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ÉDITORIAL
Politique ! En cette fin d’un été à l’actualité très riche, comment ne

pas retenir ce mot qui a placé Arles dans un contexte tout à fait exceptionnel !
Visites de chefs d’État et de gouvernement, de ministres et autres personnalités,
auxquelles on peut ajouter le record absolu du nombre de visiteurs, ont rythmé
la vie quotidienne des Arlésiens et donné à notre ville un éclat tout particulier.
Mais parmi cela, la visite et le discours de la présidente du nouveau Conseil
départemental ont provoqué un certain émoi et un mouvement de grande
allégresse de la très riche – en diversité ethnographique – et nombreuse 
assistance présente dans cette chapelle des Jésuites qui n’avait pas résonné
d’un tel niveau sonore depuis fort longtemps, gagnant même la rue Balze,
habituellement si calme !

Or comme l’a déclaré le Général De Gaulle : La politique, quand elle est
un art et un service, non point une exploitation, c'est une action pour un idéal à
travers des réalités. C’est donc avec un certain réalisme que cette responsable
politique a relancé le chantier de notre MUSEON ARLATEN, haut lieu de
notre culture provençale.

Comme l’a écrit il y a quelques années dans notre bulletin* le félibre
Remi VENTURE, notre vice-président, il y a des jours et des discours qui marquent
la vie de notre cité comme ce 1er mai 1887, jour d’inauguration de la fontaine
Amédée PICHOT, cérémonie que présida Frédéric MISTRAL et au cours de
laquelle « il prononça son fameux Discours is arlaten qui résume d’une façon
magnifique la riche histoire de notre ville, et dont est tirée la citation célèbre :
Oui, toi qui as été tout ce qu’on peut être, la métropole d’un empire, la capitale d’un
royaume et la mère de la liberté… »

Avec le même réalisme, c’est l’équipe du « Musée bleu » qui a accusé
réception de l’engagement du département, propriétaire du lieu, pour la
construction d’une annexe sur le site de l’ancienne gare maritime de
Trinquetaille, exclusivement consacrée à des ateliers et des réserves, lui donnant
ainsi les moyens de faire face à l’avalanche de trésors archéologiques comme
ces enduits peints, qualifiés de « supérieurs à Pompéi » !.

Un dernier évènement a marqué la fin de cette saison exceptionnelle,
c’est la réception par nos élus municipaux du chantier de rénovation du
cloître Saint-Trophime qui fait techniquement et mondialement référence et
qui constitue véritablement le joyau de notre Patrimoine. Tous ces élus
savent combien nous apprécions cette forme de politique. Nous leur
sommes reconnaissants de ces réalisations qui de fait engagent aussi notre
responsabilité de citoyen.

Car n’oublions pas, comme l’a dit Aristote il y a quelques années,
que : La Politique a pour fin, non pas la connaissance, mais l'action.

Vincent  RAMON
(*) Bulletin des Amis du Vieil Arles n° 62 – Décembre 1987.
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Statue de Neptune exposée dans la cour du Museon Arlaten,
avant son déménagement au CERCO.

CD13 - Collection Museon Arlaten © S. Normand.
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN
Alors que vient d’être confirmée il y a quelques jours par madame

Martine VASSAL, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
la nouvelle tant attendue de la poursuite du chantier de rénovation du Museon
Arlaten, il nous est particulièrement agréable de poursuivre ici la parution de
la rubrique consacrée à l’activité déjà déployée au titre ou en marge de cette
vaste opération.

Aujourd’hui, il s’agira du récit de la restauration de la majestueuse statue
en bois de Neptune qui était exposée dans la cour du Museon.

« SAUVEZ NEPTUNE ! »
Le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie, est

riche d’une collection de plus de 37 000 objets. Parmi eux, une sculpture
monumentale en bois polychrome, imposante et majestueuse, représentant
le dieu Neptune, le visage tourné face au vent, le regard plongé vers 
l’horizon. Il est vêtu d’un drapé flottant sur les épaules, porte une 
couronne dorée, et une longue barbe finement sculptée.

Le Neptune est arrivé au musée par l’intermédiaire de son ancien
conservateur Fernand Benoît (1934-1944), suite à un don de Mme Révoil
en 1938, alors que la figure de proue avait longtemps était exposée dans
le jardin de sa propriété, le château de Servanes à Mouriès.

Fernand Benoît a fait le choix, dès l’origine, d’exposer le Neptune
dans la cour du musée, sous les arcades du préau, en faisant ainsi la 
première œuvre que le visiteur peut voir à son arrivée. Par sa 
monumentalité et la beauté de ses traits, cette figure de proue a marqué
toute une génération de visiteurs et participe de l’imaginaire collectif qui
entoure le Museon Arlaten. Elle a du sens dans le parcours muséographique
de celui-ci, notamment dans la mise en valeur de la cour, orchestrée par
Frédéric Mistral (dégagement des vestiges) puis ses successeurs (statuaire,
ruines végétalisées). Le Neptune porte en lui les liens que la population
entretient avec le musée et s’intègre parfaitement dans l’esthétique
romantique de la cour.

Un travail de restauration d’urgence était nécessaire sur cette
œuvre au passé riche et mouvementé. Ainsi, dès la fermeture du musée
pour rénovation fin 2009, une série d’opérations d’envergure a-t-elle été
déployée pour permettre le sauvetage de cette sculpture, et rendre possible
le projet de sa réexposition au cœur du Museon Arlaten rénové. Il s’agissait
d’éviter des dégradations supplémentaires de la structure bois très 
fragilisée, et de redonner une lisibilité aux traits du Neptune, révélant les
qualités esthétiques de l’œuvre.
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L’ÉLABORATION DU PROJET DE RESTAURATION : 
UNE ÉTUDE APPROFONDIE AVANT LE PASSAGE À L’ACTE

Afin de préparer son redéploiement dans le futur parcours 
d’exposition, le Neptune devait faire l’objet d’une étude approfondie. Il
convenait, avant toute restauration, de l’évacuer du bâtiment du musée
objet des travaux de rénovation. Dès 2010, une première étude technique
a été menée par une équipe de restaurateurs de sculptures dirigée par
Céline Aballéa, afin de définir la méthode de descellement de l’œuvre de
son piédestal de béton, opération qui s’annonçait complexe compte
tenu de la fragilité supposée de sa structure interne.

La sculpture en bois résineux est formée d’une pièce principale de
grande section pour le tronc, la tête et le drapé, et de pièces de bois 
rapportées et assemblées pour les bras et épaules, les cheveux, et certains
éléments de la couronne. Globalement, le bois présente de nombreuses
altérations mécaniques (fentes, pièces mobiles, cassures et arrachements
localisés…), fragilisant la cohésion générale du bois. La corrosion sur les
clous d’assemblages et les agrafes métalliques apposées sur les fentes
créent des fragilités structurelles. Par ailleurs, différents bouchages et
comblements mis en œuvre antérieurement s’avèrent aujourd’hui 
préjudiciables. Un important comblement au dos de l’œuvre a été opéré
au moment du changement d’usage, de figure de proue inclinée (évidée
au dos pour s’insérer sur la proue du navire) à buste décoratif dans un
jardin (comblement du dos à base de ciment, briques et mortier ayant
permis de stabiliser la sculpture à la verticale). Des bouchages localisés et
profonds, au ciment, sont venus combler les fentes du bois ; et des bouchages
localisés au mastic de vitrier, les manques en surface. Ces matériaux de
comblement interagissent avec le bois et sont instables dans le temps, ce
qui accélère les dégradations.

Détails des altérations du bois.

© C. Aballéa.
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La couche picturale est composée de nombreuses couches de
repeints polychromes (dont la dorure sur la couronne) qui témoignent
de la vie de l’œuvre comme figure de proue, régulièrement repeinte au
fil des voyages. L'observation sous loupe binoculaire a révélé la présence
d'une dizaine de couches. Elles se sont altérées avec le temps, et forment
désormais des écailles de 3 à 4 mm minimum, avec empâtements importants,
soulèvements, encrassements et lacunes. Ces altérations gênent la lecture
de l’œuvre : les traits du visage, les drapés, la chevelure perdent de leur
force et de leur finesse.

En 2011, forte de ce diagnostic préliminaire, l’équipe de restaurateurs
dirigée par Céline Aballéa a pu réaliser le descellement en toute sérénité.
Le Neptune a été soigneusement dépoussiéré et des bandes de papier
japonais ont été posées sur les zones de soulèvement de la couche peinte
afin de la protéger au cours des manipulations et d'éviter tout risque de
perte de matière. La sculpture a été facilement descellée, sans dommage.

Détails du visage.

© C. Aballéa.

Facing : bandes de
papier japon posées

sur les zones 
de soulèvement.

© C. Aballéa.
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Une équipe de déménageurs spécialisée a pu ensuite procéder au
transfert de la sculpture vers sa nouvelle résidence, le CERCO*. C’est au
cœur de ce nouvel équipement que sont déployées les collections et
fonds du musée, pour faire l’objet de traitements, d’inventaire, d’étude,
et de protocoles de conservation.

Le descellement a permis de mieux cerner le rôle joué par les 
comblements dans la résistance structurelle de l’œuvre. Les données
recueillies ont permis de préparer un projet de restauration complète,
mais des investigations complémentaires s’avéraient nécessaires. En
effet, une restauration est un véritable acte chirurgical qui nécessite une
réflexion préalable approfondie avant d’être mis en œuvre. Il restait à
mieux comprendre ce que Neptune avait dans le ventre !

En 2012, des radiographies ont donc été réalisées au CERCO avec
un groupement composé d’un restaurateur de la société A-Corros
(Philippe de Viviès), de l’entreprise CIE pour les radiographies argentiques,
et de l’entreprise MISTRAS pour les radiographies numériques. Ce travail
a permis de cartographier les différents éléments constitutifs de l’œuvre
et d’affiner les diagnostics posés en 2010-2011 concernant la structure
interne (voir illustrations page xx).

(*) Centre d’étude de restauration et de conservation des œuvres. (Voir bulletin

des Amis du vieil Arles n° 163 de mars 2015, pages 35 à 40.)

Préparation au transport 
par les employés de la société Bovis.

CD13 - Collection Museon Arlaten 

© S. Normand.
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Cette ultime phase d’étude a confirmé la complexité du projet de
restauration à venir. Néanmoins, les éléments techniques étaient suffisants
pour pouvoir déterminer les objectifs du traitement, séquencer les étapes
de la restauration, définir les compétences à réunir, établir un calendrier
de travail, et estimer un budget de réalisation. Il ne s’agissait bien entendu
pas de restituer un état neuf initial, mais d’améliorer la lisibilité de
l’œuvre (intervention sur les couches de repeints) tout en respectant son
histoire et les évolutions de son usage, et en consolidant la structure bois
(intervention sur le comblement interne et les altérations du bois) pour
une conservation satisfaisante en situation d’exposition à l’extérieur,
sous abri. L’histoire de la pièce, exposée comme buste et non plus
comme figure de proue dans la propriété de la famille Révoil, invitait à
conserver la présentation verticale. Le projet de restauration ne dénaturait
ainsi pas le statut de cette œuvre à plusieurs vies, et se construisait selon
une approche ethnographique, en cohérence avec la nature scientifique
du Museon Arlaten.

UN SAUVETAGE EN DEUX ÉTAPES : 
« DÉRESTAURATION » ET RESTAURATION

La définition fine du projet

Cette approche ethnographique de la restauration d’une figure de
proue était en elle-même assez unique : plusieurs musées en France
avaient déjà opéré des restaurations d’envergure de figures de proue,
mais il semble que jamais une figure de proue n’ait eu à subir de 

Chantier de radiographie au CERCO.

© C. Aballéa.



- 8 -

Étude de la sculpture en vue 
de sa préparation à la restauration.

CD13 - Collection Museon Arlaten 

© S. Normand.
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modifications profondes telles que les comblements du Neptune du
Museon Arlaten. La restauration à proprement parler ne pouvait être
engagée qu’après une longue et complexe phase de « dérestauration »
des interventions antérieures préjudiciables.

Dans ce contexte, le budget estimé de la restauration était conséquent
(85 000 euros, échelonnés sur deux ans) et a pu être débloqué grâce au
soutien financier de la Fondation Total qui a contribué à hauteur de 
50 000 euros par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine.

Afin de mener à bien l’opération, un groupement de professionnels
aux compétences complémentaires a été sélectionné, dans le cadre d’une
procédure de marché public. Il a rassemblé sept personnes : quatre 
restauratrices de sculptures bois polychrome (Céline Aballéa, Alice
Wallon, Nathalie Mèmeteau et Jeanne Cassier), une restauratrice sculpture
avec une spécialité en traitement des métaux (Caroline Botbol), un 
restaurateur d’objets ethnographiques avec des compétences de socleur
(Philippe Langot) aidé d’un technicien en restauration (Benoît Jacob).

Les tests et analyses préalables, la préparation de l’œuvre aux interventions

Toute restauration doit se dérouler selon des principes déontologiques
précis, et l'ensemble des interventions pratiquées et des produits
employés doivent être documentés dans un rapport détaillé.

