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ÉDITORIAL 

Comme il est de tradition, notre société a réuni ses membres en  
assemblée générale le samedi 16 janvier à 17 h 30 en la salle  
d'honneur de l'hôtel de ville. Ceux d'entre vous qui n'auraient pu  
assister à cette réunion trouveront ci-dessous le compte-rendu sommaire 
de nos activités pendant l'année écoulée. 

BULLETIN : 

À l'occasion du soixantième anniversaire de la mort d'Émile Fassin, 
nous consacrerons un numéro spécial de notre bulletin à ce grand 
érudit, comme nous l'avons fait l'année dernière pour Frédéric Mistral. 

ACTIVITÉ LITTÉRAIRE : 

Après « Arles à l'heure romaine » et « Promenade en Arles au  
temps passé », nous avons publié le 21 janvier 1981 « Le costume  
d'Arles de nos jours ». Son succès fut tel que seuls quelques exemplaires 
sont aujourd'hui disponibles. D'autre part plusieurs membres du conseil 
d'administration ont rédigé les articles du numéro spécial de aL'Astradoa 
consacré à Arles et paru en février. 

CONFÉRENCES : 

Le 25 janvier, monsieur Robert Vignal nous a parlé des « Rapports 
entre Arles et Tarascon au cours des âges ». Et le 22 novembre, 
monsieur Paul Fustier a fait une causerie sur « L'école de peinture 
d'Avignon au XVe siècle ». Ces deux conférences remarquables ont attiré 
un nombreux public. 

VISITES COMMENTÉES : 

Le 9 mai, Madame J. Reinaud nous a fait visiter Théziers et  
Domazan. Le 24 octobre, c'est monsieur Roche qui nous a fait  
découvrir Notre-Dame-des-Pommiers de Beaucaire. 

COURS DE PROVENCAL : 

Il est assuré depuis le 16 novembre par Monsieur Remi Venture  
au collège Frédéric Mistral. 

COURS DE COIFFURE : 
Ils ont repris le samedi de 15 h à 17 h à notre siège. Devant le 

nombre de personnes qui le suivent, nous faisons appel aux dames 
qui voudraient bien nous prêter leur concours. 

LES FOUILLES DE SAINT-BLAISE : 
Elles se sont poursuivies avec succès grâce à l'équipe de jeunes 

qui consacrent à ce monument leur inlassable activité. Comme l'année 
précédente, l'un d'entre eux a pu suivre un stage archéologique. 

 
 
 
 

1 



 

TABLE D'ORIENTATION : 

Réalisée par la Société Seurat de Riom, elle pourra être mise en  
place sur le terre-plein de la Major au printemps, grâce à la collaboration 
de monsieur Giovanini et des services municipaux. Le Touring-Club de 
France nous a aidés par une subvention de 3 000 F. 

ÉLECTION DE LA REINE D'ARLES : 
Nous avons fait don de 2 000 F au Comité des Fêtes ; cette  

somme est destinée à aider la reine et ses demoiselles d'honneur à  
faire face à leurs frais de costumes. 

COMITÉ CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHÈQUE : 

Monsieur Matéos représentera désormais les A.V.A. au sein de  
cet organisme. 

Comme les années précédentes, monsieur le maire et ses  
représentants ont bien voulu écouter nos suggestions sur plusieurs  
questions : l'état de délabrement du vestibule de l'archevêché, la  
restauration de la fontaine Amédée Pichot (dont nous avons  
demandé le classement), la restauration des inscriptions de la statue  
de Mistral, la remise en état de la grande croix du cimetière, l'éclairage de 
la place de la République... Par ailleurs, les services municipaux ont 
apposé dix plaques supplémentaires portant les anciens  
noms de rues. 

TABLEAU REPRÉSENTANT SAINT-ROCH : 

Avec l'accord du propriétaire de l'immeuble, place Saint-Roch,  
nous avons confié la restauration de cette œuvre d'art populaire à  
Monsieur Flauder. 

RESTAURATIONS DE FAÇADES : 
À  cause du manque de demandes, nous n'avons octroyé en  

1981 qu'une subvention de 800 F dans le quartier de la Roquette. 
Notre société est intervenue à plusieurs reprises auprès de  

monsieur l'architecte des Bâtiments de France pour lui demander  
d'agir dans les domaines qui sont de sa compétence : publicité abusive, 
décoration de très mauvais goût de certains magasins (« Aki-  
Marché aux affaires » par exemple), plantes parasites sur de nombreux 
monuments, demande de classement de l'ancienne église des Carmes, 
restauration des vitraux de la chapelle Saint-Jean à Saint-Trophime. Nous 
avons demandé par ailleurs l'enlèvement du grand panneau publicitaire 
de l'Hôtel Jules-César qui déparait la chapelle de la Charité ; cela a été 
fait ainsi que le nettoyage et la restauration de la chapelle et de son 
retable. 
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SAINT-HONORAT DES ALYSCAMPS :  

À maintes reprises, notre association avait signalé l'état de  
délabrement de cet important monument. Or, le 19 mai 1981, une  
partie de la toiture s'est effondrée. Nous avons appris qu'un crédit  
de 1 400 000 F est prévu pour la restauration de l'église Saint-  
Honorat. 

La lecture de ces quelques paragraphes montre que notre  
association, fidèle aux buts qu'elle s'est tracés, occupe toujours une  
place très importante dans la vie culturelle de notre cité. 

Le Président,  
R. VENTURE 

IN MEMORIAM 
L'Église d'Arles est en deuil et avec elle, tous les Arlésiens 

d'origine ou de cœur. Monsieur le chanoine PIERRE RACHET 
n'est plus ! 

Sa silhouette massive et pourtant alerte nous était familière. 
Longtemps professeur de philosophie au pensionnat Saint-

Charles où il servait également comme aumônier, il avait su, 
par son tact, sa compétence et son dévouement, gagner l'estime 
et l'admiration de toutes ses élèves. 

Musicien de talent, organiste de la cathédrale Saint-Trophime, il 
s'était distingué dans la composition en écrivant notamment sa 
« Petite Messe du Concile » et la « Pichoto Messo Prouvençalo ». 

Membre de l'Académie d'Arles, professeur à l'École de 
musique, il avait dirigé l'orchestre et l'ensemble des cuivres que 
nous avions applaudis au théâtre municipal et à l'abbaye de 
Montmajour. 

Depuis quelques années, sa santé s'étant altérée, il 
avait dû abandonner ses activités pédagogiques et musicales, 
mais il consacrait toutes ses sorties à la visite des malades et des 
personnes âgées. 

Tous ceux qui l'ont connu ont apprécié sa discrétion, sa bonne 
humeur et surtout l'étendue de sa culture qu'il communiquait 
volontiers à chacun avec générosité et gentillesse. 

Une émouvante absoute a été donnée le 23 février en la 
cathédrale Saint-Trophime. Une messe a ensuite été célébrée à 
Saint-Rémy, berceau de sa famille, où il a été inhumé. 

C'est un authentique « fils de Provence » qui nous a quittés, 
mais dont les nombreux amis et condisciples garderont à jamais 
le fidèle souvenir. 

LE BUREAU 
des « AMIS DU VIEIL ARLES » 
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L'ÉGLISE D'ARLES 
ET LA PAPAUTÉ D'AVIGNON 

(suite et fin *) 

LES ARCHEVÊQUES D'ARLES 
« AVIGNONNAIS » (1) 

La biographie des archevêques d'Arles est significative quand  
on étudie les rapports entre notre Église et la Papauté d'Avignon. On y 
voit le prestige dont jouissait encore le siège de Trophime et de  
Césaire au début du XlVe siècle, et sa lente déchéance qui aboutira en 
1471 à la réduction de sa province ecclésiastique. 

Arnaud de Falguières 

Né dans le diocèse de Toulouse, il occupe de nombreuses charges 
(doyen du Puy, d'Auch, Évêque de Noyon) tout en étant chapelain de 
Clément V. Élu archevêque d'Arles en 1308, il ne restera que deux ans à 
ce poste, étant, en 1310, créé cardinal avec le titre d'Évêque de 
Sabine. 

Mêlé aux agitations religieuses de son temps, il fut envoyé par  
le Pape auprès de Philippe le Bel pour examiner le procès des Templiers. 

