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ÉDITORIAL
« Patrimoine et Citoyenneté », tel était le thème retenu cette

année par le ministère de la Culture pour les Journées européennes du
Patrimoine qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre dernier. À la
veille du début d’une campagne électorale majeure pour le pays, ce sujet
dans sa symbolique pouvait être abordé par une réflexion philosophique
autour d’un certain nombre de valeurs sociétales, mais aussi avec un 
certain pragmatisme tant son application au quotidien est loin d’être un
exercice de style !

Conscients de cet enjeu, les AVA se sont astreints à décliner ce
thème sous ces deux aspects mais avec une unité de temps et de lieu…
comme il sied au théâtre ! Comme détaillé dans la rubrique Entre Nous
du présent bulletin, c’est donc à l’Espace Mistral et durant la journée de
samedi que nous avons souhaité à la fois décliner la version philosophique
et aborder les travaux pratiques.

Dans son communiqué de presse, le ministère souligne à cette
occasion le rôle majeur des associations pour la défense du patrimoine,
en particulier culturel, comme un véritable enjeu de l’exercice de la
citoyenneté et cela nous donne toute légitimité pour réfléchir et agir,
sans oublier que cet engagement civique comporte aussi un caractère
financier non négligeable.

Oserions-nous considérer que le Patrimoine évoque une notion de
Bien, propriété de l’individu ou du groupe, et la Citoyenneté, la pratique
et l’usage de ce droit de propriété ! Comment dès lors comprendre
l’expression « citoyen du monde », si ce n’est à l’exemple de Luc
HOFFMANN, qui vient de nous quitter et qui a consacré sa vie à la défense de
ce patrimoine environnemental dont il n’était pas propriétaire mais simplement
senti redevable vis-à-vis des générations futures ; ce qu’aujourd’hui la
société appelle un engagement éco-citoyen, et qui peut se traduire par
des opérations que les chercheurs qualifient de « sciences participatives ».

Toutes les (bonnes) volontés semblent tendre vers ce partage du
bien commun patrimonial tel qu’il mobilise les AVA, y compris l’État qui
vient de promulguer sur ce sujet la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté
de la création, à l'architecture et au patrimoine, laquelle vient (enfin)
moderniser et peut-être révolutionner celle du 31 décembre 1913 !

En cette période où l’esprit civique des Français est plus que jamais
sollicité, et où l’obscurantisme et la barbarie se sont acharnés à détruire
une partie de notre patrimoine mondial, il convient d’être plus que vigilant
et, citant le philosophe Henri Bergson, d’affirmer que : « L'avenir n'est
pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. »

Vincent RAMON
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Pierre POMME (1728-1814)
Gravure de Jean-Charles Le Vasseur, 

d’après la peinture sur toile de Franz Peter Kymli.
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PIERRE POMME (1728 - 1814)

En juillet 1998, le double bulletin nos 99 et 100 des Amis du Vieil
Arles était entièrement consacré à une famille d’Arles, les POMME, dont le plus
célèbre représentant fut Pierre (1728-1814), médecin consultant du roi Louis XVI.
Ce bulletin avait été rédigé par M. François AUBERT, descendant direct de Pierre
POMME. M. Michel BAYLE, membre de l’Académie d’Arles, fidèle adhérent des
AVA, revient aujourd’hui sur l’œuvre médicale, les théories et les pratiques de
Pierre POMME. 

En ce matin du 11 avril 1896, les Arlésiens pouvaient lire dans le
Forum Républicain l'article nécrologique suivant : le dernier représentant
d'une vieille famille arlésienne vient de s'éteindre, Monsieur Anne
François Félix Pomme est mort lundi dernier à l'âge de 87 ans.

Les obsèques ont eu lieu le lendemain mardi en grande pompe à
l'église paroissiale de Saint-Césaire. Il était le petit-fils de notre illustre
compatriote, le docteur Pierre POMME, lui-même né dans Arles le 5 juin
1728 et mort dans la même ville le 7 avril 1814 à l'âge de 86 ans. Pomme
enfin appartenait à une famille de médecins, il était petit-fils, fils, neveu
et oncle de médecins ; son père Jean-Antoine était docteur en médecine
et son grand-père Pierre qui fut son parrain était déjà docteur en médecine.
En présence de trois générations de médecins, nous sommes dans une
tradition extrêmement précise, très importante ; en effet plus on remonte
dans le temps, plus on tombe dans les traditions de notables, gens de
robe, médecins, il y a là une tradition de famille dont la rupture se fera
à la Renaissance.

Nous savons déjà par les remarquables communications de 
J. Monteil et du docteur M. Molinier, respectivement en 1973 et 1975,
que le Professeur J. Grasset (1840-1918), de l'Université de Montpellier,
poussé par une très légitime « curiosité », se proposait avec l'indispensable
et précieuse collaboration de son confrère arlésien G. Martin-Raget
(1859-1912) d'écrire un ouvrage sur Pomme (divisé en trois parties : sa
vie, les maladies nerveuses au XVIIIe siècle, l'œuvre médicale du Dr. P. Pomme).
De cette rencontre, de ces échanges épistolaires accompagnés de documents,
de cet admirable et généreux projet devait naître enfin la promesse de
ressusciter la mémoire de notre illustre compatriote endormie depuis plus
d'un siècle... malgré, peut-on ajouter, les qualités parfois « révolutionnaires »
de son art.

Entre 1896 et 1902, cette passion (aux deux sens du terme), de
flamboyante et prometteuse qu'elle était, vacille inexorablement jusqu'à
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ce dramatique aveu de J. Grasset : « Je serais ravi que vous fassiez
Pomme, car il est tout à faire ». La charge universitaire trop lourde a-t-elle
eu raison du professeur, associée, qu'elle fut peut-être, à une lassitude ?
Une dizaine d'année se sont écoulées, « le grand œuvre », « la geste » de
Pomme n'aura pas lieu ! Rendez-vous manqué au « carrefour des
névroses » du XVIIIe siècle ?

Cet échange de lettres (que nous connaissons) ressemblerait à ce
ballet de convenances polies entre un professeur et son cadet qui, dans
un suprême et désespéré appel même flatteur, lui écrivit : « Il est nécessaire
de ressusciter Pomme, qui peut être plus à même que vous de le faire ? »
G. Martin-Rouget va s'éteindre en 1912.

Élevé dans Arles, sa ville natale, Pomme alla de bonne heure étudier
la médecine à Montpellier, où ses études ne furent pas très longues, 
probablement terminées aux alentours de 1751 ; nanti de ses diplômes
de docteur en médecine, il revint sur Arles et s'y maria la même année
avec Thérèse Barbaroux. Il va exercer sa profession, tout spécialement
destinée au traitement des maladies nerveuses. Ses premiers soins seront
prodigués – il a 24 ans – à mademoiselle Autheman, dont il publiera
deux ans plus tard sa première et déjà célèbre observation. Cette observation
montre bien avec quelle précision les symptômes présentés sont exposés,
à la fois dans leur apparition, leur durée, leur intensité et surtout leur
diversité ; l'observation relate certes l'état physique de la malade mais on
y voit encore l'esquisse d'une prudente étiologie. La cause, déclara
Pomme, de cette maladie polymorphe, tirerait son origine de l'éréthisme
des nerfs et d'une sécheresse de ces derniers. 

Il restera dans Arles jusqu'en 1766, soignant les malades de sa ville
et de la région. Les médecins du voisinage l'appellent en consultation.
C'est ainsi que M. Laugier de Pélissanne lui présentera mademoiselle
Majot, âgée de 22 ans, « d'un tempérament sanguin et mélancolique »,
accompagnée « d'un enchaînement de symptômes les plus variés, souvent
confondus les uns dans les autres », distinguant « une véritable épilepsie
hystérique ». Nous constaterons, comme à la lecture du titre de l'observation
sur mademoiselle Autheman : « affection hystérique accompagnée de
symptômes extraordinaires. » En présence d'une telle pathologie, le
médecin rencontre une réelle difficulté pour la définir d'une façon 
satisfaisante. Évoquant Hoffman (1660-1742) à qui il emprunte sa 
définition (en latin) de l'hystérie « Morbus ille aut potius morborum », il
ajoute (p. 51 éd. 1765) : « Cette foule de symptômes sous laquelle cette
maladie a coutume de paraître, l'incertitude et le caprice de sa terminaison
et la difficulté de la vaincre, ont si fort détourné ceux qui s'étaient proposé
d'en démêler la cause qu'après y avoir échoué plusieurs fois, ils se sont
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contentés d'en tracer le portrait à l'aide des différentes couleurs sous 
lesquelles il a plu à chacun de nous la présenter. »

Des malades plus éloignés demandent des consultations par 
correspondance ! Ainsi monsieur de la Roquette « de Bréau dans Le
Vigan » lui envoie un mémoire à consulter et, une fois guéri, vient le
remercier à Arles le 20 avril 1762. Il est appelé à Mâcon auprès du président
Franchelin et le guérit... Il est appelé en 1763 à Lyon au chevet de madame
de Coligny, détenue dans son lit depuis 27 ans ; il la fait marcher et la
guérit si parfaitement qu'elle vient ensuite le voir à Arles ; au cours du
voyage, il soigne et guérit mademoiselle Roux et d'autres malades...

Peu à peu s'installe avec les succès une évidente notoriété, ces
cures attirent « les regards des médecins et la haine de tout le corps 
pharmaceutique ». Il tient tête de tous les côtés, il se sent appelé à de
plus hautes destinées. Précédé donc d'une juste et flatteuse réputation, il
« monte » à Paris. Il va toutefois rencontrer certaines difficultés pour
faire valoir ses diplômes montpelliérains et leur équivalence avec les statuts
de la Faculté de Paris. Pomme considérait comme une humiliation de
« subir les tristes épreuves d'une agrégation que le despotisme des médecins
avait établies ». Il n'eut pas à les subir, une exception étant faite pour le
médecin consultant du Roy. Pomme obtint le titre quoique médecin de
Montpellier. Le second titre est probablement celui de « médecin de la
Grande Fauconnerie », il eut même par la suite le titre de médecin
consultant de la Marine française.

« J'exerçai ma profession à Paris, dit-il, sous l'égide de deux titres
honorables dont on m'avait décoré. » Ainsi, régulièrement installé, il va
commencer, il faut bien le dire, la période la plus brillante de sa carrière.

Sans renier ses origines médicales montpelliéraines, il ne semble
pas avoir gardé de souvenir ou de reconnaissance (sauf son maître
Chaptal) avec ces « médecins célèbres dont cette ville abonde ! ». Il n'est
pas tendre avec eux lorsqu'il écrit qu'ils « n'aiment pas voir mourir les
malades chez eux ». Encore moins lorsqu'il critique et dénonce ouvertement
leurs méthodes de soins ; il rapporte en effet un peu plus loin :
« Pourquoi débuter par une saignée ou une purgation ? Quelle est donc
la médication ? Qui exige d'employer des remèdes en pareille circonstance ?
Pourquoi ? Je répondrai que tel était l'usage monotone des médecins de
Montpellier. »

Regrettant sans doute d'avoir été obligé de censurer les auteurs,
notre « bouillant » médecin présentera ses excuses envers la Faculté de
Montpellier pour « tous les bienfaits qu'elle m'a prodigués dans le temps
de nos études »... « je dois surtout à Monsieur Chaptal, mon maître à qui
j'ai dédié un premier essai sur les Vapeurs. » Il appelle enfin Combaluzier



- 6 -

son « premier maître » et parle de sa profonde estime et même de 
« vénération » pour cet illustre auteur.

C'est en 1760 que le premier ouvrage de Pomme, intitulé Essai sur
les affections vaporeuses des deux sexes, est édité à Paris ; le terme « traité »
remplacera celui d'essai dans les éditions suivantes, terme mieux adapté
au style universitaire et médical que son auteur utilisera pour développer
ses observations, sa doctrine, sa théorie et sa thérapeutique.

En 1763, Pomme publie à Lyon son Traité des affections vaporeuses des
deux sexes ou maladies nerveuses vulgairement appelées « maux de nerfs ».

Dans la deuxième édition (celle que nous consulterons), nous
lisons : Traité des affections vaporeuses des deux sexes où l'on a tâché de
joindre à une théorie solide une pratique sûre, fondée sur des observations par 
M. Pomme fils, Docteur en médecine de l'Université de Montpellier, résident à
Arles en Provence. À Lyon chez Benoît Duplain, MDCCLXV. Ce traité réédité
à six reprises et traduit en quelques langues (anglais, espagnol, italien)
apportera à son auteur une prodigieuse notoriété.

Par ce titre (vapeurs), Pomme fait déjà référence à la théorie humorale,
refusant par là de s'inscrire dans la mouvance scientifique qui annonce
le XIXe siècle tout en affirmant qu'il appartient bien au XVIIIe.

En 1694, on peut lire dans le dictionnaire de l'Académie française
à l'article « vapeurs » : « on appelle aussi vapeurs dans le corps humain
les fumées qui s'élèvent de l'estomac ou du bas-ventre vers le cerveau... »
« Les vapeurs sont à la mode, certaines personnes déclarent qu'elles ont
des vapeurs et en ont des incommodités » ; le dictionnaire de médecine
de 1771 est plus expéditif : « On donne vulgairement le nom de vapeurs
aux affections hystériques et hypocondriaques... dépendant plutôt des
mouvements spasmodiques des nerfs et de leur plexus qui sont irrités
dans le bas-ventre et dans la poitrine. »

D'autres articles sur les « vapeurs » avaient déjà précédé celui de
notre illustre Arlésien, celui du Français J. Raullin (1758) et des Anglais 
J. Purcell (1702) et R. Blackmore (1725). La terminologie changera sous
l'influence de deux Écossais : R. Whytt (1765), qui donnera au sens de
vapeurs le nom de « maladies nerveuses », et surtout W. Cullen qui 
proposera en 1796 le terme de « névrose » toujours utilisé et bien ancré
dans la nosographie actuelle.

Rappelons enfin qu'il y a un consensus chez les psychiatres 
d'aujourd'hui : l'hystérie est une névrose. Dans son manuel de psychiatrie,
H. Ey confirme cette assertion lorsqu'il écrit que « l'hystérie est une
névrose caractérisée par l'hyperactivité somatique des idées, des images
et des affects inconscients ». A. Porot déclare « l'exercice périlleux et
acrobatique que certains auteurs accomplissent en essayant de définir
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cette hystérie dont Lassègue dit qu'elle n'a jamais été définie, qu'elle ne
le sera jamais » ; propos désarmants pour ne pas avoir trouvé sous la
plume de Sydenham (contemporain de Pomme) l'une des définitions les
plus illustratives : « L'hystérie est un véritable Protée qui se présente sous
autant de couleurs que le caméléon... elle imite presque toutes les maladies
qui arrivent au genre humain... il n'est pas de maladies de notre misérable
nature qui ne soient imitées par elle ; quelle que soit la partie du corps
qu'elle attaque, elle crée des symptômes propres à cet organe. »

Ouvrons une parenthèse d'ordre historique avec le professeur 
P. Pichot qui à propos d'une classification exposée par Cullen (le XVIIIe

siècle apporte des tentatives de classifications et des nomenclatures 
nouvelles) écrit : « Les névroses étant définies par la présence de spasmes
et d'atonie incluent l'hystérie en raison de l'existence de convulsions
parmi les symptômes » et signale à cette occasion « la naissance à Paris
d'un terme, « les vapeurs », dont la popularité considérable au moment
a été moins persistante. » Le terme hystérie glissait sur l'emprunt d'une
expression euphémistique : affection vaporeuse. Ajoutons à la faveur de
ce rappel dans l'histoire que les termes d'hystérie et de maladies vaporeuses
étudiées dans le cadre qui nous intéresse sont très éloignés des conceptions
freudiennes que notre étude ici ne sauraient retenir. Il faut regarder
Pomme sans trop s'occuper de Freud.

