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ÉDITORIAL

Dernièrement, lors d’une cérémonie commémorative sur la stèle de
Saliers, l’une des personnalités présentes affirmait à notre grande stupéfaction
que ce genre de cérémonie destinée à se souvenir d’un évènement avait, « en
haut lieu », était jugé couteux pour la collectivité et qu’une commission
avait même été créée afin de réfléchir à la suppression pure et simple de
toutes « ces commémorations devenues inutiles, auxquelles les Français ne
sont plus particulièrement attachés » ! Heureusement le bon sens a fini par
triompher et à l’évidence, si l’on en juge par exemple à la solennité de la dernière
cérémonie du 73e anniversaire de « l’appel historique du 18 juin », à Arles et
dans toute la France, la suppression des commémorations n’est plus à l’ordre
du jour, car le devoir de mémoire est encore bien ancré pour longtemps dans
l’esprit des Français ! Mais la vigilance est de mise car la mémoire est fragile
et le mouvement perpétuel de réforme des programmes scolaires met en
péril le souvenir de grandes causes et de grands hommes.

C’est ainsi par exemple : qui peut aujourd’hui dire le lien existant
entre Colombey-les-Deux-Églises et Mouchamps ? Pourtant les noms de ces
deux villages sont étroitement liés à ceux de deux grandes gloires nationales
qui ont permis à la France d’être victorieuse lors des deux Grandes Guerres.
Lors d’un récent voyage familial, le fruit du hasard nous a conduits dans un
très petit village de Vendée où, dans son café-buvette-souvenirs, une
« jeune » dame de 78 ans nous raconta, trop brièvement à son grand regret
à des visiteurs pressés, comment le général DE GAULLE était venu le 12 mai
1946 se recueillir sur le tombeau du Tigre, en présence de 10 000 personnes ;
il donnait suite au discours qu’il avait prononcé comme un serment à
Georges CLEMENCEAU, à Londres le 11 novembre 1941, dans lequel il déclarait
entre autres : « Père la Victoire ! le soir du grand 11 Novembre, quand la
foule ivre de joie s’épuisait à vous acclamer, vous avez crié les seuls mots
qu’il fallait dire. Vous avez crié : « Vive la France ! ». Eh bien vous n’avez pas
crié pour rien ! La France vivra et, au nom des Français, je jure qu’elle vivra
victorieuse. » En nous remettant quelques documents à l’appui de son récit,
ce témoin très attachant a ainsi assuré le relais de l’histoire à trois générations
d’un seul coup, à charge à chacune de cultiver cette mémoire. 

C’est une forme de commémoration permanente à laquelle s’adonne
entièrement notre association ; notre mission est non seulement de s’assurer
que les monuments et sites qui font notre fierté voient leur pérennité assurée
mais aussi que l’histoire de ceux qui les ont fait vivre soit mémorisée. C’est en
publiant toutes les séries d’articles consacrés aux personnalités, familles et
entreprises qui ont marqué la vie sociale et culturelle arlésienne, que le 
bulletin des AVA contribue à notre devoir de mémoire collectif, ce qui 
représente un objectif que nous souhaitons poursuivre encore longtemps
tant la vie arlésienne est riche de ces souvenirs qu’il nous faut cultiver.

Vincent RAMON
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VALENTIN JAUME,

LE CARUSO PROVENÇAL (1877-1930)

Le 13e Forum lyrique d’Arles vient de se dérouler du 12 au 15 juin. Il
s’agit désormais d’un évènement bien ancré au sein des Fêtes d’Arles.
Rappelons qu’il a été créé en 2001 par le Comité des fêtes, alors que madame
Valentine THIBON en était la présidente. Or, madame THIBON était la petite-fille
de Valentin JAUME, grand ténor arlésien des années 1900-1930. Bon sang ne
saurait mentir !

Depuis 2011, les organisateurs du Forum lyrique ont pris l’heureuse 
initiative d’élargir leur offre au-delà du concours de voix – devenu Opéra en
Arles – en proposant une exposition et une conférence. En 2011, celle-ci était
consacrée à Valentin JAUME et fut – comme les suivantes – prononcée par 
monsieur André SEGOND, ancien professeur d’histoire, mais aussi spécialiste
éminent de l’art lyrique, auteur de nombreux ouvrages et musicologue attitré
des Chorégies d’Orange.

Nous le remercions, ainsi que les responsables du Comité des fêtes et du
Forum lyrique, d’avoir consenti à la reproduction dans notre bulletin de son
intervention, où manqueront néanmoins les extraits sonores qui l’avaient
abondamment illustrée ! 

Préambule

On ne peut retracer la carrière du ténor Valentin Jaume sans 
évoquer, en préambule, ce qu’était l’activité lyrique à son époque, c’est-
à-dire la période 1900-1930.

À cette époque, les théâtres étaient beaucoup plus nombreux
qu’aujourd’hui. Les chanteurs et les cantatrices pouvaient se produire
non seulement sur les scènes des grandes villes provinciales, mais aussi
sur celles des villes moins peuplées, chacune ayant son théâtre.

Si on prend, par exemple, le Midi de la France, particulièrement
favorisé dans ce domaine, aux grands théâtres de Toulouse, de Marseille,
de Nice et de Toulon, s’ajoutaient ceux, plus modestes, de Béziers, de
Montpellier, de Carcassonne, de Sète, de Béziers, d’Orange, d’Avignon,
d’Arles, de Nîmes, de Salon, d’Aix-en-Provence, de Draguignan… Orange,
Arles et Nîmes disposaient également de leurs imposants théâtres antiques,
Béziers, de ses arènes.

Dans les grands théâtres, les saisons affichaient une trentaine
d’ouvrages qui étaient représentés jusqu’à cinq fois par semaine avec, le
dimanche, une matinée et une soirée. L’opéra se prolongeait même à
Marseille par une saison d’été, avec des représentations au Casino de la
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Plage, au Palais de cristal et – à partir des années 1920 – au Théâtre
Silvain. Les grands théâtres possédaient une troupe sédentaire d’artistes
lyriques, couvrant toutes les tessitures (ténors, barytons, basses, sopranos
dramatiques et falcon, sopranos légers, contraltos et mezzos) pouvant
interpréter tous les rôles masculins et féminins du répertoire. Les artistes
se déplaçaient surtout en train ou, pour certains, en automobile, emportant
avec eux leurs costumes de scène, chacun ayant son propre vestiaire. Je
me souviens, non sans émotion, de la basse chantante Adrien Legros me
montrant chez lui, non sans fierté, tous les costumes de ses rôles !

C’est dans ce contexte d’activité lyrique foisonnante que s’inscrit
la carrière de Valentin Jaume. Aujourd’hui son souvenir perdure à Arles,
sa ville natale, par une rue qui porte son nom. Il en est de même du 
vestibule du théâtre municipal qui, au début des années 1950, avait reçu
le nom de salle Valentin Jaume avec l’apposition d’une plaque de
marbre, accompagnée d’une photo de l’artiste dans Guillaume Tell.
Malheureusement, lors de la rénovation du théâtre, on a cru bon d’enlever
la plaque et la photo. Déjà l’oubli !

Retracer la carrière d’un artiste qui a chanté de 1905 à 1930 se
heurte à deux difficultés majeures. Tout d’abord, où trouver la trace de
ses représentations ? Si à l’Opéra de Paris on retrouve la trace de ses
débuts, les théâtres de province n’ont pratiquement pas d’archives dans
ce domaine. Il faut donc avoir recours à des ouvrages consacrés à ces
théâtres, en espérant y glaner des renseignements, hélas, très généraux !
Les ouvrages spécialisés ne donnent qu’une information squelettique sur
Jaume. Restent les articles de journaux. J’ai pu, fort heureusement, disposer
de ce type de ressources, grâce à la famille du ténor, même si ces articles
présentent rarement une indication de date. Il faut donc essayer de
reconstituer le puzzle d’une carrière à partir de ces éléments disparates…
et de mes archives personnelles.

Enfin se pose le problème, essentiel, celui des témoignages sonores
laissés par Jaume. Ce dernier a, par chance, enregistré de nombreux airs,
de 1907 à 1914, soit sur cylindres Edison, soit sur disques plats chez
Pathé Frères, Odéon et Parlophone. Ces enregistrements ont donné lieu
à de spectaculaires reports sur CD, notamment chez Malibran, grâce aux
techniques moderne de restitution sonore.

Les cylindres ne pouvant dépasser deux minutes, les airs comportent
des coupures et des arrangements et commencent toujours par une brève
annonce faite par l’interprète. Mais la voix est plus facilement restituée
que dans le cas des disques plats. En effet, dans un disque plat, l’étroitesse
des spires centrales altère considérablement la qualité du son. Par contre,
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dans un cylindre, le diamètre des spires reste constant, d’où une meilleure
qualité du son.

Par ailleurs, l’enregistrement acoustique sur disque plat oblige les
chanteurs à s’éloigner du pavillon enregistreur (le cornet) au moment
des forte, ou d’y plonger la tête au moment des pianissimi, au risque de
moins entendre les musiciens placés derrière, d’où parfois de gênants
décalages avec eux.

La carrière de Valentin Jaume

Valentin Jaume est né à Arles, le 14 février 1877, l’année de la mort
d’Adolphe Thiers. Le maréchal de Mac Mahon est alors président de la
République.

Jaume est né quatre ans après le célèbre ténor napolitain Enrico
Caruso, auquel les critiques l’ont souvent comparé, au point de le 
surnommer « le Caruso français ». Les deux chanteurs ont en commun
l’homogénéité de la voix, la puissance et la facilité des aigus, la richesse
du médium et la qualité du timbre. Là s’arrête la comparaison.

En effet, si la voix de Caruso a surtout été celle d’un ténor lirico
spinto, celle de Jaume a été celle d’un fort ténor doté de surcroît d’une
quinte aiguë irrésistible, avec des contre-ut et des contre-ré bémol émis
en voie de poitrine et non en voix mixte. Ce type de voix a disparu. Il a
pu ainsi chanter sans transposer Arnold dans Guillaume Tell, Éléazar dans
La Juive ou Raoul dans Les Huguenots. Il ressemble ainsi davantage à
Léonce Escalaïs, qui avait le même type de voix de ténor héroïque et qui
présentait également un aspect physique comparable. Comme Escalaïs,
Jaume était petit, trapu, avec un buste très développé, un cou très large
et un visage rond. Une caricature toulousaine, lorsqu’il était en troupe
au Capitole, le représente ainsi sous la forme d’un « pot à tabac », avec
la mention « le saigneur Jaume endimanché ».

Tout au long de sa carrière, des critiques relèveront sa petite taille,
mais toujours pour dire qu’on l’oubliera facilement en l’écoutant.
Comme par exemple le critique de L’Écho de Paris qui notera, en 1906,
lors de son début à l’Opéra de Paris dans Guillaume Tell : « jeune chanteur
dont la taille n’est peut-être pas assez élevée, mais son bottier remédiera
à cet inconvénient. »

De même, cinq ans plus tard, un critique niçois écrira au lendemain
d’une représentation de Sigurd : « Si cet excellent artiste avait cinquante
centimètres de plus comme taille, avec les moyens vocaux et les qualités
artistiques qu’il possède, son talent grandirait de cent coudées. »
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Plus près de nous, dans les années 1950-1960, le Basque Tony
Poncet a lui aussi été handicapé par sa petite taille, ce qui ne l’empêchait
pas de faire délirer le public par l’éclat et la facilité de ses aigus, dans le
même répertoire de ténor héroïque.

Valentin Jaume est le fils d’un décorateur peintre arlésien. Lui-
même commence à travailler, chez son père, comme ouvrier peintre. Il
se marie le 14 février 1900, à Trinquetaille, avec Marthe Fabre. Il a 23 ans.
Comme il aime chanter, il fait ses premières études musicales dans
diverses sociétés de la ville et se fait entendre dans des concerts publics
sur le kiosque des Lices. Il y chante les grands airs d’opéra, mais aussi les
airs de Goublier, notamment Le Credo du paysan et surtout La Voix des
chênes que le public lui fait régulièrement bisser.

La réputation de Jaume s’étend très vite dans la région, et Frédéric
Mistral fait souvent appel à lui pour des manifestations folkloriques. Il
participe ainsi, le 4 avril 1904, à la seconde Fèsto vierginenco, conçue par
le maître de Maillane, au Théâtre antique d’Arles. Voici un compte rendu
paru dans la presse de l’époque :

« Organisée dans le Théâtre antique, une foule enthousiaste venue
de toute la Provence va ovationner les 370 jeunes filles prenant le ruban
et le costume pour la première fois, et faisant la promesse de ne plus
l’abandonner. Dans une joyeuse pagaille, des milliers de spectateurs
envahissent le Théâtre antique et ses abords. Il est 13 heures. Sur la
scène, le ténor arlésien Valentin Jaume chante l’Arlatenco. Puis Mistral,
radieux, s’avance pour prononcer son discours que ponctuent les
applaudissements de la foule. Les jeunes filles viennent recevoir leur
diplôme dessiné par Léopold Lelée et leur broche, pendant que li chatouno
de Maillane chantent la cantate. » La Fèsto vierginenco allait devenir une 
tradition à Arles.

Mais à cette époque, Valentin Jaume a déjà entrepris l’étude du
chant au conservatoire de Marseille, où il est entré le 5 octobre 1903, à l’âge
de 26 ans, dans la classe du professeur Raoul Viola. Il chante en même
temps dans la Pastorale au théâtre Chave. Décelant en son élève une voix
de fort ténor d’une puissance surprenante, avec des aigus spectaculaires,
Viola lui fait travailler ce type de rôles, dans lesquels Agustarello Affre
s’illustre à l’Opéra de Paris, c’est-à-dire Arnold de Guillaume Tell, Raoul
des Huguenots, Vasco de Gama de L’Africaine, Éléazar de La Juive…

Et dix mois seulement après son admission au conservatoire,
Jaume obtient, en juillet 1904, un premier prix de chant accompagné
d’une médaille d’or décernée à l’unanimité. Ses études achevées, il quitte
le conservatoire le 5 octobre 1905.
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Cinq mois plus tôt, à la demande de Viala, Pedro Gailhard, alors
directeur de l’Opéra de Paris, a entendu Jaume. Subjugué par la voix du
jeune ténor, Gailhard l’a aussitôt engagé à la fin de l’audition, mais il l’a
fait entrer dans la troupe du Capitole de Toulouse pour la saison 1905-
1906, afin qu’il s’aguerrisse avant d’affronter le public du Palais Garnier.

Au cours de cette saison, les Toulousains l’acclament dans La Juive,
où il fait ses débuts en chantant le rôle d’Éléazar. Il obtient le même succès
dans le rôle d’Arnold de Guillaume Tell. Ces deux rôles constitueront ses
chevaux de bataille tout au long de sa carrière et il y sera inégalé.

À la fin de la saison toulousaine, le 18 avril 1906, Jaume se rend
ensuite à Bruxelles où il a été engagé par le théâtre de l’Alhambra pour
sa saison d’opéra printanière. Il va y donner quatorze représentations du
22 avril au 30 mai 1906, y chantant Guillaume Tell, L’Africaine, La Juive et
Robert le Diable. Auréolé des succès obtenus, il gagne alors l’Opéra de
Paris. Le moment décisif de ses débuts au Palais Garnier est arrivé.