Gailhard de Falguières 

Frère du précédent, à qui il succède à Arles en 1310. Il reçoit  
confirmation des privilèges de l'Église d'Arles de la part de l'empereur, 
mais est transféré en 1317 à Angoulême. 

Il continuera toutefois à jouir des privilèges attachés au titre  
d'archevêque d'Arles (le port du pallium), ce qui prouve le prestige  
qu'a encore le siège d'Arles. 

Gailhard de Saumate 

Nommé archevêque d'Arles en 1318 par Jean XXII, il avait déjà  
été Évêque de Riez puis de Maguelone. Il fit partie de la chancellerie  
pontificale, et mourut en 1323. Certains historiens lui ont attribué la  
pourpre cardinalice (Trichaud, J. Gibert) (2), ce qui n'est pas confirmé 
par des travaux plus récents (J.R. Palanque, L. Stouff). 

(*) Cf. bulletins n°41 page 4, n°42 page 3 et n°43 page 3. 

(1) Cf. « Provence romane » et « Histoire du diocèse d'Aix », op. cités. 
(2) Cf. « Histoire de la Sainte Église d'Arles », J.M. Trichaud, 1857. 
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Gasbert de Laval  
Quercinois comme Jean XXII, il occupe très jeune la charge de  

camérier. Évêque de Marseille, il est appelé au siège d'Arles en  
1323. Dès 1341, il quitte ses fonctions et est nommé archevêque de  
Narbonne, au bénéfice plus important. C'est lui qui commanda pour  
Saint-Trophime la fameuse Sainte Arche, grand reliquaire de la  
cathédrale. 

Jean IV de Cardone 

Ce neveu de Benoît XII sera nommé par celui-ci en Arles le  
27 septembre 1341. Il meurt en 1348, peut-être des suites de la peste  
qui avait sévi dans la ville quelques mois auparavant. 

Étienne I er Aldebrand 
Selon la légende, Étienne Aldebrand devait sa situation à l'hospitalité 

qu'il avait jadis donnée à un moine de la Chaise-Dieu, le futur Clément VI. 
Quoiqu'il en soit, celui-ci, devenu pape, le combla de largesses. Il l'appela 
en Avignon où il devint son camérier. Évêque de  
Mont-Cassin, puis de Saint-Pons, il recevra le siège d'Arles en  
1348. Deux ans après, il devient archevêque de Toulouse. 

Étienne II de la Garde 

Né à Tulle dans une famille alliée à celle de Clément VI, il reçoit  
de celui-ci le chapeau de cardinal. Après avoir été légat du pape  
en Lombardie et avoir gouverné le royaume de Naples à la mort du  
roi et comte de Provence, il reçoit le siège d'Arles en récompense.  
Il sera enseveli à Saint-Trophime, dans la chapelle Saint-Genest. 

Guillaume de la Garde 

Il succède à son oncle en 1360, et fut aussi patriarche de Jérusalem. 
Soupçonné d'intelligence avec Louis d'Anjou au moment où celui-ci 
envahissait la Provence, ses biens furent saisis, et le Château de 
Trinquetaille démantelé. 

Pierre de Cros 
Compatriote des deux précédents, il est aussi le frère de l'évêque 

de Limoges. Moine bénédictin, Cros commence son ascension comme 
Prieur de Tournus. Évêque de Saint-Papoul puis de Bourges (en 1361 et 
1370), il est archevêque d'Arles en 1374. Assistant au conclave après la 
mort de Grégoire IX (son frère était cardinal), il prend, après l'élection 
d'Urbain V, la tête de la contestation qui aboutira à l'élection de 
Clément VII et au Grand Schisme. Ce rôle lui vaudra le chapeau de 
cardinal. Ayant occupé la charge de camérier, il meurt en Arles en 
1388, mais fut enterré en Avignon dans l'église du collège Saint-Martial 
qu'il avait créé. 
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François de Conzié  

Originaire du Bugey comme Clément VII, il fut évêque de Grenoble, 
avant d'occuper successivement, comme nous l'avons déjà dit, les 
sièges d'Arles, de Toulouse puis de Narbonne. Cardinal et camérier, 
François de Conzié fut enterré à Avignon. 

Jean de Rochechouart 

Issu d'une grande famille poitevine, il est évêque de Saint-Pons  
avant d'occuper le siège d'Arles. À sa mort, l'antipape Benoît XIII  
ayant des soucis financiers, il laisse son siège vacant afin d'en toucher 
les revenus. Ceux-ci, d'abord versés à la Chambre apostolique, seront 
affectés en commande au chancelier de la reine Marie de Blois puis à 
un de ses notaires. Les administrateurs se succèderont (l'évêque 
d'Angers, Hardouin ; Guillaume de Marseille, etc.) avant que Marie de 
Blois ne s ' installe el le-même au palais archiépiscopal. Fait 
caractéristique de l'abandon dans lequel est l'Église d'Arles, c'est 
pendant cette vacance que les reliques de Saint-Honorat seront 
volées par le prieur et emportées à Ganagobie, dans les Basses-Alpes. 

Artaud de Melan 

C'est le comte-roi Louis II qui appuya la nomination de ce nouvel 
archevêque. Artaud de Melan, dès son arrivée, en 1404, trouvera une 
situation financière catastrophique. Malgré celle-ci, il doit faire face aux 
exigences de Louis II qui se fait rembourser son aide... et du Pape qui 
demande une rente sur les revenus du péage. La faillite financière qui 
s'ensuivit l'exposa à des représailles de la part des deux 
« créanciers ». Son Temporel sera saisi, il sera excommunié deux fois. 
Détesté des Arlésiens, qui le considéraient comme schismatique (il avait 
choisi la voie conciliaire et assista au concile de Pise), Artaud de Melan 
mourut pauvrement en 1410. 

Jean VI Allarmet de Brogny 

À la mort d'Artaud de Mélan, le chapitre élira de son propre chef  
un nouvel archevêque, l'évêque de Marseille Pierre de Sade, issu de  
l'aristocratie de la région et qui, selon les chanoines, pouvait seul  
faire face à la situation catastrophique dans laquelle se trouvait le  
diocèse. Clément VII refusa l'élection et imposa son compatriote  
Jean de Brogny qui était évêque de Viviers et cardinal depuis 1383.  
Il participa activement aux querelles du schisme. À sa mort, survenue 
en 1426, l'Église d'Arles est ruinée car le prélat, au lieu de relever la 
situation du diocèse, se servit de ses bénéfices pour bâtir des monastères 
(à Tivoli et Annecy). 

Louis Alleman 
Né dans une famille de l'aristocratie du Bugey et neveu de François 

de Conzié, c'est à ce dernier qu'il dut sa promotion. Il vécut près de lui 
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en Avignon, l'accompagna au Concile de Pise en 1409. Il reparaît à 
Constance avec le titre de vice-camérier ; en vertu de sa fonction, il est le 
gardien du conclave qui élit Martin V en 1417. Confirmé dans sa charge, il 
exerce celle-ci jusqu'en 1428. Après avoir pacifié les États pontificaux 
Italiens, il est nommé en 1423 archevêque d'Arles puis cardinal en 
1426. S'opposant à Eugène IV, il  n'en obtient pas moins la commande 
de l'abbaye de Montmajour. 

À partir de 1431, au concile de Bâle, il dirigea l'opposition à  
Eugène IV, ce qui permit au neveu du prélat, Hugolin, de lever des  
troupes à Salon et à Miramas pour aller assiéger Avignon. Ayant été  
le président du concile qui élut l'antipape Félix V, Eugène le priva de  
ses titres et dignités. Pendant neuf ans, cinq administrateurs se 
succèderont en Arles dans laquelle le cardinal n'était venu qu'au cours 
d'un voyage en 1433. 

Après l'abdication de Félix V et la fin du schisme, Louis Alleman  
recouvra ses titres et entra enfin dans son diocèse (1449). Il mourut  
à Salon le 16 septembre 1450. Son tombeau, à Saint-Trophime attira 
une foule de fidèles qui attribuaient au défunt de nombreux miracles. Cet 
afflux de pèlerins fut la cause de la construction du déambulatoire 
gothique de Saint-Trophime. Louis Alleman a été béatifié par le pape 
Clément VII le 9 avri l  1527 et le trésor de Saint-Trophime possède 
toujours en relique sa chasuble. 

