevait annuellement !  

Ajoutons cependant que sur le terrain laissé par MONTMAJOUR, 
apparurent dès le début du XIVème siècle de nouveaux ordres 
monastiques : les CARMES DE BEAUVOIR, l'ABBAYE de SAINT JUST, et 
les dépendances de SAINT RUF de Valence notamment. 

Remarquons aussi que 10 communes sur 24 ont gardé dans leur 
nom actuel la référence du patronyme du Saint de la paroisse, héritage 
des siècles où elles dépendaient de MONTMAJOUR. 

Jean Reynaud 
à suivre... 

(3) FALCO Aymard : Antonianae Historiae Compendium -  Lyon 1534 folio 71v 
(4) BAUDAT Michel : De la Thébaïde à Montmajour, les reliques de St Antoine abbé. Collection  
Histoire d'Arles N° 6 - 78 pages - 1994. 



 

LE ROYANS : Cantons et communes actuels 

Diocèse en 1300  
ST JEAN EN ROYANS (DROME) 

Diocèse de VALENCE: 
ST NAZAIRE en ROYANS - ST THOMAS en ROYANS - LA MOTTE 

FANJAS ORIOL - ROCHECHINARD -LEONCEL 
Diocèse de DIE 

ST JEAN en ROYANS - ST LAURENT en ROYANS - ST EULALIE en 
ROYANS ST MARTIN le COLONEL - ECHEVIS - BOUVANTE 

Paroisses disparues : LAVAL ST MEMOIRE et PONT EN ROYANS 
(ISERE) 

Diocèse de GRENOBLE: 
PONT en ROYANS - ST ANDRE en ROYANS - BEAUVOIR en ROYANS 
AUBERIVES en ROYANS - ST ROMAN - RENCUREL - CHORANCHE 

CHATELUS - ST PIERRE de CHERENNE - IZERON - ST JUST de CLAIX 
Paroisses disparues : NACON - VALCHEVRIERE 

BIBLIOGRAPHIE 
Nicolas CHORIER "Histoire du Dauphiné" (1672) et autres écrits sur le  
ROYANS 
Abbé VINCENT " Lettres Historiques sur le ROYANS " (1850) 
Abbé FILLET " Colonies Dauphinoises de l'Abbaye de Montmajour" (1891)  
et plusieurs notices historiques par localité du Royans et du Vercors  
(1880-1900) 
Abbé MORIN "St Jean au fil des siècles "(1979) 
Plusieurs Cahiers des AVA, notamment "Histoire d'Arles n°6"  
Renée SANDELL " St Antoine en Dauphiné" (1992) 
Plusieurs "Cahiers de LEONCEL" : 1, 2, 6, et en particulier n°11 
" VERCORS, Terre Monastique et Canoniale" sous la direction de Michel  
WULLSCHLEGER 
Jean REYNAUD "LE ROYANS d'avant l'an mil" (1999) 
Les illustrations sont l'oeuvre de "l'Atelier des Moyens du Bord" de St  
Jean en Royans 
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Un Royans partagé 

 

Limite du Royans .......... 
Limite de départerments++++ 



 
LES SAINTES MARIES DE LA MER 

SUR LES PAS DES PELERINS DE FRANCE 

Suite à l'article sur l'abbaye de Montmajour, nous allons rester dans l'histoire  
religieuse avec l'article sur les Saintes MARIES DE LA MER dont on a  
"retrouvé" les reliques en ce lieu près de chez nous ! Pourquoi en ce lieu au  
moment de la chrétienté naissante ? 
Laurent Ayme, natif de Graveson, connaît la Provence, en particulier celle 
qu'il a vécu et qu'il adore toujours. Il fait partie d'une troupe de comédiens 
qui met en scène la Provence et ses coutumes chaque année pendant l'hiver. 
Habitant les Saintes Maries de la Mer il nous livre aujourd'hui une mise au point 
sur la symbolique des Saintes Maries, en même temps une petite histoire des 
Saintes, vue à travers ses recherches et son vécu que nous avons, entre autre, 
beaucoup apprécié lors de son intervention à la médiathèque d'Arles lors du 
Centenaire de notre Association en avril 2003. 

AVANT PROPOS 

Avant même que de vous parler des Pèlerinages des Saintes  
Maries de la Mer, il m'a paru nécessaire de vous mettre en garde sur  
l'authenticité de tout ce qui a été écrit et de tout ce qui se raconte sur le  
sujet, même encore de nos jours. 
Si l'on se rapporte aux ouvrages parus au cours des XIXème et XXème  
siècle, écrits par une vingtaine d'auteurs différents non seulement on  
s'aperçoit de la divergence de leurs récits, mais encore, on y découvre des  
légendes des plus fantaisistes. 

C'est pourquoi, ne possédant que très peu d'écrits des dix  
premiers siècles de notre ère, faisant acte de foi, je me bornerai à faire  
référence aux seuls témoignages des quatre évangélistes Jean, Matthieu,  
Luc et Marc en premier, et aux différents manuscrits émanant des  
évêques d'Arles, des premiers siècles de notre ère relatant la présence des  
deux Maries sur la terre de Camargue. 

Et, ce jusqu'au VIème siècle, où St Césaire, évêque d'Arles,  
répondant à la nécessité de conserver et protéger l'oratoire construit  
au IVème siècle sous le vocable de " Santa Maria de Ratis " " Sainte  
Marie de la Barque ", fonda un monastère de Religieuses dont il  
confia la direction à sa soeur Ste Césarie. 
Dans son testament, il légua l'Abbaye et la terre forestière " agellum  
sylvanum " aux Religieuses d'Arles dont la situation est précisée " in quo  
sita est ecclesia Sancte Maria de Ratis " car déjà à l'époque toutes les terres 



 
de Camargue appartenaient à l'évêché d'Arles. Il est vrai que cette terre 
insalubre et inhospitalière de 80 000 hectares n'attirait la convoitise de 
personne, d'autant qu'elle n'était accessible que par la Mer et les sept bras 
du Rhône. 
Côté terre, les Rhônes n'étant pas endigués, les chemins d'accès étaient 
très souvent noyés et la circulation ne pouvait se faire qu'à cheval. 
C'est la raison pour laquelle ce grand delta, formant une île entre les 
Rhônes, était très peu peuplé à l'exception de quelques tribus nomades 
de pêcheurs, de chasseurs et de gardes bêtes : taureaux, chevaux qui y 
vivaient à l'état sauvage. 

A partir du VIème siècle et jusqu'au Xème siècle, nous prenons 
nos références auprès des documents manuscrits ecclésiastiques retrouvés 
dans les évêchés et les monastères de la région. 
Par la suite, après la période des grandes invasions sauvages, Guillaume 
1er  Comte de Provence, au Xème siècle sous la période carolingienne, 
fortifie l'oratoire conservé par les religieuses. 
En 1066, Aicard archevêque d'Arles fait don de tout le territoire de Notre 
Dame de Ratis aux moines bénédictins de Montmajour, don qui sera 
confirmé aux XIème et XIIème siècle par cinq Bulles des Papes Romains. 

C'est alors qu'au vocable ancien se substituer le nouveau " Beata 
Maria de Mari " , les Saintes Maries de la Mer. 

Bien entendu, à compter de ce jour, nous pouvons retrouver 
l'Histoire véridique des Saintes Maries, dans les archives de Montmajour 
" Ex archivi Montis majoris propre Arlaten "conservées à la bibliothèque 
de la ville de Marseille et du parlement d'Aix en Provence. 

Cependant, le document le plus véridique est l'ouvrage écrit en 
1892 par le Chanoine LAMOUREUX, et publié en 1900.  (Jean-Marie 
LAMOUREUX, Chanoine de Nîmes et de Jérusalem, membre du Conseil 
Héraldique de France, Officier d'Académie). 
Ouvrage dans lequel il publie tous les titres des documents et manuscrits 
officiels auxquels il fait référence. C'est en nous appuyant sur tout ce qui 
précède, que nous allons nous efforcer de vous faire connaître et revivre 
la vie des Grandes Saintes de Provence, Marie Jacobé, Marie Salomé et de 
leur servante Sara. 

Nous le ferons avec toute la foi et la passion qui anime depuis 
notre enfance le culte des Grandes Saintes. 
Afin de ne pas vous tromper, nous le ferons en toute objectivité, en vous 
donnant les différentes versions de leur arrivée sur les rivages de 
Provence, en Camargue. " Quand les Historiens, les Artistes peintres ou 
poètes, les savants, les chercheurs ou les archéologues se rencontrent dans une 
même admiration pour un pays, c'est la preuve que cette terre est bénie de Dieu 
et aimée des Hommes ". 
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LA VIE DES SAINTES MARIES EN JUDÉE 

Nous allons rappeler des faits connus et situés les personnages : 
Les Quatre évangélistes nous les présentent comme faisant partie 

de la famille Royale de David, donc très proches du Christ et de la Sainte 
Vierge. 
Elles seraient, d'après les monuments liturgiques, l'une Marie Salomé la 
soeur de la Vierge et l'autre plus jeune Marie Jacobé sa nièce. 

Marie Salomé épouse de Cléophas eut quatre enfants : 
Saint Jacques le Mineur, Joseph, Saint Jude et Saint Simon, tous quatre 
disciples du Christ. 
Marie Jacobé épouse Zeb-Edée n'eut que deux fils : Saint Jacques le 
Majeur, pour le différencier de son cousin, et Saint Jean, le disciple 
préféré. 
Leurs époux moururent bien avant elles, et elles se consacrèrent à élever 
leurs enfants dans les pas du Divin Maître. Leur fils répondirent aux 
prremières invitations du Christ et le suivirent toute sa vie de 
prédications et de Miracles. 
Très proches de la Sainte Vierge, les deux Maries à l'exemple de leurs fils, 
n'hésiteront pas à écouter les Paroles Divines de Jésus et à adopter sa 
doctrine. Elles furent les premières à être baptisées dans le Jourdain par 
Jean le Baptiste. 
Témoins fidèles de la vie mystique de Jésus, elles l'accompagnèrent dans 
le désert, ainsi que dans toutes les villes de Judée et de Gallilée où elles 
assistèrent à ses plus grands Miracles comme aux Noces de Canna et 
surtout à la résurrection de Lazare. 
Par leur exemple, elles entraînèrent auprès de la Vierge, Marthe et Marie-
Madeleine, soeurs de Lazare, qui dans leur sillage se convertirent. 
Dès lors, elles firent partie du Groupe des Saintes Femmes qui assistèrent 
à la condamnation, au chemin de Croix et à la Crucifixion du Sauveur. 
Dès que Jésus eut rendu le dernier soupir, avec l'aide de Joseph 
d'Arimathie et de Saint Jean, elles descendirent le corps, l'enveloppèrent 
dans un linceul et le déposèrent dans un tombeau tout neuf. 
Immédiatement, une garde vigilante fut placée devant la pierre qui 
fermait l'entrée sur laquelle fut apposé le sceau du Gouverneur. 
De retour à Jérusalem, elles iront rendre visite à la Sainte Vierge que Saint 
Jean réconforte de son mieux. Elles la trouvent calme, sereine et pleine 
d'espoir car la Mère du Sauveur sait par révélation que son fils doit 
ressusciter à l'aube du troisième jour. Avant de rentrer chez elles, les deux 
Saintes vont acheter des aromates pour embaumer le corps de Jésus. 
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De grand matin, elles se dirigent vers le sépulcre avec leurs urnes 
pleines d'aromates, mais elles se troublent un moment en pensant 
qu'elles ne pourront peut-être pas soulever la pierre qui en ferme l'entrée. 
Un ange l'a déjà enlevée et les gardes saisis de frayeurs se sont dispersés. 
"Ne tremblez pas, dit le Messager ! Vous chercher Jésus le crucifié ? Allez vite 
annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité et qu'ils le verront en Gallilée. " Il 
apparaît ensuite à ses disciples, les bénit et leur dit "Je suis avec vous 
jusqu'à consummation des siècles " . Puis en présence de la Vierge Marie, des 
Apôtres et des Saintes Femmes, il s'élève dans les airs et monte aux cieux 
s'asseoir à la droite de Dieu, son père. 

