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EDITORIAL 
  

Notre Assemblée Générale du samedi 13 février 1999 s'est  
déroulée en présence de Monsieur le Maire d'Arles, du Conseiller Général  
et premier adjoint de la ville d'Arles et de l'Adjoint à la Culture. 

Le froid intense de cette mi-février n'a pas empêché la salle Jean et  
Pons DEDIEU de se remplir, signe de vitalité et de reconnaissance des  
actions que nous menons pour tenter de faire bouger peu à peu, selon nos  
statuts, la lourde et lente machine administrative officielle omniprésente.  
Rapport moral et financier, quorum obtenu largement, ont reçu le  
quitus à l'unanimité. 

Le renouvellement du Conseil d'Administration a enregistré  
l'arrivée de Francis ROUX, arlésien, bien connu dans le monde agricole,  
s'exprimant facilement en provençal et amoureux du Vieil Arles. 

Le départ de Robert LAUGIER après quinze années de bons services  
et de dévouement a été salué comme il se doit et regretté. Qu'il soit encore  
ici remercié publiquement pour tout ce qu'il a apporté à notre Association. 

Nous avons constaté lors de cet exercice 1998, la 
reconnaissance enfin, bien présente dans l'esprit des décideurs, 
que le patrimoine arlésien, soit public, soit privé, doit faire partie 
intégrante de la vie économique de la Cité. L'éditorial du précédent n° 
101 a trouvé son écho, non seulement par la gratuité d'entrée dans les 
monuments arlésiens pour les adhérents de tout horizon des A.V.A. mais 
aussi dans la création de l'Association de Préfiguration de la Fondation du 
Patrimoine arlésien dont les trois coups seront donnés certainement lors 
des Journées du Patrimoine de septembre et à propos de laquelle nous 
nous sommes largement expliqués dans le n° 101 du bulletin AVA et dans 
Entre Nous du n°102, en long et en large, à propos de notre prise de 
position effective (vice présidence) et pécuniaire. 

La Mairie d'Arles et les Associations arlésiennes sensibilisées au  
Patrimoine ont été les pionniers en France à avoir démarré une telle action  
sur laquelle nous reviendrons régulièrement pour vous tenir au courant de  
ce qui est devenu aussi votre Association du Patrimoine arlésien. 

Notre participation aux Commissions extramunicipales des  
noms de rue et des permis de construire (qui présentent un aspect  
patrimonial à étudier), notre présence sur le terrain pour répondre aux  
renseignements demandés sur notre ville, notre vigilance accrue sur  
certains dossiers chauds, intéressant le Patrimoine et le Secteur Sauvegardé  
ont été souhaités et constatés telles par les élus. Rappelons à tous qu'une  
ville ne peut se faire que lentement et évoluer de même. 
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Avec Monsieur le Maire et ses adjoints, nous avons reconnu que nous 
ne pouvons pas toujours être d'accord sur les moyens, les objectifs et 
les réalisations comptables ; nous ne nous cacherons pas les choses à 
dire avec nos arguments respectifs pour en débattre. 

François BARRÉ, premier directeur de l'Architecture du Patrimoine 
au ministère de la Culture, venu récemment, fin janvier à Arles, a dit 
textuellement dans le Monde du 5 janvier 1999 à propos de l'amalgame à 
faire entre Architecture, Urbanisme et Association loi 1901 que "les 
architectes vont avoir à travailler de plus en plus à partir de l'existant ; les 
Associations (comme la nôtre) ne devront pas se borner à un rôle de défense 
mais s'affirmer comme des partenaires et être capables d'étudier et de porter des 
projets ; le président d'une telle Association doit avoir une liberté de propos, une 
bonne connaissance du milieu et une capacité de représentativité..." 

Nous tâchons de réunir toutes ces qualifications. Certains d'entre 
vous les trouveront soit trop faibles soit inutiles soit impertinentes...C'est 
en fait la conformité à nos buts statutaires qui préside aux actions 
soutenues par le Président et son Conseil d'Administration. Toutes les 
vérités ne sont pas bonnes à dire et à entendre mais pourvu qu'elles soient 
justifiées et étayées, présentées de façon posée, interrogative, incisive, 
humoristique sans être polémiques, de mauvaise foi ou comminatoires en 
commentaires, elles occuperont toujours leur place dans notre bulletin, 
soit en éditorial, soit dans Entre Nous. 
Nous évoquons dans Entre Nous la propreté générale de la ville et les 
déjections animales. Elles sous-entendent des mesures à prendre qui 
deviennent pressantes. Elles vont de pair avec la protection du Secteur 
Sauvegardé dont la première relecture de la réglementation a eu lieu 
ce jeudi 10 juin 99. Un article y sera consacré dans le prochain bulletin. 

En allant au bout de notre raisonnement et si on considère le but 
final correspondant à nos Statuts, il nous semble incroyable et même 
inconcevable, en tant qu'A.V.A. et arlésiens, de développer, de 
conserver, de protéger et d'embellir le Patrimoine arlésien (par le moyen 
de l'Association de Préfiguration du Patrimoine arlésien qui prend 
naissance), s'il y a une telle pollution par terre, sur les façades et sur les 
toits, qu'on laisse s'accroître insidieusement et dans l'indifférence 
laxiste de tous les jours. Cela dessert le côté économique des retombées 
touristiques et la perception positive que l'on a de la Cité d'Arles. 

Bien sûr, cela doit nécessiter des réunions, des consultations, de 
la concertation et aussi des montages de dossiers pour obtenir des 
finances. Comment agir autrement ? Il est facile de rédiger des dessins 
humoristiques montrant un couple d'arlésiens disant "on a déjà donné" à 
propos du démarrage du financement du Patrimoine arlésien et passant son 
chemin presque outrés de cette requête qu'ils assimilent à un rackett ! 

On lit facilement aussi que les travaux de réhabilitation ou 
patrimoniaux effectués par la ville, financés par des structures étatiques ou 
départementales, coûtent les yeux de la tête aux arlésiens et que de toute 
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façon que ce soit la Commune ou le Conseil Général, ce sont les mêmes 
contribuables qui paient (Journal de la Roquette n°8-1999). 
C'est le lieu et le moment de préciser que le pourcentage des assujettis 
aux taxes d'impositions principales représente une personne sur deux 
à Arles à peu de chose près. Pour être plus explicatif encore, livrons 
quelques chiffres en notre possession pour le premier semestre 1999 à 
propos du Patrimoine arlésien, de la part simplement du Conseil Général 
des Bouches du Rhône : 

* Gestion des Collections départementales du Muséon Arlaten 
(délib. n° 142 du 18 XII 1998) et restauration d'une calèche, de la 
pharmacie, des sculptures, encadrement, soit : 285 000 F. 

     * Conservation des monuments classés de notre ville (première 
répartition 1999) selon la délibération n° 59 du 18 décembre 1998, la 
dotation en travaux d'urgence pour Arles est de : 290 000 F (25%) Cela 
intéresse l'Amphithéâtre, le Musée Réattu, St Blaise, les Thermes de 
Constantin, l'Archevêché, Saint Trophîme, le Collège St Charles... avec 
une part de l'Etat double de cette somme citée (50%) et délivrée pour ces 
améliorations ou entretiens. 

Nous ne compterons pas les autres interventions des structures 
départementales et régionales dans tous les autres domaines de l'activité 
du pays d'Arles, hors patrimoine. Nous serions très curieux de connaître 
le pourcentage d'imposition global de nos concitoyens, versé au 
département et à la Région par rapport à celui des retombées 
financières arlésiennes reçus de ces mêmes structures qui profitent à 
tous ses habitants, contribuables ou non ; il est bon de rappeler et de 
préciser cela encore aujourd'hui. 

L'argent est difficile à gagner pour la plupart d'entre nous, reconnaissons le, 
alors faisons en sorte que tous ensemble nous protégions et nous 
respections ce qui a été entrepris pour entretenir ensuite régulièrement ce 
Patrimoine à moindre frais en le gardant propre, dans une ambiance de 
sécurité générale afin de pouvoir encore faire plus et plus longtemps avec 
l'argent d'où qu'il vienne. Ce patrimoine en vaut la peine car il donne en 
plus cette atmosphère particulière et recherchée, ce charme indéfinissable à 
ceux qui se promènent dans nos rues, qui viennent habiter Arles et qui 
entrent en contact avec nos monuments et notre passé prestigieux ; ce sont 
les meilleurs ambassadeurs que nous ayons, les uns et les autres ! 

Arles qui est notre cadre de vie, ne peut à la longue, qu'être gagnante 
et mérite d'être redécouverte en permanence surtout par les arlésiens 
eux-mêmes, comme on l'a vu lors de la manifestation organisée par le 
Rotary Club d'Arles lors de l'explication symbolique et de la mise en 
valeur de notre portail de Saint Trophime par un éclairage de nuit. 

Merci à tous, chacun selon vos possibilités d'en parler, de responsabiliser 
votre entourage et d'agir en conséquence pour la Cité. 

Henri CERESOLA 
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Façade de l'Hôtel de Luppé 
Rond-Point des Arènes 

(Coll.part.) 

Portail armoiré 
de Hôtel de Luppé 

Rue Diderot 
(Coll. part) 
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LE VICOMTE GASTON DE LUPPE 
Arlésien d'adoption, 

Arlésien d'exception... 

 

 

Après Léo Leléé, Ivan Prashninikoff, Marcel Dyf (qui ont fait l'objet de  
publications, de conférences, de visites commentées), Michel Gay,  
expert O.E.I., retrace pour nous la vie de l'un de leurs contemporains. 

Pris par le charme de la Ville d'Arles, le Vicomte Gaston de  
Luppé a oeuvré pour celle-ci et nous a laissé un héritage et un  
témoignage que l'auteur de ces lignes correspondant attitré et fervent  
défenseur des AVA, vous invite à découvrir. 

Le retour aux sources 
Né à Paris le 4 mars 1872, Gaston de Luppé fit des études  

classiques en Angleterre. Il revint suivre les cours de l'Ecole Nationale des  
Beaux-Arts à Paris où il se révéla grand admirateur de Rodin. 

La tragique disparition de sa mère, brûlée vive dans l'incendie du  
Bazar de la Charité (en 1897 à Paris), devait modifier sa destinée qui  
l'amena en Provence, chez le Comte de Candolle. Les de Luppé, Jean  
Bertrand notamment, avaient été, au XVIIe siècle, d'éminents 
gouverneurs des Chevaliers de l'Ordre de Malte en leur siège arlésien qui  
deviendra au XVIIIe siècle, l'Hôtel Réattu, futur musée du même nom. 

Fidèle à ses racines, le Vicomte Gaston de Luppé installe, tout  
d'abord, un atelier de peinture et de sculpture dans l'ancien couvent des  
Prêcheurs, au bord du Rhône. 

Puis il achète, en 1905, l'hôtel particulier ayant appartenu  
successivement aux Romieu, aux Cornillon de Lédenon, au Général de  
Miollis (1) et au Vicomte de Bouillé, situé Rond Point des Arènes d'Arles  
(actuel n°26) et qui était devenu, entre-temps, le siège d'une fabrique de  
chicorée. 

(1) Le Général, Comte Sextius, Alexandre, François de Miollis (1759-1828) s'était distingué 
en Amérique, au siège de York Town en 1781. Puis en 1797, à celui de Mantoue, dont 
il devint Gouverneur, malgré une légère disgrâce due au fait qu'il avait refusé de voter 
le "Consulat à vie". Il fut ensuite Gouverneur de Dalmatie, puis de Rome et enfin de 
Metz. Il prit sa retraite en Arles, après Watterlo en 1815, et mourut à Aix en 1828. Son 
frère, prêtre réfractaire, devint par la suite Evêque de Digne (1805) avant d'être 
immortalisé par Victor Hugo dans "Les Misérables", dans le rôle de l'Evêque "Bienvenu 

        Myriel ». 
 
 
      - 5 - 



 

 

L Homme 
à la machoire d'âne 

Bronze 
De Luppé - Arles 

Square Morizot - 1913 
Photo Ch. Farine 

 

La Camargue - La Manade 
Décor intérieur pictural 

(Coll part.) 
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Un travail de Romain 
Cette antique demeure possède des fondations d'époque romaine, 

dans un dédale d'adjonctions de constructions de tous âges, dont les 
dernières en date sont du XVIIe. Ravagés depuis par un incendie, les murs 
délabrés ne renaîtront que lentement de leurs cendres, le Vicomte étant 
souvent absent, partagé entre ses ateliers de Florence et de Paris. 
Aussi fallut-il près de cinq ans d'études et sept de réalisation (1908-1920), 
retardés par la guerre, pour restaurer l'ancien palais, rebaptisé "Villa 
Médicis", en raison de son élégante et gracieuse loggia de type florentin, 
surmontée d'une vigie, avec sa noble devise gravée en façade 

"DEO DUCE FERRO COMTE" 
(Sous la conduite de Dieu, avec l'épée pour compagne) 

Cette réhabilitation fut surtout l'oeuvre du talentueux Jean 
Amédée Gibert, peintre, architecte, archéologue et grand ami de la 
famille.(cf illustration p.4) 

Outre la restauration de la façade et de l'intérieur du "Palais de 

Luppé", on lui doit la superbe grille de l'entrée par la rue Diderot, chef- 
d'oeuvre de ferronnerie, qui reproduit les belles armoiries des familles de 
Luppé "d'azur à trois bandes d'or" (à gauche) et des Caumont La Force 
"d'azur à trois léopards d'or" (à droite) avec la devise des Luppé 

"E LUPIS VASCONIAE"  
(Des loups de Gascogne) 

Né à Marseille le 28 janvier 1869, Prix de Rome en 1898, cet 
artiste créa, entre autres, le Musée Cantini et fut Conservateur du Palais 
Longchamp, où se trouve exposé son "Vulcain enchaînant Prométhée". 

Le belvédère des arènes 
Gibert réalisa, de concert avec de Luppé, l'aménagement 

intérieur de ce "palais de dédale". Il transforma certaines courées obscures 
en jardin pompéien, étagé en terrasses avec en fond, une loggia surélevée, 
encadrée d'un portique, le tout agrémenté d'oliviers et de lauriers. 

Un oratoire  en marbre ant ique,  abr ita i t  la  s tatue de la 
bienheureuse Jeanne Marie de Maillé qui fut au XIVe siècle parente de la 
famille de Madame de Luppé, née Caumont La Force. Cet oratoire ajoute 
une petite note mystique à l'harmonie de l'ensemble. 
Du jardin on passe dans la salle à manger, où Gibert décora les murs 
d'une oeuvre monumentale et architecturale, dans un jeu savant de 
trompe-l'oeil quadridimensionnel. 
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Femme appuyée 
Bronze H 68 cm 

De Luppé - Arles - 1913 
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Les quatre côtés d'un portique, soutenus par des cariatides aux masques  
puissants et grotesques traités en grisaille, enrubannées de guirlandes et  
d'une profusion de corbeilles de fleurs, de cornes d'abondance, d'oiseaux  
savamment répartis ...donnent au visiteur l'impression de pénétrer dans  
un féerique éden, où folâtrent amours et divinités. 

L'équilibre et la richesse de l'ornementation architecturale  
tempèrent la fantaisie voluptueuse et le surprenant baroque de 
nombreux décors picturaux, inspirés semble-t-il du "Seicento" florentin  
ou vénitien, dont la perspective agrandit considérablement les 
dimensions, par une étonnante illusion d'optique. Ainsi le ciel de  
Provence et sa lumière sont-ils simulés au travers d'une pergola  
abondamment fleurie d'où émerge, comme un symbole, le clocher trapu  
de Saint-Trophime. 
Sur les murs d'immenses fresques, peintes à l'huile sur toile marouflée,  
glorifient la Camargue. Une manade, au milieu d'enganes et de 
sansouires, rappelle la passion du maître des lieux, aficionado 
d'exception qui, de sa tour, domine toutes les arènes, la ville et le cours  
majestueux du Rhône. 

Le Vicomte est d'ailleurs l'un des plus anciens membres du Club  
taurin d'Arles dont il ne manque aucun spectacle. 