On voit qu'au cours du séjour des papes en Avignon, le siège  
d'Arles a subi un déclin constant. Nommés archevêques plus par  
intérêt et protection que par mérite personnel, la plupart de ces prélats 
n'ont occupé le siège que nominalement, se contentant d'en  
toucher les bénéfices. Ceci, qui se retrouve généralement dans toute  
l'Église, mais qui sera fatal à notre ville, sera une des causes de la  
Réforme luthérienne. 

CONCLUSION 

Au cours de cette étude, nous avons essayé brièvement de  
montrer l'ambiguïté des rapports entre l'Église d'Arles et la Papauté  
d'Avignon. Celle-ci sera une des causes qui entraînera le déclin du  
siège métropolitain arlésien, même si cette chute avait commencé  
dès la seconde moitié du Xllle avec celle de la ville. 

Bien sûr, Arles n'a pas été la seule à souffrir de la présence des  
papes en Avignon et à connaître de graves difficultés. Tous les diocèses 
de la région, surtout les plus proches, connurent le même sort et 
servirent de bénéfices aux protégés de la cour pontificale. Enfin, tous 
seront touchés par la crise que connut l 'Occident au Bas Moyen 
Âge. Néanmoins, notre ville sera la seule chez qui les effets de ces 
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malheurs seront les plus durables. Alors qu'elle était chef-  
lieu d'une province ecclésiastique, celle-ci, de fait, cessera d'exister  
après l'installation des papes sur le rocher des Doms ; il aurait été  
impensable que ceux-ci fussent les suffragants d'un archevêque  
qui, de surcroît, était membre de leur famille ou de leur clientèle... 

Cet état de fait ne fera qu'accentuer les problèmes d'Arles.  
Déserté par ses titulaires qui sont le plus souvent en mission ou à  
Avignon, souvent négligé pour un autre aux revenus plus conséquents, 
notre diocèse perdra tout le prestige qu'il avait reçu du passé, et ne sera 
dirigé que par des administrateurs secondaires, les  
archevêques n'oubliant pas d'en toucher les bénéfices. À la moindre  
occasion, il servira de monnaie d'échange, de moyen de pression ou de 
représailles (sous Artaud de Melan ou Louis Alleman). Son patrimoine 
sera dépecé, et le vol des restes de Saint-Honorat est significatif à une 
époque où les reliques avaient une grande importance. Il sortira ainsi 
exsangue du Moyen Âge. 

Arles, isolée du reste de la Provence ne jouera désormais plus  
aucun rôle politique ou religieux. Les Arlésiens, conscients de leur  
gloire passée et... de leur médiocrité présente, se replieront sur eux-  
mêmes, regardant avec dédain les autres villes de la Provence (jusqu'à 
la Révolution, ils tinrent par dessus tout à la dénomination  
d'Arles « en France », montrant bien qu'ils relevaient directement du  
Roi de France, Comte de Provence, sans passer par son ancienne  
rivale Aix). 

La création de la Province Ecclésiastique d'Avignon en 1471, ne  
sera que la régularisation d'une situation déjà ancienne. En amputant 
notre province des diocèses d'Avignon, Carpentras, Vaison, Saint-
Paul, Cavaillon et Orange, seuls les évêques de Marseille et de Toulon 
restent suffragants de notre archevêque... Enfin, le légat, puis le vice-
légat installé en Avignon, continuera à posséder des pouvoirs spirituels 
étendus qui feront de l'antique primatie arlésienne un titre glorieux mais 
sans aucun pouvoir. 

Arles n'est désormais qu'une « Agroville », selon l'heureux mot  
de Georges Duby, peuplée de paysans... Seule lui restera la fonction  
de capitale d'un diocèse affaibli... Ce dernier fleuron de la couronne  
d'Arles disparaîtra lui aussi, à la Révolution, malgré l'attachante figure 
de Mgr du Lau, digne de ses anciens prédécesseurs. Le Concordat de 
1801 sera la dernière et lointaine influence de la papauté avignonnaise sur 
le second siège primatial de France, celui de Trophime et de Césaire... 

Remi VENTURE 
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Erratum 
Contrairement à ce que signalaient des travaux que nous avions consultés 
pour la rédaction de cet article, deux diocèses comtadins, ceux d'Orange et 
de Saint Paul-Trois-Châteaux, sont restés suffragants du siège d'Arles, ce 
qui nuance le recul subi par l'Église de notre ville. 

COMPTE RENDU DE STAGE 
ARCHÉOLOGIQUE 

Le 15 jui l let  1981, je suis partie en train pour Etival-  
Clairefontaine, petit village vosgien situé près de Saint-Dié, où devait  
se dérouler mon stage. Le voyage dura toute une journée. 

À mon arrivée, je fis la connaissance de monsieur Alain Deyber,  
directeur du chantier, de sa femme, et des quinze garçons et filles  
qui, pendant deux semaines, allaient partager mon existence. 

Nous étions logés, assez confortablement, à la Maison des Jeunes. La 
pluie, hélas, ne cessa de tomber pendant tout le séjour. 
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Le lendemain de mon arrivée, je visitai le chantier situé en pleine  
forêt et connu sous le nom de « Oppidum de la Pierre d'Appel ». Les  
premiers jours furent consacrés au défrichage car le site, qui date de  
l'âge de fer et qui a été réoccupé tardivement par les Romains, était  
enfoui sous la végétation, la trace des deux précédentes fouilles sur  
les deux hectares et demi de terrain étant à peine visible. 

Deux équipes furent constituées. La première, dont je faisais  
partie, étudia le rempart frontal et essentiellement sa partie la plus  
ancienne. Nous avons découvert de nombreuses traces de cendre.  
Etait-ce une preuve de l'existence d'un ensemble de poutres ou tout  
simplement des débris végétaux ? Difficile à dire. Nous avons tout  
conservé. J'ajoute que nous avons trouvé quelques petits tessons  
de poterie, bien peu nombreux par rapport à ceux de Saint-Blaise.  
Nous avons aussi entrevu des restes de charpente sur le mur en  
lisière nord-est datant de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. 

L'autre équipe a étudié le quartier artisanal contigu au rempart  
frontal. Elle a découvert un soubassement de pierres sèches et aussi sur la 
roche – partie nord et ouest – l'existence d'une construction sur sablières de  
10 x 4 mètres dont les charpentes étaient assemblées avec des clous de fer. 
On y a trouvé des déchets de fabrication du métal (fer, bronze) et des « ratés » 
de fabrication de verre. On pense que cette structure a été en activité de – 120 
à – 15 environ. Mais ce qui nous parut le plus intéressant se trouvait dans le 
sous-sol. Il s'agissait d'une tombe à incinération. On en avait déjà découvert 
quatre de 1967 à 1973. Cette tombe en ciste de 2 x 1,50 x 0,20 mètres orientée 
est-ouest, s'appuyait au mur occidental de la structure artisanale, la plus 
ancienne. Une autre sépulture, plus récente, de la 1re moitié du Ier siècle avant 
Jésus-Christ la recoupait. On y découvrit quatre urnes brisées, des ossements 
brûlés, des cendres, des offrandes, des débris de vaisselle, des objets de 
parure en fer et en bronze et, surtout, une plaque-boucle de ceinture ajourée et 
gravée qui nous maintint au chantier toute une soirée pour la photographier et 
la dégager avec amour. On trouva aussi des scories, des graines de céréales, 
des coques de noisettes et des coquilles d'œuf. Tout ceci, après avoir été 
relevé, lavé, étiqueté, est parti pour le musée de Saint-Dié. Nous avons 
d'ailleurs visité ce musée, ainsi que celui de Metz. Ils sont intéressants en ce 
qui concerne la période gallo-romaine. 

Des plans et relevés très précis ont été faits à chaque étape de  
fouilles. 

Il me faut remercier les Amis du Vieil Arles qui m'ont permis de découvrir 
la Lorraine et les Vosges et de m'initier à une forme d'archéologie différente de 
celle que j'ai pratiquée à Saint-Blaise. 