Comme prédit, Jésus est monté au ciel, et le jour de la Pentecôte 
réunit dans le Cénacle la Sainte Vierge, les Apôtres, les Saintes Maries et 
les autres disciples qui reçoivent le Saint Esprit sous formes de Langues 
de Feu. 
Le message est clair "Allez dans le monde, dispersez vous et portez ma Parole 
dans toutes les Nations " . Pleins de lumière, de force et de courage, ils se 
répandent dans les rues de Jérusalem et prêchent la Parole du Christ. 
L'effet est immédiat. A la voix de Pierre, des milliers de Juifs se 
convertissent. Les Saintes Maries se joignent à eux et vont partout gagner 
des Ames à Jésus. 

Bientôt Hérode Agrippa, le fils d'Hérode le Grand, qui a fait 
crucifier le Christ est effrayé par l'ampleur des conversions. 
Il reçoit l'ordre de Rome de se débarrasser de tous les témoins de la vie de 
Jésus, et suscite la grande persécution. Le sang de Saint Etienne, le 
premier grand martyr a coulé. Partout les disciples sont pourchassés. 
Pierre transporte le siège de l'Eglise à Antioche et de là à Rome, suivi de 
Trophime qui viendra se fixer à Arles. Paul à Narbonne, Martial à 
Limoges, Austremoine à Clermont, Gatien à Tours, Saturnin à Toulon et 
Valère à Trèves. 
Alors que les Saintes Maries, Marthe, Marie-Madeleine, Marcelle, Lazare, 
Maximin, Sidoine sont exilés avec quelques autres disciples et SARA la 
servante de Marie Jacobée et Marie Salomé. 
La Sainte Vierge, vu son grand âge et Jacques le Mineur qui jouissaient de 
l'estime et de la vénération générale sont épargnés. 

LEURS VIES EN CAMARGUE 

Pourchassées, exilées, nos Saintes et leurs compagnons sont jetés 
sur une barque latine sans voile, sans aviron, sans pilote et sans 
nourriture, dans l'espoir qu'elles se noieraient et qu'on entendrait plus 
parler d'elles. 
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Mais ceci, sans penser à l'aide du Seigneur qui va les protéger tout le long  
de leur longue dérive. Il pourvoie à tous leurs besoins, leur envoyant  
même un ange pour les guider vers le lieu qu'il a choisi. 
Le vent d'Est, le grec, les pousse vers le continent européen, dans un lieu  
sauvage et déshérité, la Camargue. 
Ne pouvant accoster sur le rivage, car les bancs de sable se déplacent au  
gré des vents et des marées, elles ne pénétrèrent dans les terres qu'en  
empruntant le bras du Rhône St Ferréol. 
A peine débarquées, les Saintes Femmes et les disciples qui les  
accompagnent, cherchent un lieu pour s'abriter et toujours guidées par  
l'Ange, elles découvrirent une petite communauté de nomades qui vit  
dans des cabanes de roseaux auprès d'un puits d'eau douce. 

Assez froidement accueillies par les indigènes qui, païens,  
adorent des divinités comme le soleil et la lune, ou le taureau et le cheval,  
elles sont rapidement acceptées, séduisant par leur modestie, leur  
fraternité et leur sagesse tous ceux qui les entourent. 
Eclairées divinement du Saint Esprit depuis la Pentecôte, elles parlent  
leur langue et s'adaptent à leur mode de vie. 
Mais accomplissant leur mission, ils se dispersent bientôt : Marthe et  
Marcelle vont sur Tarascon, Lazare et Marie-Madeleine vont sur Marseille,  
Maximin et Sidoine sur Aix en Provence. 

Les Saintes Maries trop âgées et leur servante Sara restent sur le  
lieu de leur apostolat. Bientôt, elles y dressent un petit oratoire à la gloire  
de Jésus Christ, et évangélisent les tribus païennes qui vivent auprès  
d'elle. Par leur exemple et leur dévouement, elles ne tardent pas à les  
convertir, transformant les autels païens en tables saintes. Autels qui ont  
résistés à toutes les invasions et destructions, dont un se trouve encore  
aujourd'hui dans la Crypte, preuve (irréfutable !) de l'existence des  
Saintes Maries sur ces mêmes lieux. 

Poursuivant leurs vies exemplaires de dévouement, elles attirent  
auprès d'elles toutes les populations indigènes et grâce à l'appui du  
Sauveur, elles obtiennent le privilège de faire des Miracles, guérissant ou  
soulageant les malades et les infirmes. 

C'est à ce moment que St Trophime, évêque d'Arles, qu'une  
certaine tradition dit être un des soixante douze disciples du Christ et un  
des amis de St Paul (qui s'arrêta à Arles lors de son voyage en Espagne)  
vient leur rendre visite et célébrer, pour la première fois dans le petit  
oratoire, l'office divin en consacrant les Saintes espèces. 

Sara qui les sert avec admiration et respect vit auprès d'elles dans  
une atmosphère de Sainteté dont elle profitera pour être un jour sacrée  
par la ferveur populaire des Gitans. De jour en jour, leur renommée  
s'étend et on accourt auprès d'elles pour chercher apaisement et 
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réconfort. Elles s'éteindront dans une odeur de Sainteté l'une après  
l'autre à quelques mois d'intervalle. 

Marie Jacobé rendra son âme à Dieu au printemps, tandis que  
Marie Salomé quittera la terre à l'automne. 
C'est pourquoi Marie Jacobé est fêtée au mois de mai le 24 et 25, tandis  
que pour Marie Salomé c'est le dimanche le plus proche du 22 octobre. 

Cependant les deux Saintes sont unies dans la même ferveur des 
fidèles aussi bien en mai qu'en octobre. De suite après leur mort, avec 
l'aide de Sara, elles furent enterrées l'une à droite et l'autre à gauche de 
l'Autel de l'Oratoire. Immédiatement la foule des premiers chrétiens 
qu'elles avaient convertis accourt de toute la Provence et du Languedoc 
pour leur rendre hommage et solliciter leurs grâces. C'est ainsi le début 
des pèlerinages qui se poursuivront jusqu'à nos jours . Sara mourra 
quelques années après et fut enterrée derrière l'Autel. Pendant les siècles 
qui suivirent, ce fut les premiers chrétiens qui préservèrent leurs 
sépultures et ce jusqu'au Vème siècle ou Saint Césaire, évêque d'Arles 
créera une communauté religieuse pour conserver et protéger ce Saint 
lieu qui servira dorénavant d'étape aux Pèlerins qui se rendent à 
St Jacques de Compostelle. 

Laurent Ayme 
à suivre 



 
Charles GALTIER - LE CHEMIN D'ARLES 

LE VOCABULAIRE REGIONAL 

Roger KLOTZ, Président de la Revue de "l'Association Culturelle des 
Juifs du Pape" et correspondant de la revue "Marseille" nous a déjà fait part de 
quelques études sur le Pays d'Arles et de Provence. Aujourd'hui il nous livre une 
analyse et ses réflexions concernant le livre de Charles GALTIER à propos de la 
transhumance à partir du Pays d'Arles. 

Charles Galtier a touché à toutes les formes de la littérature. 
Ethnographe, il a écrit également des poèmes, des romans et des 
nouvelles, des contes pour enfants, des pièces de théâtre. 
Dans PROUVENCO, DAU !, il dit, en décembre 1985 

"Dins l'èime dou pouèto, cènt cristau soun ansin à l'espèro d'un cop de det pèr  
se cristalisa dins une obro... 

Vese pamens que nosto lengo es mena çado e me pense que, pèr la  
manteni e la sauva e, perqué pas ? l'espandi, tout flèeu courduro... 
Nous fau èstrè presènt partout... 
Moustra... qu'en mai d'èstre loti support de la vido-vidanto e d'une literraturo  
poupulari, loti prouvençau es drud d'obro d'une valour universalo" (1). 

Charles Galtier justifie ainsi LE CHEMIN D'ARLES, ce roman 
qui évoque, dans un Français volontairement régionalisé, toute la 
poésie d'une Provence rurale dont Arles est le centre. 
Il est donc intéressant de voir ce qu'apporte à la compréhension de  
l'oeuvre l'étude du vocabulaire régional utilisé ici par Charles Galtier.  
Une sorte de flash-back permet à l'auteur d'évoquer la Camargue. 
On rencontre donc tout un vocabulaire qui concerne cette région.  
On voit d'abord apparaître des noms de lieu : 
"Je revois le phare de la Gacholle, le jour où les gendarmes sont venus chercher 
Paul-Pierre... Voilà mon Pierre-Paul qui se sauve comme un fou dans le Trabas 
de la Miole. Il patauge dans l'eau de l'étang, s'allonge, se relève, repart du côté 
de la mer" (2). 