Tout à côté, une scène réaliste très animée, de triage de taureaux  
dans la cour de la manade du Papé Reynaud, à l'entrée du Cailar.(cf  
illustration p.6) Elle donne une image évocatrice des grandeurs et des  
servitudes de la bouvine, qui règne autour du delta du Rhône et jusqu'au-  
delà de Nîmes, sous des ciels lumineux et transparents à l'infini. 

Un musée éclectique 
Peu à peu, le palais de Luppé s'est métamorphosé en authentique  
sanctuaire bourré de souvenirs du passé arlésien : produits de fouille,  
fragments de sculpture gallo-romaine, inscriptions grecques ou latines,  
monnaies et intailles anciennes, meubles XVIIe et XVIIIe fonctionnels ou  
d'apparat, sans oublier une statuaire remarquable par sa qualité et sa  
diversité. 

Sculpteur de talent, le Vicomte avait amassé une collection rare  
où figurent "La Danse Sacrée" de Ségoffin, réplique de celle de l'Elysée,  
ainsi qu'un nu de femme sculpté dans un tronc de noyer par le dénommé  
Bouny. Mais, aussi et surtout, de nombreuses statues, - plâtre, pierre ou  
bronze, - issues de son propre atelier. 
Car son génie de la forme et son culte de la beauté plastique donnent  
incontestablement à ses sujets fortement construits, réalistes mais  
délicats avec leur jeu de muscle à fleur de peau.... l'apanage d'une  
perfection digne de l'Antique. 
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La ville d'Arles lui doit aussi la création et la donation de quelques 
autres chefs-d'oeuvre : le Monument aux Morts du Boulevard des Lices, 
réalisé de concert avec Jean Gibert ; la sculpture "L'Homme à la mâchoire 
d'âne" qui se trouve actuellement près de la salle Morizot...(cf. illust. p.6) 

D'autres statues ont agrémenté pendant longtemps le Jardin 
d'Hiver, avant de se retrouver au Centre horticole municipal ou dans 
diverses réserves de la ville, ce qui est bien regrettable pour la mise en 
valeur de ce précieux patrimoine, quasiment ignoré du public. 

Mais de Luppé avait une autre passion : l'archéologie qu'il 
pratiquait parfois avec Lelée, le Docteur Marignan ou Pranishnikoff. 
Ses découvertes à Trinquetaille en 1899 et après, en particulier route de 
Fourques et publiées dans notre BAVA (2), ont fait aussi l'objet de plusieurs 
communications dans le Bulletin de la Société Préhistorique de France. 
Elles ont été offertes au Museon dont il était membre du Comité 
directeur mais aussi au Musée lapidaire (ancienne église Sainte Anne) de 
la ville d'Arles (statuettes, coupes, vases, poteries, etc...) 

Humanisme et mécénat 
Cette exceptionnelle vocation d'esthète explique sans doute les 

relations privilégiées entre de Luppé et Lelée, camarades d'études et 
conscrits, dont les rapports d'amitié furent empreints d'une grande 
estime réciproque. C'est ainsi que, à l'instigation du Vicomte, le jeune 
Mayennais, émule de Chéret, de Mucha, de Toulouse-Lautrec et de 
Steinlen, décida début 1902 un court voyage d'étude en Provence .... 
lequel dura en fait quarante-cinq ans ! 
Et ce parrainage fut, semble-t-il, à l'origine de la bonne fortune de Lelée 
en pays d'Arles où, dès son arrivée, il manifesta sa gratitude en dédiant 
sa plus belle estampe réalisée en 1902 "Les Lices d'Arles ", véritable bas-
relief en marche : 

"A Madame Isabeau Nompare de Caumont, Vicomtesse de Luppé" 
de la part des "Compagnons de l'Image provençale". 

Le "Peintre des Arlésiennes" devint ainsi le voisin et le confident du 
Vicomte. Lequel écrivait, le 15 mai 1904, son enthousiasme et son 
admiration pour l'oeuvre de Lelée "qui avait le mérite de ne rien devoir à 
personne", déclarant aussi vouloir l'exposer dans "une galerie aussi grande 
que possible, à Florence ou à Paris". 

D'autres artistes ont pu également apprécier les qualités de coeur 
et d'esprit manifestées par de Luppé, dans l'aimable hospitalité de ce 
véritable "palais de la Culture" souvent ouvert aux plus démunis. 

(2) BAVA janvier 1906 3e année n°3 page 185 et n°4 pages 237 et suivantes. 
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Tel Pomerat (3), malade et délaissé, qui trouva ici, gîte, aide et réconfort. 
Tandis que d'autres jeunes arlésiens, comme Célestine Gonon, 
apprenaient le dessin grâce aux cours bénévoles du mécène de la "villa 
Médicis". 

Car de Luppé fut aussi un grand humaniste, altruiste efficace 
et discret, qui marqua profondément la vie de la cité. 
Par son naturel jovial et enjoué, sa grande modestie, sa générosité 
légendaire, ce géant aux yeux bleus avait l'art de faire oublier son titre et 
son aisance financière. 

Quant à Madame la Vicomtesse de Luppé, sa seconde épouse née 
de Cossé Brissac, elle partageait les mêmes qualités philosophiques, 
agrémentées d'une très grande culture littéraire. 
Poétesse renommée, elle publia successivement, sous le pseudonyme de 
Marie Cossa : "Arpèges" à Paris en 1937, "Accord" à Uzès en 1939, "Le 
Jardin des Cinéraires" à Uzès en 1948... qui lui valurent plusieurs prix 
littéraires. 
Tandis que "Solitudes" autre recueil de poèmes, édité à Genève en 1952, 
était couronné par l'Académie française, l'année suivante. 

Quand il y a tout juste soixante ans, le 13 août 1939, le 
Vicomte de Luppé mourut à Paris, il avait enrichi le patrimoine 
d'Arles d'un de ses plus beaux hôtels particuliers, au rôle 
prémonitoire de phare culturel. 

Depuis, ses mânes errent toujours sur la couronne blanche des 
arènes, haut-lieu historique et touristique prestigieux, cher à Mistral, à 
Van Gogh, à Lelée .... et à combien d'autres, ... au cœur de l'Arles antique. 

Michel GAY 

Nous tenons à remercier très sincèrement Mme la Comtesse Christian 
de Maynard, née Diane de Luppé, pour l'aide précieuse apportée 

à nos recherches et pour les autorisations concernant 
les illustrations, la plupart inédites. 

(3) Pomerat Georges Louis (1870-1948 à Arles) - artiste peintre. En 1910, il fait  
connaissance du vicomte de Luppé à la galerie Rosenberg à Paris. Arrivé à Arles en  
1929, il fut hébergé au 5, rue de la Bastille. Il exécutera des toiles pour l'Amérique du  
Sud ; une toile représentant un coin du Mouleyrès se trouve au Musée Réattu. 
Il décédera à l'hospice Chiavary. 
Une rue d'Arles porte son nom aux Alyscamps (Délib. municip.du 23/XII/1954) 
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Bacchus 
Marbre signé 52X76 cm 

(Coll.part) 

 

FOUILLES DE TRINQUETAILLE (1905 - 1906) 
Fragment d'un vase sur lequel des personnages en relief, placés 

dans des médaillons bombés, figuraient des provinces romaines.(Arménie) 
BAVA Janvier 1906 – 3e année n°4 - Dessin du Vicomte G. DE LUPPÉ 
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                 HISTOIRE DU CINEMA A ARLES 

CHAPITRE II 

DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 
AU DÉBUT DU CINÉMA PARLANT 

(1919-1930) 

René Garagnon a commencé pour les AVA, dans le bulletin 101,  
l'Histoire du Cinéma à Arles. La suite publiée avec le même esprit de  
recherche est toujours aussi passionnante, pleine de détails, témoins de  
chaque décennie traversée. Quelle belle époque le cinéma à ses débuts,  
malgré tout ! Lisons. 

Un an après la fin de la guerre, 90% des films présentés en Europe  
viennent maintenant des Etats-Unis. 

Pour donner un exemple précis : en 1921 la France ne produit  
que 163 films alors que les Etats-Unis en sortent 650 

1919 voit le triomphe du film à épisodes hebdomadaires que l'on appelle  
aussi "ciné-romans". 
Le public arlésien adore les westerns américains à épisodes, les "Broncho  
Billy" par exemple, que la presse locale appelle "Bronco Bill". 
On attend son tour patiemment pour voir "Les Aventures de Tarzan" qui  
passent au Fémina, "le Signe de Zorro", en huit épisodes, présenté au C.C.  
avec Douglas FAIRBANKS, et "Robin des Bois" (avec Douglas FAIRBANKS  
également) qui avait tenu l'affiche quatre mois à Paris. 
Il y avait aussi de nombreux "films chantés" désignés sous le nom de  
"chansons filmées". 
Quant aux Actualités, elles passent régulièrement : Eclair-Journal aux  
F.A., Pathé-Revue au Fémina et Gaumont (qui deviendra ensuite Fox 
Movietone) au C.C. 
Le public évolue lui aussi. La presse arlésienne nous dit que "ce n'est plus  
le public de c-af’conc' bruyant et grossier mais le véritable cinéma des familles ". 

1921 (mai) : les instituteurs commencent à entrevoir les possibilités  
pédagogiques du cinéma. Une séance est donnée au mois de mai à l'école  
DU LAU, rue du Quatre-Septembre. L'année suivante les élèves de l'école  
de garçons de la rue d'Alembert et ceux de l'école Saint-Etienne, rue  
Parmentier, bénéficient de séances de projection. 

- 13 - 

  



 

1921 (juillet) : On voit "Le Comte de Monte-Cristo", "le plus beau de tous  
les films" aux F.A. 
L'orchestre est maintenant dirigé par M. ESTELLON ou M. DOLADILLE. 

1921 (sept.) : Le match de boxe CARPENTIER-DEMPSEY est donné au  
CC 
Le printemps voit revenir les séances de plein air : par exemple pour la  
Pentecôte 1921 : le "Grand cinéma des Arènes". 

1922 (août) : André HUGON(1) tourne une scène de "Notre Dame 
d'Amour", d'après Jean AICARD, sur la place de la République. 
En ce qui concerne le prix des places, le cinéma de la rue Laurent 
BONNEMANT (ancien Capitole) fait payer 1F. la galerie, 2.50F une place 
au balcon et 3F. à l'orchestre. 
1922 : Le 14 octobre 1922, le Forum Républicain reproduit un article du 
journaliste Charles SANCERME, publié dans la Voix Nationale, à propos 
du film de D.W. GRIFFITH (1875-1948) "Les deux Orphelines" sorti la 
même année. 

Bien sûr, dans ce film à grand spectacle (10 000 figurants, décors 
de 65 000 m2) le génial GRIFFITH (2) avait fait quelques erreurs 
historiques à propos de la monarchie française, de Robespierre et de 
Danton présenté comme un LINCOLN français. 
Mais cela ne justifiait pas les attaques outrancières de SANCERME : "Ce 
film véhicule tous les mensonges des Juifs et des Allemands relativement à 
l'histoire de France. Tous les films de GRIFFITH et d'ABEL GANCE sont des 
films destinés à tromper et à abrutir les spectateurs". 
SANTERME ne leur pardonnait pas d'être israélites. 

1922 UNE "ARLESIENNE AUDACIEUSE" 

Cette année-là André ANTOINE (1858-1943) fondateur du 
Théâtre Libre, tourna une deuxième version de l'Arlésienne entièrement 
en décors naturels en Camargue et à Arles. Antoine - il avait soixante 
quatre ans à l'époque - réalise un film de 2010 mètres qui causa un 
certain scandale et qui lui valut, de la part de la presse, le surnom de 
"homme de toutes les audaces" lors de la première projection le 24 
novembre 1922. 

(1) André HUGON (1886-1960) : c'est lui qui, en 1929, réalisa le premier film parlant  
français, "Les Trois Masques". 

(2) EISENSTEIN déclarait : "Griffith a tout créé, tout inventé. Il n'y a pas un cinéaste au monde  
qui ne lui doive quelque chose. Quant à moi je lui dois tout". 
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On y voyait l'Arlésienne pour la première fois et - horreur - l'actrice Marthe 
FABRIS (3) nue - mais avec la coiffe ! - au milieu des enganes (4). L'on 
apprécia quand même la magnifique photographie de l'opérateur 
Léonce-Henry BUREL (5). 
L'écrivain René BENJAMIN était présent sur les lieux du tournage. Il 
publia dans son livre "Antoine déchaîné" un compte-rendu acerbe de ce 
qu'il avait vu et entendu. Léo LELÉE était là également et fit de 
nombreuses aquarelles dont une a été publiée dans l'Illustration du 29 
octobre 1921. On y voit Antoine en molletières et grand chapeau blanc 
filmant des Arlésiennes dansant la farandole au pied du mas du Castelet. 
1923 : Les Arlésiennes n'ont d'yeux que pour Rudolph VALENTINO que 
l'on voit dans "Arènes sanglantes". 
En août le film de Jacques FEYDER "l'Atlantide" est projeté sur écran au 
Théâtre Antique. 
1 9 2 4  (octobre)  :  I l  faut  at tendre 1924 pour que le  deuxième 
hebdomadaire arlésien, "Le Forum Républicain" insère quelques lignes de 
publicité concernant un film. Il s'agit de "Robin des Bois" avec Douglas 
FAIRBANKS. Le journal nous apprend que ce film à l'époque a coûté 20 
millions de francs, qu'il a tenu quatre mois à Paris et qu'on avait engagé 
1 500 artistes sans parler de 1 100 chevaux. Le film était déjà passé à 
Arles, mais le public voulait absolument le revoir. 

Le Fémina, lui, fait une belle recette en programmant "La 
Bataille" d'Edouard-Emile VIOLET, d'après Claude FARRERE. Il est vrai 
qu'il y avait Sessue HAYAKAWA et l'escadre française basée à Toulon. 
1927 (janvier) : projection du "Pirate noir" avec Douglas FAIRBANKS, 
premier film entièrement en couleurs. 

1927 (mars) : On passe "Le fils du Cheik", dernier film de Rudolph 
VALENTINO (décédé l'année précédente). 
Une anecdote cocasse à propos de cet acteur célèbre pour sa beauté. 
Grâce à lui l'Orient des mille et une nuits était devenu à la mode et les 
films évoquant le désert, les Bédouins sous leurs tentes, les sultans dans 
leurs palais et les danses langoureuses faisaient fureur. 

(3) et non Maria FABRIS comme indiqué dans certains ouvrages sur le cinéma. 
(4) Une photo de la scène de nu a été publiée dans La grande histoire illustrée du 7° art,  

chapitre "le Cinéma français de 1919 à 1929" ainsi que dans "l’Almanach du cinéma" de  
Philippe d'Hugues (1992). 

5) Léonce-Henri BUREL (1892-1977) Ce chef opérateur, surnommé "le maître du noir et  
blanc" fit 130 films dont "La roue" de Gance et "Un condamné à mort s'est échappé"  
de BRESSON.  
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C'est la raison pour laquelle le public arlésien se précipita pour voir 
"Dans l'ombre du harem". Il fut hélas bien déçu. Il ne vit qu'un médiocre 
documentaire sur la pêche. 
Par la faute d'un typographe arlésien "A l'ombre du hareng" était 
devenu... "Dans l'ombre du harem" ! 

1928 : le directeur du Fémina fait des transformations et la salle devient 
"fraîche, aérée et aseptisée". Le public adore les films où le chien Rin-tin- 
tin tient la vedette. 
1929 (février) : Ouverture du cinéma éducateur des amis de l'Ecole 
laïque. Les séances ont lieu aux Halles de la Roquette, place Paul Doumer, 
puis après la démolition de celles-ci, dans la cour de l'ancien Archevêché. 
Les films étaient destinés non seulement aux enfants des écoles laïques 
mais aussi aux vieillards de la Charité 
1929 (27 avril) : Suite à la fermeture des F.A. en 1927, une nouvelle salle 
de cinéma ouvre ses portes boulevard Victor-Hugo. C'est le cinéma 
ODÉON construit par MM. Jean et Paul GOUBERT. L'entrepreneur était 
M. ROURE. C'était une salle spacieuse (1000 places assises, 600 personnes 
debout) confortable et décorée avec élégance. 
Les Arlésiens se souviennent certainement des deux danseuses 
égyptiennes de chaque côté de la scène, oeuvre d'un Arlésien, M. 
COULOMB (7). 
En plus de films de qualité les plus grands artistes défilèrent sur la scène 
de l'Odéon : Georgius, Berval, Alibert, Fernandel, Georges Jouvin, Trenet, 
Aznavour, Enrico Macias, Pierre-Jean Vaillard... 