Clémentine LEBRE 
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NOTES SUR LE CANAL D'ARLES A BOUC  
(suite et fin *) 

En août 1944, les troupes allemandes en déroute (on s'en 
souvient !) firent sauter 52 ponts dans l'arrondissement d'Arles dont 
tous les ponts du Canal d'Arles à Bouc, à l'exception du pont de 
Fos : le bouquet final, en quelque sorte, totalement inutile d'ailleurs, les 
troupes alliées ne s'embarrassant pas de ce genre d'obstacle (les 
chars traversèrent le canal à gué et le Rhône sur des pontons, à Barriol...). 

 

Le canal d'Arles à Bouc vers 1890  
Vue prise de la rive droite, en amont du pont tourn ant. 

Noter l'importance des chemins de halage. 

Très rapidement, des ouvrages « provisoires » furent mis en place un 
peupartout, selon l'ordre d'urgence et les moyens, alors très réduits, disponibles en 
attendant de reconstruire des ponts définitifs (ce qui demanda de nombreuses 
années). 

Le « beau » pont Réginel étant effondré dans un canal d'ailleurs vidé de son 
eau, on assortit les culées du pont de Langlois d'un tablier fixe en bois et acier, 
avec rétablissement des anciens accès (on fit de même sur l'écluse de la 
Roquette, ainsi qu'à Montcalde). 
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Cet état provisoire dura jusqu'à ce que le pont Réginel soit  
reconstruit, selon une esthétique beaucoup plus discrète d'ailleurs,  
en 1953-1955 ; et les culées du pont de Langlois furent à nouveau  
dépouillées de leurs superstructures de secours. 

Mais de nouveaux projets étaient mis à exécution vers 1968 : 

– d'une part la déviation de la route nationale n° 113 avec 
établissement d'un nouveau pont sur le Rhône à Arles (projet étudié  
depuis 1938). 

– et d'autre part la création du grand complexe industriel de Fos,  
avec aménagements portuaires et fluviaux entre Fos, Port-Saint-  
Louis-du-Rhône et Arles. 

À la suite de quoi : 

– dans le bief marin : 

Le canal d'Arles à Bouc était amputé de 6 km de son parcours  
sud, à l'ouest de la pointe Saint-Gervais, pour déboucher au nord de  
la Grande darse no 1 (draguée avec un mouillage de 12 à 15 mètres). 

La liaison entre cette darse et Arles devait être aménagée pour  
les péniches de 38,5 mètres, tandis que la liaison avec Port-de-Bouc  
devait l'être pour le chaland international de 700 T. 

– l'écluse de l'Étourneau était supprimée. 
– le bief intermédiaire était approfondi à la cote du bief marin  

(- 2,33 N.G.F.), avec perspective d'un aménagement ultérieur entre  
Fos et Mas Thibert pour l'accès aux convois de 700 tonnes. 

– les ponts levis étaient remplacés par des ponts fixes. 
– le bief supérieur subissait les transformations suivantes : 

- suppression de l'écluse de la Roquette, 
- comblement du canal sur 160 mètres de longueur, 
- déplacement de 20 mètres vers le sud du bassin de la  

Roquette, porté à 90 mètres de largeur, avec bassin d'évitement 
de 115 mètres de diamètre, 

- raccordement du nouveau bassin à la grande écluse construite 
vers 1910 et dont nous rappelons les caractéristiques : 

longueur : 205 mètres (dont 184 utiles) 
largeur : 16 mètres 
radier : (- 3,33) NGF 
berges : (+ 8,17) NGF 
4 portes flottantes en acier pesant chacune 40 tonnes et  
busquées vers le Rhône, manoeuvres automatisées entièrement 
électriques et hydrauliques à partir de la centrale établie dans 
les nouveaux bureaux de l'écluse près de son extrémité sud. 

- aménagement du nouveau débouché dans le Rhône. 

- approfondissement du lit à la cote (- 3,33) NGF. 

- création en amont de Montcalde d'un port fluvial de 350 
mètres de longueur avec bassin d'évitement de 100 mètres de diamètre 
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afin de desservir la zone industrielle sud récemment créée à Arles. 

- provisoirement conservée (en partie seulement hélas !), avec  
un tirant d'eau réduit à 1,00 mètre, l'écluse Montcalde devrait être  
ultérieurement démolie pour permettre le passage normal des péniches de 
38,5 mètres. 

En attendant cette éventualité, 

— la navigation est donc désormais limitée entre Arles et Montcalde, mais 
avec des convois de 700 tonnes, pour un trafic intérieur de marchandises 
pondéreuses, de sables et de gravier. 

— la vocation principale du canal n'est donc plus d'assurer un  
trafic important de navigation entre Arles et Marseille, mais de drainer le pays 
d'Arles et, à partir de l'unique écluse de Barriol exclusivement et en tout temps 
alimentée par le Rhône, de fournir à Fos toute l'eau douce dont son industrie 
et sa population auront besoin moyennant un traitement assez simple. 

Accessoirement, les terrassements réalisés près d'Arles ont  
permis de découvrir de nouvelles parties du cirque romain, ainsi  
que les bases d'une très importante construction (peut-être une  
basilique gallo-romaine) et un grand cimetière multiracial dont on a  
pu sauver quelques superbes sarcophages — mais il est probable  
que bien d'autres souvenirs antiques ont dû être emportés dans les  
déblais sans que des gens avertis puissent les repérer à temps... 

Le canal d'Arles à Bouc vers 1890. 
Le pont tournant de la voie des Chemins de fer PLM 

d'Arles à Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
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Simultanément à ces travaux maritimes et fluviaux, la R.N. 113  
était déviée entre Arles et Saint-Hippolyte (la déviation de Saint-Martin-
de-Crau étant remise à plus tard). 

La nouvelle « voie rapide » empruntait la berge nord du canal sur  
900 mètres environ entre les Carmes déchaussés et le « contour »  
et passait successivement en 1974 sous le C.D. 35 à côté de la  
culée nord du pont de Réginel puis sous la voie ferrée d'Arles à  
Saint-Louis (relevée), dont le pont tournant était démoli et remplacé  
par un ouvrage en acier, en deux parties inégales, et enfin  
au-dessus du Vigueirat en aval du Pont de Gleize. 

Une bretelle de raccordement reliait la voie sud de la RN 113 au  
chemin de Barriol et au boulevard Clemenceau, achevant 
l'ensevelissement des parties du cirque romain autrefois découvertes. 

En 1975, tous ces bouleversements (avec tous les ouvrages s'y  
reportant) étaient accomplis. 

Quant au pont de Langlois, le peu qu'il en restait après 
l'approfondissement et l'élargissement du canal fut rasé et recouvert 
lors de l'établissement de la voie rapide. 

Les seules traces qu'il en reste sont les rares photographies qui  
en ont été faites, et surtout les tableaux peints par Van Gogh et  
leurs innombrables reproductions. 

Cette situation prévisible dès 1953 n'avait pas échappé aux  
responsables du Syndicat d'Initiative d'Arles. Grâce à leurs bonnes  
relations avec la Direction des ports de Marseille, avec le Service  
maritime et le Service ordinaire des Ponts et Chaussées (devenu  
devenu depuis Service de l'Équipement), ils purent en 1959 récupérer 
tous les éléments du pont-levis de Fos, miraculeusement épargné en 
1944 et qui venait d'être remplacé par un pont moderne en béton 
précontraint. 

Après maintes discussions et entremises, ces mêmes responsables 
décidèrent de remonter ce fac-similé du pont de Langlois sur l'écluse de 
Montcalde qui avait perdu le sien. Le cadre était certes assez différent 
de celui qui avait séduit Van Gogh, mais avait néanmoins un charme bien 
provençal, nonobstant quelques nettoyages nécessaires et malgré la 
présence un peu gênante d'un platelage fixe « provisoire » sur l'about 
aval de l'écluse. 

En 1962, moyennant d'habiles astuces de charpentiers, l'ouvrage 
reconstitué pouvait faire illusion – bien que toute circulation y fut interdite. 