(1)  Traduction 
Dans l'esprit du poète, cent cristaux sont ainsi en attente d'un coup de doigt pour se  
cristalliser dans une oeuvre... 
Je vois cependant que notre langue est menacée et je pense que, pour la maintenir et la  
sauver, et pourquoi pas ? la développer, "tout fil coud". 
Il ne faut être présent partout... 
Montrer que, tout en étant le support de la vie quotidienne et d'une littérature populaire,  
le Provençal est riche d'oeuvres ayant une valeur universelle. 
(2) Galtier (Charles) - LE CHEMIN D'ARLES. Paris, Gallimard, 1955 (7ème édition). P. 61. 
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Les deux noms de lieux permettent de planter le décor : 
► le Phare de la Gacholle se situe sur l'Etang de Vaccarès, face aux  
Saintes-Maries-de-la-Mer ; nous sommes donc dans la partie la plus  
maritime de la Camargue, en un endroit où il est facile de "patauger dans  
l'eau de l'étang" . 
► Il y a également tout un vocabulaire lié à la fois au métier de gardian :  
"Comment peut-on faire un métier pareil : dit Platelle... tout le jour seul dans 

la sansouire (3) !... 
- Il y a les taureaux à lâcher, à faire changer de pâture, à ramener le soir... 
Tu en as qui s'écartent et qu'il faut retrouver, il y a les veaux que leur mère cache, il y a 
les muselades ( 4 ) à faire pour les sevrer, les seden (5) à tresser avec le crin des juments... 
Au printemps et à l'automne tu as la mouche qui rend les bêtes folles et si tu ne réussis 
pas à tenir la manade (6)) serrée tu vois tes taureaux qui partent droit devant eux, 
foncent à toute allure et courent jusqu'à tomber d'épuisement... Il ne faut pas dormir, 
crois-moi ! 
... Tu as les ferrades (7), les courses à trier..." (8).- 

On rencontre dans ce passage un certain nombre de termes 
provençaux. 
Si, pour sansouire, Galtier utilise la définition que Mistral donne dans son 
TRESOR DU FELIBRIGE, il est plus précis en ce qui concerne muselade et 
seden ; pour manade, Galtier est également plus précis que Mistral en ce 
qui concerne le caractère sauvage des taureaux et des chevaux. 
Le TRESOR DU FELIBRIGE ajoute cependant au sens de manade la notion 
de haras qui, en faisant ressortir la notion de propriété, explique que le 
rôle du gardian est de "tenir la manade serrée". 
Sur le mot ferrade, alors que Mistral souligne le caractère arlésien de la fête, 
Charles Galtier apporte des précisions techniques sur le marquage de la bête. 
Le romancier s'inscrit bien dans le sillage du Maître de Maillance ; il 
reconnaît l'importance du travail fait par Mistral pour le TRESOR DU 
FELIBRIGE ; mais ethnographe lui-même, il sait parfois être plus précis. 
C'est justement cette précision qui donne peut-être à son texte sa valeur 
poétique. 

(3) Dans le T.D.F., Mistral : "Terrain qui se couvre d'efflorescences salines pendant les grandes chaleurs, terre  
stérile". Il donne l'exemple suivant avec sa traduction : Li sansouiro de Camargo, les terrains salés de  
la Camargue." 
Charles Galtier semble reprendre l'explication dans les NOTES ET TRADUCTIONS qu'il donne à la  
fin de son roman. On constate également que son texte français conserve le genre féminin. 
(4) Charles Galtier indique en note : "Opération qui consiste à fixer dans les naseaux des veaux sauvages  
les pointes d'une plaque de bois semi-circulaire qui les empêche de téter leur mère." (p.266) 
(5) Charles Galtier donne l'indication suivante : "Corde tressée par les gardians avec le crin des juments  
et dont ils se servent pour saisir ou entraver les chevaux." (p.267). 
(6) Charles Galtier dit de ce mot : "Troupeau de chevaux ou de taureaux à demi sauvages." (p.265) 
(7) Charles Galtier dit : "Ferrade, opération qui consiste à imprimer au fer rouge la marque du propriétaire  
sur la cuisse des jeunes taureaux au cours d'une cérémonie où le public est invité." (p.264) 
(8) Op c i t  p .  53-54.  
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Le récit débutant à Arles, il est normal que nous rencontrions un 
vocabulaire évoquant cette ville ; on voit ainsi apparaître le café du 
Waux-hall et un coin de la Promenade des Lices : 
"Quittant le trottoir des gens de Camargue, j'abordai l'autre côté de la rue où 
se pressaient les gens de la Crau. Ils discutaient déjà le prix du foin. Les 
faucheuses avaient attaqué, le jour même l'herbe haute des prairies pour la 
première coupe. 
Plus haut, devant les grilles du jardin d'été, les bergers visitaient les étalages, 
faisaient leurs emplettes : veste ou pantalon de velours, chemises, parapluie 
toscan, carnier, couteau..." (9). 

L'évocation du quartier permet, on le voit, de décrire le marché. 

On voit donc apparaître ceux qui, autour d'Arles, vivent, d'une 
façon ou d'autre, de la terre ; les "gens de Camargue" semblent être les 
gardians, les "gens de la Crau" semblent être des agriculteurs. 
On voit enfin apparaître les bergers qui vont prendre le "chemin d'Arles", 
cette route qui va être le décor du récit. 
Il est important que cette description d'Arles se situe au début du roman ; 
Arles est le point de départ de la transhumance, de l'évolution de l'action 
et des sentiments. 
LE CHEMIN D'ARLES est un roman bien construit. 

A l'évocation d'Arles s'ajoute celle des étapes. 
Le troupeau dont s'occupe le narrateur part du Coussoul de Menudelle, 
un pâturage sans doute proche d'Arles. Le trajet passe par Lambesc, Le 
Puy-Sainte-Réparade, Pertuis, Meyrargues, Peyrolles. 

Le pont de Mirabeau permet au narrateur de pencher sur la 
Durance 
"La Durance est ici resserrée entre de haute falaises abruptes. Cette rivière qui 

aime tant s'étaler et perdre des maigres eaux dans un lit démesuré, rugit en 
passant sous le pont suspendu et heurte violemment les piles du pont détruit. Je 
l'écoute rugir et regarde ces eaux rapides dans cette clarté qui teinte d'ocre les 
falaises et cette onde tumultueuse, tandis qu'Apollinaire me murmure à l'oreille 
tant les mots sont parfois plus puissants que les objets eux-mêmes 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 

Mais je dois m'arracher à cette confidence, échapper à la nostalgie qui me  
gagne, pour rattraper le troupeau qui suit la route de Saint-Paul." (10) 

(9) Op cit p.9 
(10) Op c it  p .  73. 
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Le pont de Mirabeau et le décor qui l'entoure permettent au narrateur  
d'évoquer Apollinaire et la Seine. 
Charles Galtier, qui est plus sensible au pouvoir des morts qu'à celui des  
objets, apparaît ici comme un poète. 

Le troupeau passe ensuite par Vinon et la plaine de Valsensole, Oraison,  
Les Mées, selon un itinéraire qui semble traditionnel : 

"Ceux qui demeurent fidèles à la route, la plupart, comme tu l'imagines, ont 
pris le biais d'établir à l'avance un itinéraire assez précis et de retenir des 
pâtures. Mais il en est encore, et un bon nombre, tel Ardouin, cette année qui 
s'en vont de la Crau aux Alpes, selon l'antique loi qui ignore la double 
contrainte de l'heure et du trajet. 
Le Chemin d'Arles, ne l'oublie pas, est plus un parcours qu'une voie. Il mesure, 
en principe, vingt cannes (11) et tu as, de place en place de vastes relargs (12) à 
pâturer, des pausadou, des chaumadou pour faire halte et des abéuradou où des 
bêtes peuvent boire, comme ces fontaines du Cours Mirabeau à Aix où passait 
une de nos drailles de transhumance." (13). 

Les divers repos récompensent l'effort accompli ; ils préparent en 
même temps à un nouvel effort et permettent de tendre vers le but final. 

Si le Chemin d'Arles "est plus un parcours qu'une voie", c'est que le 
trajet a quelque chose d'initiatique. 

C'est peut-être pour cela qu'il repose sur "l'antique loi" de la 
tradition et non sur une méthode précise et planifiée. 

Ce "parcours", parce qu'il est initiatique, suppose toute une 
évolution : évolution de l'action romanesque d'abord, mais surtout 
évolution des hommes qui vont, au fil de ce "Chemin d'Arles", mieux 
entrer en eux-mêmes pour mieux comprendre l'autre. 

Cette ethnographie littéraire, qui semble s'appuyer sur toute une 
symbolique, est, sans doute déjà, pour Charles Galtier, une sorte 
d'anthropologie. 

(11) Charles Galtier donne en note l'explication suivante : 
"Mesure de longueur valant approximativement 2 mètres". (P.262). 
(12)  Char les  Galt ie r d i t  :  
"Place et droit de pacage que les troupeaux transhumants trouvaient sur leur route avant 
1789 et dont certains demeurent. Ils pouvaient s'y reposer (chaumadou), une journée ou 
une demi-journée, s'y abreuver (abéuradou) et s'y sustenter (pausadou)" (P.267). 
(13) Op cit P. 135-136 
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A Digne, le troupeau entre "dans le Pays Gavot" : 
"Quelque chose a changé.... Ce sont toujours, semble-t-il, les mêmes bois de 
pins et de chênes-verts, mais leur aspect n'est plus tout à fait le même. Je ne 
décèle pas ce qui rend sensible cette différence. Peut-être cet écrasement de la 
route qui s'insinue aux creux de gorges étroites pour gagner les hauteurs ? 
Nous voici désormais dans un pays différent, le pays gavot, un monde 
d'hommes graves, durs à la tâche, qui n'ont pas le loisir ni l'humeur, au soir 
d'une journée de labeur, de s'asseoir, sur le pas de leur porte, manches 
retroussées, pour fumer en prenant le frais, pour bavarder en regardant ce qui 
défile sur la route. Les jours ici, sont plus courts et le travail plus rude. On quitte 
le champ pour la table, la table pour le lit. 
On n'a pas l'habitude de la vie publique comme dans la Basse-Provence, aux 
longues soirées, et l'on n'a pas songé à descendre jusqu'à la grande route 
pour y trouver un forum plus vaste et plus palpitant." (14). 
En soulignant le caractère sauvage de la région, Charles Galtier montre 
tout ce qui l'oppose à la "Basse-Provence" plus latine et peut-être plus 
méditerranéenne. 

On comprend ainsi que Giono, qui situe son univers imaginaire autour  
de Manosque, refuse la Provence arlésienne du Félibrige : 
"Je ne connais pas la Provence. Quand j'entends parler ce pays, je me promets  
bien de ne jamais y mettre les pieds... 
Il paraît qu'il existe une Provence en félibres. 
Je ne la connais pas." (15) 

"Le Chemin d'Arles" qui est, nous l'avons vu, une transhumance 
initiatique, conduit l'homme de la "Basse-Provence" à aller vers d'autres 
paysages, d'autres hommes ; il y a, dans ce cheminement, une ouverture, 
une quête de l'Autre que Giono semble refuser. 

C'est en effet vers la montagne que conduit "le Chemin d'Arles". 
On passe d'abord par "la Clue de Verdaches" d'où l'on voit "la neige des  
hautes cimes (flamboyer) au soleil" (16) 

(14) Op cit P. 151-152 
(15) Giono (Jean) - PROVENCE. Paris, Gallimard, (coll. Folio), 1993 et 1995. PP. 83 à 85.  
(16) Op cit P. 179 
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Le troupeau passe ensuite par le col Saint-Jean. La région de Barcelonette 
est évoquée avec précision : 

"Nous sortons et traversons la ville. Sur le pont de l'Ubaye nous allumons une 
cigarette. Je donne un regard ému au Chapeau de Gendarme et au Pain de 
Sucre (17) et nous voici engagés sur la route d'Uvernet, remontant tout d'abord la 
rive droite du Bachelard." ,(18) 

L'auteur évoque également des noms de montagnes de la région de 
Barcelonette, qui semblent se situer aux confins de la Haute Provence. 
Ce sont donc des lieux qui annoncent l'alpage. 