Il se produit le 14 juillet 1906, dans Arnold de Guillaume Tell, au
cours d’une matinée gratuite, en présence d’Aristide Briand, ministre de
l’Instruction publique. Aux côtés de Jaume se trouvent des interprètes
prestigieux, tels le baryton Jean Noté (Guillaume Tell) et la soprano
Marcelle Demougeot (Mathilde). Le chef d’orchestre fait lui aussi ses
débuts. Il s’appelle Henri Büsser. Bien plus tard, âgé de 86 ans, Büsser
déclarera à un élève de Jaume : « Je n’oublierai jamais cette représentation,
ni cette voix. »

Après avoir été ovationné à plusieurs passages de l’opéra de
Rossini, Jaume obtient à la fin une standing ovation non seulement du
public, mais aussi des musiciens de l’orchestre. Pour les abonnés du
Palais Garnier, la succession de Léonce Escalaïs est assurée.

Les critiques sont particulièrement élogieux. On peut ainsi lire
dans Le Figaro :

« M. Jaume a une voix superbe, d’un éclat et d’une étendue 
extraordinaires, avec, dans les notes élevées, je ne sais quoi de chaud et de
caressant qui rappelle Caruso. Son succès a été considérable, encore que le
débutant fût manifestement ému. On l’a acclamé après le célèbre motif :
Ô Mathilde, idole de mon âme dans le difficile duo du deuxième acte, cet
écueil des ténors, dans le trio, et après le fameux air Asile héréditaire. »

Même enthousiasme dans L’Écho de Paris :

« M. Jaume possède une voix très étendue ; les notes hautes rappellent
assez celles du célèbre Caruso. Très sûr de son instrument vocal, il a le
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double mérite de fort bien articuler ; aussi ne perd-on pas une syllabe du
texte, ce qui est chose rare à l’opéra. Le public a fait un triomphe à ce
jeune chanteur… »

Mêmes éloges dans Le Journal de Paris :

« Le jeune ténor possède une voix merveilleuse, d’un timbre ravissant,
d’une étendue et d’une homogénéité rares ; il a chanté ce rôle écrasant avec
une extraordinaire facilité et il a été l’objet de magnifiques ovations. »

Malgré ce succès, Jaume ne fera pas carrière à l’Opéra de Paris.
Peut-être le remplacement de Pedro Gailhard par André Messager à la
tête du Palais Garnier à partir de janvier 1908 explique-t-il cette anomalie.
Quoiqu’il en soit, Jaume n’est plus retenu pour les rôles de fort ténor.
Dans Arnold de Guillaume Tell, le ténor Ansaldy lui sera préféré en 1907,
et le ténor Gilion en 1912. Le rôle de Raoul dans Les Huguenots est confié
à Gautier en 1908 et à Fontaine en 1912. Autre explication de l’absence
de Jaume : L’Africaine n’est plus représenté au Palais Garnier depuis 1902,
La Juive depuis 1892, Robert le Diable depuis 1893.

Par ailleurs, Affre et Escalaïs, bien qu’en fin de carrière, chantent
toujours. Et les rôles de ténor dramatique qu’aurait pu chanter Jaume
(Radamès dans Aïda, Samson dans Samson et Dalila, Sigurd, Jean
d’Hérodiade, Faust…) sont monopolisés par le monumental Paul Franz.

Dès lors la carrière de Jaume va surtout se dérouler en province,
avec quelques rares incursions à l’extérieur de l’Hexagone, notamment
en Belgique (Bruxelles et Ostende), en Afrique du Nord (Tunis, Alger) et
en Turquie (Constantinople). Lors de son décès en 1930, la rubrique
nécrologique parue dans les journaux de l’époque, notamment dans sa
ville natale, cite des représentations au Covent Garden de Londres et à
la Scala de Milan ! Malgré toutes mes recherches, y compris dans les
archives de ces théâtres, je n’ai trouvé nulle trace de ces représentations.
Le journaliste a peut-être voulu enjoliver sa chronique !

Par contre, Jaume s’est fait entendre dans les principaux théâtres
de France (Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Brest, Metz, Lyon,
Nice, Toulon, Avignon, Aix-en-Provence, Montpellier, Arles, Nîmes,
Béziers, Perpignan, Pau, Salon…).

Tout naturellement, le Grand Théâtre de Marseille est un des tout
premiers à accueillir Jaume au cours de la saison 1906-1907, sous la
direction Valcourt. En fait, Jaume arriva en cours de saison comme 
remplaçant. À l’époque, existait la pratique des « trois débuts ». Les
artistes engagés devaient faire leurs preuves devant le public marseillais,
réputé pour sa sévérité, dans trois ouvrages différents, les « trois débuts ».
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S’ils étaient convaincants, le public entérinait le choix de la direction.
Dans le cas contraire, s’ils étaient « protestés », comme on disait, ils
devaient résilier leur contrat. C’est ce qui arriva au cours de la saison
1906-1907. Appelé par Valcourt pour succéder à Valentin Duc, très
apprécié, le ténor Ansaldy effectua ses trois débuts dans La Juive, en
novembre, puis dans Sigurd et Guillaume Tell, en décembre. Il ne plut pas
et dut partir. Valcourt engagea alors Jaume qui fit ses débuts dans
Guillaume Tell le 3 janvier 1907. L’accueil fut triomphal et Valcourt
conserva son sauveur pour Le Trouvère et pour La Juive. À propos de cette
dernière, qu’il chante avec la soprano falcon Pierrick, le critique du Petit
Marseillais écrit :

« M. Jaume est de la lignée des Escalaïs triomphants… On ne peut
s’y tromper à la formidable tenue de la phrase : Ô ma fille chérie… et aux
héroïques sonorités du trio de l’acte pascal… Mais c’est surtout dans le
monologue redouté de tous les ténors – Rachel, quand du Seigneur… –
qu’Éléazar montra l’exceptionnelle aisance d’une voix qui se plaît aux
altitudes… La note finale fit éclater en tempête les bravos et les 
applaudissements qui ne chômaient pas depuis le début du spectacle… »

Curieusement, Jaume n’est pas retenu dans la troupe pour la saison
suivante 1907-1908, Valcourt faisant appel au fort ténor Marié-Leduc. Il
arriva à ce dernier la même mésaventure qu’au ténor Andrésy la saison
précédente, avec des débuts peu concluants dans Sigurd et L’Africaine. Se
voyant « protesté » par le public, Marié-Leduc préféra résilier son contrat
et ne fit pas son troisième début prévu dans Les Huguenots. Valcourt fit
aussitôt venir Jaume qui combla les « amateurs de l’ut dièse », comme le
dit Combarnous dans son Histoire du Grand Théâtre.

Au cours de l’année 1908, Jaume fait ses débuts au théâtre de la
Monnaie, à Bruxelles, dans Guillaume Tell, avec le baryton Lestelly dans
le rôle-titre. Un critique note :

« M. Jaume est assurément, à l’heure présente, le seul ténor en état
de chanter le rôle d’Arnold. On lui a fait un accueil enthousiaste, mérité
par sa voix d’une surprenante étendue et d’une justesse parfaite, jonglant
avec les ut avec une facilité déconcertante, et servie en outre par une
excellente diction et une habileté de chanteur aguerri. Son succès, après
le Suivez-moi ! du quatrième acte a pris les proportions d’un triomphe.
Les Bruxellois avaient déjà entendu M. Jaume il y a deux ans dans une
saison printanière d’opéra, à l’Alhambra ; depuis il a fait des progrès et
du chemin. Par malheur sa petite taille le rend inapte à incarner beaucoup
de héros du répertoire lyrique. On se l’imagine difficilement, par
exemple, dans Lohengrin ! Quel dommage ! »
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Le 11 juin 1909, un tremblement de terre ravage la Provence.
Rognes, Saint-Cannat, Lambesc, Vernègues, Pélissanne, Salon sont 
particulièrement atteints. De toute part affluent les secours pour les
sinistrés. Des concerts sont donnés au bénéfice des victimes du tremblement
de terre, comme celui organisé par le Cercle arlésien de l’Avenir, le samedi
3 juillet 1909. Bien entendu, Jaume a tenu à y participer. Sur le programme
destiné au public, on peut lire : « Abordons enfin le gros morceau de
notre soirée, au propre et au figuré. L’Opéra, qui s’honore d’avoir Jaume
dans son enceinte, nous l’a prêté pour un soir. Les plafonds de la salle
sont d’une solidité à toute épreuve ; ce n’est qu’après s’en être assuré que
le conseil d’administration s’est décidé à lui donner l’autorisation de se
faire entendre dans le grand air de L’Africaine et dans celui de La Juive. »

Quinze jours plus tard, le 18 juillet 1909, Jaume est le héros d’une
représentation de gala de Guillaume Tell aux arènes d’Arles, placée sous
le patronage de son ancien professeur au Conservatoire de Marseille,
Raoul Viola, et sous la direction musicale de Rey, le chef d’orchestre du
Grand Théâtre de Marseille. La distribution comprend de grandes
vedettes de l’Opéra de Paris comme Mme Rothier (Mathilde) et Jean Noté
(Guillaume Tell). Le critique local parle de « représentation inoubliable…
de véritable triomphe pour Jaume… de bravos et de rappels successifs ».

Au Grand Théâtre de Marseille, le nouveau directeur, Saugey, engage
Jaume pour la saison 1909-1910. Le ténor y interprète son premier
Radamès dans Aïda en octobre 1909 et surtout y crée, le 11 janvier 1910,
le rôle de Vinicius dans l’opéra de Quo Vadis, de Jean Nouguès, écrit sur
un livret d’Henri Cain d’après le célèbre roman de Sienkiewicz. L’ouvrage
– aujourd’hui bien oublié – obtient un succès retentissant et a vingt et
une représentations, un record !

Jaume se produit ensuite à l’Opéra de Nice pendant plusieurs saisons,
de 1911 à 1914, sous la direction Villefranck. Il y crée le rôle-titre dans
Vercingétorix, un opéra de Félix Fourdrain, élève de Massenet, avec le
baryton niçois Édouard Rouard et la cantatrice Mazarin. Il y chante de
nombreux ouvrages de son répertoire, notamment Guillaume Tell, avec le
baryton Albers, Les Huguenots, Sigurd, L’Africaine, La Juive, Hérodiade et Le
Trouvère. Tous les critiques sont à l’unisson pour clamer les louanges du
ténor. Tous déplorent sa petite taille, son allure replète, son manque 
d’allure, mais tous disent aussi que cette allure physique peu avantageuse
disparaît devant la splendeur de la voix. L’un d’eux s’exclame, après
l’avoir entendu dans Sigurd : « M. Jaume est actuellement le meilleur fort
ténor que nous ayons en France. On peut lui reprocher sa corpulence un
peu arrondie, sa taille qui n’est pas celle d’un cuirassier. Mais Villaret
était plus gros que lui, et Escalaïs n’était pas aussi grand. » Le public ne
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s’y trompe pas et chaque spectacle se joue à guichet fermé. De petites
émeutes se produisent, provoquées par le mécontentement de ceux qui
n’ont pu obtenir une place.

Si Jaume déclenche des tonnerres d’applaudissements dans les
grands airs d’Arnold, d’Éleazar, de Vasco de Gama et de Sigurd, il provoque
un véritable délire dans Manrique du Trouvère après l’exécution du
célèbre Supplice infâme ! du troisième acte, qu’il bisse régulièrement. Un
soir, même, il le chante quatre fois ! Un critique local relate ainsi l’exploit :

« Hier, M. Jaume a chanté à quatre reprises l’air célèbre Supplice
infâme ! et chaque fois avec une puissance vocale qui tient du prodige.
La salle était électrisée ; les applaudissements et les ovations ne cessaient
plus… » Dans la salle, ce soir-là, se trouvent deux personnes chères au
cœur du ténor : son père et sa mère.

Profitant de la proximité de Toulon, Jaume y chante pendant cette
même période La Juive, Guillaume Tell et L’Africaine, soulevant la même
ferveur. Il y est comparé par les vieux abonnés au célèbre ténor Valentin Duc.

En 1913, Jaume fait partie de la petite troupe de chanteurs d’opéra
recrutée par Thomas Edison pour graver ses fameux cylindres, moulés sur
or et d’une durée de deux minutes. Jaume est d’ailleurs le seul Français
de cette troupe. Son contrat stipule qu’il doit visiter les grandes villes
pour faire de la publicité pour les cylindres Edison. C’est à ce titre qu’il
se trouve à Constantinople, lorsqu’éclate la guerre de 1914. La Turquie
étant dans le camp ennemi, les Français se trouvant à Constantinople sont
en plein désarroi. Jaume organise alors pour eux des représentations dont
le bénéfice soulage bien des misères. Il donne ainsi une représentation
triomphale de La Juive à l’Amphithéâtre des Petits-Champs, à Constantinople,
avec une troupe française, en présence des personnalités les plus 
marquantes du corps diplomatique de la haute société.

Puis il rejoint la France, où il continue à se produire dans les
théâtres, notamment à Lyon et à Marseille. À l’invitation de son directeur,
Maurice Saugey, il se produit ainsi au Grand Théâtre de Marseille, pour
la saison 1916-1917, où il reprend ses grands succès : La Juive, Sigurd, Le
Trouvère et surtout Guillaume Tell, avec le baryton Jean Noté. Un critique
note, à propos de ce Guillaume Tell :

« Ceux qui se souvenaient des succès passés de M. Jaume désiraient
le revoir dans un rôle où il s’était toujours montré héroïque. Leur attente
a été récompensée. Ils désiraient des ut de poitrine. M. Jaume en a donné
en abondance et d’une belle tenue. Et cela les a enthousiasmés… 
M. Jaume a gardé sa voix naturellement belle dans le registre élevé, ce
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qui lui permet d’aborder crânement les passages haut perchés du rôle et
de s’y montrer inégalable. Le public n’a cessé de l’acclamer. »

Même constat dans un autre journal :

« Quel fol enthousiasme dans la salle ! Non, ce n’était pas de 
l’enthousiasme, c’était du délire… Les applaudissements crépitaient avec
rage, les ovations succédaient aux ovations et les rappels aux rappels.
Après le fameux trio, on redouta un moment de voir la salle s’écrouler.
Mais non, tout se termina le mieux du monde, sans le moindre accident,
malgré la foule et malgré l’emballement. Et si, à la sortie, on ne détela
pas les chevaux du carrosse de nos amis Jaume et Noté, c’est que ces derniers
ont des automobiles et que les chevaux de ces véhicules sont beaucoup
plus difficiles à dételer que les autres, voilà tout. »

Et pourtant, ce soir-là, Jaume ne bissa pas ses grands airs, ce que
signale ainsi un autre critique :

« J’ai constaté avec plaisir que M. Jaume avait acquis le sens de
cette simplicité éloquente qui fait la puissance des vrais artistes. Il faut
lui savoir gré d’avoir résisté aux injonctions du public qui voulait l’obliger
à bisser les airs meurtriers d’Asile héréditaire et de Suivez-moi… Il serait à
désirer que tous les chanteurs imitassent cet exemple. »

Jaume tient aussi à prêter son concours pour des manifestations
artistiques patriotiques. En 1915, il participe à des concerts pour les blessés
de guerre, notamment à Orange, dans le Théâtre antique, et à Marseille,
au Casino de la Plage et au Palais de Cristal. Le 11 novembre 1918, alors
qu’il se trouve à Narbonne pour un gala au bénéfice de la Croix-Rouge,
il chante une vibrante Marseillaise au balcon de l’hôtel de ville. Et lors de
la messe de requiem donnée à la primatiale Saint-Trophime en l’honneur
des soldats arlésiens morts pour la patrie et dont la longue liste s’étale
dans un cadre noir à l’entrée de la nef, Jaume interprète l’Agnus Dei de
Bizet et le Crucifix de Fauré, sur les vers de Victor Hugo.