Dans sa préface de la deuxième édition, Pomme écrit alors : « Les
médecins avouent que de toutes les maladies qui affligent l'humanité, il
n'y en a point dont la cause soit moins connue et le procédé curatif
moins assuré que celle qu'on appelle "affection vaporeuse" ou simplement
“vapeurs"... » Il ajoute : « Il est donc essentiel de fixer ce Protée. »

À la lecture progressive des premières pages de ce traité, nous assistons
à l'élaboration des grandes lignes de sa théorie... « La cause première,
poursuit-il, et immédiate des affections vaporeuses doit être attribuée au
racornissement du genre nerveux » pour ajouter enfin : « Je dirais que la
sécheresse des membranes et des nerfs forme elle-même le racornissement
qui seul produit tous les différents symptômes que j'attaque. » On notera
à cet effet le caractère strictement « somatiste » de cette théorie où 
n'intervient aucun facteur psychologique, « il y tient, il l'enrichit ».
Développant sa définition des affections vaporeuses, il écrira : « Cette
affection générale ou particulière est appelée hystérique chez les femmes
et on l'appelle hypocondriaque chez les hommes ou mélancoliques parce
que les mêmes auteurs en ont assigné la cause dans les hypocondries et
dans les viscères du bas-ventre. »

Pour illustrer sa théorie, Pomme va emprunter une image, celle
d'un parchemin : « pour exprimer ma pensée avec plus d'énergie... qu'on
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imagine un parchemin trempé, mou et flexible (tels doivent être les nerfs
dans leur état naturel)... le suc arrose le tissu des nerfs pour entretenir
leur souplesse naturelle... par un défaut de ce suc le parchemin se raidit
et par une sécheresse totale il se racornit. Vouloir les rétablir dans leur
première situation, c'est leur rendre l'humide dont ils sont dépourvus. »

« C'est de cette façon que je prétends triompher de la cause que
j'assigne : la plus intéressée pourrait-elle y résister ? »

Son système, qui par ces fermes déclarations va s'opposer aux idées
médicales de son époque, n'en comporte pas moins les symptômes de
l'hystérie tels que « le spasme, l'éréthisme et le racornissement des
nerfs. » Affirmations jugées « révolutionnaires » par ses détracteurs du
monde médical ! Pomme saura toujours leur répondre : « Les médecins
asservis au préjugé et trop intéressés de suivre la routine... toujours
jaloux des nouveautés... rejettent avec mépris une méthode d'autant
plus intéressante que le mal devient plus commun. Tel a toujours été 
l'accueil de la médecine, les plus zélés ne le désavoueront pas. »

Tout au long de sa carrière, Pomme se défendra vivement avec ses
mots contre les attaques de ses confrères, « contre une coterie médicale...
jalouse de ses privilèges et gardienne de la tradition » ; au-delà des polémiques
universitaires, Bienville « soulève la complexité des enjeux attachés à la
querelle sur le traitement des vapeurs au XVIIIe siècle ».

L'hystérie (dont la définition pathogénique a été reprise par les
Grecs aux Égyptiens) vient de l'adjectif hystérique introduit le premier
en 1568, issu du latin hystericus, dérivé en substantif au début du XVIIe

siècle. Le terme hystérique était considéré jusqu'à cette époque comme
le propre des classes sociales aisées, des « nouvelles vierges » et des
« nobles dames »... Elles constituaient surtout la clientèle de Thomas
Willis (1622-1675), « le père de la neurologie ». Ce dernier, par ailleurs,
affirmait en 1667 « le siège cérébral de l'hystérie » et admettait en outre
l'existence de cette dernière chez l'homme. Sydenham, « l'Hippocrate
anglais » (1624-1689), que Pomme admirait, fixera un point de terminologie :
« La maladie existe chez l'homme, mais il est gênant de l'appeler hystérie,
il convient d'utiliser dans ce cas le mot "hypocondrie" »  (mot créé par
Smolius en 1610).

Sous la plume de Pomme nous pouvons lire « Sydenham a prononcé
avant moi que l'affection hypocondriaque ne différait en rien de l'affection
hystérique. » Fidèle à ses convictions, Pomme affirme que l'hystérie est
une maladie des nerfs et non une maladie mentale.

Évoquons sur le mode d'un interlude quelques vaporeuses célèbres :
Madame du Deffand tout d'abord, qui « traîne une vie si longue et si
vide » dont « l'insomnie est agitée des problèmes qui ont tourmenté
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Pascal... », se déclare « sans tempérament ni roman », prend son mal de
l'ennui, c'est « la cause de toutes les fautes », une « maladie contagieuse
même pour ceux qui en rient ». « Tout ce que je sais, c'est que je m'ennuie
à la mort. »

Marie Leczinska avait les « Vapeurs et une peur affreuse des revenants ».
La nuit qui suivit la mort de la duchesse de Châteauroux, elle ne peut
dormir craignant toujours de voir apparaître la favorite...

La marquise de Bezons évoquera les causes morales au plus haut
degré dont les « vapeurs se situent dans l'éventail des troubles 
psychiques de la tuberculose ».

Madame de Lamballe sujette à des « maux de nerfs qui occasionnent
des faiblesses et des convulsions », crises de nerfs qu'elle qualifie de 
« grimaces ». D'autres encore : Madame de Lespinasse, la marquise du
Châtelet... La clientèle de Pomme est une clientèle exclusivement féminine.
Pomme, médecin mondain ! « Le fameux Pomme » lancent les frères 
É. et J. Goncourt qui écrivent : « La femme du XVIII° siècle est le principe
qui gouverne, la raison qui dirige, la voix qui commande. Elle est la
cause universelle et fatale, l'origine des errements, la source des choses.
Elle préside le temps comme la Fortune de son histoire. Rien ne lui
échappe, elle est tout, le Roi et la France... »

De cette galerie de portraits n'écartons pas Voltaire... Voltaire, « cet
éternel hypocondriaque ». Voltaire, malade imaginaire ? Ce serait une
erreur de croire que le malade imaginaire n'est malade que dans son 
imagination, n'est pas hypocondriaque qui veut ! On est malade quand
on croit l'être, l'hypocondriaque n'est pas un simulateur, l'hypocondrie
est d'origine nerveuse... Voltaire était un névrosé... hypocondriaque !

« Je suis si faible et si malade, dit-il à Paulet, il y a environ soixante-
quatorze ans que je soutiens comme je peux mon procès contre la nature. »
« Je suis si malade qu'il n'y a que mon cœur en vie. » Cette vie 
l'abandonnera à l'âge de 84 ans ! Nous restons cependant partagé sur le
ton, la qualité et la sincérité des premiers échanges épistolaires qui
allaient s'établir entre le philosophe et le médecin. Si Voltaire voulait
encourager Pomme et le défendre dans ses recherches médicales, lui
aurait-il écrit : « Je vous tiens toujours pour un très bon exorciste...
Quoique les gens de mon âge soient difficiles à persuader » ; sous le geste
de la méfiance, le ton est ironique... Pomme conservera la même 
harmonie pour le remercier en ces termes : « Je rends la vue aux
aveugles... Je ressuscite enfin les morts ! » Charmants propos en somme
à... fleurets mouchetés !

Accordons tout de même un souffle de sincère bonté lorsque
Voltaire écrira à Pomme en forme de souhait : « Je me ferai lire avec
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grand plaisir tout ce que vous écrirez contre les ennemis de votre doctrine. »
Souvenons-nous de l'affaire Calas, il reste toujours du bon chez Voltaire.

La neurophysiologie de Pomme, c'est la neurophysiologie de
Descartes dans le Traité des Passions, c'est la neurophysiologie de Bossuet
et La connaissance de Dieu.

Descartes reconnaît chez l'homme deux substances, l'âme et le
corps ; à partir de ce dualisme, il faut expliquer l'union « plus étroite que
celle d'un pilote avec son navire ». Y. Pélicier ajoute que c'est le début de
la « neurophysiologie spéculative » que l'on trouve dans le Traité des
Passions : « J'expliquerai par peu de mots toute la façon dont la machine
de notre corps est composée (art. 7). » Plus loin, « on sent que tous les
mouvements des muscles, comme tous les sens dépendant des nerfs qui
sont comme de petits filets ou comme de petits tuyaux qui viennent tous
du cerveau et contiennent ainsi que lui un certain air, ou vent très subtil
qu'on nomme les esprits animaux ». Penchons-nous une nouvelle fois
sur la « pathogénie hautement spéculative » de T. Willis signalée par 
P. Pichot à propos de l'hystérie, qui écrit : « Les esprits animaux y jouent
un rôle essentiel », ceux-là même qui causent l'hystérie en apparaissant
(toujours selon T. Willis) « à l'origine des nerfs dans la tête ». Pomme
expose ainsi sa théorie du racornissement des nerfs, des fibres et des
esprits animaux ; si les fibres sont sèches, les esprits animaux se déplacent
mal, il faut les humidifier ; il faut lire cette doctrine à deux niveaux : la
lire d'abord dans le sens de la neurophysiologie du XVIIIe siècle ; les
« esprits animaux » sont au fond des particules élémentaires et subtiles
qui circulent et animent la machine en l'entraînant ; enlevez les esprits
et la machine devient immobile. Plus ils circulent vite et plus la machine
est activée, plus ils sont ralentis, plus l'on a des vapeurs qui peuvent aller
jusqu'au « comata » ou perte de connaissance et de conscience. On peut
aussi faire une autre lecture d'autant plus intéressante qu'il y a chez
Pomme une intuition extrêmement moderne qui est tout ce qu'on considère
comme les équilibres des membranes ; à l'heure actuelle, les entrées et les
sorties des membranes cellulaires ont pris une importance considérable :
les osmoses et les équilibres chimiques entre les substances des 
neuromédiateurs et les récepteurs : il y a les pores, c'est-à-dire des petits
pertuis qui permettent les échanges ; ce ne sont plus des esprits animaux,
mais des substances chimiques, ces pertuis, où se déplacent des ions
(anions et cations).

On peut envisager la théorie de Pomme comme un « dynamisme »
(au sens grec : δυναµις, force) basé sur les esprits animaux et que nous
avons repris sous le nom de système nerveux.
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Chez Bossuet l'analyse neurophysiologique est sensiblement 
identique. « Les esprits sont la partie la plus vive et la plus agitée du sang,
c'est une espèce de vapeur extraordinairement subtile et mouvante... »
Plus loin : « Si le sang est refroidi... ou réchauffé, il arrivera tantôt des
tremblements et des convulsions, tantôt des langueurs et des
défaillances. » Gallien, le « précurseur des doctrines psychosomatiques »,
écrivait au premier siècle de notre ère : « Le corps tend à être affecté par
les états mentaux. » Nous avons souligné le dualisme cartésien entre
l'âme et le corps. Y. Pélicier reprend chez Spinoza la théorie qui consiste
à penser, je cite, que « l'opposition de l'âme et du corps (plus étroite que
celle d'un pilote avec son navire) est l'opposition de deux points d'une
même réalité ; ce monisme inspire une grande partie de la psychiatrie
contemporaine ». Le terme de monisme est applicable de la même façon
à la doctrine de Pomme lorsqu'il déclare que « dans les cas d'hystérie les
nerfs sont toujours tendus, seuls les humectants et les relâchants sont
actifs ». Pomme justifie sa méthode de soin par des observations 
cliniques. Ajoutons enfin que T. Willis et Sydenham considéraient eux
aussi qu'il n'y avait aucune séparation entre les maladies du corps et de
l'esprit.

Bossuet écrit au chapitre III de son ouvrage De la connaissance de
Dieu : « Il a plu néanmoins à Dieu que des natures si différentes fussent
étroitement unies. » Un peu plus loin : « Il n'y a point de sentiments où
il n'y a point de nerfs, c'est pourquoi tous les philosophes sont d'accord
que les nerfs sont le propre organe des sens. » Y. Pélicier souligne que
Diderot (1774), dans ses éléments de physiologie, traite le psychisme
comme une « fonction naturelle du corps, la sensation ne se différencie
plus de la maladie, elle est une propriété des organes nerveux ».
« Dérangez l'origine du faisceau, écrit le philosophe, vous changerez
l'animal. »

Il faut envisager Pomme à présent dans la perspective des moralistes
de son temps. Nous sommes toujours avec Descartes dont les médecins
sont très proches comme Cureau de la Chambre, auteur en 1640 d'un
Caractère des Passions. Nous restons dans la perspective de cette notion
de passions et Pomme est alors bien un homme du XVIIIe siècle. Il y a en
arrière-plan des auteurs comme Bernardin de Saint-Pierre, l'abbé Prévost
(Manon Lescaut) ; nous sommes dans le siècle de Valmont (1732) et les
égarements de la raison, les problèmes de raison et de passion jouent
beaucoup. Pomme est un moraliste pour être dans le style de son
époque, il s'agit en réalité de psychologie mais on appelait cela la morale.
Pomme moraliste nous donne à considérer les niveaux de passion et de
raison qui agitent les malades et les perturbent.
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Cette neurophysiologie du XVIIIe siècle, ajoute Y. Pélicier, a réponse
à tout, ce qui justifie son succès et son adoption par les médecins, les
théologiens, les philosophes ; l'analyse concrète des passions n'est sans
aucun doute pas originale, mais elle a le mérite d'attirer l'attention sur
les concomitants psychosomatiques. On attribue au psychiatre allemand
Heinoch (1773-1843) la création du terme « psychosomatique ».
Apparue pour la première fois dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la
psychosomatique propose un nouveau regard sur la maladie et à ce titre
participe à l'histoire de la médecine.

La thérapeutique de Pomme est une thérapeutique particulière,
partagée entre l'utilisation mesurée du médicament et l'hydrothérapie
(ou « balnéation thérapeutique ») associées à une écoute. Le secret de
Pomme selon Bouvard : « l'eau de veau et les bains ! » La thérapeutique
de Pomme est surtout remarquable par l'introduction d'une conception
nouvelle à cette époque et qui n'avait jamais été exposée sous cette
forme : la relation médecin-malade (la bien nommée) basée sur l'écoute
et qui s'accompagne parfois d'une certaine empathie. Initiateur d'une
thérapeutique douce, il « s'écartera avec soin de la route ordinaire »,
reprochant à quelques confrères des « remèdes forts et violents ». Le
Journal de Médecine de septembre 1764 mentionne déjà la conduite 
thérapeutique de Pomme : « On bannira les saignées, les purgatifs et tous
les stimulants pour n'employer que les remèdes les plus propres à diminuer
la fébrilité tels que les adoucissants, les humectants, les bains : ce sont les
moyens que M. Pomme propose après les avoir employés avec succès. »
Tout cela est vrai avec quelques nuances. Pomme préconisera aussi
« l'eau de poulet qui suppléera ensuite à toutes potions stomachiques et
cordiales dont on a coutume de se servir et ne tardera pas à donner des
preuves de son efficacité » ; il prescrira de même les « fomentations avec
les herbes émollientes, les tisanes, les rafraîchissements, l'eau de veau...
les potions huileuses (l'ambre jaune) adoucissantes et mucilagineuses ».

