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Trident de gardian

(en provençal arlésien fèrri ou ficheiroun)

Voir notice n° 75, page 55.
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PRÉFACE

Témoins de leur temps et de l’histoire du Pays d’Arles, les Amis du
Vieil Arles sont fiers et heureux aujourd’hui de pouvoir apporter leur
contribution au souvenir de cette année exceptionnelle pour la
Confrérie des gardians dont la célébration des 500 ans d’existence a
animé la vie arlésienne et camarguaise tout au long de 2012.

Remi VENTURE, archiviste de la Confrérie, a été le commissaire de
l’exposition commémorative de cet évènement, présentant cette structure
sociale et solidaire étonnamment en avance sur son temps. Vice-président
des AVA, il confie au bulletin de l’association le soin d’en présenter le
catalogue et d’en assurer le mémorial.

Admirable en effet est le caractère intemporel de cette Confrérie
qui, par ses statuts préconisant l’union entre ses membres, la préservation
de son environnement et la maintenance des ses traditions, a mis en
œuvre cinq siècles auparavant, une politique de développement durable
– qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs – à laquelle notre société est si
attachée aujourd’hui.

Être membre (même ounouràri) de ce groupe d’hommes et de
femmes, professionnels et amateurs, est un honneur et un engagement
à les aider à poursuivre la mission que la fe di biòu leur a inculquée. C’est
ainsi que les Amis du Vieil Arles et leur président voient leur rôle afin
que gardianou et mireieto puissent perpétuer l’histoire de l’Antico
Counfrarié di Gardian de Sant Jòrgi de Bouvino e Roussatino en Arle.

Vincent RAMON
Président des Amis du Vieil Arles
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Ancien étendard de la Confrérie des gardians

Voir notice n° 17, page 21.
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AVANT-PROPOS

Au fur et à mesure que le métier de gardian, jadis peu prestigieux,
a été revalorisé, la longue et attachante histoire de la Confrérie des gardians
de saint Georges est devenue un objet d’intérêt et d’études. Dans le
contexte de la renaissance provençale, et tout particulièrement sous 
l’influence du marquis de Baroncelli, ce processus a pris de l’ampleur
dans les années 1920, quand ce groupement fut sauvegardé de manière
définitive. Grâce à Fernand Benoît – on se rappellera qu’il était archiviste
paléographe –, c’est alors que l’on publia la transcription de l’acte par
lequel la Confrérie fut créée, le 2 janvier 1512. Lorsqu’il occupa la charge
d‘archiviste au sein de notre corporation dans les années 1950, Gérard
Gadiot entreprit lui aussi quelques recherches, en particulier sur le jeu
des aiguillettes, ou de la bague. Après avoir été à mon tour nommé au
même poste à partir de 1991, j’ai effectué des investigations sur l’histoire
de la Confrérie, tout particulièrement dans la presse locale du XIXe siècle,
jusque-là peu consultée. Elles ont été publiées en 1992 dans l’ouvrage 
La Confrérie des gardians et sa fête annuelle1. Mais l’historiographie de la
Confrérie ne s’arrête pas là. Plus récemment encore, Cécile Gallon a préparé
un mémoire de maîtrise sur notre association grâce à une étude plus
poussée du deuxième registre de la Confrérie datant des XVIIe et XVIIIe

siècles, déposé à la médiathèque d’Arles (2009)2. Ce travail vient d’être
publié par les éditions Sansouire à l’occasion du 500e anniversaire de la
Confrérie des gardians.

C’est dans ce contexte qu’il faut remettre l’exposition organisée du
25 avril au 6 mai 2012 à l’Espace Van Gogh à Arles, dans le cadre des 
manifestations célébrant cet anniversaire. Avec des moyens modestes
mais en gardant la plus grande rigueur scientifique possible, nous y
avons fait le point sur l’état des connaissances au sujet de notre groupement
et de son histoire. Une exposition étant par essence fugace et éphémère,
il était important d’en garder trace par la publication d’un catalogue.
Cette gageure n’aurait pas été réalisable sans l’appui des Amis du Vieil
Arles, qui ont accepté de prendre en charge son édition, comme une
sorte d’hommage et une contribution aux célébrations de notre demi-
millénaire. Que le président Vincent Ramon et Pierre Velly, vice-président
chargé du bulletin des Amis du Vieil Arles, trouvent ici l’expression de la
reconnaissance qu’éprouve à leur égard la Confrérie des gardians. Je me
permettrai d’y associer la mémoire d’Henri Cérésola, le précédent président
des AVA trop tôt disparu, avec lequel ce projet avait déjà été ébauché.
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Nous devons aussi remercier tous ceux qui ont prêté leur concours
à la préparation et au déroulement de cette exposition :

- le comité des Fêtes d’Arles et son président Jean-Jacques Jonin,
- l’association du Salon des Santonniers et son président Philippe

Brochier, pour le prêt des vitrines, sans lesquelles ce projet aurait été
irréalisable,

- le musée départemental du Museon Arlaten, sa directrice
Dominique Serena, ainsi que Malika Aliaoui, Catherine Dinh, Amandine
Gomez-Bonnet, Audrey Rayot, Ghislaine Vallé, pour le prêt des objets
précieux qui nous a été consenti,

- la médiathèque d’Arles, sa directrice Chantal Granier et Fabienne
Martin, pour le prêt de plusieurs documents, en particulier le deuxième
registre de la Confrérie,

- les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, qui conservent
le premier registre de la Confrérie,

- la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille de Saint-Remy-
de-Provence,

- les établissements Dervieux d’Arles, pour le prêt de meubles
anciens qui ont décoré l’exposition,

- les nombreux collectionneurs privés qui ont accepté de prêter
certaines pièces exposées,

- les bénévoles qui ont participé au montage de l’exposition : Guy
Chatel, Mme André Féret, Philippe Féret, Gérard Gonzalez, Marie-
Thérèse Lambert, Yvan Marin,

- Georges Vlassis, pour les photographies publiées dans le présent
catalogue, et Claude Mauron pour sa relecture et ses corrections.

Grâce à toutes ces aides précieuses et indispensables, l’exposition du
500e anniversaire de la Confrérie a été un grand succès. Et alors que les pièces
présentées sont désormais à nouveau dispersées chez leurs divers possesseurs,
le présent catalogue en gardera trace pour les générations futures.

Soyons sûrs que nos successeurs, gardians et amateurs du patrimoine
arlésien et camarguais, seront heureux de posséder ce volume qui restera
une référence.

Remi VENTURE
Archiviste de la Confrérie des gardians

1 - Remi Venture. La Confrérie des gardians et sa fête annuelle. Marguerittes. 
Équinoxe, 1992 (Le Temps retrouvé).
2 - Cécile Gallon. La Confrérie Saint-Georges des gardiens d’Arles de 1634 à 1782 :

mémoire de maîtrise d’histoire moderne sous la direction de Mme Françoise Moreil.
Avignon. Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2009. 125 feuillets illustrés,
couverture illustrée en couleurs, 30 cm. (Maîtrise. Histoire. Avignon. 2009)
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ARLES : LA VILLE DES GARDIANS

Lieux de la ville liés à l’histoire 
de la Confrérie des gardians de saint Georges.

1(*) - Plan général de la ville d’Arles et de son faubourg, dressé par
Guillaume Véran. 1843. Plan imprimé, hauteur avec cadre 53 cm, largeur
66 cm. Collection particulière. (NB : ce n’est pas ce plan qui figure ci-dessus.)

X - Quartiers où résident traditionnellement les « gardiens de juments »
– ou de taureaux – : la Roquette, l’Hauture et Trinquetaille.

1 - Emplacement de l’église Saint-Georges-du-Fabregoulier, où est créée
la Confrérie en 1512. Son siège y restera jusqu’en 1647, date à laquelle
ce vieux sanctuaire roman sera détruit.

(*) Ce bulletin étant rédigé sous forme d’un catalogue d’exposition, comporte

tout au long de son texte des notices numérotées de 1 à 88 décrivant les objets

exposés. Seuls certains d’entre eux sont reproduits sous forme d’illustration.

Cette numérotation est prolongée, du numéro 89 au numéro 173, dans la partie

« Bibliographie ».
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2 - Ancienne église Saint-Laurent, siège de la Confrérie entre 1648 et
1790. Les gardians s’y réunissent au presbytère le jour de leur fête pour
élire le capitaine et les prieurs.

3 - Église Saint-Julien, où se déroule la fête entre 1797 et 1801.

4 - Église Notre-Dame de la Major, où la Confrérie s’installe en 1802.

5 - Place du Saint-Esprit (actuelle place Voltaire) où les gardians pratiquent
le jeu de la bague avant la Révolution.

6 - Marché-Neuf, où se déroule le jeu de la bague au XIXe siècle.

7 - Place de la Croisière, où se déroule également le jeu de la bague au
XIXe siècle.

8 - Esplanade du Marché-Neuf, départ de la course jusqu’en 1914.

9 - Pont des Flâneurs, arrivée de la course jusqu’en 1914.

10 - Berges du canal d’Arles à Bouc, où la course est organisée des années
1930 à 1945 – désormais pavées, les Lices sont devenue dangereuses pour
la compétition. Après avoir été successivement transférée au stade
Fournier (1946-1952) et derrière les Alyscamps (1953-1954), la course est
définitivement supprimée en 1954. 

11 - Amphithéâtre, où le jeu de la bague – appelé désormais le jeu des
aiguillettes – est présenté au XXe siècle. Aujourd’hui, s’y déroule le 
spectacle proposé au public par la Confrérie l’après-midi de sa fête, dans
lequel ce jeu est intégré.

12 - Cafés des Lices ou de Portagnel où les gardians se réunissent aux
XIXe et XXe siècles (réunions, bals…).

13 - Anciens haras, où se déroule souvent le bal clôturant la fête (au XIXe siècle).

14 - Cimetière d’Arles-ville, où se trouvent les tombes d’un bon nombre
de familles gardianes et de personnalités camarguaises : familles Yonnet
et Saurel, C. Naudot, Justin et Marie-Rose Flandrin-Pons, Léo Lelée, les
anciens maires d’Arles Bernard-Benoît Remacle, Jean Granaud, et alii.