On en arrive ainsi à ce qui donne son sens au titre du roman : 
"Le Chemin d'Arles, au bout de sa course se roule dans l'herbe haute de l'alpage 
devant la neige qui couvre les sommets. Il en redescendra, la mauvaise saison 
venue pour retrouver en Provence le soleil et des pâtures pour ses troupeaux. 
Il fait cela depuis des millénaires, rythmant de ses mounta et de ses devala, la 
juste cadence de la sagesse et de l'innocence. Si l'on écoutait mieux, sous le 
carillon des sonnailles, on entendrait battre le coeur candide d'Abel." (19) 
 

"Le Chemin d'Arles", qui repose sur une tradition millénaire, a pour but la 
sagesse, l'innocence et surtout la pureté d'Abel au "coeur candide". 
Il ne s'agit pas uniquement d'une conception rousseauiste de la nature : 
si ce parcours a, comme nous l'avons dit, quelque chose d'initiatique, 
c'est que cette quête du bonheur repose sur un effort certain. 

L'étude des noms de lieux régionaux donne enfin à penser que la  
construction du roman repose sur la règle des trois unités : 

- unité de lieu : "le Chemin d'Arles ;" 
- unité de temps : la mounta ; 

           - unité d'action : l'évolution des hommes et de leurs sentiments. 

"Le Chemin d'Arles", ce lieu unique, semble être, on le voit, le fondement  
même de la durée et de l'action romanesques. 

(17) Le DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DES NOMS DE RIVIERES ET DE MONTAGNES  
EN France (Paris, Klincksieck 1978), d'Albert Dauzat, Gaston Deslandes et Charles Rostaing,  
situe le Chapeau de Gendarme dans les Alpes, en haute Provence, et le Pain de Sucre dans  
les Hautes-Alpes et en Italie, à l'Est de Saint-Véran. 
(18) Ibidem P. 212. 
(19) Ibidem p. 258. 
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A ce vocabulaire concernant la toponymie régionale, il faut ajouter un 
vocabulaire se rapportant à l'univers des bergers. 
Le métier est d'abord évoqué dans son enracinement géographiques : 
"On sait seulement qu'il est berger en Crau". Ce n'est pas le mot "berger" 
qui pose problème ici ; c'est la construction "en Crau", qui est 
parfaitement provençale. Mistral donne la tournure provençale "en Crau" 
et sa traduction "dans la Crau" (21). 
Le Français de Charles Galtier se nourrit de provençalismes employés à 
bon escient. Il est donc normal que nous rencontrions, dans le roman, 
des mots provençaux. 

Concernant le métier de berger, on note d'abord le mot de "pelot" : 
"Alphand l'a fait embaucher par son pelot" (22) ; on note que le contexte 
permet au lecteur de comprendre le sens du mot sans même avoir besoin 
de se référer aux notes de fin de volume. 

Les explication que donne Charles Galtier ("fermier, métayer, maître en 
Pays d'Arles" (23) reprennent les indications données par Mistral dans le 
TRESOR DU FELIBRIGE. 

Ce terme de "pelot" permet bien de situer l'action dans un univers 
arlésien mais ce n'est pas spécifique au monde de la bergerie. On 
rencontre un mot qui concerne davantage le métier de berger : 
"Si tu faisais la route avec moi, j'ai besoin d'un toucaire. Je monte le troupeau 
d'un ami de Mouriès avec le mien" ( 24). 

Charles Galtier ne donne en note aucune explication du mot "toucaire", 
sans doute parce que le contexte permet de comprendre qu'il s'agit d'un 
toucheur de bestiaux. 

Mistral confirme le sens du mot, en donnant le sens de 
"conducteur de bestiaux" et en renvoyant au mot "toucadou" au sens de 
"toucheur, conducteur de bestiaux, bouvier, pâtre" (25). En ce début du roman, 
qui se situe dans le cadre urbain d'Arles, peut-être Charles Galtier veut-il 
souligner que l'action sera essentiellement rurale. 

( 2 0 )  I b i d e m  p .  1 8 4 .  
(21) TRESOR DU FELIBRIGE. p. 665. 
( 2 1 )  O p  c i t  p .  7 0 .  
( 2 2 )  I b i d e m  p .  2 6 6 .  
( 2 3 )  I b i d e m  p .  1 2 .  
(24) TRESOR DU FELIBRIGE p. 1002.(24) TRESOR DU FELIBRIGE p. 1002. 
(25) Galtier, reprenant la définition du T D F, dit : 
"Espèce de besace formée par deux grands cabas de sparterie ou de cuir qu'on place sur le bât des  
bêtes de somme". (p.264). 
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Il faut ajouter à cela les notations concernant l'équipement des bêtes : 

"Les ânes, flancs grossis de leurs ensàrri (26) font sonner devant nous les 
notes graves des platelles (27).  La masse de Ganagobie obstrue un grand pan 
du ciel pâle sur l'autre bord de la Durance. "Anaren, vendren "(Nous irons, nous 
reviendrons), disent les sonnailles qui m'emportent. Anaren, vendren..." (28). 

Le provençal est ici destiné à donner une valeur poétique au texte ;  
l'emploi de "anaren, vendren" évoque surtout le son des "platelles". 

Le choix des mots a ici, on le voit, une valeur stylistique. 

A travers l'utilisation de ce vocabulaire, il y a l'évocation de toute une  
civilisation : 

"Je m'émerveillais de retrouver ces hommes, oubliés dans notre siècle par 
l'une des plus vieilles civilisations..." (29) 

On comprend ainsi que l'on puisse retrouver dans le roman des  
proverbes provençaux : 

"Auphand, poursuit-il, est de cette race d'hommes qui épargne le son 
et gaspillent la farine : estré au bren, large à la farino !... Il se baissera pour 
ramasser un sou et te jettera mille francs par la fenêtre." (30) 

Il y a là toute une sagesse populaire, qui s'appuie sur l'observation de  
l'homme. 

Dans l'évocation de tout cet univers où le vocabulaire provençal est plus  
expressif que le français, il y a en même temps un regret et un espoir. 
Le regret semble apparaître à travers un poème de Sully-André Peyre : 

(26) Ensàrri : "espèce de besace en sparteri nattée qu'on place sur le bât des bêtes de somme" 
(27) Galtier donne le sens du mot que l'on ne trouve pas chez Mistral : 
"Sonnailles à flancs aplatis et parallèles pour les moutons, les ânes et les mulets." (p.266). 
( 2 8 )  p .  1 2 1 .  
(29) p. 10.  
(30) p. 137. 
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"De-qu'an fa de nôstis oustau 
E de-quan fa de nôsti femo ? 
De-quan fa de noste repaus 

De-quan fa de nôsti lagremo ?... 
Co qu'èro nostre l'an fa siéu 
An espalanca nôsti aubre 

De noste bos an fa'n cassiéu, 
An fan clapié de nôsti maubre." (31) 

Dans le commentaire que Galtier donne de ce texte, il n'y a aucun regret  
du passé : 

"Il ne faut rien brûler derrière soi, Esprit. Rien ne nous appartient jamais 
complètement. Les arbres, les objets, les oiseaux, la maison, rien n'est nôtre. 
C'est beaucoup déjà de pouvoir se les approprier un instant, les posséder, les 
aimer, en user le temps de vivre. Tout cela nous est seulement prêté. Nous 
pouvons modifier en passant quelques détails, couper une branche, changer de 
place les escaliers. C'est là notre seul droit. Et aussi notre joie..." (32) 
La joie du romancier est dans la transmission d'une culture qu'il modifie 
à peine et qui devient en fait ici un rêve romanesque. 

L'étude du vocabulaire régional fait d'abord apparaître l'importance  
que Charles Galtier accorde à l'ethnographie et au Félibrige. 

( 3 1 )  p .  1 0 5 .  
Traduction 
"Qu'ont-ils fait de nos maisons,  
Et qu'ont-ils fait de nos femmes ?  
Qu'ont-ils fait de notre repos,  
Qu'ont-ils fait de nos larmes ? 
Ce qui fut nôtre, ils l'ont fait leur,  
Ils ont ébranché nos arbres, 
De notre bois, ils ont fait un terrain de chasse, Un tas de pierres de nos marbres." 
( 3 2 )  p .  1 0 5 .  
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Le TRESOR DU FELIBRIGE est une de ses sources essentiellement, ce qui  
ne veut pas dire, bien sûr, qu'elle est la seule. 
Cette étude permet également de mieux comprendre le roman. 
LE CHEMIN D'ARLES, qui a la Provence pour cadre et l'homme comme  
sujet, a dans sa facture quelque chose de la tragédie classique. L'essentiel  
n'est pas la transhumance des troupeaux vers l'alpage mais le 
cheminement de l'âme humaine vers le bonheur : 

"Le Chemin d'Arles, depuis le fond des temps, arrive toujours à la fin de sa  
course et arrête toujours son élan mesuré dans la joie verte des pâturages, avant  
la neige des sommets ou le sable du rivage. 
Vous le savez, Marthe, un cristal de neige jamais n'a germé, pas plus qu'un  
grain de sable." (33) 

Roger KLOTZ 

 
(33) p. 258. 
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TERRITOIRE DE MONTPAON - CHATEAU D'ESTOUBLON 
LA FAMILLE DE GRILLE 

Il faut parler plutôt de territoire de Fontvieille, à l'image de celui 
d'Arles ; il était considéré comme faisant partie des Terres adjacentes de 
Provence, c'est-à-dire qu'il était dispensé de certaines charges et 
impositions que supportait le reste de la Provence. 

Cela venait du rattachement de l'ancienne République d'Arles aux 
Comtes de Provence en 1251 ; à ce moment-là, le Pays d'Arles s'était 
donné comme un tiers à un autre tiers, gardant par convention écrite ses 
privilèges spécifiques, en étant exempté d'autres charges. 
Les Comtes de Provence n'en tinrent pas beaucoup compte, encore 
moins le Royaume de France à la suite du rattachement de la Provence à 
celui-ci en 1481. 

Outre la baronnie du Castellet, il y avait le MONTPAON avec ses 
seigneuries, qui a suivi longtemps la destinée de la ville des Baux ; 
MONTPAON comprenait tout le territoire de Fontvieille, les Taillades, 
Auge, Caparon avec le futur lieu d'Estoublon et une partie des marais de 
la vallée des Baux. Le Pape Benoît XIII à la fin du Xe siècle associe la 
seigneurie de MONTPAON à la famille des BAUX (Hugues). 

Les descendants de ces seigneurs des BAUX et de MONTPAON (tel 
était leur titre) dotèrent dès le XIIIe siècle le MONTPAON, à son sommet, 
d'un château fort. 

En 1444, le roi René souverain, céda en échange des Condamines de 
Graveson, ce territoire aux abbés de MONTMAJOUR, puissants et 
proches, qui recevaient des cens de tout le territoire (y compris le futur 
Estoublon) ... mais le même monarque reprit une partie de son bien aux 
abbés en 1461, en particulier le château fort de MONTPAON pour ne pas 
trop être concurrencé par le château de sa ville des Baux. 

Le chateau de MONTPAON fut plus tard démoli en 1596 par les 
protestants des Baux, avec l'accord tacite du Comte de Provence ! 

