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ÉDITORIAL 
 

Dans l'existence de notre association, le second trimestre 1984  
a été surtout marqué par des positions que nous avons prises  
officiellement sur des affaires concernant la conservation du Vieil  
Arles. Ainsi, sommes-nous intervenus auprès de monsieur le maire  
pour regretter deux choses : la disparition de l'ancien lavoir, sis rue  
du Docteur Fanton, et l'usage fait des arènes lors d'un banquet  
organisé dans ce lieu prestigieux par une grande entreprise  
nationalisée. J'ajoute que, dans ces deux cas, c'est vous-mêmes,  
adhérents, qui nous avez tenus au courant de ces événements, mais  
qu'il me soit permis, profitant de cette actualité, de mettre les  
choses au point quant aux démarches que nous entreprenons vis-à- 
vis du pouvoir municipal. 

Le but majeur et premier de la Société des Amis du Vieil Arles se  
résume, depuis sa création au début de ce siècle, par la maxime  
marquée en sous-titre sur la couverture de ce bulletin; "pour la  
protection de son patrimoine historique et esthétique". Forts du  
nombre de nos adhérents, nous sommes toujours intervenus et  
intervenons chaque fois que cela nous semble nécessaire. Vous-  
mêmes, les membres, tenez d'ailleurs beaucoup à ces démarches,  
puisque vous nous signalez souvent ce qui vous semble être  
anormal... et ne manquez pas de dire, dans tel ou tel cas "mais que  
font donc les Amis du Vieil Arles ?...". Comme je l'ai écrit à monsieur  
le maire, notre association joue souvent le rôle de "tampon" entre la  
municipalité et la population qui attend de la première et surtout de  
la seconde beaucoup de choses, souvent d'ailleurs irréalisables...  
Quoi qu'il en soit, nos démarches constructives ont toujours été  
accueillies avec bienveillance par les municipalités qui se sont  
succédées sous l'Homme de Bronze, et les changements d'options  
politiques n'ont jamais empêché la pérennité de notre action. 

Mais, et c'est là que je voudrais en venir, nous refusons de voir  
nos démarches (critiques ou louanges), dont le but a toujours été le  
même, récupérées par des média avec certains sous-entendus...  
L'intérêt supérieur de notre patrimoine commande que nous ayons  
vis-à-vis du pouvoir municipal une grande liberté de propos, et nous  
pourrions prendre comme devise cette citation de Beaumarchais  
"Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloges flatteurs". À cela,  
nous ne renoncerons jamais, et notre association assumera  
toujours ses responsabilités. Mais nous refusons de voir nos prises  
de position récupérées dans tel ou tel sens, par tel ou tel, de droite  
comme de gauche... L'actualité politique troublée, tant au niveau  
local que national, entraîne une bipolarisation regrettable et des  
récupérations inacceptables. Ce jeu stérile n'est pas le nôtre, et je  
mets solennellement en garde tous ceux qui voudraient nous 

 

1 



 

entraîner sur ce terrain... Ce n'est qu'à cette condition que nous  
pourrons poursuivre notre tâche, qui n'est déjà pas si facile. Mais  
nous savons que nous pouvons compter sur l 'aide de nos  
adhérents, ainsi que sur la compréhension de la ville qui, en dehors  
de toute option politique, a toujours bien voulu tenir compte de nos  
observations, reconnaissant leur bien-fondé. 

Le président,  
René VENTURE 
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UN NOUVEAU SIÈGE POUR LES 
AMIS DU VIEIL ARLES 

Une nouvelle page dans l'histoire de notre société vient d'être  
tournée avec notre départ de l'ancienne Commanderie de Sainte-  
Luce. C'est en 1975, alors que nous recherchions en vain un local  
pour nous réunir, que la municipalité, par la bouche de notre  
regretté vice-président Roger Cornillon, nous proposa une grande  
pièce et un réduit sis dans cette ancienne Commanderie de Malte  
rachetée depuis peu par la commune aux Établissements Bizalion.  
Après plus de deux années de restaurations effectuées par nos  
adhérents eux-mêmes, nous pouvions nous y installer en 1977. 

Mais dès lors, plusieurs problèmes se posaient. Le bâtiment,  
dans son ensemble, n'était pas restauré. Nous savions que la mise  
hors d'eau et les réparations extérieures effectuées, se poserait le  
problème de l'aménagement intérieur, de la vocation future et  
définitive du monument et... de notre présence dans ses murs. Et Il  
faut bien dire qu'occuper seul un local dans cette immense bâtisse  
vide et battue par le mistral posait de nombreux problèmes... 

Le gros œuvre de restauration étant terminé, le moment du  
choix était arrivé, et Sainte-Luce, qu'elle devienne une annexe du  
Réattu, un musée ou tout autre chose, ne pouvait trouver une  
fonction unique sans que tous ses locaux ne soient libres. Des  
négociations furent entreprises avec la municipalité, et nous fîmes  
remarquer que l'aménagement de Sainte-Luce avait constitué pour  
nous une lourde dépense, en argent et en travail. Totalement  
conscient de la situation, monsieur le maire nous proposa d'abord  
un ancien moulin du Mouleyrès, souvenir du séjour de Van Gogh en  
Arles, que l'on appelle communément la "Maison de la mousmé".  
Mais l'éloignement de la vieille ville, le cadre ingrat (proche du  
chemin de fer) nous fit écarter cette proposition. Monsieur Camoin  
nous offrit un étage sis dans une maison au 1 rue des Arènes. Nous  
avons accepté à la condition expresse que les l ieux soient  
res taurés,  ce qui  a  été b ien évidemment  compr is .  Ains i ,  
possèderons-nous désormais trois pièces et un couloir, au  
premier étage de cette maison, où nous pourrons nous installer  
définitivement dès que les travaux seront terminés. Certes, notre  
nouveau local ne constitue pas un cadre aussi prestigieux que  
l'Hôtel de Sainte Luce, mais combien est-il plus viable !... Alors que  
pour des raisons de sécurité, nous ne pouvions recevoir un grand  
nombre de personnes à Sainte-Luce, où l'on "campait" dans un lieu  
sale, difficilement chauffable, battu par les vents et sans électricité  
extérieure, nous allons pouvoir jouir d'un siège à la mesure de nos 
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ambitions, avec un lieu de réunions, un bureau et une salle plus  
grande où nous pourrons recevoir adhérents et amis... 

Notre nouveau siège, à deux pas des arènes dans un 
quart ier agréable, est dans une des rues les plus typiques de la 
ville. Le passage fut dessiné à la fin du siècle dernier par le 
dessinateur graveur Robida, où l'on voit d'ailleurs, à gauche, notre 
nouveau domicile. 

Certes, le déménagement de nos affaires à Sainte Luce ne s'est  
pas passé comme on aurait pu le souhaiter, et nous avons protesté  
en ce sens auprès de monsieur le Maire. Nous aurions bien sûr  
préféré entrer dans un lieu aménagé, à la fin des travaux. Mais nous  
ne perdons vraiment pas au change. Vous pourrez d'ailleurs vous en  
rendre  compte  vous-mêmes,  pu isque  nos  permanences  s 'y  
dérou le ron t  le  p lus  tô t  poss ib le .  Une fo is  dé f in i t i vement  e t   
confortablement installés, ce qui n'avait jamais été possible à Sainte-  
Luce,  nous serons mieux armés pour poursu ivre notre tâche :   
r as sem ble r  hom m es ,  i dées  e t  doc umen ts  pou r  m ieux f a i re   
connaître et aimer ce vieil Arles auquel nous tenons tant ! ... 

Rémi VENTURE. 
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La cartophilie intéresse de plus en plus nos contemporains, au  
point même de devenir un véritable phénomène de société. On y  
retrouve avec plaisir et nostalgie un passé révolu, à travers des  
scènes "rétro" que l'on collectionne avec délice. Les amoureux des  
vieilles pierres et des sites considèrent d'ailleurs avec raison que les  
cartes postales et les photos anciennes sont des documents de  
premier ordre pour connaître l'histoire et l'évolution d'un lieu donné  
qui a été depuis transformé, voire même définitivement défiguré. 

En ce qui nous concerne, la ville d'Arles, à la vocation culturelle et  
touristique ancienne, n'a jamais été négligée par les photographes  
et les éditeurs de cartes postales. Les images qui nous ont été ainsi  
t r a n s m i s e s  s o n t  p o u r  n o u s  u n e  s o u r c e  i r r e m p l a ç a b l e   
malheureusement peu connue et à la portée d'une seule élite. Le  
nombre rest re in t  des exempla ires  connus,  le nombre des  
collectionneurs et par là-même la cherté des pièces sont à priori une  
limite à leur grande diffusion. Heureusement que l'on publie des  
albums mettant à la portée de tous certaines de ces vues... 

Voici justement que René Garagnon, à qui les Amis du Vieil Arles  
doivent tant, vient de mettre à la portée de tous un grand pan de  
cette iconographie arlésienne méconnue en faisant paraître "Arles  
en photos et cartes postales anciennes" (1). Ce volume fait en  
quelque sorte suite à un précédent, aujourd'hui épuisé, que René  
Garagnon avait signé en collaboration avec Pierre Montagnier et  
Roger Perrayon en 1975 (2). Le plan du nouvel ouvrage, voulant  
approfondir et compléter le premier, permet de voir tout à tour la  
vieille ville intra et extra muros, les quartiers, des Arlésiennes en  
costume, sans oublier la vie quotidienne avec ses joies et ses  
épreuves ( les  fê tes,  les  guerres,  le  sport ,  e tc .) ,  ou des  
personnalités arlésiennes dont la mémoire est toujours présente  
chez les vieux Arlésiens. Les images, très belles et le plus souvent  
inédites, proviennent des plus riches collections particulières de  
notre ville, et les clichés curieux sont si nombreux que l'on ne peut  
les citer tous : la vie des "bidasses" dans la caserne Calvin,  
l 'ancienne église de Trinquetaille, le Mouleyrès, la salle des  
mariages de la mairie avant son réaménagement... 

Un ouvrage précieux pour les amoureux du vieil Arles qui fait  
honneur à son auteur. Des traces inédites et oubliées de notre  
patrimoine commun mises à la portée de tous. L'Arles de Mistral,  
une ville où le ruban arlésien était roi et la langue provençale, celle  
de tous les jours, reine... Une époque passée et désuète mais où il  
d e v a i t  f a i r e  b o n  v i v r e . . .   

R é m i  V E N T U R E  

(1) GARAGNON (René). - Arles en photos et cartes postales 
anciennes. - Arles : Imprimerie Berthier, 1984. 

(2) Arles en cartes postales anciennes par René Garagnon, Pierre-
Jean Montagnier et Roger Perrayon, Zaltbommel (Pays-Bas) : Bibl. 
européenne 1975. 
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LA TERRE D'ARGENCE 

À la  f i n  de  1982  na issa i t  à  FOURQUES un  g roupe  de  
ma in tenance  des t rad i t i ons  p rovença les .  Ce t te  nouve l le   
association qui se propose d'œuvrer pour l'exaltation de la vérité  
profonde du pays a pris pour nom : "ESCOLO D'ARGENCO" ;  
Pourquoi ce nom ? 