15 - Siège de la Confrérie des gardians, rue des Capucins, à Trinquetaille,
depuis 1993.
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LA CONFRÉRIE DES GARDIANS
EN QUELQUES DATES…

LA CONFRÉRIE DE 1512 à 1914
- 2 janvier 1512 – Fondation de la Confrérie des gardians de saint

Georges dans l’église Saint-Georges-du-Fabrégoulier. Cette création s’inscrit
dans le contexte de la préparation des guerres d’Italie par le roi de
France. Les « pastors nourriguiers » ou « gardiens » étaient de très bons
cavaliers. Cette rare spécialité pour des hommes issus du petit peuple en
faisait un objet de convoitise pour l’armée, à une époque où les enrôlements
se pratiquaient le plus souvent de manière forcée. La Confrérie nouvellement
créée servit à protéger les gardians des abus en ce domaine.

C’est la raison pour laquelle la corporation se donne une image
paramilitaire très forte : choix de saint Georges comme patron, titre de
capitaine donné à son responsable pour la durée d’un an, jeu de la bague
ou des aiguillettes, étendard militaire français, défilé au son de trompettes…

- 1527 – La Confrérie se dote d’un étendard de couleur cramoisie
avec l’effigie de saint Georges.

- À une date ultérieure inconnue, la fête de la Confrérie est transférée
de la Saint-Georges (fin avril), à la « deuxième fête de Pentecôte » (lundi).
L’étendard est alors de couleur bleue.

- 1647 – L’église Saint-Georges étant désaffectée et détruite, la
Confrérie choisit comme nouveau siège l’église Saint-Laurent, à la
Roquette. L’autel de saint Georges y est à une place d’honneur, près de
l’autel majeur, à gauche.

- 1649 – L’étendard de la Confrérie, portant l’effigie de saint
Georges, redevient rouge, couleur qu’il gardera jusqu’à nos jours.

- 24 mai 1790 – Les événements révolutionnaires ne perturbent pas
le déroulement de la fête. Selon Pierre Véran (1744-1819) : « Le 24 mai,
seconde fête de la Pentecôte, les citoyens furent privés […], la municipalité ayant
supprimé [des] jeux en raison d’économie. On ne fit que la course des chevaux
et celle de la bague qui eurent lieu, comme par le passé, sur les Lices ». C’est
la première attestation publique de ces jeux, dont on ne trouve trace 
précédemment que dans les registres de la Confrérie.

- 1790-1795 – Selon Émile Fassin (1842-1922), la Confrérie « se tint
à l’écart des manifestations populaires. À la formation de la garde nationale, la
plupart des ses membres furent enrôlés dans la compagnie des dragons et
contribuèrent au maintien de l’ordre dans les campagnes ». C’est une nouvelle
preuve de la vocation paramilitaire de la Confrérie.
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- 6 juin 1797 (18 prairial an V) – La Confrérie réorganise sa fête, la
première depuis 1790. Saint-Laurent étant désormais fermée au culte,
c’est en l’église Saint-Julien que la messe est dite.

- 1802 – Transfert définitif de la Confrérie en l’église Notre-Dame
de la Major, ancien siège de la confrérie des bergers placée sous le vocable
de saint Véran. Les bergers et les gardians ont en fait des professions très
proches. Il s’agit de « gardiens de troupeaux ». De plus, ils exercent sur
le même territoire, voire dans les mêmes lieux : les grands mas de
Camargue, du Plan-du-Bourg et de la Crau.

- 20 août 1817 – Réorganisation de la Confrérie.

- 1830-1834 – Interruption de la fête suite aux événements politiques,
révolution de 1830 et avènement de Louis-Philippe.

- 1848, puis 1871-1875 – Nouvelles interruptions de la fête suite
aux événements politiques, révolution de 1848, guerre de 1870-1871.

- 1882-1899 – Le métier de gardian connaît une crise grave. La diffusion
des batteuses à vapeur ôte tout intérêt à l’élevage des chevaux, principal
attrait économique de la profession, surtout vouée au dépiquage du blé. À
cela s’ajoutent des questions politiques : l’opposition « Blancs » et
« Rouges » dans une Provence de plus en plus déchristianisée.
L’organisation de la fête est à nouveau interrompue.

- 1891 – Firmin Maritan (Firmin Martin, 1867-1934) publie dans le
journal de Mistral et Baroncelli L’Aiòli du 17 mai 1891 l’article La Fèsto
di gardian d’ego en Arle. On y trouve la description précise de la fête au
début de la IIIe République. Une sorte de témoignage pour les générations
futures, alors qu’elle semble avoir disparu pour toujours.

- 1900 – Avec l’aide des félibres, et sans doute grâce à l’action du
marquis de Baroncelli, la fête est à nouveau organisée.

Mais cette date correspond à l’élection de la municipalité
d’Honoré Nicolas, jacobin et anticlérical. Le nouveau maire fait son possible
pour empêcher le bon déroulement d’une manifestation qu’il considère
comme obscurantiste et rétrograde : retrait des subventions, organisation
de spectacles concurrents aux arènes…

- 1902 – Devant l’hostilité de la municipalité arlésienne, les gardians
organisent leur fête à Fourques.

- 1903 – Nouvelle interruption de la fête.

- 1908 – Battu aux élections, Honoré Nicolas est remplacé par l’éleveur
de chevaux Jean Granaud. La fête est de nouveau organisée, et le sera 
jusqu’en 1914.

- 1915-1923 – Le premier conflit mondial interrompt les activités
de la Confrérie.
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LA CONFRÉRIE AU XXE SIÈCLE
- 2 juillet 1923 – Suite à la fin de la guerre, il faut attendre 1923

pour que soit réorganisée la fête des gardians. Le déroulement de la
manifestation et son protocole changent de manière notable entre cette
date et 1933.

* La Confrérie est désormais dotée d’un bureau avec un président,
distinct du capitaine et des prieurs – évolution qui a sans doute 
commencé dès les années 1910. Ces titres deviennent surtout honorifiques.

* La fête ne se déroule plus pour Pentecôte, mais à des dates
diverses : fêtes d’Arles, jeudi de l’Ascension, dernier dimanche d’avril,
début du mois de mai…

* Les clairons militaires n’accompagnent plus le cortège des gardians.
Ils sont remplacés par les tambourinaires des Cigaloun Arlaten. En gommant
ce symbole paramilitaire, c’est l’indice d’une certaine « folklorisation »
de la célébration qui se dote ainsi d’une connotation provençale accrue.

* Jadis seulement langue parlée, le provençal devient l’idiome officiel
de l’association, qui prend le titre « d’Antico Counfrarié di Gardian de Sant Jòrgi ».

- 16 juillet 1925 – Déclaration à la sous-préfecture d’Arles de la
Confrérie des gardians selon la loi des associations de 1901. Dans les
nouveaux statuts, elle se donne pour but « d’aider les gardians nécessiteux
et de maintenir les traditions ».

Le groupement se dote parallèlement d’un corpus de symboles
forts afin d’affirmer son identité dans le contexte de la renaissance 
provençale et camarguaise, initiée par Folco de Baroncelli. Les anciens
ouvriers agricoles sont devenus des « chevaliers », défenseurs des traditions.
Selon l’expression du poète Charloun Rieu (1846-1924), ils exercent
ainsi « un mestié de glòri ».

- 1927 – Création du titre de gardienne de saint Georges pour Marie-
Rose Flandrin.

- 1929 – La messe se déroule désormais au maître-autel, et débute
par le cantique La Prègo à Sant Jòrgi (paroles de Carle Naudot). La même
année est inaugurée une nouvelle statue de saint Georges.

- 1933 – Inauguration d’un nouvel étendard, après ouverture
d’une souscription publique et organisation d’une tombola. Il a coûté
1965 francs. L’effigie de saint Georges qui y est représentée est l’œuvre 
d’Étienne Laget (1890-1996). Ce peintre arlésien réalise aussi le logo de
la Confrérie, toujours employé aujourd’hui

- 1937-1958 – Bernard de Montaut-Manse est président de la
Confrérie.
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- 27 avril 1947 – Élection de la deuxième reine d’Arles, Maryse
Orgeas, le jour de la fête des gardians. Depuis, les deux évènements 
coïncident. La seule exception sera 1974. À cause du mauvais temps, la
fête fut reportée au dimanche de Pentecôte où se déroulait en Arles la
Santo-Estello, congrès annuel du Félibrige.

- 1953 – Après en avoir varié la date, la Confrérie choisit d’organiser
sa fête le 1er mai, afin de profiter de son statut de jour férié fixe.

- 1954 – Après avoir plusieurs fois changé de lieu, la course de chevaux
est définitivement supprimée faute d’endroits adaptés à son déroulement.
Ses derniers vainqueurs sont Yves Jamin, Jacques Bon, Cyprien Saurel et
Henri Fontaine. L’ancestrale tradition de cette course a été reprise plus
tard par le comité des Fêtes sous le nom de course de Satin.

- 1968 – Après le décès de Marie-Rose Flandrin, Magali Dunant
devient gardienne de saint Georges.

- 1958-1972 – Pierre Saurel est président de la Confrérie.

- 1972 – Suite au concile Vatican II et à la publication d’un missel
particulier, la messe est dite en langue provençale.

- 1972 – Hubert Yonnet est président de la Confrérie.

- 1973 – La fête des gardians se déroule à nouveau le dernier
dimanche d’avril. Ce changement se fait à la demande de la nouvelle
municipalité, élue en 1971 et dirigée par Jacques Perrot, qui veut garder
au 1er mai son statut de Fête du Travail.

- 1979 – À la demande du père Daniel Campiano, curé de Salin-de-
Giraud, le poète provençal Max-Philippe Delavouët (1920-1990) compose
un Camin de la Crous di Gardian. Cette œuvre est récitée pour la première
fois lors d’un chemin de croix organisé par la Confrérie le 31 mars, jour
du Vendredi saint. Son texte sera publié en 2009 (cf. notice n° 159, page 71).

- 1984 – Suite à l’élection à la mairie de Jean-Pierre Camoin l’année
précédente, la fête retrouve sa date du 1er mai, devenue traditionnelle.

- 1993 – À l’instigation de son président, la Confrérie acquiert une
maison à Trinquetaille, rue des Capucins, pour y établir son siège.

- 2012 – Cinquième centenaire de la Confrérie des gardians.
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PREMIÈRE PARTIE :
LA CONFRÉRIE DE 1512 À LA GUERRE DE 1914

A – FONDATION ET ORGANISATION
2 - Fac-similé du premier registre de délibérations de la Confrérie des 
gardians. Voir page 14.
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, registre 402 E 229.

Ayant subi une attaque de bactéries et faisant l’objet d’une restauration, ce
document n’a pu être présenté à cette exposition.