Les travaux avaient coûté 15 000 F au S.I. et furent couronnés  
par l'inauguration, le 16 septembre 1962, de l'itinéraire Van Gogh,  
dont ils constituèrent la station la plus pittoresque – par  
MM. Sainteny et Ollivier, respectivement commissaires généraux au 
Tourisme de France et de la Principauté de Monaco. 
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Mais nous avons vu qu'il ne s'agit que d'un sursis, l'écluse de Montcalde 
(... près du Mas de Mayanen, qui est situé en contrebas du Vigueirat tout 
proche) étant condamnée à disparaître. 

Devra-t-on alors une nouvelle fois transplanter le pont Van Gogh sur 
une roubine propice des environs ? Les recherches sont permises ; en espérant 
que la solution enfin trouvée ne sera plus provisoire. 

Mais retrouvera-t-on le charme paisible de notre vieux canal, aux 
ouvrages d'art si pittoresques, aux rives et talus si bien entretenus, – rendez-
vous des pêcheurs et des amoureux –, au large contour où s'entraînait 
quotidiennement la clique des tirailleurs sous les platanes, tandis que glissait 
lentement sur le tranquille miroir de ses eaux une péniche aux vives 
couleurs ?... 

L. RIMEUR 

(1) Cf. bulletin n°43, page 10. 
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DANTE ET LES ALYSCAMPS 

Il existe dans le monde des lieux célèbres qui attirent les voyageurs à 
cause de leur beauté originale, de leur richesse en couleurs, de leurs formes 
étranges... tout un pittoresque parfois un peu facile. Il en est d'autres où ces 
mêmes voyageurs doivent arriver chargés de souvenirs historiques ou 
littéraires. Les sens y ont peu de part, seul leur esprit recrée, comme un halo 
enveloppant la réalité incertaine, tout un monde disparu. 

Les Alyscamps font partie de ces hauts lieux où souffle l'esprit.  
En pénétrant dans cette allée bordée de peupliers et de sarcophages, tout ce 
qui reste d'une des plus grandes nécropoles du monde occidental, vous êtes 
accompagné par de grandes ombres, un long cortège de saints et de 
personnages légendaires : saint Genest, saint Honorat, saint Hilaire... et aussi 
Vivien, Roland, l'archevêque Turpin... Dante en composant son « Enfer » a peut-
être médité parmi ces tombes. 

Cet illustre écrivain italien du XIVe siècle, dans le sixième cercle de 
« l'Enfer », en deux vers, a brièvement évoqué Arles, le cours du Rhône et 
les Alyscamps. Voici en quelles circonstances : 

Au chant IX, Dante arrive dans une grande plaine parsemée de tombes 
innombrables. Dans ces tombes environnées de flammes se lamentent les 
hérétiques. Selon un mouvement de pensée fréquent chez le poète, il propose 
au lecteur une comparaison terrestre pour suggérer l'immensité de ce monde 
des morts : 

« Si come ad Arli, ove Rodano stagna 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

fanno i sepolcri tutto il loco varo. » 

Enfer. Chant IX — Vers 112-115 

« Comme à Arles où le Rhône est stagnant  
les sépulcres rendent le sol inégal ». 

Chacun de ces vers présente un mot qui suscite bien des controverses : 

Rodano stagna : le Rhône est stagnant. 

il loco varo : le sol des Alyscamps est varié. 

À propos de ces deux vers, les critiques se divisent en deux groupes et 
se posent la question suivante : Dante est-il venu à Arles ? 

En premier lieu, qui oserait dire que le cours du Rhône est stagnant en 
traversant notre ville, sous prétexte qu'il ralentit son allure à proximité de la 
mer ? 

 

 

 

 

 



 

En réalité, Dante, qui à travers toute son œuvre, montre qu'il  
connaît bien la littérature latine et celle en langue d'oïl et d'oc a dû  
découvrir deux textes qui racontent une étrange tradition arlésienne. 

Au Moyen Âge, les riverains du fleuve confiaient au Rhône les  
cadavres de ceux qui avaient désiré se faire enterrer aux Alyscamps. Ce 
lieu sacré était le terme funèbre de cet ultime voyage au fil de l'eau. Un 
certain Gervais de Tilbury, maréchal au royaume d'Arles, dans une sorte 
d'encyclopédie rédigée en latin (vers 1210) présente la légende suivante : 

« Quelques-uns étaient transportés vers le cimetière dans des chars, 
d'autres à dos de cheval, la plupart en descendant le cours du Rhône. Et ce qui 
est particulièrement digne d'admiration, c'est que aucun des cadavres placés 
dans les cercueils ne peut, quelle que soit la violence du vent ou de la 
tempête, dépasser le quartier méridional de la ville d'Arles que l'on appelle la 
Roquette, mais il tourne sur lui-même, tant qu'il n'a pas abordé... D'ordinaire 
les corps des défunts sont enfermés dans des tonneaux goudronnés ou dans 
des coffres que l'on envoie des contrées les plus lointaines au fil de 
l'eau » (1). 

Un autre texte sensiblement de la même époque (XIIIe siècle), « le 
Roman de Saint-Trophime », répète cette même légende : 

« Quand ils étaient morts leurs parents, 
les mettaient sur le courant du Rhône ; 
ils descendaient en aval jusqu'à Arles, 
car ils ne pouvaient descendre plus avant,  
par la vertu du cimetière saint, 
que Dieu consacra, qu'on appelle Alyscamps (2). 

Les mariniers chargés de cette fonction mortuaire n'avaient plus qu'à 
transporter les coffres au cimetière, après avoir retiré la pièce de monnaie 
d'entre les dents du mort, ou placée dans une bourse autour de son cou, pour 
payer son inhumation. 

Ainsi l'expression « le Rhône est stagnant » ne serait pas due à 
l'observation directe d'un fait mais son origine serait tout simplement littéraire. 
Ajoutons que les deux textes cités étaient connus en Italie et il en existait des 
traductions italiennes. 

Quant au second vers, l'expression « loco varo », le sol varié, inégal 
sans doute à cause des tombes, paraît bien banale, bien vague aux yeux 
de certains critiques. On sent que le génie de Dante qui unit, alliance rare, 
une puissante imagination créatrice au sens aigu d'une réalité précise, aurait 
pu trouver pour un tel lieu une image plus évocatrice. 

Donc Dante ne serait pas venu en Provence, il n'aurait pas vu notre 
ville ni le Rhône, ni les Alyscamps. Mais le génie met son empreinte partout 
et peut transformer en poésie authentique de simples souvenirs de lecture. 
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Ces propos sont loin de faire l'unanimité des commentateurs et 
un second groupe de critiques parmi lesquels on compte des biographes 
anciens comme Boccace et Villani... et tout près de nous, Mistral, affirment 
que Dante est venu en Provence et précisément en Arles. 

Ainsi déclarer que le Rhône était stagnant est une évidence qui 
découle des faits suivants : disons d'abord que, au nord d'Arles, à 
Fourques, le village bien nommé, le Rhône se divise en deux bras 
pour former un delta. Ensuite au Moyen Âge le Rhône n'était pas 
enserré, canalisé à l'intérieur de puissantes digues de pierre telles 
que nous le voyons aujourd'hui, ce qui accélère considérablement le 
courant. À cet égard, une miniature du XVIIe siècle est significative de l'état, 
disons marécageux, de la plaine d'Arles : le Castellet, la montagne de Cordes, 
l'Abbaye de Montmajour formaient autant d'îlots entourés de marais, si bien 
qu'on ne savait plus où finissait la terre et où commençait la mer. 

Enfin et surtout, même si le courant du Rhône se faisait faiblement sentir 
devant Arles, en allant butter contre les rochers de l'Hauture, il faisait une 
grande courbe pour s'infléchir au nord vers l'ouest et ralentissait encore son 
cours. 

« Lou Rose emé sis oundo lasso  
E dourmihouso e tranquilasso  
Passavo... » 

dira Mistral. 