Après la fin de la guerre, le ténor se produit encore dans ses rôles
de prédilection, surtout Manrique du Trouvère, Éléazar de La Juive et
Arnold de Guillaume Tell. Il chante ainsi ces trois ouvrages en Afrique du
Nord, à Alger et à Tunis. Dans ce dernier théâtre, il doit bisser l’air Asile
héréditaire, ce qu’il fait en italien à l’attention des ressortissants de la
péninsule présents dans la salle. À peine a-t-il terminé qu’une voix venue
du paradis lui crie : « Et maintenant, en arabe ! », suscitant l’hilarité du
public et du ténor.

Au début des années 1920, Jaume se produit surtout dans le Midi
de la France, dans des théâtres comme ceux de Toulouse, Perpignan,
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Toulon, Aix-en-Provence, Avignon. Il se produit aussi dans des casinos
comme ceux de Bagnères-de-Bigorre, de Toulon ou de Marseille (le
Casino de la Plage). C’est l’époque où il ajoute à son répertoire le Faust
de Gounod dont il a enregistré la cavatine chez Edison.

Il fait souvent partie des tournées organisées par M. Chaffard-
Simé, qui le fait entendre en 1923 dans Guillaume Tell à Toulouse et à
Toulon, précédé d’une annonce publicitaire ainsi libellée :

« Qui n’a pas entendu Jaume, n’a pas entendu Guillaume Tell ! Qui
ne connaît pas Jaume, le célèbre premier fort ténor de l’Opéra ? Jaume
est l’enfant gâté du public, l’artiste fêté sur les plus grandes scènes dont
le talent vocal met une salle en délire ! Jaume est un phénomène vocal
atteignant le registre le plus élevé et se jouant de toutes les difficultés
vocales ! Jaume est en pleine force et c’est en ce moment incontestablement
le ténor le plus réputé. Le vaillant artiste sera entouré d’une troupe de
premier ordre digne des plus grands théâtres. »

Au cours de cette même année 1923, Jaume inaugure le cycle des
fêtes d’Arles – qui dure depuis – en interprétant Samson dans Samson et
Dalila de Saint-Saëns.

En 1925, il se produit au théâtre municipal d’Arles dans La Juive et
Guillaume Tell.. Chaque fois, les guichets sont pris d’assaut à la location,
ce qui occasionne de sérieuses bousculades. On avait même envisagé de
limiter à quatre le nombre de places qu’une personne pouvait retirer,
pour éviter les abus !

À la même époque, M. Chaffard-Simé monte La Juive au théâtre de
Salon-de-Provence avec Jaume dans Éléazar. Là se situe une anecdote
qu’il m’a racontée, alors âgé de 94 ans, en 1975, lors d’une conférence
donnée à l’Université du troisième âge de Salon-de-Provence que j’avais
créée et que je dirigeais.

« J’avais annoncé à grand fracas de publicité un gala de La Juive à
Salon-de-Provence. À 19 heures, Jaume n’était encore pas arrivé, et le
lever de rideau était fixé à 20 heures 15. J’attendais, anxieux, sur le perron
du théâtre quand, soudain, vers 19 heures 30, une auto s’arrête devant
moi. Et j’aperçois dans la nuit un homme en soutane qui en descend. Il
tombe bien ce curé, me dis-je en grommelant. « Combien je vous dois ? »
dit l’ecclésiastique au chauffeur d’une voix de stentor. Je reconnus tout de
suite la voix de Jaume et je me précipitai à sa rencontre. Il était maquillé
et vêtu du costume d’Éléazar, tenant d’une main une petite valise et de
l’autre une banane qu’il était en train de manger. Je me suis mis à 
l’enguirlander, lui reprochant son arrivée tardive. Il me regarda ahuri,
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sans dire un mot, puis finit par s’écrier, en colère : « Vous m’avez engagé
pour chanter La Juive ce soir à Salon. Il n’est pas 20 heures. Je suis
maquillé, habillé et prêt à entrer en scène. Que voulez-vous de plus ? »
Sur ce, il tourna les talons et se dirigea vers l’entrée des artistes. Je le rejoignis.
Il était assis, placidement, dans sa loge et me fit le récit suivant :

« J’arrive du théâtre d’Avignon où j’ai chanté La Juive en matinée.
À 18 heures, lorsque le rideau est tombé à la fin de l’opéra, je me suis fait
régler mon cachet, et je me suis précipité tout habillé et maquillé dans
un taxi qui m’attendait à la sortie des artistes, et me voilà prêt à entrer
en scène. »

Prêt à entrer en scène, me suis-je dit, mais en quel état ! Pourrait-
il rechanter un ouvrage aussi difficile que La Juive une seconde fois en
soirée après l’avoir chanté en matinée ? Je me trompais et je sous-estimais
Valentin Jaume. Il n’était plus très jeune, mais ce soir-là il mit un point
d’honneur à me montrer ce qu’il était encore capable de faire. Et il poussa
la coquetterie à tenir et à enfler les points d’orgue avec toute la puissance
de sa voix, bissant avec une vaillance extraordinaire tous les airs principaux
de La Juive. Son succès fut triomphal. »

La santé de Jaume se détériore alors. Les déplacements lui deviennent
de plus en plus pénibles. Il n’a pourtant que la cinquantaine ! Mais il est
prématurément usé. Sur les conseils de son médecin, sa famille le supplie
de réduire son activité et de renoncer aux contrats lointains. Jaume
prend la décision d’arrêter sa carrière théâtrale et ouvre un hôtel restaurant
à Avignon, qu’il confiera à sa fille et à son gendre.

Mais comment pourrait-il refuser de prêter son concours bénévole
à toutes les œuvres de bienfaisance de sa ville natale ? Il est ainsi présent
aux antiques Folies arlésiennes pour une soirée au bénéfice des colonies
scolaires. Il y chante l’air de Jean d’Hérodiade, le grand air de Vasco de
Gama de L’Africaine et celui d’Arnold de Guillaume Tell, le lamento de
Cavadarossi de La Tosca, et conclut par Le Credo du paysan de Goublier,
qu’on lui fait bisser, comme au temps de sa jeunesse, lorsqu’il l’interprétait
au kiosque des Lices !

« Quel succès ! peut-on lire dans la presse. C’est le triomphe pour lui, le
délire pour la foule. » Cette ovation spontanée et sincère, cet enthousiasme
d’une salle, d’une ville, de sa ville, vont droit au cœur de Jaume.

En 1930, la mort de sa mère, à laquelle il était très attaché, atteint
profondément Jaume. Bien que souffrant, il trouve la force et le courage
de chanter pour les fêtes d’Arles. Ce sera la dernière fois que les Arlésiens
et les Arlésiennes entendront cette voix prestigieuse, au timbre unique.
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Jaume meurt en effet, subitement, dans les bras de sa femme, le 12 septembre
1930, âgé de 53 ans seulement.

Ses obsèques ont lieu à Arles devant une affluence énorme.
L’absoute est donnée à la primatiale Saint-Trophime par Mgr Berlandier.
L’inhumation se fait dans le caveau familial, à Trinquetaille.

Voici les vers qu’un poète félibre a consacrés à Jaume :

Ié diran li fèsto arlatenco
D’en Prouvènço an fa lou renoum
E se lis obro mistralenco
Dóu Mèstre an courouna lou noum,
Jaume, li cant à l’Eternel
En Arle an mounta jusqu’au ciel.

Plus de quatre-vingts ans se sont écoulés depuis la mort de
Valentin Jaume. Il a été le premier à participer aux fêtes d’Arles, lors de
leur création en 1923. Il était juste que ces mêmes fêtes, en cette année
2011, lui rendent l’hommage qu’il mérite, ne serait-ce que par une
modeste évocation de sa carrière.

Un mot, encore, qui me servira de conclusion : qu’il me soit permis
d’espérer que sa ville natale redonne au hall du théâtre municipal le nom
de ce ténor d’exception. Il y a droit plus qu’aucun autre.

André SEGOND
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Maisons et jardins d’Arles. 
Bertrand Boysset. Traité d’arpentage, folio 239. 1406.

(Avec l’aimable autorisation de la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras 
où le document original est conservé sous la référence ms327.)
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L’OLIVIER DANS LE PAYS D’ARLES AU MOYEN ÂGE

Dans le dernier bulletin où elle intervenait pour faire l’éloge du Dr BAILLY,
dont elle a repris le siège à l’Académie d’Arles, nous n’avions que très partiellement
présenté Marie Rose BONNET et pour cause, puisqu’elle n’en était pas à sa 
première contribution à notre revue. Nous la retrouvons dans son domaine de
prédilection, la langue et la littérature médiévales d’oc, où elle nous fait bénéficier
de ses recherches dans les domaines les plus divers, aujourd’hui la place de
l’olivier à Arles au Moyen Âge.

À l’heure actuelle, l’olivier est presque un symbole de l’identité
provençale et fait partie, aussi, du paysage arlésien. Mais les documents
médiévaux témoignent d’une réalité beaucoup plus nuancée. À la lecture
des cadastres arlésiens du XVe siècle concernant la ville et son territoire,
par exemple, alors qu’il semble logique de rencontrer cette culture au
même titre que d’autres, notamment celle de la vigne, nous nous rendons
compte que si cette dernière est abondamment représentée, la première
est beaucoup plus rare, voire inexistante. 

Est-ce à dire que le paysage que nous connaissons actuellement
était bien différent de celui du XVe siècle ? Et faut-il étendre l’étude au-
delà du territoire d’Arles afin de trouver cet arbre de paix ? En effet, les
textes arlésiens, et pas uniquement les livres terriers, évoquent peu les
oliviers. Bien entendu, certains inventaires offrent des jarres ou autres
pots contenant l’huile. Mais cela ne signifie pas que cette dernière 
provenait de la région. De plus, il y a peu de mentions de moulins à huile
– ils sont plutôt à eau, à sanc, ou à vent –, et il est alors difficile de 
percevoir la réalité médiévale à travers les textes. Mais si la lecture des
cadastres arlésiens est décevante au sujet des oliviers, celui de Boulbon
de 1409, par contre, témoigne de leur présence dans ce terroir. D’autres
textes vont alors nous obliger à nous éloigner d’Arles et à agrandir le 
territoire concerné. Par contre, la vigne est omni-présente. Si sa présence
est importante, celle de l’olivier au XVe siècle offre alors des particularités
intéressantes.

L’ort, l’ortal, lo vergier et lo jardin.

Dans les livres terriers arlésiens sont mentionnés des orts, ortals,
vergiers, sans plus de précision. En ville même, c’est surtout le terme 
vergier qui prédomine. Il s’agit d’un jardin planté d’arbres fruitiers. Or, il
est difficile de savoir de quels arbres il s’agit, les documents n’étant pas
explicites à ce sujet. En tout cas, l’olivier n’est pas cité, contrairement au
cadastre de Boulbon. Il n’apparaît en fait en Crau que dans la seconde
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moitié du XVe siècle. Cependant, quelques indications, éparpillées, nous
permettent de nous faire une idée, même approximative, du paysage
arlésien. La ville est cernée par les jardins ou par les vergers, que nous
trouvons aussi à l’intérieur.

Les vergiers et les orts se localisent surtout à Beaulieu, au sud du
Vieux-Bourg, à Trinquetaille, ainsi qu’en Crau, au Trébon et dans la
Corrège, bien que dans une moindre mesure. Les remparts eux-mêmes
sont longés par ces espaces, souvent clos. De plus, ces termes sont 
intéressants aussi pour leur étymologie, ort et vergier étant issus du latin,
jardin étant d’origine francique. Or, ce mot de jardin est quasiment
absent, sauf à de très rares exceptions, des documents arlésiens, alors
qu’il est plus fréquent dans la poésie des troubadours1. Nous sommes
bien dans une société encore imprégnée de romanité, le vocabulaire
français et donc le mode de vie étant peu présents dans la langue parlée
et écrite. Mais vergier est beaucoup plus employé, malgré tout, planté 
surtout d’arbres fruitiers. Quant à ort, nous y trouvons plutôt des
légumes, et son caractère rural est confirmé par les troubadours. Nous
pouvons donc en conclure que vergier et jardin (lorsque ce dernier est
usité) sont synonymes, le second remplaçant alors, parce que venant
d’un pouvoir qui succède à un autre, le terme vernaculaire local. Le 
langage employé reflète l’identité locale, mais aussi le pouvoir dominant,
et jardin remplacera ort lorsque la Provence sera devenue française. Étudier
la langue peut être en fait un moyen pour percevoir les changements
politiques, mineurs ou majeurs. L’ort se distingue simplement par ses
plantations. De plus, les jardins sont souvent clos, ainsi que le confirme
un dessin que Bertran Boysset, Arlésien des XIVe-XVe siècles, a laissé
dans son traité de destrar et d’atermenar conservé à la bibliothèque
Inguimbertine de Carpentras (voir page 16).

Il est bien évident que si nous consultons l’ensemble des documents,
nous trouverons des légumes ou des fruits récoltés dans ces lieux. Mais
ces derniers renvoient surtout à des modes alimentaires, non à la vigne
et à l’olivier. Or, ce dernier n’est quasiment pas mentionné à Arles. Ainsi
que le note Louis Stouff2 :

« De ces vergers, un arbre est absent : l’olivier. Sans doute y en a-t-
il à Fontvieille et à Aureille en dehors de la terre encadastrée ? À Arles
même un olivier est signalé comme une curiosité et un point de repère,
près du portail de Laura, au même titre qu’on indique en Crau une borne
milliaire ou dans la ville une colonne antique. Dans une Provence où les
olivettes se cantonnent dans quelques secteurs bien précis, la terre
d’Arles fait partie des vastes zones qui en sont dépourvues. Arles reçoit
son huile avant tout de Salon, mais il en arrive aussi par mer. »
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Par contre, nombreuses sont les mentions de fruits, fruchs. Parfois,
ces derniers sont cités, comme dans les péages d’Arles par exemple. Mais
si nous sortons de la ville ou de son territoire, nous avons alors une
information surprenante. Dans un bail à mi-fruit d’une métairie à Lisle
en Venaissin daté du 13 septembre 14293, nous apprenons que le 
propriétaire est d’accord pour que les laboureurs cueillent « ...touts les
fruchs de ladicha bastida quals que sian per partir a mejeras exceptas los
rasyns de las vinhas que lodich senhour retendra a sa man, sien amellas, olivas,
noses et autres fruchs qualsque siant, et parelhement las olivas de las vinhas
de Sant Piera… », ce que l’on peut traduire ainsi : « ...tous les fruits de
cette bastide quels qu’ils soient pour les partager à moitié sauf les raisins
des vignes que ledit seigneur retiendra pour lui, c’est-à-dire les amandes,
olives, noix et autres fruits quels qu’ils soient ; de même les olives des
vignes de Saint-Pierre… ». Les olives sont donc mêlées aux autres fruits
et considérées comme eux, les catégories évoquées étant apparemment 
différentes. Mais, lorsqu’un document propose fruch, cela induit-il aussi
les olives ?