3 - Affiche publiant le texte des statuts adoptés par la Confrérie lors de sa
création en 1512.
Affiche imprimée. 1923. Hauteur 64 cm, largeur 48 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

Statuts retranscrits par Fernand Benoît et traduits en provençal par Carle
Naudot lors de la restauration de la Confrérie après la guerre de 1914.

4 - Livre de la Confrérie Saint-Georges des Gardiens d’Arles.
XVIIe-XVIIIe siècles. Papier, non paginé. Hauteur 28,9 cm, largeur 20,4 cm. Demi-

reliure en parchemin.

Médiathèque d’Arles, Ms 293.

Second registre de délibération de la Confrérie, couvrant la période 1634-
1782. Précieux document sauvé par l’érudit arlésien Louis Mège (1816-
1895), qui le déposa à la bibliothèque municipale d’Arles en même
temps que sa bibliothèque.

5 - Remi Venture. Croquis représentant le plan de l’église Saint-Laurent,
siège de la Confrérie des gardians de 1647 à 1790. On y remarque 
l’emplacement de l’autel de saint Georges. Document publié dans l’ouvrage
La Confrérie des gardians et sa fête annuelle (cf. bibliographie). Voir page 14.
Croquis à l’encre et mine de plomb sur papier. 29,7 x 21 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

B – LA FÊTE ANNUELLE
Pendant très longtemps, la fête des gardians n’a laissé aucune

trace, à une époque où les fêtes corporatives étaient des manifestations
très courantes. De plus, le métier de gardian était alors considéré comme
très modeste. Il faut attendre la Révolution et le début du XXe siècle pour
voir les sources en ce domaine se multiplier peu à peu, en particulier
grâce à l’apparition de la presse locale.
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Fac-similé du premier registre
de délibérations de la Confrérie
des gardians.

Voir notice n° 2, page 13.

Croquis représentant le plan
de l’église Saint-Laurent,
siège de la Confrérie des
gardians de 1647 à 1790.

Voir notice n° 5, page 13.
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Programme de la fête
des gardians de 1909.

Voir notice n° 8, page 17.

Programme de la fête
des gardians de 1910.

Voir notice n° 8, page 17.
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Course à la bague à Chambly (Isère). 

Voir notice n° 9, page 17.



- 17 -

6 - Jeux des fêtes de la Pentecôte à Arles. In Œuvres de Michel de Truchet,
volume 4.
XIXe siècle. Papier. Hauteur 21,2 cm, largeur 13,5 cm. Demi-reliure en parchemin.

Médiathèque d’Arles, Ms. 284.

Copie manuscrite d’un article de Truchet paru dans le périodique arlésien
Le Publicateur, le 7 mai 1834. Donné par l’érudit arlésien Louis Mège
(1816-1895) à la bibliothèque d’Arles en 1872.

7 - Bernard Benoît Remacle (1805-1871), maire d’Arles (1850-1855).
Arrêté du 31 mai 1851 sur l’organisation de la fête des gardians.
Papier vélin imprimé. Hauteur 58 cm, largeur 43,5 cm.

Museon Arlaten, n° d’inventaire 2009.0.34

Nommé maire d’Arles sous la IIe République autoritaire et au début du
Second Empire – il sera aussi député –, le royaliste légitimiste Bernard
Benoît Remacle, rallié à l’Empire, était propriétaire d’un mas en Crau.

8 - Deux programmes de la fête des gardians de 1909 et 1910. Voir page 15.
Papier imprimé, 1 feuillet, 22 cm, et 4 feuillets, 22 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

On remarquera que le terme de « gardien », qui figure encore en 1909 est
définitivement remplacé par la forme provençale de « gardian » dès l’année
suivante.

C – LE JEU DES AIGUILLETTES OU DE LA BAGUE

9 - Divers documents concernant le jeu des aiguillettes, ou de la bague,
exécuté par les gardians de la Confrérie depuis l’Ancien Régime. Il s’agit
en fait d’un ancien entraînement militaire dont l’origine remonte au
moins à la période médiévale. C’est un nouvel indice du caractère 
paramilitaire de la Confrérie lors de sa création, tradition qui perdura
jusqu’à la guerre de 1914.

- Jean Boyer. Une course à la bague à Arles en 1609, publié dans les actes
du 155e Congrès national des sociétés savantes, Avignon, 1990.

- Course à la bague à Chambly (Isère). Voir page 16.
Carte postale. Hauteur 10 cm, largeur 15 cm.

- Lettre adressée à Gérard Gadiot, alors archiviste de la Confrérie au
sujet du jeu de la bague.

Archives de la Confrérie des gardians.

10 - Arc de triomphe érigé à l’entrée de la ville d’Arles pour la venue de
Louis XIII, en 1622. Voir page 18.
Gravure sur cuivre. 1622. Hauteur 36 cm, largeur 24 cm.

Une course de taureaux fut présentée au roi lors de son séjour arlésien.
Sur la gravure, on remarque une représentation de combats de taureaux
et du jeu des aiguillettes.



- 18 -

Arc de triomphe érigé à l’entrée de la ville d’Arles 
pour la venue de Louis XIII, en 1622. 

Voir notice n° 10, page 18.
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DEUXIÈME PARTIE :
UN PROTECTEUR, SAINT GEORGES

A – SAINT GEORGES EN EUROPE
Georges est un « mégalo-martyr » originaire de Cappadoce, exécuté

en Palestine sous le règne de l’empereur Dioclétien, vers 303.
Auparavant, cet officier de l’armée romaine aurait tué un dragon auquel
des païens voulaient offrir une princesse en sacrifice. À l’instar de 
l’archange saint Michel terrassant un démon, il s’agit d‘une représentation
symbolique évoquant la victoire du Bien contre le Mal. 

Grâce à son image militaire et cavalière, saint Georges est le patron
de nombreuses entités d’origine médiévales : principautés, états, villes.
C’est le cas en Catalogne depuis le Moyen Âge, sans doute grâce à 
l’action des comtes de Barcelone, rois d’Aragon. La croix dite « de saint
Georges », rouge sur fond blanc, se retrouve dans les armoiries de
Barcelone ou celles de l’Aragon et de ses possessions, par exemple la
Sardaigne. On la rencontre aussi en Angleterre – drapeau anglais, armoiries
de Londres, insigne de l’ordre de la Jarretière… – ou dans les anciens
états génois – armoiries de Gênes et de Calvi. Le culte de saint Georges
est très répandu au sein de l’Église orthodoxe. Les armoiries des tsars de
Russie représentaient l’effigie du saint. Elles ont été reprises depuis
l’écroulement de l’URSS. Une décoration militaire existait aussi en Russie
sous le nom d’ordre de saint Georges, fondé en 1789 par la tsarine
Catherine II.

11 - Narcis Sayrach i Fatjò dels Xipers. El Patrò Sant Jordi : història, llegenda, art.
Barcelona : Generalitat de Catalunya, 1996. 222 pages, illustrées en couleurs, 
couverture illustrée en couleurs. 31 cm. ISBN 84-393-3837-6.
Collection particulière.

12 - Grand George. Insigne de l’ordre anglais de la Jarretière du roi de
Grande-Bretagne George III (1738-1820).
In Stephen Patterson, Décorations et ordres de chevalerie de la collection royale 

britannique : exposition du 20 mars au 11 mai 1996. Paris. Mona Bismark Foundation.
1996. 208 pages illustrées en couleurs, couverture illustrée en couleurs. 29 cm.
Collection particulière.

Saint Georges est le patron de l’Angleterre depuis le Moyen Âge, et celui
de l’ordre de la Jarretière, fondé en 1348 par le roi Édouard III. Les 
chevaliers portent deux effigies du saint. Le Grand George est pendu au
grand collier, le Petit George sur le cordon bleu passé en sautoir. Il s’agit
ici d’un bijou d’or en ronde-bosse, serti de diamants, rubis et saphirs,
dont les mensurations sont de 150 x 67 x 35 mm.
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Saint Georges terrassant le dragon.

Voir notice n° 16, page 21.
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13 - Saint Georges terrassant le dragon. Environ 1990.
Icône sur verre (Roumanie). Hauteur 30 cm, largeur 19 cm.

Collection particulière.

14 - Petite icône russe représentant saint Georges.
Cliché photographique sur bois. Hauteur 9 cm, largeur 6 cm.

Collection particulière.

15 - Médaille à l’effigie de saint Georges provenant de Minsk (Russie).
Bronze doré. Hauteur 7 cm, largeur 5 cm.

Collection particulière.

16 - Emmanuel Frémiet (1824-1910), Ferdinand Barbedienne, fondeur
(1810-1892). Saint Georges terrassant le dragon. Voir page 20.
Bronze sur socle en marbre. Hauteur 50 cm, largeur 35 cm.

Collection particulière.

Spécialisé dans la sculpture animale, Emmanuel Frémiet est notamment
l’auteur de la statue de Jeanne d’Arc qui s’élève place des Pyramides à
Paris, ainsi que de l’effigie de saint Michel surplombant la flèche de 
l’abbatiale du mont Saint-Michel. Il s’agit ici d’un trophée offert par le
ministère de l’Agriculture au lauréat du concours régional hippique
d’Arles de 1899. C’est Jean Granaud (1858-1934), éleveur de chevaux et
futur maire d’Arles, qui le reçut. Mais cela n’avait donc, à l’origine, aucune
connotation « gardiane » si ce n’est une simple allusion au culte que tous
les cavaliers vouent à saint Georges.

B - LE SAINT DES GARDIANS

17 - Ancien étendard de la Confrérie des gardians, représentant saint
Georges terrassant le dragon. Voir page 4.
Peinture sur soie. Début du XIXe siècle. Hauteur 70 cm, largeur 119 cm.

Museon Arlaten, n° inventaire 2003.0.1926.

Dans son article La Fèsto di gardian d’ego en Arle, paru dans L’Aiòli en
1891, Firmin Maritan le décrit ainsi : « Noste bèu drapèu franja d’or, glourious
espeiòti seculàri, retipavo, sus founs grisaio ; sant Jòrgi que, de dessus un chivau
blanc, lardavo, emé soun ficheiroun ; un orre dragas verd… »

C’est après la Première Guerre mondiale qu’il fut déposé au Museon
Arlaten dès la réorganisation de la fête des gardians. La Confrérie allait
le chercher chaque année en cortège pour cette célébration, jusqu’à
l’inauguration de l’étendard actuel, en 1933. On rappellera que l’étendard
actuel ne figurait pas à l’exposition puisqu’il devait se trouver à la tête
des gardians, le jour de la fête du 500e anniversaire.
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Saint Georges terrassant le dragon : tableau-porte.