Devant la concurrence, les autres salles arlésiennes se modernisent.  
Nous avons déjà parlé du Fémina. Les Variétés-Casino deviennent  
"l'endroit le plus frais de la ville". 

Le goût du public change. Les Arlésiens qui adoraient Mary 
PICKFORD, Ken MAYNARD et son cheval, CHARLOT, se précipitent dans 
les salles pour voir Gary COOPER et Greta GARBO. 

1929-1930 : L'avènement du cinéma parlant fut une révolution. De 
nombreux réalisateurs n'y croyaient pas. Nombre de vedettes ne purent 
franchir à cause de leur voix le passage du muet au parlant. 
Le cinéma muet, qui était "beau comme un enfant" - expression de René 
BARJAVEL dans "Cinéma Total" - était condamné. 

(6) II y avait aussi place Lamartine le cinéma de la Jeunesse Laïque. 
(7) A propos de l'Odéon, C.f. notre article dans le n° 90 du bulletin des A.V.A. 
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Le parlant arrive à Paris en janvier 1929 ("Le chanteur de Jazz"). 
En ce qui concerne notre ville, les amateurs et curieux durent tout 
d'abord aller à Nîmes ou à Marseille. C'est à la fin du mois de novembre 
que les Arlésiens eurent la possibilité de voir des films parlants. Les salles 
s'équipèrent rapidement, d'abord Les Variétés-Casino, puis le Fémina et 
l'Odéon. 
Les premiers films parlants projetés à Arles ont été les suivants : 
Fémina : "Marius à Paris" de Roger LION, "entièrement parlant français".  
Variétés : "Amies de Pension" (avec Saint-Granier) et "La Route est belle".  
Odéon : "La Tendresse" d'André HUGON. 

Les actualités devenaient elles aussi "sonores et parlantes". 
Des films muets continuèrent néanmoins à être présentés. 
Le dernier film muet vu à Arles fut projeté en 1935 au Foyer des Jeunes  
rue du Quatre-Septembre (le futur "Studio"). 

Rappel des abréviations utilisées dans le texte : 

F.A. : Folies Arlésiennes, sur les Lices. 
F.C. : Fémina Cinéma, boulevard Emile Zola  
O.C. : Odéon Cinéma, boulevard Victor Hugo. 
C.C. : Cinéma Capitole (auparavant Variétés Cinéma) 

rue L.Bonnemant. 
HdB : l'Homme de Bronze, Hebdomadaire.  
F.R. : Le Forum Républicain, Hebdomadaire. 
 
1930 TROISIEME VERSION DE L'ARLESIENNE 

 
En 1929, Jacques de BARONCELLI(8) commence une autre version  

de l'Arlésienne d'après DAUDET. 
Le film qui sera présenté à Paris en septembre 1930, a été réalisé  

dans les studios Pathé-Natan à Joinville-le-Pont mais quelques scènes en  
extérieurs (on disait alors "décors naturels" ont été tournées à Arles et aux  
Saintes Maries (chez son frère FOLCO au Mas de Amarée). 

C'était le 53è film de Baroncelli et son premier long métrage  
parlant. Charles VANEL y jouait le rôle de MITIFIO. 
Le film n'eut guère de succès, même en Provence (Baroncelli le dit dans  
une lettre à son frère FOLCO du 2 février 1931). 

8) Projeté aussi sous le titre "La petite femme de Florida". 
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Sacha GUITRY dans son livre "Le Cinéma et moi" (1977) le démolit en 
quelques phrases : "La crainte perpétuelle de ne pas plaire au public pousse 
les fabricants de films à toutes les concessions. 
En voici un exemple entre mille : dans un film que l'on a fait avec l'Arlésienne, 
on a supprimé la scène admirable entre la Renaude et Balthazar parce qu'elle 
était trop belle et on y a ajouté le personnage de l'Arlésienne qu'on ne voit pas 
dans la pièce et qui parle dans le film". 
C'est l'actrice Mary SERTA qui jouait l'Arlésienne. 

Quant à José NOGUERO (Frédéric) et Blanche MONTEL (Vivette) 
ils ont été, avoue Baroncelli, "bien mauvais". La presse du Midi regrette que 
les acteurs parlent sans "l'assen". Seule la famille DAUDET fut satisfaite. 

REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 
des films de long métrage muets tournés à ARLES 

1908 - 1928 

Pour éviter les répétitions inutiles, les abréviations suivantes ont été utilisées 
REAL : Réalisateur. 
SCEN : Scénario. 
PROD : Production. 
PHOT: Photographie. 
INT: Interprètes principaux. 
LONG : Longueur du film. 
REM: Remarques à propos du tournage. 

MIREILLE  

Année : 1908 
Réal : Henri CAIN 
Scèn : d'après le poème de E MISTRAL  
Prod : Le film d'Art 

9) Jacques de BARONCELLI (1881-1951) : né au château de Belle-Côte, commune de  
BOUILLARGUES (aujourd'hui commune de CAISSARGUES). Ce fut l'un des premiers  
réalisateurs français à utiliser le gros plan et le montage rapide, le premier à traverser  
l'Atlantique pour étudier les méthodes américaines, le premier également à tourner un  
film entièrement en couleurs. Il fit 81 films (dont 52 muets). C'était le frère cadet de  
Folco de BARONCELLI. Bernard BASTIDE a écrit sur lui un livre remarquable (Ecrits 
sur le cinéma, Institut Jean VIGO, Perpignan, 1996). 
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L'ARLÉSIENNE 

Année : 1908 
Réal : Albert CAPELLANI 
Scèn : Michel CARRÉ d'après la pièce d'A. DAUDET 
Prod : S.C.A.G.L. Pathé 
Long : 355 m 
Int : Henri DESFONTAINES, Henry KRAUSS, Paul CAPELLANI, Stacia 

NAPIERKOWSKA, Jeanne DELVAIR 

LA REINE DE CAMARGUE 

Année : 1912 
Long : 1500 m 
Rem : Une scène du film montre un plongeon dans le Rhône du pont 

de Trinquetaille. 

LE MIRAGE 

Année :  1912 
Rem : Le film porte comme sous-titre : 
Histoire d'Arlette, la jeune Arlésienne, grand drame provençal. 
Lieux de tournage : A part le Théâtre antique, le cloître et les Alyscamps,  
une scène a été tournée à la gare et une autre à l'écluse de Barriol. 

NOTRE DAME D'AMOUR 

Année :  1922 
Long : 1900 m 
Réal : André HUGON 
Scèn : d'après le roman de Jean AICARD 
Prod : Films André HUGON 
Int : C.MERELLE, I. SABEL, J. TOULOUT, C. de ROCHEFORT 

L'ARLÉSIENNE 

Année :  1922 
Long : 2010 m 
Réal : André ANTOINE 
Scèn : d'après la pièce d'A. DAUDET 
Phot : Léonce-Henri BUREL 
Prod : S.E.C. (Société d'Editions cinématographiques) 
Int : Lucienne BREVAL (Rose MAMAI), Marthe FABRIS (l'Arlésienne) 
Rem : Une photographie de la scène finale a été publiée dans le livre 
de M. G. GUARRACINO, "La Provence dans la lumière du cinéma"(1994) 
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L'EMPIRE DU SOLEIL 

Année : 1923 
Long : 1800 m 
Réal : Edmond EPARDAUD 
Prod : Edition française cinématographique 
Rem : Ce "grand film régionaliste français" fut présenté le 24 octobre 

1923 au Palais du Trocadéro par le Comité français de secours  
aux enfants japonais victimes du tremblement de terre du 14  
septembre 1923 (l'Empire du Soleil au secours de l'Empire du  
Levant, déclara la presse). 
Madame Alexandre MILLERAND, présidait la cérémonie. 
On voit dans le film les Alyscamps, La Major, l'Amphithéâtre et  
la fête du costume de 1923. 

LE CRIMINEL 

Année :  1926 
Long : 2400 ni 
Réal : Alexandre RYDER 
Scèn : d'après le roman d'André CORTHIS 
Prod : Majestic-Film 
Int : André NOX, Térésina BORONAT, Madeleine BARJAC 

QUAND ON EST DEUX 

Année :  1926 
Réal : Félix CHAMPEYRON (orthographié aussi CHAMBEIRON) 
Prod : Nova-Film 
Int : POPOL, Germaine LUXEUIL 
Rem : Plusieurs scènes ont été tournées rue du Marché-Neuf. Le film 

fut aussi appelé "Popol et Colette" et "De la Brune à la Blonde". 

LA FEMME REVEE 

Année :  1928 
Long : 2680 m 
Réal : Jean DURAND 
Scèn : d'après le roman de PEREZ de ROZAS 
Prod : Franco-Film 
Int : Arlette MARCHAL, Charles VANEL 
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Ancien Cinéma de Trinquetaille 
Avenue de Camargue 

Photo G. Vlassis 
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GRANDS CLASSIQUES PRESENTES A ARLES 

FILMS MUETS 

Année Titre Réalisateur 

1905 La Grève, drame social Ferdinand ZECCA 

1909 L'Assassinat du duc de Guise A. CALMETTES et le BARGY 

1910 Antoine et Cléopâtre S. BLACKTON 

1911 Les Deux Orphelines Albert CAPELLANI 

1913 Le Mystère de la chambre jaune Emile CHAUMARD 

1914-18 Pas de chronique des spectacles  
pendant la guerre dans la presse  
arlésienne. La rubrique reprendra  
le 09.11.1919. Néanmoins nous  
avons découvert que les deux  
films de Louis FEUILLADE, 
"Les Vampires" et "Judex"  
furent projetés en 1917. 

 

1920 Thi - Minh Louis FEUILLADE 

1922 L'Agonie des Aigles BERNARD-DESCHAMPS 

1923 La Roue, Tragédie des T. Modernes Abel GANCE 

1924 Le Kid 

Folies de Femmes 

C. CHAPLIN 
VON STROHEIM 

1925 Les Dix Commandements Cécil B. DE MILLE 

1926 La Ruée vers l'or C. CHAPLIN 

1927 La Croisière du Navigator Buster KEATON 

1928 Napoléon  
Métropolis

s 

Abel GANCE  
Fritz LANG 

1929 
L'enfer de l'Amour 

Carmine GALLONE 

 

René GARAGNON 

(A suivre) 
Reproduction, même partielle, interdite sauf accord de l'auteur. 
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Joseph PEYRÉ et la Camargue 
Depuis 1985, Jean-Claude DUFAU, chroniqueur taurin et spécialiste de 
la Camargue nous livre des articles sur ce sujet. Il rappelle à notre 
souvenir un maître de l'écriture aujourd'hui un peu oublié dont la 
plume a magnifié notre pays d'Arles et ce delta qui nous sont chers. 
 

Parmi les écrivains taurins de notre pays, Joseph Peyré est 
certainement l'un des meilleurs. 

De "Sang et Lumières" qui lui valut le prix Goncourt en 1935 à  
"Guadalquivir", en passant par la "Tour de l'or", "De Cape et d'Epée", il a  
évoqué avec beaucoup de sensibilité le monde taurin et s'est également  
intéressé à l'Espagne du roi Joseph avec un cycle d'ouvrages qui  
comprend : "Les Lanciers de Jerez" - "Les Remparts de Cadix " - "L'Alcade de  
San Juan" - "La Fille de Saragosse". 

Il écrivit également la préface du volume de la collection "Ode"  
consacré à l'Espagne et conçu par Arthaud, un ouvrage d'Art sur la  
Semaine Sainte Sévillanne. 
Il paraissait inévitable que cet aficionado humaniste découvrit un  
autre jour, une autre terre à taureaux, soeur de la marisme andalouse 
:  
la Camargue ; et de ses séjours répétés, naquit une oeuvre intitulée  
"L'Etang Réal", éditée chez Arthème Fayard au mois de mai 1949, il y a  
exactement un demi-siècle. 

Le thème de l'ouvrage : un médecin d'origine landaise établi à  
Salin de Giraud, fait connaissance d'une dame qui vit seule dans sa  
propriété à l'abandon (refusant toute évolution et préférant la solitude à  
la compromission) ainsi que d'un personnage semi-marginal venu en ces  
lieux, porté par les hasards de l'existence. 

Au-delà du scénario, il y a l'écriture admirable de concision et  
qui révèle une parfaite connaissance du terroir. On sait que l'écrivain  
prenait soin de noter sur des carnets les détails puisés aux meilleures  
sources que sont les autochtones, avant de rédiger le texte définitif. 
Voici deux exemples de cette exactitude dans les descriptions : 

=� "La sansouïre était sèche, élastique au pied entre les touffes vertes  
des enganes. Les ruines de l'ancien débarcadère croulaient dans le soleil sous  
une profusion de lentisques. 

Au milieu de l'étang, les bandes de flamants se laissaient bercer, atolls  
de corail sur une mer bleue". 

=�"Le taureau avait débordé la foule des jeunes gens à Tarascon et  
fuyant le long de la rive du Rhône, il s'était mis à descendre dans le sens du  
flot, libre, vers les pâturages du Vaccarès". 
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Bien avant que l'on s'intéresse vraiment à la protection de la nature, 
le gascon de Aydie avait mis dans les propos de la vieille dame, toute 
la vigueur d'une profession de foi : 
"Mon désert, pour le sauver, j'ai dû me battre à pied - contre mon mari, contre 
le bayle, contre les prétendus mainteneurs, contre ceux qui voulaient à tout prix, 
des routes, la lumière, le téléphone, quoi encore ! Il faut que la Camargue soit 
rendue à ses fils, comme à ses oiseaux, à ses bardes. Notre Camargue est à tous 
les cavaliers et les pasteurs. Sa poésie, c'est celle de nos étangs, de nos 
marais et de nos bêtes vierges. Il n'est que d'écouter le vent, la mer qui ne 
parlent qu'à nous, à nos chevaux, lorsque nous allons seuls". 
C'est un cri du coeur qui rejoint ceux des "Chevaliers d'Idéal", de ceux qui  
disent "battons nous pour que l'on rende la Camargue à ses fidèles amants".  
Peyré n'est finalement pas si éloigné de d'Arbaud, de Baroncelli ! 

Ecologiste avant la lettre ? plus que cela encore. Peyré est peut-
être un passéiste mais il avait senti venir avec lucidité le dévoiement 
d'une région unique par une utilisation excessive de la tradition. Aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, il a stigmatisé ce recours au folklore 
tout comme il l'a fait en constatant la profanation de la Féria Sévillanne 
par les étrangers comme cela se voit lors des soirées de féria, dans la 
plupart des bodegas. Que dirait-il aujourd'hui en voyant les cohortes 
bardées d'appareils de prise de vues sur les lieux qu'il a aimés ! 

Et cette quête vers une sauvagine respectée, c'est tout Peyré. 
Au "Marismeno" ou toro né du limon du Guadalquivir répond le "Bison",  
ce cocardier des rives du Rhône qui s'enfonce et disparaît dans le marais  
au moment du triage. 
A la "chumbera" correspond le "mas" à demi ruiné ! 

Ces pages d'une densité extraordinaire avaient donc été  
rédigées au terme de plusieurs pérégrinations en Terre d'Arles.  
Madame Peyré que j'avais joint au téléphone quelques mois avant sa  
disparition, m'avait appris qu'en 1947, ils étaient allés séjourner à  
Boisvieil, reçus par les maîtres des lieux et que de là, ils avaient gagné la  
Camargue et visité plusieurs sites en bordure du Vaccarès. 
On pourrait penser que le personnage de la Vieille Manadière lui aurait  
été inspiré par Fonfonne Guillerme qui l'avait d'ailleurs rencontré. Il n'en  
était rien ; c'était une de leurs amies, qui ne vivait que pour ses bêtes, qui  
lui avait servi de modèle Une autre entrevue qui avait été positive pour  
Peyré était celle de Mr Talon, de la réserve de Camargue. A chaque fois la  
délicatesse de l'écrivain, son souci de respecter ses "guides", qu'ils soient  
haut placés ou simples gardians avaient fait merveille. 
D'ailleurs, tous ses interlocuteurs garderont une sympathie profonde pour sa  
personne. Comme avec "les vaquers andalous", le courant passait à merveille !  
On ne peut qu'être touché de cette approche faite de respect mutuel. 