Il faut donc s’éloigner d’Arles pour croiser des oliviers. À Avignon
par exemple, la récolte des olives est quelquefois évoquée : Guilhem
Rolant a pris deux liasses de paniers, une d’oliveuse (ou olivaison),
l’autre de cordes : « II liasas de cabases, l’una d’olivela e autra de mejan »4.
Johan Marchayre, lui, doit une somme pour « I cabas doble d’olivela ».
Dans le bail à mi-fruits cité précédemment, il est signalé que des laboureurs
prendront à bail des vergers du mas du terroir de Lanhas et de Vallobiera,
d’autres plus près de la grande bastide. Ils devront les labourer chaque
année et paieront seulement « lo quart de las olivas » ; l’année où ils ne
laboureront pas « losdichs oliviers », ils paieront la moitié du fruit. Dans
un extrait du livre de raison de Jean Benson5, il est écrit que ce dernier a
acheté le 17 octobre 1496 à Perron et Johan Barboin, cousins germains
de Châteauneuf-du-Pape, quatre éminées de « vergers d’oliviers ». De plus,
il a arrenté pour cinq ans à Estienne Bounyer, de Châteaurenard, à partir
du premier octobre 1505, deux vignes et vergers d’oliviers ainsi que tous
les autres arbres d’oliviers, amandiers, noyers, figuiers, auxquels s’ajoute
l’huile mise en jarre. Un olivier nouvellement planté ne produit pas tout
de suite. Il était donc risqué pour un fermier de prendre à ferme une 
oliveraie nouvelle, car la récolte pouvait être incertaine, et de toute façon
à moyen ou à long terme. De plus, le climat apporte son côté 
aléatoire, car l’olivier ne supporte pas les grands froids ; la nature du sol
joue aussi son rôle. 

Selon Franck Ricordel6, « L’olivier ne supporte pas les grandes
gelées, les printemps trop arrosés, […] les terrains humides, souvent
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source de maladies. [… Il est] allergique aux vents forts et violents… » 
Sa présence, ou son absence, peuvent, par conséquent, renseigner 
indirectement sur ces facteurs climatiques. Ce sont les seules mentions
des documents recueillis par Pansier. Mais les oliviers y sont mis au
même rang que les autres arbres fruitiers. 

Dans un autre secteur, du côté de Mallemort, ils sont aussi signalés,
et le compère de Catherine Genestier évoque le détritage des olives,
« cant desfes sas olivas »7, puis « per sa part de XXVIII eminas per lo 
deffar ». Il s’agit de la première opération concernant les olives qui va les
réduire en pâte en les écrasant. Le détritage pouvait d’ailleurs être une
affaire communale lorsqu’il s’agissait de produire l’huile. Pour l’extraire,
il fallait d’abord broyer les grumes sous la meule puis presser la pulpe
grâce au pressoir. De même, Jean Durant, notaire de Manosque et 
propriétaire, n’a pas le temps de cueillir lui-même ses olives. Il cède donc
à ferme sa terre d’oliviers, recevant en échange une partie de sa récolte8.
Cette pratique était courante, et nous en avons un témoignage, aussi, à
Salon :

« La cueillette des olives demandant beaucoup de main-d’œuvre et
de temps, les propriétaires cédaient parfois à des particuliers toute leur
récolte sur pied, moyennant la moitié de l’huile qui en serait extraite ;
tantôt les frais de mouture « demotitio » étaient partagés par moitié, tantôt
ils incombaient entièrement au preneur. »9

L’olivier se rencontre bien dans le secteur de Salon. Au folio 163
du Cartulaire municipal ou Livre blanc de Salon (conservé aux archives
municipales de cette ville)10, est copiée une supplique datée du 
17 septembre 1476, adressée à l’archevêque par les éleveurs de bétail au
sujet de leur procès avec la commune. À cette occasion il est rappelé :
« […] residua vero pars dicti territorii pro majori occupatur in olivetis seu 
viradariis olivarum et vineis que omni tempore anni prohibentur animalibus ad
depascendum. » Le terroir de Salon est par conséquent planté de vignes et
d’oliviers, dans lesquels les troupeaux causent beaucoup de dégâts,
inconvénient que nous retrouverons à Arles à propos des vignes. Dans
les statuts de Salon de 1293, il est fait mention des vergers d’oliviers, 
travaillés pour l’huile essentiellement. Ils réapparaissent dans les criées
de 1454.

Si les (grands) alentours d’Arles et de son terroir offrent donc à la
vue des oliveraies, il n’en est pas de même pour la ville, ni pour ses 
alentours immédiats. Cependant, pas très loin, à Boulbon, le paysage
change, et si nous comparons les cadastres d’Arles avec celui de Boulbon
du XVe siècle11, nous nous rendons compte d’une différence majeure. En
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effet, sur 61 propriétaires cités, 26 possèdent des oliviers, soit 42,6 %.
Mais cela est très variable, et nous trouvons plusieurs mentions. La plus
courante est « hortal d’oliviers », certains situés devant la porte de l’église,
confrontant le cimetière. Nous avons aussi un « hortal an II oliviers »,
« ung hortal d’oliviers en loqual a ung pie d’olivier », « 3 pes d’oliviers ».
D’autres termes apparaissent : une « ollivade », « une terre plantade d’olivies »,
« dos e miech sestaradas tres destres d’ermas ont a d’oliviers », « ung vergier
d’olivies » – la même personne possédant aussi « dos hortals d’oliviers » –,
« ung vergier en loqual a tres oliviers ». Deux termes différents se partagent
apparemment l’espace, « vergier » et « hortal ». Notons cependant qu’ils
sont systématiquement accompagnés du complément de détermination
« d’oliviers ». Cela signifie que lorsqu’ils sont seuls, ce qui est le cas par
ailleurs, les plantations qui les composent ne comportent pas cet arbre.
L’économie rurale qui transparaît à travers ce document, assez limitée
puisque les cultures ne sont pas explicitées, révèle que Boulbon cultive
la terre, la vigne (44 propriétaires en possèdent, soit 72 %) et l’olivier, un
même propriétaire pouvant bien sûr posséder les deux. 

Un peu plus loin, dans le Vaucluse, à Caumont-sur-Durance 
exactement, l’importance de l’olivier est manifeste, ainsi que le signale
Jacques Mouraret12 : « Au XVe siècle, en 1422 exactement, la communauté
a éprouvé le besoin d’établir des statuts de police rurale pour la “conservation
des olives”, ce qui prouve l’importance que les habitants y attachaient à
cette époque. Les statuts de 1465 prévoient une amende de quinze sols
pour qui fera paître ses chèvres sous les oliviers, et trente sols si elles ne
sont pas accompagnées par le berger […] L’olive est, alors, une des rares
sources de corps gras alimentaires, essentiellement auto-consommée,
encore que quelques échanges de faible ampleur puissent s’imaginer
avec, par exemple, Avignon dont le terroir se prêtait mal à cette culture. »

Arles n’est donc pas concernée par l’olivier ! Si nous examinons
maintenant les gabelles de la ville, écrites en provençal, tant celles de
1426 que celles de 1521, nous nous rendons compte que les olives ne
sont pas citées. Il y a par contre un paragraphe sur l’huile, signalant que
celui qui vendra de l’huile à Arles ou sur son terroir, qu’il soit Arlésien
ou étranger, devra employer la mesure d’Arles. Le marché de l’huile
concerne en fait en priorité les habitants d’Arles, puis les forestiers, c’est-
à-dire ceux qui viennent de l’extérieur. Mais nous savons par ailleurs que
l’huile était aussi importée, ce qui traduit l’insuffisance de la production
locale. Elle est fréquemment mentionnée dans les documents, ainsi que
les objets pouvant la contenir et ceux servant à la cueillette, qui n’ont
pas changé depuis l’époque romaine. Selon Fernand Benoit13 : « Le
ramassage des olives se faisait à la main dans la vallée du Rhône […] ;
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mais dès [l’Antiquité], on pratiquait concurremment le gaulage […] plus
communément pratiqué en Provence orientale, où les arbres sont plus
élevés. »

Enfin, relisons La Provence louée, de Pierre Quiqueran de Beaujeu ,
même si ce texte date du XVIe siècle. L’auteur évoque « les arbres les plus
nobles, la vigne et l’olivier ». S’il parle abondamment de la vigne, ses
mentions sur l’olivier sont beaucoup plus restreintes : « Aucune huile ne
peut rivaliser avec la nôtre. On la consomme plus par plaisir que par
nécessité. Autrefois, celle d’Espagne était meilleure. Aujourd’hui, toute la
Provence est peuplée d’olivettes si grasses et si bien entretenues que nous
remportons la palme de cette liqueur. » La Provence du XVIe siècle peut-
être, pas l’Arles et son terroir du XVe ! Et nous retrouvons là cette vision
idyllique d’une arcadie provençale dont Walter Scott se fera à nouveau
l’écho au XIXe siècle.

Y a-t-il une explication à cette absence de l’olivier en terre 
arlésienne, ou du moins sa « non-mention » ? Selon Fernand Benoit15,
« les contrées de grande culture de l’olivier [sont] les Maures, les collines
d’Aix, les Alpilles ». Si nous remontons dans le temps, nous constatons,
ainsi que le rappelle ce même auteur , « À Arles existait un collège de 
diffusores olearii, chargés de manipuler l’huile de l’Aunone ». Il ajoute
plus loin : « Il est question […] dans le Digeste [XIV, 3, 13], du commerce
arlésien de l’huile, qui était certainement une des denrées principales
d’exportation. » Cela ne signifie pas que les oliviers côtoyaient les murs
de la ville.

Malgré tout, l’huile a une certaine importance dans l’économie
arlésienne. Elle est employée à l’église, pour l’éclairage et, bien évidemment,
consommée dans la cuisine, même si l’huile de noix, dans ce cas, est
aussi utilisée. Simplement, les documents concernant le terroir arlésien
sont pauvres en renseignement sur l’oliveraie ou sur les moulins à huile.
Les deux types de pressoirs qui existent par la suite, le pressoir à vis dit
pressoir à Martin, et celui à vis à action directe, ne sont pas mentionnés.
Il faut aller plutôt à Saint-Étienne-du-Grès, voire au-delà, pour les 
rencontrer. L’olivier n’en demeure pas moins un arbre provençal, car il
est important pour l’économie, ainsi que l’a montré Michel Derlange17 :

« Planté en ligne dès que le tènement s’y prête, l’olivier trouve sa
place néanmoins sur n’importe quel lambeau de terre ou de jardin ; aussi
est-il bien rare de ne pouvoir en dénombrer au moins un dans un inventaire
foncier familial si petit soit-il. Intéressant la majeure partie des habitants,
source de survie mais aussi de revenus, l’olivier concerne non seulement
l’équilibre des familles mais aussi celui de la communauté tout entière.
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Il participe à la détermination des allivrements cadastraux, critères socio-
politiques fondamentaux ; il provoque la mise en œuvre d’un appareillage
coûteux et une discipline collective pour le traitement de ses fruits ; son
huile apparaît comme une denrée commercialisable susceptible d’accroître
les ressources municipales. »

Ce nonobstant, chaque fois, il est question de la Provence, non du
terroir d’Arles, de la Crau en particulier, puisque la Camargue est trop
humide pour cet arbre, qui résiste bien par contre à la sècheresse. Il
nécessite beaucoup de soins, craint énormément le gel et les vicissitudes
climatiques lui sont peu propices. Le XVe siècle ayant connu des années
de gel, peut-être faut-il voir là l’une des raisons de sa relative absence. De
plus, replanter des oliviers est un investissement à long terme, car il faut
attendre plusieurs années avant les premières récoltes. Or, bien souvent,
un propriétaire qui louait ses terres à ferme le faisait pour cinq ans. Le
fachier devait donc prendre une olivette ancienne s’il ne voulait pas 
travailler pour rien. Et il est une attitude caractéristique, celle des
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem : les oliviers sont peu représentés
dans leur politique rurale. 

Même si tous les pays méditerranéens sont concernés dès le 
XVe siècle par la culture de l’olivier, Arles et ses proches alentours 
semblent rester en dehors. L’huile, importante dans l’économie car
nécessaire dans de nombreux domaines, est fréquemment citée, mais
importée en ce qui concerne la ville et son terroir. Elle ne vient pas de
très loin, certes. Mais la production locale ne permet pas aux Arlésiens
d’être auto-suffisants. Lire les cadastres et les livres terriers offre ainsi une
possibilité d’appréhender une partie de l’histoire économique et des
habitudes d’une communauté tournée vers l’extérieur pour certains de
ses besoins. L’olivier permet alors d’approcher l’agriculture, les échanges
économiques, et d’observer en quelque sorte un paysage qui a pu évoluer
dans le temps.

Marie Rose BONNET
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LE MAS DE LA CURE

Monsieur Georges VLASSIS, photographe bien connu des Arlésiens, a de
nombreuses autres occupations dont la moindre n’est pas celle de directeur du
Mas de la Cure - Maison du cheval Camargue, institution qu’il nous présente
ici. Nous le remercions pour sa contribution qui, à l’instar de l’article de Remi
VENTURE sur l’écrivain Firmin MARITAN dans le bulletin n° 155, vient en 
complément du catalogue de l’exposition consacrée au 500e anniversaire de la
Confrérie des gardians auquel le bulletin n° 154 était entièrement consacré. 

Situation

Le domaine du Mas de la Cure est implanté sur la commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer, en bordure du petit Rhône, à 13 kilomètres du
village et à 24 kilomètres de la ville d'Arles, à l'intérieur du périmètre du
Parc naturel régional de Camargue.

Il fut longtemps propriété du château d'Avignon et leur histoire est
intimement liée. Le mas doit sans doute son nom au fait qu'il devait y
avoir autrefois une cure. Une cloche située sur le bâtiment le plus ancien
l’atteste.

Sur d'anciennes cartes, le mas est parfois mentionné sous le
vocable « mas de la Cure, Boismeau » ou « Boismeau » et l'on trouve une
parcelle nommée « clos du curé » correspondant à l'emplacement actuel
du clos des chevaux.

Un peu d'histoire

Le delta du Rhône, après une histoire mouvementée marquée par
les invasions romaines, wisigothes, franques et lombardes, est intégré
avec la ville d'Arles au royaume carolingien. 

En 855, le second partage de ce royaume fait d'Arles la capitale du
royaume de Provence. À cette époque, les incursions des corsaires et des
pirates sarrasins en Camargue incitent le roi d'Arles à favoriser l'installation
des populations aux embouchures du Rhône. Sa politique, matérialisée
sous forme de primes d'installation et d'exonérations de droits, a abouti
à la formation de la communauté de Notre-Dame de la Mer.