Voir notice n° 18, page 23.
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18 - Saint Georges terrassant le dragon : tableau-porte. Voir page 22.
Bois peint. 1970. Hauteur 130,5 cm, largeur 108,5 cm, épaisseur 6 cm.

Museon Arlaten, n° d’inventaire 2004.0.225.

Volets décorés à l’effigie de saint Georges. Ils fermaient la niche de l’église
Notre-Dame de la Major dans laquelle était traditionnellement déposée
la statue du saint. Ainsi que l’atteste l’inscription qui se trouve au revers
des volets, cet équipement fut placé le 15 avril 1870, alors que le capitaine
de la Confrérie était Antoine Pélissier et les prieurs Pierre Eustache et
Antoine Agard. Pièce déposée au Museon Arlaten après l’érection de 
l’actuelle grille en fer forgé vers 1930.

19 - Jacques R... (identité inconnue). Saint Georges en gardian, terrassant le
dragon.
Document reprographique. 58 x 90 cm. 

Confrérie des gardians de saint Georges.

Ce tableau orne la salle de réunion de la Confrérie dans son siège social,
rue des Capucins.

20 - Saint Georges terrassant le dragon. Voir page 24.
Plâtre. Hauteur 117cm, longueur 90 cm, largeur 45 cm. 

Confrérie des gardians de saint Georges.

Statue de plâtre inaugurée en 1929 pour remplacer l’ancienne, en bois
dorée, alors très abîmée (cf page 49).

21 - Henri Pertus (1908-1988). Sant Jorge, patroun di gardian, saint Georges,
patron des scouts. Environ 1960.
Sérigraphie, tirée à 100 exemplaires numérotés, n° 14/100. Hauteur 31 cm, 

largeur 24 cm. 

Collection particulière.

Envoi de l’artiste à Georges Martin (1905-1981), bijoutier nîmois et
majoral du Félibrige.

22 - Pat Gadiot. Effigie de saint Georges en étain repoussé. Voir page 25.
Hauteur 30 cm, largeur 24 cm.

Collection particulière.

Pat Gadiot était la fille de Gérard Gadiot (1889-1981), ancien archiviste
de la Confrérie. Travaillant l’étain, elle réalisa plusieurs représentations
de saint Georges, commandes réalisées pour des membres de la
Confrérie.
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Saint Georges terrassant le dragon.

Voir notice n° 20, page 23.
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Effigie de saint Georges
en étain repoussé. 

Voir notice n°22, page 23.

Statue de saint Georges. 

Voir notice n° 23, page 27.
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Neuf rubans dessinés par Nicole Niel, 
tissés par Alain Vivier-Merle, et sabrés par Yvette Faure.

Voir notice n° 24, page 27.
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23 - A. Chabanon. Statue de saint Georges. Voir page 25.
Métal. Hauteur 50 cm, largeur 54 cm, profondeur 36 cm.

Collection particulière.

Statue offerte en 2012 par les gardians au président de la Confrérie des
gardians, Hubert Yonnet. Son auteur est un cavalier amateur, président
du club taurin de Saint-Laurent-d’Aigouze.

24 - Neuf rubans dessinés par Nicole Niel, tissés par Alain Vivier-Merle,
et sabrés par Yvette Faure. On y retrouve l’effigie de saint Georges. Voir
page 26.
Velours de soie sabré. Longueur 103 cm, largeur 7,6 cm.

Museon Arlaten.

Travail réalisé à l’occasion du 500e anniversaire de la Confrérie des gardians.
Cette série complète a été réalisée pour être déposée au Museon Arlaten.
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Marques des chevaux Camargue

Voir notice n° 29, page 33.
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TROISIÈME PARTIE :
LA VIE QUOTIDIENNE DES GARDIANS

A – LE TRAVAIL
Le travail le plus connu des gardians est aujourd’hui lié aux 

taureaux, avec les courses et des jeux tels que l’abrivado. Dans la période
traditionnelle, leur métier était très différent. S’ils élevaient des taureaux
principalement destinés à la boucherie tout en pouvant servir de prétexte à
des jeux, les gardians s’occupaient surtout des chevaux, et en particulier des
juments, réputées plus dociles et dont le rôle était alors très important
d’un point de vue économique. Elles servaient au dépiquage des blés
dans les grandes propriétés de Camargue et de Crau. C’est pour cette raison
que les gardians étaient communément appelés « gardiens de juments ».

Ce n’est qu’au cours de la seconde partie du XIXe siècle que la 
profession de gardian subira une grande mutation. D’une part, Joseph
Yonnet (1817-1894), ancêtre de l’actuel président de la Confrérie, 
introduisit en Provence du bétail bovin espagnol à partir de 1869.
Amenées en France par l’impératrice Eugénie, les corridas devenaient en
effet un débouché de plus en plus intéressant qui trouvait en Camargue
un terreau très favorable. D’autre part, les races de taureaux et de chevaux
Camargue firent l’objet d’un intérêt accru, grâce à la renaissance 
baroncellienne. C’est alors que s’ébaucha ce qui deviendra la course
camarguaise, et que se répandirent les divers jeux gardians – ferrado, 
abrivado, bandido… –, dans le cadre de fêtes villageoises et urbaines à
connotation provençale. L’apparition du tourisme de masse, à partir des
années trente, ne fera que consolider cette évolution, qui apporta un
nouveau débouché économique aux manades.

25 - Antoine Galle (1808-1888). Abrivado de gardians. Peinture sur carton
encadrée. Voir page 1 de couverture.
Hauteur 49,4 cm, largeur 65 cm, épaisseur 1,1 cm.

Museon Arlaten, n° d’inventaire 2008.6.2.

Tableau réalisé par ce peintre arlésien le 15 mai 1866 (marque au dos).
On y remarque la tenue des gardians, à la mode du temps, dont le seul
signe distinctif est peut-être le chapeau rond, évoqué par Firmin Maritan
dans son article La Fèsto di gardian d’ego en Arle.
Au début, les abrivado servaient surtout à amener les taureaux à la 
boucherie. Mais dès l’Ancien Régime, certains documents prouvent que
le peuple aimait à narguer les gardians en faisant échapper les 
troupeaux… Le 15 septembre 1715, le conseil de ville arlésien délibère
ainsi : « qu’il soit fait deffense à toutes personnes de quelle qualité à condition 
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Chevaux Camargue dépiquant les blés. 
Voir notice n° 30, page 33.
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qu’ils soient de s’atrouper pour faire écarter les bœufs et vaches […] à peine
contre les contrevenants sur la simple dénonce qui sera faite par le conducteurs,
valet de la boucherie, et autres, de l’amande des dommages et intérêts, et à
souffrir par les directeurs de la boucherie et par les propriétaires des dits 
bestiaux, mesme d’obliger les pères pour les enfans, les maistres pour les 
compagnons et les garçons de boutique et les patrons et maistres des bastiments
pour ses matelots et mariniers à payer l’amande et lesdits dommages et intérêts »
(Archives municipales d’Arles, BB 43). C’est de là que proviennent les
abrivado d’aujourd’hui.

26 - Fêtes internationales de Saint-Remy-de-Provence : abrivado de taureaux
sauvages de la Camargue (d’après un croquis d’Honoré Gibert). 1868.
Gravure sur bois tirée du journal L’Illustration. 26 x 36 cm, hors cadre.

Saint-Remy-de-Provence. Bibliothèque municipale Joseph-Roumanille.

Même relativement éloignée de la Camargue et de la Crau, la petite ville
de Saint-Remy-de-Provence a toujours aimé ce que l’on appelle en
langue provençale la bouvino. En 1754, lors de la visite du duc de Villars,
gouverneur de Provence, on y fait courir les taureaux au point que les
bouchers « demandent une indemnité de 15 livres 19 sols sur la perte qu’ils
prétendent avoir fait lors du lachage de 5 vaches sovages qu’ils firent venir
dans le mois de juillet dernier lors de l’arrivée et séjour de Mgr le duc de Villars,
gouverneur de la province qu’on fit courir en sa présence… » (Bibliothèque
municipale Joseph Roumanille, archives municipales de Saint-Remy-de-
Provence, délibération, BB 22 ; f° 515 v° et f° 517 v°.)
Le lâcher de taureaux et l’abrivado y sont donc pratiqués depuis fort
longtemps. La manifestation représentée sur cette gravure fut organisée
dans le cadre des fêtes offertes à Saint-Remy en septembre 1868 par les
félibres provençaux en l’honneur des poètes catalans. Financées par un
puissant journaliste parisien d’origine saint-rémoise, elles eurent un 
retentissement national, ce qui explique la publication de cette gravure
dans le grand périodique L’Illustration. Il s’agit de la première cohabitation
attestée entre les gardians, la bouvino, et les fêtes provençales d’inspiration
félibréenne qui se multiplieront par la suite.

27 - Eugène Burnand (1850-1921). Une course de taureaux aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Gravure parue dans le journal L’Illustration.
Gravure sur bois. Hauteur 37 cm, largeur 45 cm (avec cadre).

Collection particulière.

Dessin sans doute exécuté dans les années 1875-1880 lors des séjours que
fit l’artiste en Provence. Ces voyages lui inspirèrent les gravures réalisées
pour l’édition de Mireille qu’il a illustrée, parue en 1883. Plus qu’une
course de taureaux dans un plan de charrette, il s’agit ici en fait d’une
« attente au fer ».
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Léo Lelée (1872-1947). Li Cauco. 

Voir notice n° 31, page 33.
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28 - Prouvènço, manado dóu Marqués de Baroncelli-Javon.
Phototypie. Hauteur 27 cm, largeur 34 cm (avec cadre).

Collection particulière.

29 - Gérard Gadiot (1881-1981). Marques des chevaux Camargue : image
imprimée 1963 dans son cadre de bois résineux. Voir page 28.
Hauteur 46,5 cm, largeur 57,6 cm, épaisseur 1,3 cm.

Museon Arlaten, n° d’inventaire 2003.0.4996 et 2008.0.579.

Passionné de chevaux, ce professeur de dessin se fit nommer au lycée
d’Arles à partir de 1920 pour vivre en Camargue. Il sera pendant longtemps
archiviste de la Confrérie.

30 - Chevaux Camargue dépiquant les blés. Voir page 30.
Tirages photographiques sur carton.