Il se produit alors entre l'ancien pont de chemin de fer et le 
Musée Réattu, une zone où les flots tournoient lentement, restent 
parfois immobiles, vont même jusqu'à remonter le courant. Il suffit de 
regarder les divers objets flottants et les bois que les eaux charrient 
et qui finissent par être repris et emportés dans le courant régulier 
au centre du fleuve. Que d'Arlésiens pauvres y ont harponné de 
troncs de bois, lors des inondations, pour leur provision de l'hiver ! Si 
vous allez vous promener sur la digue, vous comprendrez à la fois ce 
que veut dire l'expression « il Rodano stagna » et pourquoi les coffres et les 
tonneaux étaient tout naturellement déportés vers la rive gauche de la 
Roquette, là où attendaient les mariniers. Il y a là un point mort, un tel 
phénomène physique ne s'invente pas, ce verbe « stagna » vient de 
l'observation directe du réel et il n'est pas besoin de chercher dans les livres. 

Le second vers présente lui aussi quelque obscurité. Que signifie « loco 
varo », lieu varié ? Le sol était inégal sans doute, tout bosselé par les tombes 
et leurs couvercles qui formaient des creux et des monticules. Certes Dante 
n'a pas pu voir cette belle ordonnance de sépulcres de pierre ou de marbre 
blanc esthétiquement alignés. Cette nécropole était trop vaste pour être soignée 
comme nos cimetières modernes. Les archéologues nous disent que, dans un 
grand désordre, les tombes étaient entassées parfois sur trois couches
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sans orientation régulière. Voilà pourquoi il était difficile de circuler en ce 
lieu au sol vraiment inégal. 

Ce mot « inégal » (varo) est loin d'être une épithète banale, mais peut 
traduire une chose vue. 

Il ne nous appartient pas de trancher dans le vif du sujet. Il suffit de 
savoir que le problème existe. Mais nous devinons que nos 
lecteurs,sensibles à des raisons d'ordre sentimental, opteront pour la 
présence de Dante à Arles et aux Alyscamps. Car la silhouette du grand 
Florentin cheminant parmi les tombeaux, ces deux vers du poète exilé 
qui osa descendre en Enfer, ajoutent, s'il est possible, une note plus 
solennelle, une mélancolie plus profonde, une poésie plus émouvante à 
cette allée si chère au cœur des Arlésiens. 

Jean REBOUL 

(1) Gervais de Tilbury — Otia Imperialia. Texte résumé et traduit par Jean Dayre. Revue 
« En Provence », juin 1924. 

(2) Voici le texte provençal : 
« Can eran mort los metien sos pareras, 
Pueys metien lo en lo Roze corent ; 
Entro aval ad Arle deysendien,  
Car plus en sus descendre no podien, 
Per la vertut del sementeri sans, 
Que Dieus sagret, c'om apella Alisquams » 

Texte cité par N. ZIngarelli. Annales du Midi 1901. 

TABLEAU D'HONNEUR 1981 

Nous tenons à remercier nos adhérents qui, chaque année, 
donnent à notre association une somme supérieure au montant de 
leur cotisation officielle et, en particulier, les personnes dont les 
noms suivent et qui nous ont adressé 100 F. et plus : 

—  Mesdames JACQUET - MALY 
— Messieurs AMANS - BAYLE - BLANC - BONNEFON -   

CARBONNEL - FRANCHI - KOHN - LANGLET - MOUREAU -  
PICARD - PINAUD - PIZOARD - QUENIN 

— La direction de la Banque Populaire. 

COTISATIONS 1982 

Votre cotisation est vitale pour l'association. Si vous avez reçu une 
lettre de rappel, envoyez sans tarder un chèque postal ou bancaire 
de 25 F. aux AVA, Boîte postale 30 - 13633 Arles Cédex. 
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Les grandes pages de l'histoire  
d'Arles en Provence 

TITRE III 

Du royaume d'Arles à l'union de la Provence à la co uronne de France 

ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI 

 
MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

Chapitre III - La Provence "provençale"  
(suite et fin) 

-- 14 décembre - Mort de l 'archevêque HUGUES de 
BEROARD, qui est inhumé dans la cathédrale Saint-
Trophime près de la sacristie. 
Son successeur est JEAN de BAUSSAN, évêque de Toulon. 

-- À la suite d'un différend qui oppose le Pape et les 
évêques au comte de Toulouse, BLANCHE de CASTILLE 
intervient auprès  du Pape pour  qu ' i l  rende à 
RAYMOND VI I  le marquisat de Provence. 

-- Raymond BÉRANGER qui a épousé BÉATRICE de 
Savoie (qui dépend théoriquement de l'Empire tout 
comme la Provence), a quatre filles, dont ALIÉNOR qui 
épousera en 1236 HENRI III d'Angleterre, SANCIE qui 
épousera RICHARD de Cornouailles, frère d'HENRI en 1243 
et BÉATRICE qui épousera CHARLES d'Anjou en 1246. 

-- 26 mai — Mariage et couronnement à Sens de 
MARGUERITE, fille de RAYMOND BÉRANGER avec LOUIS IX. 
La France prend ainsi pied au-delà du Rhône, côté Empire. 

-- 10 juillet - Réunion à Arles d'un concile provincial qui 
publie 24 canons relatifs aux Hérétiques. Le 21e notamment 
prescrit de faire les testaments devant un prêtre afin de ne 
pas favoriser des Hérétiques. 
-- Les partisans de RAYMOND VII se rendent maîtres du  
Comtat. 

— Importante réforme administrative en Provence : les 
baillies sont groupées sous la direction de quelques hauts 
fonctionnaires en 5 gouvernements distincts sous l'autorité 
d'un viguier. Arles constitue un gouvernement distinct. 
Le viguier GUILLAUME de COTIGNAC supervise 
l'administration consulaire. 
Cette réforme renforce grandement l'autorité du comte. 
Quatre de ces six administrateurs supérieurs sont 
catalans. 
En outre depuis 1234, ROMÉE de VILLENEUVE, qui n'est 
pas provençal, est gouverneur de Provence de l'Est et Balle 

Datation 

1232 

1233 

1234 

1235 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE 
et événements importants extérieurs à l'Europe 

Monuments  
Arts et Littérature 

-- 1231 - "Confédération de Paix", jurée à Rocamadour par  
20 communes et des seigneurs pour chasser les 
compagnies de Routiers qui écument la région. 
-- 1234 - Nouvelle rébellion de THIBAUT de CHAMPAGNE  
qui se soumet et s'engage à quitter la France pendant sept  
ans pour se croiser. 
-- En Allemagne le roi HENRI, fils de l'empereur FRÉDÉRIC  
se soulève à nouveau contre son père. 
Ce dernier le met au ban de l'Empire. 

-- Conclusion d'une trêve de trois ans entre la France,  
l'Angleterre et la Bretagne. 

 
Au Xllle siècle, la vie religieuse reste intense.  
DOMINIQUE de GUZMAN et FRANÇOIS d'ASSISE ont 
proclamé par leur conduite l'amour de la pauvreté. 
Les ordres mendiants Dominicains ou Frères Prêcheurs et  
les Franciscains ou Mineurs se multiplient rapidement. Ils  
sont entièrement soumis à l'autorité du pape. 
Les Franciscains vont particulièrement contribuer à la 
naissance du mouvement missionnaire qui bientôt les 
conduira en Afrique et en Asie. 

-- 1235 - Le roi LOUIS IX atteint sa majorité mais laisse à sa  
mère BLANCHE de CASTILLE les rênes du gouvernement  
du royaume. Elle sera encore pendant dix ans l'animatrice  
avisée de la politique française. 

— L'empereur FRÉDÉRIC II signe la paix avec l'Angleterre et  
épouse la sœur d'HENRI III. 
-- Siège de Constantinople par les Grecs et les Bulgares,  
mais la ville résiste grâce à l'appui de la flotte vénitienne. 

Les boulangers de l'époque sont les "taillemeliers". Le pain  
est alors considéré comme une denrée de luxe. 

1236 - GUERRE de FRÉDÉRIC contre les Lombards. 

-- 1230 - Construction des 
porc h es  d e  l a  c a t h é d r a le  
d e  Chartres. 

-- 1234 - Paix de Mayence. 
Premier texte officiel en langue 
allemande qui est le fondement 
de la juridiction de l'Empire. 

1234 — 1237 - reconstruction 
en maçonnerie de l'ancien pont 
de bois SAINT-BENEZET à 
Avignon. 