Dans sa préface, Pomme écrira : « Plus le mal est violent, plus les
remèdes doivent être doux. » Tout est dit ! En résumé, Pomme rejettera
les « prétendus remèdes anti-hystériques ou antispasmodiques », il évoquera
les narcotiques, à l'occasion « quelques gouttes anodines » de Sydenham :
Laudanum (opium) liquide (antalgique, sédatif et anti-diarrhéique).
Compte tenu de la nomenclature pharmaceutique de l'époque, Pomme
n'utilisait qu'un médicament sur cinq, quelques fortifiants comme le
ravintsara, la menthe, l'eau de la reine de Hongrie (alcoolat de romarin)
et... le quinquina ! Des sédatifs comme la mélisse (anxiolytique et 
antispasmodique intestinal), le muscadier et le bigaradier, le tilleul et la
valériane... Pomme serait aujourd'hui classé parmi les « naturopathes »,
ou praticiens en santé naturelle...
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« L'affaire » du quinquina a fait couler beaucoup d'encre, ce
« mémoire » sollicite quelques commentaires. Ce médicament « apéri-
tif » est avant tout un « fébrifuge ». Ramené du Pérou à la fin du XVIe

siècle, le quinquina, longtemps appelé « poudre des Jésuites »,
proposait aux médecins de cette époque un remède puissant pour guérir
les redoutables fièvres intermittentes. Son utilisation à la Cour donnera
à ce nouveau remède une évidente fiabilité. « Le Roy a eu un accès de
seize heures, il prendra ce soir du quinquina. Priez Dieu qu'il bénisse les
remèdes » écrira Madame de Maintenon à Madame de Brinon le 2 août
1686. L'année suivante, J. Racine écrit : « On ne voit à la Cour que des
gens qui ont le ventre plein de quinquina. Si cela ne vous excite pas à y
venir, je ne sais plus ce qui peut vous en donner envie. » (Cf. lettre du 17
août 1687, Œuvres de J. Racine, Paris, Lefèvre, 1833).

On peut comprendre pourquoi Pomme exprime son inquiétude :
« Je n'ai pas vu avec indifférence les maux que l'on procurait à mes 
concitoyens en les livrant sans retenue au quinquina dans les accès de
fièvre. » En effet, Arles à cette époque « est entourée de marais » ainsi que
ses environs. Pomme confirme bien que « ce puissant fébrifuge fixe la
fièvre... mais elle revient ». Suit alors une présentation médicale des
effets secondaires que ce remède engendre lorsqu'il est consommé 
exagérément : « les viscères s'obstruent, les enflures succèdent » ; le
tableau que présente le médecin « serait trop effrayant, ce serait un vrai
martyrologe » ; comment remédier à ce « désordre médical ? » s'interroge
Pomme. Il faudra l'accompagner d'une « boisson abondante et d'une
tisane rafraîchissante ». Pomme dénoncera surtout les abus lorsqu'on
pouvait qualifier les fièvres de mineures, « laissons donc agir la nature
écrit-il, sans la troubler » ; en effet, il n'est pas rare que « les accès de
fièvre aient disparu après le septième jour sans le secours du quinquina. »

Pomme reconnaît par ailleurs le « triomphe de ce puissant spécifique
dans la fièvre que nous appelons pernicieuse » et de même les qualités
essentielles de cette « précieuse écorce » lorsqu'il fera appel à elle pour
lui-même : « J'en ai fait l'épreuve sur moi-même depuis peu, c'est aux
soins empressés de mon collègue (M. Bret) que j'ai résisté à mon âge, par
le secours du quinquina à une fièvre de ce caractère. »

Au cours de cet exposé, essentiellement axé sur les maladies nerveuses
et leur traitement, il apparut que l'image du quinquina ait une double
représentation, l'une, réductrice dans les fièvres, l'autre, fortifiante dans
l'asthénie. Pomme connaissait ce dernier effet ; représenté et prescrit par
Hoffman, Haller et Sydenham en sa qualité de « cordial » ou tonique, le
quinquina est donc destiné dans ses ordonnances à des pathologies qui
présentent des signes de langueur, de lassitude, de désintéressement...
pour jouer le rôle de « désinhibiteur » et de remise en forme plus sagement.
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La pharmacopée du XVIIIe siècle nous confirme cet effet dans un
classement du quinquina parmi les fortifiants : l'appellation latine chinchona
(probablement formée sur le nom de la comtesse Cinchon soignée avec
succès par les Jésuites (cf. référence 17 dans bibliographie en fin de texte).

P. Pinel (1745-1826), J. E. Esquirol (1772-1840), disciple de Pinel,
et B.A. Morel (1809-1873), pionniers de la psychiatrie française ont utilisé
à leur tour le quinquina comme fortifiant, malgré ce que Pomme 
révélait à propos de ses effets « toniques » : « Il faut éviter les échauffants,
particulièrement les apéritifs... C'est la méthode expectante. » Il savait
bien par ailleurs que le médicament n'était pas suffisant mais que pour
compléter son action il devait agir sur le moral et cette confiance 
développée par cette relation privilégiée médecin-malade (citée plus
haut) dont notre médecin possédait le secret. C'est un gourou, un directeur
de conscience ; Pomme apparaît comme un maître pour ses malades et
finit par faire ce que Freud appellera plus tard un « transfert ». « Le médecin,
dit Pomme, doit être compatissant, mais en même temps faire voir clair,
dissuader son client de persister dans des conditions erronées... Il tâchera
de l'isoler des passions, de l'envie, de la jalousie. »

Nous savons que Pomme examine sérieusement les malades qu'il
rencontre, la relation s'installe, mais s'élabore aussi une « médiatisation »
dans les moyens qu'il emploie pour permettre à son art de thérapeute de
s'exercer pleinement : c'est l'hydrothérapie, voire une sorte de thérapie
corporelle. C'est l'ouvrage de B. Pailhas, imprimé en 1905 à Rennes, qui
fait remonter au XVIIe siècle, avec les travaux du chevalier Floyer (que
Pomme évoque dans son traité), l'enveloppement thérapeutique (le
« pack » qui se pratique encore de nos jours dans certains hôpitaux 
psychiatriques) ; dans sa seconde observation, « une colique hystérique »,
Pomme nous fait le récit de son traitement, « l'application d'un linge
trempé dans l'eau froide sur toute la capacité de l'abdomen aussi souvent
qu'il le faut... » En suivant le rappel historique de B. Pailhas, cet auteur
nous précise qu'il faut attendre 1765 et Pomme pour parler véritablement
de la « balnéation thérapeutique ». « Dans une suffocation violente »,
Pomme écrit : « Je fais tremper les pieds dans l'eau froide jusqu'aux
genoux... Si cela n'est pas suffisant, le bain tiède et le plus souvent froid
emportera le mal sans retour... » « Je tiens mes malades, poursuit-il, dans
l'eau plusieurs heures entières. » Dans l'affection hypocondriaque,
Pomme ordonne de boire « beaucoup d'eau froide et de se baigner dans
l'eau tiède. »

En évoquant le chevalier Floyer qui a été « l'apologiste » des bains
d'eau froide, Pomme écrit que ce dernier « atteste si bien de son efficacité
dans les maladies hystériques et hypocondriaques qu'on ne peut refuser



- 15 -

ce remède de toute la confiance qu'il mérite ». Il nous est permis de penser
et de dire en effet qu'avec cette pratique des bains il s'agissait alors pour
Pomme de quelque chose d'un peu spectaculaire qui venait appuyer ce
qu'il faut bien appeler son influence personnelle.

À la fin du XVIIe siècle, les médecins s'accordaient pour reconnaître
à l'hydrothérapie un égal bienfait sur le système nerveux, sauf sans
doute... le professeur Fizes de Montpellier que Pomme, son élève, veut
rencontrer pour lui faire hommage non de sa découverte de l'hydrothérapie,
mais de sa reconnaissance et de son nouvel intérêt pour le traitement des
maladies nerveuses. Hélas ! Pomme n'obtiendra comme réponse que
cette réplique, tristement célèbre, dans un grossier patois : « Fai laissa
courré l'aigo. » Sans commentaire !

Pomme passera outre, assuré dans sa foi et dans la confiance qu'il
avait de sa juste mission. Pomme, dogmatique, va défendre une « théorie,
aujourd'hui caduque, mais qui annonçait quand même les troubles 
psychiatriques des déshydratations ». Lors d'une séance à la Société
médico-psychologique du 28 mars 1988, M. Olivennes s'exprime en ces
termes : « Pomme apparaît semble-t-il comme un précurseur de l'incidence
de la déshydratation intra et extracellulaire sur le comportement et le
fonctionnement psychique. » Suite au cours de cette séance animée par
la magistrale communication des docteurs J. Bieder et D. Bohm, le 
Dr Marchais dit à son tour en reprenant la phrase de l'orateur : « Comme
le dit Bieder à juste titre, l'observation chez Pomme apporte des notions
beaucoup plus solides et encore justifiées de nos jours, alors que ses théories
ne sont plus recevables. Par là ces observations prennent un caractère
« naïf » et non pas tributaire de ses théories », autrement dit : « L'observation
peut être indépendante de la théorie. »

Ces deux commentaires exprimés lors d'une séance d'aujourd'hui
(1988) illustrent à souhait la « présence » de Pomme et sa place dans
l'histoire de la psychiatrie.

Ajoutons encore que deux des plus grands spécialistes de l'hystérie
du XIXe siècle ne tarissaient pas d'éloge sur Pomme : Briquet et Gilles de
la Tourette. Ce dernier écrivait que « l'ouvrage de Pomme (1760-1802)
qui eut un grand retentissement est beaucoup plus important que les
précédents » (il s'agissait de Sydenham, Whytt et Sauvages)... Rappelons-
nous que parmi les signes cliniques des vapeurs, Pomme observait les
« crampes (les inquiétudes aux jambes), le resserrement de la gorge, la
perte de la parole, la suffocation, la mâchoire en convulsion... » Derrière
cette observation, ces signes et cet éloge de Pomme par Gilles de la
Tourette, « il n'y a rien moins que l'ombre du grand Charcot ». Ce jugement
de Gilles de la Tourette démontrerait s'il le fallait le caractère « visionnaire »
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de Pomme et les considérations qui sont prises aujourd'hui à l'égard de
son œuvre, de sa place dans l'histoire de la médecine lors de communications
deux siècles après sa mort.

Le professeur P. Marie-Cardine écrivait encore dans Confrontation
psychiatrique en 1985 : « Plus de cent ans après la publication par Charcot
des leçons sur les maladies du système nerveux (1873-1884), l'hystérie,
bien qu'explorée de façon minutieuse par la psychanalyse, persiste
aujourd'hui à brouiller les pistes et entretient les malentendus. » La
nomenclature des publications de Pomme démontre enfin sa puissance
de travail et aussi le succès qu'avaient ses ouvrages, et par suite la grande
place que notre compatriote a occupée parmi les médecins son temps.

Malgré les différents procès qu'il lui fallut affronter, les jalousies et
les sarcasmes qu'il dut subir de ses confrères malveillants et sceptiques de
ses conceptions « en dehors » du temps, parce que Pomme était déjà en
avance sur lui, malgré son « époque royale » et radieuse, malgré ses éclatants
succès professionnels et de tous ordres, Pomme était « seul »... Sans
jamais vivre cette « solitude », son autoportrait en « héros solitaire
devient la marque de sa marginalité ».

Pomme finira sa vie dans des sentiments conservateurs et chrétiens ;
il affirmera dans la dernière édition de son traité : « Je ne connais
d'autres philosophes que ceux qui prêchent la sagesse et qui sont 
conséquemment raisonnables et chrétiens. » Dans les manuels de 
psychiatrie, le nom de Pomme est cité, les grandes lignes de sa doctrine
sont énoncées, des textes importants sont à notre disposition, deux
thèses seraient disponibles. Le réveil est très lent ; Pomme n'est plus
« tout à faire », la troisième partie est aujourd'hui traitée par l'étude 
raisonnée de sa doctrine et l'attachement des spécialistes à cette 
« résurrection », image finale d'un destin exceptionnel. Pomme était un
visionnaire, mais il « dérangeait » ; l'injuste poids de l'oubli se fissure...
« Si le grain ne meurt », Pomme comblera toujours le cœur et l'esprit des
Arlésiens.

Michel BAYLE
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Extrait de Collège, Académie de belles lettres etc. de la ville d’Arles,
de Laurent Bonnemant, XVIIIe siècle.

(Médiathèque d’Arles, Ms 425)
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L’ACADÉMIE ÉQUESTRE D’ARLES AU XVIIE SIÈCLE

Alors que la célébration des 350 ans de l’Académie d’Arles, fondée en
1666, bat son plein, nous apprenons grâce à Fabienne MARTIN, responsable des
fonds patrimoniaux de la Médiathèque d’Arles  – que nous remercions pour sa
contribution – qu’à la même époque, en 1670, la ville s’est également dotée
d’une académie équestre, dont l’existence toutefois se révéla très brève.

Sire, votre majesté a raison de souhaiter passionnément d’apprendre le
plus beau & le plus nécessaire de tous les exercices qui se pratiquent au monde,
non seulement pour le corps, mais aussi pour l’esprit…1

À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, sur le modèle italien,
des académies équestres fleurissent dans tout le royaume. De grands
écuyers français formés en Italie en stimulent l’éclosion tout en façonnant
une nouvelle équitation, élevée au rang d’art équestre, appelé « l’art du
cavalerisse »2 de l’italien cavalerice. La première académie royale d’art
équestre en France est fondée en 1594 par Antoine de Pluvinel, premier
écuyer ordinaire sous les rois Henri III et Henri IV, puis professeur de
Louis XIII. Elle est destinée à l’éducation de la noblesse. L’équitation est
le point d’orgue d’un enseignement complet qui mêle les disciplines
intellectuelles, comme les mathématiques et l’art militaire, aux disciplines
physiques telles que l’escrime et la danse. L’académie est un lieu de 
perfectionnement. Elle dispense une culture savante, ravive les valeurs
chevaleresques, cultive le raffinement, l’élégance et consacre une nouvelle
identité à la noblesse d’épée. L’équitation est à la base de cette formation.
Elle parachève l’éducation du gentilhomme, lui confère un statut privilégié.
L’acquisition d’un savoir-faire équestre participe d’un savoir-être civilisé.
« Il est si beau et si noble d’être bon homme de cheval… Un gentil-homme n’a
pas tout l’ornement qui le peut rendre honneste-homme, lors que cette partie
lui manque » d’après Samuel Fouquet de Beaurepeyre, maître-écuyer à
Arles en 16433 . L’académie forme les futurs cadres du pouvoir au service
du roi et les destine aux fonctions militaires et administratives des provinces.