Hauteur 11,3 cm, largeur 16,2 cm.

Hauteur 12,1 cm, largeur 17,2 cm.

Museon Arlaten, n° inventaire 2003.0.3070 et 2003.0.3071.

31 - Léo Lelée (1872-1947). Li Cauco : dessin aquarellé sur papier, réalisé
pour illustrer l’ouvrage Sur les pas de Mistral. Voir page 32.
Hauteur 39 cm, largeur 33 cm, avec cadre.

Collection particulière.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le principal intérêt économique des gardians
était le dépiquage des blés par leurs chevaux. Aussi étaient-ils appelés
gardian d’ego, c’est-à-dire en français gardiens de juments.

32 - Le marquis Folco de Baroncelli et le gardian Justin Bonafoux. 
Voir page 34.
Tirage photographique sur papier.

Hauteur 17,9 cm, largeur 23,3 cm.

Museon Arlaten, n° inventaire 2003.0.3721.

B - L’ÉQUIPEMENT
Vivant dans un milieu humide et montant à cheval pour mieux

surveiller et diriger un bétail qui se déplace vite, les gardians possédaient
un équipement particulier. Le principal élément était la selle, de forme
archaïque, et proche des harnachements usités dans les périodes
anciennes.

33 - Selle gardiane. Voir page 36.
Cuir et alliage ferreux.

Hauteur 65 cm, largeur 45 cm, profondeur 75 cm.

Museon Arlaten, n° inventaire 2000.15.1 (1-2).
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Le marquis Folco de Baroncelli et le gardian Justin Bonafoux. 

Voir notice n° 32, page 33.
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34 - Selle gardiane. Voir page 36.
Cuir et alliage ferreux.

Hauteur 83 cm, largeur 43 cm, profondeur 65 cm.

Museon Arlaten, n° inventaire 2003.0.1564 (1-2).

35 - Selle gardiane. Voir page 36.
Cuir et alliage ferreux.

Hauteur 53 cm, largeur 43 cm, profondeur 65cm.

Collection particulière.

36 - Étrier de gardian. Voir page 36.
XVIIIe siècle. Métal ferreux. Hauteur 5,6 cm, largeur 5 cm.
Collection particulière.

37 - Étrier de gardian. Voir page 36.
XIXe siècle. Métal ferreux. Hauteur 6 cm, largeur 6,5 cm.
Collection particulière.

38 - Jambière (en provençal cambiero, cambau).
Cuir. Longueur 115 cm, largeur 33 cm, épaisseur 7 cm.
Museon Arlaten, n° inventaire 2002.0.2326.

Autrefois de cuir, cette pièce vestimentaire est maintenant réalisée en
toile huilée ou plastifiée.

39 - Trident de gardian (en provençal arlésien fèrri ou ficheiroun). Voir page 36.
Métal ferreux. XXe siècle.
Hauteur 14,5 cm, largeur 9 cm, diamètre 3,6 cm.
Museon Arlaten, n° d’inventaire 2003.0.6413.

40 - Trident de gardian (en provençal arlésien fèrri ou ficheiroun), avec
son manche (provençal aste).
Métal ferreux et bois de châtaigner. XIXe siècle.
Longueur 220 cm, largeur 10 cm, épaisseur 4 cm.
Museon Arlaten, n° d’inventaire 2003.0.6416.

41 - Tabatière de gardian. Voir page 37.
Corne gravée et bois. Porte le nom et la marque de son propriétaire,
Bélenguier.
Hauteur 7,9 cm, longueur 6,4 cm, largeur 4,3 cm.
Museon Arlaten, n° d’inventaire 2003.0.6540 (1-2).

Comme les bergers, les gardians réalisaient de petits objets usuels décorés
au couteau.

42 - « Épissoir » pour tresser des cordes ou des sedens. Voir page 37.
Os. Longueur 12,9 cm, profondeur 2,9 cm, hauteur 1,2 cm.
Museon Arlaten, n° d’inventaire 2003.0.6564.
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Selles gardianes. Voir notices n° 33 à 35, pages 33 et 35.

Trident de gardian.

Voir notice n° 39, page 35.

Étrier de gardian.
XVIIIe siècle. 

Voir notice n° 36, page 35.

Étrier de gardian. 
XIXe siècle. 

Voir notice n° 37, page 35.
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Épissoir. 

Voir notice n° 42, page 35.

Tabatière. 

Voir notice n° 41, page 35.

Mourrau, anneau anti-succion
pour sevrer les veaux.
Voir notice n° 43, page 39.

Couteau. 

Voir notice n° 46, 

page 39.

Cloche de troupeau.

Voir notice n° 44,

page 39.

Seden.

Voir notice 

n° 45, page 39.
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L'escalassoun. 

Voir notice n° 47, page 41.

(Illustration hors catalogue)
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43 - Mourrau, anneau anti-succion pour sevrer les veaux. Voir page 37.
Bois feuillu. Hauteur 10 cm, largeur 19,7 cm., profondeur 2 cm.
Museon Arlaten, n° d’inventaire 2003.0.6896.

44 - Cloche de troupeau (en provençal platello ou sounaio). Voir page 37.
Alliage cuivreux. Hauteur 9,3 cm, longueur 6,2 cm, profondeur 5,2 cm.

Museon Arlaten, n° d’inventaire 2004.0.1862.

Servait à retrouver plus facilement le bétail, cheval ou taureau.

45 - Seden. Voir page 37.
Crin de cheval. 150 cm.

Collection particulière.

Lasso de gardian en crin de cheval ayant appartenu à René Lambert,
ancien secrétaire de la Confrérie. Après qu’il se soit rompu, le tronçon le
plus petit a été transformé en reno de cabassoun (rênes de caveçon). En 1947,
la Confrérie des Gardians publia une précieuse monographie signée par
Carle Naudot qui y décrit la fabrication des seden (cf. bibliographie).

46 - Couteau (en provençal coutèu). Voir page 37.
Métal et corne. Longueur 10 cm, largeur 1,5 cm.

Collection particulière.

Tout comme c’était le cas pour leurs confrères ouvriers agricoles de Crau, de
Camargue et du Plan-du-Bourg, un bon couteau était un outil indispensable
aux gardians. « As de coutèu ? » demandaient les pelot – patrons des mas –
avant d’embaucher un nouvel employé. Il s’agit ici d’un Laguiole, modèle
toujours très apprécié des gardians. Il comporte en effet un poinçon pour
faire des trous, par exemple dans le cuir, ou pour extraire des corps étrangers
dans les sabots des chevaux.

C – L’HABITAT

Dans un territoire pauvre où la pierre constituait un matériau rare,
le petit personnel des mas – gardians, bergers, ouvriers agricoles – ou des
villages – pêcheurs, ouvriers saliniers… – vivait dans des habitations
construites à l’aide de roseaux. Elles possèdaient un plan particulier, avec
un toit pointu et une abside au nord, tournée vers le mistral. Pour les
plus riches, seul le mur méridional pouvait être en pierre afin de recevoir
la cheminée. Avec le prestige accru du métier de gardian, ces petites
constructions ne seront vite connues que sous l’appellation de cabanes
« de gardian ».
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Joseph d'Arbaud dans sa cabane du Clos du Radeau (Plan-du-Bourg)
en compagnie de son baile gardian Joseph Philip père, 

dit Lou Long Fèli. 

Voir notice n° 48, page 41.
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47 - Cabane du Cardinal. Sur l'escalassoun, les gardians Audibert et
Chauvet. Voir page 38, bien que l’illustration ne soit pas celle de l’exposition.
Photographie sur carton. Hauteur 42 cm, largeur 29,8 cm.
Museon Arlaten, n° inventaire 2003.0.3719.

L’escalassoun servait à surveiller le bétail grâce à la vue dont on pouvait
jouir d’une position élevée, dans la vaste plaine camarguaise.

48 - Joseph d'Arbaud dans sa cabane du Clos du Radeau (Plan-du-Bourg)
en compagnie de son baile gardian Joseph Philip père, dit Lou Long Fèli.
Voir page 40.
Tirage photographique sur carton. Hauteur 34 cm, largeur 43,8 cm.
Museon Arlaten, n° inventaire 2003.0.4078.

Ce document date de la période 1901-1905, quand d’Arbaud vivait au
Plan-du-Bourg avant d’être atteint par la tuberculose. C’est Lou Long Fèli
qui lui avait vendu sa manade. Dans son chef-d’œuvre La Bèstio dóu
Vacarés, le héros du roman est censé être l’ancêtre d’un gardian inspiré
du Long Fèli.

D - LE COSTUME

À l’origine, les gardians n’avaient aucune tenue distinctive. On a
vu que l’exercice d’un métier particulier exigeait toutefois des pièces 
vestimentaires propres à cette profession. C’est bien sûr Baroncelli qui
codifia le costume « de gardian » tel qu’on le connaît aujourd’hui. Cela
se fit à partir du moment où il présenta au public des spectacles pour 
lesquels une certaine unité esthétique était indispensable. Cette élaboration
se précisera de manière progressive dans les années 1920, période au
cours de laquelle se créent divers aspects du « folklore » provençal.

Jadis vêtement de travail du gardian, les pantalons en peau de
taupe et peau de diable soutachés de noir sont désormais portés lors des
sorties. Le premier tissu semble avoir été surtout préféré par les
Languedociens, les Provençaux choisissant quant à eux le second.

L’origine de la fameuse veste de velours uni noir soutachée et doublée
de satin rouge est plus obscure. S’agit-il d’un vêtement porté naguère
vers Aigues-Mortes ? D’une idée inspirée par Yvan Pranishnikhoff et
empruntée à la tenue des étudiants de l’université russe de Minsk ? Il est
également certain que cette pièce vestimentaire était aussi portée par les
artistes et les intellectuels à la fin du XIXe siècle. On connaît un portrait
de l’écrivain anglais Oscar Wilde (1854-1900) où il arbore cette veste.
Mistral lui-même la porta, sans avoir sans doute conscience qu’il avait
ainsi revêtu le costume « de gardian ».
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Le peintre Yvan Pranishnikhoff (1841-1909). 

Voir notice n° 50, page 43.