Les nouveaux habitants bénéficient de la concession de tous les
étangs inférieurs existant sur le territoire de la communauté et, malgré
les rivalités et les procès avec la ville d'Arles, ceux-ci resteront propriété
des habitants de Notre-Dame de la Mer jusqu'en 1717. À cette date, un
arrêt du conseil du roi contraint la communauté à mettre ses biens en
vente pour liquider ses énormes dettes.
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Cette mise en vente permet la constitution du domaine du 
château d'Avignon qui naît au XVIIIe siècle, résultant du démantèlement
de la seigneurie de Boismeau. C'est Joseph François d'Avignon d'Arlatan,
écuyer de la ville d'Arles qui, dans les années 1730-1740, va réaliser 
l'acquisition d'un certain nombre de terres qui constitueront le noyau
initial du domaine. En 1770, un bail à ferme entre le marquis d'Avignon,
seigneur de Malijay, et Raoul Ménager, de la ville de Saint-Gilles, énumère
les différentes parties concernées dont certains noms ont perduré et nous
sont aujourd'hui familiers : « terre de Quinaud, terre de Germe, terre de
Tages, Balarine... » Jean-Louis Romuald d'Avignon est le dernier de cette
illustre famille à présider aux destinées de ce vaste domaine.

En l'an XII du calendrier républicain (1803), on procèdera à la
vente par adjudication du domaine au profit de madame Victoire Jeanne
Pauline Gabrielle de Raphaélis, qui le revendra en 1811 au comte de
Miollis, général d'empire, celui-là même qui, en 1794, fut chargé par
l'empereur Napoléon d'occuper Rome et d'arrêter le pape Pie VII, lequel
faisait quelques difficultés à annuler son mariage avec Joséphine.

Par un jeu successif de ventes et d'adjudications, le domaine s'est
progressivement étendu pour former une gigantesque exploitation 
couvrant 23 000 hectares dans les années 1830 et regroupant les
domaines du Mas de la Cure, de Balarin, de Bardouine, du Ménage ainsi
que les étangs de Consécanière, du Vaccarès et la totalité des étangs 
inférieurs. Ainsi ce domaine quasi seigneurial couvre-t-il un tiers de la
grande Camargue. À cette période, le cheptel du Mas de la Cure comptait
175 juments, 60 chevaux et environ 400 taureaux.

En 1860, la signature d'un traité de libre échange réduisant les taxes
douanières et libérant le commerce extérieur, ainsi que le développement
de nouveaux moyens de transport comme le chemin de fer et les bateaux
à vapeur), voient la Russie et les États-Unis exporter massivement leur
production de céréales, provoquant un effondrement du cours du blé et
avec lui le pilier de l'économie camarguaise. Conjointement, en 1872, le
phylloxera, petit insecte ravageur, détruit entièrement le vignoble français
et européen. 

Ces deux crises ont fortement influencé la reconversion rapide de
l'économie agricole camarguaise autour de la viticulture irriguée. En
effet, grâce à une submersion hivernale de 40 jours afin de lutter contre
une salinité omniprésente, le phylloxera est absent du vignoble camarguais.
Malheureusement, de nouvelles crises financières obligent la mise aux
enchères du domaine, qui est acquis en 1866 par monsieur Berthelon et
monsieur Brunet qui se partagent ainsi l'immense territoire. En 1888,
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après de longs litiges entre les copropriétaires, le lot dit « du château »
devint la propriété exclusive de monsieur Berthelon. Il comprend le 
château, le Mas du Ménage, le Mas de la Cure (ou Boismeau), Bardouine
et Consécanière.

La viticulture pratiquée de façon quasi industrielle va exiger de
lourds investissements pour la construction du système d'irrigation et de
drainage. C'est alors que se développent les plus grands projets sur la
mise en valeur agricole de la Camargue. Les grands canaux constituant
l'armature actuelle des écoulages en Camargue s'achèvent vers 1880 et le
domaine du château d'Avignon a joué un rôle moteur dans cette 
transformation. Le Mas de la Cure est doté aujourd'hui encore d'un réseau
hydraulique en fonctionnement, unique en Camargue, avec 10 kilomètres
de roubines et de porteaux d'amenée d'eau douce et 18 kilomètres de 
roubines d'évacuation, conférant au domaine une multitude de biotopes
bien particuliers.

Encore une fois, les difficultés économiques importantes que 
rencontre la société civile constituée par les héritiers de monsieur
Berthelon entraînent  la cession du domaine en 1893 pour la somme de
50 000 francs à monsieur Noilly Prat, déjà propriétaire du domaine de
Montcalm, situé au nord du petit Rhône, en vis-à-vis du château
d'Avignon.

Monsieur Noilly Prat, très au fait des technologies de son temps,
améliore le domaine du Mas de la Cure, qui devint rapidement un
microcosme autonome, produisant son électricité, son approvisionnement
en eau courante et possédant son forgeron et son boulanger. Véritable
ferme modèle, le Mas de la Cure va ainsi être doté d'un immense bâti
(3000 m2 en tout) destiné à recevoir et à héberger les salariés, leurs
familles, les saisonniers et les journaliers, indispensable main-d'œuvre pour
travailler et entretenir le vaste domaine agricole. Logement du régisseur, du
fermier, hangar, chapelle, écurie, forge, four à pain, réfectoire, porcherie,
jardins d'ouvriers, donneront à ce domaine l'allure d'un véritable petit bourg.

Un château d'eau, alimenté par celui du château d'Avignon, 
approvisionne les logements, les écuries et la cave en eau douce. C'est en
1897 que fut construite la vaste cave (2000 m2) sur le Mas de la Cure, où
l'on peut encore aujourd'hui admirer les cuves en céramique et les
immenses foudres en chêne, destinés à recevoir les vins de la propriété
et qui permettaient le vieillissement du célèbre « vermouth », témoin
figé d'une grande époque de conquête.

Au rez-de-chaussée de la cave, se faisaient la vinification et le 
stockage du vin, tandis que le premier étage était réservé à l'hébergement



- 30 -

L’intérieur de la forge
et le four à pain.
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des ouvriers. Désignés sous le nom de « gavots », ils venaient des
Cévennes et des Hautes-Alpes. D'autres ouvriers venaient d'Espagne et
d'Italie (essentiellement du Piémont). Arrivant en gare d'Arles par trains
complets (4000 au début du siècle), ces derniers seront appelés « les 
spécialistes de la pelle ». Ils effectueront tous les travaux de terrassement,
d'aménagement de canaux, de bourrelets, de déchaussage des pieds de
vignes ainsi que les vendanges. Beaucoup de leurs enfants sont aujourd'hui
propriétaires en Camargue, témoins vivants de cette population laborieuse.

Encore une fois le ciel s'assombrit, car la crise viticole et l'arrivée
massive de vins d'Algérie vont stopper cette embellie qui ne résistera que
peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. 

Comme de nombreuses grandes propriétés camarguaises, l'histoire
du mas a suivi les grands courants dominants de Camargue, comme 
l'arrivée des cultures au XIXe siècle, les grands travaux d'endiguement et
d'irrigation venant concurrencer les activités traditionnelles de pêche, de
chasse et d'élevage, puis l'essor de la viticulture, son déclin à partir de
l'après-guerre en faveur des activités rizicoles, elles-mêmes soumises
périodiquement aux aléas des marchés mondiaux et des soutiens 
gouvernementaux. En 1960, le domaine, reconverti vers la riziculture,
compte encore une vingtaine d'ouvriers, qui ne seront plus que cinq en
1975.

La Maison du Cheval Camargue

Le domaine du Mas de la Cure, après bien des vicissitudes, est
acquis en 1985 par le  Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
pour devenir un site de préservation du patrimoine aussi bien naturel
qu'architectural. Des baux étant en cours, ce n'est qu'en 1993 que les 
derniers ouvriers quittent le mas signant ainsi l'arrêt total des cultures.

En 1997, une poignée de passionnés conduits par Jean-Luc
Malacarne se groupent pour créer l'association de la Maison du cheval
Camargue. Ils élaborent alors un projet de mise en valeur du patrimoine
tant équin camarguais que culturel.

En 2002, validant ce projet ambitieux, le conservatoire confie la
gestion du domaine (289 hectares de terrain, 3000 m2 bâtis) à la Maison
du cheval Camargue qui installe ses bureaux dans l'un des bâtiments du
domaine anciennement occupé par le régisseur de la propriété.

Depuis 2011, l'association a la charge, en collaboration avec les
cogestionnaires que sont la mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer et 
l'association des amis du parc ornithologique de Pont-de-Gau, de mettre
en place ce fantastique projet, fruit de réflexions, de rencontres et
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Les cuves en céramique et les foudres en chêne de la cave.
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d'échanges entre personnes attachées à la culture camarguaise, vivant le
cheval Camargue comme élément essentiel de celle-ci. La démarche qui
a présidé à l'élaboration et à l'émergence de ce projet a été guidée par les
principes de concertation et de partenariat avec tous les acteurs de la
filière équestre en Camargue, quels qu'ils soient. À ce jour la « Maison du
cheval Camargue-Mas de la Cure » regroupe en son sein éleveurs de 
chevaux, manadiers, utilisateurs ou amateurs de chevaux Camargue et
de personnes attachées à la culture camarguaise. C'est pourquoi le projet
est porteur d'une forte valeur symbolique, traditionnelle, sociale et 
culturelle.

Si la Maison du cheval s'est fixé plusieurs objectifs, l'un de ceux-ci
est de faciliter l'installation et le maintien des activités traditionnelles,
ainsi que la restauration et l'ouverture des milieux naturels, facteurs de
biodiversité. Dans ce contexte, l'élevage extensif de chevaux Camargue
apparaît comme l'un des éléments essentiels de la gestion du domaine,
et si à ce jour certaines parties du site sont protégées, la plupart sont 
utilisées pour le pâturage des chevaux et des moutons, alors que d'autres
sont en prairies de fauche, le foin étant une source non négligeable 
d'autofinancement. Un rucher est également présent sur le site afin de
favoriser la pollinisation et d'accroître la biodiversité.

Les autres objectifs de la Maison du cheval Camargue s'articulent
autour de trois volets principaux, lesquels explorent la totalité des multiples
facettes de la Camargue.

Tout d'abord, le volet « cheval Camargue » qui se décline selon
quatre thèmes complémentaires :

- conserver et valoriser le patrimoine équin camarguais en créant
un conservatoire des caractéristiques originelles du cheval. Conscients
des évolutions qu'il subit aujourd'hui en fonction du désir des acheteurs
et des phénomènes de mode, quelques éleveurs ont souhaité, à partir de
l'élevage du Mas de la Cure (dont le cheptel a été constitué à partir de
dons de chevaux issus d'élevages réputés) la création d'un « conservatoire »
permettant de préserver les caractéristiques génétiques de la race
Camargue, dans un lieu à l'abri de toute pression économique et sous le
contrôle de scientifiques reconnus pour leurs travaux sur la génétique
équine (INRA) et son lien avec les milieux (CNRS). La manade permet
aussi d'accueillir tout public désireux de découvrir la culture du cheval
Camargue, et d'aborder ses origines, ses utilisations passées et actuelles dans
les activités pastorales, économiques et traditionnelles au travers de visites
ou de manifestations événementielles (Camagri, approbation des étalons
à la monte publique, championnat de France d'équitation de travail...) ;
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- sensibiliser et former des jeunes aux métiers du cheval par 
l'organisation de rencontres et de stages de formations (maréchal-ferrant,
dressage, équitation...) ;

- utiliser le cheval à des fins thérapeutiques, rééducatives, sportives
et de loisirs en direction des personnes atteintes de déficiences physiques,
mentales ou en difficulté sociale. Utiliser le cheval dans une fonction de
rééducation, de réadaptation, de restructuration ou de soin n'est pas une
chose nouvelle, mais grâce à sa rusticité, son petit gabarit, son emploi
polyvalent, son mental, le cheval Camargue se révèle être un auxiliaire
parfait.

- créer un lieu « ressource » où les éleveurs pourront venir puiser
informations et services pour leurs activités professionnelles, ceci mis en
place en étroite collaboration avec l'association des éleveurs de chevaux
de race Camargue (AECRC). La mise à disposition de salles de réunions
et l'installation de la Nacioun Gardiano, de la confrérie des gardians, de
l'association des gardians professionnels dans les locaux du Mas de la
Cure, sont de bonne augure pour l'avenir.

Le « volet culture » découle du « volet cheval » et lui est étroitement lié :

- mise en place d'un espace muséographique/écomusée lié au cheval
Camargue en direction de tout public ;

- mise en place d'un conservatoire des savoir-faire car les progrès
de la vie moderne ont modifié un grand nombre d'activités agricoles ou
pastorales et les techniques de travail ayant évolué, des gestes de savoir-
faire ancestraux vont fatalement disparaître avec les derniers gardians à
les avoir pratiqués. Aussi, la Maison du cheval Camargue souhaite-t-elle
conserver et transmettre par tous les moyens dont elle dispose (audio,
vidéo, informatique, bibliothèque...) tous ces gestes afin de les rendre
accessibles aux générations futures ;

- organiser des séjours d'artistes : création d'un ou deux appartements
pouvant être occupés par un artiste (écrivain, peintre, photographe,
musicien...), lequel utiliserait le site pour son travail et exposerait son
œuvre en fin de séjour sur les lieux même de sa création.

À ce jour, le projet global, intitulé « pour une approche globale de
la Camargue au moyen de l'activité équestre », est en bonne voie de 
réalisation. Certes le chemin sera long, mais déjà la Maison du cheval
Camargue s'est dotée d'installations adaptées : deux carrières extérieures,
un manège couvert aménagé dans l'ancienne cave, un parcours de pays
en milieu naturel, un clos de tri, deux salles de réunions...
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Des stages d'équitation et des journées en direction du public 
handicapé sont déjà organisés. Le succès atteint nous incite à développer
plus amplement ces volets.

En 2012, le Conservatoire du littoral a lancé une étude de 
valorisation des bâtiments afin de cibler au maximum leur destination
finale et ceci en liaison permanente avec les personnes référentes de
Camargue. Évidemment, avec les 3000 m2 de bâtiments à restaurer, le
facteur financier va être prépondérant pour la suite du projet, mais
gageons que les collectivités régionales, nationales, européennes et le
Conservatoire du littoral vont s'employer à trouver le financement
nécessaire, ce qui ne pourra que servir la Camargue et son patrimoine
vivant qui est entre autres le cheval.

Espérons que dans un avenir proche le Mas de la Cure devienne un
merveilleux écrin ayant pour bijou le cheval Camargue.

Georges VLASSIS

Les photographies accompagnant cet article ont été fournies par 
M. Georges Vlassis.
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LES FOUILLES DE L’ENCLOS SAINT-CÉSAIRE

BILAN DES CAMPAGNES 2010-1012

DANS LE SECTEUR DE LA TOUR DES MOURGUES

Malgré son emploi du temps particulièrement chargé, notre ami Marc
HEIJMANS nous fait régulièrement le point sur les fouilles qu’il dirige sur « son »
site de l’enclos Saint-Césaire et nous l’en remercions vivement. Nos lecteurs
sont ainsi assurés d’avoir des renseignements « de première main » sur le plan
scientifique avant tout, mais également sur le devenir du site qui, comme il le
dit lui-même, est au centre des préoccupations des Amis du Vieil Arles.