Aujourd'hui, "L'Etang Real" mériterait une réédition et si vous  
dénichez l'oiseau rare chez un bouquiniste, ne le laissez pas s'échapper. 

J.C. DUFAU 
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SALIN DE GIRAUD 

NAISSANCE D'UN BOUT DU MONDE 

La situation avant 1856 
L’arrivée d'Henri Merle 

Les débuts de l'activité salinière 

Gaël HEMERY, de Salin de Giraud, jeune historien, travaille actuellement  
à la réalisation d'un ouvrage sur le Salin de Giraud. Si l'étang REAL de  
l'article précédent est de pure imagination, celui du Salin (de Faraman) a  
apporté une richesse, un travail et un espoir à des hommes qui l'ont  
chèrement payé. L'auteur de ces lignes s'est volontairement limité à une  
esquisse de cette "naissance d'un bout du monde". Découvrons les ensemble. 

LA SITUATION AVANT 1856 

L'île du plan du Bourg. 
"Perdue au bout du monde, presque inhabitée et inconnue" (Voyageur anonyme. 1833) 

Un siècle et demi seulement : c'est une piètre durée à l'échelle de  
la terre et même des Hommes qui nous sépare de cette époque. 
Un territoire sauvage et fluctuant, s'étalait alors sans retenue, offrant  
régulièrement son étendue aux soubresauts impétueux et inattendus des  
éléments. Salivades (1) et crues entretenaient la hantise de ceux qui çà et  
là, accrochaient leurs douloureuses existences aux travaux de pêche,  
d'agriculture, d'élevage ou de gardiennage. 
Un sacerdoce, une punition presque que de tenter d'exister dans cet  
ensemble, où l'omniprésence de l'eau engendrait une grande insalubrité. 

Raisins sauvages, gibier d'eau, poissons de marais, escargots  
forment alors le "menu préféré" d'une population à la vie précaire. Selon  
le Baron de Rivière, propriétaire du domaine de Faraman depuis 1818,  
"le peuple de basse Camargue se nourrissait de grenouilles vertes et de flamants  
roses". Les autorités arlésiennes par le témoignage de Pierre Veran greffier  
du Tribunal de Police décrivent des habitants de basse-Camargue "aux  
visages et aux chairs défigurés, couvertes de petites globules, comme attaqués  
par la lèpre" en raison du foisonnement des insectes piqueurs. 

(1) : Salivades : nom d'origine provençale donné aux entrées de la mer dans les basses terres  
et étangs littoraux lors des tempêtes. 
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L'île du Plan du Bourg, au sud-est de la Camargue avait été séparée du 
reste du delta depuis 1583 par l'ouverture du bras du Rhône dit Canal du 
Japon, lors d'une crue mémorable et imprévue frappant en plein mois 
d'Août. Seule une sommaire levée de terre flanquée au fleuve, pouvait 
selon les colères du temps, la relier à la cité Arlésienne. 

Cette île était la conséquence et le théâtre d'une des péripéties de 
la lutte infernale, immémoriale livrée par les deux bâtisseurs du delta : le 
Rhône et la Mer. 

En 1846, sur 5000 hectares essentiellement marécageux, une 
quarantaine d'habitations éparpillées (mas, cabanes, postes de douanes) 
sont le lieu de vie de 300 âmes à peine (dont 25 douaniers et un 
médecin.) Cette maigre population était renforcée par des saisonniers au 
moment des moissons, des vendanges ou des récoltes de sel. 

Les sociétés agricoles 

Malgré cette instabilité naturelle permanente, l'homme avait 
entrepris depuis le début du 19e siècle, la transformation de ce territoire. 

Les années qui suivent l'installation de la Monarchie de Juillet 
sont marquées par une vague d'agronomie et par l'espoir en de nouvelles 
cultures. 

Ainsi, on ne jure que par l'assèchement intensif des sols, 
l'irrigation et le défrichement. Pour appliquer cette politique, on favorise 
l'installation d'une main d'oeuvre locale. 

Deux ambitieuses sociétés agricoles vont tenter une implantation 
massive en Camargue. Ce sont la Société Agricole de basse Camargue 
et la Compagnie de dessèchement, créées et dirigées par deux 
ingénieurs lyonnais Didion et Talabot. 

Depuis 1834, ils possédaient plus de 2000 hectares entre les 
embouchures des deux Rhônes. Ils en acquerront davantage encore par 
la suite. Entre les deux entreprises, un partage du territoire s'établit. Le 
mas de Paulet, près de Faraman devient le quartier général de la 
Compagnie de dessèchement. La culture du riz, de la vigne et même du 
coton y sera expérimentée. En 1835, elle emploie près de 400 ouvriers 
dans la partie sud est du delta. L'Esquinaud et le mas des Crottes 
deviennent des petits villages de cabanes où s'articule un début de vie 
sociale. 

Des chantiers importants sont ainsi mis en place. L'érection 
d'une digue littorale de 7 km reliant le Bras de fer et le grand Rhône (dont 
on conservera le tracé pour la construction de la digue à la mer 20 ans 
plus tard), en est le témoignage le plus évocateur. 
Toutes les espérances étaient fondées sur cette basse Camargue inculte ou  
l'Homme avait tout à entreprendre. 
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Hélas ou tant mieux, c'est au jugement de chacun, ces mouvements d'un  
ordre nouveau ne seront qu'un feu de paille. Prises au piège d'une  
ambition démesurée et confrontées à des problèmes complexes (la  
Camargue était déjà une terre où, sur un espace restreint, des intérêts forts  
divergents se faisaient front), la faillite est au rendez vous des Sociétés  
Agricoles ; cela une décennie seulement après leurs arrivées dans le delta. 

L'ARRIVÉE D'HENRI MERLE 

Sensiblement au même moment, une centaine de kilomètres plus  
au nord, dans le haut Gard, un jeune ingénieur chimiste du nom d'Henri  
Merle, né en 1825 à Voiron (Isère), porte un intérêt tout particulier au site  
d'Alais (Alès) et plus particulièrement au bourg de Salindres. En effet, ce  
lieu représente à ses yeux, l'emplacement idéal pour l'installation d'une  
fabrique de produits chimiques spécialisée notamment dans les dérivés  
de la soude artificielle, selon le procédé Nicola.s Leblanc mis au point au  
début du siècle. Le sel marin comme le soufre, le calcaire ou le charbon  
lui est indispensable. 

Dans un tout premier temps, H. Merle pense s'approvisionner  
aux Salins d'Aigues Mortes (Gard) et de Villeneuve (Hérault). 

Mais deux rencontres capitales vont l'inciter à revoir ses projets  
et à produire son sel lui-même. 

Antoine Jérôme Balard tout d'abord, éminent chimiste de  
l'époque, professeur à la faculté de Montpellier et découvreur du brome  
dans les eaux mères (2). Né avec le siècle, Balard l'ancien, est conquis par  
l'ardeur du jeune Merle. Ils partagent les mêmes projets concernant  
l'extraction des précieux sels magnésiens, par la récupération et le  
traitement des eaux mères. 

La seconde rencontre, capitale, va lui permettre de jeter son  
dévolu sur 8000 ha d'étangs salés en Camargue. C'est celle d'Auguste  
Levat, ingénieur civil et homme de terrain qui, grâce à ses relations, va  
le mettre en situation d'acquérir ces terrains en août 1855, pour la  
somme de 550 000 F. L'année d'après, Henri Merle deviendra également  
locataire de l'étang de Giraud et de terrains voisins (1500 ha). 

C'est l'audace de ce chimiste de 30 ans, Henri MERLE, brillant  
et efficace, qui va enclencher la métamorphose d'un espace, pour  
lequel on n'envisageait pas un instant, l'implantation d'importantes  
activités humaines. 

(2) : On appelle eaux mères, les eaux qui ont déjà permis le dépôt du chlore de sodium et 
qui, menées à des concentrations plus fortes permettent l'extraction ou de dépôt de 
plusieurs autres composés chimiques (brome, sulfate de magnésium, chlorure de 
potassium, etc...) 
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Extrait de la Carte de Cassini 1778 
PI XVII - (Les Embouchures du Rhône, Desjardins, 1866) 

L'île du Plan du Bourg représentait environ 5000 Ha de marécages et 
sansouïres entre le grand Rhône, le Canal du Japon et la mer. 
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LES DEBUTS DE L'ACTIVITE SALINIERE 

Incertain, laborieux, voilà les adjectifs qui résument le mieux le  
démarrage de l'épopée salinière près de l'étang de Giraud. Ce territoire  
acquis à l'intuition, sans prospection, réserve bien des surprises à ses  
responsables. 

Transformer ce lieu sauvage et désertique en une exploitation  
chimique de grande envergure n'est pas une mince affaire. 

D'où les investissements colossaux que nécessitera le Salin de  
Giraud pendant ses premières années d'existence. Entre 1856 et 1865  
plus de 2 millions de francs sont investis pour la réalisation de travaux  
importants et variés. 

Au premier rang des handicaps, les caractéristiques climatiques,  
géologiques et géographiques du lieu. 

L'excessive perméabilité du sol limite le rendement (pour pallier  
à cette difficulté Merle fera piétiner le sol des tables saunantes par des  
chevaux). 

L'évaporation qui pourrait contrebalancer cette perte ne se  
rencontre qu'exceptionnellement sur le littoral méditerranéen français. 

A cela il faut ajouter l'influence non négligeable des eaux douces  
du Rhône et surtout une série de déboires climatiques (inondation, étés  
pluvieux) marquants cette fin de 19e siècle (1863, 1872, 1888, 1889). 

Une conjoncture climatique qui tout en nuisant à l'activité  
salinière aggravaient sensiblement l'insalubrité des lieux. 

S'ajoutent des problèmes inhérents au désenclavement comme la  
perpétuelle difficulté à "importer" de la main d'oeuvre vers un territoire si  
isolé ou encore les perpétuels tiraillements avec les grandes propriétés  
agricoles. 

Ainsi, il faudra attendre 1859 pour que la première livraison de  
sel à Salindres soit effectuée et 1861 pour que l'exploitation accuse un  
semblant de bénéfice. 

Malgré cette situation, Merle qui n'est pas du genre à se laisser  
abattre, investit massivement notamment dans l'achat de nombreux  
étangs et territoires vicinaux à son domaine initial. 
Il se donne alors trois grands objectifs : l'accroissement de l'étendue des  
surfaces saunantes et préparatoires (3), le bétonnage des surfaces d'ultime  
concentration et l'amélioration des dispositifs de prises d'eau à la mer. 

(3) : Les surfaces préparatoires sont de grands étangs naturels à peine aménagés où est  
stockée et déplacée l'eau de mer en fonction de sa salinité. Progressivement, grâce à  
l'évaporation, l'eau est transférée dans les surfaces ou tables saunantes. Dans ces étangs  
carrés ou rectangulaires, le sel se dépose à la belle saison et est récolté à partir de la fin  
de l'été (avant les gros orages d'août). 
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Au tout début du siècle, des ouvriers rassemblés autour d'une Caratte. 
Après le Battage, le brouettage permettait "d'encameller" 

le sel dans les tonneaux en bois situés au centre de l'embarcation. 
(Photo Caratte - Archives Salins du Midi) 
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La déception des eaux mères 

Le traitement des eaux mères était au centre des préoccupations  
d'Henri Merle, et cela depuis l'achat même des étangs de Camargue. 
Le but était de développer les procédés Balard à très grande échelle afin  
d'extraire notamment le sulfate de soude et le chlorure de potassium.  
Ainsi, dans l'esprit des deux hommes, la récolte du sel marin ne devait  
être qu'un gain d'appoint, un à-côté. 

Très vite, en fait, le rendement du Salin est décevant. Ses  
caractéristiques climatiques font que l'abaissement journalier de la  
température (amplitude thermique entre le jour et la nuit) est insuffisant  
pour provoquer la cristallisation des sels à extraire. 

Mais ce qui portera le plus de tort aux eaux mères de Giraud, c'est  
la découverte des mines de sel de Stassfurt en Allemagne Prusso-saxonne.  
En effet, on y découvre tous les sels magnésiens et potassiques, déposés  
naturellement. Le prix du chlorure de potassium chute de moitié et c'est  
un coup fatal porté aux projets de Merle et Balard (4). 

Ces événements réorienteront totalement la fonction du Salin de  
Giraud. La production de sel marin devient alors la priorité de  
l'exploitation. Cela n'empêchera pas Merle de continuer à extraire  
certains éléments des eaux mères (Brome, sulfate de magnésie), à  
destination de marchés spécifiques. 

Le travail et les hommes 

La récolte est à cette époque, intégralement manuelle et s'étend  
sur environ trois mois (juillet à décembre). Elle comporte deux étapes  
principales : 

- Le battage qui consiste à mettre en gerbe (en camelles ou tas de  
formes coniques) à l'aide d'une pelle (souvent prolongée d'un grillage  
pour ramasser davantage de sel) ou d'un bigot, l'ensemble du sel déposé  
durant les grosses chaleurs. Ces gerbes se devaient d'être d'une taille  
honorable afin de limiter la fonte en cas de fortes pluies. Le battage était  
payé aux ouvriers par mm d'épaisseur de sel par are (cinq centimes au  
début du salin). 

- Le levage qui consiste à reprendre le sel battu des gerbes, à le  
charger sur des brouettes (roulage du sel) puis sur des carattes  
(cf. illustr. ci-contre) 

(4) Boudet Gérard : La Renaissance des Salins du Midi de la France au XIXe siècle  
In-4 269p - 1995 - Nombreuses données et références. 

(5) Caratte : Longue barque à fond plat, tirée sur les canaux par des chevaux circulant sur  
des chemins de halage. Elle servait à transporter le sel jusqu'au Rhône où il était  
transbordé sur des chalands. 
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Le chargement est alors acheminé vers l'usine ou vers le Rhône pour son  
exportation par le fleuve. Le levage était payé à la tonne (50 centimes au  
début du salin). Les saisonniers travaillaient entre 10 et 12 heures par  
jour sur le Salin. La plupart quittait le site, épuisés, souffrant de fièvres et  
d'ophtalmie et jurant de ne plus y revenir. 

Origines des travailleurs 
En 1856 (1ère  année du Salin), 7 ouvriers plus le directeur  

(logeant à Arles) travaillent annuellement au Salin de Giraud. Ils seront  
85 dix ans plus tard, la plupart originaires des Bouches du Rhône et de  
ses départements limitrophes. Ces permanents sont renforcés par des  
centaines de saisonniers (août et octobre) venus principalement  
d'Ardèche et des Alpes, pour participer aux douloureuses opérations de  
récolte. Les italiens sont les seuls travailleurs immigrés présents au début  
du Salin. En Camargue, depuis le début du 19è siècle, i ls sont 
principalement originaires du Piemont et de Toscane. Célibataires pour la  
majorité, ils fuient l'extrême pauvreté de leur région natale pour se louer  
dans les mas. La plupart arrive à Salin de Giraud entre 1870 et 1900 (14%  
des embauchés au Salin entre 1866 et 1898). On retrouve les Italiens dans  
tous les compartiments de l'exploitation mais le plus souvent ils sont  
terrassiers ou spécialisés dans le curage des roubines. 
"Je dédie ce modeste travail à Gabriel Balme (1915-1999) qui a consacré une  
grande partie de sa vie à récolter et à étudier des documents essentiels à la  
mémoire du village" 

Gaël HEMERY 

 

 

 

 

Henri MERLE 
1822 - 1877 
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L'ARRIVEE DE LA MONNAIE DANS LA CITE D'ARLES 

   
Avers 1 Revers 2 Revers 3  

Philippe FERRANDO, arlésien, est devenu une des références  
internationales pour les monnaies en particulier celles du monde  
romain. Ses publications dans ce milieu spécifique et dans notre BAVA  
N°97 de 1997 (v. bibliographie), l'ont amené pour notre curiosité, notre  
plaisir et notre "ego arlésien" à déterminer dans cet article inédit quelles  
ont été les premières pièces frappées en ARLES . 
Qu'il en soit vivement remercié en votre nom à tous. 