Ajoutons que ce furent les religieux de MONTMAJOUR en 1489, 
pour des besoins d'argent qui vendirent l'autre partie de ce territoire qui 
comprenait le futur Estoublon, à Valentin de Grille, viguier d'Arles, qui 
acheta à ses derniers, en même temps, leur juridiction sur le village 
d'Estoublon près de Forcalquier, dans les Basses Alpes. 

Ce lot comprenait à l'ouest de MONTPAON un "grand mas", appelé 
ainsi, où le parc servait de nécropole; il fut démoli en 1561 et remplacé 
par le château actuel (futur Estoublon) construit au XVIIè siècle. 
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Ce château d'Estoublon a appartenu à la famille DE GRILLE (Grillo)  
native de Gênes (Italie) dont le plus connu et ancien est Amico Grillo  
(1165). 

A Arles, vers 1450, il y eut établissement de comptoirs commerciaux  
par les Gênois (importation de nos céréales) et l'un d'eux Nicolas Grillo  
(de cette famille) s'y fixa. 
Le petit-fils, Jacques Grillo, fut l'héritier; il fut créé conseiller noble de la  
ville d'Arles le 11 avril 1452 et ce fut là le début officiel de la noblesse des  
DE GRILLE. Homme riche, possédant de nombreux esclaves, il habita  
d'abord auprès du Portail du Rhône (dit d'Alamanon) paroisse de St  
Martin du Méjean (maison Eysseric?). 

Par testament du 17 janvier 1470, il institue comme héritier Simon  
II Grillo, son neveu en second (Jacques Grillo mourut en octobre 1472)  
qui s'appelait en réalité Barthélémy Grillo. Il continua les opérations  
fructueuses de son oncle. Il est qualifié de marchand gênois, habitant  
Arles. Ce fut lui qui acheta le 31 août 1489 (Notaire Nicolas Albert) les  
"mas et affars" de Montpaon et de Caparon que le Roi René le 22 mars  
1437 (arch. des BdR B11 f° 201) avait vendu 1500 florins à Jean d'Arlatan  
de Beaumont, son maître d'Hôtel et qui fut échangé ensuite le 15 juillet  
1444 à l'abbé de Montmajour contre le territoire de Graveson du même  
Roi René. 

Ce Simon mourut sans testament le 23 mai 1510. Il eut trois enfants  
dont Pierre DE GRILLE qui fut l'héritier de MONTPAON : capitaine de  
la ville d'Arles en 1512 et en 1535, second consul en 1531, il était  
propriétaire d'une grande maison en Arles, rue de la Calade, 
probablement à l'endroit de l'Hôtel St Trophime actuel. 

Il mourut le 25 août 1558. Il eut huit enfants dont : Valentin DE  
GRILLE qui fut chambrier de l'abbaye de Montmajour mais résilia la vie  
monacale et obtint le 9 décembre 1562 une bulle de résiliation : 
il épousa Madeleine de la Tour le 7 juillet 1563 (le Grand Mas fut  
incendié en 1561 lors des guerres de Religion (1) . 

Cette Madeleine de la Tour mourut de la peste à MONTPAON le 20  
août 1580 à 60 ans et son épitaphe figure sur sa pierre tombale qui  
devrait encore exister au château " Hic jacet" "Magdelena de la Tour". 

Valentin se remaria, fut créé viguier d'Arles en 1576 jusqu'en 1602.  
Il avait acquit les seigneuries de Robiac près de St Ambroix dans le Gard  
le 12 novembre 1563 et surtout la juridiction d'Estoublon (village de 500  
habitants à 7 kilomètres de Mezel (04)) appartenant à l'abbé de  
Montmajour et provenant de la vente des biens temporels de l'église de  
France, accordée au Roi par le Pape. 

1 - Baron du Roure : LES MEYRAN et leurs alliances in 4 - 1907 p. 328 à 394 

- 32 - 



 
Jean de Bourdic, seigneur de Villeneuve commandant les troupes 

rebelles à sa Majesté (guerres de Religion) s'empara de MONTPAON vers 
1586 et fit démolir et incendier une nouvelle fois le mas après 1561. 
Préjudice qui fut remboursé par Jean de Bourdic à raison de 400 écus d'or 
au soleil le 2 janvier 1587 (notaire Cl. SAXI). 

Valentin fut Consul en 1576 et mourut à 95 ans le 18 mai 1612 ; il 
institua comme héritier son fils Jacques (du premier lit). 

Jacques DE GRILLE, seigneur d'Estoublon et de Robiac, fut élu 
viguier d'Arles de 1602 à 1630 et fonda à Arles une "Académie du Bel Esprit 
et de la Galanterie", précurseur de l'Académie d'Arles. 

L' influence des DE GRILLE touche à son sommet avec lui (2). 

Ce n'est donc que vers le XVIIe siècle que l'on édifia à sa place 
l'élégante demeure (futur Estoublon) qui prit effectivement la forme 
architecturale que l'on connait aujourd'hui. 

Il mourut le 28 août 1638 et institua son héritier Charles DE GRILLE. 
Charles DE GRILLE, né en juin 1590, viguier d'Arles de 1631 à 

1654 (3). 
Il mourut le 4 décembre 1670 dans sa maison de MONTPAON : 
lui succéda comme héritier Jacques DE GRILLE (le petit-fils du 
précédent), baptisé en l'église St Julien à Arles le 11 mars 1619, viguier 
d'Arles de 1654 à 1674 et consul de 1639 et 1673. 

Il obtint du duc de St AIGNAN l'érection en marquisat de la terre 
d'Estoublon dans les Alpes. Il fut un des membres de l'Académie d'Arles 
fondée peu après en 1666, fit imprimer différents ouvrages (4) et fut 
maintenu noble en 1667 par Louis XIV. 

Il meurt le 20 septembre 1692 et institua comme héritier son fils 
François DE GRILLE, seigneur de Robiac, marquis d'Estoublon, 
capitaine de la ville d'Arles en 1686, consul de 1694 et 1706, viguier en 
1707 qui fut un des bienfaiteurs de l'ordre des Dominicains. Il mourut le 
30 novembre 1741. 

Ce fut Jean Baptiste Jacques Hector DE GRILLE qui lui succéda : 
né le 29 octobre 1694, viguier en 1721, consul en 1725, il mourut le 31 
décembre 1723 et institua son fils héritier : 

2 - Le Musée - Mémoires de Jacques de Parade de l'Estang - 1875 par E. Fassin. 



 

Jean Baptiste Marie Achille DE GRILLE né le 23 mars 1719, consul en 
1768. Ce dernier vendit et aliéna tout ce qu'il lui restait comme droits 
féodaux sur Estoublon dans les Alpes le 9 février 1774. Il mourut le 29 
septembre 1775. 
Tout ce territoire de MONTPAON, de par sa topographie et par sa 
législation, régla malgré tout jusqu'à la Révolution Française des droits à 
l'Abbaye de MONTMAJOUR et des impôts aussi à la ville d'Arles comme 
la taille, la ferme sur la boucherie et "le subside" sous la forme de vins du 
pays. 
MONTPAON et son territoire furent incorporés définitivement et  
directement à la commune de FONTVIEILLE en 1790. 

Le titre resta acquis malgré tout aux DE GRILLE dorénavant  
dénommés DE GRILLE D'ESTOUBLON. 

Au début du XIXe siècle, ce lieu a été dénommé sur les cartes 
ESTOUBLON en souvenir de cette terre d'Estoublon dans les Basses Alpes 
érigée en marquisat et vendue par les DE GRILLE en 1774. 

 
Lui succéda son fils, Anne Joseph Louis Marie DE GRILLE

ROBIAC, marquis d'Estoublon, baron de l'Empire, né le 16 mars 1746, 
maire d'Arles en 1808 et décédé le 1er avril 1825. 

Son héritier, Hubert Joseph Félicité DE GRILLE, son fils, né le 7  
mai 1806, mourut à Marseille le 13 avril 1885. 

Son héritier fut Gaston Gabriel Marie DE GRILLE, né le 26 mars  
1834 à Marseille, qui était encore vivant en- 1907. 

Cette propriété de Montpaon est restée dans la famille jusqu'aux 
environs de 1910 car elle servait de résidence principale aux DE GRILLE, 
seigneurs de Robiac et d'Estoublon. 

Le domaine avec le château d'ESTOUBLON fut vendu vers 1921 et 
morcellé ensuite en vignes, oliveraies, garrigues, etc... jusqu'à son 
acquisition par la famille LOMBRAGE en 1935, devenu la propriété 
depuis quelques années de M. SCHNEIDER. 

Henri CERESOLA 
Pour en savoir plus : 
AUVERGNE Jules - Fontvieille - 1908 In-8 
Du ROURE - Les MEYRAN et leurs Alliances - 1908 - in 4 
COUDIERE Henri - Fontvieille 1967 
GAY Michel - Fontvieille - 1990 Ed. Equinoxe - In 8 

3 - A noter que toute la famille précédente est enterrée dans la chapelle familiale  
particulière de l'église des Frères Prêcheurs (gothique au bord du Rhône et en cours de  
restauration depuis 1988 et enfin ouverte au public depuis septembre 2002). 
4 - Rance (J.B) Abbé : L'Académie d'Arles in-8, 3 volumes 1890-1891 
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VAN-GOGH 

Les Amis du Vieil Arles n'ont pas manqué de rappeler la contribution 
de Van Gogh à la renommée de notre cité, en évoquant les sources locales de 
son inspiration. 

Mme Yvonne Moutot, dans un travail inachevé en onze chapitres 
répartis dans les bulletins n°46 à 57, nous a fait suivre les traces du grand 
peintre dans le milieu arlésien, la rue, les quais, les monuments, la population, 
la campagne environnante. 

D'autres ont montré comment son esprit curieux l'a conduit à 
poser plus loin son chevalet de Fontvieille aux Saintes Maries-de la Mer 
et à côtoyer d'autres artistes. 

Un numéro spécial (BAVA n°69) a évoqué le séjour du peintre à 
Arles en 1989, en parallèle avec la belle exposition d'oeuvres nombreuses 
qu'il y a réalisé. 

En cette année " Van Gogh ", 150ème anniversaire de sa 
naissance, on pourrait penser qu'il reste peu de choses à explorer, si le 
Majourau Marcel Bonnet n'avait révélé dans le BAVA n° 70 l'intérêt de 
Vincent pour nos traditions et pour les Félibres, ainsi que son regret de 
ne savoir pas parler le " patois provençal ". 
C'est une opportunité d'honorer en cette année 2003 celui qui avait été 
attiré chez nous par la lumière, par ces quelques vers en " lengo nostro " 
faisant apparaître la variété des couleurs de sa palette. 

Li coulour de Van-Gogh 

Blancour.  

Quau venènt de Camargo emé soun char à banc  
Trouvavo oustau blanchi , segur qu'èro en davans  
" Arle lou blanc ". (1) 
Quouro en garo d'Arle Van-Gogh a desbarca,  
Ero lou païs qu'en fébrié a remarca 
Tout emblanca. 
La clarour de la nèu, en jasso escampihado,  
Esbriaudo lou pintre de sa blanco flassado  
Inmaculado. 