- 43 -

Dans son ouvrage Camargue et Gardians récemment réédité, Carle
Naudot remarque : « le public, qui n’est pas dans le secret des dieux, pense
qu’il suffit d’être à cheval avec un grand chapeau, une veste de velours noir et
des pantalons de peau de taupe pour être gardian ». Et dans les années 1960,
après avoir été grondé par un responsable de la Confrérie  – Justin Pons –
pour être venu à la fête annuelle coiffé d’un béret, un vieux gardian de
métier lui répliqua : « souto moun beret, i’a uno tèsto de gardian : souto toun
capèu, i’a uno tèsto de couioun ! » Il n’en reste pas moins que la tenue de
gardian créée par Baroncelli, en constante évolution depuis les années
1920 et jusqu’à nos jours, constitue un signe fort d’appartenance identitaire
prouvant l’enracinement et le dynamisme de la culture camarguaise.

49 - Folco de Baroncelli jeune, à cheval, dans la cour de son hôtel familial
d’Avignon, connu aujourd’hui sous le nom de Palais du Roure.
Tirage photographique sur carton. Hauteur 24,9 cm, largeur 17,6 cm.

Museon Arlaten, n° inventaire 2003.0.2527.

Si le jeune Baroncelli est endimanché, on remarquera qu’il ne porte pas
encore le costume « de gardian ».

50 - Deux portraits du peintre Yvan Pranishnikhoff (1841-1909). Voir page 42.
Dyptique photographique sur papier. Hauteur 25 cm, largeur 34 cm. 

Museon Arlaten, nos d’inventaire : 2003.0.2886, 2003.0.8243, 2003.0.8244.

Peintre russe, ce personnage termina ses jours en Camargue où il s’intégra
aux milieux gardians. On lui devrait peut-être l’adoption de la veste « de
gardian » en velours noir soutaché. De fait, c’est bien cette pièce 
vestimentaire qu’il porte sur ce document qui en atteste l’usage dès le
début du XXe siècle. On remarquera aussi le chapeau, et surtout la taiolo
– ceinture de flanelle – dont l’extrémité est arrangée avec coquetterie,
sous forme de pompons.

51 - Veste de gardian.
Coton. Hauteur 75 cm, largeur 46 cm, épaisseur 15 cm.

Museon Arlaten, n° inventaire 2003.0.1916.

52 - Poupée folklorique représentant un gardian.
Matière plastique et tissus. Hauteur 21 cm, largeur 8 cm, épaisseur 7,5 cm.

Museon Arlaten, n° d’inventaire 2008.1.2.

Cette poupée porte le costume « de gardian » tel qu’il était communément
porté dans les années 1960.
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Premier registre de délibération
après la reconstitution du 
groupement : 1923-1935. 

Voir notice n° 53, page 45.

Statuts de la Confrérie 
des gardians déposés à la 

sous-préfecture d’Arles en 1925. 

Voir notice n° 56, page 45.
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QUATRIÈME PARTIE :
LA CONFRÉRIE APRÈS 1918

A – LA RENAISSANCE DE LA CONFRÉRIE

La reconstitution de la Confrérie après le premier conflit mondial
se fait dans un contexte particulier. Il s’agit d’une période de reconstruction
après les dures pertes subies au cours de la guerre. La population était
consciente que la société d’avant 1914, la « Belle Époque », avait disparu
pour toujours avec un pan entier de la société traditionnelle. On éprouva
le besoin d’en garder quelques traces et de sauvegarder ses derniers 
vestiges. Il y a enfin une soif de plaisirs et de fêtes pour oublier les années
terribles que l’on venait de vivre. C’est dans ce contexte que le tourisme
se développa, se démocratisant après l’établissement des congés payés.
Relation de cause à effet, on codifia peu à peu le « folklore » provençal,
représentation idéalisée des « traditions » et mode de vie locaux. De
manière très caractéristique, la première fête des gardians de l’après-guerre
se déroula dans le cadre des fêtes d’Arles nouvellement recréées, dont le
point d’orgue fut une « Fête du Costume », créée alors à l’instigation du
Touring club de France. On verra toutefois que la Confrérie renaissante
n’oublia jamais sa vocation mutualiste et syndicale.

53 - Confrérie des gardians. Premier registre de délibération après la
reconstitution du groupement : 1923-1935. Voir page 44.
Registre relié en toile, 200 pages (dont 175 blanches), 30 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

54 - Confrérie des gardians. Deuxième registre de délibération après la
reconstitution du groupement : 1935-1975.
Registre relié en toile, 500 pages, 35 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

55 - Journal Officiel du 8 août 1925 publiant l’enregistrement de la
Confrérie des gardians comme association « loi 1901 ».
Papier journal imprimé. 
Archives de la Confrérie des gardians.

56 - Statuts de la Confrérie des gardians déposés à la sous-préfecture
d’Arles en 1925. L’article 2 stipule que « cette société (…) a pour but de venir en
aide aux gardians nécessiteux, de maintenir les usages et traditions professionnelles ».
Voir page 44.
Papier dactylographié, 27 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.



- 46 -

Répertoires des membres actifs et honoraires de la Confrérie.

Voir notice n° 58, page 47.

Lettre de Gaston Doumergue.

Voir notice n° 59, page 47.
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57 - Circulaire envoyée par la Confrérie nouvellement reconstituée aux
gardians professionnels afin de leur faire savoir que la Confrérie doit être
considérée comme le syndicat des gardians de métier.
Papier dactylographié, 27 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

58 - Répertoires des membres actifs et honoraires de la Confrérie.
Respectivement des années 1930 et 1950. Voir page 46.
Répertoires cartonnés, non paginés, 30 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

B – DE NOUVEAUX OBJETS SYMBOLIQUES

Afin d’affirmer haut et fort son dynamisme, la Confrérie des 
gardians marque sa refondation en faisant l’acquisition de nouveaux
objets symboliques.

L’étendard

Datant vraisemblablement du début du XIXe siècle, l’étendard de
la Confrérie était en très mauvais état. Ainsi décida-t-on vite son 
remplacement, d’après un dessin du peintre arlésien Étienne Laget
(1896-1990). Pour réaliser son nouvel insigne, la Confrérie organisa une
souscription publique ainsi qu’une tombola.

L’ancien président de la République Gaston Doumergue (1863-1937),
originaire d’Aigues-Vives – où il est enterré –, envoya 100 francs en 1933.
L’année suivante, il sera encore nommé président du Conseil après les
émeutes du 6 février 1934.

59 - Gaston Doumergue (1863-1937).
Lettres à Fernand Conte, président de la Confrérie, dont une pour
envoyer 100 francs à la souscription ouverte pour le nouvel étendard :
« Comme vieil ami « di gardian de bouvino », je vous envoie ci-inclus, en un
chèque, qu’il vous sera aisé de faire encaisser, une souscription de cent francs.
Au cas où la souscription serait close, je vous prie de verser la somme à la caisse
de votre Confrérie. » Voir page 46.
Lettres sur papier à en-tête avec enveloppe fermée d’un cachet de cire au chiffre
présidentiel. 27 x 21 cm et 11 x 14,5 cm
Archives de la Confrérie des gardians.

60 - Gédéon Blatière (Le Cailar). Lettre du 16 octobre 1933 par laquelle
il offre à la Confrérie le trident qui surmonte le nouvel étendard. Voir
page 48.
Lettre autographe sur papier à en-tête, 27,5 x 22 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.
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Lettre de Gédéon
Blatière par laquelle il
offre à la Confrérie le

trident qui surmonte le
nouvel étendard. 

Voir notice n° 60, page 47.

Lettre de Victor Lecourtier
(fabriquant de drapeaux),
au sujet de la confection
du nouvel étendard. 

Voir notice n° 61, page 49.
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61 - Lettres de Fernand Calment (marchand de tissus arlésien) et de
Victor Lecourtier (fabriquant de drapeaux), au sujet de la confection du
nouvel étendard. Octobre 1933. Voir page 48.
Archives de la Confrérie des gardians.

Fernand Calment n’est autre que l’époux de Jeanne (1875-1997), notre
concitoyenne qui est toujours la doyenne de l’humanité.

62 - Carle Naudot. Croquis d’un trident dédié à la Confrérie des 
gardians. 1920. Voir page 72.
Dessin reprographié. Hauteur 12,5 cm, largeur 70 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

La statue de saint Georges

De la même manière, l’ancienne statue de saint Georges réalisée en
bois doré au XIXe siècle était très altérée par l’humidité. Elle était en effet
rangée dans une niche de l’église, fermée par des volets (cf. notice n° 18,
page 23). Elle sera remplacée par un modèle en plâtre présenté dans cette
exposition.

Commandé en 1928 et inauguré l’année suivante, ce dernier 
servira jusqu’aux années 1970, date à laquelle la statue plus ancienne
sera réhabilitée à l’initiative du père abbé de l’abbaye Saint-Michel de
Frigolet, Gérard Raymond. À nouveau utilisée lors de la fête, en particulier
pour la bénédiction des chevaux et la messe, la statue plus ancienne ne
pouvait figurer à cette exposition. N’y a donc été présentée que celle
datant du XXe siècle, qui décore aujourd’hui le siège de la Confrérie, à
Trinquetaille (cf. notice n° 20, page 23).

63 - Liste des souscripteurs ayant financé la nouvelle statue de saint
Georges.
Environ 1928. Manuscrit sur papier.
Archives de la Confrérie des gardians.

1991 : la Confrérie des gardians est propriétaire de son siège.

Lors de ces dernières décennies, et sous l’impulsion de son président,
Hubert Yonnet, la Confrérie des gardians a fait l’acquisition d’une maison
pour y établir son siège. Après l’avoir fait dans le presbytère de son église,
l’association se réunissait dans des cafés depuis au moins le XIXe siècle.

64 - Documents liés à l’acquisition par la Confrérie de son siège, rue des
Capucins à Trinquetaille, en 1993.
- Rapport d’activité de l’année 1993.
- Invitation pour l’inauguration du nouveau siège.
Archives de la Confrérie des gardians.
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Programme officiel des fêtes de 1923 . 

Voir notice n° 65, page 51.

Affiche de Léo Lelée (1872-1947).

Voir notice n° 66, page 51.
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C – RENOUVEAU DE LA FÊTE ANNUELLE
Grâce au nouveau prestige dont jouissent les gardians, leur fête

annuelle se déroule désormais avec plus de faste qu’avant 1914. Jadis
célébrée de manière quasiment confidentielle sur l’autel dédié à saint
Georges qui se trouve dans l’un des bas-côtés de l’église, la messe est
désormais dite de manière solennelle.