— Vers 1235 - GUILLAUME de 
LORRIS compose le Roman de la 
Rose (4058 vers). 
C'est la grande œuvre qui 
deviendra le classique de 
l'homme tant soit peu cultivé du 
Moyen Âge. Son influence 
s'étendra sur la littérature 
jusqu'au XVIe siècle. 
Vers 1240, JEAN CHOPINEL 
de Meung-sur-Loire écrira une 
suite de 18000 vers à ce roman. 

Au début de ce siècle l'Anglais 
GERVAIS de TILBURY a écrit un 
premier recueil de contes 
arlésiens sous le titre "Otia 
lmpériala". Il y parle notamment 
des corps abandonnés au fil des 
eaux du Rhône pour être ensevelis 
aux Alyscamps. 

Ce Xl l le  s iècle connaît un 
grand épanouissement musical. 
L'écriture se perfectionne : 
apparition de la notation 
mesurée (valeur déterminée 
des notes entre elles). 
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Datati on ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI 
MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

de Provence. Il est également chef des armées lorsqu'elles 
sont levées et il participe auprès du comte à la direction de 
la politique extérieure notamment en accord avec la Cour 
de France. 
Le Juge de Provence est depuis 1233 AUGIER DEGRASSE 
remplacé en 1235 par GUILLAUME-RAYMOND d'Hyères. 
A partir de 1235 sont publiés les statuts des Baillies. Ils 
règlent les droits respectifs du comte, des seigneurs et des 
communautés d'habitants. Ils concernent l'extension des 
droits du comte en matière de justice. 
Toutes ces mesures furent des instruments remarquables 
d'ordre et de légalité et contribuèrent à assurer la paix 
sociale. 

— Promulgation des statuts relatifs à la transhumance des 
troupeaux de la ville d'Arles. 
— Nouvelle trêve entre RAYMOND VII et RAYMOND 
BÉRANGER conclue à Septèmes. Elle prévoit l'arbitrage du 
Roi de France. 
— RAYMOND VII reprend les hostilités. L'archevêque 
d'Arles obtient une trêve et le départ des troupes du 
Toulousain. 
— Conflit à Arles entre l'archevêque allié au Podestat et la 
commune. 
— Soutenue par le représentant de l'empereur SUPRA- 
MONT-LOUP une confrérie s'empare de l'administration 
communale et exerce en ville une véritable dictature 
interdisant toute rétribution du clergé et tous services à 
l'archevéché. 
L'archevêque et les chanoines sont chassés d'Arles et se 
réfugient à Salon. 
— Un nouveau délégué de l'empereur, le Vicaire impérial 
BÉRARD de LORETTE fait prêter aux Arlésiens serment de 
fidélité à FRÉDÉRIC II et prend à Avignon la direction 
politique du pays. 
— Marseille est toujours soutenue par RAYMOND VII tandis 
que RAYMOND-BÉRANGER obtient l'alliance de 
GUILLAUME de SABRAN, comte de Forcalquier avec ses 
fils RAYMOND et HUGUES des Baux. 
— 20 juin - RAYMOND-BÉRANGER à Sisteron lègue la 
Provence par testament à sa fille BÉATRIX. Ses tuteurs 
seront ROMÉE de VILLENEUVE et GUILLAUME de 
COTIGNAC. 
— 21 février - RAYMOND-BÉRANGER reçoit l'hommage 
des archevêques d'Aix et d'Arles et de tous les évêques de 
Provence et se rend à Arles. 
Le vicaire Impérial est chassé et l'Archevêque JEAN de 
BAUSSAN rentre dans sa ville. 
Le 24 juillet il remet au comte la juridiction et tous les droits 
de la commune. Le comte est donc maître d'Arles et y 
installe un viguier. 
L'empereur est éliminé des affaires de Provence. 

1236 

1237 

1238 

1239 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE 
et événements très importants extérieurs à l'Europe 

Monuments  
Arts et Littérature  

— Prise de Cordoue, l'ancienne capitale musulmane et du 
royaume de Murcie par FERDINAND III de Castille. 

— L'Islam en Espagne se retranche sur Grenade. 

— L'empereur de Constantinople BAUDOIN II entreprend 
plusieurs voyages en Occident pour demander de l'aide, 
mais en vain. 

— 1237 - l'empereur FRÉDÉRIC en guerre en Italie échoue 
devant Brescia. GREGOIRE IX s'allie à la ligue lombarde 
avec Gênes et Venise. 

— SAINT LOUIS octroie l'apanage de l'Artois à son frère 
ROBERT qui trouvera la mort à ses côtés à Mansourah en 
1250. 

— 1238 - Le Dominicain ANDRÉ de LONGJUMEAU et son 
frère JACQUES sont chargés par SAINT LOUIS d'aller 
chercher la couronne d'Epines que possède BAUDOIN II. 

— Prise de Valence par FERDINAND III. 

— Le Roi de France reçoit d'un prince musulman d'Asie une 
adresse pour le mettre en garde contre les invasions 
mongoles. 

— 1239 - FRÉDÉRIC est à nouveau excommunié par le Pape. 

— Le comté de Macon est rattaché à la couronne de France. 

— 1240 - Kiev mise à sac par les Mongols commandés par 
BATOU petit fils de GENGIS-KHAN, qui soumet à la "Horde 
d'Or" les villes princières de la Haute Volga et de l'Oka. 

— 1241 - On apprend en France par PONCE D'AUBAN, 
maître de la Chevalerie du Temple, les méfaits des Mongols 
et leurs conquêtes. 
FRÉDÉRIC II écrit à tous les princes de la Chrétienté pour 
lancer une croisade contre les Mongols. 
— À cette époque l'Eempire de GENGIS-KHAN et de ses 
descendants comprend la Sibérie, la Chine, la Corée, le 
Tonkin, l'Iran, la Mésopotamie, l'Arménie, la Silésie, la 
Pologne, la Hongrie et les hordes des Mongols ont atteint le 
Japon et Java. 
— Quatre Dominicains entreprennent un voyage dans les 
pays conquis par les Tartares et signalent le danger que ces 
derniers présentent pour les chrétiens. 

Dans les cathédrales 
l'agrandissement des fenêtres 
de la nef permet à l'art du vitrail 
de connaître un essor prodigieux 
grâce à la lumière qui est un 
attribut de Dieu. Ces vitrages 
deviennent de véritables 
mosaïques de pierres précieuses. 

— 1240 - Achèvement de la porte 
SAINTE-ANNE à NOTRE DAME à 
Paris. 

— 1238 - Mort du troubadour 
BLACAS d'AU PS. 
1240 - Débat public présidé 
par BLANCHE de CASTILLE sur 
le Talmud et les Écritures. Les 
Prélats condamnent le Talmud 
qu'on brûle à Paris, mais 
BLANCHE protège les Juifs. 

Les drames liturgiques 
connaissent une grande 
popularité. Les thèmes religieux 
et profanes sont mélangés. 
Le théâtre sérieux voit l'éclosion 
de sa propre parodie, ce sont 
des spectacles satiriques et 
grotesques très en vogue 
même parmi le clergé tels "la 
fête des fous" et "la fête de 
l'âne". 

SAINT LOUIS a l'amour des 
livres. I l constitue le premier 
embryon de la bibl iothèque 
nationale. 
Le Psautier de SAINT LOUIS est 
le plus beau manuscrit du temps. 

La danse est une activité 
fondamentale de la vie de cette 
époque. On la pratique sur la 
place du marché mais aussi à 
l'église. On trouve des textes de 
chants à danser pour les fêtes 
religieuses notamment à la 
bibliothèque Laurenziana de 
Florence. 
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Datation  ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI 
MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

— 10 novembre - RAYMOND-BÉRANGER conclut une 
alliance étroite avec l'Église par la convention d'Aix. Le légat 
du Pape y attribuait au comte le quart de tout ce qui était 
payé au Pape par les Églises de Provence, de Vienne, de 
Tarentaise, de Lyon et de Besançon. 
Poussé par l'Empereur, RAYMOND de Toulouse ravage les 
biens de l'Église autour d'Avignon, de Vaison et de       
Cavaillon. Avec l'aide des contingents fournis par Marseille 
et Beaucaire il ravage la Camargue et le pays d'Arles. 
BARRAL des BAUX lui livre Trinquetaille. 
La navigation est bloquée sur le Rhône. Arles est investie. Le 
Roi envoie des troupes qui débloquent la ville. Avec la 
défection d'Avignon le parti de Toulouse et de l'Empereur se 
disloque. 
— RAYMOND VII et ses partisans sont excommuniés. 