Un inmense relarg, desert souto la nèu,  
Emplis la majo part de si proumié tablèu, 
Tout blaquinèu. 
Noun se pôu destria sus la mar de coutoun 
Que coumuno e clouchié, dôumaci si pounchoun,  
A l'ourizoun. 

(1) espression arlatenco 
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Sournun 
A la Cavalarié, l'aubergo qu'a trouvado  
Proche di trin que, de sis estubassado, 
L'an mascarado 
Fuguè belèu l'encauso que lou pintre flamand  
Dins soun ispiracioun devenguè desenant  
Plus soumbrejant. 
Si vieiis arlatenco en tiero se van segre  
Aubourant, couifo, capello, caro allegre,  
Vesti de negre. 
Lou restaura, plaço dis orne, au calabrun  
A tablo vuejo. Sus li cadiero i'a degun. 
O que tristun ! 
A nue lou Rose devers lou pont, tau un delubre,  
Roulo sis aigo. Lou clar de luno se miro subre.  
Bèu, mai lugubre. 

Clarun 
Encô de soun loujaire Vincens veguè un jour  
Un rampau d'amelié tout resplendent de flour.  
Tendre coulour. 
Tre sourti de la vilo pèr un tèms printanié  
Pauso soun chivalet pèr pegne li vergié  
Pincèu lougié. 
Periero, aubricoutié vo pesseguié encaro,  
An sus un pege tors uno flourido raro, 
E bèn claro. 
Mai vèngue lou mistrau que li petalo espousso,  
Au cagnard di canisso finis sa telo douço 
Dins la lus blouso. 
Prenent di japounès sa Mousméio en simbèu  
Ne mestrejo l'estilo en trepassant belèu. 
Si bèu pastèu. 
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Arc de sedo  

Di coulour vivo devenguè pièi amourous  
En alucant li païsage espectaclous 
Tant luminous. 
Chechia cremesino, e braio rouge-sang, 
Taiolo bluio, veici lou zouavo arlatan 
Mai esclatant. 
Jaune, verd, rouge, blu, de si retra la coulourado  
(pedoun Roulin, mege Rey, auriho coupado) 
Es countrastado. 
Rouloto di bôumian, velié de pesco encala,  
Clouchié di Santo, sansouïro mauvo, cèu estela,  
Barioula ! 
Pont de Langlois, plano de Crau, prat de pasturo,  
Court d'espitau, jardin flouri, coulour, verduro,  
Fan mescladuro. 

Dauraduro  
Ero ven. gu d'Oulando rescountra lou soulèu.  
Si rai esblèugissent embuguèron bèn lèu 
Tout si tablèu. 
Ciéucle d'or, clar vo palous segound tempouro,  
Que de soun caud dardai, la naturo encoulouro,  
Dôu mai s'aubouro. 
Soupre lis espigau. Jaunastre li meissounié.  
Daura li blad madur qu'aduson au garbié  
Li carretié. 
Clarour pastèu di façado au tremoun. Dedins  
Jaunejon, chambro lindo e cafè fouscarin,  
Au souloumbrin. 
Caro palo vo couirenco de si retra, 
Viro-soulèu brounze o limoun, soun lou rebat  
Dôu grand diéu " Râ ". 
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Au Pays d'Arles, par Gaston GUÉDY 
1247 Dt. Salons de Paris 

ND Photo 
(Collection Henri Ceresola) 



 

GASTON GUÉDY, PEINTRE 
Notre ami Jean-Claude DUFAU nous livre un texte à propos d'un artsiste qui 

a été inspiré par notre pays d'Arles. Lisons 

En découvrant "Le Voyage en France" de Jean-Claude SIMOËN, voyage à 
travers les oeuvres des peintres illustres ou inconnus, j'ai découvert à la 
page 276, une toile d'un certain Gaston GUÉDY intitulée "au Pays 
d'Arles" et qui se trouve au Musée du Mans. 
On y voit deux Arlésiennes en costumes accompagnée d'une plus âgée, 
travaillant de l'aiguille sur ce qui semble être une nappe, tandis qu'un 
jeune homme en canotier jette un regard admiratif sur l'une des jeunes 
filles. 
Je voulais en savoir plus, aussi je m'adressai au Musée et j'ai reçu de l'assistante 
au Musées du Mans une documentation sur l'oeuvre et l'auteur. 
La toile a été peinte en 1906. 
C'est une huile de 185 x 146 cm qui a été achetée par le Musée en 1911. 
L'iconographie générale mentionne : travaux d'aiguille, femme, coiffe, 
panier, vannerie, homme, cour, portail, aulx. Le numéro d'inventaire est 
10501. 

Venons en à l'artiste : Gaston GUÉDY naquit à Albi , le 4 mars 
1874 et sa famille était fixée à Grenoble. 
Ce fut une naissance fortuite. De 1895 à 1897, il exposait au Salon des 
Champs Élysée plusieurs portraits exécutés sur commande. 

Puis il devenait membre de la Société des Artistes Français. 
En 1902, il expose à leur Salon "Pêcheur du Golfe de Marseille" et donc 
quatre années plus tard, l'oeuvre qui nous interroge. 
On lui doit également "Le Rocher de Monaco". 

On aimerait savoir à quel endroit précis l'artiste a réalisé son 
oeuvre. Peut-être en Arles même ou dans quelques mas des environs. Mais 
là le mystère demeure. 

Il reste que cette peinture évoque parfaitement ce moment de vie  
familiale au Pays d'Arles. 
Avant d'en terminer, il convient de signaler que Gaston GUÉDY fut à 
Paris l'élève de JÉROME et qu'il fut bien un spécialiste des scènes de 
genre. 

Il est mentionné dans le "Dictionnaire des Tarnais" (1996) et dans  
celui des "Artistes et Ouvriers d'Art du Tarn". 

Merci encore à Martine BRETON pour son extrême obligeance. 
Et si vous passez par Le Mans, ne manquez pas d'aller contempler nos  
Arlésiennes "en exil" ! 

J.C. DUFAU 
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HUMOUR A PROPOS DU NOM D'UN CHIEN BLANC 

Texte Provençal de Jan TOUTOURO 
recueilli par Jean SERVONAT 

Jean SERVONAT, bien connu de nos lecteurs, pour ses publications inédites et  
toujours pleines de questionnement, nous livre aujourd'hui une histoire courte  
mais humoristique à propos d'un chien blanc que l'on a affligé d'un nom ... !  
Découvrons ceci. 

"L'a quauque tèms anerian vers de brâvi gènt que nous vendon  
d'iou. An un bèu chin blanc, un bèu chinas (griffon) blanc qu'a rèn d'uno  
chino (chienne). Or, ié disien : Miss. 
I'avèn fa la remarco que Miss, vouguènt dire Madamisello en anglès, èro  
pas trop lou noum d'un chin. L'an recouneigu voulountié. 
L'autre jour, sian mai vengu croumpa d'iou (ail) à la grango, toujour 
lou chin. 
Bèn, avèn di à si mèstre, coume ié disès aro ? 
Aro, nous an respoundu, ié disen black. 

Nous sian bèn engarda de rèn dire." 

Les lecteurs qui ne maîtrisent pas bien la lecture du Provençal,  
trouveront, bien dans leur entourage, un parent ou un ami pour leur  
traduire, et il vaut toujours mieux en rire à plusieurs. 

Recueilli par Jean Servonat 

 



 

QUI ETAIT HENRI COMTE ? 

Notre livre "Rues d'Arles, qui êtes-vous ?" a décliné toutes les rues d'Arles avec 
une nomenclature détaillée ; certains personnages célèbres n'ont par contre pas 
été retenus (encore) pour donner leur nom à une artère de la ville. 

C'est le cas d'Henri COMTE, dont le nom est souvent cité lors de 
certaines manifestations dans le Pays d'Arles. Annie ARNAL, membre des AVA, 
dont l'époux est le chirurgien-dentiste bien connu, nous a facilité la rédaction 
de ces quelques lignes de mémoire à propos de son grand-père. 

Les Arlésiens connaissent la salle HENRI Comte derrière la mairie ; 
elle occupe les locaux du Crédit Agricole avant son transfert, rue 
Parmentier. 

Qui était ce personnage et pourquoi a-t-on attribué son nom à ce 
lieu ? 

Il est né le 10 mai 1885, à Macon. Au terme de ses études 
d'ingénieur agricole spécialisé en oenologie, à Montpellier, il sort major 
de sa promotion. 

Ayant connu une Montpelliéraine, Albertine Caylus, il se marie 
en 1909, et traverse la Méditerranée pour devenir professeur à l'Ecole 
d'Agriculture de Tunis jusqu'à la déclaration de la guerre où il rentre en 
France pour servir son pays. 

Il est dans l'aviation de chasse comme observateur et s'active 
contre l'ennemi dans les airs avec sa mitraillette. 
Mais il est arrêté et fait prisonnier ce qui lui vaudra la croix de guerre et 
la Légion d'Honneur à titre militaire. 

En 1919, il retourne à Tunis poursuivre sa carrière de professeur 
mais doit revenir en France un an plus tard à cause du paludisme de 
Fernand, son troisième enfant. 

Sa carrière prend alors une autre orientation : il est engagé tout 
d'abord pour gérer les domaines de Peaudure et de Griffeuille, puis 
devient régisseur général d'un certain nombre de propriétés : deux ans 
dans l'Aude, puis deux dans l'Hérault, trois dans le Gard et cinq dans les 
Bouches du Rhône qui sonnent à l'oreille des camarguais (Peaudure, Petit 
Paty, Jullian, Astouin, Pioch). 

Après vingt ans de mariage, il perd son épouse (1929) et se 
remariera avec Marguerite Escourbiat. 
Le couple habitait rue de la Rotonde, au n° 11 bis actuel. 
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Dans les années trente, il monte à Marseille l'affaire des vins 
Kiravi 

Après la guerre, il a participé efficacement à l'élaboration de la  
Station uvale sur les Lices qui approvisionnait les Arlésiens en raisins et  
jus de raisin frais, tous les jours, pendant les mois de septembre et  
d'octobre. 

Henri Comte était un homme actif, préoccupé par les affaires de  
sa ville. De tendance radical-socialiste, il avait été élu adjoint au maire à  
l'unanimité, dès le premier mandat de Charles Privat, en 1947*. Homme  
et citoyen plein de projets qui n'ont pas eu le temps de se réaliser pour  
sa ville d'Arles, il était sans cesse à l'écoute des préoccupations de chacun.  
Il restera conseiller municipal jusqu'à sa mort (28 avril 1965)**. 
Président du Syndicat des Exploitants agricoles, il était juge aux  
prud'hommes, administrateur de l'hôpital et en particulier du Crédit  
Agricole. 

Aussi lorsque, deux ans plus tard, en 1967, le Crédit Agricole a  
libéré son siège à l'angle du Plan-de-la-Cour et de la rue de l'Hôtel de  
Ville, la municipalité a donné le nom d'Henri Comte à cette salle qui  
abrite désormais des expositions ou des manifestations sociales. 