Depuis 2004, nous avons rendu compte dans notre bulletin des
fouilles des vestiges paléochrétiens de l’enclos Saint-Césaire, à la demande
d’Henri CÉRÉSOLA qui s’est personnellement investi depuis le début de la
découverte pour défendre et faire connaître ce site qui reste au centre des
préoccupations des Amis du Vieil Arles. Le dernier bilan, publié en
20111, avait fait état des débuts de la fouille du secteur entre la clôture
de l’abbaye et l’enceinte antique, dit secteur de la tour des Mourgues. En
2011 et 2012, nous y avons poursuivi des travaux, dont il convient de
présenter maintenant un premier bilan, forcément encore provisoire.

Rappelons brièvement que l’église paléochrétienne de l’enclos
Saint-Césaire, découverte en 2003, puis fouillée très partiellement en
2004, a fait l’objet de 2006 à 2008 d’une étude globale, prenant en compte
non seulement l’édifice religieux lui-même, mais également l’évolution
de ce secteur jusqu’à la Révolution, et en particulier les vestiges du couvent
médiéval. Afin de coordonner ces études archéologiques et historiques,
un projet collectif de recherche a été créé en 2006, confié à Marc
HEIJMANS (CNRS). Il a réuni archéologues et historiens, antiquisants et
médiévistes, avec la participation notamment d’Alain GENOT, archéologue
au service archéologique du musée départemental Arles Antique
(MDAA), d’Erwan DANTEC, archéologue contractuel au CÉRAPHIN2 et
Vanessa EGGERT (CÉRAPHIN), chargée de l’étude du bâti médiéval.

Au cours de ces fouilles, a été mise au jour une partie d’une église
antique, de très grandes dimensions, avec en particulier ses installations
liturgiques, deux grands piliers et des sols en marbre ou en béton de tuileau.
D’après le mobilier recueilli, l’édifice daterait dans son dernier état de la
première moitié du VIe siècle, sans que l’on ne puisse exclure qu’une partie
soit plus ancienne. L’importance de cette église a conduit à la conclusion
qu’il s’agit de la cathédrale Saint-Étienne, dont le transfert vers l’emplacement
de Saint-Trophime médiéval est donc plus récent qu’on ne l’avait supposé.

À la fin de l’année 2008, l’ensemble des vestiges ont été remblayés
afin de les préserver dans l’attente d’un projet de mise en valeur.
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Depuis 2009, nous nous sommes occupés de la fouille et de l’étude
des vestiges qui se trouvent entre le mur de clôture du couvent et l’enceinte.
Jusqu’en 1932, ce secteur était en fait une rue qui contournait le couvent.
Les premières découvertes sont directement liées aux travaux du tout-à-
l’égout qui ont mis au jour, en particulier devant la tour d’angle, dite
tour des Mourgues, des murs conservés sur plusieurs mètres de hauteur.
Malheureusement, la documentation sur ces découvertes se limite à quelques
photos, un croquis dû à Fernand Benoit et une description peu précise.

Ces vestiges ont été maintenus en état jusqu’en 1947 quand les
services municipaux ont décidé de les détruire et d’aménager un accès à
la tour. La fouille de 2010 a montré qu’à l’occasion de ces travaux, une
grande partie des vestiges antiques a été mise au jour, puisqu’on a trouvé
au contact des sols des boîtes de conserves et même un pneu. C’est également
à cette occasion qu’a été découverte une abside, polygonale à l’extérieur
et semi-circulaire à l’intérieur, presque appuyée contre la courtine orientale
de l’enceinte, qui fait manifestement partie d’une église paléochrétienne.
D’autres vestiges apparaissaient devant la porte donnant accès à la tour.

À part une observation limitée en 1997 qui avait montré l’existence
du mur sud de l’église avec un sol en béton entre ce dernier et le rempart,
les vestiges n’ont plus fait l’objet d’une étude avant notre intervention.

De 2009 à 2012, tout ce secteur a fait l’objet d’une fouille programmée,
financée par la DRAC et dirigée par Marc HEIJMANS, avec la collaboration
précieuse d’Erwan DANTEC. Nous en présenterons ici les résultats non par

Photo 1 : vue des vestiges découverts en 1932 
devant la tour des Mourgues
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année de fouilles, mais par période et par construction. Bien que le but
principal du programme de fouilles était évidemment l’étude des vestiges
de l’Antiquité tardive, quelques sondages profonds nous ont permis d’avoir
une idée des périodes qui ont précédé l’installation des monuments religieux.
D’autre part, dans la partie nord du secteur, la conservation des niveaux
post-antiques a permis de suivre l’évolution du site jusqu’à l’époque
contemporaine.

1. Le terrain naturel

À un seul endroit, il a été possible d’atteindre le rocher. Il s’agit
d’un sondage qui a été réalisé en 2011 entre l’abside et le rempart. Il
montre bien la pente naturelle du rocher qui est ici environ trois mètres
plus bas qu’au centre de l’église. Cela dit, le rocher a manifestement été
aplani avant les premières installations humaines.

2. Les niveaux protohistoriques

C’est également dans la partie sud-est du site que deux sondages
réalisés en 2011 ont permis de fouiller, au moins partiellement, des
niveaux antérieurs à l’arrivée des Romains. Sur le rocher, les premières
traces remontent au VIe siècle avant J.-C. On a donc ici pour la première
fois des niveaux contemporains de la fondation de la ville grecque.
L’emprise malgré tout assez limitée des sondages a évidemment empêché
de bien caractériser ces premiers niveaux. On suit ensuite la stratigraphie
sur une certaine hauteur, sans qu’il ait toujours été facile de distinguer
les différentes phases. En revanche, le dernier état est bien marqué par
l’effondrement de deux pans de mur en briques crues ; il s’agit manifestement
de la démolition volontaire d’une construction en adobes, sans doute au
courant du Ier siècle av. J.-C., peut-être même de la seconde moitié du siècle.

3. Les niveaux du Haut-Empire

L’interprétation logique de cette démolition était de supposer qu’elle
avait été imposée par la construction de l’enceinte antique, que l’on date
d’habitude de la période augustéenne. Sur ce niveau de démolition se
trouvait un remblai qui ressemblait beaucoup aux niveaux protohistoriques,
mais qui comportait également un peu de céramique romaine. Il s’agit
en toute logique de la terre issue de la tranchée de fondation, peu large,
de la courtine orientale, et qui aurait été répandue sur les niveaux antérieurs.
La courtine méridionale est fondée différemment, dans une tranchée
plus large. On ignore pourquoi les deux parties de l’enceinte ont des
modes de fondation très différents. Or, à notre grande surprise, le mobilier
romain trouvé dans ces niveaux n’est pas de l’époque augustéenne. En
effet, aussi bien le mobilier issu de la tranchée de fondation de la courtine
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Plan général du site, indiquant en particulier les emplacements
de l’église A, la salle B et l’abside C, 

ainsi que ceux illustrés par les photos 1 à 4.
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sud que celui des remblais recouvrant les niveaux protohistoriques ne
paraissent pas antérieurs au milieu du Ier siècle après J.-C. au plus tôt, et
datent donc d’au moins un siècle après la destruction des constructions
en briques crues.

Postérieurement à la construction du rempart, a été aménagé
contre son parement nord, à l’extrémité ouest du chantier, un caniveau
en tuiles, malheureusement observé sur une très faible emprise.

Pour le reste, cet angle sud est de la ville paraît être au Haut-Empire
une zone peu fréquentée. Un remblaiement important, de l’ordre de 0,70 à
1,20 m, intervient dans la seconde moitié du IIe siècle, voire dans le dernier
quart du siècle.

4. Les constructions de l’Antiquité tardive

Plus d’un siècle plus tard, pas avant la seconde moitié du IVe siècle,
un nouveau remblai est apporté. Il s’agit d’un niveau comportant des
éclats de roc, souvent de grandes dimensions, dont on peut supposer
qu’il résulte du creusement d’un bâtiment (la première cathédrale ?)
dans le rocher.

C’est dans ces niveaux que sont fondées les constructions de
l’Antiquité tardive, en tout cas l’église. Pour les autres constructions, les
données stratigraphiques sont moins évidentes. Ces travaux ont en effet mis
au jour plusieurs bâtiments, une église au sud (église A), une salle rectangulaire
au nord (salle B), pourvue dans un deuxième temps d’une petite abside
(abside C), encastrée dans son mur oriental (voir plan page 40).

4.1. L’église A

Le premier bâtiment que l’on peut identifier est une petite église,
à laquelle appartient l’abside dégagée en 1947. 

Photo 3 :
L’abside de l’église A
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En 2010, on avait mis au jour le mur sud de l’édifice, ainsi qu’une
partie de la façade. Par symétrie, on peut restituer un édifice d’environ
neuf mètres de large pour une longueur totale de dix-huit mètres, avec
une abside relativement profonde. Il est pourvu d’un sol en marbre assez
bien conservé alors qu’un enduit peint couvrait le mur. À l’ouest, se trouvait
un dallage en pierre calcaire. Grâce aux fouilles de 2011, qui ont permis
d’étudier les fondations de l’abside, on a pu avoir quelques indications
quant à la datation de l’église que l’on situe volontiers dans la seconde
moitié du IVe siècle, sans doute plutôt dans le dernier quart. L’édifice a
connu ensuite un certain nombre de modifications qui sont indatables.
Parmi ces modifications, on note en particulier l’aménagement contre le
parement intérieur de l’église, aussi bien dans la nef que dans l’abside,
d’une série de massifs ayant sans doute supporté des colonnes.

L’interprétation de cet édifice, qui paraît très réduit par rapport à
la cathédrale – qui se développe (dans le même temps ?), directement au
nord, de telle façon que les deux bâtiments doivent se toucher – demeure
problématique, mais des fouilles comme celles de Saint-Pierre de Genève
montrent la possibilité d’avoir plusieurs églises dans un groupe épiscopal :
chapelle privée de l’évêque ; église secondaire pour certaines liturgies…
Le débat reste ouvert.

Cet édifice communique par une
porte dans son mur sud avec un
espace bétonné, qui se développe
jusqu’au rempart antique. (Photo
2 ci-contre.) D’une forme assez
tronconique, puisque le mur de
l’église n’est pas du tout parallèle
à l’enceinte, cet espace demeure
énigmatique. Du côté ouest, au
niveau de la pointe, se trouve un
bassin en béton de tuileau dont la
fonction nous échappe pour
l’instant. À l’est, on avait dans
un premier temps évoqué la 
possibilité d’un praefurnium, mais
la fouille de ce secteur n’a pas
permis d’affirmer cette hypothèse.
De ce côté, on a fouillé plusieurs
murs, le plus souvent fondés sur 
le rocher, ce qui laisse supposer
une élévation importante. Il s’agit
probablement des fondations des
murs détruits en 1947.
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4.2. La salle B

Lors des mêmes travaux de 1947 avaient été découverts les angles
de deux autres constructions, dont l’un avait été signalé par Fernand
Benoit en 1951, l’autre étant resté inédit jusqu’en 2004. Ces deux angles,
noyés dans le mur de soutènement moderne, ont fait l’objet de la campagne
de fouilles 2012.

Le premier angle est fait avec des pierres de taille, manifestement
des remplois antiques, alors que l’élévation est en petit appareil régulier.
Si le mur sud disparaît à l’ouest sous le mur de soutènement moderne,
on a retrouvé le mur oriental à trois endroits, sur une longueur total
d’environ 12,50 m. Les conditions de fouille n’ont pas permis d’observer
l’angle nord, mais il est fort tentant de relier ce mur à un mur est-ouest,
qui se trouve conservé sous un mur du couvent médiéval, et qui a fait
l’objet d’une fouille très partielle en 2007. Si c’est le cas, mais ça restera
difficile à prouver, on aurait une longueur totale de quinze mètres.
Quant à la limite ouest, on peut supposer qu’elle est formée par le mur
de transept de la cathédrale. Il est à ce propos troublant d’avoir observé,
toujours en de mauvaises conditions, un seuil dans ce mur, qui, comme
par hasard, s’ouvre en face de l’abside C, au centre du mur oriental.

Si l’on peut donc, avec une relative grande certitude, esquisser
l’emprise de cet espace, restituer son sol est plus problématique, car les
données sont contradictoires. Divers sols ont été trouvés à l’intérieur de
cette construction, qui forment un ensemble à la fois homogène, puisqu’il
s’agit dans tous les cas d’un sol en béton de tuileau, mais aussi disparate,
en particulier pour les cotes de niveau.

D’abord, au sud, dans l’angle, le sol en béton, assez lisse, se trouve
à 22,90 m NGF3. Il est contemporain de l’enduit de tuileau qui couvre
l’intérieur des murs. Il est surmonté d’un deuxième sol, posé sur un
hérisson de pose, qui se trouve à la cote 23,20 m NGF.

Ensuite, à quelques mètres seulement au nord, on retrouve un sol en
béton qui semble plus grossier, mais cette différence s’explique peut-être
par l’état de conservation. Plus important est le fait que ce sol se trouve
à un niveau largement supérieur à celui du sud, car il est à 24,01 m NGF.

On n’a pas pu atteindre le sol directement au nord de l’abside C,
donc on ignore à quel niveau il se trouve, mais le sondage de 2007
contre le mur nord avait permis d’en retrouver un autre, en fait un sol
suspendu sur pilettes (suspensura), qui se trouve à 24,05 m NGF, donc à
très peu de choses près au même niveau que le sol près de l’abside. Dans
l’état actuel de la fouille, rien ne permet d’explique la différence de plus d’un
mètre entre ce niveau et celui du béton dans l’angle sud-est de cette salle.
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Enfin, en ce qui concerne la datation de cet ensemble, la fouille de
2007 sous le sol de l’hypocauste avait permis d’envisager une datation
entre le milieu du Ve et le milieu du VIe siècle pour la mise en place de
ce sol. La fouille de 2012 n’a pas confirmé cette datation. Certes, on n’a
pu fouiller qu’une faible partie de la tranchée de fondation, et le mobilier
qui en est issu n’est pas particulièrement significatif, mais les premiers
niveaux du sondage entre ce bâtiment et l’abside de la petite église n’ont
livré que du mobilier du IVe siècle. Il faut envisager la possibilité que cet
édifice soit contemporain de l’église A. Dans ce cas, le sol sur pilettes doit
faire partie d’un second état, peut-être au moment où l’on reconstruisit
la cathédrale.

4.3. L’abside C

Dans un second temps, a été aménagée au centre du mur oriental de la
salle B une construction presque carrée (2,50 m x 2,80 m), un peu irrégulière,
car les faces est et nord ne sont pas parfaitement perpendiculaires mais
montrent un angle légèrement ouvert. À l’intérieur, elle est de forme
semi-circulaire ; il s’agit donc d’une abside (voir photo 4 ci-dessous) dans
un chevet plat, en saillie de 1,55 à 1,60 m par rapport au mur oriental de
la salle B. Les faces nord et sud ont été entièrement mises au jour, ce qui
a permis de les étudier en détail. Conservés sur une hauteur de plus de
trois mètres, ces murs montrent un chaînage d’angle en grand appareil,
mais de dimensions moindres que l’angle de la salle B, puis des assises en
petit appareil. On aperçoit encore sur l’arasement des murs des traces de
fenêtres qui permettaient d’éclairer cette abside.
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L’intérieur de l’abside est en forme de fer à cheval, légèrement
ouvert. Dans la partie la plus large, l’ouverture mesure à peu près deux
mètres, alors que la profondeur est de 2,40 m. Le parement intérieur est
couvert d’un enduit de chaux blanc, malheureusement sans décor.