— RAYMOND-ROGER de TRENCAVEL aidé par les 
Seigneurs de Mirepoix, Saissac et Pierrepertuse met le siège 
devant sa ville, Carcassonne, mais doit se retirer devant les 
troupes royales. 
— Mariage de JEANNE fille unique de RAYMOND de 
Toulouse avec le frère du Roi ALPHONSE de POITIERS. 

— RAYMOND VII reprend la lutte, aidé par les rois de 
Castille, d'Aragon, de Navarre et d'Angleterre mais en vain. 

— À Avignon le tribunal de l'inquisition composé de 
Dominicains et Franciscains est massacré. Émoi général. Le 
comte de Toulouse est tenu pour responsable. 

— RAYMOND VII se soumet et traite avec le Pape, avec le 
roi de France, avec l'archevêque d'Arles et avec le comte 
de Provence le 29 juin à Beaucaire. 

Le comte de Toulouse revient en Provence mais sans 
succès. Il est absout l'année suivante par le nouveau pape 
INNOCENT IV et obtient néanmoins que RAYMOND 
BÉRANGER lui laisse ses châteaux du Comtat. 

— La paix revient en Provence qui est ralliée, sauf Marseille, 
au comte RAYMOND-BERANGER. 

1240 

1241 

1242 

1243 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE 
et événements importants extérieurs à l'Europe 

Monuments 
Arts et Littérature  

— Le Pape convoque un concile à Rome. 

— Les flottes sicilienne et pisane détruisent la flotte de  
Gènes près de I'Île de Monte-Cristo. 

— Révolte des LUSIGNAN lors de l'installation d'ALPHONSE  
dans le comté de Poitiers. Elle est soutenue par ISABELLE,  
veuve de JEAN SANS TERRE et mère d'HENRI III, qui 
débarque en France. 
— Ce dernier est battu par le roi de France à Taillebourg qui  
marche ensuite sur Saintes et Bordeaux. Mais une crise de  
paludisme oblige le roi de France à cesser sa poursuite à  
Blaye. 

— 1241 - Achèvement du 
chœur de la cathédrale de 
Reims. 

— 1243 - Mort de GRÉGOIRE IX auquel succède CÉLESTIN IV  
qui meurt à son tour trois semaines plus tard. Il est remplacé  
par INNOCENT IV. Ce pape est impopulaire en raison de la  
fiscalité pontificale qu'il impose. C'est à lui que les 
cardinaux doivent leur chapeau rouge. 
— 23 avril - Trêve entre HENRI d'Angleterre et le roi de France. 

— 1243 - Construction de la 
Sainte-Chapelle à Paris où 
seront exposés la couronne 
d'épines et des morceaux de la 
croix ayant servi à la crucifixion 
du Christ. 
Ces reliques sont maintenant à 
NOTRE-DAME à Paris. 
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Datation  
ÉVÉNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI 
MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

1244 — Soumission de Marseille au comte de Provence. 
— Capitulation de la forteresse redoutable de Montségur 
assiégée depuis dix mois. Les Albigeois sont 
définitivement vaincus. 
210 Parfaits sont brûlés vifs. 

1245 — Après la réunion d'un concile à Lyon auquel il a assisté, 
RAYMOND-BÉRANGER meurt le 19 août à Aix. 
Les Arlésiens reprennent le gouvernement de leur cité 
qu'ils confient à 12 consuls et restituent à BARRAL des 
BAUX les terres de Trinquetaille. 

1246 

1247 

— La mère de BÉATRIX fait garantir par PERRISOL, Baile 
d'Aix, assisté de chevaliers et des prud'hommes de la ville 
ses droits héréditaires. Cette héritière est très convoitée 
par le comte de TOULOUSE et par le roi JACQUES 
D'ARAGON pour son fils PIERRE. 
— Mais BLANCHE de CASTILLE avec l'accord du Pape, à 
l'entrevue de Cluny et avec l'aide de ROMÉE de VILLENEUVE 
et ALBETA de Tarascon, propose la candidature du frère du 
roi CHARLES d'ANJOU. 
— Pour appuyer cette candidature, SAINT LOUIS envoie 
des troupes dans le midi. 

— 31 janvier - CHARLES D'ANJOU épouse BÉATRIX. 

— Avignon chasse son évêque et choisit comme podestat 
BARRAL des BAUX qui prend position contre CHARLES 
D'ANJOU. 
— Marseille, Arles et Avignon concluent une alliance contre 
CHARLES d'ANJOU et BÉATRIX de SAVOIE, la comtesse-
mère, revendique l'usufruit du comté de Provence et la 
possession de Forcalquier et de nombreux châteaux sur la 
rive gauche de la Durance. 
— CHARLES d'ANJOU s'embarque à Aigues-Mortes pour la 
croisade avec son frère le roi LOUIS IX et son autre frère 
ALPHONSE de POITIERS. 

— 12 septembre - Mort de RAYMOND VII, comte de  
Toulouse. 

— Ainsi a pris fin il y a trois ans la période la plus féconde de 
l'histoire de Provence au cours de laquelle elle était 
devenue un état libre et moderne. 

1248 

1249 
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE 
et événements importants extérieurs à l'Europe 

Monuments  
Arts et Littérature 

—1244 - Le Pape doit se réfugier à Lyon où il réunit le 
treizième concile œcuménique qui proclame la déchéance de 
FRÉDÉRIC II. 
— Nouvelle attaque du paludisme qui conduit LOUIS IX à la 
porte du tombeau. En sortant de cette terrible épreuve, le 
roi déclare qu'il va se croiser. 

— 1244 - Consécration de l'ABBAYE 
de Maubuisson où BLANCHE de 
CASTILLE envisage de se retirer. 

— Prise de Jérusalem par les Kharezmiens au service du 
sultan de Damas qui écrasent les Chrétiens devant Gaza. 
La ville sainte ne sera plus jamais chrétienne. 

— 1245 - À Lyon le Pape demande au Provincial des 
Dominicains d'envoyer des missionnaires pour convertir 
les Tartares. Une première mission est conduite par ANDRÉ de 
LONGJUMEAU. Elle arrive à Tabriz capitale de la Perse 
Mongole. 
— Une deuxième mission des Dominicains ASCELIN et 
SIMON de SAINT-QUENTIN auxquels se joindra GUICHARD 
de CRÉMONE sera un échec complet malgré l'aide qu'elle 
trouvera sur place en la personne d'un chrétien SIMEON-
RABBAN-ATA. 
— 1246 - Une troisième mission composée des Franciscains 
PLAN CARPIN, ÉTIENNE de Bohême et BENOÎT de Pologne, 
partie pour évangéliser les Tartares arrive en Mongolie et 
prend contact avec le Grand Khan GUYUK petit-fils de 
GENGIS-KHAN. 
—Transaction entre LOUIS IX et les Génois dans laquelle 
apparaît pour la première fois le mot amiral, chef d'escadre 
(Amir Arrahl en Arabe). 

— 1247 - FRÉDÉRIC II est vaincu à Parme et meurt. 
- 13 décembre : il est inhumé dans la cathédrale de 
Palerme. 

— Par lettres patentes, LOUIS IX confie à des enquêteurs la 
mission de recevoir les plaintes de tous les sujets au sujet 
de l'administration du royaume, des exactions et des 
injustices (les premières demandes émanent de serfs et de 
Juifs). 
— Le pape INNOCENT IV adresse une bulle à tous les 
évêques pour qu'ils fassent preuve de bienveillance envers 
les Juifs. 

— 1245 - Création d'une école de  
théologie et de droit à Lyon et  
construction du pont de la 
Guillotière.  
— Construction de l'abbaye de  
Westminster et du chœur de la  
cathédrale. 

— 1246 - Construction de la ville  
d'Aigues-Mortes avec une chartre 
de franchises accordée par le  
roi pour en assurer le 
peuplement. 

— Construction de la tour de  
Constance. 
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