Fourques fait en effet partie de la terre d'Argence, terroir peut-  
être mal connu de nombreux Arlésiens bien qu'il  commence  
quasiment au pied de leurs remparts. 

Individualisée depuis le début de la chrétienté en Gaule, cette  
riche zone agricole est connue dans divers documents sous le  
vocable de "ager argenteus" ou "terra argentiae" puis plus tard  
"territorium argenciae" (en 825). Les limites sont le Gardon, le  
Rhône et les terroirs de Bellegarde, Manduel, et Redessan. 

Le chef-lieu de l'Argentia (nom de 1070) était Beaucaire et le  
terro i r  comprenai t  les  onze paro isses su ivantes :  Argence,   
B a s s a r g u e s ,  B e a u c a i r e ,  C l a u s o n n e ,  C o m p s ,  F o u r q u e s ,   
Joncquières, Meynes, St Paul Valor, St Vincent de Cannois et  
Saujan. 

Schématiquement, il est possible de définir la terre d'Argence  
comme la portion de l'archidiocèse d'ARLES se trouvant sur la rive  
droite du Rhône, traversée par l'antique voie romaine dite "via  
Julliana". 

Avant 825, l'Argence est à Leibreffe, comte d'Arles, qui la tenait  
en fief des rois de France. Le 3 janvier 825, Louis le débonnaire  
autorisa un échange entre Leibreffe et Nathan, archevêque d'Arles,  
contre d'autres terres que possédait le clergé arlésien. C'est  
l 'origine du droit de seigneurie que l 'église d'Arles conserva  
longtemps sur Fourques et Beaucaire. Ce droit est mentionné par  
exemple dans les inventaires de l'archevêché, ainsi en 914 par  
Manassès. 

Fertile car inondable, d'accès facile, la terre d'Argence fut  
l 'ob jet  de nombreuses convoi t ises.  L 'égl ise d 'Arles en fu t  
dépossédée par la maison de Toulouse par la contrainte et la ruse.  
Ainsi Bérenger, vicomte de Narbonne la tient en fief en 1067 des  
comtes de Toulouse. Cependant un accord intervient en 1070 entre  
Raymond de St Gilles (pour Toulouse) et Aicard (archevêque  
d'Arles). Aux termes de ce traité étaient restitués au chapitre  
d'Arles le tiers des droits sur le château de Fourques et la moitié  
d'Albaron, deux places importantes dans la stratégie de l'époque. 
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En 1105, Raymond V, comte de Toulouse, rédigea en terre  
sainte un testament par lequel il ordonnait entre autres de restituer  
à l'archevêque d'Arles tout ce qui avait été usurpé, et en particulier  
la terre d'Argence. Ses dernières volontés furent exécutées par son  
fils Ildefonse par un acte passé en 1143 au château même de  
Fourques ainsi que par une cérémonie où il prêta hommage à  
l'archevêque. 

En janvier 1208, Pierre de Castelnau, légat du pape Innocent III,  
est assassiné à Fourques alors que, visitant le sud de la France, il se  
rendait de St Gilles à Beaucaire. Parmi les agresseurs, sous les  
ordres du comte de St Gilles, se trouvait Bertran Porcelet d'Arles qui  
aurait pris une part personnelle très active dans ce meurtre  
politique. La puissante famille des Porcelet était à cette époque en  
opposition d'intérêts avec le chapitre d'Arles. Quoi qu'il en soit, ce  
drame fut le prétexte de la première croisade des Albigeois que mena  
Philippe Auguste. 

Devant la montée des dangers, l 'archevêque Michel de  
Mourese promet solennellement de ne pas céder la terre d'Argence  
au comte de Toulouse ; pour cela, le 30 janvier 1215, il en fait don à  
Simon de Montfort. Ce dernier eut l'Argence, ainsi que son fils  
Amaury, de 1215 à 1224, le terroir revenant à la couronne de France  
par le biais d'une renonciation d'Amaury au profit de Louis VIII. 

À cette époque se créent les sénéchaussées (Nîmes) et les  
vigueries (Beaucaire) ; Quatre des onze paroisses d'Argence 
furent incorporées à la viguerie de Beaucaire : ce furent 
Bassargues, Claussonne, Meynes et Fourques. 

Au fil des décennies, la fine fleur de l'aristocratie provençale a  
mêlé son nom à celui d'Argence : les Chateaurenard y possédèrent  
des terres, les Baux aussi, les Porcelet eurent la responsabilité de la  
garnison du château de Fourques au XVe siècle. 

Peu à peu, la terre d'Argence se concentre entre Beaucaire et  
Fourques, près du lieu même qui avait conservé le nom. Les mas et  
bois d'Argence se trouvent encore le long du petit Rhône et gardent  
le souvenir d'une commanderie dépendant du grand prieuré de  
St Gilles. Ce prieuré fut démembré au XVIIIe siècle et il fut alors  
distingué petit et grand Argence, ce dernier restant seul dépendant  
de St Gilles. 

Quant à l'origine du mot même d'Argence, peu d'explications  
réellement satisfaisantes ont été avancées à notre connaissance : il  
provient du mot "argent" mais pourquoi ? Idée de richesse des  
terres inondables ? Présence des oliviers de la race brillante  
nommée "argentau" par F. Mistral ? Cette trouvaille reste à faire. (1) 
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Mais l'originalité, et finalement la chance, du terroir d'Argence,  
c'est de se trouver au contact entre Provence et Languedoc.  
Géologiquement languedocienne mais historiquement provençale  
tout autant, la terre d'Argence est un trait d'union entre les deux  
grandes régions sœurs. 

Pierre NÉRI. 

(1) Une oliveraie très ancienne, sise à Beaucaire, était nommée clos  
de l'Argent. 

' 
 
 
 

Cotisations : Chèque de 30 F. à envoyer aux A.V.A., 
 

Boite postale 30, 13633 Arles Cedex. Ne pas oublier de 
 

mentionner votre numéro d'adhérent au dos du chèque. 
 

Permanences : Le samedi de 15 H à 17 H au siège,  
1 rue des Arènes. 

 
Correspondance : Toute la correspondance est à 

 
adresser à la Boîte postale 30, 13633 Arles Cedex. 
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UN ARLESIEN : VAN GOGH* 
(Suite) 

Chapitre VIII 

"Une couleur comme les maquereaux" 

Depuis qu'il était à Arles, Van Gogh pensait à la mer, il avait  
parlé à plusieurs reprises de son désir de voir la Méditerranée. 

Il part en juin pour quelques jours aux Saintes-Maries-de-la-  
Mer. Il traverse la Camargue en diligence, admire au passage "des  
vignes, des landes, des terrains plats comme la Hollande" (1), les  
manades de taureaux et les "troupeaux de petits chevaux blancs à  
demi-sauvages et bien beaux" (2). Comme à son habitude, il écrit  
dès son arrivée, esquissant en quelques mots, pour Théo ou pour  
son ami Bernard, les caractères du village et de la plage. Le village,  
dit-il, ne compte pas plus de cent maisons ; elles sont groupées  
autour de la vieille église fortifiée, le seul édifice important avec une  
caserne. Comme il  a comparé la Camargue à la Hollande, il   
compare ces maisons des Saintes-Maries aux constructions des  
"bruyères et tourbières de la Drenthe" (3) : ce sont des cabanes  
blanchies à la chaux – même le toit – surmontées d'une petite croix  
noire à demi couchée sur le faîte. 

La plage est sablonneuse, plate, sans falaises, sans rochers,  
mais avec des dunes couvertes de buissons ; et, sur la plage, "de  
petits bateaux verts, rouges, bleus, tellement jolis comme forme et  
couleur qu'on pensait à des fleurs" (1). À cette époque, peu de  
monde sur la plage : de 20 à 50 baigneurs, mais, comme le remarque  
Vincent, la saison des bains ne s'ouvrira qu'en juillet. 

Vincent séjourne aux Saintes-Maries du 10 au 17 juin ; il a  
emporté ses toi les, son cadre perspect i f .  Son att i rai l ,  son  
installation attirent les regards, les curiosités. Il note avec humour  
qu'un très beau gendarme est venu l'interviewer, ainsi que le curé,  
qui a l'air "d'un bien brave homme" (3). Il admire quelques jolies  
filles minces et fières à la mine un peu triste et mystique qui lui font  
penser à "Cimabue et à Giotto" (1) ; mais surtout, il contemple la  
mer,  vient  l 'admirer  de nui t  comme de jour ,  s 'é tend avec  
complaisance dans ses missives, sur les impressions qu'elle fait  
naître en lui. C'est la première fois qu'il est en contact avec la  
Méditerranée, si différente de la Mer du Nord qui borde son pays  
natal. Ses notations au sujet de la mer, le ciel, sont bien connues, mais 
elles sont si justes, sont tellement le reflet de cet amour de la couleur et 
de la lumière qui anime le peintre, qu'il faut encore les citer. 

 
C.F. Bulletin N° 53 page 30. 
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Le jour "la Méditerranée a une couleur comme les maquereaux,  
c'est-à-dire changeante ; on ne sait pas toujours si c'est vert ou  
violet, on ne sait pas toujours si c'est bleu, car la seconde après le  
reflet changeant a pris une teinte rose ou grise." (3) 

La nuit, se promenant en solitaire sur la plage déserte, il admire  
surtout le ciel : "dans le fond bleu, les étoiles scintillaient claires,  
verdies, jaunes, blanches, roses, plus claires, diamantées davantage  
comme des pierres précieuses que chez nous – même à Paris – c'est  
donc le cas de le dire : opales, émeraudes, lapis, rubis, saphirs" (3).  
Et voici que mûrit, de plus en plus, ce projet, depuis si longtemps en  
gestation, de peindre un ciel étoilé. Mais ce n'est pas encore durant  
ce séjour aux Saintes-Maries que viendra ce tableau ; la production  
de cette période de juin est, malgré cela, d'une richesse inouïe :  
deux vues de mer avec des barques à voiles, un tableau avec quatre  
barques sur le sable, cinq barques en mer, une vue du village des  
Saintes-Mar ies  dominé  par  son  égl ise for teresse,  e t  deux  
représentations de maisons de gardians ; en tout, donc, six  
tableaux. Mais à cela il faut ajouter onze grands dessins sur les  
mêmes sujets, dessins exécutés avec des matériaux différents :  
chalumeau taillé employé seul, chalumeau taillé rehaussé d'encre  
de Chine, crayon accompagné de sépia, ou plume avec encre de  
Chine, une aquarelle aussi, sans compter quelques croquis rapides  
de cabanes, de barques, dans un envoi à Émile Bernard. Quel travail  
intense ! mais aussi quelle concentration durant ces séances de  
travail ! une virtuosité et une rapidité incroyables ! 