DEUX PIECES ROMAINES EXCEPTIONNELLES 
POUR L'ATELIER MONETAIRE D'ARLES 

Au début de l'année 313, Constantin le Grand décide de  
transférer l'atelier monétaire d'Ostie vers Arles. 

Cela est précisé par plusieurs éléments d'ordre numismatique,  
notamment par l'absence, dans le monnayage arlésien, de pièces à  
l'effigie de Maximin II (mort vers le printemps 313) et la présence de  
pièces avec buste consulaire (troisième consulat de Constantin) datées  
d'avant la fin de l'année 313. 

Cela est confirmé aussi par la présence de rares monnaies de  
bronze frappées au 1/72e de la livre soit environ 4,54 g (première  
émission datée de mars-avril) qui passent après la réforme monétaire,  
datée vraisemblablement de mai, au 1/96e de la livre soit 3,36 g. 

Parmi les premières monnaies en bronze frappées après cette  
réforme (entre 313 et 315), nous trouvons toute une série de pièces  
courantes à la légende SOLI INVICTO COMITI (Au Soleil invincible) et  
un peu plus rares à la légende MARTI CONSERVATORI (A Mars sauveur). 
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Mais nous trouvons aussi deux types de pièces remarquables, d'un  
point de vue numismatique et surtout historique, que nous pouvons  
considérer comme des séries commémoratives : elles portent la  
légende VTILITAS PVBLICA ("L'intérêt public") et PROVIDENTIAE AVGG  
("A la providence des Augustes"). 

Ces deux dernières pièces sont, quant à elles, très 
intéressantes car propres à l'atelier d'Arles. Elles sont également très  
rares car seulement une dizaine d'exemplaires sont connus dans le  
monde. Ceux-ci se trouvent par exemple à la Bibliothèque Nationale de  
Paris, au Ashmolean Museum d'Oxford ou encore au British Muséum de  
Londres 

Le type PROVIDENTIAE AVGG existe pour les deux empereurs au  
pouvoir (Constantin I pour la partie occidentale de l'Empire et son beau-  
frère Licinius I pour la partie orientale). En revanche, la pièce à la légende  
VTILITAS PVBLICA n'a été découverte, pour l'instant, que pour  
Constantin le Grand. (illustration 2) 

A l'avers, Licinius est représenté d'une manière habituelle : tête  
laurée, buste drapé et cuirassé. Par contre, l'empereur Constantin est  
toujours montré d'une manière plus recherchée. 

Il révèle ainsi une image d'homme politique, notamment  
lorsqu'il porte la trabea (robe consulaire) et les insignes du pouvoir  
(sceptre aétophore et globe nicéphore) mais aussi une image de soldat,  
défenseur de l'Empire, avec les attributs du guerrier (cuirasse, lance sur  
l'épaule, bouclier). (illustration 1) 
Cette différence entre les deux coempereurs, dans la représentation de  
l'image impériale, pourrait évoquer la supériorité que Constantin tente  
d'établir grâce à ses ateliers monétaires. N'oublions pas qu'un premier  
conflit oppose les deux hommes, quelques mois après, en octobre 316.  
Nous trouvons autour du portrait de Constantin la titulature IMP(erator)  
CONSTANTINVS P(ivs) F(elix) AVG(vstvs)-(illustr. 1). L'avers de Licinius  
présente la titulature IMP(erator) LICINIVS P(ivs) F(elix) AVG(vstvs). 

Le revers de ces pièces est également très intéressant pour la  
cité arlésienne. La première, VTILITAS PVBLICA, présente l'Utilité  
(d'après la légende) ou plutôt la Monnaie, debout à gauche sur une proue  
de navire, tenant une balance de la main droite et recevant une corne  
d'abondance de l'empereur ou plutôt de la ville d'Ostie personnifiée. 
La seconde PROVIDENTIA AVGG, présenterait l'arrivée de la Providence  
(PROVIDENTIA) ou plutôt de la Monnaie (MONETA) en port d'Arles, la  
remise de la corne d'abondance, signe de richesse, à la ville choisie par  
l'empereur. (illustration 3) 
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La marque de l'atelier monétaire est située à l'exergue du revers (sous la  
ligne du sol). Elle est composée de quatre lettres, la première étant le  
numéro d'officine (P, S, T ou Q) suivit de ARL, les premières lettres du  
nom de la ville. (illustr. 2 et 3) Comme Rome, la capitale romaine, Arles  
fabrique alors de la monnaie dans quatre officines, ce qui démontre son  
importance. 

L'événement que ces deux types commémorent apparaît de  
manière claire : il s'agit de la translation de l'atelier monétaire d'Ostie  
vers Arles. 

La balance tenue par la Monnaie pourrait aussi symboliser le  
rééquilibrage des ateliers monétaires voulu par Constantin : l'atelier  
d'Ostie est à seulement quelques kilomètres de celui de Rome qui frappe  
alors déjà des monnaies dans quatre officines. 

Ce transfert vers la cité arlésienne permet ainsi de disperser les  
ateliers monétaires occidentaux et de produire, en plus de Lyon, Trèves et  
Londres, une quantité suffisante de monnaies pour alimenter le sud de la  
Gaule. 

La corne d'abondance tenue par  la Monnaie apporte une  
nouvelle richesse à la ville et il semble que la pièce VTILITAS PVBLICA  
entende affirmer l'utilité (ou l'intérêt) public de ce changement. Notons  
aussi que la corne d'abondance et la balance sont aussi les attributs  
d'AEQUITAS, l'Equité qui est symbole de justice et d'égalité, divinité  
fructifère, porteuse de richesse et de bien-être. (illustr. 2 et 3) 

Ces deux rares types monétaires évoquent l'un des premiers  
évènements économiques d'Arles : l'arrivée d'une grande entreprise  
apportant gloire et richesse à la ville. 
Bien qu'elles ne soient qu'en bronze, ces monnaies valent de l'or pour  
un numismate arlésien éclairé. 

Philippe FERRANDO 
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C h a p e l l e  d e  l a  G e n o u i l l a de   
La  v o û t e  e t  s a  décorat ion  

Photo  Miche l  Bauda t  
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LA GENOUILLADE, HISTOIRE D'UNE CHAPELLE OUBLIEE 

 
Dessin de Louis Aubert -Bibl.Mun. Arles, Ms-1424, p.31 

Toute personne sortant (ou entrant) d'Arles par la RN 113 passe,  
à la hauteur des ateliers SNCF, auprès d'une petite chapelle en partie  
oubliée de nos jours. Si la légende de cette chapelle a été amplement  
rapportée par de nombreux écrits (1), ces derniers n'ont fait que se copier  
les uns les autres depuis sa vulgarisation dans l'ouvrage du chanoine  
Pierre Saxi. Ainsi, aucune véritable étude n'a été, jusqu'à présent,  
consacrée à cette chapelle. Il nous a donc semblé nécessaire de nous  
pencher sur son histoire afin de vérifier les assertions de certains auteurs,  
mais aussi de la compléter jusqu'à nos jours. 

1 - Jacquemin (L.), Guide du voyageur dans Arles, Arles, D. Garcin, 1835, p. 253-254.  
Clair (H.), Les monuments d'Arles, antique et moderne, Arles, D. Garcin, 1837, p. 165-166.  
Estrangin (J.J.), Etudes archéologiques, historiques et statistiques sur Arles, Aix, Aubin,  
1838, p. 258. 
Estrangin (J.J.), Description de la ville d'Arles antique et moderne, Aix, Aubin, 1845, p. 163.  
Trichaud (J.M.), Histoire de la sainte Eglise d'Arles, t. I, Paris, Etienne Giraud, Nîmes,  
Louis Giraud, 1857, p. 93-94. 
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I- ETUDE HISTORIQUE 

1- La légende 

D'après la légende, saint Trophime fut envoyé évangéliser la 
Gaule par saint Paul (2) . Il débarqua en Provence en compagnie de sainte 
Marie-Madeleine, sainte Marthe et saint Lazare. Remontant le Rhône il 
arriva à Arles dont il devint le premier évêque. Toujours d'après la 
légende, après avoir converti la ville, saint Trophime décida de consacrer 
le cimetière païen des Alyscamps. 

Pour procéder à cette cérémonie il fit appel à l'assistance des 
prélats de la gaule méridionale : saint Maximin évêque d'Aix, saint 
Eutrope, évêque d'Orange, saint Paul évêque de Narbonne, saint Front, 
évêque de Périgeux, saint Martial, évêque de Limoges, saint Saturnin, 
évêque de Toulouse, et saint Serge évêque de Narbonne (3). 

Durant la consécration, le Christ apparut et bénit lui même le 
cimetière des Alyscamps. En s'agenouillant il laissa l'empreinte d'un de 
ces genoux sur une pierre: "laissant en terre des marques et vestiges pour 
preuve de cette vérité dans les rocs qui sont dans ledit cimetière, lesquelles 
marquent se voyent encore aujourd'hui, sous la marque et authentique forme 
de son pied et genouil." (4). 

Nous pouvons dés à présent remarquer que cette légende semble 
tardive et date vraisemblablement du début du XIIIème siècle. En effet, 
comment expliquer (vu l'importance des personnes qu'elle met en 
scène), qu'elle n'ait pas été mentionnée, au XIIème siècle, dans le "Guide 
du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle". Ce dernier se contente de 
signaler l'importance du cimetière des Alyscamps et précise qu'il 
comporte sept églises (5). 

2 - Bien que cela soit relaté dans le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, il ne  
s'agit pas du même Trophime que celui mentionné dans l'Epitre à Timothée de saint  
Paul (IV, 20) ainsi que dans les Actes des Apôtres (XX, 4; XXI, 29). Malgré son  
ancienneté on pourra se reporter en ce qui concerne saint Trophime à l'article de  
Levillain (C.), "Saint Trophime, confesseur et métropolitain d'Arles", dans Revue  
d'Histoire de l'Eglise de France, 1927, p. 145 à 189. 

3 - Albanes (J.H.), Gallia Christiana Novissima, Arles, Valence, impr. valentinoise, 1901, IV,  
n°773, col. 310-312. 

4 - Bibl. mun. Arles, Ms-151, p. 80. 
5 --  Vieillard (J.), Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle..., 5ème éd., Paris, 

Librairie philosophique J. Vrin, 1984, p. 35. 
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A notre connaissance, les plus anciennes mentions de cette croyance  
sont relatées à la fois dans une lettre circulaire de Michel de Moures,  
archevêque d'Arles de 1202 à 1217 (6) , et aussi par Gervais de Tilbury  
(1155-1234?) (7). Cette apparition du Christ est aussi relatée par le Pseudo 
Turpin (X XVIII) (8), par Bernard Gui en 1360 (9), et est reprise avec plus  
d'ampleur dans le "Roman de saint Trophime", poème provençal du  
XIVème siècle (y. 175-250) (10). 
Le développement figurant dans ce dernier est similaire à une note  
ajoutée à la "Vita sancte Marthe" de Marcilia; note imprimée à la suite de  
l'édition de cette vie par Mombritius (11). 

           Plus tardivement, elle fut mentionnée, en 1629, par Pierre Saxi (12) ;  
puis en 1687, à la fois par Joseph Séguin dans ses "Antiquitez d'Arles" 
(13), et dans un écrit : "Les grands pardons et indulgences de la Sainte 
Genouillac-le"(14). En 1690, ce fut au tour de Gilles du Port de la relater 
(15) . Elle figurerait aussi sur une inscription se trouvant dans l'église 
"Saint- Séverin de Bordeaux" (16) ; cependant, nous n'avons pu confirmer 
son existence (17). 

6 - Albanes (J.H.), Gallia christiana novissima, Arles, Valence, impr. valentinoise, 1901, IV,  
n°773, col. 310-312. 

7 - Tilbury (G. de), Le livre des merveilles, Paris, Les belles lettres, 1992, p. 100-101. 
8 - Historia Karoli Magni et Rotholandi..., Paris, C. Méredith-Jones, 1936, p. 211-213. 
9 - Bibliothèque Vaticane, Manuscrit Palatinus 965, f°264-266; cité par Mario Roques,  

Le Roman d'Arles, Paris, Impr. Nat., 1950, p. 22. 
10 - Roques (M.), Le Roman d'Arles, Paris, Impr. Nationale, 1950, p. 21. 
11 - Boninus Mombritius, Sanctuarium, seu Vita sanctorum, Paris, éd. de Solesme, 1910, t. II,  

p. 240; cité par Mario Roques, Le Roman d'Arles, Paris, Impr. Nat., 1950, p. 22 et note n°2. 
12 - Saxi (P.), Pontificum Arelatense seu historia primatum sancte Arelatensis ecclesia, Aix,  

Jean Roize, 1629, p. 248. 
13 - Séguin (J.), Les antiquitéz d'Arles traitées en manière d'entretien et d'itinéraire, Arles, Claude  

Mesnier, 1687, livre II, chap. III, p. 15-17. 
14 - Bibl. mun. Arles, Ms-151, p. 79 à 85. Une transcription en fut publiée par Emile Fassin 

une première fois dans Le Musée: "La légende de la Genouillade et des Aliscamps", dans 
Le Musée, 2ème série, n°6, 1875, p. 41 à 44; ce même texte fit aussi l'objet d'une 
publication séparée : La légende de la Genouillade et des Aliscamps transcrite d'un vieux 
parchemin que la succession des temps avait entièrement usé en l'année 1867 estant prieurs 
Louis Giraud et Antoine Montel, Arles, R Bertet, 1875. 

15 - Port (G. du), Histoire de l'Eglise d'Arles, tirée des meilleurs auteurs anciens et modernes,  
Paris, Guillaume Cavelier, 1690, p. 408-409. 

16 - Jouve (H.), "La chapelle de la Génouillade", dans Bull. des Amis du Vieil Arles, n°1, avril  
1971, p. 4. 

17 - A notre connaissance, cette église n'existe pas à Bordeaux. Deux églises portent des 
vocables approchant (Saint-Seurin et Saint-Sernin), mais aucune ne comporte cette 
inscription : Favreau (R.), Corpus des inscriptions de la France médiévale, t.V: Dordogne, 
Gironde, Université de Poitié, Poitié, 1979. 
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Plusieurs auteurs font aussi référence (à tort) à Dante; cependant, si ce  
dernier mentionne bien les Alyscamps dans son "Enfer (18), il ne traite en  
aucune manière de la légende de la Genouillade. 
 

2- L'érection d'une chapelle 
 

Une première chapelle, dont nous ne savons rien, fut par la suite  
érigée afin de commémorer ce lieu. Cette chapelle primitive était  
construite en bordure de la voie Aurélienne. Ainsi Arles effectuait un  
nouveau parallèle avec Rome où l'oratoire du Quo Vadis, avait été édifié  
sur la Via Appia, à l'entrée de la cité éternelle, pour commémorer le lieu  
où le Christ était apparu à saint Pierre (19). Les traces de ses pieds se  
seraient miraculeusement imprimées sur l'une des dalles de la voie,  
actuellement conservée à San-Sebastiano (20). 

Cette première chapelle de la Genouillade menaçant ruine, fut  
détruite et reconstruite à l'identique en 1529 (21). Bien que cette date soit  
communément admise, nous n'avons pu en retrouver le prix-fait. La  
seule mention de la Genouillade que nous avons rencontré cette année  
là concerne la vente par Jean Alen, laboureur, à la confrérie qui l'occupe,  
d'une sensive sur sa maison et cour située en la paroisse Saint-Julien. Cet  
acte fut passé le 25 octobre, devant Durand Yvernati, notaire d'Arles (22). 

Cette chapelle fut bâtie et possédée par les vignerons d'Arles ; ces  
derniers avaient leur confrérie fondée dans le couvent des Mineurs  
d'Arles, et c'étaient ces mêmes religieux qui assuraient le service divin  
dans la Genouillade (23) . 