Annie TULOUP 

"AMA, D-56, f°246 (délibération du 26 octobre 1947). 
**Sa petite fille, Annie Arnal, qui a fourni ces renseignements et que nous  
remercions vivement, n'avait pas été autorisée à assister à l'enterrement  
de son grand-père car c'était un jour de classe et il y avait composition... 

 

Henri COMTE vers l'âge de 65 ans 



 

 

IN MEMORIAM MAITE DUBOCQUET 

Qui ne connaissait pas Maïté DUBOCQUET de la 
rue Diderot à Arles ! Sa maison, aux escaliers 
remarquables contenait et exposait tout au long de 
l'année des documents, des dessins, des tableaux à 
thèmes originaux et du plus grand intérêt par 
exemple sur la Camargue, la Provence et surtout sur 
Van Gogh. 
Nulle comparaison avec la Fondation Van Gogh 
proche mais il y avait là, Maïté, qui vous guidait et 
vous expliquait l'esprit de ce qui était à visiter avec 
cette chaleur humaine, cette verve, ce perpétuel 
étonnement et questionnement qu'elle soumettait à 
votre réflexion ! Le monde entier par les touristes 
passait par là ! 
Arlésienne d'adoption depuis 1960, venue de son  

Pays Basque, elle a porté très vite, longtemps, et très loin, non seulement 
le costume d'arlésienne dans ses voyages mais aussi l'amour et la qualité 
de notre Pays d'Arles dans ses interventions ou ses conférences très 
suivies là où elle se déplaçait et en présence des personnalités de chaque 
ville concernée qui la recevait comme il se doit ! 

Véritable ambassadrice de la Provence et de chez nous, elle 
pérégrinait dans toute l'Europe en particulier de l'Est avant de venir se 
ressourcer dans ce Pays d'Arles qu'elle aimait et qu'elle voulait faire 
mieux connaître chez elle mais aussi à travers les Comités de jumelage 
d'Arles très actifs en particulier à travers celui d'Arles-Fulda. 

Les Amis du Vieil Arles n'oublient qu'elle fût membre à part 
entière refondatrice des AVA en 1971 puisqu'elle occupait le poste de 
Secrétaire Générale dans le premier bureau, poste qu'elle libéra en milieu 
d'année 1972 à cause de ses multiples activités qui lui demandaient 
beaucoup de temps, de préparation et d'animation. 

Elle avait été là, pour donner elle aussi, l'impulsion nécessaire à 
notre Association pour la mettre sur les rails ! 

C'est une dame, grande par sa modestie et son travail qu'elle a 
effectué le plus souvent en solo, grande aussi par le coeur et qui nous a 
tiré sa révérence, sur la pointe des pieds en ce début d'année 2003. 

Les AVA, tardivement peut-être, mais très sincèrement tenaient à  
lui rendre hommage simplement dans ce bulletin qu'elle a vu naître.  
Adieu Maïté... 

 

Le Conseil d'Administration des AVA 
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ARLES vers 1894 - Revue TERRE DE FRANCE - 7 

Collection H. Ceresola 
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LA CAMARGUE ET LA CRAU VUES PAR UN ECOSSAIS EN 1894

René GARAGNON, membre fondateur des AVA en 1971, a rédigé un recueil de  
textes publiés sous le titre "Arles dans la littérature", paru vers 1975 et de  
nombreuses rubriques dans notre bulletin, qui relatent les dires et les écrits des  
grands du monde passé et aussi de célébrités moins connus qui ont foulé notre  
sol arlésien. 
Aujourd'hui, il nous livre un compte-rendu d'un voyageur écossais, racontant  
sans fioriture la réalité de la Crau et de la Camargue en cette année 1894... le  
dépôt d'Entressen, on le voit, n'est pas récent ; il semble même qualifié de  
remarquable dans sa réalisation ! 

C'est en mai 1894 qu'un Écossais d'Edimbourg, EAGLE Clarke,  
débarqua à Arles pour une excursion ornithologique. 
Son compte-rendu de voyage parut l'année suivante au mois d'avril avec  
carte à l'appui. Nous avons pensé que les lecteurs du bulletin en liraient  
quelques extraits avec curiosité ! 
En voici la traduction : 
"L'Ile de la Camargue est une vaste plaine couvrant quatre cent milles carrés  
(soit 1 035 kms). 
Elle s'étend en forme de delta entre les deux bras du Rhône, la jolie ville d'Arles  
au sommet et la Méditerranée à la base. Elle est remarquable par le  
développement de ses marais couverts de forêts de roseaux, le nombre de ses  
étangs sans profondeur et de ses lagunes, ses vastes espaces déserts couverts  
d'humbles arbrisseaux. 
La plus grande partie de la région est un vrai désert. 
Ce qui est le plus frappant, ce sont les effets continuels de mirages qui se  
produisent sur la plaine à la grande stupéfaction du voyageur. 
Dans le centre et le sud, le sol est si fortement imprégné de sel qu'on désespère  
d'arriver à une transformation. Il y a néanmoins quelques zones cultivées.  
Grâce à un savant système d'irrigation on peut voir vignobles, seigle et avoine.  
Sur les terrains récemment amendés on sème d'abord du riz pour assainir la  
terre. 
La Camargue ne peut montrer qu'un village, la petite commune de pêcheurs des  
Saintes Maries. 
Les zones cultivées contiennent des exploitations éparpillées ça et là mais le  
sud-est est inhabité puisqu'on n'y trouve que deux phares, les rares vigies isolées  
de la Grande Maritime, le poste de douane et de Salin de Giraud. 
Nous primes pour quartier général les Saintes Maries qui, d'après le guide  
MURRAY, ressemblent à une ville africaine dans le désert et se composent d'un  
vieil édifice demi forteresse, demi cathédrale, avec quelques misérables  
habitations tout autour, dans une désolation de nécropole. 
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La plus grande lagune est l'étang de Vaccarès dont la surface est de vingt milles 
carrés (52 kms). La profondeur est de 18 pouces (0.45 m). 

Quand nous étions là en mai 1894, la sécheresse était telle que les 
lagunes entre le Vaccarès et la Méditerranée étaient devenues des déserts de 
sables sans trace de végétation. La couche de sel mesurait deux pouces 
d'épaisseur. Elle était d'une blancheur parfaite. L'aspect de ces lagunes 
desséchées était lugubre. 

En ce qui concerne le monde animal du Vaccarès, il se compose 
d'anguilles et de crevettes de mer (artemica salina). Le seul oiseau qui habite 
l'été ce curieux désert aquatique est le flamant. Près du Grand et du Petit 
Rhône, on trouve le vautour d'Egypte. " 

EAGLE CLARKE se rendit également en Crau qu'il appelle une 
curieuse surface pierreuse : 
" Ces pierres ont été roulées par les courants. Elles varient comme volume de la 
grosseur de la tête à celle d'un poing. 
A l'ouest il y a un peu de culture. On y a réussi, grâce à l'emploi de méthodes 
assez remarquables, spécialement par l'importation des immondices de 
Marseille qu'on mélange avec de vieilles chaussures et des débris de fer blanc, 
pour broyer ensuite le tout à la meule et le répandre à la surface du sol pierreux. 
Grâce à l'irrigation (eau venant de la Durance) de bons pâturages et des 
vignobles prospèrent maintenant au milieu des espaces déserts. " 
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"VIVRE ET MOURIR POUR LA PROVENCE" 

Biographie illustrée de José Mange (1866-1935) peintre poète 
et félibre, 

par Christian Puech. I.S.B.N. n° 2-9504899-2-3 

"A travers la vie artistique, amoureuse et engagée de José Mange,  
peintre-poète, c'est la Provence flamboyante, celle des hommes libres, que l'on  
côtoie avec son art de vivre. C'est une joie de le voir en compagnie de Cézanne,  
Signac, Mistral, Moréas, Bernanos et tant d'autres, partager à Toulon, Paris ou  
St Tropez, des moments inoubliables à la recherche de la beauté, du plaisir 
et du bonheur". 

Les plus beaux sites de la côte, entre Marseille et Toulon..., entre  
le Bec de l'Aigle, le Cap Sicié et le Cap Cepet, comme les villages  
provençaux typiques et hauts perchés (Castelet, la Cadière-d'Azur...),  
étaient les thèmes favoris de ce peintre amoureux de son pays que les  
Marseillais ont vu travailler, au début du siècle, près du pont 
transbordeur. 

La peinture et la personnalité, hautes en couleurs (ami de Raimu  
et de François Carco) de ce grand félibre, d'allure fière et conquérante,  
portant le feutre noir à larges bords, mais tombé dans l'oubli depuis le  
milieu du XXème siècle, vont être un grande et joyeuse découverte pour  
les Provençaux... 

"Peintre néo-impressionniste et fauve, José Mange a réalisé les  
paysages provençaux les plus émouvants de l'entre-deux guerres, une oeuvre de  
beauté, quelquefois inégale. Cette part du feu traduit l'impossible harmonie  
entre l'Homme et sa destinée. Avec ses tableaux parfois terminés avec des  
mélanges à base de pâte dentifrice, Mange (mort dans la misère) apporte l'idée  
que la peinture peut renaître d'une alchimie originale de l'esthétique et des 
sens.  
Il n'a imité personne, par sensibilité il est inimitable". 

Mais José Mange est aussi poète. Poète de l'École Fantaisiste 
chère à Léon Vérane, Francis Carco, Tristan Derème... Maurice Rat disait 
d'eux : : "Ils sont narquois, joyeux ou tristes, graves ou léger". Ils créent des 
Revues dont Pan à Montpellier et Horéal à Nice vers 1908. 

Rien d'étonnant qu'avec cette esthétique José Mange s'engage  
dans l'histoire de son temps. 
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En effet, qui perd l'usage de sa langue et sa culture, perd son pays et  
ses racines. 

Qui renonce à sa liberté d'expression critique ou à son indépendance 
économique, n'est plus qu'un "esclave" des temps modernes sous la 
bannière de la liberté. 
C'est ce défit permanent, masqué par l'hypocrisie universelle, que ce  
félibre indomptable a relevé avant nous. 

José Mange devient donc l'un des meneurs de la cause 
félibréenne entre 1890 et 1935. Il est même le secrétaire de "l'Escolo 
Parisienne" du félibrige avec Amouretti, Paul Arène, Maurice Faure et 
Charles Maurras... 

On le voit dans toute la Provence, en Arles aux Baux, à Brignoles..., des 
gravures et un grand tableau du Musée des Beaux-Arts de Nîmes par Louis 
Denis-Valvérane le représente en compagnie de Mistral et de ses 
amis. Mange montre la beauté et la grandeur d'être Provençal et le devoir 
de le rester. 

Avec lui on retrouve toutes les traditions de la Provence, et même la 
bohème artiste. Une Provence attachée à ses racines, largement ouverte 
sur les racines des autres, jamais xénophobe. 

José Mange s'était marié à 50 ans avec une jeune fille de 18 ans  
qui a confié ses souvenirs à C. Puech, plus d'un demi-siècle après. 