Vincent a "dessiné en une heure le dessin des bateaux", (4)  
voulant, en cela, travailler comme les Japonais qui dessinent "vite,  
très vite, comme un éclair" (4). Il a fait ce croquis des bateaux au  
moment de partir, le matin, de fort bonne heure. Il avait observé les  
barques tous les matins les jours précédents, mais, comme les  
pêcheurs partent très tôt, il n'avait pas eu le temps de les dessiner.  
L'obligation de saisir très vite le motif choisi l'a incité, donc, à  
travailler avec la frénésie des Japonais. Le tableau des barques,  
l'aquarelle, sont certainement venus ensuite puisque, à son retour  
à Arles, Vincent écrit, en parlant des bateaux : "j'en ai le tableau en  
train, toile de 30 avec davantage de mer et de ciel à droite" (4). Sur  
ces barques, il a appliqué des couleurs arbitraires comme nous  
l ' a vons  ana l ys é  p l us  hau t  (5 ) ,  l eu r  donnant  des  te i n tes   
extraordinairement vives : le rouge brique de l'une s'opposant au  
vert de l'autre, le bleu outremer de la troisième tranchant sur le sable  
blond du rivage. Les mâts, les cordages de toutes ces barques  
rappellent les bois du pont-levis, le pont de Langlois, qu'il avait si  
souvent peint quelques mois plus tôt à Arles. 

 
 

10 



 

Ce tableau, comme la plupart des toiles du peintre a été étudié, 
décortiqué, par psychologues et psychiatres qui ont essayé, après 
sa mort, de découvrir, de comprendre la maladie de Vincent. Les 
barques, dans le tableau, vont deux par deux ; deux barques, la verte 
et la rouge, au premier plan, sont dirigées dans le même sens ; les 
deux autres, un peu plus loin, sont parallèles ; enfin, au fond, 
naviguant, encore deux groupes de deux voiles se laissent porter 
par les flots. Les choses, allant ainsi deux par deux, font penser à une 
dualité latente dans l'esprit de Van Gogh ; de là, à parler de 
dédoublement de la personnalité chez notre ami, de schizophrénie 
même, il n'y a qu'un pas – pas qu'ont franchi certains scientifiques 
dans leurs écrits. Laissons leur la responsabilité de ces propos et 
revenons à nos barques sur le sable. Un détail doit encore attirer 
tout spécialement notre attention : c'est le mot : AMITIÉ, inscrit là, 
comme s'il était le nom de la barque bleu foncé. Il est peu probable 
qu'un patron pêcheur ait donné ce nom à son embarcation ; ce mot 
est plus certainement un reflet des préoccupations du peintre. N'a-t-il 
pas durant toute sa vie passée, nous le notions déjà plus haut (6), 
recherché l'amitié, l'amour ? Il a, à plusieurs reprises, tenté de se 
créer un foyer solide, mais que ce soit avec Ursula en Angleterre, à 
Etten avec sa cousine Kate, à la Haye avec Sien la prostituée, à 
Nuenen avec Margot, il n'a jamais pu nouer un lien solide, jamais pu 
aller jusqu'au mariage, désespérant de ne pouvoir goûter à cette 
"vraie vie" comme il disait, avec femme et enfants. Ses rencontres 
de hasard dans les maisons de "femmes" n'ont jamais pu meubler sa 
vie. A-t-il eu plus de chance affectivement dans sa famille, avec des 
amis ? Nous savons quels problèmes il a eus avec ses parents, avec 
son père surtout dont l'éducation stricte, la vie ordonnée de pasteur 
calviniste, ne pouvaient concevoir, admettre ni la vie exaltée de 
Vincent évangél isant dans le Bor inage,  n i  le  la isser-a l ler 
vestimentaire du jeune homme peignant dans une annexe du 
presbytère de Nuenen. Même la fraternelle amitié de Théo, le jeune 
frère de Vincent, a subi parfois des orages ; plusieurs interruptions, 
en effet, dans l'assiduité de la correspondance entre les deux 
hommes, ne peuvent s'expliquer que par des divergences entre eux, 
parenthèses de peu d'importance comparativement à l'immense 
soutien que Théo a apporté à son frère. 

Des amis, Van Gogh a su s'en attacher quelques uns partout où 
il est passé, et, particulièrement à Arles où les Ginoux, les Roulin 
entre autres, nous le verrons plus loin, ont été fidèles et dévoués 
dans les bons comme les mauvais jours. Mais, si différents de 
Vincent, engagés dans leurs occupations professionnelles, dans 
leurs soucis familiaux, ils ne pouvaient être les compagnons de 
chaque instant. Vincent pouvait compter sur eux mais ne pouvait 
partager leur vie. Il cherche ailleurs donc, ce partage intime, et pense, 
depuis plusieurs mois déjà à une communauté d'artistes qui devrait
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permettre à un groupe de peintres vivant ensemble de faire 
face plus facilement aux problèmes matériels de l'existence, de 
défier les exigences des marchands de tableaux tout en échangeant 
leurs idées dans la compréhension mutuelle du talent des uns et des 
autres, dans l'amitié. Ce mot : AMITIÉ, sur la barque des Saintes-
Maries, est donc bien le reflet des pensées actuelles du peintre. 

Quant aux jolies cabanes de gardians si nombreuses, déjà, aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer à cette époque, et beaucoup plus 
authentiques que les cabanes qui ont fleuri un peu partout de nos 
jours dans le village et ses environs, le peintre les a fixées sur sa toile 
à grands empâtements épousant les lignes du dessin. Les couleurs 
ont un éclat extraordinaire ; pour traduire la lente montée des 
fumées au-dessus des cheminées, le peintre n'emploie pas de 
couleur tranchant sur le fond du ciel, mais il balafre ce ciel de 
traînées onduleuses qui suggèrent l'ascension de l'air chaud dans 
l'immobilité ambiante. 

L'église du village, Vincent l'a peinte toute dorée, d'un or cuivré 
qui s'oppose au mauve très doux des vignes du premier plan. Nous 
avons là, en une composition saisissante, tout ce qui fait le charme 
et l'originalité de ce village : l'église du 12e siècle, fortifiée de 
créneaux et d'un solide donjon, la tour du musée, les cabanes à toits 
de roseaux, aux faîtes d'un blanc cru. 

On peut regretter la disparition des vignes remplacées par 
d'affreuses arènes et des parkings, la disparition de ces cabanes au 
profit d'établissements commerciaux enlevant au village le charme 
d'antan, mais on peut s'étonner aussi qu'aucun tirage publicitaire 
n'ait été fait de ce tableau, que l'on pourrait supposer avoir été 
composé uniquement pour servir la renommée de la jolie petite cité, 
tirage qui attirerait l'attention du grand public à la fois sur l'œuvre 
de Van Gogh et sur le cachet de la petite station balnéaire. Rien 
d'ailleurs, ne rappelle, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, qu'un peintre 
de génie s'est arrêté là durant une semaine et y a puisé dans la 
contemplation de la mer et du ciel l'assurance qu'il ne s'est pas 
trompé en venant dans le Midi chercher son inspiration. Il a écrit, en 
effet : "Maintenant que j'ai vu la mer ici, je ressens, tout à fait 
l'importance qu'il y a de rester dans le Midi, et de sentir qu'il faut 
encore outrer la couleur davantage." (4) 

(1)  -  le t t re  B 6 
(2)  -  let t re 495 
(3)  -  let t re 499 
(4)  -  let t re 500 
(5)  -  voir  chapi tre  VI  
(6)  -  chapit re  VI I  

Madame Y. MOUTOT
(à suivre)
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LE COLLÈGE FRÉDÉRIC MISTRAL 
(Suite et fin) 

3. LE CLIMAT FAMILIER 

Confortés par la continuité des personnels d'enseignement et 
d'encadrement, stimulés par la rigueur du cadre de vie, les 
collégiens des années 30 ne paraissent pas mener une existence 
désagréable. Avec le recul de plus d'un demi-siècle, ce sont 
d'ailleurs les meilleurs souvenirs qui ont tendance à émerger sous 
forme de séquences intimes qui se situent, tout à tour, dans une 
salle de classe primaire, lors d'un chahut mémorable, dans la cour 
de récréation ou au cours d'un de ces face à face décisifs pour 
l'avenir immédiat ou plus lointain. 

La classe du primaire est celle de Monsieur Defix qui regroupe 
les élèves de 8e et de 7e. Une pièce toute simple garnie de bancs en 
bois massif à deux places dont la caractéristique majeure est d'être 
fonctionnels. L'élève y est confortablement assis, le dos maintenu 
vertical par un robuste dossier, les pieds reposant sur une barre 
transversale basse, les avant-bras prenant appui sur une table en 
plan incliné qui recouvre un casier destiné au rangement des 
fournitures scolaires. Le porte-plume a sa place dans une encoche, 
tout près du trou destiné à recevoir l'encrier en porcelaine rempli 
d'encre violette où l'on plonge la plume sergent-major qui permet 
une écriture élégante avec pleins et déliés. L'ensemble de ces 
sièges contribue à fixer la classe dans une attitude de réceptivité à 
l'enseignement du maître dont le bureau est surélevé, dans une 
position qui facilite la communication et la surveillance. Il en 
descend pour tracer sur le tableau noir fixé au mur, d'une belle 
écriture régulière, les lettres et les chiffres qui matérialisent son 
enseignement, sans jamais effacer, à la partie supérieure, la courte 
maxime qui résume la leçon de morale du matin. 

La salle de classe est décorée de cartes géographiques au 
coloris vifs, portant la marque "Vidal Lablache", avec pour seule 
variante un tableau de même facture représentant un chameau sur 
fond de désert, symbole de notre empire colonial. Tout y est 
propice à l'étude et à la concentration, comme cette unique haute 
fenêtre qui ne laisse apercevoir que le passage des trains à vapeur 
sur la voie ferrée surélevée et qui fait écran aux bruits du boulevard. 
Seuls réussissent à le franchir, une fois par semaine, les accents de 
la nouba du 27e R.T.A. dont le son aigrelet des raïta couvre la voix du 
maître qui fait alors ouvrir toute grande la fenêtre et nous autorise 
même à nous lever pour admirer la fière allure des tirailleurs 
rentrant de manœuvre. 
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Pour le combattant de la Grande Guerre, qui porte encore les  
stigmates des brûlures des gaz asphyxiants, ce spectacle symbolise  
sûrement l'organisation, le civisme, le sens de la responsabilité qui  
sont les piliers de son enseignement. Rien de mieux réglé, par  
exemple, que l'exercice quotidien de la lecture. À tour de rôle,  
chacun égrène à haute voix les péripéties du "Tour du Monde en 45  
jours" jusqu'à ce que monsieur Defix sanctionne, en frappant un  
coup de règle sur son bureau, la première faute de prononciation,  
de liaison ou d'accentuation. La parole passe aussitôt au suivant qui  
enchaîne sur la compétition inexorable entre le méchant pilote  
al lemand "Hartmann", le fourbe britannique, la fantais iste  
américaine "Margaret" et le sympathique jeune français "Fifi" qui  
sera accueilli en vainqueur quai de Javel, à Paris. 