La première phase de travail a donc consisté en des tests et analyses
sur les matériaux constitutifs de l’œuvre. Pour la couche picturale, des
prélèvements d’échantillons ont été envoyés à un laboratoire pour analyses
(le CNEP-Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand) afin d’étudier la
composition, la stratigraphie des repeints et leur degré d’altération.
L’analyse a fait apparaître, sur certains prélèvements, plus d’une quarantaine
de couches de peinture de couleurs variées et présentant divers états de
conservation. Ces analyses ont surtout confirmé le rôle protecteur des
repeints les plus récents sur les repeints anciens mieux conservés.
Compte tenu de ces éléments et des conditions d’exposition futures de
l’œuvre, la conservation du musée, dans sa concertation constante avec
l’équipe de restauration, a finalement convenu que l’opération la plus
adéquate serait le refixage de l'ensemble des couches peintes existantes,
plutôt que l’allègement généralisé des repeints.

Les restaurateurs ont donc procédé à des tests afin de définir les
techniques, produits et outils les plus adaptés : ramollissement des
écailles au pistolet à air chaud, pose d’un adhésif entre l’écaille et le bois
puis remise en forme et refixage à la spatule chauffante ou au doigt selon
l’épaisseur des écailles. Ces tests ayant été concluants, il restait à s’assurer
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Réalisation de la coque de protection.

CD13 - Collection Museon Arlaten © S. Normand.
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que les adhésifs et solvants utilisés pour ce refixage seraient compatibles
à long terme avec les matériaux qui seraient utilisés pour le nouveau
comblement du buste.

Il convenait d’abord de lancer la dé-restauration de la structure
interne de l’œuvre. Or, cette opération nécessitait la manipulation du
Neptune, son renversement à l’horizontale, face au sol. Un refixage préalable
de la polychromie sur l’ensemble de la surface a donc été mis en œuvre
afin que la couche picturale ne soit pas endommagée lors des manipulations,
et de nouvelles bandes de papier japonais ont été posées sur l’ensemble
de l’œuvre.

Parallèlement, les restauratrices ont pu effectuer des analyses du
bois et réaliser des tests de consolidation sur les échantillons recueillis au
moment du descellement de l’œuvre. Le bois présentait en effet un
aspect sec, fibreux et décoloré, et un manque de cohésion généralisé.
Avant de remplacer les anciens comblements par de nouveaux matériaux
et de traiter les assemblages, il convenait de consolider le bois lui-même.
Les tests ont permis d’identifier la méthode et le produit les mieux adaptés :
infiltration d’un adhésif à base d’une résine acrylique en solution.

L’observation plus fine des bouchages au ciment et au mastic en
surface a révélé une première chronologie des interventions antérieures.
Le bois s’étant fortement rétracté autour du ciment (plus d’un centimètre),
c’était bien antérieurement à l’arrivée du Neptune au Museon Arlaten
que ces bouchages avaient été réalisés. Le ciment ayant été inventé et
développé dans les années 1820-1830, il est probable que ces comblements
datent du XIXe siècle. De plus, une grosse racine s’était développée au
cœur d’une fente du bois, témoignant d’une longue exposition de
l’œuvre en extérieur : la nature avait repris ses droits !

La « mise en coque » du Neptune

C’est à la suite de cette première phase préparatoire que sont intervenus
Phillippe Langot et Benoît Jacob pour fabriquer sur mesure une coque de
protection rigide qui viendrait envelopper la face du Neptune et servirait
de support pour toute la phase de dérestauration et restauration structurelle.
Cette étape imposait ingéniosité, précision et minutie. En effet, l’œuvre
allait prendre appui sur la coque de protection, ce qui pouvait créer des
tensions et torsions des parties bois saillantes et endommager la 
polychromie. De plus, le retrait des comblements allait provoquer des
vibrations qui nécessitaient d’être amorties.

Ce n’est qu’après cette patiente préparation que le Neptune a pu
être basculé à l’horizontale, à l’aide de tours d’échafaudage et d’un palan
pour maîtriser la manipulation qui n’était pas sans risque.
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Dégagement des matériaux 
de comblement du dos de la sculpture

et aspiration à la main 
pour dépoussiérer les zones dégagées.

CD13 - Collection Museon Arlaten 

© S. Normand.
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La dérestauration

L’étape la plus impressionnante de ce vaste chantier de restauration
fut certainement celle de l’élimination des mortiers et comblements au
dos de l’œuvre. La tâche était d’autant plus délicate que les limites entre
les matériaux de comblement et le bois étaient à certains endroits
brouillées : aller trop loin dans l’élimination était prendre le risque d’entamer
le bois. L’élimination des mortiers entraînait un important dégagement
de poussière si bien que les restauratrices ont dû œuvrer sous une cabane
de bâches le temps de l’opération, et porter les équipements de protection
adaptés. Trois semaines de travail physique dans la chaleur, la poussière,
le vrombissement des outils, et le bruit des aspirateurs…

Les matériaux de comblements ont été éliminés méthodiquement,
et, tout au long de l’opération, il convenait de s’assurer que les vibrations
et percussions n’endommageaient pas le bois.

À l’approche des bras, des outils plus précis devaient être utilisés,
notamment du fait de l’adhérence du ciment. Plus le dégagement progressait,
plus le bois se révélait. Son état s’est avéré beaucoup plus altéré qu’imaginé,
avec de multiples fentes internes et un aspect friable, typique d'un bois
gorgé d'eau qui a séché brusquement suite à sa sortie d'immersion. Le
navire qu’ornait cette figure de proue avait-il coulé ? 

Tout en éliminant les comblements, il convenait de poser des
couches de protection sur le bois apparent afin de limiter l’empoussièrement
généré par la taille des matériaux, et de procéder à des consolidations
locales du bois dégagé afin que certaines pièces mobiles ne se désolidarisent
pas de l’œuvre.

Parallèlement, les gros clous d’assemblage ont commencé à se faire
jour et se sont avérés extrêmement oxydés, le métal en partie éclaté et
feuilleté. De plus, ils ne jouaient plus leur rôle du fait de la rétraction du
bois : les deux bras sont devenus mobiles, et ont dû être déposés.
L’extraction des clous supposait le démontage complet des bras en plusieurs
parties, et des deux pièces latérales du buste. Ce fut une décision concertée,
mais il est vrai que la vision d’un Neptune démembré avec des bras et
épaules en plusieurs morceaux suscita quelque vive émotion ! Les dix-
neuf pièces métalliques retirées ont été conservées à part comme éléments
constitutifs de l’œuvre, mais ne pouvaient être replacées pour des raisons
de conservation. Le réassemblage du Neptune devait se faire avec un
nouveau système pérenne, inoxydable et réversible.

Lorsque le retrait des mortiers ne pouvait se faire sans risque sur le
bois, il n’a pas été réalisé. In fine, ce sont plus de 300 kg de gravats qui
ont été évacués ! 
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Corrosion des clous ayant nécessité leur extraction.

CD13 - Collection Museon Arlaten © S. Normand.

Consolidation du bois par
infiltration de résine.

CD13 - Collection Museon

Arlaten © S. Normand.

Consolidation du bois
par pose de flipots et
blocs de balsa pour 

boucher les fentes larges.
CD13 - Collection Museon

Arlaten © R. Benali.
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La dérestauration s’est conclue par un dépoussiérage soigneux de
tous les interstices internes de l’œuvre ainsi mise à nu, et par la finalisation
de la consolidation du bois par infiltration de résine.

La réalisation des nouveaux comblements du bois altéré

Avant de pouvoir redresser l’œuvre sans risque, il convenait de réaliser
le comblement des multiples fentes, lacunes et fissures du bois.

L’étape suivante était la réalisation d’un bloc de renfort de l’œuvre au
niveau du dos et d’une semelle en résine pour la base afin de positionner
correctement le centre de gravité pour une exposition de l’œuvre à la
verticale. Il fallait donc développer son assise et créer un contrepoids afin
qu’elle ne bascule pas vers l’avant.

Ces éléments structurels ont été réalisés au moyen d'une résine
présentant de bonnes qualités mécaniques, une stabilité dans le temps et
l'avantage d'être modelable, compacte et légère. Le même matériau a été
employé pour combler le manque important traversant la tête, du sommet
jusqu'à la base du cou. Une armature métallique a été insérée dans le
comblement pour assurer la continuité de la consolidation car la pénétration
de la résine au centre de la tête était difficilement contrôlable.

Le remontage des bras

Une fois le tronc complètement stabilisé, le remontage des bras a
pu être mis en œuvre. Il consistait d'une part en l'assemblage de différentes
pièces constitutives de chacun des bras, et d'autre part en leur assemblage
au tronc. Une réflexion concertée avec la conservation du musée a été
nécessaire, afin de définir le rendu esthétique attendu. En effet, il est
apparu au cours de la restauration que la position des bras était erronée :
le mortier coulé dans les zones de retrait du bois donnait aux bras et aux
épaules une forme massive, et surtout portée vers l’avant. Il convenait de
retrouver la position originale, les bras et les épaules plutôt tendus vers
l’arrière, à l’image de la silhouette d’une figure de proue.

Cependant, suite à l’élimination des mortiers préjudiciables et à la
dégradation du bois, les zones de contact avec le buste étaient devenues
très réduites, voire inexistantes pour le bras droit, dans une zone où seul
le mortier antérieur maintenait les éléments en place. Cette situation,
imprévisible au début des travaux, n’a pas pu être corrigée dans le cadre
du marché de restauration contraint par un délai et un budget de réalisation
précis. Le comblement du jour restant entre le bras droit et le buste devra
donc faire l’objet d’une prochaine intervention. Pour le bras gauche en
revanche, le remontage complet a pu être opéré.
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Renfort et soclage en bois 
de la sculpture.

CD13 - Collection Museon Arlaten 

© R. Benali.

Remontage des différentes 
parties après restauration.

CD13 - Collection Museon Arlaten

© R. Benali.



- 17 -

Cette étape s'est révélée délicate : la position relative des éléments
était difficile à déterminer en raison des manques de matière et des
déformations du bois. De nombreuses manipulations ont été nécessaires,
et un remontage « à blanc » s’est avéré nécessaire pour rechercher un
positionnement cohérent par rapport au buste.

La réalisation du système de soclage et de renfort des assemblages

L’une des dernières étapes de la restauration consistait en la création
d’un système de soclage à même d’étayer la sculpture tout en soutenant
les bras pour éviter des tensions trop importantes entre le bois et les nouveaux
systèmes d’assemblage, et conforter la consolidation générale.

Philippe Langot et Benoît Jacob ont d’abord réalisé une maquette
en bois grandeur nature du futur soclage. Puis, d'après les cotes relevées,
la structure en inox a été fabriquée dans leur atelier (LP3 Conservation à
Semur-en-Auxois), et adaptée à l’œuvre, sur mesure, au CERCO.

L’intervention finale sur la couche picturale

Il ne restait plus qu’à terminer le traitement de la couche picturale.
Après retrait des protections, le Neptune a été soigneusement dépoussiéré.
L'état de l'ensemble de la surface a été vérifié. Le refixage préalable qui
avait été opéré en tout début de chantier convenait, et a simplement été
repris localement, sur certaines écailles mobiles. De petits bouchages
superficiels et retouches colorées ont été réalisés dans les lacunes
gênantes, notamment sur le visage et la barbe.

Neptune avait retrouvé son allure !

Conclusion

L’importante restauration de ce beau Neptune constitue une étape
clef d’un parcours de vie déjà bien rempli ! Les incertitudes sur son devenir
sont aujourd’hui levées : cette œuvre pourra être transmise aux générations
futures. Le sauvetage du Neptune est réussi, mais là ne s’arrête pas l’aventure…
Il reste à finaliser le remontage du bras droit par un comblement du jour
restant. Il faudra ensuite entériner le projet de présentation de l’œuvre
dans le musée rénové et passer en phase de réalisation de son nouveau
piédestal. Enfin, le Neptune effectuera un nouveau voyage pour retrouver
sa place au cœur du musée rénové.

En parallèle, des recherches approfondies sont en cours pour tenter
de lever le mystère qui entoure encore cette figure de proue. En effet, son
histoire reste à éclaircir. Le fait qu’elle soit arrivée jusqu’à nous laisse
penser que le navire qu’elle ornait n’a peut-être pas fait naufrage au
large. Son état indique pourtant que le bois aurait été gorgé d’eau. Pour
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comprendre ce qui est arrivé, il faudrait trouver trace de la façon dont le
navire est « sorti de liste ». A-t-il été capturé ? Ou bien, démoli et alors,
seuls quelques éléments auraient été récupérés ? Un démantèlement du
navire aurait-il pu faire suite à un combat qui aurait causé des dommages ?
Enfin, quels sont les événements à l’origine de la deuxième vie de la figure
de proue comme buste décoratif dans la propriété de la famille Révoil à
Mouriès ?