Cette biographie de 224 pages, format 15 x 21 cm, dos carré, cousu, collé, 
illustrée de photos en noir et blanc et de reproductions en couleurs (page 
96-100) a demandé des années de recherches à l'auteur. 

Une exposition (de haut niveau) sur José Mange a d'ailleurs eu lieu cet  
été au Musée des Beaux-Arts de Toulon. 

Christian Puech 

Pour en savoir plus, s'adresser à 
Christian Puech - 1, rue Joubert - 34000 Montpellier - Tél : 06.70.55.74.95. 

ATELIERS D'ARLES : Rendons à César ce qui ... 
La page de couverture représentant le "train Mistral" au niveau de son passage 

dans les ateliers fait état d'une descente alors qu'il s'agit de sa remontée vers 
Lyon ! D'autre part le cliché est de Brocarel (et non Broncard) 
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PLAN STATUAIRE à ARLES 

A la suite d'un article d'Entre-Nous du BAVA n° 115 de juin 2002  
intitulé " La statuaire tuée à Arles" , une étude a été diligentée depuis lors  
par le Service du Patrimoine, à la demande réitérée du Maire Hervé  
SCHIAVETTI, qui connaît bien notre désir à ce propos. 

Nous bénéficions d’oeuvres d'art sculptées du XIXème siècle en  
particulier, dont certaines le sont par des arlésiens connus. Monsieur le  
Maire avait été très touché et chagriné par la dégradation volontaire de  
deux statues du sculpteur arlésien DE LUPPÉ, mises dans des lieux publics  
distincts de détente et de promenade. 

Dans une lettre réf HS/CM/031215, dont nous allons faire encore  
état plus loin, il nous écrit : 
"Je vous informe aussi que la reprise de la statuaire démarre notamment par le  
jardin d'été le 2 septembre 2003". 

Nous en prenons acte, de ce projet qui comprend une complexité  
budgétaire mais aussi des choix de lieux qui seront relativement  
surveillés et protégés. 
Neuf sculptures en principe devraient prendre une place nouvelle, être  
mieux mises en valeur et un peu au goût du jour. 
® Le buste du Docteur SAYN URPAR au jardin d'été va être nettoyé.  
® La statue de NIOBÉ qui a fêté son centenaire en 2002, va subir le même  
sort. 
® La statue "l'Homme à la mâchoire d'âne" du square Morizot de Gaston 
DE LUPPÉ, émasculé et monoplégique entre autres, va être emmenée 
dans le jardin d'été en un lieu à définir : elle va subir un traitement 
orthopédique de restauration à l'identique pour tous ses organes ! 
® Du même sculpteur, "le Discobole", mis en morceaux à Trinquetaille va 
être reconstitué et prendre place au même jardin. 
® "L'Hercule" du jardin des Alyscamps„ qui voit se développer un projet  
immobilier, aussi de DE LUPPÉ va déménager et venir dans la cour de  
l 'Archevêché ,  dans  un endro it  à  déf in ir  puisqu ' i l  va  côtoyer ,  
 

I  

Supplément au N° 120 du Bulletin des A.V.A.  

 
 Entre Nous 



 

® "L'Aveugle et le Paralytique" de Jean TURCAN (v. BAVA n° 71 de 1990)  
qui serait mis le long du mur Est de la cour de l'Archevêché contre la  
sacristie et la salle capitulaire, de façon à gérer le mieux possible l'espace  
lorsqu'il y aura des spectacles. 
Il faudra une protection anti-pigeons efficace et envisager des  
nettoyages fréquents pour leur entretien dans tous les cas, ne  
l'oublions pas. 
® La statue de "Mireille", en bas du square MORIZOT ira à Trinquetaille  
... prête à partir pour les Saintes Maries de la Mer ! 
® Les deux Lions enfin qui décorent la maison des Associations iraient,  
plaqués sur une nouvelle façade, à l'Espace Van Gogh et sur le mur de la  
façade de l'Hôtel de Ville en un lieu précis encore à déterminer... C'est  
bien parti ! 

HC 

ARENES : LES YEUX DANS LA PIERRE (suite) 

La deuxième visite, concernant les travaux de restauration du  
monument (v. BAVA n°116 et EN n°119) nous ont permis de vivre près de  
deux heures "de grande satisfaction" : 
1/ Sur l'avancement des travaux qui pendant les trois mois de canicule  
au contact d'une importante poussière qu'il faut obligatoirement subir,  
n'ont pris que très peu de retard. 
2/ Sur les explications de Mr PERROT, architecte des Monuments  
Historiques, et de son équipe à propos des méthodes d'harmonisation  
entre les parties conservées (qui demandent certaines opérations de  
rechargement) à côté des parties remplacées et qu'il faut vieillir  
artificiellement pour modérer l'aspect du neuf et du vieux. 
3/ Sur le rattrapage des découvertes apparues lors des piquetages de  
restaurations antérieures, néfastes et responsables même des infiltrations  
(rebouchage avec des ruines et mauvaise application). 
Tout cela a été repris très correctement par un travail manuel très bien  
exécuté d'une part mais également très bien réfléchi, établi par des  
hommes d'expérience et des compagnons très habitués au maniement  
des outils de sculpture, de taille, de manutention, de calage, de réglage :  
une perfection en fait d'actes à l'ancienne (ce qui n'est pas peu dire à  
l'heure actuelle). 

Nous avons eu un aperçu de l'aspect primitif et historique que  
découvriront les arlésiens et autres visiteurs lors du démontage des  
échafaudages, des sept premières arches. Les trentes suivantes  
démarreront dans la foulée ! 

Très certainement un plaisir des yeux et un pincement au coeur pour  
les amoureux de notre patrimoine.                                J. TERRUS 

II 



 

L'ARCHEVÊCHÉ ET LES CLIMATISEURS (suite et fin) 

Suite à notre réaction épistolaire, dans Entre Nous à propos de la  
présence de climatiseurs, cet été, au niveau de la façade de l'Archevêché,  
Monsieur le Maire Hervé SCHIAVETTI, nous a adressé une lettre en  
réponse (réf HS/CM/03-1215) que nous avons le plaisir de porter à la  
connaissance de nos adhérents. 

"Dans les pages saumon de la revue des Amis du Vieil Arles, votre billet  
me semble méconnaître les précautions prises pour accueillir les photographes  
au palais de l'archevêché. 

La collection Berri qui a été la plus importante de l'été et qui a fait l'objet  
d'articles très favorables à la ville, dans le Figaro, le Monde, Libération et  
l'Humanité, ne pouvait être accueillie que si la salle était à la température  
adéquate avec la conservation des oeuvres acquises par Berri. Les climatiseurs  
ont été positionnés après avis des services techniques du Patrimoine. Malgré  
cette mesure inesthétique, les précautions habituelles ont été prises pour  
protéger les menuiseries. Il serait dommage pour Arles de ne pas recevoir de  
grandes expositions à cause de difficultés inhérentes à l'absence de  
climatisation . dans nos bâtiments anciens. La photographie constitue un  
patrimoine qui a valeur". 
Et plus loin, 
"Je ne vois donc pas ce qui engendre un tel courroux. Il n'y a aucun intérêt à  
laisser croire publiquement que la municipalité ne serait pas attentive à ces  
problèmes. Je vous rappelle que l'engagement a été pris sur ces différents points  
et que nous tenons nos engagements ? Si verbatim il y a, au moins que le ton  
soit à la mesure de la complexité budgétaire, serein et gentil. Je vous remercie  
de bien vouloir faire écho de ma réponse dans votre revue." 

Sur la forme, nous reconnaissons bien volontiers que le ton de  
présentation de l'article a été sec envers les responsables, la municipalité  
en l'occurrence à travers ses services techniques, du type coup de sang à  
la vision de cette eau tâchant la façade ! 

Sur le fond, les AVA n'ont critiqué en aucune façon le principe, la  
présentation et le prêt de la fameuse collection Claude BERRI, célèbre  
dans le monde de la photographie qui devient pour certains un  
patrimoine. 

Le problème pour nous, c'est celui d'une climatisation qui était  
nécessaire mais, qui ne devait pas obligatoirement dégouliner sur les façades ! 

L'article Entre-Nous a été rédigé avant que le service du Patrimoine  
alerté, (d'ailleurs par d'autres arlésiens que nous !) eut branché par la  
suite des tuyaux plastiques bleu ciel transparents et adéquats à chaque  
climatiseur. L'eau était alors évacuée à même le sol pour aller au caniveau  
! Ne parlons plus à ce niveau de l'esthétique qui est devenu secondaire  
par rapport à l'eau ! 

III 



 

Nous sommes certains, Monsieur le Maire, que la conservation des  
monuments a été pris en compte à propos des menuiseries, mais pour la  
façade tachée ? (on le voit encore). 

C'est seulement cela qui nous a fait bondir, étant donné le soin que  
vos services et vous même avez apporté à la rénovation de la façade de  
l'Archevêché ! (au fait, le balcon qui jure, c'est pour quand ?). 

Le contenant permanent mérite, à notre avis, autant de  
considération qu'un contenu prestigieux, d'autant plus que ce  
dernier est ponctuel ! 

Nous savons maintenant que ces problèmes seront pris en compte  
lors des expositions futures en ce lieu ; nous en prenons acte, Monsieur  
le Maire et vous remercions d'y veiller... comme de faire envisager par vos  
services une réflexion sur la dissimulation des petits climatiseurs en  
façade de l'Hôtel de Ville au deuxième étage, qui apparaissent un peu  
plus depuis la rénovation de celui-ci ! D'avance merci 

HC 

HOTEL DE VILLE (façade ouest) et TOILETTES PUBLIQUES 

Dans la même lettre, Monsieur le Maire nous précise : 
"Concernant la façade latérale de l'Hôtel de Ville, le dossier de consultation par  
la mairie d'Arles a été monté. Les travaux pourraient démarrer au 4ème  
trimestre 2003." 
Il s'agit de la façade Est qui va suivre la réfection en cours de la façade  
Sud-Ouest. 

Très bonne nouvelle pour tous les arlésiens et les visiteurs qui  
pourront enfin avoir, vu de la place de la République, un ensemble  
monumental apprécié et digne de l'accueil de notre ville ; rappelons que  
cette place de la République, qui se doit de rester minérale en grande  
partie, est le nombril de la Cité, un lieu qui sert de référence à notre  
patrimoine puisqu'on y trouve des monuments de différentes époques  
archéologiques. 

Un travail est en cours aussi pour tâcher de trouver la solution pour  
le traitement des tâches de la façade Sud (enquête et expertise faites par  
le LERM) au niveau des ex-endroits d'affichage ancestraux de chaque 
côté de la porte Sud (colles ! huiles ! badigeons). 

Concernant les toilettes publiques, nous pensons que le principe de  
rideau de fer alu devra être revu et corrigé ; pourquoi pas un horaire  
d'ouverture et même un principe de paiement ? donc d'entretien !...  
Encore merci d'y veiller. 

IV HC 



 
 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pou r  l a  p ro t ec t ion  de  son  pa t r imo ine  h i s t o r i que  e t  e s t hé t i que  
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