L'attention parait-elle s'émousser ? on passe au calcul mental.  
Le maître annonce les données : soustraire deux nombres ;  
multiplier par 12 ; diviser par 7 ; ajouter 21. Chacun inscrit sur son  
ardoise son résultat. Celui qui est appelé montre bien haut son  
chiffre et bénéficie, s'il est exact, d'un "point en plus". Mais  
attention ! pas de place à la routine ! aujourd'hui la composition  
française ne sera pas corrigée par écrit : trois ou quatre élèves liront  
leur texte devant le reste de la classe qui jugera. L'instruction  
civique se fait de façon concrète, avec pour couronnement le  
simulacre de l'élection municipale : constitution de deux listes,  
campagne électorale, établissement des bulletins, vote dans l'urne  
en carton, dépouillement. Et comme nous avions rapidement  
compris l'avantage du panachage pour faire durer le plaisir, il y avait  
généralement un deuxième tour. 

En marge de l'enseignement – problèmes, dictée, leçon de  
choses – on respecte un certain nombre de rites qui paraissent  
importants. Le rite du "cahier de roulement" auquel chacun  
consacre une journée entière de soin, d'application et de propreté.  
Celui de la tenue des notes dont les élèves ont eux-mêmes la  
responsabilité. Enfin, le classement de fin de semaine qui entraîne  
un grand remue-ménage car les places, depuis le bas de l'estrade  
du maître jusqu'à la porte, correspondent au rang obtenu. 

Affirmer que nous aimons bien notre maître ne signifie pas que  
nous détestions tel pion ou tel professeur, à l'égard desquels nous  
nous montrons moins amènes. La jeunesse a ses défauts et elle ne  
pardonne ni l'inexpérience, ni les signes de faiblesse, même ceux  
résultants d'une infirmité. 

Revivons cette scène classique du dortoir où le nouveau pion,  
pris de panique, ne sait quelle attitude adopter face au chahut  
généralisé qui se déclenche quand il éteint, s'apaise lorsqu'il  
éclaire, puis gagne de plus en plus jusqu'à le pousser à la  
démission. Alors s'établit une situation indescriptible qui ne s'arrête  
brutalement qu'à l'arrivée du surveillant général. Le bruit de la clé  
dans la serrure entraîne une ruée vers les "terriers". Il observe le 
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Désastre : lits déplacés, effets dispersés, polochons éventrés. Il  
effectue un va-et-vient dans un silence de mort, prononce une seule.  
phrase : "aucune sortie dimanche !" et sort sans même adresser un  
mot au surveillant. Personne ne se doute que l'alerte a été donnée  
par celui d'entre nous qui effectuait des mouvements de barre fixe  
sur le tirant métallique qui relie les deux murs maître en traversant la  
cloison mitoyenne entre le dortoir et la chambre à coucher du  
"cosi". 

On peut aussi évoquer les mésaventures du professeur  
d'anglais qui, obligé de jongler avec trois paires de lunettes selon  
qu'il regarde son livre, le tableau noir ou le fond de la classe, a fort à  
faire pour passer du petit oiseau "échappé" de la poche intérieure  
de l'élève interrogé au premier rang, à la tache toute fraîche  
déposée sur sa feuille par le hanneton porteur d'une paille encrée  
dans l'abdomen, puis à l'observation des derniers rangs où les  
élèves s'esclaffent. 

Ils s'amusent aussi beaucoup ces élèves qui, en fin d'année,  
répètent une scène de "Jeanne au bûcher" et, au lieu d'invectiver la  
pucelle, "apostate !  apostate ! ", s'écrient, " la prostate !  la  
prostate !", à la barbe du professeur malentendant. Le chahut peut  
même prendre un caractère finement organisé comme ce matin  
fortement ensoleillé où les cordons des stores des fenêtres Est de  
deux salles de cours superposées ont été reliés de façon que l'un  
des stores se lève quand l'autre est abaissé, et réciproquement. Comme  
les rayons frappent directement les bureaux des deux professeurs,  
on imagine le manège, les cris et l'indignation des victimes. La  
délectation est non seulement dans les classes mais aussi parmi les  
complices (et pas seulement des collégiens) qui observent la  
manœuvre de l'extérieur. 

Mais les images souvenir les plus chaleureuses sont celles de la  
grande cour plantée de marronniers à l'heure de la récréation. Les  
groupes s'y constituent par affinité pour se détendre et jouer. Dans  
le fond de la cour, côté rue Condorcet, deux équipes de football  
usent leurs chaussures à s'efforcer d'introduire une balle, faite de  
chiffons serrés avec de la ficelle, dans les buts matérialisés par deux  
tas de vêtements posés à même le sol. Du côté opposé, un pan de  
mur sert de fronton à ce qu'on appelle "la balle au mur" : une balle  
très dure, confectionnée avec des rondelles de chambre à air, que  
l'on frappe à main nue. Le reste du terrain est parcouru par "les  
gendarmes et les voleurs" qui se poursuivent en virevoltant autour  
des troncs d'arbres. 

Il existe aussi des jeux de circonstance. À la rentrée d'octobre,  
les fruits des marronniers qui jonchent le sol offrent la matière  
première d'un artisanat où chacun sculpte au canif de petits  
paniers, des têtes de nègre, et fabrique des maquettes d'animaux.  
Les marrons sont finalement utilisés comme projectiles ; il en  
résulte un peu de sang, des carreaux cassés et la traditionnelle note 
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de service qui proscrit ce jeu violent. Pour rester dans les objets  
volants, on confectionne alors des avions en papier selon des  
modèles sensiblement uniformes dont la capacité à planer ou à  
piquer du nez ne paraît dépendre que de la façon magique selon  
laquelle l'utilisateur souffle sur le "moteur" avant de le projeter.  
Cette fois, c'est le concierge, las de ramasser les carcasses en fin de  
journée, qui provoque l'interdiction. 

L'hiver favorise les jeux animés tel "le jeu de l'ours" où les  
jeunes s'élancent au-dessus d'une mêlée humaine, au centre d'une  
circonférence qu'il faut traverser sans se faire prendre par "l'ours".  
Le "jeu de barre... barron, barrette", et ses dérivés, sont plus  
ordonnés. En revanche, "la bataille équestre" donne lieu à des luttes  
acharnées d'où peu de vêtements en réchappent indemnes. 

Avec les beaux jours, les billes – galots, agates, billes de pierre  
ou en plâtre – deviennent reines. Après avoir tracé un terrain  
miniature sur le sol, et en suivant des règles proches de celles du  
foot, chacun tire sa bille entre le pouce et l'index en essayant  
d'atteindre celle qui figure le ballon pour la faire entrer dans les bois  
adverses. Qu'il s'agisse de "bille au trou" ou du "serpent", les  
part ic ipants accroupis ont constamment les mains dans la  
poussière, et les genoux aussi puisque le port de la culotte courte  
est de règle jusqu'à 14 ou 15 ans. Le "quillot" s'apparente aux jeux  
forains ; un "banquier", assis sur le rebord du préau, ramasse les  
billes des joueurs qui, à trois pas de distance, tentent de mettre bas  
sa pyramide formée de quatre billes superposées. 

L'accès au préau n'est autorisé que les jours de pluie. Les  
élèves ont alors coutume d'y tracer à la craie des "marelles" en  
forme de croix de Lorraine ou de croix de St André, puis effectuent  
des sauts de grenouille et déploient des prodiges d'équilibre pour  
déplacer le "palet", au pied ou à la main. 

L'approche de l'été invite aux distractions plus calmes. Au  
centre de la cour, des groupes font voler, avec la pointe ou le plat de  
leur pied, un volant fait d'une pièce de nickel de 25 centimètres  
percée d'un trou dans lequel est introduit l'empennage en papier.  
Sur la périphérie, d'autres rassemblements s'affairent à "plante-  
couteau" selon un processus bien codifié qui consiste à prendre  
appui avec la lame sur les doigts, le poignet, le coude, la tête, avant  
de passer aux figures plus élaborées telles que "trou", "pendule",  
"cabriole". 

Restent encore, gravés dans nos mémoires, quelques épisodes  
fugaces auxquels nous attachons, sur le moment, une grande  
importance. Parmi eux, le petit pincement du lundi matin lors du  
passage du principal, flanqué du surveillant général. Le chef  
d'établissement vient lire le classement de la dernière composition,  
il souligne les bonnes et les mauvaises notes, interroge, félicite,  
réprimande. 
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C'est aussi l 'émotion qui accompagne l'entrée du surveillant 
général à l'étude du jeudi pour recueillir les intentions de sorties en 
fin de semaine. Il étale ses dossiers, ses listes et ses registres qui 
constituent le tableau de bord du comportement de chacun et lui 
permettent de procéder au grand jugement public ; un jugement 
ferme mais équitable qui n'exclut pas les mises à l'épreuve ni la 
compréhens ion,  une  bonne no te en  composi t ion  pouvant  
compenser un zéro de conduite. 

En revanche, c'est sans appréhension qu'en fin de classe de 
première nous pénétrons individuellement, avec nos parents, dans 
le bureau du principal pour y entendre l'ultime conseil d'orientation 
sur ce que pourrait être notre avenir professionnel. Nous avons déjà 
suivi avec confiance la filière conseillée : école supérieure ou 
enseignement secondaire ;  lat in ou pas ;  redoublement ou 
changement de section – en ayant pleinement conscience que rien 
n'a échappé de notre personnalité, de nos aptitudes et de notre 
environnement fami l ia l . Le contrat extra-scolaire avec nos 
enseignants est en effet très étroit : qu'il suffise de citer, à titre 
d'exemple, la ballade pédestre à Montmajour avec M. Périllier, la 
tournée cycliste à Beaucaire et Bellegarde avec M. Espesset, la 
réception de toute la classe, en fin d'année, au domicile de 
M. Pommaret, l'irruption bruyante, au mas de Cabassole, de M. Gal 
venu m'annoncer, avec sa voiture personnelle pleine de joyeux 
lauréats, mon admissibilité au bac math-élém. Le principal, 
M. Pécheux lui-même, n'ignorait pas ma demeure en Camargue, 
comme celle de tant d'autres, pour m'y avoir conduit en auto lors 
d'une épidémie de rougeole. Rien de plus naturel, donc, que le chef 
d'établissement, lors de cette entrevue capitale, suggère à la plus 
grande partie d'entre nous la carrière à laquelle nous avions 
justement déjà songé. Il en infère l'option qui convient le mieux – math-
élem. ou philo – et, dans les cas où la peau d'âne ne paraît pas 
nécessaire, il lui arrive d'accepter la position "d'auditeur libre" pour 
ceux qui échoueraient à la première partie. 