Quant à sa datation, des éléments, iconographiques notamment,
tendent à montrer que cette figure de proue serait reliée à l’histoire des
constructions navales du XIXe siècle en Provence ainsi qu’au maître
sculpteur Jean Bonifay en service au port de Toulon de 1845 à 1872.
Pourtant, sa taille imposante ainsi que la qualité de son exécution et la
présence de dorures laissent présager un usage sur un imposant bâtiment
de plus de soixante-dix canons. Plusieurs navires de ce type et nommés
« Neptune » ont été recensés, mais au XVIIIe siècle, à Toulon et à Brest.
Des recherches complémentaires s’imposent pour pousser plus loin cette
passionnante enquête historique…
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HONORÉ DE QUIQUERAN DE BEAUJEU,
LA VILLE D’ARLES ET L’ORDRE DE MALTE

AU XVIIE SIÈCLE
Le 26 avril dernier, mesdames Marie-Rose BONNET et Odile CAYLUX

ont prononcé une brillante conférence, fort documentée, organisée par
l’Académie d’Arles – dont elles sont membres toutes les deux – et consacrée aux
« Quiqueran de Beaujeu et la ville d’Arles ». Le sujet était très vaste, tant la
famille Quiqueran de Beaujeu a marqué l’histoire de notre ville. Nous remercions
Marie-Rose BONNET d’en avoir extrait et retranscrit pour notre bulletin la partie
concernant Honoré Quiqueran de Beaujeu et par conséquent l’ordre de Malte.
Ces remerciements vont également à l’Académie, en la personne de son président
Jean-Maurice ROUQUETTE.

L’ORDRE DE MALTE ET LA VILLE D’ARLES

La langue de Provence est la première de l’Ordre, qui en compte
sept, puis huit à partir de 14621. Elle regroupe le grand prieuré de Saint-
Gilles, fondé vers 1113, et celui de Toulouse fondé en 1315. Les trois
commanderies de la région arlésienne sont celles de Saliers, d’Olim
Templi ou le Temple d’Arles, à laquelle deux granges sont affiliées au
début du XIVe siècle : Trébon, Paulon en Camargue, et celle de Trinquetaille.

En 1118, l’archevêque Athon de Bruniquel donne l’église Saint-
Thomas de Trinquetaille. Les acquisitions foncières de l’Ordre se font
d’abord autour d’elle, les terres se trouvant en Camargue. Vers la fin du
XIIe siècle apparaissent celles de Crau et celles du Trébon. Le grand prieuré
de Saint-Gilles a aussi cédé certaines de ses propriétés à la commanderie
de Trinquetaille, surtout celles qui en étaient proches. Mais, en 1248, les
Arlésiens, qui reprochent aux Hospitaliers d’être favorables à Charles
d’Anjou, pillent l’église Saint-Thomas. Un siècle plus tard, en 1337,
l’église et l’hôpital de Trinquetaille sont détruits par les Arlésiens, ainsi
que d’autres bâtiments importants situés dans les faubourgs de la ville,
afin de protéger cette dernière contre l’invasion des bandes d’Arnaut de
Cervole dit l’Archiprêtre. La bataille de Poitiers, en 1356, a eu pour
conséquence la capture par les Anglais du roi Jean. Les soldats n’ayant
pas été payés formèrent des bandes et ravagèrent les régions qu’ils 
traversaient. L’une d’elles, sous la conduite de leur chef Arnaud de 

1. Provence, Auvergne, France, Italie, Espagne (Aragon et Castille en 1462),

Angleterre, Allemagne. La langue hospitalière est une organisation administrative

de l’ordre de Malte.
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Cervole, traverse le Rhône et juillet et ravage la Provence. Pour se protéger,
les Arlésiens détruisirent donc des bâtiments. Par la suite, frère Raymond
de Plainchamps, commandeur de Saint-Thomas, commence à acquérir
une maison à Arles en 1358. Il en achète une autre, mitoyenne, en 1361.
En 1392, une troisième est vendue à l’Ordre. Elles constituent une partie
du grand prieuré actuel, dont l’agrandissement se poursuivra pendant
plusieurs siècles. On peut voir encore les trois maisons des chevaliers que
sont la commanderie de Saint-Thomas, celle de Saliers, construite à la fin
du XVe siècle, et celle de Sainte-Luce, fondée en 1176 par le commandeur
de l’ordre du Temple Hugues Geoffroy, et donnée à l’Hôpital en 1312.
Les Hospitaliers possèdent par ailleurs des biens immobiliers dans la
ville, et certains Arlésiens leur paient des cens pour des maisons ou des
terres que ces derniers leur louent.

D’autres achats sont faits autour du corps primitif du grand prieuré,
donnant lieu à divers agrandissements. En 1503, le commandeur Cossa
fait construire la chapelle dans laquelle il est ensuite enseveli. D’autres
travaux suivront, achevés vers 1523, du moins en ce qui concerne la
majeure partie du bâtiment, par l’Arlésien Robert Albe, grand prieur de
Saint-Gilles2.

Le 23 mars 1562 se tient, dans cette maison, le chapitre qui aurait
dû se réunir à Montpellier. En outre, le 27 septembre 1562 a lieu à Saint-
Gilles une grande bataille entre catholiques et protestants, au cours de
laquelle l’église Saint-Jean est pillée. Mais Bertrand de Varadier de Saint-
Andiol, chevalier arlésien, commandeur de Gap-Francès et de Saint-
Pierre de Campublic-lès-Beaucaire, avait fait porter, en prévision des
troubles, les archives du grand prieuré et les vases sacrés à Arles. D’autres
assemblées s’y tiendront encore. Mais les membres de l’Ordre furent
aussi confrontés aux troubles de la Ligue qui secouaient la ville d’Arles.
En 1592, le duc de Savoie était à Arles ; quatre compagnies de cent
Espagnols furent logées dans les dépendances de l’hôtel Saint-Jean et des
commanderies de Sainte-Luce et de Saliers, avec l’agrément du consul
Nicolas de la Rivière, au grand dam des habitants qui crurent que le
consul voulait livrer la ville au duc de Savoie. Enfin, le 15 janvier 1615,
un décret de l’Ordre entérine le fait que les grands prieurs résideront
désormais officiellement à Arles. La commanderie de Saint-Thomas
devient donc grand prieuré au XVIIe siècle. Cependant les grands prieurs
s’absentent parfois d’Arles, bien souvent à cause de leurs obligations.

2. Les deux Arlésiens à avoir obtenu la dignité de grand prieur sont Robert Albe

et Honoré de Quiqueran de Beaujeu.
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Les biens fonciers de l’Ordre se situent dans le secteur de la Crau,
où ils sont représentés par des pâturages, les coussouls, qui dépendent
des commanderies de Sainte-Luce, Trinquetaille et Saliers ; on les trouve
surtout près de Miramas, Eyguières et Istres aux approches du Grand-
Rhône. Le territoire arlésien est déjà très vaste, s’étendant sur plus de
1000 kilomètres carrés. L’essentiel de ces terres est cependant marécageux,
mais un ingénieur hollandais, Van Ens3, entreprend d’assécher ces terres
dès cette époque. Les biens de l’Ordre sont aussi et essentiellement dans
le secteur du Bas-Rhône, Camargue notamment. Au XVIIe siècle, les 
commanderies possédant des surfaces labourables, des étangs et des
marais en Camargue, « en relation avec le Rhône et au Grand-Rhône »,
sont celles de Sainte-Luce et de Trinquetaille, dont les ‘membres’ sont
installés en Tête de Camargue, dans les meilleurs quartiers du terroir
(Corrège, Camargue major, Montlong…). Toujours d’après G. Gangneux4,
« l’Ordre représenterait ainsi 9,5 % de la valeur des fonds de l’entier terroir
d’Arles. […] D’autre part les Hospitaliers, avec 62,2 % des estimations
concernant particulièrement l’Église et les ordres religieux, se placent de
très loin à la tête de la propriété ecclésiastique en Camargue. […] Mais les
Hospitaliers en Arles, c’est également une affirmation urbaine : la
Maison de Sainte-Luce, l’hôtel grand-prieural où deux fois par an, à 
l’occasion des chapitres de Saint-Gilles, se retrouvent certaines des 
personnalités les plus marquantes de la noblesse méridionale, constituent,
dans leur extrême voisinage, un effectif quartier de Malte portant témoignage,
jusqu’à la Révolution, d’une richesse bien assise et solidement administrée.
Tout cela permet de comprendre pour quelles raisons nombre de familles
arlésiennes nobles ont choisi de faire entrer certains de leurs fils, dont les
cadets, dans l’Ordre, qui se divise en commanderies, regroupées par 
territoires sous l’autorité d’un grand prieur, qui voyage beaucoup, nous
allons le voir avec Honoré de Quiqueran. Le grand prieuré étant en fait
la résidence officielle. Des réunions y sont organisées, en particulier deux
assemblées, en mai en en novembre. Mais il est surtout un lieu de gestion
des biens immobiliers de l’Ordre, l’un des propriétaires les plus importants
de Camargue, ainsi que je viens de le signaler, les deux autres étant le
chapitre de Saint-Trophime et l’archevêque d’Arles.

3. Cf. la « carte début du XIXe siècle d’après l’original de Van Ens, hydrographe
du roi (exposée dans l’Hôtel de Ville au XVIIe siècle), fonds ancien de la
Médiathèque d’Arles », Bulletin des A.V.A., juillet 2005, n° 126, 2. Cf. aussi les
deux articles consacrés à cet ingénieur dans ce même numéro.
4. G. GANGNEUX, L’ordre de Malte en Camargue du XVIIe au XVIIIe siècle, P.U.G., p. 20.



- 22 -

L’économie arlésienne est donc en relation étroite avec l’économie
de l’Ordre, dont les membres font partie intégrante de la société, qu’ils en
soient issus ou non. N’oublions pas non plus qu’une centaine d’Arlésiens
entrèrent dans l’Ordre depuis ses débuts jusqu’à la Révolution.

Le grand prieur de Provence est le premier des grands prieurs du
Midi mais aussi de France, – primus inter pares. Nommé par le Chapitre
général, il appartient aux chevaliers profès5, choisi parmi les commandeurs
les plus anciens et les plus honorables. Son vêtement est très codifié,
robe noire, grand manteau et croix octogonale, et, parfois, une croix de
tissu sur le devant de l’habit, car il est grand-croix de l’Ordre. Plusieurs
commanderies dépendaient de lui.

HONORÉ DE QUIQUERAN DE BEAUJEU

Arles, comme Marseille, est désignée dans les documents, depuis le
rattachement de la Provence à la France, comme une « terre adjacente ».
L’administration communale, régie par des institutions anciennes datant
de 1392 pour la plupart, est basée sur l’élection de consuls nobles et
bourgeois. La première partie du XVIIe siècle est marquée par des troubles
nationaux de la Fronde auxquels se greffent des troubles proprement
arlésiens, dus à la rivalité dans le groupe nobiliaire entre une noblesse
ancienne, à laquelle appartiennent les Quiqueran, et une noblesse récente
et nombreuse qui voudrait aussi accéder au consulat. Le roi devra mettre
fin aux troubles en 1660. À partir de cette date, les pouvoirs municipaux
sont réduits, et la ville connaîtra un véritable déclin économique. Les
Quiqueran de Beaujeu appartiennent à l’une des plus anciennes familles
de Provence, ainsi que l’attestent des mentions dans les cartulaires de
Saint-Victor, de Montmajour et de Saint-Paul de Mausole. Installés
depuis fort longtemps dans Arles, ils ont tissé des liens avec de nombreux
nobles de la région, et leur histoire s’imbrique bien souvent avec celle de la
cité rhodanienne. Trente-six d’entre eux ont été consuls, quatorze 
chevaliers de Malte, plusieurs évêques (cf. par exemple Pierre de
Quiqueran de Beaujeu, évêque de Senez, auteur en 1550 d’un livre 
intitulé De laudibus Provinciae6, ou Honoré de Quiqueran, évêque de
Castres, qui prononce au début du XVIIIe siècle l’oraison funèbre de 
Louis XIV à Saint-Denis).

5. Les chevaliers de justice ou chevaliers profès et les chapelains profès ont tous
fait vœu de « pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour tendre à la perfection
selon les évangiles ». Ce sont des religieux considérés comme tels par le droit
canon mais qui n’ont pas obligation de vivre en communauté. 
6. V. AUTHEMAN, Louée soit la Provence, Pierre Quiqueran de Beaujeu, Actes Sud
Beaux Arts, 1999.
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Parmi les chevaliers de Malte de la famille, il en est un qui s’est
particulièrement illustré : Honoré de Quiqueran de Beaujeu, grand
prieur de Saint-Gilles. 