Le dallage de l’abside est composé de grandes dalles calcaires de
1,80 m de longueur, orientées nord-sud. Au centre de l’abside est encore
conservée une pierre calcaire. On peut sans doute lui associer une autre
pierre, évidée au centre. Il s’agit probablement de la base d’un autel.

La fouille de la tranchée de fondation de l’abside a mis au jour du
mobilier qui permet de proposer comme date de construction la première
moitié du VIe siècle ; elle serait donc contemporaine de la construction
de la cathédrale. L’interprétation de cette abside est évidemment difficile,
mais la présence de la base d’un autel conduit à imaginer un petit oratoire
dans une annexe de la cathédrale.

La construction de l’abside a occasionné la condamnation d’un
caniveau qui longeait le mur oriental de la salle B et qui fait partie des
constructions qui se trouvaient entre la salle B et l’enceinte. La grande
profondeur de ces vestiges explique qu’il n’a pas été possible de les
fouiller et leur interprétation reste donc en suspens. Elles sont toutefois
antérieures à la construction de l’abside C.

5. L’abandon des constructions paléochrétiennes

Après la construction de l’abside C, l’espace entre la salle B et 
l’enceinte antique semble peu fréquenté. On observe toutefois un niveau
de chaux, daté de la première moitié du VIIe siècle, qu’on peut interpréter
comme un niveau de chantier, lié soit à une réfection de la salle B, soit
à la démolition de ce dernier. Il est recouvert par deux niveaux terreux,
qui se placent encore vers le début ou le milieu du VIIe siècle.

On peut voir ensuite une véritable démolition des constructions
dans la seconde moitié du VIIe siècle sur une hauteur de 0,80 m, avant
que le secteur ne serve, à cette même époque, de dépotoir. L’utilisation
domestique de ce secteur a toutefois été de courte durée, car on apporte
par la suite, toujours durant la seconde moitié du VIIe siècle, des remblais
de démolition sur une hauteur d’environ 1,30 m. Ces remblais recouvrent
également l’arasement du mur oriental de la salle B ainsi que celui de
l’abside C. Les derniers niveaux sont peut-être un peu plus récents (fin
VIIe - début VIIIe siècle). En tout cas, autour des années 700, la salle B et
l’abside C étaient en ruines, voire plus visibles du tout.

Les remblais de démolition sont enfin recouverts par un niveau de
terre et le terrain est égalisé à une date qui paraît se situer entre les VIIIe

et IXe siècles.
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6. L’occupation médiévale et moderne

Après les VIIIe et IXe siècles, il semble que le site ne soit plus 
fréquenté. Même la reconstruction du monastère au XIIe siècle ne paraît
pas avoir eu d’impact direct sur ce secteur et ce n’est qu’au XIIIe siècle
qu’est aménagé sur les niveaux précédents un sol en terre battue, dans
lequel sont creusées, sans doute peu de temps après, au moins deux
sépultures d’enfant. On peut donc supposer que ce secteur servait pour
l’inhumation d’enfants confiés au monastère.

Au-dessus de ces tombes, est construit ensuite un mur nord-sud,
reconnu sur une longueur totale de 9,60 m. Il délimite probablement un
espace qui s’étend à l’est jusqu’au rempart, probablement à la fin du
XIIIe siècle ou au début du siècle suivant.

Au XVIe siècle, la construction du mur de clôture du couvent
entraîne plusieurs perturbations et au cours du XVIIIe siècle, un épais
remblai couvre l’espace, pour arriver à un niveau de sol très proche de
l’actuel.

Enfin, au XIXe siècle, l’installation de l’hospice Saint-Césaire dans
les anciens bâtiments conventuels a occasionné l’aménagement de
fosses septiques contre le mur pignon du bâtiment A. Cette structure a
été détruite presque entièrement lors des travaux de l’installation de
l’égout moderne.

Bilan et perspectives

La fouille de ce secteur a considérablement enrichi nos connaissances
de l’ensemble paléochrétien qui devient de plus en plus complexe, c’est-
à-dire formé de plusieurs bâtiments, dont l’organisation échappe encore
en grande partie à notre compréhension, en particulier à cause de 
l’observation assez limitée des vestiges.

En 2012, nous sommes arrivés à la fin de l’exploration de ce secteur.
Certes, il reste toujours des détails à vérifier, mais l’essentiel a été vu.
Pour 2013, année hautement importante pour la culture en Provence et
donc à Arles, il avait été prévu de reprendre le dégagement et l’étude de
l’abside principale, découverte en 2003 et remblayée un peu hâtivement
après les crues qui ont inondé les quartiers nord de la ville. La question
se pose donc de savoir comment se comportent, dix ans plus tard, les
maçonneries et le sol construits. D’autre part, depuis 2007, l’ensemble
du site a fait l’objet d’une numérisation par scanner détaillée, qui permet
de restituer en trois dimensions les vestiges observés. Seule l’abside principale,
pourtant sans doute l’une des parties les plus importantes, n’a pas été
relevée de cette façon et manque donc sur l’image numérique.
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C’est afin de répondre à ces deux soucis que le ministère de la
Culture et la municipalité ont envisagé ce programme vaste et ambitieux,
qui devrait aussi s’accompagner d’une mise en valeur provisoire, en 
particulier à l’occasion du colloque sur saint Césaire et ses reliques que
l’association des Amis de Saint-Trophime prépare pour le mois d’octobre.
Des contraintes budgétaires risquent toutefois de retarder, voire d’annuler
ce projet et, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas certain que
nous puissions reprendre l’étude de ce site remarquable en 2013.
Espérons qu’une solution sera trouvée rapidement pour donner au site
de l’enclos Saint-Césaire la place qu’il mérite dans le paysage culturel 
provençal, et largement au-delà.

Marc HEIJMANS

NOTES :

1. Voir pour les premiers bilans : Bulletins des AVA, n° 121-122, 2003-
2004, p. 7-14 ; n° 127, 2005, p. 75-78 ; n° 133, 2007, p. 27-35 ; n° 137,
2008, p. 26-31 ; n° 149, 2011, p. 38-46.

2. CÉRAPHIN : Collectif d'étude et de recherche en archéologie, patri-
moine et histoire, interrégional.

3. NGF pour « nivellement général de la France » : c’est un réseau de
repères altimétriques disséminés sur le territoire de la France, dont le
niveau zéro est fourni par le marégraphe de Marseille, situé sur la
Corniche, dans l’anse Calvo.

Les illustrations accompagnant cet article ont été fournies par M. Marc
Heijmans.
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UNE FERRADE AU XVIE SIÈCLE EN CAMARGUE

C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons monsieur Jean-Claude
DUFAU qui a maintes fois contribué à notre bulletin par le passé. Sans surprise,
le court récit qu’il nous propose fait appel à deux de ses passions : l’histoire
régionale et le taureau, qu’il soit toro ou biou. 

L’historien Emmanuel Le Roy Ladurie est l’auteur d’un ouvrage en
trois tomes, Le Siècle des Platter, édité chez Fayard. Le premier volume
traite du voyage de Berne à Montpellier de Félix Platter. Le second, du
voyage de son frère Thomas trente ans plus tard. Ce dernier y a rédigé
une description précise des villes et villages traversés. On trouve là des 
renseignements précieux sur les coutumes de l’époque.

En 1596, il est à Arles où il admire les monuments et découvre une
spécificité de la Camargue :

« Les bouchers, en Camargue, ont leur coutume à eux pour dompter
les bœufs. Ils les poursuivent, montés sur de petits canassons rapides, à
travers la campagne à n’en plus finir. C’est une espèce de chasse à courre
interminable. Et cela jusqu’à ce que les bœufs tombent à terre, épuisés de
fatigue ; c’est le moment où les bouchers choisissent pour marquer les
bovins au fer rouge ; ensuite, ils n’ont plus qu’à les regrouper avec leurs
nombreux troupeaux de plusieurs centaines de têtes dans les bois. Ils
tiennent aussi en main de longues perches terminées par un trident de
trois pointes de fer ; quand un bœuf veut les attaquer, ils lui enfoncent
ces trois pointes dans le mufle pour le repousser. Mais de temps en temps
certains parmi ces bouchers se font quand même renverser ainsi que leur
monture les quatre fers en l’air dans une position telle qu’ils l’apprécient
assez peu. En revanche, elle amuse beaucoup les spectateurs. »

On peut faire plusieurs remarques à propos de cette description.

En 1596, lou ferri était déjà utilisé mais c’étaient des bouchers qui
marquaient le bétail. On peut penser qu’ils étaient propriétaires des 
troupeaux. Ce marquage était ouvert aux piétons qui voulaient y assister.

Thomas Platter évoque les bois où se réfugient les troupeaux ; on
sait que les sylves étaient alors nombreuses sur le territoire de la
Camargue.

Le texte a été traduit de l’allemand avec précision et permet de
suivre chaque étape du voyage de Thomas Platter et de ses compagnons.
Après l’Occitanie, ce fut une incursion en Espagne jusqu’à Barcelone et
ensuite en direction de l’Aquitaine. Un beau périple pour l’époque, avec
retour à Berne où, tout comme Félix, Thomas s’établit comme médecin.

Jean-Claude DUFAU
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En cette fin de premier semestre, la tradition a été respectée et les
AVA sont partis en campagne hors les murs à l’occasion de leur sortie
annuelle. C’est une troupe de quelques 80 militants qui est partie à la
conquête d’un territoire inconnu : l’embarcadère des allées de l’Oulle en
Avignon ! Mettant ainsi à l’épreuve nos nouveaux statuts, publiés au
Journal officiel des associations du 12 juin, tous les volontaires ont
embarqué sur « La Saône », navire de la compagnie des Grands Bateaux
de Provence, plus connue sous le vocable « Les croisières Mireio », pour
une croisière épique sur le Rhône vers le terroir de Châteauneuf-du-Pape
(sans escale !). Mais comment venir en Avignon sans d’abord parler des
papes ! Alors, avant d’appareiller et après que chacun ait trouvé son
poste à bord, Marie-Rose BONNET nous a conté l’histoire de ces papes qui,
siégeant en cette ville pendant un siècle, vont régner sur le monde 
occidental avec des fortunes diverses, tout en influant fortement sur
l’histoire de l’Europe. Pour évoquer une telle période, il eût fallu une
dizaine d’heures, mais par manque de vivres pour une telle durée, la
conférencière a dû se résigner à limiter sa présentation à un peu plus
d’une heure ! Grâce au talent qui fait d’elle une des valeurs sûres de 
l’académie d’Arles, elle a su captiver son auditoire en émaillant son expo-
sé de diverses anecdotes et rétablir certaines vérités sur ce 
XIVe siècle étonnant pour la Chrétienté, y compris l’incidence de 
40 années de schisme. C’est alors que le commandant (le vrai) a donné
l’ordre d’appareiller pour nous faire redécouvrir sous des angles 
différents des monuments qui pourtant nous sont connus comme le
palais des Papes, le pont St Bénezet puis, par le bras de Villeneuve, la tour
Philippe le Bel, le fort Saint-André. Ce fut ensuite un moment spectaculaire,
le passage de la grande écluse avec ses douze mètres de dénivellation,
avant d’arriver sur le site de Châteauneuf-du-Pape et de faire demi-tour
au château de Montfaucon, en vue du château de l’Hers, et de revenir sur
Avignon par une navigation de saison (enfin) idéale : soleil, petite bise…
et mer calme ! 

Supplément au n° 156 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Cette journée était aussi l’occasion de considérer le Rhône 
autrement. Notre collaboration à l’élaboration du topoguide du Pays
d’Arles, qui vient de paraître sous le titre de Vivre à la fourche du Rhône
d’hier à aujourd’hui, nous a permis de rencontrer des acteurs majeurs du
réseau « Cap sur le Rhône » qui regroupe des musées, des sites patrimoniaux
et des ports, le long du fleuve, du lac Léman à la Méditerranée, et dont
le siège, la Maison du fleuve Rhône (www.maisondufleuverhone.org), se
trouve à Givors. Comme l’affirme sa directrice, ethnologue de formation,
« cette maison est un lieu où l’on réunit les hommes et le fleuve ! ».

Ce fleuve a toujours été un lieu de vie et à Arles, en particulier,
nous connaissons bien sa fonction depuis l’Antiquité comme voie de
transport nord-sud ; sur cette « autoroute fluviale » circulent les denrées,
les hommes, les cultures mais aussi les savoirs. Le Rhône a semé ainsi la
civilisation tout au long de son cours en évitant les batailles et, par la 
diffusion en Gaule des cultures grecque et latine, il a permis une conquête
pacifique. L’Histoire, tout autant que le quotidien des gens et des villes
qui bordent le Rhône, en est imprégnée. Le fleuve a façonné des 
paysages comme les vignobles, a permis à des villes de s’installer et de
connaître un essor incroyable. Le Rhône, c’est certes un écosystème mais c’est
aussi un patrimoine culturel au même titre qu’un monument historique. 

Les générations qui ont connu le fleuve avant son aménagement
ont toutes une histoire avec lui : beaucoup ont appris à nager dans le
Rhône, on venait y pique-niquer, on mangeait la pêche du jour… On se
racontait les légendes du Rhône comme celle de la Tarasque à Tarascon
ou celle de Pierre-Bénite à Lyon, avec ce rocher que les marins touchaient
au passage de leur bateau pour se porter chance. Le Rhône c’était aussi la
fête avec, dès 1924, une grande fête annuelle, chaque année dans une
ville riveraine différente. Ces célébrations du Rhône ont permis de 
percevoir le fleuve comme « le père de tous », pourvoyeur de richesses,
d’emplois et source de développement. Les générations passées avaient
une connaissance fine et subtile du fleuve, un rapport de proximité naturel
qui s’est perdu, les gens savaient décrypter le fleuve, deviner son débit,
analyser ses changements de couleurs… Il semble qu’aujourd’hui on
renoue avec ce rapport au Rhône ; la réappropriation du fleuve date de
la fin des années 90 et continue son cours. Mais ce n’est que début 2000
que le fleuve est devenu patrimoine naturel classé par l’UNESCO. 

En raison d’empêchements impératifs, aucun de ces experts du
Rhône n’a pu venir échanger avec nous au cours de la croisière, mais l’un
ou l’autre nous a promis de venir nous rencontrer à l’occasion d’une de
nos conférences de fin d’année en salle d’honneur de la mairie et de
nous faire partager sa passion du fleuve autour de la culture rhodanienne,
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car souvent nous conservons encore un vieux réflexe de défiance envers
ce fleuve qui demeure dangereux. Et le souvenir de notre président disparu
est encore suffisamment présent pour nous le rappeler. 