1. Pluvinel (Antoine), L’Instruction du roy en l’exercice de monter à cheval, écuyer
principal de Louis XIII, Paris, P. Rocolet, 1625.

2. BM Arles, Ms 425, Collège, Académie de belles-lettres etc. de la ville d’Arles,

Laurent Bonnemant, XVIIIe siècle, f. 223.

3. Fouquet sieur de Beaurepeyre (Samuel), Le modèle du cavalier français, Épître au
roi, 1665.  
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L’installation d’une académie requiert l’autorité et le soutien du
pouvoir municipal. Elle contribue au dynamisme d’une ville et lui assure
un rayonnement au-delà de ses frontières géographiques. Elle est considérée
comme un « bien public »4 jouant un rôle essentiel dans l’éducation et
« l’occupation »5 de la jeunesse. Toute académie est validée et contrôlée
par le Grand Écuyer de France qui exerce une tutelle morale. « Nul écuyer ne
peut tenir à Paris ni dans aucune ville du royaume, académie de gentilshommes
pour monter à cheval, & autres exercices, sans la permission formelle du grand
écuyer de France »6.  Certaines sont prises en charge par le pouvoir central,
elles prennent alors le titre d’académie royale, à l’instar de celle d’Aix
fondée en 1611. 

Arles s’inscrit dans ce processus académique qui essaime sur tout
le territoire national. En 1670, à l’initiative d’un écuyer arlésien, Louis
d’Icard, une académie équestre est créée, approuvée et soutenue par la
ville qui en estime tout l’enjeu social et mondain. Elle fonctionnera 
jusqu’au départ de Louis d’Icard, à la fin de l’année 1677. L’histoire de
cette académie est très mal connue car elle n’a transmis aucune source.
Nous allons donc nous efforcer de la ressusciter en dressant tout d’abord
un état de l’élevage équin au XVIIe siècle avant d’aborder sa création et
son fonctionnement.  
I. LE CHEVAL DANS LE TERRITOIRE D’ARLES.

1. L’état des haras de Camargue.

L’élevage équin est estimé par Pierre Quiqueran en 15517 à plus de
4000 juments dans « l’île d’Arles ». C’est la première source dont on 
dispose, et bien qu’elle ne soit pas authentifiée, elle sert de valeur de réfé-
rence. À titre comparatif, une enquête statistique de la deuxième moitié
du XVIIIe siècle détaille le nombre de chevaux répartis dans les 
différents mas du territoire d’Arles et du Plan du Bourg et totalise 3396
bêtes « rossatines »8. Un dénombrement daté de mars 1796 par Pierre
Véran9 et de l’an XII par Casimir Rostan10 comptabilise le même résultat 

4. BM Arles, Ms 425, Collège, Académie de belles-lettres etc. de la ville d’Arles,

Laurent Bonnemant, XVIIIe siècle, f. 223.
5. Idem.
6. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, volume 5,
rubrique « écuyer », Paris, 1755.  
7. Quiqueran de Beaujeu (Pierre), La Provence louée, Robert Reyaud, 1614.
8. BM Arles, Ms 974, Liasse de pièces sur les haras d’Arles, Eyminy, XVIIIe-XIXe

siècles.  
9. BM Arles, Ms 498,  Notes pour la statistiques d’Arles, Pierre Véran, XVIIIe siècle, p. 150. 
10. Rostan (Casimir), Observation sur les chevaux et haras de Camargue, Marseille,
Joseph Achard fils et Compagnie, 1807. 
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soit 1994 chevaux. Enfin, sans détailler le XIXe siècle, un état de 1806 cité
par Pierre Véran évalue à 5480 le nombre de chevaux (juments et poulains
compris) dont 3653 destriers11, tandis que pour la même date, Casimir
Rostan12 compte un total de 2511. La disparité des chiffres discrédite la
fiabilité des recensements. Les variations d’effectifs résultent, selon un
argument communément avancé, des multiples réquisitions responsables
de l’appauvrissement de l’élevage. « Les réquisitions de 1793 enlevèrent
tout ce qui restait de beau et de bon »13.

La fertilité du terroir d’Arles est un facteur écologique qui conditionne
le dynamisme et la qualité de l’élevage local. La « quantité de haras » sur
le territoire et la réputation des chevaux « souhaités par toute sorte de
personne jusqu’à tenir les rangs les plus considérables dans l’écurie des
Grands14 », est un des arguments qui justifient la création de l’académie
équestre.

La richesse du cheptel équin n’échappe pas au gouvernement. En
1734 un règlement du roi ordonne l’établissement d’un « haras d’élite »
en Camargue considérée comme « un des cantons de l’Europe où l’on
peut élever les meilleurs et les plus parfaits chevaux… »15. Le projet ne
sera pas mené à son terme. L’idée avait déjà été évoquée en septembre
172916 par M. Jean-Baptiste Meiffren, commissaire inspecteur des haras
de Provence et soutenue par le comte de Maurepas, directeur général des
haras du royaume, sans aboutir. Elle sera reprise en août 1752 lors d’une
enquête des haras de Camargue par le marquis de Voyer, maréchal de
camp, fils de M. le comte d’Argenson, ministre de la Guerre, et concrétisée
en 1754.

2. Les races présentes à Arles aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Une lettre datée du 25 juin 161417 relatant l’arrivée à Arles de
François Paris de Lorraine, chevalier de Guise, renseigne sur les races 
présentes au XVIIe siècle. « Trois cents gentilshommes de la ville » vont au 

11. BM Arles, Ms 769 Véran, 1810.

12. Rostan (Casimir), Observation sur les chevaux et haras de Camargue, 1807. 

13. Truchet (Michel de), Mémoire sur les chevaux de Camargue, 1833, p. 16.

14. BM Arles, Ms 425, Collège, Académie de belles-lettres etc. de la ville d’Arles,

Laurent Bonnemant, XVIIIe siècle, f. 223.

15. Règlement que le roi veut être observé pour l’établissement du haras de la

Camargue, Aix : chez Joseph David, 1734. 

16. BM Arles, Ms 974, Liasse de pièces sur les haras d’Arles, Eyminy, XVIIIe-XIXe

siècles.  

17. BM Arles, Ms 424, Relations de différents événements curieux, Laurent

Bonnemant, XVIIIe siècle, pièce 7.
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devant de lui « montés sur de [sic] génets, barbes, ou des meilleurts crestats18

de nostre Camargue ». La prééminence des races étrangères espagnoles et
barbes relève d’un usage courant en France. Dès la fin du XVIe siècle, pour
pallier une pénurie et la dégénérescence du cheptel équin, la France
importe des étalons étrangers, principalement des chevaux de selle espagnols
et barbes, appréciés pour leurs aptitudes au dressage classique et leur
prestance brillante et valorisante. Ces chevaux sont à l’origine de nombreux
croisements avec les races locales, comme produits améliorateurs. Créée
en 1665, l’administration des haras incitera les éleveurs à recourir aux
croisements. Tout au long du XVIIIe siècle des croisements seront menés
pour améliorer les races autochtones, sans toutefois atteindre les résultats
escomptés. Pour exemple, en 1734, un règlement du roi stipule que « des
étalons d’Espagne et de Barbarie » ont été introduits en Provence,
notamment en Camargue où les similitudes climatiques et de terrains la
prédisposent à la production de « chevaux fins et légers… ressemblants
aux barbes et espagnols ».19 Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que la 
doctrine scientifique des croisements sera abandonnée au profit de
l’amélioration des races par elles-mêmes.  

Le cheval Camargue subira, comme toutes les races souches 
françaises, la même politique de croisements, sans pour autant se départir
de ses qualités intrinsèques. Les croisements auront peu d’influence sur
lui. Sa parfaite adaptabilité à son milieu et les réticences des éleveurs à
l’égard des croisements sauvegarderont la race jusqu’à sa standardisation
en 1978.       

3. Le cheval élément identitaire. 

Élément identitaire d’un territoire, le cheval représente un enjeu
stratégique et politique pour la ville. Symbole fort de prospérité et de
pouvoir, il sert sous l’ancien régime comme instrument diplomatique
entre les consuls et les personnalités gouvernantes en visite à Arles. En
1533 pour la venue de François Ier, « deux superbes chevaux choisis dans
nos haras » sont offerts au Dauphin20. En 1578, pour la venue du 
gouverneur de Provence Henry Battard de Valois, comte d’Angoulème,
les consuls offrent « un beau cheval de Camargue du prix de 100 écus
d’or »21. Le rôle politique du cheval à forte connotation symbolique
conforte l’image de la cité, resserre les liens diplomatiques avec le pouvoir

18. Crestat : hongre. Le Trésor du Félibrige,  Frédéric Mistral, 1886.
19. Règlement que le roi veut être observé pour l’établissement du haras de la

Camargue. Aix : chez Joseph David, 1734. 
20. BM Arles, Ms 782, Annales de la ville d’Arles, Pierre Véran, XVIIIe siècle.

21. BM Arles, Ms 783, Annales de la ville d’Arles, Pierre Véran, XVIIIe siècle, p. 432.
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royal, renforce les relations entre les consuls et les classes nobiliaire et
bourgeoise arlésiennes. Ce statut politique du cheval lui confère également
une dimension sociale. L’art équestre active la construction et la 
représentation d’une classe dirigeante codifiée qui recherche la 
reconnaissance du roi et de la Cour. 

C’est dans ce contexte que les courses revêtent un caractère
démonstratif. Divertissement populaire, manifestation d’apparat, 
promotion de l’élevage local, elles rythment le calendrier des festivités
arlésiennes. Diverses courses coexistent à Arles. Chacune d’elles investit
un lieu. Au début du XIIIe siècle, selon le témoignage de Gervais de
Tilbury, maréchal du royaume d’Arles, nommé juge mage en 1207 par
Alphonse II Bérenger, comte de Provence, un espace dénommé « champ
de course » est dévolu aux courses22. Il pourrait s’agir du « Corredor »
(de l’italien corridor qui désigne un lieu où l’on court), appelé
Courredou en 1649 puis au XVIIe siècle la Lice de la Roquette23, à présent
boulevard Georges Clemenceau. Au XVIIIe siècle, précisément en 1738
pour la venue du duc de Villars, trois courses sont organisées à la porte
du Marché-Neuf, située à l’entrée de l’actuelle rue Wilson, dans un
« amphithéâtre naturellement formé par le terrain. »24

Un autre type de course héritée des tournois médiévaux, appelée
course à la bague (actuellement jeu de l’aiguillette), et dont on trouve
une description en 160925, se déroule dans la rue Saint-Esprit26 (rue
Voltaire) équipée d’une lice et de deux théâtres (tribunes) démontables
et dont l’entrée se faisait par les portes de la Cavalerie. Sur cet emplacement
sera organisée par la Confrérie Saint-Georges des gardians d’Arles, fondée en
1512, une course à la bague lors de la fête patronale annuelle, récompensée
par une bride. Cette course évolue au début du XIXe siècle en course de
vitesse et migre sur l’esplanade dite du Marché-Neuf et sur les promenades
de la Lice27 (qui s’étendait alors de la porte du Marché-Neuf à la porte de
la Roquette correspondant aujourd’hui au boulevard Clemenceau). Un
règlement de 1859 exclut de cette course les chevaux ayant concouru sur
l’hippodrome des Plaines de Meyran. 

22. Tilbury (Gervais de), Le Livre des Merveilles, Les Belles-Lettres, 1992, chap 83. 
23. BM Arles, Ms 2337/7, Les Rues d’Arles, Émile Fassin, XIXe siècle, p 111-113.
24. BM Arles, Ms 783, Annales de la ville d’Arles, Pierre Véran, XVIIIe siècle, 
p. 749-751.
25. BM Arles, Ms 424, Relations de différents évévements curieux, Laurent
Bonnemant, XVIIIe siècle, pièce 6.
26. Une course à la bague en 1609 / Jean Boyer in 115e Congrès des sociétés
savantes, 1990, p. 17-32.
27. BM Arles, Ms 236, Chronique arlésienne, Louis Mège, 1859.
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Cet hippodrome, aménagé par la ville au XVIIIe siècle sur les terres
de Gimeaux puis aux Plaines de Meyran au XIXe siècle28, accueille la course
officielle annuelle, instituée par délibération en date du 29 mars 152929,
pour stimuler l’élevage équin. Elle a lieu initialement le lundi de
Pentecôte. La récompense distribuée est une canne de damas ou de satin
d’une valeur de 10 florins. Pierre Véran en 1790 se fait l’écho de la popularité
de cette course, dont l’importance des cavaliers et cavalières donne toute
la mesure. Elle connaît au cours du XIXe siècle un rayonnement national
avec l’afflux d’équipages venus de toute la France30. Elle perdure de nos
jours sous le nom de « course de Satin » occupant divers lieux de la
Camargue et de la Crau improvisés pour l’occasion en champ de courses. 

Sur ce même terrain des plaines de Meyran, des courses 
événementielles à caractère festif sont proposées par la ville pour le
divertissement des personnalités en visite, telle celle de 1752 lors de la
visite du marquis de Voyer, maréchal de camp fils du comte d’Argenson
accompagné du ministre adjoint de la Guerre M. Paulmy, venus inspecter
les terres de Camargue en vue d’établir des haras royaux31. 
II. UNE ACADÉMIE ÉQUESTRE À ARLES AU XVIIE SIÈCLE.

1. Sa création.
Une première requête est soumise au pouvoir local en 1644. Le 

7 février, un écuyer dénommé de Beaurepeyre reconnu pour « sa vertu »
sollicite l’aide du conseil municipal afin de « poursuivre son enseignement
auprès des gentilshommes de la ville. La ville consent par délibération à
lui accorder 600 livres pour un an32.  Mais les bouleversements politiques
causés par la mort de Louis XIII firent avorter le projet33.   

En 1670, quatre ans après la création de l’Académie royale des
lettres d’Arles, un nouveau projet, rédigé par des gentilshommes de la
ville34 et imprimé pour une large diffusion, est adressé aux consuls.
S’appuyant sur l’impulsion des institutions et établissements culturels et
sociaux existant à Arles, « le collège, la maison de charité, le monastère
de refuge et l’Académie royale », ils plaident pour l’installation d’un 

28. BM Arles, Ms 501, Brouillard pour servir la Statistique d’Arles, Pierre Véran,
1790.
29. ACA, BB 10, Délibérations de 1629, f. 176. 
30. BM Arles, Ms 236, Chroniques, Louis Mège, 1853.

31. BM Arles, Ms 783, Annales de la ville d’Arles, Pierre Véran, XVIIIe siècle, p. 815.

32. ACA, BB 28 Délibérations de 1644, f. 589-590. 

33. BM Arles, Ms 425, Collège, Académie de belles-lettres etc. de la ville d’Arles,
Laurent Bonnemant, XVIIIe siècle, f. 223.