Pierre de Quiqueran, son neveu, dépeint longuement Honoré dans
son Livre de raison, daté des années 16437 : « Lillustrissime seigneur 
F. Honoré de Quiqueran Beauieu concelier du roy en ses conseils 
commandeur de St Pierre de Salies, et de Condat, et Grand Prieur de 
St Gilles troisiesme fils de Robert et d’Alix de Meyran ; nasquit en 1572
et le 14 juin. En 1572 et le 15 juin il feust baptisé à la parroisse St Laurans ;
iay l’attestation de ce baptistere faicte en 1624 et 17 mars par Isnard
prieur de St Laurants ; le sacristain de Ventabren estoit son parrin. » Le
livre de raison de Pierre inspirera largement celui de son neveu Honoré,
né en 1623, premier enfant issu du remariage de son père en 1624.

Honoré est le fils de Robert de Quiqueran de Beaujeu, plusieurs fois
consul de la ville d’Arles, surnommé, selon son petit-fils Pierre de
Quiqueran, « le roi d’Arles », et d'Alix de Meyran ; né le 14 juin 1572, il
est baptisé le lendemain à la paroisse Saint-Laurent. Son père, Robert, ne
voulait pas, initialement, qu’il soit chevalier de Malte : « Vous dirés touts
à ce qu’il vous plaira (disoit-il) mais je ne veuxs pouint que mes enfants
soint d’une relligion où ils se desirent la mort ». Il est cependant reçu de
minorité dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 15 janvier 1583, 
présenté par le chevalier Bertrand de Varadier de Saint-Andiol à la langue
de Provence8 devant le grand maître Hugues Louben de Verdale, 
52e grand maître de l’Ordre, ancien grand commandeur de la langue de
Provence et ancien ambassadeur à Rome. Son passage coûta 150 écus
d’or au soleil. Honoré part pour Malte le 15 janvier 1583. Il revient en
France en 1585, grâce à la permission du grand maître Verdale.

Le 24 janvier 1604, à Malte, où il a dû faire ses quatre caravanes
réglementaires – trois ou quatre croisières sur les navires de l’Ordre –, il
devient chevalier, à l'âge de 22 ans, faisant profession en prononçant les
quatre vœux de l'Ordre. Les familles sont prêtes, à cette époque, à payer

7. Cf. le Livre de raison de Pierre de Quiqueran, conservé au Musée Réattu.

8. Bertrand de Varadier de Saint-Andiol, présenté ou reçu chevalier en 1582

(Inventaire sommaire des Archives départementales des Bouches-du-Rhône par 

Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 113). Bertrand II était fils de Gaspard,

seigneur de Saint-Andiol et d’Anne ou Jeanne de Renaud, mariés par contrat du

27 janvier 1557 (notaire Jean de Rodes). Il fut baptisé à Saint-Julien le 20 août

1570 et fut reçu chevalier de Malte le 15 décembre 1582. Mais il quitta l’Ordre et

épousa par contrat du 26 décembre 1598 (notaire Blanc) Madeleine de Chiavari. 
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un « droit de passage » assez élevé car entrer dans l’Ordre représente,
pour les cadets, une possibilité intéressante de maintenir un train de vie
assez élevé. C’était en effet pour les familles (les Arlésiens ne sont pas les
seuls concernés, bien sûr) la possibilité d’offrir à ces cadets moins dotés
que les aînés des postes intéressants. 

Pierre ne manque pas d’en faire le portrait : « Il estoit en sa ieunesse
fort blanc, et les cheveus extrememant noirs, grand parleur, facetieus ;
complaisant, toutes les fames le desiroint en lur compagnie pour l’ouir
parler et bouphoner ; et come c’est un mestier ou nul n’est asses sage, il
devint amoureus de feu madame de St Andiol fame de l’escuier de 
St Andiol dit romanesque et se randit apres amoureus d’une damoiselle
Dalein boiteuse mariée à monsieur de Rousset. »

Le 22 avril 1613, il reçoit la commanderie de grâce de Condat, en
Périgord, puis en 1614, celle de Durbans dans le Lot et, en 1634 celle de
Saint-Pierre de Saliers. Il revient en France en 1617. Il obtient la permission
de retourner à Arles, où il est fort bien accueilli à son arrivée en 1618. Il
est en relation épistolaire avec de nombreuses personnes en France.

Son portrait, très pittoresque, nous apprend « qu’il avoit une fistule
au fundemant, et la veuë fort basse, et courte ». Autre détail, anecdotique
certes, mais important pour la ville d’Arles, « Il feust le premier qui 
introduisit les porches en Arles celluy de ma maison aiant esté le 
premier, tous ceuxs qu’on voit en Arles ont este faits à son imitation ».
Ce n’est pas la seule mode qu’il introduit, « il s’y faisoit grand honeur, et avoit
carrosse, ce que nous n’avions iamais veu dans Arles qu’à l’archevesque ;
il à esté le premier qui en ha fait cognoistre l’usage dans Arles. »

En 1622, le grand prieur de Saint-Gilles, Antoine de Paule, de la
langue de Provence, devient grand maître de l’Ordre. Lui succède en
1636 le bailli de Manosque Jean-Paul de Lascaris Castellar.

Honoré de Quiqueran préside les assemblées des 28 juillet et 
3 novembre 1624, car il est le plus ancien. Les suivantes le furent par
Jean-Pierre de Ruynat, commandeur de Valence ; à nouveau, Honoré de
Quiqueran présida celles des 8 novembre, 12 et 30 décembre 1624 et
celle du 14 janvier 1625.

En juillet de cette même année, il est lieutenant de Jean-Jacques de
Mauléon, qui vient d'être nommé nouveau prieur de Toulouse, et prend
possession du prieuré en son nom. Il présidera l’assemblée du 7 janvier
1626, ainsi que celle du 2 novembre, alors qu’il est vicaire général.

Mais, en 1627, il doit repartir pour Malte. Après quelques tergiversations,
il se fait opérer de la cataracte aux deux yeux, opération dangereuse en
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ce temps-là ; mais on ne lui en crève qu’un ! Il part lors des guerres entre
catholiques et huguenots. En octobre 1620, Louis XIII avait rétabli le
catholicisme dans la province du Béarn, provoquant les réactions des
protestants. Les princes de Rohan engagent alors la révolte. La première
guerre débute en 1621, l’armée royale combat notamment dans le
Languedoc et va jusqu’à Montpellier. Après ce premier épisode, Louis XIII
revient en France en passant entre autres par Arles, où il est reçu 
triomphalement par les consuls qui ont fait dresser une galerie et six arcs
de triomphe pour son entrée et la population. La deuxième guerre se
déroule de 1624 à 1626 et se termine par la défaite des Rochelais. La 
troisième reprend en 1627 ; en août, Richelieu entreprend le siège de 
La Rochelle, qui se rend en octobre 1628. Mais Henri de Rohan résiste
encore dans le Languedoc. Louis XIII mettra le siège devant Alais 
jusqu’en juin 1629. C’est la fin de ces trois guerres. Honoré, qui ne 
participe pas, en tant que chevalier de Malte, à ces combats, passe par
Aigues-Mortes et se rend à Toulouse, où il reste deux ans.

En 1627 donc, il est auprès du prieur de Toulouse en charge des
responsions (redevances dues par le prieuré au couvent de Malte), c’est-à-dire
qu’il est procureur du Trésor. En juillet 1629, la peste se déclare à Arles.

En 1632, après le décès de Jean-Jacques de Mauléon et la nomination
de Claude d'Urre Venterol comme prieur, il retourne à Malte où il est élu,
le 14 mars 1633, pilier de la langue de Provence, faisant de lui le grand
précepteur, un des huit baillis conventuels. Le 14 mars 1633, il est élu
grand commandeur, puis grand conservateur conventuel le 21 juillet
1633. Bon gestionnaire, il fait agrandir le grand prieuré d’Arles et réparer
l'église prieurale de Saint-Gilles.

Il est nommé commandeur de Saliers en 1634. Le 7 septembre
1635, il devient lieutenant du grand maître de Paule. En 1635, il est
nommé capitaine de la forteresse de Malte.

Le 10 juin 1636, le grand maître de Paule décède ; Honoré est alors
élu régent de l’Ordre, c’est-à-dire lieutenant du grand maître. Il est grand
prieur de 1637 à 1642. « Les Grand Prieurs et les Prieurs gouvernent leurs
circonscriptions, assistés d’un Conseil restreint et du Chapitre […]. Le
Grand Prieur, ou le Prieur, et les Membres du Conseils sont élus par les
Chevaliers profès, réunis en Chapitre […]. La nomination du Grand
Prieur, ou du Prieur appartient au Grand Maître, avec le Souverain
Conseil, lorsqu’il n’aura pas été possible de réunir les Membres du
Chapitre dans un délai de trois mois, ou lorsque, au jugement du Grand
Maître avec le Souverain Conseil, l’élection faite ne serait pas reconnue
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valable, ou ne serait pas confirmée.9 » La charge du grand prieur, qui
dure six ans, est renouvelable une fois.

Le 11 août 1637, il succède donc à M. de Venterol en tant que
grand prieur de Saint-Gilles. Il est alors à Malte. Lors de son voyage de
retour, son navire essuie une furieuse tempête. Des marins réussissent à
sauver le navire, mais il reste prisonnier dans la forteresse de Lalicate,
dont il finira par partir. Il fait ensuite escale à Messine, où il assiste à un
tremblement de terre.

À Arles, on le croit mort, y compris son frère Robert, alors premier
consul. Finalement, il rentre à la fin du mois d’avril 1638, où il est
accueilli en grande pompe, après être passé par Saint-Martin-de-Crau.
Son lieutenant, Paul-Antoine de Rotoni-Graveson, avait pris, le 10 septembre
1637, possession du bâtiment en son nom. Quelques réparations avaient
alors été effectuées ; l’abbé Chailan10 signale par exemple qu’il fit « dorer
les plafonds, ainsi que cela se pratiquait à cette époque ». Cette même
année, en novembre, François de Quiqueran de Beaujeu est consul, et il
le sera aussi en 1638.

Par la suite, Honoré fait percer une tribune « consacrée aux musiciens,
ouvrant ses appartements sur la chapelle et jouxtant la salle du trône. Il
fait ensuite construire une salle capitulaire, dans l’aile nord du bâtiment,
destinée aux réunions des représentants des quarante-huit commanderies
de Provence11. » Pierre signale qu’il dépensa soixante mille livres pour
ces travaux. Le 27 juillet 1639, Honoré de Quiqueran de Beaujeu veut
acheter une plate-forme située au-delà de la porte de Saint-Jean, près de
l’actuel grand prieuré arlésien, afin d’agrandir ce dernier12. Il la paie 
530 livres 12 sols, et y fait construire une aile du bâtiment, face à l’ouest,
démolie en 1824 car il fallait protéger la ville des intumescences du
Rhône. Trophime de Quiqueran est capitaine du guet cette année-là. En
1641, c’est au tour de l’escalier à balustre de type languedocien d’être
érigé à ses frais. D’autres modifications sont apportées. Honoré va tenir
alors plusieurs assemblées dans son hôtel. Le 7 novembre 1639, lors de
l’assemblée, Denis de Polastron de la Hillière et le chevalier Louis
d’Astoaud Bezaure eurent pour tâche d’examiner la liste envoyée en

9. R. BORRICAND, Histoire de l’Ordre de Malte, Ordre militaire et souverain des

Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et de Malte, Éditions Borricand, 1981, p. 198.
10. Abbé CHAILAN, L’Ordre de Malte dans la ville d’Arles, Laffitte Reprints,
Marseille, 1974, p. 41.
11. A. NEYROTI, ibid. p. 44.
12. Cf. ms. DDH41, f°37v°, A.C.A. cf. aussi BB 28, f°63v°, texte en annexes.
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1633 à Malte concernant les nouveaux néophytes13, dont les descendants
ne pouvaient prétendre à entrer dans l’Ordre.

Cette même année, à cause, ou plutôt grâce à la sécheresse qui
régnait, fut découvert dans le Rhône, au pied du grand prieuré, un tombeau
de marbre. Or le XVIIe siècle connaît un goût pour l’Antique assez important,
et Arles s’inscrit largement dans ce mouvement.

En 1640, une grande sècheresse règne, on passe le bras du Rhône
à pied du côté de Fourques. La peste, la maladie contagieuse, ainsi que la
présentent les délibérations communales de cette époque14 sévit aussi
dans la ville, de Pâques jusqu’en septembre, provoquant de nombreux
décès, et obligeant les consuls arlésiens à emprunter de l’argent afin de
pouvoir résister le mieux possible à cette épidémie et à procurer soins et
nourriture aux habitants demeurés dans la ville. Le grand prieur, quant
à lui, se réfugie en Camargue, comme d’autres Arlésiens. Le chapitre 
provincial se tiendra donc à Marseille.

Puis il retourne au grand prieuré. Il a coutume de recevoir les
nobles arlésiens à sa table assez fréquemment, puis moins souvent
lorsque son neveu décide de régulariser ses finances.