Depuis notre dernier rendez-vous, beaucoup de manifestations
culturelles se sont installées dont une majorité dans le cadre de l’année
Marseille-Provence 2013. Notre musée bleu en est le brillant porte-drapeau
avec son exposition Rodin, la lumière de l’Antique qui permet subrepticement
le retour au bercail de notre Vénus, qui n’a pas pris une ride ! Il est vrai
que le Louvre la soigne particulièrement de peur qu’elle ne veuille plus
remonter dans la capitale ; mais depuis le temps, elle est maintenant 
tellement habituée à la vie parisienne que pour nous, elle est aussi, là-
bas, la merveilleuse ambassadrice permanente de notre ville auprès des
visiteurs du monde entier ! Pour cette année « Capitale », il nous faut
aussi signaler le « nouveau retour » d’un enfant du pays et, pour les AVA,
l’un des membres de notre comité de parrainage : Christian LACROIX, en
effet, a investi l’abbaye de Montmajour et nous la présente sous un jour
inattendu et authentique à la fois. En faisant découvrir les collections du
CIRVA (Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques)
accompagnées de vêtements et d’objets religieux, il recrée ici « l’île de
Montmajour » de son enfance et de son imaginaire. À l’occasion de 
rencontres, comme lors du vernissage de l’exposition Nuages du musée
Réattu, il nous a réaffirmé tout l’attachement qu’il a pour les AVA, dont
le bulletin lui est très précieux pour garder un lien avec le patrimoine
arlésien. Entre autres, car nous savons tous que les nouveaux propriétaires
du « Jules » (entendons familièrement par là l’hôtel Jules César) ont fait
appel à ses talents pour rénover ce lieu si cher aux Arlésiens ! 

Revenons un instant sur cette exposition classée « d’intérêt national »
et qui fait dire à La Provence : Michèle MOUTASHAR s’en va nimbée d’un nuage,
car nous souhaitons en effet lui rendre hommage, à l’occasion de son
départ, pour les 39 années passées à la barre de ce vénérable navire,
amarré aux quais du Rhône, et dont la collection compte aujourd’hui
6500 œuvres ; sa volonté et son ambition pour ce « service des publics »,
second en France après Beaubourg : créer une collection que les Arlésiens
vont pouvoir s’approprier. Les 57 Picasso sont à eux, pas au musée. Son
credo : il est capital que les Arlésiens s’approprient leur patrimoine, qu’ils se
sentent impliqués dans l’art comme dans leur citoyenneté ! Comment ne
pourrions-nous pas saluer cette position volontariste !

Dans le cadre de cette année particulière, les AVA ont souhaité
aussi être des partenaires actifs en soutenant d’abord les manifestations 
œcuméniques de l’association « Architecture et spiritualité », et en devenant
maintenant « Pèlerins de saint Césaire » par une contribution au succès du
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colloque organisé par les Amis de Saint-Trophime pour la commémoration
du 1500e anniversaire de la remise du pallium à saint Césaire par le pape
Symmaque en 513. Le programme de ce colloque a été présenté lors
d’une conférence de presse, avec ce talent « voluptueux » qui lui est
propre, par le président emblématique de cette association, Jean-Maurice
ROUQUETTE, pour qui la vie du saint n’a pas de secrets. Quel bonheur de
partager de tels moments avec de telles personnalités ! L’occasion aussi
de se féliciter des excellents rapports que nous entretenons avec
l’Académie, même s’il est vrai que plusieurs administrateurs des AVA en
étant des membres et non des moindres, cela facilite bien les choses.

Quant à nos rapports avec les équipes des structures institutionnelles,
ils sont ceux de partenaires estimés et appréciés. Nous vivons, presque en
direct, l’effervescence du musée bleu écartelé entre le succès d’une 
exposition exceptionnelle et l’accostage du chaland sur le quai de 
l’extension, inaugurée en octobre. De même nous nous réjouissons avec
l’équipe du Museon Arlaten de l’inauguration du CERCO (enfin !), 
véritable outil technologique du XXIe siècle au service de la culture 
provençale. À ce propos il nous faut remercier tous les participants aux
cours de provençal, professeurs et élèves, auxquels Odyle RIO accorde sa
tutelle bienveillante et passionnée et qui ont témoigné durant toute
cette année d’une grande assiduité pour la pratique de cette langue d’Oc
à laquelle nous sommes très attachés. Comme toutes les associations de
maintenance des traditions, nous approuvons la démarche lancée par la
municipalité pour demander l’inscription du costume d’Arles au patrimoine
culturel immatériel de la France, et notre vice-président, Remi VENTURE,
est l’un des premiers à souhaiter que cette demande s’inscrive dans une
démarche collective impliquant l’association Tradicioun dédiée au projet,
tous les groupes de maintenance, les experts et les familles qui perpétuent
la tradition de génération en génération. Les AVA pourraient à cette 
occasion participer à la démarche par la publication des travaux originaux
de Nicole NIEL, qui fait référence en la matière.

Côté « patrimoine naturel », nos activités sont régulières et soutenues,
tout d’abord au Parc de Camargue, où nous avons maintenant, après un
an de présence, trouvé nos marques ; pour concrétiser notre adhésion à
toutes ses actions, nous avons souhaité que les AVA apportent  
symboliquement, par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine,
leur contribution (modeste) à la rénovation du musée de la Camargue.
Le changement de président du Parc naturel régional des Alpilles va 
provoquer des opportunités de participation auxquelles nous répondrons
tout aussi volontiers. Deux parcs régionaux et une zone « Natura 2000 »
sur « notre » territoire nous obligent en toute sérénité. À Fontvieille, le
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dossier instruit par le comité de pilotage pour la valorisation des aqueducs
avance à grands pas et ce trimestre, c’est le dossier paysager qui a été
bouclé avec l’aide d’étudiants en licence professionnelle « Aménagement
du paysage » ainsi que l’analyse économique proposée par les spécialistes
de la CCI du Pays d’Arles, membres du comité ; affaire à suivre donc !

Comme vous le constatez très souvent, presque à chaque fois ,des
administrateurs des AVA participent à la réussite d’évènements 
marquant la vie de la ville ; c’est le cas de Françoise PONSDESSERRE qui a
été décorée de la médaille de la ville à l’occasion des 40 ans du comité
d’intérêt de quartier (CIQ) de Trinquetaille qu’elle préside et anime avec
beaucoup d’efficacité ; c’est Jean-François CHAUVET qui participe à 
l’organisation du Forum lyrique dont la qualité conforme à celle de son
proche voisin d’Orange lui assure un succès qui ne se dément pas ; peut-
être faudra-t-il un jour concevoir un bulletin incluant un CD pour
témoigner de ce patrimoine vocal comme cela aurait pu être le cas pour
ce numéro avec l’article traitant de Valentin Jaume. Quant à nos auteurs,
Michel BAUDAT et Marc HEIJMANS, ils nous proposent ce trimestre leur der-
nier ouvrage, chacun dans sa spécialité, dont les annonces de 
souscription ou de mise en dépôt au siège accompagnent régulièrement
vos bulletins. Le groupe de travail sur l’ouvrage de gravures, piloté par
Jean PITON, est passé dans la phase délicate de réalisation sous l’autorité
avisée de la spécialiste des éditions d’ACTES SUD. Autre vitrine de 
l’association, notre site Internet est consulté très régulièrement, 80 fois
par jour en moyenne ; un planning de nos manifestations y sera bientôt
consultable et régulièrement mis à jour, il nous permettra d’être plus
réactifs vis-à-vis de nos adhérents pour peu que chacun d’entre vous
nous donne son adresse mail dès que possible si ce n’est déjà fait. Par
ailleurs, le déménagement de notre siège se confirme et à la rentrée nous
devrions « pendre la crémaillère » pour fêter notre installation dans l’ex-
collège Frédéric Mistral autrement désigné « Couvent des Récollets ».

Enfin il n’a échappé à personne que la campagne électorale pour
les élections municipales a commencé et que le Patrimoine deviendrait
un enjeu électoral ! Nous espérons qu’il ne s’agit pas d’un effet d’annonce
en cette année où la 30e édition des journées du Patrimoine, les 14 et 15
septembre, commémoreront le centenaire de la loi fondatrice sur les
monuments historiques du 31 décembre 1913 ! C’est pourquoi le conseil
d’administration des AVA souhaite être un observateur vigilant comme
tout citoyen arlésien concerné et le moment venu, en toute objectivité,
rappeler aux intéressés les promesses électorales qui alimentent aujourd’hui
le débat démocratique. Mais ne nous emballons pas car pour le moment
tout cela doit rester... Entre Nous

Vincent RAMON
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VOULEZ-VOUS DEVENIR PÈLERIN DE SAINT CÉSAIRE ?

C’est avec un grand plaisir que nous reproduisons ici la lettre de Jean-
Maurice ROUQUETTE présentant les manifestations qui célèbreront le 1500e

anniversaire de la remise du pallium à saint Césaire par le pape Symmaque
ainsi que les modalités pour apporter son soutien à cet évènement.

En 2013 les « Amis de Saint-Trophime », la paroisse d’Arles et le
diocèse d’Aix et d’Arles célèbreront le 1500e anniversaire de la remise à
l’automne 513 du pallium à l’évêque d’Arles Césaire par le pape
Symmaque. Il s’agit d’une sorte d’écharpe constituée par une longue
bande de toile de laine blanche, symbole du Bon Pasteur portant sur ses
épaules la brebis égarée. C’était la première fois qu’un pape concédait un tel
privilège, lié au culte de saint Pierre, à un évêque métropolitain. Il n’existe
plus que quatre palliums paléochrétiens en Occident, dont celui de
Césaire qui représente le textile le plus ancien de nos collections nationales.

L’Église d’Arles possède en outre d’autres reliques majeures de
Césaire : la tunique de son inhumation, une ceinture à boucle d’ivoire,
peut-être offerte par le roi Théodoric et des sandales. Ces précieux tissus,
qui ont traversé les vicissitudes de l’Histoire, ont été l’objet il y a
quelques années d’une spectaculaire restauration par les soins de madame
Anastasia OZOLINE. Dans le même temps un ensemble monumental du
VIe siècle, totalement oublié, est revenu au jour cette dernière décennie
dans le quartier de l’Hauture, grâce à des fouilles méticuleuses conduites
d’une façon exemplaire par monsieur Marc HEIJMANS sur le site de la 
fondation du monastère Saint-Jean, l’œuvre de la vie de Césaire, qui écrira
pour ses religieuses sa « Règle des moniales », première règle monastique
élaborée pour la spiritualité féminine .

Cette célébration s’ordonne en plusieurs moments :

- du 12 septembre au 31 octobre 2013, une exposition documentaire
et pédagogique Sur les pas de Césaire rassemblera dans les salles romanes
du cloître les principaux témoignages matériels du VIe siècle arlésien.

- du 11 au 13 octobre, un colloque international Autour des reliques
de saint Césaire aura lieu dans l’auditorium du musée départemental
Arles antique et permettra aux meilleurs spécialistes européens d’apporter
les avancées des plus récents travaux historiques sur le VIe siècle arlésien
et de présenter les travaux de restauration en cours sur les plus anciens
textiles des trésors d’Église en France et à l’étranger.

- le 11 octobre à 20 h 30, un concert de musique ancienne sera
donné dans l’église Saint-Julien par la Maîtrise des Bouches-du-Rhône
sous la direction de monsieur Samuel COQUARD.
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- le 12 octobre à 17 h 30, une procession conduira les reliques de
l’église de la Major à la primatiale Saint-Trophime où seront célébrées les
vêpres solennelles et l’ostension des reliques sous la présidence de Son
Excellence Monseigneur Carlos MOREIRA-AZEVEDO, délégué du Conseil
pontifical de la Culture.

- le 13 octobre à 9 h 30, monsieur Marc HEIJMANS dirigera une visite
commentée de ses fouilles de l’Hauture.

- le 13 octobre à 12 h 30, un déjeuner officiel réunira les participants.

- le 13 octobre à 15 h 30, une messe pontificale en l’honneur de
saint Césaire sera présidée par Monseigneur DUFOUR, archevêque d’Aix et
d’Arles, dans la primatiale Saint-Trophime.

Parallèlement, la ville d’Arles, avec l’aide de ses partenaires publics,
a confié à l’Architecte en chef des Monuments historiques monsieur
BOTTON l’organisation d’une salle dans l’aile occidentale de la galerie
nord du cloître, destinée à présenter de façon permanente les reliques
dans des conditions optimales de conservation et de présentation au
public. Les travaux sont encore en cours.

L’ensemble de ces manifestations a été labellisé dans le cadre
Marseille Provence 2013 dans le thème « Valeurs et Croyances », mais la
participation financière de MP13 a été des plus modiques. Afin de pouvoir
réaliser ce programme, l’association « les Amis de Saint-Trophime » 
souhaite fédérer autour d’elle un certain nombre d’amis sensibles aux
dimensions culturelles et spirituelles de cette aventure exceptionnelle
vieille d’un millénaire et demi mais toujours d’actualité.

Une première façon de nous aider serait que les membres de 
l’association, actuels ou à venir, qui en auraient les moyens puissent
exceptionnellement payer une cotisation de cent euros pour 2013.

Mais nous aimerions surtout constituer autour de saint Césaire et
sous son regard de père et de pasteur, un groupe de pèlerins qui seraient
intimement intégrés au cœur de cet événement.

Pour un don au moins égal à mille euros  toute personne physique
ou morale bénéficiera :

- de l’envoi à domicile du programme détaillé ;
- d’un accès gratuit pour deux personnes à toutes les manifestations
y compris le concert ;
- de places réservées pour le colloque et aux cérémonies religieuses ;
- de deux invitations au repas officiel ;
- de la remise d’un exemplaire gratuit des ouvrages publiés à 
l’occasion de cette manifestation :
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- le catalogue de l’exposition ;
- la bande dessinée Césaire d’Arles, par Christian GOUX, Marie-José
DELAGE, Louis-Bernard KOCH.
- le livre L’Antiquité tardive en Provence  (IVe-VIe siècle), naissance
d’une chrétienté, sous la direction de Jean GUYON et de Marc
HEIJMANS.

Les chèques, d’un montant qui reste à votre convenance, sont à
adresser aux « Amis de Saint-Trophime », 12 rue du Cloître, 13200 Arles,
à l’ordre de « La paroisse d’Arles ».

Un reçu fiscal ouvrant aux déductions d’impôt vous sera adressé
en temps voulu (un don de 100 euros permet une déduction d’impôt
d’un montant de 66 euros).

Au nom de l’association et en mon nom personnel, je tiens à vous
exprimer notre très chaleureuse gratitude pour votre aide majeure et
votre adhésion à ce projet d’une ampleur exceptionnelle.

Jean-Maurice ROUQUETTE

Conservateur en chef honoraire du Patrimoine

Président des Amis de Saint-Trophime

Contacts : 

Madame Arnal 06 60 78 09 70  -  Madame de Causans 06 10 85 76 35

www.saintcesairearles.fr      saint-cesaire-2013@orange.fr

À PARAÎTRE : L’ENCYCLOPÉDIE DE LA CAMARGUE

La sortie tant attendue de cet ouvrage, édité par Buchet Chastel, est
annoncée en librairie pour le 17 octobre prochain, au prix de 39 euros.

150 auteurs y ont participé, sous la direction de MM. Jacques BLONDEL,
Guy BARRUOL et Régis VIANET.

Il se présente comme l’ouvrage de référence pour un territoire 
d’exception ! Composé de 352 pages, il comprend six parties :

Le milieu naturel
Des ressources et des hommes
Histoire, société, civilisation
Les arts et la Culture
La Camargue aujourd’hui et demain
À la découverte de la Camargue
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