L'empreinte des genoux du Christ fut protégée par une petite  
fenêtre grillée (24)), bien menuement teulisée, pour en interdire l'attouchement  
aux mains communes et profanes (25). Seule une canne assurait la liaison 
entre ce sol sacré et le monde extérieur; canne dont les passants, se 
mettant à genoux pouvaient baiser par dévotion le bout qui touchait ce 
lieu (26). 

18 - Dante, Enfers, IX, 112-115. 
19 - Lombardi (F.), Roma, chiese, conventi, chiostri, projetto per un inventario 313-1925, Rome,  

Edilstampa, 1993, p. 420. 
20 - Coarelli (F.), Guide archéologique de Rome, Paris, Hachette, 1994, p. 257. 
21 - Port (G. du), Histoire de l'Eglise d'Arles, tirée des meilleurs auteurs anciens et modernes,  

Paris, Guillaume Cavelier, 1690, p. 408-409. 
22 - Arch. départ. des B-d-R, 405 E 530, f°174. 
23 - Bibl. mun. Arles, Ms-827, p. 203. 
24 - Port (G. du), Histoire de l'Eglise d'Arles, tirée des meilleurs auteurs anciens et modernes,  

Paris, Guillaume Cavelier, 1690, p. 408-409. 
25 - Bibl. Méjanes, Aix, Ms-903 (545-R.108). 
26 - Bibl. Méjanes, Aix, Ms-903 (545-R.108). 
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Lors de la visite pastorale effectuée par Mgr François Adhémar de Monteil 
de Grignan le 26 mars 1651, l'empreinte du Christ est mentionnée 
comme étant située sous l'autel: "au-dessous du dit autel et par derrière en 
forme d'armoire et au bas d'icelle est une grille de fer sous laquelle dans le 
rocher est marquée comme la place d'un pied..." (27) Alors que d'après le plan 
fourni par Pierre Véran en 1800 (28) (doc. n°1), la grille de fer (et donc 
l'empreinte) est située à côté de la chapelle. 

Plan de Pierre Véran  
Bibl. Mun. Arles,  
Ms-792, p.427  

Si une réorientation de l'édifice a pu avoir lieu lors de sa 
reconstruction en 1529,  i l  para it  impossible  qu'une nouvel le 
réorientation ait eu lieu après la visite de Mgr de Grignan; ce qui nous 
conduit à douter de la véracité du plan de Véran. 

De nombreuses indulgences furent octroyées aux personnes 
visitant la chapelle de la Genouillade; indulgences recensées dans un 
grand tableau situé contre la muraille comme le décrit la visite pastorale 
du 26 mai 1651(29). Le cardinal de Sabatier octroya l'indulgence 
pleinière à ceux qui la visiteraient les jours et fêtes de l'Assomption, de 
la nativité de J.C., des Rois, de saint Pierre et saint Paul (30) . Le cardinal de 
Clermont, légat en la légation d'Avignon de l'autorité papale, donna cent 
jours de vrai pardon et indulgence à tous ceux qui visiteraient la chapelle 
les jours et fêtes de la Nativité de la Vierge, de saint Antoine et sainte 
Madeleine (31). 

27 - Arch. départ. des B-d-R, 3 G 297, f° 264 r°. 
28 - Bibl. mun. Arles, Ms-792, p. 427. 
29 - Arch. départ. des B-d-R, 3 G 297, f° 264 v° 
30 - Bibl. mun. Arles, Ms-151, p. 84.  
31 - Bibl. mun. Arles, Ms-151, p. 84. 
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Le cardinal de Sainte-Sabine, légat de Clément VII donna sept années de 
sept quarantaine de pardon et d'indulgences à tous ceux qui visiteraient la 
chapelle les fêtes de Pâques et de Pentecôte, et donneraient de leurs biens 
pour son entretien (32). 

La même chose fut accordée par saint Adrian à tous ceux qui 
visiteraient la Genouillade aux fêtes de saint Antoine, sainte Madeleine, et 
qui donneraient de leurs biens pour son entretien (33). 

Mgr François Adhémar de Monteil de Grignan accorda quarante 
jours d'indulgences aux pèlerins qui visiteraient cette chapelle tous les 
dimanches, mercredi, vendredi du carême; de plus il obtint du pape 
l'indulgence pleinière pour tous ceux et celles qui visiteraient la chapelle 
de la Genouillade le jour et fête de saint Jacques et saint Philippe (34). 

Il semble que l'attribution de ces indulgences soit à l'origine du 
vocable de saint Jacques et saint Philippe sous lequel cette chapelle fut 
d é s i g n é e  a u  d ébu t  d u  X IXème  s i è c l e  ( 3 5 ) .   

En outre, elle fut aussi mentionnée sous le vocable de Saint-
Lazare dans une estimation des terrains appartenant à la commune 
d'Arles, nécessaires aux ateliers SNCF (36) ; vraisemblablement en 
souvenir de l'infirmerie, située à proximité, et qui servit lors de la peste 
de 1720. On trouve d'ailleurs cette chapelle indirectement mentionnée 
en 1721 ; cette année là, une certaine Madeleine Chassaude, suspectée 
d'être contagieuse (37) , communiqua de l'infirmerie située à proximité, 
avec le jardin de la Genouillade. 
Le bureau de santé délibéra alors de consigner toutes les personnes qui 
habitaient ce jardin (38). 

Outre les indulgences et pardons, on trouve aussi des dons et 
fondations faits à cette chapelle. Jehan Alen, laboureur, vendit sa maison 
et sa cour située paroisse Saint-Julien, à la "confrérie de la sainte 
Junillade" (39). 
32 - Bibl. mun. Arles, Ms-151, p. 85. 
33 - Bibl. mun. Arles, Ms-151, p. 85. 
34 - Bibl. mun. Arles, Ms-151, p. 85. 
35 - Millin (A.L.), Voyage dans les départemens du midi de la France, Paris, Impr. Impériale,  

1808, t. III, p. 516. 
Jacquemin (L.), Guide du voyageur dans Arles, Arles, D. Garcin, 1835, p; 253. 
Chair (H.), Les monuments d'Arles, antique et moderne, Arles, D. Garcin, 1837, p. 165. 

36 - Arch. mun. Arles, 0-28, pièce n°214. 
37 - Madeleine Chassaude était effectivement atteinte par la contagion et décéda trois jours  

après, le 3 juin 1721, aux Minimes. Elle fut inhumée au cimetière Saint-Roch (Arch.  
Mun. Arles, GG-30, 2ème cahier, f° 21 v°). 

38 - Arch. mun. Arles, GG-27, f° 249 r°. 
39 - Bibl. mun. Arles, Ms-827, p. 203. Renvoit aux Arch. départ. des B-d-R, 405 E 530, f° 174. 
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Le 30 octobre 1684, François Jullien, ménager d'Arles, fit donation de sa 
maison afin de fonder "une messe de la légende des morts aux frères Mineurs 
et une autre messe que les prieurs de la con frairie de la Genouillade fairaient 
dire chaque dimanche du Carême de chaque année dans la chapelle de la 
Genouillade..., comme encore une messe de sainte Solenne de domine dans la 
même chapelle de la Genouillade" (40). Le 10 avril 1774 les prieurs de la 
confrérie de la Genouillade touchèrent 45 livres d'arrentement d'une 
maison et écurie (41). 

Cette chapelle ne fut visitée qu'une fois, par Mgr François 
Adhémar de Monteil de Grignan lors de sa visite pastorale le 26 mars 
1650. L'autel fut alors trouvé en bon état et muni d'une pierre sacrée 
enchâssée. Au dessus de l'autel, dans trois niches, étaient contenues les 
images de pierre, en relief, de J.C., de N.-D. et de saint Antoine (42). 

Une grande plaque de bois peint en forme de rel iquaire 
contenant une hostie est aussi mentionnée avec l'inscription suivante en 
"lettres anciennes" (43) : 

Un juif mutilant jadis 
l'hostie du Saint Sacrement 
par frapper de coups plus de dix  
fit sortir sang abondament 

? au trésor de l'église 
la prit comme son bref le témoigne  
et puis fuit de par lui transmise 
a pre duc de Bourgogne 

Le duc pour quelque occasion  
tout estant animé à l'isle 
la vénère par dévotion 
l'an CCCCXXX avec mille 

? pour sainctement disposer  
de la relique solennelle  
honostement la fit porter 
à Dijon dedans sa chapelle 

Cette chapelle fut mentionnée comme appartenant à la confrérie 
des vignerons; les ornements alors inventoriés se composèrent d'un 
calice d'argent surdoré, de quatre chandeliers de laiton, d'un missel, d'un 
te igitur, d'une chasuble de ligaton blanche et verte, d'une aube, d'un 
devant d'autel de damas, un de taffetas avec passent d'argent et sept 
nappes tant pour cet autel que pour celui que la confrérie possédait dans 
l'église des Cordeliers (44). 

40 - Bibl. mun. Arles, Ms-827, p. 203. 
41 - Bibl. mun. Arles, Ms-827, p. 203. 
42 - Arch. départ. des B-d-R, 3 G 297, f° 264 r°. 
43 - Arch. départ. des B-d-R, 3 G 297, f° 264 r°.  
44 - Arch. départ. des B-d-R, 3 G 297, f° 264 v°. 
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A cela s'ajoutent une croix de bois et son Christ en relief, une lampe de 
laiton, deux mains et deux pieds d'argent (45). Les confrères demandèrent 
alors l'autorisation de dresser une image d'argent du Christ à genoux; ce 
qui leur fut accordé par l'archevêque à la condition que le modèle 
préalable fut soumis à son approbation (46) . Elle apparaît dans le 
questionnaire des visites pastorales de Mgr du Lau, comme située sur le 
territoire de N.-D. la Major (47). 

Pierre Véran signale que l'office fut célébré à cette chapelle tous 
les dimanches et fêtes jusque bien après le milieu du XVIIIème siècle. Il 
précise aussi qu'une confrérie des travailleurs y avait une grande 
vénération et y allait annuellement en procession le premier dimanche 
de mai (48). 
3- De la Révolution à la première moitié du XXème siècle 

On ne connaît pas grand chose sur cette chapelle durant la 
période révolutionnaire. Il ne semble pas, pour ce que nous en savons, 
qu'elle fut vendue comme bien national. Une anecdote intéressante sur 
cette période fut relatée, en 1971, à M. Bailly, par une vieille dame du 
quartier des Mouleyrès (49). Bien que ce récit, très romancé pose les 
problèmes habituels des sources orales et de leurs transmissions, il n'en 
demeure pas moins intéressant sur deux points. 
D'une part il signale le déroulement d'un culte en février 1792, 
cérémonie qui se déroulait le matin et se répéta chaque jour pendant une 
semaine. D'autre part, la porte de la chapelle est mentionnée comme 
fermée, l'autel en place avec sa nappe et son tabernacle muni d'un rideau. 
Un rideau peint autour de la niche où était le tabernacle est encore visible 
de nos jours. 

Comme nous l'avons vu, durant la première moitié du XIXème 
siècle, cette chapelle était désignée sous le vocable de Saint-Jacques et 
Saint-Philippe; ce qui laisserai supposer qu'a cette époque, le vocable (et 
la légende) de la Genouillade avaient été oubliés. En 1808, elle semble 
abandonnée et est décrite par A.L. Millin dans son "Voyage dans les 
départemens du midi de la France" comme une petite chapelle gothique à 
demi ruinée (50). 

45 - Arch. départ. des B-d-R, 3 G 297, f° 264 v°. 
46 - Arch. départ. des B-d-R, 3 G 297, f° 264 v°. 
47 - Arch. mun. Arles, GG-117. 
48 - Bibl. mun. Arles, Ms-792, p. 426. 
49 - Bailly (M.), "En parlant de la Genouillade..", dans Bull. des Amis du Vieil Arles, n°3, déc  

1971, p. 18-19. 
50 - Millin (A.L.), Voyage dans les départemens du midi de la France, Paris, impr. Impériale,  

1808, t. III, p. 516-517. 
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En 1837 Honoré Clair la mentionne comme étant blanchie par "des flots  
de lait de chaux" (51) ; signe d'une réoccupation. C'est à cette époque que la  
chapelle abrita la confrérie des paysans. Cette dernière commanda un  
étendard au peintre François Huard et organisa, le 4 août 1839, une  
grande fête au cours de laquelle fut bénie la cloche dont elle dota la  
chapelle (52). Cette association disparut vers 1868-1869 (53). 

En 1903, Louis Aubert mentionne que dans son jeune temps il  
avait vu "défilé l'importante confrérie des travailleurs de la terre à travers les  
rues du quartier de l'Hauture, se rendant en procession, leurs prieurs en tête, à  
la messe qui était dite en leur honneur dans la chapelle qui porte le nom de leur  
procession" (54). 

Cette chapelle est mentionnée, le 9 novembre 1844, comme  
propriété de la ville d'Arles. Elle figure alors au n°156 du plan cadastral,  
et au n°91 du plan parcellaire (55). 

Devant les destructions occasionnées aux Alyscamps par 
l'implantation du chemin de fer, la municipalité d'Arles se réserva à  
perpétuité, par délibération du 15 février 1845, la propriété de plusieurs  
monuments (dont la chapelle de la Genouillade): "pour assurer la  
conservation, à leur place actuelle, de ces monuments, le maire d'Arles se  
réserve à perpétuité la surveillance de ces monuments, la servitude de subir cette  
surveillance devant être imposée dans les actes de transmission à  
l'administration du chemin de fer, qui fera en outre les dispositions convenables  
dans ce but" (56) . 

En 1846, la chapelle de la Genouillade apparaît dans une enquête  
recensant les chapelles situées sur le territoire de chaque paroisses; elle est  
mentionnée comme située sur le territoire de N.-D. la Major (57). 

Au tout début du XXème siècle, cette chapelle se trouvait dans un  
état d'abandon, comme le dénonce un érudit local, Louis Aubert, dans  
une lettre qu'il adressa au présidant de la Société des Amis du Vieil Arles  
le 26 juin 1903: "la pauvre chapelle, en sentinelle au bord de la grande route  
subit toutes les abominations possibles: les enfants du quartier lapident son  
modeste clocheton pour l'unique plaisir d'entendre vibrer, sous le choc du  
caillou malencontreux, sa petite cloche... 
La palissade qui l'entoure a disparu et dans l'enclos désormais ouvert à tous,  
les habitants des maisons voisines vont porter leurs immondices. 

51 - Clair (H.), Les monuments d'Arles, antique et moderne, Arles, D. Garcin, 1837, p. 166. 
52 - Venture (R.), Arles, Marguerittes, Equinoxe, 1989, p. 63. 
53 - Bibl. mun. Arles, Ms-1424, p. 30. 
54 - Bibl. mun. Arles, Ms-1424, p. 30. 
55 - Arch. mun. Arles, 0-28, pièce n°253. 
56 - Arch. mun. Arles, D-21, f° 125 v°.  
57 - Arch. mun. Arles, P-9. 
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Son porche même n'est pas respecté des plus indignes souillures, alors que ses 
murs extérieurs sont tapissés d'affreuses affiches réclames et autres" (58). 

Nous conservons un dessin de ce même auteur montrant cet état 
(cf. illust.p.37). Malgré cette mise en garde, l'état d'abandon se poursuivit, 
et deux ans plus tard, le 30 avril 1905, ce fut au tour de la cloche de 
disparaître (39). 

Il semble que la période de la seconde guerre mondiale ait vu 
renaître une procession à la chapelle des paysans le premier dimanche de 
mai (60). Cependant l'imprécision de cette mention n'en permet pas 
l'affirmation (était-ce un calendrier réel des événements ou un calendrier 
des traditions passées?) Toutefois, la description de la procession est assez 
intéressante : "Le cortège, composé d'une cinquantaine de confrères, dont les 
surnoms ont survécu (Tiro-lengo, Tatoun, Massacan, Pierrasso, Lou gendarma, 
Lou Cassaire) était précédée de musique, et un gamin ouvrait la marche, 
costumé en officier du génie portant une épée". Cette dernière mention n'est 
pas sans évoquer la procession de saint Antoine, elle aussi précédée d'un 
corps de musique et d'un enfant habillé en militaire, surnommé "le 
général Tom Pouce" (61) Cette pratique étant vraisemblablement une 
réminiscence de l'utilisation des capitaines de ville qui escortaient les 
processions, l'épée au côté (62). 