Pierre trace d’Honoré un portrait pas toujours très flatteur, relativement
ambigu : « Leçon grande aus ambitieus quand on ha tout ce qu’on
demande on n’est pas encore contant ; cest home la estoit avare, il regorge
en biens, et se fache de’stre riche ; il voudroit devenir pauvre, il est ambitieus
il ha le plus grandes honeurs, et les plus eminantes dignites de son ordre,
il est grand maistre vingt quatre heures, il est lieutenant du grand
maistre six mois durant, il ne desire que d’estre grand prieur ; magister
in partibus ; il s’en lasse deus ans apres, il faist bastir la maison de St Iean,
et n’a pas envie den iouir ; iugemant de Dieu qu’il n’y à à desirer que le
ciel, et la grace. »

Mais il signale aussi tous les aménagements qu’il a faits à Saint-
Jean, ainsi que d’autres éléments « paie sept mille livres pour l’emprunt
que le Roy fait sur les salins de Pecais » ; « outre et pardessus il repara
tout le bien en fosses ; fit les moulins de Bellegarde et autres choses ».
Ainsi que le signale M. Chailan15, « le 5 mars 1649 […], les reliques et

13. En 1489, un édit de Charles VIII, roi de France, oblige les Juifs à quitter la
Provence ou à se convertir au christianisme. En 1512, Louis XII impose les néophytes.
En 1633, une liste de ces néophytes est envoyée à Malte.
14. Cf. annexes.
15. M. CHAILAN, « À travers le vieil Arles. Le Grand Prieuré », Bulletin de la Société
des Amis du Vieil Arles, 2e année, n° 1, juillet 1904, p. 1 – 21.
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Tombeau d'Honoré de Quiqueran de Beaujeu, 
chapelle Saint-Nicolas, dans l'église Saint-Césaire d'Arles. 

© Colombe Clier.
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l’argenterie de la chapelle déjà précieuses, auparavant déposées dans un
coffre, furent mises dans une très belle armoire, à la sacristie, à l’endroit
où le grand prieur Quiqueran de Beaujeu avait fait commencer de creuser
la muraille. » De même précise-t-il que « la tribune du fond de la 
chapelle était l’œuvre du grand prieur de Beaujeu », ce qui ressort des
visites de 1657 entreprises par Louis de Berre Collongue, commandeur
de Gap, et Jean de Thézans, prêtre conventuel. Il fait en outre réparer
l’église prieurale de Saint-Gilles, fortement endommagée par les
Calvinistes en 1622.

Des prêts sont en outre effectués par l’Ordre à la Ville. [Dans un
acte notarié signé du sieur Véran du 16 octobre 1638, pour la fondation
d'une messe basse quotidienne perpétuelle avec deux anniversaires
annuels dans l'église conventuelle des Grands Augustins d'Arles, dont un
extrait en latin est gravé sur une plaque en pierre ouvragée encore visible
de nos jours dans la chapelle du Sacré-Cœur de l'église St Césaire d'Arles,
Honoré est dit : « conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé ».]

Il meurt le 24 avril 1642. Ses obsèques sont suivies par une grande
partie de la population : « A quatre heures du seoir du mesme iour 
25 apvril le convoy feust faist par toute la ville honorablemant autant
quil me feust possible ; cent pauvres portoint cent robes grises de dix
pans de long ; qui feurent toutes donnéës aus pauvres ; quatre chevaliers
portoint le drap de velours qui sortoit hors de la biere des penitents
blancs, St Trophime et sa musique, et touts les couvents y assisterent, et
tout ce que nous peumes nous imaginer dans ce desordre son corps donc
feust mis à la cave comune des grands prieurs qui contient toute la 
chappelle de la maison prieurale de St Iean, et come les Augustins 
sestoint mis en estat par voie de la iustice de ne pas souffrir quil feust
enterré la. »  « Toute la noblesse de la ville assista à son convoy ; la seconde
cloche de St Trophime sona depuis midy iusques à 4 heures du seoir ; ce
qui nest pas en coustume, hors du roy, du gouverneur de la province ; et
de larchevesque ceste seconde cloche ne sone pouint. »

À son décès, le 24 avril 1642, son corps fut inhumé dans la tombe
commune de la chapelle Saint-Jean du grand prieuré de l'Ordre, aujourd'hui
siège du musée Réattu ; toutefois son cœur fut placé dans un mausolée
sis dans la chapelle Saint-Nicolas qu'il avait fait édifier (en reconnaissance
pour avoir échappé au naufrage lors de son retour de Malte) dans l'église
conventuelle des Grands Augustins, de nos jours chapelle du Sacré-Cœur
de l’église paroissiale Saint-Césaire, et où il désirait être enterré. 
M. Chailan note : « On trouve dans l’ancienne église des Grands-
Augustins d’Arles, devenue paroisse de Saint-Césaire, dans l’ancienne
chapelle de Saint-Nicolas aujourd’hui chapelle du Christ, deux inscriptions
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Épitaphe du tombeau d'Honoré de Quiqueran de Beaujeu,
chapelle Saint-Nicolas, dans l'église Saint-Césaire d'Arles.

© Colombe Clier.
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relatives au grand prieur Honoré Quiqueran de Beaujeu. […] L’une est
son épitaphe, sur plaque de marbre, adossée au mur de gauche ; elle fut
préparée de son vivant. […] L’autre inscription, sur une plaque adossée
au mur qui est en face l’autel de la chapelle, concerne une fondation de
messe quotidienne pour le grand prieur et les siens. »16 Jean-François de
Verdelin, procureur du grand commandeur Guillaume de Vincens-
Savoillan, lui succède en tant que grand prieur. À partir de cette époque,
d’éminents visiteurs vont être reçus au grand prieuré : Richelieu17 qui, en
1642, blessé lors du siège de Perpignan, y loge deux jours dans les 
appartements du grand prieur Guillaume de Vincens-Savoillan, Mazarin,
reçu par Jean d’Arpajon lors de la visite de Louis XIV à Arles le 16 janvier
1660, qui réside quant à lui dans l’hôtel de Grille.

D’autres éléments complètent ce portrait : « veritablemant il y
avoit 30 ans qu’il toussoit la nuit toute sa vie il avoit esté menace de
ceste suffocation de poitrine ; il ne se mouchoit iamais, avoit la teste
grosse se conservoit mouins la teste du froid qu’il ne debvoit ; il contribua
beaucoup à s’atirer ceste fluxion ; il estoit veritablemant sobre en ce que
iamais home ne mangea mouins, mais il ne s’abstenoit pas des mauvaises
viandes, il aimoit le bon vin et quoy qu’il le beust trempé il en bevoit
plus qu’il ne mangeoit pas ; tout cella envoie des fumees au cerveau, et
excite la fluxion. » ou encore : « il estoit sçavant en diverses langues ; à
l’italien come sa langue maternele ; l’espagnol ; le maltais ; et un peu du
grec et du turc ; pour le latin il en scavoit autant par rotine ; quon en
sçait aus humanités à leschole ; mais il ne le sçavoit pas congreu ; il le
pranoit par escalade come luy reprocha monsieur de Valancé ; copieus
en santances, et en proverbes latins ; curieus des letres, et des curieuses
recherches au possible ; grand gardeurs de papiers il nen esgaroit iamais un. »

Honoré de Quiqueran de Beaujeu fait partie de ces Arlésiens qui
ont participé à faire de la ville d’Arles plus qu’une simple bourgade agricole
entre Crau et Camargue. Par ses multiples relations au sein de la société
française, et de l’ordre de Malte, il a entretenu des liens nombreux qui
ont tissé entre la cité arlésienne et le monde extérieur des réseaux culturels,
religieux, et politiques. Il a aussi contribué à construire la physionomie
architecturale de ce qui est devenue la cité contemporaine. À travers lui,
deux histoires se conjuguent, celle d’une ville comme celle d’un ordre
qui ont vécu pendant plusieurs siècles au même rythme d’événements
contradictoires. 

Marie-Rose BONNET

16. M. CHAILAN, article cité, p. 11.
17. Cf. BB 24, f° 368 ; cf. annexes.
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ANNEXES

Vente d’une plate-forme à H. de Quiqueran
(BB 28, f° 63v°, A.C.A.)

Les sieurs Pierre d’Anthonelle et Anthoine Fleche ont dict que suivant
la commission a eux donnée par autre delliberation du vingt neufviesme
de juing dernier, sur la demande de monsieur le Grand Prieur de St Gilles
pour l’achept de quelque quantité de platte forme hors la porte St Jean
joignant la/ maison dudit seigneur Grand Prieur, ils s’y sont portez. Et
aprez avoir bien considéré tout ce quilz ont jugé necessaire en ont dressé
rapport quilz ont remis a moi dit notere pour en fere lecture soubz le bon
plaisir des dits sieurs consuls ce que j’ay faict comme s’ensuit.

Teneur du dit rapport.

Satisfaisans nous Pierre d’Anthonnelle escuyer et Anthoine Fleche
bourgeois juges carreyriers de la ville d’Arles a la commission a nous
donnée par le noble et honorable conseil tenu dans la Maison Comune
de la dite ville le vingt neufviesme du mois de juing dernier, pour proceder
a la vizitte d’une platte forme hors la porte St Jean et contre la Maison de
illustrissime seigneur frere Honoré de Quiqueran de Beaujeu conseiller du
roy en ses conseilz, chevallier de l’Ordre St Jehan de Jerusalem, 
commandeur des commanderies St Pierre de Salliers et Condat et Grand
Prieur de St Gilles, laquelle le dit seigneur Grand Prieur de fere achepter
pour agrandir sa dite maison, et considerer sy par le moyen dudit achept
le publicq peut y recepvoir aucun intherest, a quoy satisfaisans, disons
de nous estre acheminer a ladite porte St Jehan avec Marcellin Lombard
maître macon nostre expert, ou estans avons bien duemant et exactemant
veu, advisé et considéré ladite platte forme en tous ses endroictz, de
laquelle ledit/ conseil peut fere vante audit seigneur, sans quelle ne peut
porter soit de present ou a l’advenir aucun prejudice, domage ne intherest
tant a la muraille de la ville ornemant de ladite porte St Jehan que au
publicq, laquelle platte forme nous avons treuvé contenir suivant le 
cannage qu’en avons faict fere en noz personnes par ledit Lombard, dix
cannes six pans et demy y comprins les murailles, par nous estimées en
l’estat que le tout est de present. Et a ce que s’en pourroit treuver argent
comptant, heu esgard a tout ce que nous avons juge necessaire a la
somme de cinq cens trente livres douze sols disous ll. 530 s. 12

Ce que nous rapportons audit conseil d’avoir procédé sellon le
deub de noz consieurs et nous soumes soubsignes audit Arles le vingt 
septiesme juillet mil six cens trente neuf, P. d’Anthonnelle, Fleche ainsin
signes a l’original.
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Ladite lecture achevée lesdits sieurs ont dict qu’ilz sont d’oppinion
d’approuver ledit rapport et que soubz le bon plaisir du conseil ils passeront
vante de ladite quantite de platte forme y contenue a monsieur le Grand
Prieur de St Gilles moyenant ladite somme de cinq cens trente livres
douze sols.

Monsieur de Beaujeu a dict ne voulloir oppiner puisque cest affaire
regarde l’intherest de monsieur le Grand Prieur son frere./

Et tous les autres sieurs conseillers presens audit conseil ont suivy
l’oppinion desdits sieurs consuls.

Tellemant que ledit conseil d’ung commung consentemant a
approuvé ledit rapport et dellibéré que messieurs les consuls passeront
vante a monsieur de Grand Prieur de St Gilles de ladite quantité de dix
cannes six pans et demy de platte forme y contenue moyenant la somme
de cinq cens trente livres douze sols a quoy elle a esté extimée leur donnant
pour raison de ce tout pouvoir requis et necessaire.

Conseil du 15 avril 1640
(BB 28, 1639-1644, Archives Communales d’Arles)

F° 123v° : Messieurs les consulz ont proposé audit conseil qu’ilz ont esté
obligez de l’assembler pour luy fere scavoir qu’il a pleu a Dieu [f°124r°]
d’affliger ceste ville de la malladie contagieuse et comme par les bons
advis qu’ilz ont establis avec messieurs du bureau de la santé et les gens
d’honneur et de condition de ladite ville ils croient d’estouffer ce mal
dans sa naissance, neantmoings qu’il leur est impossible de subvenir aux
despances necessaires sans emprunter attendu que la bourse de la ville
n’est pas suffizante pour contribuer aux grandes et extraordinaires 
despances qu’ils ont desja faittes et leur faudra fere a ce sujet, c’est pour-
quoy et attendu l’urgente necessité de ladite malladie, laquelle ne
demande qu’une prompte assistance et secours d’agent pour y parvenir,
ils supplient tres humblement le conseil de leur donner pouvoir 
d’emprunter jusques a la somme de trente mil livres soit en argent ou
bled ainsin qu’ils pourront trouver  pour assister la ville au sujet de ladite
malladie tant seullement avec pouvoir d’obliger pour l’assurence des
presteurs les rantes d’icelles. Et oultre ce les biens et domaines de ladite
ville, au plus grand advantage de la communaulté que leur sera possible
soit qu’ils vueillent prester a pention perpetuelle debte a jour ou autrement
ainsin que bon leur semblera, et que pour la plus grande assurance
d’iceux lesdits sieurs consuls demanderont [f°124v°] l’auctorisation de la
prezente delliberation a nosseigneurs de la souveraine cour de Parlement
de ceste province. Et c’est a quoy ils appuient.
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Monsieur de St Andiol aprez lesdits sieurs consuls a dict estre 
d’oppinion qu’il soit donné pouvoir a messieurs les consuls d’emprunter
pour la necessité presente de la malladie jusques a la somme de dix mil
livres soit en argent ou bled et que pour l’assurance des presteurs on leur
delleguera tant seullement les rantes de la ville de la presente année.