34. Idem.
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« manège ou  académie » qu’ils considèrent comme un « bien public ».
Ce projet retient l’approbation du conseil municipal. Il se réalise la
même année sous l’impulsion et la responsabilité d’un Arlésien, Louis
d’Icard, gentilhomme de « mérite et d’expérience », doté de lettres
patentes35. En avril 1670, Louis d’Icard réclame une aide pour établir et
entretenir une académie « pour apprendre à dresser les chevaux, danser
et faire des armes »36. La ville lui octroie une somme annuelle de 600
livres répartie par trimestre. Il en bénéficiera de 1670 au 18 août 1677.37

À partir de cette date on perd la trace de Louis d'Icard et la ville ne pourvoit
plus aux besoins de l’académie équestre. En octobre 1677, elle est sous la
direction de Joseph Bonefoy qui ne semble pas toujours disposer de chevaux.
C’est la dernière mention qui atteste son existence.   

2. Un noble exercice.
Le projet initial tel qu’il est présenté en 1670 aux consuls de la

ville par des gentilshommes arlésiens définit clairement la mission de
cette académie, exclusivement bornée à l’apprentissage de « l’art du
cavalerice ». À ce « noble exercice », l’écuyer Louis d’Icard intègre la pratique
des armes et de la danse. Disciplines qui sont depuis l’origine des académies
équestres à la base de l’éducation de l’écuyer, figure accomplie du 
gentilhomme formé à gouverner autant qu’à fréquenter la Cour.
L’académie équestre d’Arles n’a pas l’ambition d’étendre son enseignement
aux matières intellectuelles ni de prétendre au statut d’académie royale,
comme sa voisine aixoise fondée en 1611. Elle répond à la double nécessité
d’occuper la jeune « noblesse et toute autre personne de condition »38

autrement nommée « vertueux bourgeois »39 et de la former au service
du roi par l’acquisition d’un savoir-faire équestre codifié. 

3. Son fonctionnement. 
Le projet de 1670 adressé aux consuls propose « l’entretien de trois

chevaux de manège et un de bague40 », un palefrenier et une écurie41,  

35. Idem.
36. ACA, BB 35, Délibération avril 1670, f. 20.
37. ACA, CC 688-695, Registres des pièces justificatives pour les comptes de la
ville, 1670-1677.
38. ACA, BB 35, Délibération 4 mai 1670, f. 61.
39. BM Arles, Ms 425, Collège, Académie de belles-lettres etc. de la ville d’Arles,
Laurent Bonnemant, XVIIIe siècle, f. 223.
40. Jeu équestre qui exige adresse et vélocité. Les cavaliers armés de lances tentent
au galop d’enlever des anneaux suspendus à un bâton. 
41. BM Arles, Ms 425, Collège, Académie de belles-lettres etc. de la ville d’Arles,
Laurent Bonnemant, XVIIIe siècle, f. 223.
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Extrait du Livre de raison de François de Mandon, 1677.
(Archives communales d’Arles, CC 688-695, 

Registres des pièces justificatives pour les comptes de la ville, 1670-1677) 
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estimant la dépense à 600 livres par an. À charge pour l’écuyer de 
s’autofinancer avec les revenus provenant des élèves. L’entrée à l’académie
est payante, au tarif de quatre livres par mois en 1677. Aucune autre aide
extérieure n’est sollicitée. La ville seule pourvoit au fonctionnement de
l’académie. En contrepartie, l’écuyer s’engage à mettre ses chevaux, dont
il est propriétaire, à la disposition des consuls lors des réceptions.  
III. L’ENSEIGNEMENT.

1. Le lieu de l’apprentissage. 
La seule source d’information est consignée dans une délibération

datée du 15 novembre 164342. Elle nous renseigne sur le lieu utilisé par
M. de Beaurepeyre. Le conseil de ville accepte de mettre à sa disposition
« une partie du fossé43 situé au devant et à côté du boulevard de Digne ».
Ce boulevard, propriété de la ville, désigne l’espace entre la porte du
Marché-Neuf (à l’entrée de la rue Wilson) et le bastion de Digne, fortification
adossée au rempart (aujourd’hui disparue), en face de l’ancien couvent
des Carmélites (aujourd’hui Hôtel Jules César)44. Cet emplacement
approprié à l’exercice des chevaux relève d’un usage courant. À titre
d’exemples, l’académie équestre royale d’Aix occupe les « fossés de la
ville auprès du bastion de Villeneufve »45, celle de Lille se déplace des
remparts à l’Esplanade46. En revanche on ne connaît rien de l’espace
d’entraînement utilisé par Louis d’Icard. 

2. Le corps enseignant : les maîtres-écuyers.  
Les deux maîtres-écuyers qui exercent à Arles appartiennent à la

noblesse. C’est sur leur initiative et avec l’accord du Grand Écuyer de
France qu’ils entreprennent l’enseignement équestre. L’identité de
l’écuyer de Beaurepeyre installé à Arles en 1643 reste incertaine. La 
tentation d’y reconnaître le grand écuyer Samuel Fouquet de
Beaurepeyre est séduisante, cependant aucune source ne permet de
confirmer les mobiles de sa présence à Arles. 

Samuel Fouquet de Beaurepeyre est natif de la province d’Anjou. Il
est cousin de Nicolas Fouquet, surintendant des finances sous Louis XIV.
Il mènera une brillante carrière. En 1648, il intègre la Grande Écurie du 

42. BM Arles, Ms 219, Annales de la ville d’Arles, Laurent Bonnemant, 1781. 
43. Obstacle défensif, le plus souvent sec, renforçant la protection des remparts.
44. Tuloup (Annie), Rues d’Arles qui êtes-vous ?, Les Amis du Vieil Arles, 2002.
45. Boutier (Jean), Institutions royales et références italiennes : L’académie pour
l’éducation de la noblesse à Aix-en-Provence, in Provence historique, n°231, janvier-
février-mars 2008.
46. Jelen (Amandine), Le fonctionnement des académies équestres et haras 
septentrionaux au XVIIIe siècle, in In Situ, 2012.
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roi en tant qu’écuyer ordinaire, puis en 1661 il est nommé premier
écuyer de la Grande Écurie. Il occupera cette charge jusqu’en 1666, date
de la disgrâce de son cousin qui l’oblige à se retirer47. Il est l’auteur de
trois ouvrages d’équitation de référence publiés entre 1663 et 1665. 

Le second maître-écuyer, Louis d’Icard48, est le fils de Jacques
d’Icard de Montmorency, enseigne des gardes du Maréchal de
Montmorency, gouverneur du Languedoc, lieutenant-colonel de sa
majesté, premier capitaine major du régiment de Provence sous le 
commandement de M. le comte d’Alais, enfin consul d’Arles en 1646.
Jacques d’Icard est tué en duel en avril 1647 à Aix-en-Provence par un
capitaine du régiment de Provence. Sa mère Catherine de Porcelet épouse
Jacques d’Icard le 16 octobre 1632. Elle meurt à Arles le 28 décembre
1671. Son frère aîné Étienne naît à Lunel en 1633. Il sera consul d’Arles
en 1690 après avoir été officier de la maison commune puis juge de police
pour la période de 1675 à 1684. 

Louis d’Icard est le cadet. Il est conseiller municipal de 1675 au
mois de mai 1677. À l’automne 1677, il quitte l’académie équestre et la
ville pour intégrer la compagnie des mousquetaires du roi49. Le 2 mars
1687 il part avec le comte de Maillane dans les troupes des Vénitiens 
jusqu’en 169050. Il est nommé major de deux régiments. À la fin de sa 
carrière militaire il prend l’habit ecclésiastique et devient capiscol de
l’église d’Arles en 170751, prenant la charge de son cousin homonyme
Louis d’Icard. Il meurt de la peste le 14 juillet 1721. 

Au départ de Louis d’Icard, dans le courant de septembre 1677,
l’académie est maintenue provisoirement par un certain Joseph
Bonefoy52 que l’on n’a pu identifier.  

3. Les élèves : le parcours exemplaire d’Arnaud de Mandon.  

Un seul élève a pu être identifié. Il s’agit d’Arnaud de Mandon, le
fils aîné du noble arlésien François de Mandon, lieutenant de la ville en
1649 puis premier consul en 1678 et de Catherine d’Eymin. Il débute en
octobre 1677 à l’âge de 17 ans son apprentissage dans l’académie
équestre d’Arles, dirigée par Joseph Bonefoy au prix de quatre livres par

47. Duplessis (Charles), L’Équitation en France, Berger-Levrault et Cie, 1892.
48. MB Arles, Ms 616, Titre de famille, Jacques-Didier Véran, XIXe siècle.
49. Du Roure (Auguste), Les Meyrans et leurs alliances, Honoré Champion, 1907,
tome 1 p. 141.
50. BM Arles, Ms 1009, Livre de raison, François de Mandon, 1677, f. 133.
51. BM Arles, Ms 145, Cartulaire du chapitre de la Sainte Église d’Arles, Laurent
Bonnemant, 1775. 
52. BM Arles, Ms 1009, Livre de raison, François de Mandon, 1677, f. 133.
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mois, conjointement avec les mathématiques et la danse. Le 4 décembre
1678, il quitte Arles pour poursuivre sa formation (danse, mathématiques,
armes) à Marseille dans la citadelle du fort Saint Jean auprès de M. de
Gueiron, commandant du roi53. Le 30 novembre 1679, il part à Paris 
perfectionner la danse et les armes dans une académie. Il revient à Arles
le 29 mars 1681 et rejoint l’exploitation agricole familiale. Il épouse le 
11 décembre 1685 Marthe de Molin. Il est consul d’Arles en 1703. Il
décèdera le 17 mai 1705.

*
*     * 

La création de l’académie équestre d’Arles survient donc dans un
contexte national et local particulièrement actif en matière d’académies
et d’éducation. Elle s’insère dans un environnement culturel déjà pourvu
d’une académie royale de lettres et d’un collège. La brièveté de son existence
et la rareté de la documentation ne permettent pas de mesurer son
impact auprès de la population. Les sources arlésiennes sont relativement
pauvres, à l’exception des délibérations, des comptes de la ville et des
témoignages issus de fonds privés. Si l’académie ne semble pas avoir
marqué fortement de son empreinte la société arlésienne, le cheval
Camargue, lui, participe pleinement de l’identité et de l’économie
locales. Les conditions agronomiques de la Camargue et la qualité de
l’élevage ne passent pas inaperçues auprès des gouvernements successifs.
Dès 1729, l’idée d’établir un haras en Camargue en vue d’améliorer le
cheptel indigène et le rendre apte au service de la cavalerie est envisagée
puis reprise tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. Du « haras d’élite » imaginé
en 1734 par Louis XIV au dépôt d’étalon installé dans l’ancien hôpital
de la Charité et créé en 1806 par Napoléon, en passant par la « manade-
modèle » créée en 1829, l’élevage équin et précisément le cheval
Camargue n’ont cessé d’être un objet d’attention et de valorisation.  

Fabienne MARTIN

53. BM Arles, Ms 1009, Livre de raison, François de Mandon, 1677, f. 57.
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Statue de la Vénus d'Arles  

(CD 13 - Collection Museon Arlaten © Emmanuel Bénard, Michel)
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN
LA NUMÉRISATION DES COLLECTIONS : 

PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE PROVENÇAL AUTREMENT

Après de nombreuses péripéties, le chantier de rénovation du Museon
Arlaten est bien parti cette fois ! Pour patienter en attendant la réouverture en
2019, notre rubrique se poursuit, en abordant dans ce numéro des questions
plus techniques.

Le chantier de numérisation du patrimoine du Museon Arlaten
s’inscrit dans une politique culturelle plus large souhaitée par le ministère
de la Culture pour les « musées de France » depuis le milieu des années
2000. Un plan national a été mis en place afin de soutenir les projets de
numérisation des institutions culturelles.

Une opération de numérisation consiste à produire des données
numériques à partir de données analogiques ou tout simplement d’objets
en deux ou trois dimensions. Ainsi, au Museon Arlaten, sont organisées
systématiquement depuis 2014 des campagnes de prises de vue des 
collections d’objets, des missions de scannérisation des collections en
deux dimensions et de numérisation des archives sonores et audiovisuelles.

Le premier – car le plus urgent – critère de sélection des collections
candidates à la numérisation est leur programmation dans les futures
salles du musée rénové et leurs dispositifs numériques d’aide à la visite.
Jusqu’alors, certaines images étaient soit inexistantes soit de qualité
inadaptée aux nouvelles technologies. De plus, une grande partie des
collections programmées ayant bénéficié d’une restauration et leur
aspect ayant changé, de nouvelles images sont nécessaires.

Un autre critère de sélection majeur est la conservation. En effet,
la numérisation est une des mesures prises pour la conservation préventive
des collections, permettant un premier accès visuel tout en minimisant
leur manipulation. Cette démarche est particulièrement probante pour
les documents papier, arts graphiques, photographies et archives, dont
les supports et techniques peuvent être d’une grande vulnérabilité.

Enfin, dans le cadre de la politique d’acquisition dynamique que
le Museon Arlaten met en œuvre, tout nouvel objet ou document
entrant dans les collections fait l’objet d’une numérisation : les images
numériques produites participent d’un système d’inventaire fiabilisé et
d’une gestion documentaire et matérielle optimisée dans les bases de
données. Les campagnes de numérisation sont organisées le plus souvent
par typologie de collection et impliquent une gestion complexe des
mouvements. Elles sont réalisées par des prestataires extérieurs et sont
divisées en trois catégories car les techniques employées sont différentes.
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Plaque de verre, négatif et positif.

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Arkhênum)
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Pour les collections d’objets, le photographe Sébastien Normand
effectue des prises de vues directes depuis un appareil photographique
numérique. Les campagnes, bihebdomadaires, se déroulent au Cerco du
Museon Arlaten (Centre d’étude, de restauration et de conservation des
œuvres), équipé d’espaces adaptés à l’installation de l’équipement 
photographique. À ce jour, plus de 12 000 images ont été produites,
selon un protocole consistant à photographier systématiquement le
recto, le verso, les éventuelles signatures, marques et détails remarquables.

Pour les collections en deux dimensions (arts graphiques, 
photographies patrimoniales, albums, documents d’archives, ouvrages,
manuscrits et périodiques), la technique employée par la société bordelaise
Arkhênum est la numérisation à plat par des scanners performants, 
permettant de traiter des formats très variés, comme les diapositives
24x36 mm, les plaques de verre photographiques, les grandes affiches,
les documents reliés... Les missions, en moyenne biannuelles, regroupent
à chaque session plusieurs centaines de pièces. La préparation, longue et
minutieuse, des collections en partance comprend la sélection, le prélèvement
dans les conditionnements de conservation, un reconditionnement, un
constat d’état sommaire, le pointage et la mise à jour des mouvements
dans la base de données informatique ; une fois la numérisation effectuée
ces opérations sont reproduites en vue du retour en réserve. Depuis 2014,
près de 24 000 vues, c’est-à-dire images numériques, ont été produites
dans ce contexte.