ETUDE ARCHITECTURALE 

1- Le plan et l'architecture (cf. illust.p.47) 

La chapelle est composée d'une nef unique à deux travées et 
d'une abside polygonale ; elle est orientée nord/nord-est. Les murs, 
réalisés en pierre de taille, sont renforcés à l'extérieur par des contreforts. 
L'inclinaison particulière des contreforts situés à la hauteur de 
l'intersection des deux premières travées semble suggérer que la chapelle 
comportait à l'origine une seule travée. La première travée (sud) telle que 
nous pouvons la voir aujourd'hui ayant pu être rajoutée ultérieurement. 

Actuellement, seule la porte axiale demeure ; cependant des traces  
de deux autres portes, aujourd'hui murées, subsistent dans le mur est. 

58 - Bibl. mun. Arles, Ms-1424, p. 31. 
59 - Bibl. mun. Arles, Ms-1424, p. 32. 
60 - "Calendrier des traditions arlésiennes", dans Revue d'Arles, n°3, 1941, p. 100. 
61 - Fassin (E.), "Ephémérides", dans Bulletin archéologique, 1890, n°1, p. 10, note n°1. 
62 - Baudat (M.), De la Thébaïde à Montmajour, les reliques de saint Antoine abbé, Arles, Amis  
du Vieil Arles, 1992, p. 73. 
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Si le plan de Pierre Véran fait état de la première de ces portes comme 
moyen d'accès à la grille protégeant l'empreinte du Christ, nous n'avons 
aucun renseignements sur la seconde ouverture. Permettait-t-elle l'accès 
à un petit local annexe (sacristie ?), situé à l'extérieur? Rien ne permet de 
l'affirmer; toutefois il s'agit d'un percement récent, réalisé au XIXérne 
siècle, probablement par la confrérie des paysans. 

L'intérieur de la chapelle est éclairé par cinq fenêtres. Nous 
pouvons déterminer une différence entre les deux fenêtres situées 
parallèlement à la porte, dans la première travée, et les trois autres 
fenêtres situées dans la seconde travée et l'abside. Ces trois fenêtres ont 
été percées suivant le même module, à savoir une ouverture étroite et 
allongée; l'ensemble étant complètement différent des deux fenêtres 
située de part et d'autre de la porte, plus larges et terminées par un arc en 
plein cintre surbaissé d'un aspect plus moderne. 
Là encore, cette différence semble accréditer l'hypothèse d'une 
construction en deux temps. 

Un autel "dont la facture jette une note discordante par rapport au bel 
ordonnancement de la nef' est encore signalé en 1971 (63) ; de même qu'un 
carrelage de sol en brique (64). Les deux ont été démontés lors des travaux 
de restaurations menés par l'association "les Amis du Vieil Arles". 
Malheureusement ces travaux ne semblent pas avoir donné lieu à un 
rapport ; il aurait été pourtant intéressant de voir la structure de l'autel 
ainsi que les couches dégagées lors de la mise au jour du rocher sous le 
dallage de briques (65). 

2- La façade sud et la porte 

C ' e s t  l a  p a r t i e  l a  p l u s  mé r i d i ona l e  d e  l ' é d i f i c e ,  e t  
vraisemblablement la plus récente. C'est de plus le seul endroit de la 
chapelle a être décoré (66) ; ornements jugés "un peu prétentieux" par 
Honoré Clair (67). 
Cette façade se compose d'une ouverture terminée par un arc surbaissé 
dont la partie médiane est décorée d'une volute. Elle est encadrée par 
deux pilastres engagés, le chapiteau de celui de gauche, moins 
endommagé par l'érosion, permet d'identifier deux griffons opposés. 

63 - Jouve (H.), "La chapelle de la Genouillade", dans Bull. des Amis du Vieil Arles, n°1, avril  
1971, p. 4. 

64 - Jouve (H.), "La chapelle de la Genouillade", dans Bull. des Amis du Vieil Arles, n°1, avril  
1971, p. 5. 

65 - Il n'existe aucune photo ou relevé de cet état! 
66 - Aucun autre ornement ou décoration ne figure à l'extérieur; on notera aussi l'absence  

de marques de tacherons. 
67 - Clair (H.), Les monuments d'Arles, antique et moderne, Arles, D. Garcin, 1837, p. 166. 
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La façade sud et la porte 
Photo M. Baudat 

 
Détail du chapiteau gauche 

Photo M. Baudat 
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C'est, à notre connaissance, le seul édifice religieux à Arles à posséder  
cette décoration (68). 

L'ensemble supporte un fronton rectangulaire surmonté d'une  
coquille, sur laquelle vient prendre appui un chandelier à flambeau. Le  
tout est encadré par deux chandeliers à flambeaux. 

Il est à noter que la pierre composant cette partie de l'édifice est  
une pierre tendre, très érodée, contrastant là aussi avec le reste de la  
chapelle. 

Un clocher arcade surmonte la façade. Au-dessus de l'arcade  
centrale figure une ouverture tréflée; l'ensemble se termine par une croix. 

 

3- La voûte et sa décoration (cf illustr. p.36) 

 
La voûte de cette chapelle est un peu particulière; il s'agit d'une  

voûte d'arête avec doubleaux transversaux mais dont les nervures sont  
moulurées d'un tore. 

En outre, le long des parois, une moulure s'apparente à un  
formeret. Les retombées de l'ensemble de ces arcs se font sur des  
chapiteaux polygonaux non décorés. Les clefs de voûte sont décorées d'un  
blason. L'ensemble de ces arcs confère une allure gothique à la voûte, bien  
que ce terme soit inapproprié en l'absence d'ogives. On peut toutefois  
s'étonner de l'utilisation d'un tel appareillage vu la date de construction. 

La voûte présente une décoration sous forme de médaillons  
peints sur la pierre, d'un style assez naïf, témoignant d'un atelier local. La  
partie absidiale comporte trois personnages : Dieu le Père au centre,  
entouré par deux anges en prière. 

La voûte de la première et de la seconde travée comporte quatre  
médaillons ovales dans lesquels sont représentés des personnages nimbés  
trop dégradés pour pouvoir être identifiés. 

Notons que l'ensemble de la voûte était peint de couleur bleue, les  
arcs étant rehaussés de jaune ou d'or. 

Les trois clefs de voûtes représentent: le blason de la famille de  
Grille (dans l'abside), une épée sur un parchemin enroulé (2d travée), et  
un marteau (1 ère travée). 

En outre, le premier arceau présente une inscription que nous  
n'avons pu relever faute d'avoir pu pénétrer dans la chapelle. 

68 - Motif particulièrement bien adapté ici puisque le griffon traduit la double nature du 
Christ (l'oiseau symbolisant sa nature divine et le quadrupède sa nature humaine). Hall 
(I.), Dictionnaire des mythes et symboles, Montfort, 1994, p. 188. En outre, Dante 
parle du char triomphal de l'Eglise tiré par des griffons. Dante, Purgatoire, XXIX, 106) 
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LA CHAPELLE DE LA GENOUILLADE,  
PROPRIETE PUBLIQUE OU PRIVEE ? 

Nous avons vu, qu'en 1844 la ville d'Arles était propriétaire de la  
chapelle de la Genouillade, et qu'en 1845, la municipalité s'en était  
réservée la possession à perpétuité. Par la suite, si nous avons vu que cette  
chapelle abritait la confrérie des paysans, rien n'indique qu'elle n'en ait  
été propriétaire. 
Nous n'avons pu retrouver aucune trace de mutation, ou de cession de la  
part de la municipalité, et il n'est plus fait état du propriétaire de la  
chapelle jusqu'en 1896 où elle passa dans une vente privée. Nous allons  
essayé d'en suivre les évolutions jusqu'à nos jours. 

1- Les diverses successions 

Le 15 mars 1896, Siméon Martin, dans un testament passé par-  
devant Maître Victor Lucien Arnaud, notaire à Arles, déshérita son neveu  
et institua comme légataire universelle sa cousine, Léoncie Martin, fille  
de Jacques Martin. Après le décès de Siméon Martin, et malgré son  
testament, sa succession déboucha sur une vente par licitation qui eut  
lieu le vendredi 19 février 1897. Vente ordonnée par jugement du  
tribunal civil de Tarascon en date du 4 décembre 1896 (69), et qui était  
poursuivie à la requête de M. Clément Bouchet-Doumenq fils, neveu de  
Siméon Martin, contre Melle Léoncie Martin, légataire universelle de  
Siméon Martin (cf. tableau p.53). Les immeubles à vendre furent désignés  
dans le cahier des charges de la façon suivante (70): 
**  1er  lot : La nue propriété d'un domaine dit "La Genouillade", situé sur  
le terroir d'Arles, section S, quartier Les Mouleyrès, désigné au plan  
cadastral sous les numéros 22, 34, 35, 36, 37p, 38, 39p, 38, d'une  
contenance cadastrale de quatre hectares, seize ares, un centiare, en  
nature de prairies, jardin et terres labourable,... 
** 2ème lot : La nue propriété d'un démembrement de la propriété sus-  
indiquée, partie dite "chapelle de la Genouillade", formant un corps  
indépendant et limité de tout côté par la propriété dont elle dépendait  
primitivement quoique séparée par un chemin (71). 

69 - Arch. départ. des B-d-R, 305 U 103, n°73. 
70 - Arch. départ. des B-d-R, 307 U 96. 
71 - Nous remarquerons qu'à ce moment la chapelle n'est pas cadastrée. 
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3ème lot : La nue propriété d'une maison sise dans l'enceinte de la  
ville d'Arles, rue Baudanoni, portant le n°17 de la dite rue, désignée au  
plan cadastral sous le numéro 127, section I, île 103, n°27... 

Les 1er  et 2ème  lots furent vendus dans les conditions suivantes :  
1/3 en nue propriété seulement, le dit tiers étant affecté d'un droit de  
jouissance du chef de M. Auguste Bouchet- Doumenq, père, ancien sous-  
préfet, et les deux autres tiers en pleine propriété. 

A l'issue de la vente aux enchères, le deuxième lot fut adjugé à Me  
Vidal Naquet, avoué, pour sa cliente Léoncie Martin. La chapelle devint  
alors la propriété de Léoncie Martin. 

En 1903, le fait était acquis que la chapelle de la Genouillade  
appartenait à un propriétaire privé, puisque, suite à la mise en garde de  
Louis Aubert, le comité de la "Société des Amis du Vieil Arles" avait promis  
d'effectuer une démarche auprès du propriétaire pour qu'il remédie à  
l'état d'abandon qui régnait alors (72). 

La chapelle fut inscrite sur l'inventaire supplémentaire des  
Monuments Historiques le 5 juillet 1927; sur cet arrêté, il est spécifié que  
la chapelle appartient à Mme Bataille. 

Préludant au classement de la chapelle, le secrétaire d'état à  
l'éducation nationale et à la jeunesse écrivit au préfet des BdR le 28 juillet  
1941 afin de l'informer de son intention de faire classer la chapelle de la  
Genouillade, déjà inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments  
Historiques. 
Il demanda alors au préfet de s'informer auprès du propriétaire s'il  
donnait son accord à ce classement (73). 

Le préfet se renseigna alors auprès du maire d'Arles qui lui  
répondit par lettre en date du 11 octobre 1941, qu'en dépit de ses  
"démarches multiples et réitérées il ne lui avait pas été possible d'obtenir une  
réponse précise du propriétaire de la chapelle des paysans, Mme veuve  
Lillamand" (74). 

Les recherches menées alors mirent au jour un problème quant  
au propriétaire. En effet, cette chapelle n'était pas propriété de Mme  
veuve Lillamand mais de la succession de feue Mme Batai lle, 
comprenant: Mme Gabriel Lillamand, née Bataille, l'hoirie de feu M.  
Martin Bataille, et M. Pierre Bataille, célibataire en captivité, comme cela  
est mentionné dans la lettre que le maire d'Arles adressa au sous préfet le  
13 mai 1942 (75). 

72 - Bibl. mun. Arles, Ms-1424, p. 32. 
73 - Arch. mun. Arles, R-30. 
74 - Arch. mun. Arles, R-30. 
75 - Arch. mun. Arles, R-30. 
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Les hoirs Martin Bataille étaient ses deux fils : Pierre et Elie Bataille ; le 
gérant des biens de M. Pierre Bataille alors en captivité était Gabriel 
Lillamand, entrepreneur à Pont de Crau. 
Ces renseignements furent transmis par le maire d'Arles au sous préfet 
par courrier du 29 juin 1942 (76). 

Devant l'impossibilité d'obtenir l'adhésion du propriétaire au 
classement, la chapelle de la Genouillade fut classée par décret en conseil 
d'Etat, le 20 février 1942 , conformément à la procédure extraordinaire 
prévue par la loi du 31 décembre 1913. 
Malheureusement, un classement ne peut remédier à tous les maux. 

Succession MARTIN 

76 - Arch. mun. Arles, R-30. 
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2- L'époque contemporaine 
 

Cette chapelle, livrée à l'abandon, servit pendant de nombreuses 
années de repaire à de multiples exactions (drogue,...) Plusieurs 
campagnes de nettoyages et de travaux (mise en place d'une porte solide) 
furent réalisées par les Amis du Vieil Arles depuis les années 1970. Le 
principal problème résidait dans la non occupation de l'édifice, vecteur 
de "squaterrisation". En 1993, il sembla qu'une solution allait être trouvée 
avec la création d'une association loi de 1901 ( les Amis de la 
Genouillade); association ayant pour objet "d'assurer la présence dans la 
chapelle en s'en servant de lieu de prière, de rencontre et de recueillement' (78). 

Il nous faut d'ailleurs reconnaître que la présence de cette 
association eut des retombées bénéfiques en entretenant le jardin et les 
abords de la chapelle, mais aussi en intervenant pour sa protection lors 
de "taggages" (79). 

Malheureusement, s'il nous faut louer cela, nous devons blâmer 
l'utilisation faite de cette chapelle. 
En effet, surprise fut de constater que cette association avait réédifié un 
autel, l'avait pourvu d'un crucifix et d'une lampe similaire à celle signalant 
la présence du corps consacré dans les églises. 
Cette chapelle n'ayant jamais été désacralisée (80), la vue de cette décoration 
pouvait laisser supposer, qu'en accord avec le clergé local, une certaine 
solennité avait été rendue à l'édifice. 

Hors, non seulement il n'en était rien, mais les affinités affichées 
par cette association, lors de conférences publiques (81) , avec un 
mouvement sectaire : Ishvara (dénoncé publiquement comme originaire 
d'Istres et implantée près de l'Etang de Berre à Massane (82), laissaient 
supposer le pire. 

78 - Cette association fut déclarée à la sous préfecture d'Arles le 21 octobre 1993, et publiée 
au Journal Officiel le 10 novembre 1993 (JO n°45, p. 3734, n°150). 

79 - "La chapelle de la Genouillade, victime des taggers", dans Le Méridional, 6 mars 1997 
80- Contrairement à d'autres chapelles pour lesquelles on retrouve la trace du transfert de 

leur culte dans une autre église (comme par exemple la chapelle du collège) ; nous 
n'avons retrouvé aucun document relatif à une quelconque désacralisation de la 
chapelle de la Genouillade. En l'absence d'exécration (bâtiment détruit, ruiné ou réduit 
à des usages profanes par l'évêque), les exactions qui s'y sont produites peuvent être 
assimilées à une profanation. Or, suivant la doctrine catholique, la profanation d'un 
bâtiment n'enlève ni la consécration, ni la bénédiction, mais le rend impropre à la 
célébration des offices et à l'administration des sacrements. Boulenger (Abbé A.), La 
doctrine catholique, Libr. Catholique E. Vitte, Lyon, Paris, 1925, t. III, p. 198. 

81 - "ISHVARA, conscience du XXVème siècle", conférences données les 14 et 21 octobre 
1994 à 20h45 à la salle Jean et Pons Dedieu à Arles. 

82 - "Les sectes autour de l'Etang de Berre", dans Le Méridional, 11 janvier 1996, dernière  
page. 

- 54 - 



 
De plus, des rumeurs circulèrent suivant lesquelles des réunions  
cultuelles se déroulaient dans cette chapelle. 