Monsieur de Meiran soubz les mesmes conditions est d’oppinion
que soit donné pouvoir a messieurs les consuls d’emprunter jusques a
quinze mil livres.

Monsieur de Beaujeu est d’oppinion que messieurs les consuls
empruntent pour le sujet de ladite malladie jusques a la somme que peuvent
monter les rantes de la ville de la presente année soit en bled ou argent
tant seullement.

Le sieur Combet a suivy l’oppinion de Mr de St Andiol.

Et tous les autres sieurs conseillers nobles et bourgeois ont suivy
l’oppinion de messieurs les consuls.

[f°125r°] Tellemant que ledit conseil par la plurallitté des voix a
delliberé et resollu que messieurs les consuls emprunteront pour la
necessité presente de la malladie tant seullement jusques a la somme de
trente mil livres soit en argent ou bled au pris et tir (?) moyennant qu’ils
arbitreront avec les presteurs tant a pention perpetielle debte a jour que
obligations au choix et option d’iceux pour l’assurance desqueles ils 
obligeront les rantes de la communauté s’ils le requierent et les biens et
domaine d’icelle, soubz les pactes et conditions que seront accordez
entre lesdits sieurs consuls et lesdits presteurs au plus grand advantage de
la communauté que leur sera possible. Et que nosseigneurs de la souveraine
cour de parlement de ceste province seront tres humblement supplies
par lesdits sieurs consuls d’auctoriser la presente delliberation leur donnant
a cest effect tout pouvoir requis et necessaire.

Lesdits sieurs consuls ont aussy proposé que pour le sujet de ladite
malladie, ils ont esté et seront constraints de fere de grandes despances,
suivant les delliberations du bureau de santé qu’ils ont estably, tant en
guides, gardes, courbeaux, parfumeurs, despences [f°125v°] de l’infirmerie,
suspects et convalescents, medicquemans, gages des sieurs medecins,
chirurgiens de peste et autre quy seront employez et du secretaire du
bureau, lesquelles ils supplient le conseil d’admettre des a present et de
croire qu’ils y procederont avec les meilleurs mesnages qu’il leur sera
possible.
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Diverses depenses au sujet de la peste admises

Ce qu’a esté faict et dellibéré d’ung commung consentement dudit
conseil.

De mesmes lesdits sieurs consuls ont proposé comme monsieur de
Lagoy leur a faict l’honneur auparavant que partir de ceste ville de la voirie
voir et leur offrir tout ce qu’un gentilhomme d’honneur scavoit fere
dans l’affliction de la ville mesmes qu’il leur a donné la clef de son grenier
dans lequel y peut avoir d’environ quatre cens cestiers de bled pour assister
la ville dans la necessité presente de la malladie, laquelle  ils ont acceptée
aprez l’avoir particulierement remercié de l’honneur de ses offres et 
protesté d’en fere scavant le conseil pour en conserver la memoire et luy
en demeurer particulierement obligez pour les luy tesmogner en toutes
rancontres, et parce qu’ils desirent se servir du bled et qu’il sera raisonnable
[f°126r°] d’en satisfere les pris lhorsque ledit sieur de Lagoy les requerra,
ils supplient le conseil d’agreer leur procédé et delliberé que ledit sieur de
Lagoy sera sitisfaict a sa premiere semonce.

Délibérations de juin 1642 
(BB 28, 1639-1644)

F°367v° : Lesdits sieurs consuls ont aussy propozé que monseigneur le
gouverneur a esté en ceste ville pour y voir monseigneur le cardinal due
a son passage venant mallade d’auprez du roy devant Perpignan [f°368r°]
pour raison de quoy et pour recepvoir mondit seigneur a esté fait
quelque despance que le conseil admettra s’il luy plaict.

La despance faitte par messieurs les consuls a l’arrivee en ceste ville
de monseigneur le gouverneur a este admise et approuvée d’ung commun
consentement du conseil et dellibéré qu’elle sera allouée aux comptes du
sieur tresorier sans difficulté.

Mon dit seigneur le cardinal debvant arriver a Fourques et 
monseigneur le gouverneur se dispozant de l’aller vizitter, messieurs les
consuls auroient assambler la meilleure compagnie quy leur fut possible
pour luy fere cognoistre l’affection publique a son service, et a l’arrivée
de son éminence aprez les complimants de monseigneur et autres
humbles salluts desdits sieurs consuls, il l’auroit dispoze de venir en ceste
ville ou il a sesjourné deux jours. Et ses gardes ont esté loges a
Trinquetailhe tant de pied que de cheval ausquelles lesdits sieurs consuls
ont fourny les estappes conformement a l’ordonnance de mondit
seigneur, de laquelle lesdits sieurs consuls ont commandé a mondit notere
de fere lecture au conseil.
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Épitaphe concernant Honoré de Quiqueran de Beaujeu

D.O.M.
Æternitatiq. Sacrum.

Illustrissimus D. Fr. Honoratus de Quiqueran beaujeu eques
Hierololimitanus et ex Magni Magistri De Vignancourt domui praefecto,
Condati praeceptor, apud Tectosages quaestor Ordinis ac dein Melitae
conservator Adjectus, Magnates inter magnus in principe conventu 
commendatarius. Magni Magistri de Paula locum tenens, eoque demortuo
pro magister, aequo ratoque jure Sancti-Petri Salegiarum praeceptor et
apud Heracleam Anatiliorum mortalitatis pie conscius ne quid post mor-
tem a suis exigat, hic sibi vivens tumulum sub ascia dedicavit. Anno
Christi MDCXXXXI id. dec.

Cumq. Fatum ejus post obitum proposito reluctaretur, actum est ut ibi
cor religiose servaretur, corpus autem in arelatensi sacello palatii prioralis
S. Joann. Hierosolim. Quiesceret.

MDCXLII, apr. 25.

Sonnet de François Rebatu adressé au neveu du grand prieur
(ms. 156, bibliothèque Méjanes18.)

A toy mon Quiqueran, ça que je fasse un Brinde
En faveur du présent que ton oncle m’a faict
Brinde pour ce baston, dont l’éclat contre faict
La lueur du Brésil, et de la canne d’Inde.

Brinde à ce Grand Prieur, de qui l’honneur se guinde
Sur les astres du Ciel que mon amour parfaict
Prétand, pour les vertuis, qu’il possède en effet
Orner des plus beaux vers du parnasse et de Pinde.

Ce seigneur l’autre jour dans son doux entretien
M’apercevant goûteux me donne le soutien
Qui me rand le pas ferme et la démarche forte.

Je ne laisse pas moins d’aller le pied tremblant
Et pretexte la goutte, afin que je le porte
Pour chérir le bonheur dont il me va comblant.

R en octobre 1638, pour R.

18. LUCIANI et S. MOLLICONE, « Création et vie littéraires », Arles, histoire, 

territoires et cultures, 2008, p. 757-769 ; p. 759.
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L’IMAGE DE L’ARMÉE DE LATTRE À ARLES
AU LENDEMAIN DE LA LIBÉRATION

C’est avec le plus grand plaisir que nous accueillons dans notre bulletin
monsieur Jean-Arthur NOÏQUE, professeur d’histoire-géographie au lycée
Frédéric Mistral d’Avignon, mais bien connu à Arles – ainsi que ses parents –
comme l’atteste la courte biographie en fin du présent article.

Il nous fait part du souvenir à Arles de l’Armée de Lattre dans les temps
qui ont suivi la libération en août 1944. C’est pour nous l’occasion de saluer
le doyen de notre conseil d’administration, le général AUDEMA, qui, au lendemain
de la libération de la ville, et alors sous-lieutenant en congé d’armistice et
adjoint militaire de Julien CHAVOUTIER (responsable à Arles des corps francs de
la libération), rejoignit à Marseille, avec 31 jeunes Arlésiens, le 9e régiment de
zouaves qui intégra cette Armée de Lattre dans la région de Belfort quelques
semaines plus tard.

Alors que la Provence, comme le reste de la France a les yeux fixés
sur l’épopée de l’Armée de Lattre (Armée B, puis 1re Armée française),
débarquée à partir du 15 août 1944 et qui va se couvrir de gloire jusqu’en
Autriche, les Arlésiens semblent l’ignorer.

En Algérie, d’où la plupart de ces hommes sont originaires et où
ceux qui les ont rejoints se sont entraînés, les rapports des renseignements
généraux sur l’état de l’opinion publique montrent des citoyens attentifs
à son épopée. Tous les journaux rapportent les combats de ces unités et
multiplient les articles sur la vie quotidienne des soldats. De la Provence
jusqu’à l’Alsace, comme dans toutes les régions libérées par ces troupes, les
mêmes documents soulignent l’intérêt de l’opinion publique pour leurs
combats. Des photographies et des articles de la presse locale témoignent
de l’enthousiasme voire de l’euphorie des civils lors des défilés de la victoire
comme à Marseille. Le 30 août 1944, Le Provençal précise que « les
Marseillais ont acclamé l’armée […]. [La] foule enthousiaste […] vibra
tout au long du défilé […] et […] ne marchanda pas ses applaudissements »1.

Observe-t-on le même phénomène à Arles ? Y-a-t-il une réelle
indifférence dans la cité rhodanienne ou s’agit-il d’une originalité 
provençale ? Soixante-dix ans après ces évènements, ne sommes-nous
pas influencés par des sources partiales ?

À Arles, nous ne retrouvons pas, dans les sources étudiées, le même
enthousiasme pour l’Armée de Lattre, bien au contraire. Dans L’Homme

1. « Un magnifique spectacle », Le Provençal, n° 7, 30 août 1944, p. 1.
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de Bronze, l’hebdomadaire local fondé en 1879 et qui devient La Liberté2

après le départ des Allemands, les seuls articles concernant la guerre 
évoquent l’action des F.F.I. (Forces françaises de l’intérieur) arlésiennes
au mois d’août 1944. Les lecteurs n’ont pas de nouvelles de l’engagement
des troupes françaises dans la reconquête du territoire national. Même
les F.F.I. locaux qui ont rejoint le 9e régiment de zouaves dans la 
1re Armée française n’ont pas les honneurs de l’hebdomadaire. Les
articles ne traitent pas de la guerre, comme si le conflit était terminé en
raison de l’éloignement du front. Il faut signaler que cette attitude 
d’indifférence n’est pas propre à la presse de la cité rhodanienne. Le
général de Gaulle doit intervenir par exemple durant l’automne 1944
pour essayer d’y remédier : « Constatant moi-même quelle place 
restreinte et quels fades commentaires les journaux consacrent à nos
troupes et ayant convoqué les directeurs pour les inviter à mettre en
lumière ce qui se passe sur le front, je m’entends répondre : "Nous allons
faire de notre mieux. Mais il nous faut tenir compte des goûts du public.
Or, les sujets militaires ne l’intéressent pas beaucoup" »3.

La seule référence, bien vague, que nous ayons relevée, est tirée du
dernier numéro de L’Homme de Bronze, le 2 septembre 1944, qui reproduit
une déclaration du Comité de Libération de la cité qui « se réjouit de
l’avance foudroyante des Alliés sur tous les fronts, de la présence sur 
le sol de Provence de soldats français, américains et anglais »4. Dans 
La Liberté, entre les articles sur la reconstruction de la ville et de ses 
infrastructures, ceux sur l’épuration, ceux sur les élections… et ceux très
nombreux sur les courses de taureaux, la guerre n’a pas sa place. Même
lors de la capitulation du Reich, les reportages portent surtout sur la vie
politique locale en raison du deuxième tour des élections municipales le
13 mai 1945. Un article, bien court, s’extasie sur la victoire et évoque le
rôle joué par les troupes hexagonales : « Gloire à notre vaillante armée !
Gloire à nos jeunes vainqueurs qui là-bas sur la terre allemande viennent
de lancer, haut dans le ciel, le pavillon de notre France […]. Gloire aussi
aux soldats de l’Empire, à ceux des bords du Tchad comme à ceux
d’Indochine »5. Le journaliste remercie ces troupes mais sans précision.
Face à la pauvreté de l’information concernant la 1re Armée française
dans cet hebdomadaire, nous pouvons nous interroger sur le peu d’intérêt
qu’elle suscite auprès des Arlésiens.

2. La Liberté, n° 1, 9 septembre 1944.

3. Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, Tome 3, Le salut : 1944-1946, Paris, Plon,

2006 (1re édition 1959), p. 169-170.

4. « Les appels de notre Comité de Libération », L’Homme de Bronze, n° 3382, 

2 septembre 1944.