Quitter le collège après une période d'étude de onze ans, sans 
amertume, reconnaître après coup l'enrichissement que nous lui 
devons, en reparler avec émotion 50 ans après avec des collègues 
(prononcer "colègue"), n'est-ce pas témoigner que le système 
n'était pas mauvais, ou tout au moins, qu'il était bien adapté à la 
situation de l'époque ? 

Marcel AUDEMA  
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LE DÉCOR INTÉRIEUR DE 
SAINT-TROPHIME* 

(Suite) 

LE RACHAT DES CAPTIFS 

- -  1 ,88 x 1 ,60 
- -  Bon  é ta t  généra l  
- -  Co l la té ra l  nord ,  qua t r ième t ravée  

HISTOIRE 

1910 : Tableau mentionné pour la première fois dans Saint-
Trophime par Paulet (1). 

 

(1) Paulet, Monographie historique et descriptive de la basilique  
Saint-Trophime, Bergerac, 1910, p. 109. 

* C.F. Bulletin N° 53 p. 15. 
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Le tableau de "La Rédemption des captifs" fait référence à une 
iconographie très ancienne. 

Lorsqu'au XIIe siècle, Jean de Matha eut la vision de l'ange du 
seigneur, il n'imaginait pas que son œuvre durerait près de six 
siècles. 

Né le 23 juin 1160 (1) d'une noble famille des Basses-Alpes, il fit de 
brillantes études à Aix, puis à Paris. En 1198, il reçut, de même que 
Félix de Valois son compagnon, des mains d'Innocent III, le 
costume blanc orné sur le devant d'une croix rouge et bleue : l'ordre 
des Trinitaires était fondé. 

Les couvents se multiplièrent dans toute l'Europe, mais son œuvre
la plus importante fut la création des campagnes de libération des 
prisonniers, dans les pays "barbares". Après leur débarquement à 
Marseille, les esclaves libérés étaient promenés en procession, 
dans de nombreuses villes où existait un couvent de l'ordre. 

Aix, Arles, Tarascon, Avignon, Lyon, jusqu'à Paris, voyaient défiler 
ces hommes toujours enchaînés. Ce spectacle devait susciter la 
pi t ié et la générosi té des habitants en vue des prochaines 
expéditions. 

Ces rédemptions, très florissantes au XVe et XVIe siècle, prirent fin 
en 1787.  De nombreux réci ts (2) décrivent  avec verve les 
débarquements  à Marsei l le ,  accuei l l is  en t r iomphe par  la  
population. 

Le thème du tableau de Saint-Trophime est la reproduction 
exacte de la vision de Saint-Jean de Matha : aux pieds de l'ange, des 
esclaves sont enchaînés, l'un est maure, l'autre chrétien. 

L'envoyé du seigneur, "rayonnant d'une vive et douce lumière", les 
l ibère de leurs fers. Cette iconographie est beaucoup moins 
répandue que celle qui intègre cette scène à la célébration de la 
première messe de Saint-Jean de Matha, comme dans le tableau de 
Careno da Miranda. 

Paulet rapporte que "leur rachat des captifs" aurait été peint en 
1612 à Naples, vendu (il ne dit pas à qui) en 1614 au prix de 210 livres ; 
N'ayant pu vérifier ces affirmations, il n'est pas possible de les 
retenir avec certitude. 

Mais nous verrons plus loin que l'analyse du style ne contredit pas 
cette donnée. 

En revanche, nous pouvons affirmer que le tableau ne se trouvait 
pas dans l'église des Trinitaires d'Arles, mais plus sûrement dans 
celle de Marseille, un inventaire (3) faisant état "d'un tableau de la 
Rédemption des captifs à cadre doré, délivré au frère Rapheaux en 
1791" lors de la vente du mobilier de l'église de la Sainte-Trinité. 
Serait-il arrivé en Arles par le biais de cette famille ? La présence du
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tableau dans Saint-Trophime est ensuite très tardive puisqu'il  
n'apparaît pas dans l'inventaire de 1906 ; Paulet le remarque  
seulement quatre ans plus tard dans la quatrième travée nord, là où  
il est actuellement. 

Ces quelques renseignements ne nous sont pas d'un très grand  
secours pour établir l 'origine de cette œuvre. La provenance  
napolitaine que lui attribue Paulet, pourrait s'expliquer par  
l'importance de l'ordre des Trinitaires dans cette région. En effet, la  
Province de Naples et de Sici le organisa plus de deux cents  
rédemptions en direction de l'Afrique et de la Turquie. Il faut  
imaginer qu'autour de cet ordre important, vivait toute une  
population qui en tirait certainement quelques rapports. 

Les ar t is tes  locaux devaient  recevoi r  des commandes qui  
circulaient ensuite dans les divers couvents de l'ordre. 

Nous avons mentionné plus haut que ce thème est assez peu  
représenté en France ; il existait un tableau (4) dans l'église de  
Saint-Mathurin de la rue Saint-Jacques, disparue aujourd'hui ainsi  
que son mobilier. En revanche, plusieurs églises de Rome en  
possèdent encore, comme à Saint-Charles aux quatre Fontaines,  
ou à l'église de la Trinité de la via Condotti, dans laquelle on  
remarque en plus du tableau, un haut-relief avec l'ange et les  
esclaves enchaînés, au-dessus d'une porte. 

I l  ne faut pas oubl ier qu'à Rome se trouvait  le centre de la  
congrégation. Innocent III avait donné l'église de Saint-Thomas in  
Formis à Jean de Matha. 

Nous pouvons admettre que l'hypothèse d'une origine italienne du  
tableau est fondée. 

Cette représentation du thème, un personnage central et deux  
agenouillés, permet une composition très équilibrée ; le triangle  
formé est repris vers le haut par les ailes de l'ange, et seul, le voile  
vient déranger la régulari té de cette structure. Le faisceau  
lumineux, provenant du ciel, souligne avec intensité les contours de  
l 'ange et provoque des zones d'ombre et de lumière dans les  
mouvements de la draperie. La clarté s'atténue près de l'esclave  
chrét ien,  ne mettant  en valeur  qu'un côté de sa puissante  
musculature. L'autre esclave est laissé dans l'ombre. Est-ce un  
choix délibéré de l'artiste ou une façon d'esquiver la difficulté de la  
représentation ? 

Certaines couleurs portent en elles une symbolique (5). Le blanc de  
la chasuble, le bleu et le rouge de la Croix représentent la Trinité.  
Seul le fond beige reste tout à fait neutre. 

Créé par  tous les  é léments  que nous venons d 'é tudier ,  le   
maniérisme romain d'après 1550 est la tendance dominante de cette  
œuvre : maniérisme de la lumière, des formes, de la couleur. 
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Le nombre restreint d'œuvres traitant de ce thème, dans les églises 
f r a n ç a i s e s ,  p r o c u r e  a u  m o b i l i e r  d e  S a i n t - T r o p h i m e  u n e  
caractéristique toute originale. 

(1) ESCALLIER Émile, Le Libérateur des esclaves, Raphèle-les-
Arles, 1960, p. 23. 
(2) BÉRANGER, Les Soirées provençales ou lettres sur la Provence, 
Paris, 1886, T. I, p. 181. 
(3) Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 
Inventaire de la paroisse de la Trinité, 27 juillet 1794, IQ 664, liasse 
48, p. 9. 
(4) MALE Émile, L'art religieux après le Concile de Trente, Paris, 
1932, p. 496. 
(5) ESCALLIER, 1960, p. 81. 
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IMMACULÉE-CONCEPTION 
 

- -  SAUVAN Ph i l i ppe  (1697 -1792 )  
- -  h .  t .  c a  2 ,50  x  1 ,60  
- -  B o n  é t a t  
- -  C r o i s i l l on  s ud  d u  t r an s e p t  

HISTOIRE 

1906 : première mention du tableau (1) 
1911, 30 septembre : classée par les Monuments historiques (2) 

(1) Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 
V. 7, Inventaire de 1906, non paginé. 
(2 )  Par i s ,  Arch ives  des  Monuments  h is to r iques .  
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Né à Arles le 3 novembre 1697, Philippe Sauvan n'y résida pas.  
Avignon devint très vite sa ville d'adoption. Son père, Honoré  
Sauvan, lui-même peintre, l'envoya à 18 ans, dans l'atelier de Pierre  
Parrocel. Après 3 ans d'apprentissage, il partit pour Rome. Plus  
tard, il eut de nombreux élèves dont Joseph Vernet à qui il donna  
des leçons en 1732. L'histoire a retenu le nom de ce dernier, en  
revanche celui de Sauvan n'a pas laissé un très grand souvenir. Il a  
énormément produit, mais seulement dans les l imites de la  
Provence et du Comtat-Venaissin. En 1784, alors très âgé, il signe  
ce qui est peut-être sa dernière œuvre, "La restitution de la ville  
d'Avignon au Saint-Siège", et meurt peu après le 8 janvier 1792 à 95  
ans. 

Sauvan nous a légué (1) des portraits comme celui de Mgr. de  
Forbin Janson, des tableaux d'histoire, des dessins, mais surtout  
des tableaux religieux. 

L'église Saint-Trophime en possède un exemple, accroché très  
haut dans le croisillon sud du transept. Il est possible de voir ce  
tableau de plus près en montant sur la tribune placée au-dessus de  
la porte de la sacristie. La toile n'est ni signée ni datée ; elle est  
entourée d'un très beau cadre doré avec inscrit au sommet "Sine  
Macula". 

Des recherches, proposées par M. Boyer, dans la comptabilité et les  
délibérations du chapitre autour des années 1730-40, n'ont fait  
apparaître aucune mention du tableau. 

En 1802, Pierre Véran (2) écrit de Sauvan qu'il peignit, en 1735, le  
superbe tableau représentant l'Assomption de la Vierge qu'on voit  
devant la chaire de l'église St Trophime". Il exprime dans cette  
phrase, la confusion faite par un grand nombre d'auteurs. Il est fort  
probable que Véran nous parle de "l'Assomption" de Bigot, datée de  
1635. Ne connaissant pas ce peintre, des historiens d'art du XIXe et  
du début XXe, tel Paulet, attribuent au seul nom de Sauvan, les  
tableaux de "l'Immaculée Conception" et de "l'Assomption". Ainsi,  
nous ne pouvons retenir la date de 1735 comme date d'exécution du  
tableau. Celle-ci nous reste inconnue. 

"La monographie de Sauvan" d'Adrien Marcel, document très riche  
sur l'artiste, ne permet pas non plus de situer l'œuvre dans la  
féconde carrière du peintre. 

En règle générale, la peinture religieuse du XVIIIe traverse une  
crise. Les grandes commandes deviennent plus rares, et surtout la force  
spirituelle et la foi exprimées dans les œuvres du XVIIe tendent à  
disparaître. 