Quant aux archives sonores et audiovisuelles, elles sont traitées par
l’entreprise parisienne Cité de Mémoire qui transforme les données 
analogiques en données numériques via des convertisseurs. Ces fonds
sont pour l’instant quantitativement moins importants ; néanmoins la
variété et parfois l’ancienneté des supports impliquent des préparations
de campagne complexes. Même si le mode opératoire est identique à
celui appliqué aux collections en deux dimensions, s’ajoute l’inconnue
de la durée de l’archive sonore ou audiovisuelle qui détermine le volume
du travail à effectuer pour la numérisation. Le Museon Arlaten conserve
entre autres bandes magnétiques sonores, 33 tours et 45 tours microsillons,
films 8 mm, super 8, 9 mm, 16 mm, VHS… et ces documents ne peuvent
être vus ou entendus que grâce à des équipements de plus en plus rares,
disparus ou obsolètes, incompatibles avec l’informatique. Il faut donc
préparer la mission en intégrant ce paramètre. À ce jour ont été numérisés
88 films familiaux donnés ou déposés au musée par des particuliers ou
des institutions, et 140 documents sonores collectés notamment lors
d’enquêtes ethnographiques menées par le Museon Arlaten.



- 34 -

Ruban de tête au guidon orné. 
(CD13 - Collection Museon Arlaten © Sébastien Normand)
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Sucrier. 
(CD13 - Collection Museon Arlaten 

© Sébastien Normand)
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En 2015, exceptionnellement, ont été réalisées des prises de vue
panoramiques d'objets de collection pour intégrer les futurs dispositifs
numériques du musée rénové.

Les différentes parties du parcours d’exposition permanent seront
ponctuées d’outils technologiques mis au service de la compréhension
pour tous. Il convient d’ores et déjà d’en réaliser les contenus, alliant
images, textes, et animations numériques pour des propositions innovantes.
Sont notamment prévus, dans toutes les salles, des cartels numériques,
qui donneront accès aux informations sur les collections présentées. Au
sein de ces dispositifs, environ 80 objets en trois dimensions pourront
être manipulés virtuellement par les visiteurs, afin d’en saisir la forme et
d’en découvrir les faces cachées.

Cette animation numérique est le résultat d’un travail de numérisation
3D qui consiste à photographier sous un certain nombre d’angles les
objets choisis, et à produire une vidéo pour chacun en concaténant,
c’est-à-dire en mettant bout à bout, les images obtenues.

Une fois les numérisations effectuées, il s’agit de gérer plusieurs
milliers de fichiers d’images, de sons et de films, en haute et basse définition.
Cette gestion comprend plusieurs étapes : dans un premier temps, la
qualité, les formats et la conformité des fichiers sont contrôlés ; ceux-ci
sont ensuite sauvegardés sur différents serveurs ; et enfin intégrés dans la
base de données informatique de gestion des collections. Les images
complètent les notices d’inventaire, donnant à voir le dernier état de
conservation des collections, permettent de répondre à distance aux
demandes de chercheurs, ou encore d’illustrer les publications imprimées
du musée ou d’institutions culturelles et éditeurs extérieurs.

Les fichiers numériques sonores et audiovisuels sont quant à eux
les révélateurs des contenus de documents qui, sans la numérisation, ne
peuvent être écoutés ou visionnés. Leur consultation, sur rendez-vous,
est alors envisageable au Cerco du Museon Arlaten.

Enfin, grâce à l’important travail de numérisation réalisé en coulisses,
il devient possible pour le Museon Arlaten d’assurer la diffusion numérique
de ses collections et ressources documentaires via une mise en ligne sur
le site Internet du musée ou différentes plateformes de diffusion partenaires.
La diffusion numérique est un enjeu majeur pour le Museon Arlaten
aujourd’hui et tout particulièrement pendant la période de fermeture
pour rénovation : elle propose un certain accès du public au musée et
permet de découvrir et d’explorer un patrimoine plus large, allant même
au-delà de ce qui sera présenté dans les expositions.

Florence SIZARET
Responsable de l’Unité documentation, 

fonds patrimoniaux et édition au Museon Arlaten.
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MICHEL TOURNIER 
ET LE RIRE D’ENFANCE DES PHILOSOPHIES

Michel TOURNIER, le célèbre écrivain prix Goncourt 1970 pour le Roi des
aulnes et lui-même académicien Goncourt à compter de 1972, disparu le 
18 janvier dernier, était Arlésien d’adoption. C’est ainsi qu’il ne fut rien moins
que l’un des fondateurs des Rencontres internationales de la photographie avec
Lucien CLERGUE et Jean-Maurice ROUQUETTE.

Jean-Marie MAGNAN, écrivain également, était son ami. Cela nous vaut
le grand privilège d’un témoignage d’une richesse exceptionnelle. Nous lui
sommes une nouvelle fois reconnaissants d’accorder aux Amis du Vieil Arles
l’expression de sa prose au style si particulier.

« Cette ville d'Arles qui est certainement, au monde, la ville que j'aime le plus. »
(Lettres parlées de Michel Tournier)

MICHEL TOURNIER, LA PHOTOGRAPHIE ET LES RIP
Si Tournier et ses trente minutes de Chambre Noire furent accueillis

à bras ouverts par les grands de la photographie, s’il se flatte à cause de
cette émission télévisée de posséder une culture peu commune dans un
domaine que les écrivains négligeaient au profit de la peinture, il s’avoue
praticien inexistant. Dans la collection d’Émile Zola qui a laissé quelque
3000 clichés – presque autant que son œuvre écrite comporte de pages –,
seule la technique lui paraît digne d’éloge. Aucune vision propre, les
images sont banales. Influencées par l’Impressionnisme, elles relèvent
trop des péripéties de la vie intime.

Malgré la séduction qu’elle exerce, Michel Tournier se défie du
trop de réalité de l’image. Si peu libérée de la chair dont elle est le reflet,
elle fascine par un rayonnement paralysant et menace de réduire en
esclavage le voyeur. Contre son attirance, la transfiguration appartient
aux mots. La lettre délivre. La calligraphie épure ou exorcise.

Le jeune maghrébin de La Goutte d’or dénombre les malheurs du
photographié, victime d’une aliénation. Quand une photo promise 
n’arrive pas et que l’instinct nomade vous pousse, on part à sa recherche
et à celle de la femme blonde qui l’a emportée. Rien ne sera épargné à
Idriss, qu’abuse l’image infidèle à sa personne.

La richesse des variations que Tournier tire d’un motif obsédant, se
déverse à profusion. Où d’autres s’enfonceraient dans un bourbier, une grâce
habite Idriss, ce nouveau Candide. La voix d’Oum Kalsoum, la chanteuse-
épouse de son peuple, le ramène d’abord à la musique traditionnelle et
au Coran. Les signes du calligraphe le font remonter plus loin encore, du
côté des vastes plages du temps démesuré au désert.
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Attaché aux signes, Tournier, pour se défendre de l’image ravageuse,
n’oublie jamais d’invoquer sa condamnation par l’Islam et par Israël,
deux des trois grandes religions de l’Occident. 

Les Rencontres internationales de la photographie d’Arles, dont il
fut avec Lucien Clergue et Jean-Maurice Rouquette le fondateur, lui ont
inspiré une de ses meilleures nouvelles.

Dans Les Suaires de Véronique, la sainte qui recueillit dans un linge
blanc l’empreinte des traits du Christ est évoquée de façon démoniaque.
Elle transforme son modèle en ectoplasme par la dermographie et le pèle
jusqu’à complète disparition. Hector s’est laissé arracher vingt-deux
mille deux cent trente-neuf fois son image. À ces prélèvements qui
l’épuisent succéderont des prises de plus en plus impitoyables, où il lui
faut sortir d’un bain de révélateur pour s’envelopper dans un tissu 
photosensible.

Ainsi, Déjanire jadis imbiba une tunique avec le sang du centaure
Nessus qu’elle croyait philtre d’amour, apte à lui ramener son volage
mari. Ce talisman de fidélité se révéla un poison qui colla à la peau
d’Hercule et le mit au supplice jusqu’à ce qu’il choisît la délivrance par
le feu. D’Hector écorché ne demeureront que les linceuls en toile de lin,
sa vérité selon la vocation de Véronique. L’habituel « pris sur le vif »
devient « pris sur le mort ».
LA CROISÉE DES CHEMINS

Depuis son retour d’Arles où il venait de réaliser sur les photographies
de Clergue deux des cinquante émissions télévisées de Chambre noire,
Michel Tournier m’invitait souvent à déjeuner dans les restaurants
autour de la place Saint-Sulpice. Il ne croyait pas mettre sa personnalité
en danger lorsqu’animé et loquace, il parlait d’un prochain roman dont
il paraissait essayer l’efficacité. Sa langue se déliait à mesure que 
s’affermissait son travail. Il n’invoquait jamais le secret professionnel et
m’entretenait sans fausse pudeur de l’abondante documentation qui lui
était indispensable, et des auteurs dont il adoptait ou adaptait le ton, peu
soucieux que l’on puisse le juger sous influence.

Le décor s’effaçait. J’en oubliais le menu, tant m’intriguait la suite
de l’aventure. Je guettais le monstre, l’être d’humeurs, de pulsions et de
fantasmes qu’une impitoyable lucidité maintenait sous le manteau.

Dans son bureau des éditions Plon, ce printemps 1968, il me 
communiquait un de ses textes à l’état d’ébauche. Il y célébrait le cheval
en vue du Roi des Aulnes. Je m’aperçus bientôt qu’il lisait un traité 
d’équitation et, par un choix très sélectif de certains passages, un montage
à lui, obtenait du très bon Tournier.
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Il jetait le filet et lançait le grappin sur des phrases qui dérivaient
dans sa mémoire, mais où et quand les avait-il entendues ? Il ne tardera
pas à inscrire vers ou prose de ses auteurs favoris sans les guillemeter et se
félicitera d’absorber autrui innommé. Ses écrits bruiront de réminiscences.

Dans les années effrayées de l’enfance, quelle défense bétonna le
courageux petit bâtisseur contre les adultes obscurs ? En quelle forteresse
non délogeable parvint-il à se retrancher et à troquer de faibles armes
pour une résistance opiniâtre ? À dix-sept ans, l’immature qui s’attardait
à lire Tintin et se défendait par une tournure d’esprit puéril contre 
l’enseignement scolaire imposé, se convertit à la métaphysique comme
on entre en religion et s’enflamme à la découverte des chapitres les plus
coriaces. A-t-il craint que les songes et mensonges de l’illusion 
romanesque et leur mythomanie compensatrice ne suffisent pas à empêcher
le démantèlement ?

Pour l’adolescent que devint Tournier, les systèmes philosophiques
se présentèrent comme des ensembles d’un degré de cohérence supérieur
au réel et donc d’un degré de réalité plus élevé. En dehors de ces systèmes
philosophiques qui semblent préexister en quelque sorte à leur découvreur,
au premier témoin, il n’existait guère que des bandes dessinées. Cette
hiérarchie de la création, il s’y tiendra comme sur la plus haute tour de
la citadelle de granit d’où opérer les nombreuses sorties de ses romans
vers la cohérence relative de l’extérieur.

Pour nourrie et accomplie que se veuille l’intrigue, elle reste toujours
subordonnée. Violente, son attaque n’est pas directe, mais réfractée ou
réfléchi son éclat. D’où les digressions savoureuses, stimulantes – à tel
point que sans en sauter une, l’on bougonne parfois – qui accompagnent
l’action, la freinent, se surajoutent à elle, comme si l’auteur craignait que
l’affabulation ne suffise pas à tout imposer de la surréalité dont il se
réclame. Par bonheur, Tournier puise une énergie surprenante à épouser
certains agencements de motifs d’une rigueur toute baroque, composition
paradoxale dont la machine ronfle et tourne à plein régime.

Un après-midi de mars 1970, je l’accompagnais à travers un Paris
au calme inaccoutumé, où quelques rares voitures flânaient sur le boulevard
Saint-Germain. Tournier m’avait confié le manuscrit en cours de lecture
du Roi des Aulnes et j’estimais que la grandeur de l’histoire consistait à
convertir en féerie le sinistre de son point de départ. Bien que couronné
par l’Académie française pour Vendredi ou les limbes du Pacifique, il n’en
était pas moins préoccupé de l’accueil qui, chez Gallimard, attendait ce
second manuscrit. Arrivés au 5 rue Sébastien-Bottin, porte close ! C’était
jour férié. Pour qui avait passé tant d’heures dans la profession, l’ahurissement
le disputait à la consternation. Le calendrier opposait son éphéméride à
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l’avènement. Tournier douta-t-il de la fortune à laquelle il se voulait promis ?
« Tu es celui devant qui se ferment les maisons d’éditions » fulmina-t-il.

Lorsqu’il me sait en difficulté avec un éditeur et me trouve 
l’épiderme trop sensible, il dispense le baume ou le révulsif au choix.
Ainsi, au dos d’un autoportrait de Dürer : « Regarde-le qui te regarde à
travers un demi-millénaire de vie et de mort. Il s’est fait le visage du
Christ pour te promettre une éternité dont il doute dans le secret de son
cœur. » Ou bien : « Tiens-toi prêt et prend pour modèle certain saint
Sébastien que j’ai vu à la pinacothèque de Munich, souriant, gracieux,
presque mondain, alors que tout son corps est hérissé de flèches. »

Personne n’applique le tonique de la dérision ni n’utilise la raillerie
comme remontant avec plus d’art.

Si je savais ne pouvoir être publié, je n’écrirais rien, répète à tous
vents et à tous venants Michel Tournier. Mais il le clame alors qu’il est
devenu auteur fêté, encensé, médiatisé à l’extrême. Il n’ignore plus
grand chose depuis son élection à l’académie Goncourt en 1972, des lois
du marché à quoi il destine chaque nouveau livre et il se portraiture en
artisan qui façonne avec honnêteté et conscience professionnelle un
produit de consommation capable de le rendre de plus en plus riche et
célèbre. Cette profession de foi d’une modestie provocatrice, où la légitime
fierté de se découvrir la plus large clientèle s’applique à faire l’humble, si
elle a le mérite de s’opposer au romantisme du génie méconnu, nous
apparaît tardive et fruit d’une illusion rétrospective.

Première ébauche de ce qui deviendra, après une longue éclipse,
les Écrits sinistres du Roi des Aulnes, Tournier conserve Cromorne dans
l’obscurité d’un tiroir, aussi secret qu’un coffre-fort cadenassé sur l’interdit
de la divulgation, et ne passera aux aveux que mort. Cette docilité au lecteur
qu’il proclamait désormais en toute occasion, me laissait sceptique. Dans
ma solitude momentanée, je préférais me consolider le moral par un vers
fétiche de Cocteau : « C’est à moi que je rends les pions que j’ai pris. »

Après quelque trente ans de fréquentation amicale, comme le bernard-
l’ermite s’empare de la coquille enviée d’autrui, j’aime à me retrancher
dans cet hyperréalisme de l’imaginaire et, à la longue, le transformer en
bastion. Contre les préjugés qui les condamnent, les plus sinistrés des
êtres y ont droit au salut. Recouvert par un manteau de fables, l’insaisissable
Tournier conserve son secret.