La cérémonie religieuse est ouverte par un cantique particulier,
composé en langue provençale par Carle Naudot : la Prego à Sant Jòrgi. Il
a été créé en 1929, en même temps qu’était inaugurée la nouvelle statue.
Signe de « folklorisation », les martiales trompettes à cheval sont 
remplacées par le galoubet-tambourin et la présence de groupes en costume.

65 - Comité des Fêtes d’Arles. Grandes fêtes des 29, 30, juin, 1er et 2 juillet
1923 : programme officiel. Voir page 50.
Marseille : Imprimerie de la Méditerranée, 1923. 4 feuillets, couverture illustrée

en couleurs : 20 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

Programme officiel des fêtes d‘Arles de juillet 1923 dans lesquelles fut
programmée la première fête des gardians de l’après-guerre.

66 - Léo Lelée (1872-1947). Grande affiche pour la promotion d’une
manifestation organisée en 1935 par la Confrérie des gardians. Voir page 50.
Papier imprimé. 128 cm x 94 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

67 - Fête des gardians de 1929, date de l’inauguration de la nouvelle statue
de saint Georges. Bénédiction des chevaux avant la messe. Voir page 52.
Photographie. Hauteur 21 cm, largeur 27 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

68 - Fête des gardians dans les années 2000. Bénédiction des chevaux
avant la messe, sur le parvis de Notre-Dame de la Major, vue du toit de
l’église.
Photographie couleur. Hauteur 32 cm, largeur 47 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

69 - Cortège de la fête des gardians.
Photographie. Hauteur 18 cm, largeur 23 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

Cliché datant de la période allant de 1923 à 1933. On y reconnaît l’ancien
étendard, remplacé en 1933, et la « folklorisation » de la fête avec la 
présence d’un cortège de gens costumés.
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Fête des gardians de 1929. Bénédiction des chevaux avant la messe. 

Voir notice n° 67, page 51.
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D- QUELQUES FIGURES DE LA CONFRÉRIE AU XXE SIÈCLE
70 - Joseph George. Portrait de Folco de Baroncelli à cheval.
Photographie, environ 1930. Hauteur 33 cm, largeur 28 cm.

Collection particulière.

Le Marquis semble avoir été président de la Confrérie avant la Première
Guerre mondiale, et prieur en 1911. À l’opposé du cliché qui le représente
dans sa jeunesse, il porte désormais le costume « de gardian », même en
tenue de travail. Veste de velours, bas de forçats et sabots.

71 - Folco de Baroncelli portant l’étendard de la Confrérie et Joseph
d’Arbaud. 
Photographie. Hauteur 42 cm, largeur 32 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

72 - Portrait de Joseph d’Arbaud portant l’étendard de la Confrérie des
gardians l’année où il en a été le capitaine (1935). Voir page 54.
Tirage photographique, papier baryté. Hauteur 29,2 cm, largeur 23,7 cm.
Museon Arlaten, n° d’inventaire 2003.0.4458.

Guéri de la tuberculose et rentré définitivement en Provence à partir de
1911, d’Arbaud ne pourra plus résider en Camargue. Mais il fréquente
toujours ses amis gardians. La charge honorifique de capitaine, que la
Confrérie lui confie en 1935, prouve qu’elle le considère encore comme
l’un des siens. Cette fonction ne peut être en effet occupée que par un
manadier ou un gardian professionnel.

73 - Trident de Joseph d’Arbaud.
Métal ferreux et bois. Longueur 228 cm, largeur 12 cm, épaisseur 3 cm.
Collection particulière.

Offert par Yvonne d’Arbaud, veuve de l’écrivain, au manadier Marcel
Mailhan.

74 - François Detaille.- Portrait de Jean Granaud.
Photographie retouchée dans cadre ovale. Hauteur 42 cm, largeur 32 cm.
Collection particulière.

Né à Saint-Gilles et agriculteur en Camargue – au Mas d’Agon où il élevait
aussi des chevaux –, Jean Granaud (1858-1934) est un modéré. En 1908,
il bat le maire d’Arles sortant, le trop radical Honoré Nicolas, qui voulait
déprovençaliser la ville d’Arles au nom du jacobinisme. Granaud restera
maire d’Arles jusqu’en 1919. L’une des ses premières décisions sera d’aider
à la renaissance de la fête des gardians, que son prédécesseur avait réussi
à interrompre. Également conseiller général des Saintes-Maries-de-la-
Mer, Jean Granaud fut président de l’assemblée départementale et reçut
le président de la République, Raymond Poincaré, en 1913.
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Joseph d’Arbaud portant
l’étendard de la Confrérie
(représentation partielle). 

Voir notice n° 71, page 53.

Bernard de Montaut-Manse
remettant un trident d’honneur

à Marius Fayard, 1954. 

Voir notice n° 78, page 55.
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75 - Trident de Jean Granaud (1858-1934), éleveur de chevaux et maire
d’Arles, restaurateur de la fête des gardians en 1908. Voir page 2.
Métal ferreux et bois. Longueur 217 cm, largeur 13 cm, épaisseur 3 cm.

Collection particulière.

76 - Louis Belotel. Portrait de Carle Naudot, 1901.
Huile sur toile. 80 x 70 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

Originaire de Pertuis, Carle Naudot (1880-1948) viendra travailler à
Salin-de-Giraud, où il épousera Joséphine, fille du manadier Christophe
Yonnet. Grâce à sa formation de dessinateur et ses talents de photographe,
il sauvegardera un pan entier de la mémoire gardiane et camarguaise,
publié dans son ouvrage posthume Camargue et gardians. Ce livre de 
référence a été récemment réédité par le Parc naturel régional de Camargue
et les éditions Actes Sud.

77 - Fernand Conte, manadier et président de la Confrérie (1935-1937)
et Cyprien Saurel, « Lou Gnoco », président d’honneur de la Confrérie
(1947). Voir page 56.
Montage photographique réalisé par Pierre Dupuy pour l’un de ses ouvrages.

Collection particulière.

78 - Bernard de Montaut-Manse (1893-1958), président de la Confrérie
des gardians de 1937 à 1958, remettant un trident d’honneur à Marius
Fayard, président fondateur des Cigaloun Arlaten. 1954. Voir page 54.
Photographie. Hauteur 17 cm, largeur 12 cm.

Archives de la Confrérie des gardians.

Grand avocat nîmois et poète dans sa jeunesse, Bernard de Montaut-
Manse prendra la suite du Marquis au mas de l’Amarée, où il établira une
manade.
Fondé dans les années 1920 au moment de la renaissance de la fête des
gardians, le groupe de tambourinaires Li Cigaloun Arlaten, créé 
par Marius Fayard, remplacera désormais les trompettes à cheval, 
accompagnement traditionnel des gardians avant la guerre de 1914-1918.

79 - Christophe Yonnet (1900-1982). Voir page 57.
Photographie. Hauteur 18,9 cm, largeur 13 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

Il s’agit du père de l’actuel président de la Confrérie des gardians. Il en
fut lui-même vice-président en 1941. Héritier de la plus ancienne lignée
d’éleveurs de tauraux en Camargue qui a initié le croisement de la race
bovine locale avec du bétail espagnol dès la fin du Second Empire. 

80 - Robert Barral. Portrait de Pierre Saurel portant en croupe Annie
Bérard, alors reine d’Arles. Voir page 57.
Photo Robert Barral. Hauteur 24 cm, largeur 18 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.
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Fernand Conte, manadier 
et président de la Confrérie
(1935-1937) et Cyprien
Saurel, « Lou Gnoco »,
président d’honneur 
de la Confrérie (1947).

Voir notice n° 77, page 55.
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Christophe Yonnet 
(1900-1982).

Voir notice n° 79, page  55.

Pierre Saurel portant en
croupe Annie Bérard,
alors reine d’Arles. 

Voir notice n° 80, page 57.
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Pierre Saurel, portant en croupe Yvonne, 
veuve de l’écrivain provençal Joseph d’Arbaud.

Voir notice n° 81, page 59.

Justin Pons et 
Marie-Rose Flandrin-Pons.

Voir notice n° 82, page 59.
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Pierre Saurel (1897-1972) était issu d’une vieille lignée de manadiers 
établie en Crau, dont le nom original était Sauraut. C’est à partir de sa
prononciation provençale – Saurèu – que ce patronyme évoluera en
« Saurel ». Pierre Saurel sera président de la Confrérie de 1958 à sa mort,
survenue en 1972. Sa petite-fille, Magali Dunant, est l’actuelle gardienne
de saint Georges. 

81 - Pierre Saurel, portant en croupe Yvonne, veuve de l’écrivain 
provençal Joseph d’Arbaud. 1954. Voir page 58.
Photographie. Hauteur 17 cm, largeur 22 cm.
Collection particulière.

À gauche, la jeune Arlésienne en cravate est Magali Dunant.

82 - Justin Pons et Marie-Rose Flandrin-Pons. Voir page 58.
Photographie. Hauteur 29 cm, largeur 23 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

Revenue définitivement en pays d’Arles, Marie-Rose Flandrin (1900-
1968) y retrouvera son titre de gardienne de saint Georges, tout en étant
aussi secrétaire de la Confrérie. Son époux Justin Pons (1899-1975),
ancien gardian de la manade Féraud, lui succèdera comme secrétaire de
1968 jusqu’à sa mort.

83 - Pierre Aubanel. Portrait de Frédérique de Baroncelli-Javon, épouse
d’Henry Aubanel.
Photographie couleur. Hauteur 50 cm, largeur 40 cm.
Collection particulière.

Gardienne de saint Georges à la fin des années 1920 après le départ de
Marie-Rose Flandrin, celle que l’on appelait Riqueto – diminutif provençal
de Frédérique – porte une croix provençale ayant appartenu à son parrain,
Frédéric Mistral.

84 - Le manadier Marcel Mailhan (1924-2003) – avec derrière, Annick
Ripert, reine d’Arles –, devant la tombe de son taureau cocardier, Rami.
Photographie. Hauteur 22 cm, largeur 16 cm.
Collection particulière.

85 - Serge Holtz. Portrait d’Hubert Yonnet, président de la Confrérie des
gardians, en compagnie de Magali Dunant, gardienne de saint Georges
et du photographe. Voir page 60.
Hauteur 24 cm, largeur 18 cm.
Archives de la Confrérie des gardians.

E – LA CONFRÉRIE À LA FIN DU XXE SIÈCLE ET AU
DÉBUT DU XXIE

Au moment où elle fête son demi-millénaire, la Confrérie des gardians
a su évoluer tout en maintenant sa vocation initiale. Elle est toujours
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Hubert Yonnet, en compagnie de Magali
Dunant, et du photographe Serge Holtz.