Sauvan emprunte un thème qui a beaucoup inspiré l'art de la 
Contre-Réforme, particul ièrement en I tal ie et en Espagne ; 
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l ' i n v e n t a i r e  d e s  B i e n s  d e  1 9 0 6 ,  t o u t  e n  f a i s a n t  l ' e r r e u r   
iconographique, inscrit le tableau en ces termes : "Assomption,  
c op ie  de  Mu r i l l o ,  pa r  Sau van " .  La  res s em b lanc e  es t  en  
e f f e t  évidente avec "l 'Immaculée Conception" du Prado, et Sauvan 
s'en est peut-être inspiré, mais il exprime avant tout par ce thème 
très souvent représenté, la sent imentali té et la piété populaire 
de l'époque. 

Au centre de la composition, la Vierge, portée par une nuée  
d'anges semble flotter dans les airs. Son corps, fluide, impalpable, a  
quelque chose de surnaturel. En revanche, le traitement des anges  
que l'on prendrait plutôt pour de jeunes amours, est plus ferme, plus  
vigoureux. 
Dans la  p lupar t  de ces  tab leaux comme dans  " I ' Immaculée-
Conception", Sauvan travaille dans des tonalités claires : le fond est  
couvert d'une couleur jaune pâle. Seule la masse vert foncée de la  
partie inférieure forme une tache, véritablement sombre. 

"Sans être un maître de premier ordre, i l  avai t de grandes  
qualités et on ne peut lui contester de la finesse dans l'expression et  
de la pureté dans le trait" ; cette remarque d'Adrien Marcel évoque  
tout à fait la carrière de Phil ippe Sauvan. I l  a évolué au mil ieu  
d'artistes restés célèbres, mais lui n'est pas sorti de l'ombre. La  
découverte de tableaux, comme "La scène pastorale" révélée par  
une vente publique à Nice et étudiée par M. Boyer (3), permettrait  
d'apprécier plus largement le vrai talent du peintre. 

(1) MARCEL Adrien, "Le peintre Philippe Sauvan", Mémoires de  
l 'Académie du Vaucluse, Vaison-la-Romaine, 1927, T.26, p. 20-62. 

(2) VÉRAN Pierre, Répertoire raisonné sur l'histoire d'Arles, 1802,  
T.1, Arles, Bibl. municipale, ms 720, p. 245. 

(3) BOYER Jean, "La peinture et la gravure aux XVIe, XVIle, XVIIle 
siècles", Gazette des Beaux Arts, juillet-août 1971, p.60. 
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ASSOMPTION 
- -  B IGOT,  Troph ime (1579-1649 ou  1650)  
- -  h .  t .  2 ,50  x  1 ,50  
-- signée et datée en bas à gauche :  

"Bigot Inventor Pinxit, 1635" 
- -  Bon  é ta t  généra l  
- -  C r o i s i l l on  n o rd  d u  t ra ns e p t  

HISTOIRE 

1635 : date d'exécution .d'après le cartouche 
1790 : première mention du tableau dans un inventaire (1)  
1964, 24 juin : classée par les Monuments historiques (2) 

 

(1) Marseille, Archives départementales des B. du Rh., IQ 485, 1790,  
non paginé. 
(2 )  Par i s ,  Arch ives  des  Monuments  h is to r iques .  
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Ignoré pendant des années, confondu au XIXe siècle avec  
Philippe Sauvan, dans le cas du tableau de l’Assomption", associé  
par certains auteurs au "maître à la chandelle", Trophime Bigot  
connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. 

Grâce aux nombreuses publications de M. Boyer (1), il est possible  
maintenant de cerner plus précisément la carrière de cet artiste de  
la première moitié du XVIIe siècle. 

Né à Arles en 1579, Bigot y reste pendant toute sa période de  
formation. Il semble impossible qu'il ait été l'élève de Finson qui ne  
travailla dans cette ville qu'à partir de 1614, Bigot avait alors 35 ans ;  
mais des influences dans des œuvres tardives telles "l'Assomption",  
ne sont pas exclues. Un premier voyage en Italie, au tout début du  
XVIIe siècle peut être envisagé, mais là encore les avis sont  
différents. La trace de Bigot disparaît des archives provençales  
jusqu'en 1635, date à laquelle il signe deux œuvres dans la seule  
ville d'Arles, "le martyr de St Laurent" de l'église St Césaire et  
"l'Assomption". 

Sa vie est ensuite connue : il réside dans la région, soit à Aix, soit à  
Avignon, au gré des commandes, jusqu'à sa mort vers 1649-1650,  
en Arles. 

Si d'heureuses recherches ont permis à M. Boyer de retrouver  
le prix-fait du "martyr de St Laurent", celui de "l'Assomption" nous  
est encore inconnu. Le tableau n'est pas non plus mentionné dans  
les visites épiscopales de Saint-Trophime. Mais ceci n'en prouve  
pas l'absence, car si les rapports de visites sont très détaillés en ce  
qui concerne le mobilier scellé, ils le sont beaucoup moins à propos  
des tableaux. 

Un inventaire de 1794 (2) précise que se trouve "placé devant la  
chaire, un grand tableau, l'Assomption de la Vierge, couvert avec  
deux rideaux bleus". De plus, Pierre Véran (3) nous rapporte que  
c'est comme déesse de la Liberté que la Vierge fut adorée par les  
révolutionnaires, destinée inhabituelle pour un tableau religieux. La  
mention de ce tableau en 1790 et 1794 peut confirmer sa présence  
dès 1635, car ce n'est qu'après la Révolution que des déplacements  
plus nombreux s'opèrent dans le mobilier d'église. 

Bien qu'il n'y ait pas de contrat, l'attribution à Bigot est tout à fait  
certaine. Le peintre a signé et daté son tableau sur un cartel rédigé  
en latin et placé en bas à gauche. Cette pratique, plus fréquemment  
utilisée par les artistes du Nord, fut certainement un emprunt à  
Finson. Bigot reprend cette formule dans ses deux autres tableaux  
connus, ne variant que l'emplacement comme dans "l'Assomption"  
de 1639, de l'église de la Tour d'Aygues, où le cartel est en bas à  
droite. 

Ces œuvres se situent à la fin de la carrière de Bigot, alors qu'il avait  
près de 60 ans. Toute sa production antérieure à 1635 reste encore à 
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découvrir, si l'on admet la dissociation entre le Trophime Bigot de  
"l'Assomption" et un certain Téofilo Trofamonti, "le maître à la  
chandelle", étudié par Benedict Nicolson (4), peintre connu à Rome  
de 1620 à 1634. 

Si la composition en deux registres, semblable à celle de "La  
Lapidation de saint Étienne", par Finson, tableau que Bigot n'a pu  
manquer de voir dans Saint-Trophime, reste traditionnelle, la  
présence, dans la partie supérieure de Sainte-Anne et du Christ  
accueillant la vierge au ciel, est tout à fait originale. Plus bas, on  
retrouve, selon l'iconographie habituelle, les apôtres groupés  
autour du tombeau vide. Certains visages expriment l'étonnement,  
la stupeur, ce qui contraste avec leurs attitudes calmes, souvent très  
réalistes. 

La lumière diffuse marque avec précision les volumes et les détails  
pittoresques. Il n'y a aucune brutalité dans les passages de l'ombre  
à la lumière. En cela, rien de caravagesque. Le séjour du peintre à  
Rome, travaillant pendant de longues années sous le nom de  
Teofilo Trofamonti ou Bigoti, apparaît de plus en plus incertain, et  
donc l'assimilation de ces deux personnages. Il n'est pas dans notre  
propos de trancher sur ce sujet, mais il semble improbable qu'un  
homme si parfaitement intégré au courant caravagesque, puisse  
peindre en revenant en France, des compositions complètement  
différentes. 

Le style de Bigot est plus proche du courant maniériste, nettement  
visible dans le traitement des personnages du registre supérieur.  
L'allongement excessif des formes, la grâce un peu mièvre de la  
vierge, évoquent plus les grandes fresques du Corrège que les  
compositions dramatiques du Caravage ; facture reprise avec plus  
d'exagération encore dans la vierge de "l'Assomption" (5) de 1639. 

"Quoi qu'on dise, ce tableau me plaît, c'est bien celui que je  
préfère parmi tous ceux qui se trouvent dans Saint-Trophime ;  
l'Assomption est une œuvre dont le mérite est visible au premier  
coup d'œil". Il faudrait mettre quelques réserves dans cette  
appréciation de Jacquemin (6), historien local du XIXe siècle ; Bigot  
a effectivement peint une œuvre intéressante pour ce qui est du  
dessin et de la composition. Il est possible cependant de lui  
reprocher son faible talent de coloriste, n'utilisant que des tons  
froids, et le manque de souffle et de force, mais parmi le grand  
nombre de peintres provençaux du XVIIe siècle, Bigot peut  
prétendre à une place plus honorable. 

Anne FRESSYNET. 
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(1) BOYER Jean, "un caravagesque français oublié : Trophime  
Bigot", B.S.H.A.F., 1963, p. 35-51. 

-- "La peinture et la gravure à Aix au XVIe – XVIIe - XVIIle siècles", Gazette 
des Beaux-Arts, juillet-août 1971, p. 60 et 87. 

-- "Nouveaux documents inédits sur le peintre Trophime Bigot",  
B.S.H.A.F., 1964, p. 153-158. 

(2) Marseille, Archives départementales des B. du Rhône, IQ 485,  
Inventaire de 1794, non paginé. 

(3) VÉRAN Pierre, Ma conduite pendant la Révolution, 1800, Arles,  
Bibl. municipale, ms. 628, p. 165. 

(4) NICOLSON Benedict, "Un caravagiste aixois, le maître à la  
chandelle", Art de France, 1964, p. 116. 

(5) Catalogue de "La Peinture en Provence au XVIIe  siècle", 
Musée Longchamp, Marseille, 1978. 

(6) JACQUEMIN Louis, Guide du voyageur dans Arles, Arles, 1835,  
P. 358. 
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L'ÉVANGELISATION PRIMITIVE 
DE LA PROVENCE 

JUSQU'AU CONCILE D'ARLES (314)* 
(Suite et fin) 

Les chrétiens n'ont commencé à jouer un rôle import ant qu'à  
partir du III e siècle. 

Défendue en particulier par M. Baratier dans son "Histoire de la  
Provence", cette thèse s'appuie sur une nouvelle interprétation des 
textes et une remise en question des vestiges découverts. 
D'inspiration plus récente, ces théories accordent moins de place à  
la tradition et refusent par exemple de voir dans la venue des saints  
de Béthanie en Provence autre chose qu'une légende. 

Elle s'attaquent aussi aux vestiges archéologiques, et prouvent que  
le sarcophage de la Gayole, loin d'être la plus ancienne tombe  
chrétienne connue, a probablement été importé d'Italie au Ve siècle 
pour une riche famille provençale. 