SUBLIMATION ET RÉDEMPTION PARADOXALE
Parce qu’il conjugue en lui un philosophe et un enfant et s’ingénie

à ne pas les séparer, Michel Tournier vise à être compris par les plus
jeunes. Il aime être invité dans les classes, pour parler de son travail aux
élèves et se veut nourriture. En Inde, un camion-citerne lâche par un
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gros robinet une bouillie de riz pour une marmaille en haillons et le fait
rêver à la plus exaltante des métamorphoses dans ce pays qui les favorise :
devenir ce camion et rassasier les petits affamés.

Le chagrin d’un enfant en larmes s’impose au départ de son 
autobiographique Le vent Paraclet. Nous sommes en 1871, et cet enfant,
le grand-père maternel de l’écrivain, a été contraint de servir de pupitre
à la partition de la fanfare prussienne. Ses hurlements resteront couverts
par les accents guerriers de la clique d’une armée ennemie.

Il existe un âge idéal que Tournier, en accord avec le Jean-Jacques
Rousseau d’Émile, situe aux environs de la douzième année. Sûr de lui et
fort d’une éphémère perfection, un être s’épanouit, parvenu à une maturité
de l’enfance. Suggérons qu’écrire est un acte nécessaire à reconquérir cet
équilibre psychique compromis par la puberté, à légitimer une singularité
que devenir adulte fait perdre. Dès Vendredi ou les limbes du Pacifique,
primé par l’Académie française en 1967, l’île de Speranza représentait le
vert paradis, regagné au terme d’un long détour, avec une faim restée
inassouvie.

Alors qu'il admire Jean-Jacques Rousseau d'avoir modifié notre
relation à l'enfant, mais aussi bien à la montagne qui, grâce à lui, devient
sublime et non plus effrayante, rebutante, Michel Tournier entend être
apprécié du point de vue esthétique. Gide, déjà, se défendait d'être moraliste,
mais en dehors des Soties ne vaut-il pas, avec le recul, par les tabous
affrontés.

Encyclopédiste du mystère, Michel Tournier offre le plus riche terrain
d'affrontement au combat d'Éros et de Thanatos dans des romans où le
merveilleux de Perrault recouvre d'un manteau diapré de fables bien des
détournements. De beaux monstres affirment leur autorité à l'encontre
des préjugés.

« L’enfant est-il à ce point subversif qu’on cherche instinctivement à se
rapprocher de lui quand on se propose de culbuter l’ordre établi ? » Tournier,
le réfractaire, se donnait pour mission de lutter contre l’asservissement
par la morale conventionnelle, d’en modifier les décrets et jusqu’à 
l’organisation. Il nous aidait à mesurer la relativité de l’histoire des idées,
du système de valeurs particulier à une époque.

Pour accomplir ce travail réformateur, il se veut ingénieur. Il aime
ce mot où se mêlent génie et ingéniosité, et choisit de s’exprimer par des
procédés narratifs éprouvés. D’où une déconcertante diversité de tons,
lorsque l’enfant rivalise avec les géants de la littérature, autant de pères
qu’il traite bientôt de pair à compagnon.

De l’influence du naturalisme sur les romans de la première décennie
Le roi des Aulnes et Les météores, il passera avec Gaspard, Melchior et
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Balthazar, à la féerie orientale des Mille et une nuits, sans oublier 
l’instruction cachée du conte dans la meilleure tradition française. De
Zola à Perrault, l’important consiste à vérifier que le petit ait toujours raison.

Deux ouvrages tardifs, La couleuvrine et Éléazar ou la source et le
buisson, confirment que le monde reconstruit de l’adulte, indispensable
à son développement sinon à sa survie, demeurerait incomplet, voire
inopérant, sans l’improvisation de l’enfant joueur, plus adaptée aux
caprices de la fortune. Ainsi retrouve-t-on les débuts lorsque l’ordre
pesant de Robinson le cédait à la spontanéité et à la turbulence de
Vendredi.

En avril 1996, trois cent cinquante enfants font une haie d’honneur
à l’écrivain en gare de Douai. Ils lui donnent à voir le spectacle inspiré
de La vie sauvage et dansent autour des phrases de son œuvre. Décerné à
Fontvieille depuis une décennie, le Goncourt Jeunesse ramène chaque
année Michel Tournier sur la butte d’Arles entre le théâtre antique et les
arènes romaines. Son idéal de bonheur : aider à s’épanouir des dons éclatants
chez un enfant.

« Je veux être écrivain et faire partie de l’Académie Goncourt »
écrit un élève à la rubrique Avenir de sa fiche scolaire. Lorsque Michel
Tournier fait la lecture à haute voix à un enfant aveugle, l’obscurité recule.
Lui enseignera-t-il, comme il s’y emploie avec nous, à élargir l’étroitesse
intolérante de chaque civilisation par un recours à l’universel de la culture
libre et ouverte, à ne pas confondre avec l’innocence préservée le démon
de la pureté, ce fauteur de crimes innombrables.

Lorsqu’il ôte ses semelles compensées et accepte sa différence,
l’homme petit paradoxalement se grandit et Lucien Gagneron devient
au cirque d’Urbino Lucius Gag-Néron, l’empereur des moins de douze
ans. Clown d’une rare agressivité, mais aux inventions salubres,
toniques, Le nain rouge (1978) est innocenté par son peuple d’enfants qui
acclament un numéro interdit aux grandes personnes et sur quoi il leur
a fait jurer de garder le secret.

Nul ne s'écarte davantage de la littérature de confession. Michel
Tournier romancier garde son secret et n'entend s'exprimer que pour
créer des personnages qui, en apparence, le dépersonnalisent. Seuls ils lui
paraissent dignes d'être exhibés. Ainsi pousse-t-il en avant son cortège de
maudits. Ces marginaux se présentent comme autant de virtualité ou de
possibles hors normes, à quoi sa puissance transfiguratrice permet 
d'affirmer une autonomie conquérante : le naufragé s'éprend de son île
déserte. L'enfant demeuré devient ogre. L'homosexuel flamboyant
s'épuise dans la quête d'un impossible jumeau.
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Si Michel Tournier nous instruit sans relâche de la précarité des
mœurs et des codes de conduite en vigueur par un phénomène d'inversion
généralisé qui nous rejette à l'opposé de nos provisoires certitudes, c'est
afin de découvrir des exorcismes efficaces et une issue de secours à 
l'encontre des préventions qui nous condamnent. Il lui arrive de justifier
les bannis de la société par une logique à toute épreuve, mais c'est quand
il transcende la situation qui les condamne, qu'il se montre incomparable.

Lorsque Michel Tournier s'attache à transformer un débris
humain, victime du mur de Berlin, en corps astral, cela s'appelle : 
sublimation, termine-t-il Les Météores. Cette conclusion vaut pour toute
son entreprise.

Jean-Marie MAGNAN
P.S. : Entre deux lettres Michel Tournier m'offrait parfois un inédit

qui, plus tard, figurerait ou non dans une publication. Ce texte pour
vous faire partager le plaisir que j'ai éprouvé en le recevant :

IMAGES GLANÉES
Est-ce une question de chance ou bien l’œil y est-il pour quelque

chose ? Plus ça va, plus je rencontre par ma fenêtre ou dans mes 
déplacements des visages, des scènes ou des spectacles qui me paraissent
remarquables. Jean Paulhan disait : « Les gens gagnent à être connus. Ils
y gagnent en mystère. » Je crois en effet que la banalité, la grisaille, la
médiocrité ne sont pas objectives. C’est dans notre regard qu’elles trouvent
leur source. Nous voyons ce que nous méritons. La beauté elle-même
n’est pas rare. Pour qui a des yeux pour voir, elle surgit à tous les coins
de rue.

Récemment dans notre RER ligne B, un mendiant musicien jouait
du violon planté devant ma banquette. Chapeau, barbe, mise « artiste ».
À côté de moi était assise une femme africaine. Devant se trouvaient
deux petites demoiselles – six et huit ans – probablement ses filles. La
musique les enchante. Puis elles s’étreignent et, tout en demeurant
assises, les voilà qui dansent ensemble sur le siège en riant aux éclats. La
maman s’efforce vainement de les calmer. Ce vieil artiste barbu et ces
deux fillettes africaines, spectacle ravissant, mais je crois bien être le seul
à l’avoir remarqué.

Comme quoi l’âge n’est pas totalement négatif. Certes je marche
moins bien, mais je regarde mieux.

Michel TOURNIER
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Marius BAUDILLON, participant à une émission radiophonique
animée par Jean SAS, dans la boucherie 

de Pierre et Anne-Marie MILHAU à Arles.
(Collection particulière)
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MARIUS
C’est un témoignage émouvant par sa fraîcheur, sa simplicité et qui

retranscrit si bien l’atmosphère de toute une époque révolue quoique récente que
nous propose Mme Anne-Marie SIMON en évoquant le souvenir de son père
Marius BAUDILLON qui fut directeur des Ateliers SNCF dont le site est actuellement
en pleine transformation pour une nouvelle aventure urbaine et humaine... 

Il s’appelait Marius et il était de Marseille. Il s’appelait Marius et,
précisait-il, sourire en coin, Mario pour les dames.

Quand sa scolarité à l’école communale de Marseille fut terminée,
son instituteur lui dit : « Tu dois continuer tes études. » « Impossible, je
dois travailler. »

Le maître d’école alla trouver son père, ouvrier sur le port à
Marseille : « Impossible, nous avons trois femmes à la maison. » Marius
avait deux sœurs et à l’époque les femmes ne travaillaient pas.
L’instituteur insista. Ah, ces merveilleux « hussards noirs de la
République », ils ont construit la France ! « Je le préparerai au concours »
et il le fit, gratuitement. Marius fut reçu aux « Arts et Métiers », devenus
l’ENSAM. C’était, avec l’École normale, la seule grande école à laquelle
pouvaient prétendre les élèves qui n’avaient pas un bac « classique »,
donc les enfants de famille modeste. L’examen n’en était que plus difficile
puisque c’était la seule porte étroite vers un avenir assuré. Il devint
« major maths » de sa promotion.

Et puis ce fut la guerre, la Grande Guerre. Il était en deuxième
année des Arts et Métiers quand il fut mobilisé. L’aviation débutait
comme arme de guerre. Les premiers pilotes étaient souvent des officiers
de marine, les « mécaniciens » ou copilotes des ingénieurs ou élèves
ingénieurs. Marius fut ainsi recruté et affecté dans un camp près de
Reims.

Il faisait partie de l’escadrille de Coli (Coli de Nungesser et Coli).
C’est dans l’avion piloté par Coli qu’il participa à des missions sur les
lignes ennemies ; quand on le félicitait sur ses actions de guerre, il répondait :
« Rien n’était pire que les tranchées et ainsi je ne les ai pas connues. »

Les jeunes démobilisés retournèrent à l’école ; le premier appel fut
tragique, il y avait beaucoup d’absents.

Marius rentra alors au PLM, qui deviendra bien plus tard la SNCF.
Nommé au bureau d’études de Paris, il connut la sœur d’un collègue,
Rose. Il l’aima et l’épousa. C’était une Arlésienne ; il demanda sa mutation
à Arles ; il y arriva un 1er avril.
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Une petite fille naquit de cette union. Il parait qu’il alla travailler
aux Ateliers en sautant sur un pied et en chantant : « J’ai une fifille. » Le
surnom de cet enfant fut ainsi trouvé.

Il fit toute sa carrière aux Ateliers : contremaître, chef d’atelier, il
finit drecteur de l’établissement. Il était respecté et aimé de tous : des autres
ingénieurs qui, gadzarts pour la plupart, étaient des frères, et des ouvriers
qu’il appelait les compagnons.

Les troupes allemandes occupèrent le Sud de la France. Comme
beaucoup de Français, il entra en résistance. Certains le firent les armes
à la main, mais je pense qu’à quelques exceptions près, motivées par 
l’orgueil ou l’argent, les Français résistèrent. Comment supposer qu’un
peuple occupé ne résiste pas à l’occupant ? Comme beaucoup, Marius le
fit de sa place professionnelle, en établissant de faux certificats de travail
qui dispensaient ceux qui en bénéficiaient de partir au STO (des années
plus tard, des jeunes hommes de tout milieu social traversaient la rue
pour le saluer et lui dire encore merci). Il était bien placé aussi pour donner
aux combattants des renseignements sur la composition et le trajet des
trains ou pour demander aux « roulants » de protéger, d’aider dans ces
trains ceux qui devaient passer à l’étranger, notamment en Espagne.

Je ne peux résister au plaisir d’évoquer un souvenir qu’on aurait pu
qualifier de romanesque s’il ne s’était réellement passé. De violents coups
à la porte d’entrée. « Qui est là ? » demande Rose. Une voix gutturale
répond : « Les Allemands ! » Un bel officier, accompagné d’hommes de
troupe. L’officier s’arrête devant le piano sur lequel Rose donnait des
leçons. Il se met à jouer brillamment une œuvre classique. Rose a le
réflexe de se joindre à lui et ils jouent à quatre mains. Pendant ce temps,
Marius saute par une fenêtre sur l’arrière, pieds nus et en caleçon. Il trouve
dans les maisons voisines l’aide nécessaire. Ces Français le cachent et 
l’aident à fuir, au péril de leur vie. Plus tard, ils n’en tirèrent aucune vanité
et ne bénéficièrent d’aucune décoration. C’était naturel.

Puis, après les rudes bombardements, ce fut l’euphorie de la
Libération. Marius – comme beaucoup –  était sauvé. Avec son courage
habituel, il sut venir en aide à des personnes injustement accusées. Ce
n’était pas simple, mais il disait la vérité et sa parole n’était pas contestée.

Rose vécut ce que vivent les roses : un cancer l’emporta. Marius se
remaria alors avec Henriette, qu’il connaissait depuis toujours. C’était la
fille de la dame qui tenait le bureau de tabac en face des Ateliers et où il
achetait journellement ses ninas, puis le tabac pour sa pipe. À l’époque,
on attribuait ces commerces à des veuves de guerre ; c’était le cas de
madame G.
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Mais je ne parle que de la vie professionnelle ou familiale de
Marius : c’est une erreur. Marius aimait la vie ; c’était un homme gai ; il
aimait plaisanter, jouer aux cartes, chanter... Il avait une belle voix de
baryton et chantait « Sauge, ma petite saugette », « Le postillon de
Lonjumeau », des airs de « Carmen », de « Tosca », de « La Veuve joyeuse »
ou encore des airs plus légers de sa jeunesse comme « Femmes, que vous
êtes jolies... »

À propos de chanson, pendant l’Occupation, les écoliers devaient
impérativement chanter « Maréchal, nous voilà... » Afin que Fifille ne se
fasse pas remarquer en ne chantant pas, il lui avait appris : « Maréchal et
Laval, vous n’avez plus notre confiance, la Patrie renaîtra, mais sans toi,
mais sans toi Maréchal... »

Marius jouait très régulièrement aux cartes, à la belote et surtout
au bridge. Il allait tous les soirs au Cercle de l’Avenir. Il y jouait avec des
amis, avec une précision digne du cheminot qu’il était, de la sortie du
travail à 20 heures. Mais il n’était jamais en retard pour dîner. Il suivait
les jeux des arènes et faisait partie du « Pouly III ». Bien qu’ayant joué au
rugby dans sa jeunesse, il était supporter de l’ACA.