Voir notice n° 85, page 59.
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Lumière !

En cette période de fêtes le mot n’est peut-être pas original mais si
on y regarde de plus près...

Arles en lumière n’est pas une image si incongrue, si l’on évoque
cette lumière que Vincent VAN GOGH est venu chercher et que l’hôtel
Léautaud de Donines s’apprête à nous rendre par la réalisation de la 
fondation éponyme et l’inventivité de son architecte, les coffres sombres
de la Banque de France se muant en véritables puits de lumière ! Que dire
en ce début 2013 de cette illumination du Rhône agencée par le Groupe F
qui lance notre ville dans cette année « Capitale » !

Exposée aux feux des projecteurs de l’actualité culturelle, Arles va
devoir s’adapter à ce nouvel éclairage que la fondation LUMA et la tour de
Frank GEHRY vont perpétuer après cette année très particulière ; beaucoup
de défis à relever pour une ville qui s’est longtemps contentée de
« gérer » son passé romain et médiéval et que César est venu remettre en
pleine lumière, avec l’aide, il est vrai, de quelques archéologues courageux
et persévérants. À ce propos, je voudrai saluer l’inspiration de ce chercheur,
certes franc-tireur, mais dont le travail acharné et persévérant apporte à
l’histoire du pays d’Arles quelques lumières sur des monuments jusque-là
hypothétiques : on doit à Otello BADAN de connaître entre autres, aujour-
d’hui, le tracé en Crau de l’aqueduc d’Arles et ce qui pourrait se révéler
être le canal de Marius qui est « un peu » l’Arlésienne de 
l’archéologie locale.

Arles en lumière aussi par les anniversaires exceptionnels qui se
succèdent ici : en cette année 2012, celui des 500 ans de la Confrérie des
gardians, pour lequel nous sommes fiers d’apporter notre témoignage
par ce bulletin « catalogue », puis en 2013, le 1500e anniversaire de la
remise par le pape Symmaque du pallium à saint Césaire (personnalité
méconnue des Arlésiens), ornement liturgique, symbole du pouvoir religieux,
qui confortera le titre de primatie des Gaules attribué à Arles le siècle 

Supplément au n° 154 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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précédent. Autres lumières-phares de cette année, l’exposition qui verra
se rencontrer RODIN et notre VÉNUS, ainsi que l’amarrage du chaland
romain sur le nouveau « quai » du musée bleu. Mais l’année ne fait que
commencer et nous aurons l’occasion de reparler de tout cela et de bien
d’autres surprises.

Comme il est maintenant de coutume dans le bulletin, nous allons
feuilleter notre « petit journal ». Dans la rubrique citoyenne , il me faut
revenir sur ce vent de fronde qui souffle rue Vernon, et pour l’avoir déjà
évoqué lors d’un précédent bulletin, convenir que ses habitants ont
« matière » à se sentir « abandonnés » en plein secteur sauvegardé et très
fréquenté ! Tant mieux pour les habitants de la rue et de la place Genive,
mais que vivent la rue Vernon et son hôtel particulier emblématique
écrin d’une partie de notre culture ! Il faut faire quelque chose vite… et bien !

Fidèles à leur mission, les AVA ont siégé et participé activement à
diverses commissions municipales et assisté aux nombreuses manifestations
qui ont animé ce dernier trimestre : comité de pilotage de la plateforme
multimodale (de la place Lamartine à la gare), comité de pilotage de la
ZAC des ateliers SNCF, cérémonies pour le centenaire de l’Office du 
tourisme, comité de suivi du contournement autoroutier d’Arles, lancement
du chantier d’insertion pour la réhabilitation du site de l’ancienne verrerie
de Trinquetaille…

Lors de ces rencontres , notre association est souvent interpellée et
sollicitée pour apporter un soutien particulier à une action, comme ce
fut le cas pour défendre l’extension du musée départemental Arles
antique face aux menaces judiciaires de démolition brandies par l’architecte
originel, pour s’interroger sur la pérennité du site archéologique du
Rhône compte tenu des travaux, certes nécessaires, entrepris par le
Symadrem pour la réfection des quais de Trinquetaille, pour s’alarmer en
entendant les rapports techniques émis par des personnes « autorisées »
à propos du chantier de rénovation du Museon Arlaten qui entre dans
une phase décisive, mais en essayant à chaque fois de conserver objectivement
son sens critique et ne pas se laisser entraîner dans une polémique stérile.

Notre association a également accepté, en « prêtant le concours de
ses érudits » et de ses archives, de collaborer à la mise en place du premier
parcours de découverte « Patrimoine » des Sentiers numériques, qui
conduira le promeneur de l’amphithéâtre à la Roquette, par un système
innovant d’information directe sur site ; les AVA participeront ainsi au
contenu de quatre « tabaluz » (bornes d’information) grâce à l’expérience
médiatique de leur vice-président, Remi VENTURE, qui s’adapte avec dex-
térité à toutes les époques, du parchemin au numérique, comme le prou-
ve le présent bulletin.
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Comme vous le savez, le musée camarguais a fermé ses portes pour
faire peau neuve et présenter à partir de novembre 2013 une nouvelle
exposition, « Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue », qui invitera
à naviguer dans l’espace et le temps. En attendant, dès ce début d’année,
l’œuvre de Tadashi KAWAMATA fait son entrée dans le patrimoine culturel de
la Camargue ; cet observatoire en bois, dénommé « Horizons », va don-
ner une autre dimension au sentier de découverte et sera fonctionnel en
février. Le parc de Camargue lui-même publie un guide « mode d’emploi-
mode de vie » reprenant les termes de la charte du parc qui concerne son
territoire élargi. Sorte de fil rouge, ce guide s’adresse à tous ceux qui habitent,
travaillent ou participent au quotidien à la vie du parc. À travers ses délégués,
notre conseil d’administration participe maintenant aux travaux de sept
commissions techniques du parc.

Comme l’a signalé récemment la presse régionale, notre engagement
est toujours total dans les travaux du comité de pilotage des aqueducs de
Fontvieille, lesquels entrent dans une période décisive. Une convention
entre la commune et l’IUT de Provence a mis en place un projet tutoré
dans lequel quatre étudiants viendront apporter leur enthousiasme et
leur compétence dans le domaine numérique pour créer les outils prospectifs
qui donneront à ce dossier une image actuelle, lui permettant avec l’aide de
tous les partenaires institutionnels d’obtenir l’aval des autorités européennes.

C’est dans le même esprit que le conseil d’administration a décidé
que les AVA devaient adhérer à des associations avec lesquelles ils partagent
les mêmes valeurs et les mêmes objectifs ; la réciproque ne s’est pas fait
attendre et les liens en sont d’autant plus forts, la compréhension
mutuelle sans faille ni omission, et nos activités et conférences complémentaires
et sans redondance. Il est à noter aussi que notre vice-président Pierre
VELLY fait maintenant partie du conseil d’administration d’Arles-
Associations qui gère la maison de la vie associative, et que par ailleurs
notre conseil vient d’accueillir comme auditeur libre madame Marie-
Rose BONNET, membre de l’académie d’Arles.

C’est l’occasion pour nous de remercier l’académie et son président,
Jean-Maurice ROUQUETTE, de la bienveillante attention qu’il nous prête,
en nous facilitant, entre autres, la mise à disposition de la salle d’honneur
de la mairie pour nos conférences.

Les conseils d’administration mensuels rythment la vie de notre,
votre association et grâce à la présence de nombreux acteurs du patri-
moine qui y siègent, nous sommes régulièrement tenus au courant de
l’actualité de notre cité dans ce domaine, car « il se passe toujours
quelque chose » dans cette ville et nos « sentinelles » sont vigilantes.
Savez-vous qu’en ce début d’année du 110e anniversaire de la création
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des AVA, nous venons d’enregistrer le 2890e adhérent, et cette statistique
masque un peu le non paiement de la cotisation 2012 par une vingtaine
de membres qui ont pourtant continuer à recevoir régulièrement le bulletin
mais dont on va devoir suspendre l’envoi pour 2013, hélas ! Autre chiffre
important pour nous : plus de 2800 internautes consultent mensuellement
notre site Internet et ce chiffre croît en permanence. Pierre VELLY veille à
tenir ce site à jour. Outre les informations concernant les AVA, on y
retrouve des nouvelles de toutes les associations dont nous avons parlé
plus haut ainsi que l’annonce des moments forts de la vie culturelle arlésienne
dans le domaine du patrimoine et des traditions comme la présentation
du lumineux calendrier de la reine d’Arles qui s’ouvre à tout le pays d’Arles !

Comment ne pas revenir aussi sur cette magnifique conférence
que madame Mireille PELLEN, architecte chef de mission, nous a offerte
en novembre. Venue avec son équipe, elle a tenu en haleine une salle
comble et un auditoire attentif et concentré sur la découverte des trésors
cachés mis en évidence lors de l’inventaire du secteur sauvegardé – une
autre manière de raconter et réécrire l’histoire, en particulier médiévale,
de notre cité avec la renaissance (virtuelle) des châteaux forts de ses
grandes familles.

Notre bulletin est notre vitrine sur le monde et c’est toujours un
bonheur et un encouragement que de recevoir des félicitations sur sa
qualité. Si on peut saluer le travail technique et ardu de Pierre VELLY, son
rédacteur en chef, il faut y associer tous les auteurs, anciens et nouveaux
membres, qui contribuent par leur témoignage à la richesse de son
contenu ; je veux citer en particulier aujourd’hui Christophe GONZALEZ

qui, en consacrant ses recherches aux « grandes familles » arlésiennes,
crée une véritable saga dont le dernier épisode en date, l’histoire de la
famille FALQUE et de ses magasins à l’enseigne « Au Lion d’Arles », a été
unanimement appréciée. Série à suivre donc !

En terminant ce propos de début d’année, comme la coutume le
veut, mais au-delà des convenances, je souhaite vous adresser en mon
nom propre et au nom de tous vos administrateurs nos meilleurs vœux
de bonheur, de réussite et de santé, et en levant bien haut la Coupo Santo
nous souhaiter que se noun sian pas mai, que nous fuguen pas mens !

Mais de cela et de beaucoup d’autres choses, nous pourrons parler
aisément le samedi 16 mars 2013 à partir de 16 heures au cours de notre
assemblée générale annuelle à laquelle je vous convie nombreux.

Mais bien sûr, tout cela restera ENTRE NOUS !

Vincent RAMON
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