Quant à l'inscription de Volusianus et Fortunatus, il n'est pas assuré  
qu'il s'agisse de martyrs, ni même de chrétiens, et sa date reste  
incertaine. 

Étant donné donc que ni les quelques vestiges archéologiques  
jusqu' ic i  découverts,  ni les tradit ions trop invéri f iables ne  
fournissent de preuves satisfaisantes, M. Baratier en conclut que  
rien de sérieux ne parle donc en faveur de l ' introduction du  
christianisme en Provence aux Ier et IIe siècles. 

La légende des saints de Béthanie provient de l'antique fond  
commun des traditions provençales, et quant au Trophime, premier  
évêque d'Arles, son identification avec le personnage de la Bible est  
plus que douteuse. 

Toutefois il est prouvé que dès le milieu du IIe siècle, une église  
existait à Lyon (les persécutions de 177 firent en effet dans cette  
ville de nombreuses victimes, parmi lesquelles saint Pothin et  
sainte Blandine). 

Important centre administratif, "Lugdunum" était à cette époque  
une des plus grandes cités des Gaules. 

Les fondateurs orientaux de cette église (la première des Gaules)  
ont du déposer quelques germes de leur foi, sinon à Marseille, du  
moins à Arles, puisque la ville était pratiquement la seule porte  
ouvrant vers la vallée du Rhône, et au-delà, vers le nord de la Gaule.  
Marseille et Arles furent donc certainement les deux premières  
villes de Provence à recevoir l'évangile, et leurs premiers évêques  
arrivèrent vers le second quart du IIIe siècle : M. Baratier pense  
ici à la liste de Grégoire de Tours, complétée par les noms donnés à  
la même époque par Césaire d'Arles. 

* C.F. Bulletin N° 53 page 9. 
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Les années qui suivront l'arrivée de ces premiers évêques en  
P rovenc e  ve r ron t  de  c rue l l es  pe rs écu t i ons  t ouc he r  l es   
communautés chrétiennes en 250, sous Decius, et en 257, sous  
Valérien. 

Après une période troublée d'invasions et de destructions, la paix  
semble revenir dans le Midi dans les années 280, et d'autres évêchés  
s'ajoutent à la liste de ceux (Arles, Marseille, Vaison, Apt) créés vers  
250 : ce sont essentiellement Nice, Orange et Die. 

À la fin du IIIe siècle, l'organisation épiscopale de la Provence  
semble assez avancée. 

La vie économique de la région n'est guère affectée par les  
invasions et le christianisme se répand petit à petit, en suivant un  
processus assez difficile à définir. 

La population est entraînée vers le christ ianisme par une  
atmosphère nouvelle, issue des troubles qui viennent de toucher la  
région. 

Au sortir d'une période de destructions et de ravages barbares,  
cette doctrine qui promet une vie meilleure dans l'au-delà et fait de  
la mort une nouvelle naissance, semble à beaucoup un refuge  
sécurisant. 

Quoi qu'il en soit, les lieux de cultes se multiplient. 
Et si, en 303, une nouvelle persécution de Dioclétien affecte la  

chrétienté (persécution limitée en Gaule par la clémence du César  
Constance) le mouvement semble avoir pris son essor. 

D'abord concurrent avec le paganisme, (qui garde de nombreux  
adeptes même après la conversion de Constantin), il le supplantera  
vers le Ve siècle. 

La figure de l'empereur Constantin, Constantin le Grand, domine ce  
début de IVe siècle qui sera si important pour la chrétienté. Tout  
d'abord à cause de l'édit de Milan de 313 qui autorise le culte  
chrétien, et aussi à cause de la multiplication des synodes et autres  
conciles qui fixent les bases de la théologie catholique. 

Voici le texte de l'édit de Milan : "nous, empereurs Constantin et  
Licinius, tous deux Augustes, réunis à Milan sous d'heureux  
auspices, nous nous sommes penchés, dans notre sollicitude sur  
tout ce qui touche le bien public et nous avons fixé les règles  
relatives à la religion et au culte divin, en accordant aux chrétiens  
comme à tous les autres, la faculté de suivre librement la religion de  
leur choix, et ce afin d'attirer sur l'empire et sur nos personnes, la  
protection du Dieu qui réside au ciel. 

Nous déclarons donc notre volonté qu'à l'avenir, on ne refuse à  
personne le droit d'embrasser la religion chrétienne et d'en  
pratiquer le culte ; de même qu'il soit permis à quiconque de  
professer cette foi, si tel est son désir. 

Mais on comprendra facilement que cette concession accordée aux  
chrétiens s'étend aux autres cultes et aux rites particuliers ; car il  
convient que chacun de nos sujets – qu'il soit de la religion du Christ ou  
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de toute autre – jouisse d'une liberté identique afin que nul ne soit  
autorisé à dire que nous mettrions des entraves au culte des  
divinités." 

La Provence garde part icul ièrement  v ivace le  souveni r  de  
Constantin dont Arles, à l'apogée de sa splendeur, fut une des  
résidences préférées. 

Constantin (selon la tradition !) fut "touché par la grâce" aux  
Alyscamps, où la croix lui apparut. Pour conserver la mémoire de  
cet événement, les Arlésiens frappèrent un grand nombre de pièces  
de monnaie représentant d'un côté l'effigie de l'empereur et de  
l'autre, une main tenant une croix. 

C'est donc probablement à la faveur impériale qu'Arles, devenue  
une magnifique cité, "Gallula Roma Arelas" comme dira Ausone,  
devra le privilège d'abriter en 314 le plus important concile jamais  
réuni jusqu'alors. 

Convoqué pour statuer sur le sort de l'hérésie donatiste, il fut le  
premier grand concile du monde romain, n'étant surpassé que par  
le premier concile œcuménique de Nicée, en 325. 

LE CONCILE D'ARLES ET SES CANONS 

Le 1er août 314 s'ouvre en grande pompe la séance inaugurale du  
concile d'Arles. 

Ses causes : le Donatisme : 
Après l'édit de Milan, l'Afrique connut une série de troubles qui  

prirent rapidement l'allure d'un schisme. Sous la bannière de  
l'évêque Donat de Casa Nigra en Numidie, des chrétiens "purs"  
entrèrent en conflit avec ceux qu'ils accusaient d'avoir été des  
traditeurs lors des persécutions et d'avoir trahi leurs frères. 

I ls refusèrent de reconnaître l 'évêque de Carthage Cécilien.  
L'affaire prit une tournure qui inquiéta Rome, et après une première  
réunion tenue en 313 à Rome, Constantin décida d'organiser un  
concile en Arles pour délibérer sur le Donatisme. 

Les participants : 
Le nombre des évêques présents serait de 33, plus les diacres et les  

prêtres. Marin d'Arles paraît avoir présidé l'assemblée. La Viennoise  
fut représentée par Orose de Marseille, Verus de Vienne, Daphnus  
de Vaison et Faustin d'Orange. On peut citer aussi, parmi le reste  
des participants, les noms de Vocius de Lyon, Agrecius de Trêves,  
Cécilien de Carthage, Materne de Cologne, Adelphe de Londres,  
Libère d'Emerita en Espagne, etc. Le pape Sylvestre était   
représenté par deux diacres et deux prêtres. 

Nous pouvons donc considérer ce conci le comme le premier  
concile général de l'Occident. 

Les résultats du Concile : 
a) à propos du Donatisme : 
Nous savons que les Donatistes, adversaires de Cécilien, furent 
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"aut damnati aut repulsi". Ce qui ne mit pas fin à l'hérésie, et causa  
probablement le renouveau du conflit. Toutefois les participants au  
concile d'Arles semblent avoir été assez indulgents. 

b) les canons du concile : 
Ils furent adressés au pape Sylvestre, afin qu'il prenne soin de 

les faire communiquer. Voici la formule de la lettre synodale : 

"Au nom de notre très Saint Père le frère Sylvestre, Marin 
et l 'assemblée des évêques ont été réunis dans la cité d'Arles. 

Nous signalons à ta bienveillance les décisions que nous 
avons prises en commun, de sorte que tous sachent désormais à 
quelles règles ils devront se conformer." 

CAN. I : QUE LA PAQUE SOIT CÉLÉBRÉE PAR TOUS LE MÊME  
JOUR ET AU MÊME MOMENT. En premier lieu, en ce qui concerne  
la célébration de la Pâque du Seigneur, il faudra veiller à ce qu'elle  
soit célébrée le même jour et au même moment, et conformément à  
l 'habitude, à ce que des lettres de toi soient adressées à tous. 
(Ce canon vise donc à fixer une date unique pour la célébration de  
la Pâque, suivant le comput romain.) 

CAN. Il : QUE CHACUN DEMEURE DANS LE LIEU OU IL A REÇU  
L'ORDINATION. Ceux qui ont été ordonnés prêtres dans un lieu  
devront y rester. (Défense est faite à l'ecclésiastique attaché à une  
église de passer dans une autre). 

CAN. III : QUE CEUX QUI PRENNENT LES ARMES EN TEMPS DE  
PAIX SOIENT EXCOMMUNIÉS. Notre décision est que ceux qui  
prennent les armes en temps de paix seront privés de communion.  
(L'explication la plus courante est celle-ci : prohibition des combats  
de gladiateurs, qui conduisent à prendre les armes en temps de  
paix). 

CAN. IV : QUE CEUX QUI PRENNENT PART A DES COURSES DE  
CHARS SOIENT EXCOMMUNIÉS. Notre décis ion est  que les  
f idèles conducteurs de chars seront privés de communion tant  
qu'i ls prendront part à des courses. 

C A N .  V  :  Q U E  L E S  A C T E U R S  D U  M O M E N T  Q U ' I L S  S E  
PRODUISENT AU THÉÂTRE SOIENT EXCOMMUNIÉS. Notre  
décision est que les acteurs de théâtre seront excommuniés aussi  
longtemps qu'ils persisteront à jouer. 

CAN. VI : QUE CEUX QUI DÉSIRENT ÊTRE BAPTISÉS DURANT  
UNE MALADIE REÇOIVENT L' IMPOSITION DES MAINS. 
Ceux qui veulent accéder à la foi pendant une maladie devront  
recevoir l 'imposition des mains. 
Ce canon (qui rappelle le 39e canon du synode d'Elvire en 305)  
traite du problème du baptême des malades : il leur suffit de recevoir  
l'imposition des mains. 
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CAN. VI I  :  CONCERNANT LES FIDÈLES QUI SE TROUVENT 
I N V E S T I S  D ' U N E  F O N C T I O N  O F F I C I E L L E  O U  D É S I R E N T  
S'OCCUPER D'AFFAIRES PUBLIQUES. 

Les f idè les qui  sont  é levés au rang de fonct ionnaires publ ics 
devront recevoir, en même temps que leur nomination, des lettres 
de recommandation ecclésiastiques, de telle façon que, quel que 
soit leur lieu d'exercice, ils soient à la charge de l'évêque de ce lieu ; 
et s'ils se mettent à agir contre les règles, qu'ils soient alors exclus 
de la communauté. Mêmes préceptes pour ceux qui doivent exercer 
une responsabil ité polit ique. 