Les maths étaient aussi, je crois, un plaisir pour lui. Il aidait tous
ceux qui le lui demandaient et comme il était très pédagogue, beaucoup lui
ont dû leur réussite au bac. Il avait été nommé inspecteur de l’enseignement
technique et conseillait les professeurs de maths. Quand la retraite vint,
il n’arrêta pas ses activités ; le bridge, les maths, les spectacles taurins ou
autres continuèrent à lui fournir des occupations.

Il était devenu le grand-père de trois petits-enfants. Il les gardait
souvent, jouait avec eux, plaisantait, leur donnait des surnoms, participait
à leur éducation, veillait à leurs études.

Il avait plus de 90 ans, toujours aussi lucide et optimiste, quand la
« grande faucheuse » s’intéressa à lui et le surprit alors qu’il était entouré
de l’affection de son épouse qui le soigna avec compétence et dévouement.
Il bénéficiait de la gaieté de sa nièce, Nanie*, et de l’amour de Fifille et
de ses trois petits-enfants.

Ce fut la vie de celui que tous appelaient Marius ; je l’appelais papa.
Anne-Marie SIMON

(*) Il s’agit d’Anne-Marie Galeron, épouse Milhau. Je n’ai pas à la présenter,
vous la connaissez tous et appréciez ses exceptionnelles qualités et sa
gaieté.
Note : précisons quand même qu’il s’agit de l’épouse de Pierre Milhau, boucher
« émérite » d’Arles, grand promoteur de la viande de taureau, membre de notre
conseil d’administration.
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IN MEMORIAM
LUC HOFFMANN (1923-2016)

Luc HOFFMANN est décédé en Camargue

le 21 juillet 2016. Il ne saurait être question
de retracer ici l’immense carrière de ce grand
scientifique et de l’humaniste dont le champ
d’action était la planète tout entière. Nous
rappellerons simplement qu’il fut un des
membres fondateurs du fonds mondial pour
la nature (WWF) en 1961 ainsi que l’un des
initiateurs en 1971 de la Convention de
Ramsar sur les zones humides.

Pour les Arlésiens, c’est le fondateur en
1954 de la station biologique de la tour 
de Valat, implantée sur une propriété

acquise dès 1948, et, beaucoup plus tard, en 2010, le “promoteur” et président
de la Fondation Vincent Van Gogh Arles, inaugurée en 2014. Enfin, pour les
Amis du Vieil Arles, c’était un adhérent de longue date qui avait accepté en
2015 de rejoindre le comité d’honneur de l’association.

Écoutons Luc HOFFMANN dans cette remarquable profession de foi :

Lorsque, au sortir de la guerre, je découvris la Camargue, ce fut un choc

émotionnel, l’amorce d’une passion inextinguible pour ce territoire de bout du

monde. Et quand j’ai eu l’opportunité d’acquérir un domaine où se mêlaient des

terres agricoles et de vastes espaces de marais et de sansouires, au lieu-dit « la tour

du Valat », j’étais bien loin de me douter des développements que cette aventure

susciterait...

... En dépit des nombreux succès obtenus par les défenseurs de l’environnement

et des zones humides en particulier, la situation continue de se dégrader.

Pourtant, je reste optimiste pour le futur. Parce que c’est ma nature profonde,

certes, ce qui m’a toujours poussé à entreprendre. Mais aussi et surtout parce que

tous ces acquis constituent un formidable capital pour demain. Ils sont à la fois la

promesse d’une expertise sans cesse renouvelée, ajustée à l’aune des nouveaux défis

et un encouragement à renforcer l’action collective, susciter l’engagement de toujours

plus d’hommes et de femmes pour que les zones humides demeurent ce lien vital,

ce maillon essentiel pour la biodiverdité et le bien-être humain.

Et si j’avais l’opportunité de reprendre cette aventure depuis le début ? Je

ferais la même chose... en redoublant d’énergie et d’opiniâtreté.

Note : la photographie et la citation de Luc Hoffmann proviennent de la plaquette
éditée à l’occasion de la cérémonie d’hommage du 19/08/16 à la tour du Valat.
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La rentrée est maintenant largement passée et puisque la vie de
l’association est synchronisée avec l’année scolaire, il est temps de faire
le bilan de nos « vacances » et le point sur la préparation de l’année qui
arrive.

Nos « Universités d’été » ont permis aux plus courageux, face à la
canicule, de rejoindre nos amis archéologues, Marie-Pierre ROTHÉ et Alain
GENOT, sur les lieux de leur chantier de la Verrerie à Trinquetaille. C’était
leur dernier jour de fouilles pour cette campagne 2016, donc un moment
propice pour nous faire part de leurs dernières découvertes sur ce site,
lequel, année après année, apporte son lot de révélations et de 
confirmations. Julien BOISLÈVE, toichographologue, un des rares spécialistes
des enduits peints antiques en France, présent en permanence sur ce
chantier depuis trois ans, nous a fait le plaisir et l’honneur de nous 
présenter ses dernières « pépites » ; en fait il est toujours étonnant de 
réaliser sur place que cette « ZAC romaine », juxtaposition d’immenses
entrepôts et de villas luxueuses à proximité de lieux publics importants
comme des temples et des nécropoles, correspond bien à un quartier 
primordial qui apporte à l’histoire de la ville une vision bien différente
de celle qu’on racontait il n’y a encore pas très longtemps. Après la 
résurrection du buste de César et celle du chaland Arles-Rhône 3, sortis
du Rhône à proximité, ainsi que tant d’autres objets, ce chantier vient
confirmer le rôle économique majeur de ce quartier si longtemps négligé
pour des tas de raisons. Seul, au début des années 80, Jean-Maurice
ROUQUETTE, par ses découvertes remarquables de mosaïques et de 
sarcophages entre autres, avait pressenti la richesse de ce quartier « rive
droite ». Détruit à la fin du IIIe siècle par un incendie, il est toujours
étonnant de voir comment ces spécialistes déchiffrent la superposition
des vestiges et reconstituent le volume de ces domus, et cela nous donne
l’envie de nous projeter dans quelques années pour les redécouvrir
reconstituées au « musée bleu » quand le puzzle extraordinaire des pièces
de ce millier de caisses aura été rassemblé.

Supplément au n° 168 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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S’agissant d’archéologues, membres de l’équipe du musée, il
convient de souligner l’attachement que nous portons à ce lieu, et de
remercier toute l’équipe dirigée par Claude SINTÈS de nous associer très
régulièrement à toutes leurs manifestations. Il en est de même avec
l’équipe du Museon Arlaten, dirigée par Dominique SÉRÉNA-ALLIER qui,
tous les trimestres, nous raconte son musée « hors les murs » ; à l’heure
où les travaux sont véritablement lancés et la grue installée rue de la
République, c’est notre patience à tous qui est récompensée et notre
ardeur renouvelée à le promouvoir… Cette « familiarité » avec ces deux
musées départementaux devrait d’ailleurs certainement se décliner très
bientôt sous une forme adéquate… mais chut ! pour le moment.

Comme par un effet de manque, le mois de septembre a été un
mois de reprise particulièrement chargé en manifestations dans lesquelles
notre association a été très sollicitée. Ce fut tout d’abord la Feria du Riz
au cours de laquelle nous avons apporté notre contribution à la promotion
de la tauromachie, patrimoine immatériel incontestablement lié à notre
territoire et à notre histoire. Quel bonheur de voir et d’entendre 
l’amphithéâtre vibrer au moment du paseo de la corrida goyesque défilant
sur le sable paré d’un décor éphémère créé par l’artiste Luis Francisco
ESPLA, sur lequel il affronta aussitôt son premier adversaire, suivi par
Juan-Bautista, Jean-Baptiste pour les Arlésiens tant sa gentillesse le rend
accessible. Celui-ci étrennait ainsi son double statut de torero et de directeur
des arènes. C’est grâce à l’attention et l’aide de Lola Jalabert, sa sœur
codirectrice, que les AVA ont pu poursuivre leur projet initié il y a deux
ans grâce à la mise à disposition d’une nouvelle affiche de collection 
spécialement créée pour cette édition 2016 par le matador-artiste. Ce
projet d’aménagement d’un espace d’iinterprétation historique (EIH)
dont nous avons déjà parlé plus longuement auparavant, dont il faut
rappeler qu’il ne sera pas un énième musée taurin – et ce même si l’évo-
cation de la tauromachie y sera majoritairement présente –, se concrétise
petit à petit. À ce titre une visite exceptionnelle des galeries souterraines
de l’amphithéâtre menée conjointement par l’adjoint au maire au patrimoine
et le directeur du service, respectivement Christian MOURISARD et David
KIRCHTHALER, nous a confirmé le bien-fondé de ce projet. Grâce aux 
premiers aménagements effectués à l’occasion des Journées du patrimoine
pour permettre un accès exceptionnel du public, lequel est venu en
masse ces jours-là, il a été possible de poser les bases pratiques du projet ;
ce dernier pourrait faire appel aux techniques les plus récentes d’animation
comme l’holographie et nous avons pu imaginer un lion en cage prêt à
sortir du sol rétabli à son niveau originel d’un amphithéâtre en délire !
On peut rêver et c’est justement là le projet que de présenter toutes ces
manifestations et activités au fil du temps de telle sorte que l’imaginaire
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devienne une réalité ! Mais tout cela n’est envisageable que lorsque les
travaux de rénovation interne seront engagés sous la direction de la ville,
dont l’amphithéâtre est la propriété.

Il est temps maintenant temps d’évoquer ce week-end exceptionnel,
mi-septembre, cumulant Journées européennes du Patrimoine et fête des
associations. Compte tenu du thème retenu (et évoqué dans l’éditorial),
les AVA avait choisi de rompre avec les habitudes et de proposer aux 
visiteurs de nous rendre visite tout le samedi à notre siège et d’en profiter
pour visiter l’ancien collège, comme l’un des lieux d’apprentissage de la
citoyenneté par les Arlésiens. Beaucoup sont venus et de nombreux
anciens élèves ont apporté des photos de classe si bien que les tableaux
mis en place sous le préau par l’équipe des RIP se sont rapidement remplis
et ont provoqué de mini-attroupements suscitant de nombreux 
commentaires pour certains mélancoliques et pour d’autres un brin 
ironiques ! Chacun a pu ainsi y trouver avec bonheur son histoire et la
partager, souvent avec ses enfants et petits-enfants. C’est l’occasion pour
nous de remercier l’équipe des Rencontres de la photographie pour sa
compréhension mais aussi pour la démonstration faite par l’animation
exemplaire de ce lieu début juillet avec la manifestation « Cosmos Arles
Books », entre autres. Cela a été comme un rêve éveillé, presque surréaliste,
de découvrir une ambiance de passion, d'image, de culture et de 
professionnalisme dans ce lieu qui semblait n’attendre que cela !
L'Espace Mistral a retrouvé à cette occasion mieux qu'une nouvelle 
jeunesse, une nouvelle vocation que nous n'osions pas imaginer ! Il est
grand temps que notre association renoue avec le monde arlésien de la
photographie et pourquoi pas à l’occasion d’une conférence sur ce
thème en début de la prochaine année ?

En fin de journée de ce samedi et à propos de conférence, de l’avis
des nombreux élèves qui se sont assis sagement en classe, comme au
« bon vieux temps », celle prononcée par Philippe RAMON sur le thème
« Patrimoine et citoyenneté » a semblé par sa teneur rappeler certains
cours de philosophie d’antan ! Peut-être pourrons-nous la publier dans
un prochain bulletin car elle peut susciter la réflexion et faire référence.
Constatant que bon nombre d’adhérents sont des anciens élèves du 
collège, et que certaines promotions se réunissent déjà pour partager
leurs souvenirs autour d’un bon repas, c’est tout naturellement qu’il
nous est apparu qu’une association structurée pourrait fédérer plus 
largement tous ces élèves qui ont fait leur classe « à Mistral » depuis la
création du collège en 1907 et jusqu’à 2011, date à laquelle les dernières
sixièmes ont quitté l’établissement pour rejoindre l’établissement tout
neuf des bords du Rhône. Même si cette association a été annoncée avec
l’aide des AVA dont le siège se situe dans l’ancien collège, elle doit être
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indépendante de toute tutelle et n’a de vocation que celle de rassembler
les générations d’élèves, professeurs, administratifs, amis et sympathisants
qui souhaitent partager des souvenirs et de permettre simplement à un
grand nombre de montrer son attachement à ce lieu et son envie de le
voir entretenu, rénové et réanimé comme le centre culturel qu’il pour-
rait devenir ! Qu’on se le dise ! 

Le dimanche de ce fameux week-end a permis à vos administrateurs
de tenir leur stand traditionnel sur le boulevard des Lices aux côtés de
nombreuses associations arlésiennes, d’assurer ainsi la promotion de nos
activités et de recueillir de nouvelles adhésions… ainsi que le règlement
de quelques cotisations retardataires.

Quelques jours plus tard c’est une conférence de Mme et 
M. DUBUISSON qui nous a permis de connaitre la vie de Madame MISTRAL,
l’épouse dijonnaise de notre poète et maître Frédéric MISTRAL. Ces derniers,
après des recherches approfondies et minutieuses, nous ont permis de
mieux comprendre la personnalité de cette femme triste et effacée dans
l’ombre de son mari et ce, sans jamais remettre en cause l’aura de ce
grand homme, ce qui n’était pas chose a priori aisée en terre provençale
et qui est tout à leur honneur.

En fin de mois ce fut l’occasion de tester une nouvelle activité
pour l’association, à savoir une sortie en covoiturage avec déjeuner.
Longtemps évoquée, c’est une balade le long du canal de Craponne, de
Lamanon aux quais arlésiens du Rhône, qui nous a réunis sous la
conduite de Louis BOREL, notre expert en hydrologie, lequel a retrouvé
avec nous ses premiers chantiers professionnels et a pu ainsi nous raconter
son histoire de ce canal pas comme les autres, aussi bien dans sa vocation
que dans sa fonction. Pour nous, il devrait devenir grâce au prochain
plan local d’urbanisme la voie verte qui amènera les promeneurs depuis
Pont de Crau, en longeant les Alyscamps et les Lices, jusqu’à la Roquette.
Ce fut effectivement une belle rentrée qui va se poursuivre avec là encore
une nouveauté par la sortie à la grotte Chauvet qui a fait le plein des 
inscriptions. 

Cela nous encourage à poursuivre la mission que vous nous
confiez autour de la protection du patrimoine arlésien mais aussi sa
découverte et son animation aux côtés d’autres institutions, comme
l’Académie d’Arles qui faite cette année ses 350 ans, et cela à notre
manière… L’avenir immédiat pourrait bien nous permettre d’élargir cette
mission en particulier auprès de nos musées ! Vous le saurez très vite
mais en attendant, cela doit rester ENTRE NOUS !

Vincent RAMON
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