5. « Victoire ! », L’Homme de Bronze, n °36, 12 mai 1945.
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Pourtant les érudits locaux mentionnent l’arrivée de l’Armée de
Lattre dans la cité rhodanienne. Eugène Laplace dans Les Heures 
tragiques, Arles meurtrie qui rapporte l’occupation et la Libération du pays
d’Arles, même s’il ne s’attarde pas sur ces unités, n’oublie pas de les
signaler6. Dans une rhétorique toute classique à cette époque, il évoque
le rôle glorieux des F.F.I. engagés dans « La bataille d’Arles ». Il mentionne
néanmoins à partir du 25 août : « À 3 h., arrivée de chars et des blindés,
de construction américaine, mais montés par des Français de l’Afrique
du Nord […]. Ces engins de guerre occupent différents points de la ville
et, notamment, le jardin d’été où la population les admire. Les troupes
sont l’objet de flatteuses attentions »7. Il rajoute que le 29 août « un fort
contingent fit halte à la Roquette. Les Sénégalais dominaient. Et pendant
de longs jours, il en fut de même, à la joie générale ». Il signale aussi « le
passage des blindés et des grosses pièces » jusque sur les rives du Rhône
où elles étaient embarquées sur des péniches pour passer sur l’autre
berge, puis en direction de Saint-Gilles8. Le lecteur n’en saura pas plus
sur ces hommes, sur leurs chefs et sur leurs combats. Néanmoins il nous
apprend que les Arlésiens n’étaient pas indifférents, voire qu’ils étaient
impressionnés par l’Armée de Lattre qui disposait d’un armement 
motorisé moderne.

Les Arlésiens connaissent donc une partie de ces troupes, en 
l’occurrence celles de la 1re D.B. et de la 1re D.M.I.9. Le 24 août 1944, le
général commandant la 1re D.B. ordonne à des éléments du 2e régiment
de spahis algériens de reconnaissance (R.S.A.R.) « de se porter le plus
rapidement possible sur Tarascon et Arles, avec mission d’empêcher la
destruction des ponts »10. Le 29 août, le 1er escadron du capitaine Oster,
composé de chars légers, est encore signalé à Arles où il franchit le Rhône
le lendemain après-midi11. Le général Brosset, qui commande la 1re D.M.I.
et dont le quartier général se trouve à Saint-Rémy-de-Provence, s’est
même rendu dans la cité rhodanienne le 28 août pour constater que ses

6. Eugène Laplace, Les Heures tragiques, Arles meurtrie, Arles, Édition de l’auteur,
1945, 218 p.
7. Ibid., p. 96-97.
8. Ibid., p. 107-108.
9. 1re division blindée, général du Vigier ; 1re division motorisée d’infanterie plus
connue sous l’appellation 1re division française libre, général Brosset.
10. J.M.O. 2e R.S.A.R. 16 décembre 1943, 6 avril 1948. Services Historiques de la
Défense, 2e R.S.A.R. 12P122 1.
11. Ibid.
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fusiliers marins franchissent sans encombre le fleuve12. Outre le 1er R.F.M.13,
il demande – car « Le passage du Rhône à Arles étant rapide » – que la
« 4e Brigade, [le] I Escadron T.D. du 8e R.C.A., [le] 1 groupe Artillerie » le
suivent « au plus tôt »14. En une semaine, près de « 3 000 véhicules et
300 engins blindés traversèrent le Rhône »15.

Même si la ville s’est libérée sans l’action de l’Armée de Lattre,
comme ses voisines Nîmes ou Avignon, les Arlésiens sont informés par
la presse régionale, Méridional et Provençal, de sa progression. Ces 
journaux, s’ils se contentent de reprendre les brèves informations 
transmises par le quartier général allié ou par celui de la 1re Armée 
française, permettent de suivre la guerre au quotidien. Mais les Arlésiens
comme les autres Provençaux semblent avoir d’autres sujets de préoccupation.
Le symbole de ce relatif désintérêt des lecteurs pour la guerre, c’est 
l’éditorial du Provençal, souhaitant une bonne année 1945. L’auteur
indique que depuis la libération de Marseille, « Quatre mois sont passés !
Les souvenirs s’estompent peu à peu dans la brume de la mémoire. Nous
sommes revenus à nos soucis quotidiens »16. Le journal présente néanmoins
quelques articles originaux comme celui sur les combats dans la région
de Briançon, qui est sous la responsabilité de l’Armée de Lattre, en raison
de la visite du commissaire de la République, Raymond Aubrac17.
Quelques jours plus tard, un reportage mentionne un beau symbole de
l’amalgame des F.F.I. « de tout le Sud de la France et surtout de la Savoie »
et des Marocains qui se battent sur le même front des Alpes, dans les 
vallées situées au nord de Briançon, la Tarentaise et la Maurienne. Le
journaliste présente aux lecteurs un véritable article d’information, où il
décrit, fort bien d’ailleurs, les conditions de vie et de combats des
hommes18. Un nouveau reportage paraît début janvier 1945, sur le front des

12. Diégo Brosset, Carnets de guerre, in Guillaume Piketty, Français en Résistance.

Carnets de guerre, correspondances, journaux personnels, Paris, Robert Laffont,

2009, p. 389.

13. 1er régiment de fusiliers marins.

14. Général Brosset, ordre préparatoire, 28 août 1944. Services Historiques de la

Défense, 1re Armée française, 3e bureau, 10P161.

15. Marcel Audema, « Franchissement du Bas Rhône par l’armée française en

1944 », Les Amis du Vieil Arles, n° 92, mars 1996, p. 18-20.

16. Léon Bancal, « La bonne année », Le Provençal, n° 118, 31 décembre 1944-

1 janvier 1945, p. 1.

17. « La guerre dans le Briançonnais », Le Provençal, n° 76, 14 novembre 1944, p. 1.

18. André Foucher, « Tous volontaires et magnifiques, mais mal équipés, sans

feu, nos hommes luttent contre l’ennemi à 2770 mètres d’altitude », Le Provençal,

n° 88, 28 novembre 1944, p. 1.
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Alpes, « entre Menton et Barcelonnette ». Il témoigne de la complexité
des opérations militaires en raison de l’altitude et de la neige, mais aussi
de ces jeunes volontaires qui rejoignent au front, les anciens F.F.I.19.
Dans la dernière partie du conflit, quelques articles de René Payot, un
journaliste suisse, font leur apparition dans le quotidien. Ils évoquent
par exemple l’entrée de la 1re Armée française en Allemagne20. En fait il
s’agit de versions plus courtes de reportages parus dans Le Journal de
Genève, qui tranchent par leur précision et leur enthousiasme avec les
publications habituelles du Provençal. Ces articles semblent être la 
principale source d’information des Arlésiens sur la guerre et sur l’avancée
de la 1re Armée. Les rapports journaliers du commissariat central de la
ville sur l’état de l’opinion publique, permettent de se rendre compte de
l’intérêt des Arlésiens pour sa progression. Le 20 novembre 1944 la 
libération de Mulhouse par la 1re D.B. est par exemple commentée « avec
une extrême satisfaction par la population qui se réjouit du succès 
remporté par la première armée française »21. Le 9 janvier 1945 les 
nouvelles de la contre-offensive de la 1re Armée pour sauver Strasbourg
« annoncée par la presse de ce matin ont rassuré l’opinion publique qui
avait été quelque peu inquiétée par les quelques succès remportés sur ce
front par les troupes allemandes »22. Le 3 février 1945, la prise de Colmar
fait « l’objet de commentaires optimistes »23.

Certaines unités de la 1re Armée française disposent d’une image
excellente auprès des Arlésiens. Si la documentation étudiée ne nous permet
pas d’évoquer le 9e régiment de zouaves dans lequel ont été incorporées
les recrues arlésiennes, elle mentionne le 2e R.S.A.R. affecté à la 1re D.B.
Alors que la guerre n’est pas terminée, le commandant de cette unité
remercie le maire d’Arles « pour la contribution que vous avez apportée
à la confection du Journal de Marche du 2e Spahis Algériens »24. Nous ne

19. Georges R. Thiel, « Soixante-douze heures avec « UN » du front des Alpes »,
Le Provençal, n° 124, 7-8 janvier 1945, p. 1.
20. René Payot, « Le commentaire de la semaine. L’armée française en Allemagne »,
Le Provençal, n° 214, 22-23 avril 1945, p. 1.
21. Rapport journalier commissariat central police d’Arles, 20 novembre 1944.
Archives municipales d’Arles, Rapports journaliers de police 1944, J 135.
22. Rapport journalier commissariat central police d’Arles, 9 janvier 1945.
Archives municipales d’Arles, Rapports journaliers de police 1945, J 136.
23. Rapport journalier commissariat central police d’Arles, 3 février 1945.
Archives municipales d’Arles, Rapports journaliers de police 1945, J 136.
24. Lettre du chef d’escadron de la Chauvelais cdt p.i, 1re Armée française, 
2e régiment de spahis algériens de reconnaissance, au Maire d’Arles, le 31 mars
1945. Archives municipales d’Arles, Troupes armées, H 223.
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pouvons nous empêcher de rapprocher ces soldats avec ceux venant
d’Afrique du Nord évoqués par Eugène Laplace. Bien que le 1er escadron
soit resté moins d’une semaine dans la cité rhodanienne, les spahis en
ont gardé un agréable souvenir. Leur bref séjour les a marqués car leur
commandant mentionne « le souvenir […] de cette période inoubliable
[…] de notre passage parmi vous »25.

Les Arlésiens connaissent et suivent l’avancée de la 1re Armée 
française malgré l’impression initiale donnée par L’Homme de Bronze-La
Liberté. Comme dans les autres villes de la région, elle a impressionné les
habitants par son matériel, sa cohésion, ses victoires… Mais, à la différence
de ses voisines, les troupes de De Lattre n’ont pas défilé dans la cité, ce
qui aurait renforcé son image locale et se serait inscrit dans la mémoire
des Arlésiens. Tant et si bien que les fêtes de la Libération ou de la 
capitulation du Reich n’associent que très peu, ou indirectement, la 
1re Armée française. Même le 9e régiment de zouaves dans lequel
s’étaient engagés les F.F.I. arlésiens n’a pas reçu de reconnaissance de la
part de la cité rhodanienne. La mémoire locale a occulté ces faits d’armes
et ceux d’une partie de ses citoyens.

Jean-Arthur NOÏQUE

25. Ibid.

Né en 1969, Jean Arthur NOÏQUE a passé son enfance à Arles. Son père y

était professeur de français au collège Frédéric Mistral, et sa mère censeur au lycée

Ampère, puis à partir de 1977, au lycée Montmajour. En 1991, il passe une maîtrise
d’histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille I (mention très bien),
dont le sujet est L’industrie arlésienne entre les deux guerres mondiales. En 1998, il
devient titulaire d’un D.E.A. d’histoire militaire défense et sécurité à l’Université
Paul Valéry de Montpellier (mention très bien), avec un mémoire intitulé Le cas

Robert Capa, 1936-1945 : « Le meilleur photographe de guerre du monde. » Dès 1993,
il avait réussi le concours de professeur certifié d’histoire-géographie, enseignant
tour à tour aux lycées Montmajour et Louis Pasquet d’Arles (1996-2002), puis au
lycée Frédéric Mistral d’Avignon où il professeur encore aujourd'hui. À la fin de
l’année, il soutiendra une thèse de doctorat d’histoire contemporaine devant
l’Université Paul Valéry de Montpellier. Sa thèse a pour titre : Image et mémoires

de la 1re Armée française (de la Seconde Guerre mondiale à nos jours). C’est dans ce
contexte qu’il faut remettre l’article qu’il nous propose aujourd’hui.
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LE « FANTÔME » DU CHÂTEAU DES PORCELLET

Tout Arlésien s’intéressant au patrimoine architectural de la ville
connait M. Jean-Marc BERNARD, son enthousiasme et sa passion communicatifs.
Responsable du secteur sauvegardé au sein du Service du Patrimoine, il en
connait chaque édifice souvent mieux que son propriétaire ! Précisément, à l’issue
de l’opération d’inventaire effectuée ces dernières années dans le cadre de la
révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur, de nouvelles
connaissances ont pu être acquises et de nouvelles hypothèses formulées
comme celles concernant ici le palais de la famille des Porcellet.

Un grand merci à M. BERNARD et gageons que cette sympathique contribution
à notre bulletin puisse se renouveler dans les temps prochains,

L’étude accompagnant la mise en révision du secteur sauvegardé
d’Arles, initiée en 2007, a disposé, grâce à la générosité des services de l’État
– en l’espèce le ministère de la Culture – de moyens importants, appuyés
par ceux que la ville d’Arles a fournis, tant en matériels qu’en personnel.