Comme l'on s'en doute, ces pratiques pour le moins singulières  
donnèrent naissance à une polémique. 
Aujourd'hui, bien qu'il semblerait que le calme soit quelque peu revenu,  
les affinités sectaires (même anciennes) de cette association nous  
poussent à bien des réserves... 

Conclusion 

 
Dépassant toute polémique religieuse, nous nous sommes  

intéressés à cette chapelle pour plusieurs raisons : 
            * La première fut motivée par la curiosité (antérieurement cette  
chapelle n'avait fait l'objet d'aucune véritable étude) et le fait qu'elle  
entrait dans notre domaine de recherche universitaire. 

*  En deuxième lieu, à un moment où l'attention des pouvoirs  
publics avait été attirée sur les sectes par plusieurs affaires dramatiques,  
il nous a paru inquiétant de voir un phénomène sectaire se développer  
dans cette chapelle. 
De plus, patrimonialement parlant, cet édifice ayant été classé 
Monument Historique, il nous a paru là aussi inquiétant d'y voir se  
développer un état parasite non (ou mal) contrôlé. 
            * Enfin, cet édifice réalise le double mérite d'être à la fois une des  
rares chapelles des Alyscamps à avoir été épargnée par l'implantation du  
chemin de fer, mais aussi d'être la plus importante de par la légende qui  
y est rattachée. Tout cela méritait donc bien ces quelques lignes. 

* En ce qui concerne le problème de la possession de cette  
chapelle, nous avons vu qu'en 1845 elle appartenait à la ville d'Arles,  
alors qu'en 1897 elle apparaît comme propriété privée. 

Nous n'avons pu déterminer les raisons de ce passage du domaine  
public au domaine privé (83) (nous n'avons retrouvé aucune trace d'une  
quelconque cession de cette chapelle par la municipalité d'Arles). . 

83 - Bien qu'incorrect à cette date, nous employons ici volontairement le terme de 
"propriété publique", et ce afin de souligner le changement intervenu alors. 
Toutefois  
il nous faut rappeler qu'avant 1884, date de création des communes, le terme de 
propriété publique est impropre puisque le domaine communal était soumis au droit 
privé. Sautel (G.), Histoire des institutions publiques depuis la Révolution, Paris, d'Alloz, 
1990, p. 504-505. 
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Nous ne pouvons donc que donner ici notre intime conviction. Le fait 
qu'en 1897 on retrouve cette chapelle liée, dans une succession, au 
domaine dit de la Genouillade, nous conduit à supposer que la relation 
toponymique existante entre la chapelle de la Genouillade et le domaine 
de la Genouillade (appartenant à Siméon Martin) avait conduit à une 
assimilation des deux propriétés à une époque où, avec la disparition de 
la confrérie des paysans, plus personne ne revendiquait la dite chapelle. 

Par la suite, en l'absence de revendication et d'intérêt de la 
municipalité, cet état de fait s'est imposé et la chapelle est passée dans 
diverses successions. 

Ce fait étant publiquement admis pendant plus de trente ans 
avant le classement de cette chapelle, elle est alors tombée dans le cadre 
d'une prescription acquisitive (usucapion), et est la possession de la 
descendance Bataille/Lillamand, comme le confirme le cadastre actuel. 

Cette procédure d'usucapion ne peut plus s'appliquer de nos 
jours, et ce malgré l'abandon auquel a été livrée cette chapelle depuis une 
trentaine d'années. 
En effet, son classement comme monument historique rend caduque 
toute tentative de ce genre: "nul ne peut acquérir de droit par prescription sur 
un immeuble classé" (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les 
Monuments Historiques). 
Ainsi, malgré les travaux qui ont pu y être effectués, ni les AVA, ni à 
fortiori une autre association, ne peut s'en emparer. 
Rajoutons de plus que "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue 
et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire" 
(art. 2229 du Code Civil). 

Or, même cette dernière clause ne peut être satisfaite, loin s'en 
faut; et les dernières polémiques liées à son occupation sont là pour en 
témoigner. 

Il reste à souhaiter que, dans l'avenir, si l'attention est de nouveau 
attirée sur ce monument, ce sera pour saluer un compromis satisfaisant, 
à la fois pour sa protection, mais aussi pour son utilisation. 
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Supplément au N° 103 du Bulletin des A.V.A.

Entre Nous 
 

CHATS, CHIENS CHIENT !.... CHUT? 
On dit que cela porte bonheur d'y mettre le pied ? Voire.. mais maintenant on 
ne peut plus passer sous silence ces déjections animales, citées plus haut, qui 
ont fait l'objet de nombreuses interventions de notre part. Elles prolifèrent de 
plus en plus dans les rues, sur les quais, sur les pelouses et que dire des endroits 
un peu "retirés"à la Hauture, aux bords du Rhône, etc... Un "cacadrome" de 
première, devenu proverbial à Arles du genre "ne regardez pas trop le paysage et 
ne levez pas trop le nez, faites plutôt attention où vous mettez les pieds !" 
La nourriture de nos compagnons, proche de la nôtre grâce à l'industrie 
alimentaire, fait évacuer des selles de gros calibre au péril équivalent à celui 
de nos excréments humains surtout pour les enfants. On a presque de la 
chance que ces derniers soient interdits de pelouses, ce qui n'est pas le cas des 
pollueurs ! Les personnes qui sortent promener leurs animaux avec un sac 
plastique et une pelle à la main sont peu nombreux (ils existent et nous en 
avons rencontré).Certaines municipalités distribuent aux propriétaires de 
chiens des sacs plastiques originaux et pratiques, faciles à manier et à 
jeter sans souillure cutanée. Les chiens sont des êtres vivants, protégés et 
dignes de respect ; la SPA est là, vigilante. Pourquoi alors ne seraient-ils pas 
déclarés officiellement par leurs propriétaires (comme un état civil) qui 
connaîtraient ainsi leurs droits mais aussi leurs devoirs ? Certains chiens sont 
libres de laisse et beaucoup de ceux qui en sont équipés, sous l'oeil indifférent 
de leur propriétaire, virgulent de façon éhontée notre cité sur différents 
passages, sans crainte d'être poursuivis ou même d'une remarque qui vaut à 
celui qui la présente, une volée de mots peu amènes. Pourquoi ne pas exiger 
des colliers labellisés, livrés gratuitement portant le nom du propriétaire 
pour chaque animal afin que la fourrière puisse faire son travail pour laquelle 
elle a été créée. Réglementer et verbaliser le flagrant délit ou emmener le chien 
inconnu, en informer la SPA ? Il faut l'appliquer sur le terrain ! 
Vaste sujet qu'il va bien falloir résoudre en dehors de tout électoralisme, 
Messieurs les élus, de quelque bord que vous soyez. 

On attend avec impatience vos projets de sensibi lisat ion et 
d'information. Surtout le travail des Commissions intéressées avec les 
représentants des Associations concernées qu'il faut réunir dès la rentrée ! 
Une ville au patrimoine recherché et admiré ne peut plus se permettre 
un tel préjudice ! 

I H.C. 



 

LA PROPRETÉ DE LA VILLE 

Tout semble être au beau fixe selon le sondage IPSOS paru dans "La  
Provence" du samedi 15 mai 1999 : nous retiendrons le chiffre de 65%  
de personnes interrogées trouvant l'action de la municipalité  
actuelle positive, soit ! mais cela ne donne pas, ce qui est très différent,  
le nombre ou le pourcentage des mêmes personnes qui trouvent la ville  
sale. Il y aurait là, selon la manière de poser la question, une grande  
différence par rapport à ce que l'on nous rapporte, que l'on nous signale  
et qu'on nous mène voir sur le terrain ! 

Si une perception de l'action municipale positive est reconnue,  
reconnaissons qu'elle est assez inefficace sur le terrain : papiers sales,  
boites vides, excréments gras canins partout, plastiques baladeurs, détritus  
de tous genres dans les Cryptoportiques, dans le quartier des Thermes ! ;  
saleté des fontaines de jardins (la cascade du jardin d'été, le périmètre de  
Niobé, la fontaine de l'obélisque aux objets quelquefois non identifiés et  
celle d'Amédée Pichot à sec ; le triste état des fouilles non terminées ou mal  
protégées ; les pissotières odoriférantes "sui generis" que l'on détruit peu à  
peu, (c'est plus simple d'entretien !) ; les torrents d'eau dans les rues lors  
des orages à cause d'un pluvial mal adapté encore dans la ville haute ; les  
quais du Rhône nettoyés par celui-ci et où personne ne bouge ( DDE, CNR,  
Etat, etc..) sauf ces mêmes quais ; les points d'eau rares, les corbeilles à  
papiers nombreuses soit débordantes, inutilisées ou mal positionnées, les  
sacs poubelles jetés çà et là qui fleurissent malgré les passages répétés des  
petites camionnettes GME du service des ordures ménagères 

La grande responsabilité incombe à l'incivisme de nos  
concitoyens, des arlésiens. Ceci est patent, de tous les jours : peut-être  
que certains ne connaissent plus le mot "respect des autres" ; l'ont-ils  
appris un jour ? 
Banalisation du phénomène ? La coupe est pleine semble t-il et la grogne  
s'installe peu à peu, Messieurs les Responsables, à pas feutrés mais elle existe.  
Est-ce que l'arrêté du Maire d'Arles du 27 mai 1999, pavé de bonnes  
intentions pour sensibiliser les commerçants au moyen de l'emballage  
identifiable, ne devrait pas être précédé d'une concertation avec une  
prise de conscience du consommateur de tout âge et à tous les niveaux  
(CIQ, enseignants, entreprises etc... ?) Une certaine contrainte devient  
maintenant de plus en plus évidente pour laquelle il faut trouver des  
équipements nouveaux et adaptés mais aussi une application des  
règlements conformes à la démocratie...mais surtout pour la protection qui  
coûte de plus en plus cher de notre patrimoine historique et esthétique. 

En plus, peu de citoyens arlésiens dignes de ce nom, feront le  
reproche à la Ville d'écorner le budget municipal pour cette question  
de propreté qui s'impose. Alors qu'attend-on... l'an 2000 !! 

        II 
H.C. 



 

THÉATRE ANTIQUE... Arlésien ou Parisien ? 

Dans nos précédents bulletins (E.N. n° 92 de 1996, E.N. du n° 7 de la 
Collection Histoire d'Arles, E.N. n° 98 de 1998) et même avant, nous avions 
suggéré qu'avant toute décision pécuniaire et définitive, les A.V.A. 
souhaiteraient voir le projet de réhabilitation du théâtre Antique avant 
sa réalisation ; nous le méritons bien pour nos interventions répétées et 
argumentées et nous avons quelques idées la dessus, utiles à proposer 
"puisque nous sommes les utilisateurs et les bénéficiaires économiques grâce aux 
touristes qui paient pour visiter le monument". Nous avions rajouté "qu'on ne 
veut pas et qu'on ne veut plus être mis devant le fait accompli de réalisations non 
présentées aux arlésiens pour ce haut lieu symbolique". 

Nous avions écrit aussi que nous étions "très circonspects concernant 
les matériaux, les structures et les modifications contemporaines qui 
sembleraient devoir être employées dans ce cas là" (février 1998 - La 
Provence). Procès d'intention ? peut-être...! mais comment cela peut-il en 
être autrement lorsqu'on n'a pas accès à ce dossier phare !. Prévenir 
plutôt que guérir est un adage médical mais aussi universel à appliquer. 
Les A.V.A. et les arlésiens patientaient, confiants devant les assurances de 
la Municipalité de nous présenter ces plans dès que possible. Nous 
tenions compte aussi des délais de réflexion sur cette étude menée par les 
différents intervenants dont François SEIGNEUR, architecte, 
commissionné et rémunéré à ce titre (Théâtre Antique) par le Conseil 
Général et la ville d'Arles (et pour des sites donnés arlésiens de 
réhabilitation) ...depuis plus de deux ans maintenant ! 
Or, nous venons d'apprendre par "La Provence" que le 25 mars 1999 que 
ce brillant architecte installé à Arles (amoureux de l'ancien couvent du 
XVIIIé siècle des Augustines Hospitalières au bord du Rhône) a exposé, on 
ne peut plus officiellement, à l'Institut Français d'Architecture (le 
Gotha... !), l'ensemble de son œuvre architecturale et artistique comme 
cela sera le cas encore en septembre ... à Arles ? ... non ! à Marseille !! 
avec son projet d'aménagement du Théâtre Antique, qui est donc prêt et 
ficelé. Bravo pour lui et bravo pour Lutèce et Massilia ! 
Nous sommes en juin, Messieurs les Elus et administratifs. Nous trouvons 
le délai et ce procédé discourtois envers les arlésiens, encore une fois 
tenus à l'écart. Ceci est propre à relancer la défiance à propos du Patrimoine. 
Est-ce bien nécessaire ? Est-ce le but recherché ? Nous n'en disons pas 
plus pour l ' instant,  mais nos lecteurs qu'en pensent-i l s ?  H.C. 

Dimanche 10 octobre 1999 
1050e anniversaire de la fondation de l'Abbaye de Montmajour. Conférences 

à 17h en Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville d'Arles données par J.M. 
Rouquette, Anne Matheron, Aldo Bastié à l'occasion de la sortie des Actes du 

colloque des rencontres Historiques de Montmajour tenues en 1996 
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CRÉATION DU MUSÉON ARLATEN (1899-1999) 

Cette commémoration s'est déroulée sous d'heureux auspices le  
samedi 15 mai 1999, en présence d'une nombreuse assemblée d'élus, de  
responsables et de fervents du Félibrige, d'Amis du Vieil Arles avec tout  
le personnel du MUSEON ARLATEN ; les visites guidées ont été suivies  
assidûment et avec succès. 

Les A.V.A. n'ont pu mener à bien la pose d'une plaque  
anniversaire, écrite en provençal (sept lignes rédigées par Claude  
MAURON), qui était prévue sur la façade du n° 41 de la rue de la  
République, siège du Tribunal d'Instance, de Commerce et du Greffe  
de la ville d'Arles. 

Outre les inscriptions officielles plastifiées en place et délavées, une  
rare conduite de gaz d'éclairage (c'est la seule qui subsiste à notre avis à  
Arles) court sur le mur en façade et au dessus du porche. Elle alimentait  
les sigles R (République) et F (Française) toujours en place, au moyen du  
gaz d'éclairage du siècle dernier, distribué par l'Usine à gaz de Bizalion. 

Sur place, avec Monsieur le Juge VERTUEL et Jean-Marc BERNARD  
du service du Patrimoine, il a été convenu d'envisager un aménagement  
de l'ensemble du porche, de la partie inférieure de la façade, des  
références judiciaires, et de placer la plaque en lave émaillée des A.V.A. en  
même temps. Les missives officielles sont parties .... souhaitons que cela  
se fasse avant la fin de l'année 1999 (peut-être pour les Journées du  
Patrimoine du 18 et 19 septembre) ! 
Cela donnerait lieu à une cérémonie ouverte à tous pendant l'exposition  
(à ne manquer sous aucun prétexte) historique, originale, 
ethnographique sur "l'Arlésienne : le mythe" présentée au Muséon 
Arlaten actuel, du 5 juillet à fin décembre 1999. 

H.C. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 18-19 SEPTEMBRE 99 

La Municipalité, suite à la réunion préparatoire du 17 juin 99 à dévoilé un  
programme ambitieux pour ces Journées dont le détail vous sera donné  
par voie de presse. Réservez ces deux jours à la découverte de quelques  
joyaux arlésiens peu connus et camarguais entre autres. A noter la  
présentation auprès des instances européennes d'un dossier consacré  
au Patrimoine, au Tourisme et à l'Artisanat pour une valeur globale 
de 1 200 000 euros. Il a été accepté. Cela concerne les villes de MERIDA  
(Espagne) - COSTANZA (Roumanie) - MERTOLA (Portugal)- SBEITLA  
(Tunisie) et ARLES (en... France) qui en sera la ville pilote avec une  
partie de cette manne attribuée. Les buts ? ... Voir le prochain E.N. 

H.C. 
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PRÉSIDENTS D'HONNEUR 
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t FRÉDÉRIC MISTRAL 

PIERRE FASSIN 
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t RENÉ VENTURE 
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