(Le 46e canon du synode d'Elvire stipulait que le chrétien investi 
d 'une fonction publique devait  s 'abstenir de paraître à l 'église 
pendant la durée de sa fonction). 
Sous un empereur chrétien (le christianisme n'était pas encore 
reconnu lors du synode d'Elvire) la règle doi t  être adoucie ;  le 
chrét ien devenu "praeses" ( fonct ionnai re  publ ic )  recevra des 
let tres de recommandation pour l 'évêque de la région où i l  est 
envoyé et pourra aller à l'église. 

CAN. VIII : CONCERNANT LE BAPTÊME DE CEUX QUI ONT ÉTÉ 
CONVERTIS PAR DES HÉRÉTIQUES. 
À l ' intent ion des ecc lésiast iques af r ica ins qui  de leur propre 
initiative ont pris l 'habitude de les rebaptiser : si un fidèle entre dans 
le sein de l'Église après avoir été baptisé par des hérétiques, il faut 
qu 'on  l ' i n t e r roge  su r  l e  Sym bo le  des  Apô t res  ( t ab l eau  des  
principaux articles de la foi) et s'il apparaît qu'il a été baptisé au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit, qu'on pratique seulement sur lui 
l'imposition des mains pour qu'il reçoive l'Esprit Saint. Si lorsqu'on 
l'interroge il répond qu'il n'a pas été reçu au nom de cette Trinité, 
qu'il soit rebaptisé. 

(Ce canon concerne les f idèles bapt isés par  des hérét iques. 
Plusieurs synodes africains avaient prescrit de les faire rebaptiser. 
Le concile d'Arles se contente de préconiser l'imposition des mains 
seule.) 
Ceux qui veulent accéder à la foi pendant une maladie devront 
recevoir l 'imposition des mains. 

CAN. IX : QUE CEUX QUI DÉSIRENT RECEVOIR DES LETTRES 
"DE CONFESSEUR" EN REÇOIVENT D'AUTRES. 
Ceux qui veulent se munir de lettres "de confesseurs" se verront 
enlever ces lettres et on leur en remettra d'autres, des lettres de 
recommandation. 
(Ce canon s'inspire du canon 25 du synode d'Elvire, qui disait : "Si 
un fidèle qui veut entreprendre un voyage soumet à son évêque le 
projet d'une lettre de recommandation dans laquelle il est dit que le 
po r teu r  es t  un  c on fesseu r ,  l ' é vêque  do i t  e f f ac e r  l e  mo t  de  
confesseur, parce que beaucoup de gens simples sont trompés par 
ce titre, et remettre de simples lettres de recommandation). 
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CAN.  X :  QUE L 'HOMME DONT LA  FEMME A  COMMIS  UN 
ADULTÈRE N'ÉPOUSE PAS D'AUTRE FEMME DU VIVANT DE LA  
PREMIÈRE. 
Ceux qui ont surpris leur femme dans l 'adultère, qui sont de bons  
fidèles et ne peuvent pas se marier, il  faut, dans la mesure où l 'on  
peut leur donner cet avis, qu' i ls  ne contractent pas de nouveau  
mariage tant que leur épouse adultère est vivante. 

CAN. XI :  CONCERNANT LES JEUNES FILLES QUI ÉPOUSENT  
DES PAÏENS. 
Les jeunes f i l les  chrét iennes qui  épousent  des païens seront   
excommuniées. 

CAN.  XI I  :  QUE LES ECCLÉSIASTIQUES QUI  ONT PRÊTÉ À   
USURE SOIENT EXCOMMUNIÉS. 
Les prêtres qu i  ont  prêté à usure seront,  d 'après la  lo i  div ine, 
excommuniés. 

CAN. XIII : CONCERNANT CEUX QUI ONT LIVRÉ DES TEXTES  
SACRÉS, DES OBJETS DE CULTE OU LES NOMS DE LEURS  
FRÈRES. 
Tout homme dont on dit qu'il a livré des textes sacrés, des objets de  
culte ou le nom de ses frères, qui aura été confondu par des faits  
reconnus et non pas sur de simples paroles, sera expulsé de la  
communauté des prêtres. Mais s'il est établi que d'autres prêtres ont  
été ordonnés par des hommes dans ce cas, et que ces prêtres  
restent dans le droit chemin de I'Église, que leur ordination ne soit  
pas remise en question. 

(Ce canon prescrit la déposition des traîtres qui ont livré des objets  
sacrés,  vo i re  des noms,  lors  des persécut ions.  Toutefo is ,  i l   
reconnaît la validité des ordinations accomplies par ces évêques). 

CAN. XIV : QUE CEUX QUI ONT ACCUSÉ INJUSTEMENT LEURS  
FRÈRES SOIENT EXCOMMUNIÉS À VIE. 
Ceux qui ont accusé injustement leurs frères ne recevront plus la  
communion jusqu'à leur mort. 

CAN. XV :  QUE LES DIACRES N'OFFRENT PAS LE SAINT  
SACRIFICE. 
Les diacres dont nous savons qu'ils ont maintes fois offert le Saint  
Sacrifice ne devront plus le faire. 

CAN. XVI : QUE L'HOMME QUI A ÉTÉ EXCOMMUNIÉ DANS UN  
LIEU NE PUISSE ÊTRE RECONCILIÉ QUE DANS CE LIEU. 
Les hommes qui pour un délit ont été expulsés de leur communauté  
quel que soit l 'endroit où ils ont été excommuniés devront être  
réconciliés dans ce même lieu. 
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CAN. XVII : QU'UN ÉVÊQUE NE CHERCHE PAS A NUIRE A UN 
AUTRE ÉVÊQUE. 
(Interdiction faite à un évêque de léser un autre évêque d'aucune 
manière (en manœuvrant pour l'évincer de son siège, etc.). 

CAN. XVIII : QUE LES DIACRES URBAINS NE FASSENT RIEN 
SANS LE CONSENTEMENT DES PRÊTRES. 
Les diacres urbains ne doivent pas retirer trop de fierté de leur 
propre position, mais réserver les honneurs aux prêtres de manière 
à ne rien entreprendre sans leur consentement. 

CAN. XIX : QUE LES ÉVÊQUES LORS D'UN VOYAGE AIENT LE 
DROIT DE CÉLÉBRER LE SAINT SACRIFICE. 
Les évêques qui  lors d'un voyage sont reçus dans une vi l le se 
verront accorder un l ieu pour offrir le Saint Sacrifice. 

CAN. XX : QU'AUCUN ÉVÊQUE NE SOIT ORDONNÉ SANS LE 
PRÉSENCE D'AU MOINS TROIS ÉVÊQUES. 
Concernant ceux qui  s 'arrogent le droi t  d 'ordonner des évêques 
t o u t  s e u l s ,  n o u s  d é c l a r o n s  q u e  n u l  n e  d o i t  p r e n d r e  c e t t e  
responsabilité sans avoir avec soi sept autres évêques. Si les sept 
évêques ne peuvent  ê tre  réunis,  que l 'ordinat ion ne soi t  pas 
prononcée s'il  n'y en a pas au moins trois. 

CAN. XXI : QUE LES PRÊTRES OU LES DIACRES QUI PARTENT 
POUR UNE AUTRE RÉSIDENCE SOIENT DÉPOSÉS. 
Les prêtres ou les diacres qui désireraient quitter le lieu dans lequel 
ils ont été ordonnés et gagner un autre lieu ne peuvent exercer que 
dans le  l ieu où i ls  ont  é té nommés.  S ' i ls  veu lent  changer de  
résidence, ils seront déposés. 

CAN.  XXI I  :  CONCERNANT LES APOSTATS QUI  DÉSIRENT 
RECEVOIR LA COMMUNION LORS D'UNE MALADIE.  
À ceux qui se sont détournés de Dieu et n'ont jamais réintégré le 
sein de l'Église, ni même cherché à faire pénitence, et qui ensuite 
dans la maladie veulent obtenir la communion, on ne devra pas 
l 'accorder  sans  qu ' i ls  so ien t  ré tab l is  e t  a ien t  fa i t  une  d igne 
pénitence. 

Signification de ces canons et importance du concile d'Arles. 

Comme on peut le constater, la plupart de ces canons 
concernent des questions d'ordre purement "protocolaire", pourrait-
on dire. Certains, toutefois, traitent de problèmes sociaux (N°7) ou 
même moraux (N°10).  

Un certain nombre d'entre eux sont des développements ou des 
modifications de canons du synode d'Elvire. Plusieurs enfin, sont 
inspirés par l 'actualité des années précédant le concile : ainsi les 
nos 8, 13, 14. 
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Dans l'absolu, on ne peut pas dire que ce concile marque d'une  

façon extraordinaire l'histoire de la chrétienté ; l'affaire donatiste  
nécessita de nombreuses réunions ultérieures (en 315, 316, etc.).  
Sans vouloir  minimiser l ' importance de ce concile,  on peut  
considérer qu'il n'eut pas le même retentissement, par exemple, que  
celui de Nicée, onze ans plus tard. Mais il fut le premier concile, réuni  
après l'édit de Milan. 

CONCLUSION 

Le concile d'Arles, première importante réunion ecclésiastique qui  
ait été convoquée après la promulgation de l 'édit de Milan,  
démontre bien l'opulence et le haut niveau de civilisation atteints  
par la Provence en ce début du IVe siècle. 

Bien sûr ,  cet te  g lo i re  fondée sur  la  "Pax Romana"  ne fu t   
qu'éphémère, et, dès le siècle suivant, les barbares ayant forcé la  
frontière du Rhin déferlèrent sur la Gaule et saccagèrent les  
premiers témoignages de la chrétienté, qui toutefois sortira  
renforcée de ces épreuves. 

Les vi l les  de Provence,  passées aux mains des Wisigoths,  
continueront à assumer leur rôle de métropoles régionales.  
Quoiqu'il en soit, au-delà des controverses, ces premiers âges  
chrétiens provençaux nous ont légué un ensemble très riche de  
traditions et de souvenirs qui figurent en bonne place au sein du  
légendaire provençal. 

Les récits des exploits des saints évangélisateurs de la région ont  
donné lieu à une multitude de contes traditionnels, et inspiré de  
nombreux artistes, qui les ont par exemple fixés dans la pierre au  
porche de la cathédrale Saint Trophime d'Arles. 

Bien sûr, d'un point de vue historique, ces traditions ne comportent  
que peu d'éléments propres à satisfaire l'âme rigoureuse des  
chercheurs. 

Respectons les toutefois, comme d'émouvants témoignages de ces  
premiers siècles de la Provence, remarquables par la richesse et le  
haut degré de leur civilisation. 

Jean-Maurice TEURLAY. 
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