Une équipe pluridisciplinaire a été formée, sous la houlette de
Mireille Pellen, chacun des spécialistes étant chargé de jeter un jour 
nouveau sur les constructions de notre vieille cité. La synthèse de ces
compétences a permis une vision complétée qui a fait progresser à pas de
géant notre connaissance de chacune des nombreuses couches qui font
la richesse du bâti arlésien. Architectes, urbanistes, archéologues 
(antiquisants, médiéviste et moderniste), historiennes, historienne de
l’architecture, paysagiste et juriste ont œuvré ensemble à l’acquisition, à
l’analyse et au traitement des données acquises lors de la visite 
systématique des immeubles.

Si les progrès faits dans notre connaissance des âges de l’antiquité
arlésienne nous ont, somme toute, assez peu surpris (enfants gâtés que
nous sommes, qui considérons d’un œil morne et blasé des découvertes
qui feraient ailleurs bondir d’enthousiasme d’autres que nous…), il n’en
est pas allé de même avec les périodes médiévale et classique, qui ont
révélé leur intérêt et la profusion de leur présence dans la vieille ville
d’Arles.

Une découverte d’Alexandrine Garnotel, archéologue médiéviste
de l’équipe, a permis une avancée considérable de notre connaissance de
la période dont elle a fait sa spécialité. Analysant le tissu parcellaire du
quartier de la Roquette, elle est parvenue à la conclusion qu’une forme,
par elle repérée, constituait une anomalie qui ne pouvait avoir été 
générée que par une construction disparue, dont le fantôme persistait
dans le réseau viaire et la disposition cadastrale.
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Cette forme, celle d’un assez vaste cercle (une centaine de mètres
de diamètre), confinait au sud-ouest à l’ancienne église Sainte-Croix,
butait vers le nord-est sur le tracé de l’enceinte de l’antiquité tardive et
était arrêtée au nord par la proximité du fleuve. Le centre de ce cercle
était le pâté de maisons que l’on trouve maintenant contenu entre les
rues de la République, Gambetta, Saint-Estève et Jean-Granaud, et la
place Antonelle.

Pour le passant non averti, rien là qui puisse éveiller l’intérêt de
l’amateur curieux de discerner les strates du passé dans les fissures des
façades : des bâtiments Napoléon III, certes solides et honnêtes, mais ne
possédant rien qui pût déchaîner les enthousiasmes. Tout au plus 
pourrait-on se souvenir que Jeanne Calment, qui fut la doyenne de 
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l’humanité en atteignant l’âge époustouflant de 122 ans, passa ici
quelque onze décennies de sa très longue existence.

On peut aussi rêvasser à l’étrangeté de certains destins, en se 
laissant porter, côté place Antonelle, à déchiffrer l’enseigne de la
« fabrique de saucissons Coron aîné, fondée en 1740 », si l’on s’est laissé
raconter que cette dynastie d’artisans trouve son origine en Houssi Ogea,
jeune homme capturé en Grèce dans l’île de Coron, dont il adoptera le
nom qu’il transmettra. Houssi, fils de Mustapha et d’Aïcha, aurait sans
doute été bien surpris d’apprendre que ce serait dans la cochonnaille que
s’illustrerait sa descendance.

Cette anecdote pourrait brouiller la piste que nous recherchons,
l’enseigne concernée étant placée sur la façade regardant l’ancienne
place des Porcellet, maintenant Antonelle, et la rue qui la prolonge, qui
a, elle, conservé ce nom ; saucissons et porcelets semblent faire là bon
ménage.  Abandonnons pourtant cette idée appétissante, il ne s’agit pas
d’évoquer des cochons de lait rôtissant dans les échoppes, mais de 
parler de la plus splendide famille de seigneurs féodaux qu’ait connue la
ville d’Arles. 

Ce groupe de maisons banales occupe l’emplacement de leur
palais, et ce patronyme qui nous ferait sourire était alors envié de tous.
Et l’on dit que le Roi René, qualifiant les mérites des principales maisons
de Provence, faisait figurer, face à leur nom : « Grandeur » ; que, lors des
croisades, quand les sultans voulaient une garantie pour le respect des
traités, la parole d’un Porcellet valait autant que la remise de places 
stratégiques, de trésors ou d’otages.

Pieux chevaliers, qui avaient reçu de Dieu de grandes largesses, 
distinctions et richesses, ils portaient haut les valeurs qui en faisaient de
farouches guerriers, ne craignant que Lui, et le déshonneur. Ils figuraient,
pour les possessions, parmi les premiers seigneurs de la ville d’Arles, 
parvinrent à accumuler une liste étourdissante de titres et de fiefs, et
détenaient, depuis toujours, le Vieux-Bourg (actuel quartier de la Roquette).

Se pourrait-il alors que le cercle découvert dans la carte emprunte
le contour d’un très ancien château, sur les fondations duquel ils élevèrent
ensuite leur hôtel ? Voici qui est bien tentant.

De la pénombre historique du dixième siècle émergent les premiers
membres connus de cette famille, déjà établis au Vieux-Bourg. On imagine
sans peine, dans une féodalité encore très rustique, des seigneurs de
guerre établir une enceinte privée, faite de bois et de quelques pierres,
qu’ils accolent à l’enceinte de la ville rétrécie de l’antiquité tardive.
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Il suffit alors de proposer – voire d’imposer – une suzeraineté au
petit peuple des marins, mariniers, pêcheurs et marchands, travailleurs
sans défense quand viennent sans bruit, remontant le Rhône, les pillards
qui volent et capturent. Si la dissuasion de l’homme d’armes ne peut 
suffire à les chasser, on trouvera refuge dans la forteresse.

Tout ce que nous savons des particularités de cette famille sied 
parfaitement à cette hypothèse : les péages sur le Rhône qu’elle perçoit,
qui assureront une grande partie de sa prospérité ; le premier esturgeon
pêché dans le Rhône, chaque année, qui, porté en fanfare à l’hôtel de
Porcellet, dit bien le lien de la famille avec les richesses apportées par le
fleuve ; jusqu’à la remise de peine accordée à un condamné au fouet, s’il
pouvait atteindre la grille de fer de l’hôtel, coutume si caractéristique de
la justice féodale, qui laisse toujours à Dieu une possibilité d’intervenir…

Ce serait donc devant le fantôme d’un château que nous nous
trouverions. Du château, bien évidemment, plus de trace que celle que
nous croyons avoir découverte, l’immense fortune des Porcellet ne tolérait
pas qu’on habitât ailleurs que dans un somptueux palais, et il n’était
aucun besoin de prouver l’ancienneté et l’extraction guerrière de cette race,
que chacun connaissait, en se contentant pour logis d’une tour branlante.

Le château arasé serait le socle, tant physique que symbolique, du
nouvel hôtel qui sera sans cesse amélioré et réaménagé, des périodes
romanes jusqu’au XVe siècle. Si la séduisante hypothèse pouvait s’avérer,
il serait prouvé que ces chevaliers prirent bien soin de ne jamais déplacer
le lieu de leur maison patriarcale, de leur si ancien enracinement, se
reliant ainsi à l’obscurité des anciennes chroniques, et aux légendes qui
s’y greffèrent.

Le quartier, profondément remanié au XIXe siècle, aligna et élargit
ses rues qui avaient été inchangées si longtemps, au profit d’une circulation
toujours plus dense, en liaison avec le premier pont en dur qui relia alors
les deux rives du fleuve. Et ce fut alors au tour de la vieille maison de
Porcellet de disparaître sous la pioche des démolisseurs. À la même période
s’éteignait la vieille lignée, à la mort de ses derniers représentants mâles.
Mais si la famille n’existe plus, au sens strict défini pour les lignages, elle
compte de fort nombreux représentants, si l’on considère également la
descendance des hommes comme celle des femmes.

Si l’on s’éloigne un peu en direction du Rhône, et que l’on se
retourne vers l’emplacement de la maison, on voit émerger du bâtiment
une forme qu’on a bien du mal à attribuer au XIXe siècle : un tourillon de
pierre dépasse le faîtage, couronné d’une sobre moulure. Cette forme est
bien connue de ceux qu’intéresse à Arles l’architecture ancienne, elle est
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courante du XVe au XVIIe siècle, on la désigne parfois sous le nom de tour
noble*. Au-dessus d’un escalier en vis à cage cylindrique, et dans son 
prolongement, a été aménagée une sorte de terrasse-vigie, à laquelle on
accède depuis le dernier étage par des marches fichées sur le côté extérieur
de la construction. Ces tours n’avaient, semble-t-il, d’autre usage 
– au-delà des prévisions météorologiques ou de l’observation des astres –
que d’affirmer la prééminence de celui qui la possédait sur ses voisins 
(« Je te domine », au propre comme au figuré).

L’on soupçonnera donc là que la dernière et brutale campagne de
travaux n’a pas rasé, comme on le craignait, le vieux palais, se contentant
de le raboter en tous sens, puis de le chemiser pour qu’il semble entièrement
appartenir au siècle de la mutation industrielle.

Cette vis d’escalier, explorée, a révélé son excellent état et la fraîcheur
des sculptures qui la décorent, dont celles – divine surprise – qui ornent
le chapiteau de la colonnette soutenant les pierres du sol de la terrasse :
quatre blasons, portant tous le porcelet armorial qui est l’emblème de la
famille. Dans un autre escalier, plus récent celui-là, ce sont les murs
peints en décor de faux appareil gris qui sont apparus, datables du XIIe ou
XIIIe siècle, qui ont eu la chance d’être découverts par un maçon sensible,
qui a pressenti avoir trouvé là un trésor.

D’autres joyaux sont à notre portée, si nous savons les rechercher,
et en traquer les traces à chaque fois que des travaux permettront la
dépose du maquillage récent couvrant les bribes des fastes abolis et aideront
à la compréhension de la splendeur de la maison de cette illustre famille.

Saurons-nous préserver, dans notre siècle puissant et rapide, ces
austères merveilles, enfouies encore ou révélées, réserve d’images 
oniriques qui ont le pouvoir de nous transporter en un instant vers des
temps disparus, nous faire vivre avec ceux dont même les os ne sont plus
que poussière, nos ancêtres pourtant, et qui furent humains autant que
nous le sommes ?

Jean-Marc BERNARD

(*) Milka Crestin, historienne de l'architecture, nous propose malicieusement d'y

détecter, quand on y trouve cette disposition, la demeure d'un ambitieux.
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LA LORGNETTE

La nuit était déjà tombée, ce 13 novembre 1814, lorsque quelques
jeunes gens passent dans la rue de la Grande Boucherie, actuelle rue du
Quatre-Septembre. Ils viennent de parcourir la ville en braillant des
chansons « contre le chef auguste du gouvernement », Louis XVIII.
Arrivés à proximité de l’hôtel du comte de Grille, l’un d’eux se vante de
venir à bout, tout seul, d’une quinzaine d’hommes, fanfaronnade qui
suscite un commentaire ironique de la part du sellier Tardieu, lequel
tenait boutique tout près. Et mal lui en prit car, quoiqu’il manquât quatorze
adversaires pour faire le bon compte, le jeune homme administre à l’expert
en sellerie un magistral coup de pied… entre les jambes. Hélas, malgré sa
spécialité en sellerie, l’artisan n’était pas pourvu d’un cuir de buffle et,
selon les mots mêmes du maire, le coup « a porté en plein sur les parties,
tellement bien que [Tardieu] en est détenu dans son lit ». Avec cela, la
situation n’était pas restée pendante. Elle s’était même aiguisée lorsqu’un
voisin rémouleur avait reproché au champion de s’attaquer à un concitoyen
qui ne faisait que plaisanter. On peut supposer que l’homme aux meules
s’était protégé là où l’autre s’était montré sans défense. Il aurait dû toutefois
se garder plus haut car c’est à l’œil que l’atteint le poing du juvénile 
vindicatif. Et ce ne fut pas tout ! Vers 11 heures du soir (on ne disait pas
encore vingt et quelque chose), le groupe intempestif s’entête, place des
Portefaix (le Forum), à vouloir entrer dans le cabaret du sieur Isnard, qui
s’apprêtait à fermer son établissement. Des éclats de voix, on passa vite
aux éclats de porte, et la lourde fit preuve de sa légèreté en volant en
petits morceaux. On enquêta : un chirurgien constata l’état du sellier en
partie(s) tanné, et le commissaire visita l’œil moulu du rémouleur ainsi
que la porte liquidée du limonadier.

Mais la lumière surgit de l’obscurité. Il s’avéra que les réverbères
des quartiers où dominait la population bien-pensante étaient éteints,
tandis que ceux de la Roquette étaient restés éclairés. Le sabotage illuminait
le partage idéologique de la ville ! La rumeur affirma que la bande, jamais
retrouvée, était composée de jeunes marins, héritiers des Révolutionnaires
et nostalgiques de Napoléon, l’empereur qui avait abdiqué au début de
l’année pour laisser involontairement la place à Louis XVIII, frère du roi
guillotiné. Il est donc bien malaisé de comprendre la décision du maire
qui, à cause de l’incident ici narré, décida de fermer auberges, cabarets et
cafés. Ce faisant, lui, le partisan de la Monarchie, laissait encore les
Arlésiens sous l’Empire… de la soif !

(D’après une lettre du maire, Archives communales, D 429)

Christophe GONZALEZ
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