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Jean-Louis JACQU EMIN  Honoré CLAIR  
      1 7 9 7 - 1 8 6 8         1 7 9 6 - 1 8 8 3  

En septembre 1997, l'Académie d'Arles, le Museon Arlaten et les  
Amis du Vieil Arles ont proposé une animation avec une exposition  
commentée le samedi 27 septembre 1997 au Museon ; elles ont été  
suivies d'une série d'interventions magistrales. Il s'agissait de rappeler aux  
arlésiens : Honoré CLAIR et Jean-Louis JACQUEMIN. 

Comme promis, les communications données le dimanche 28  
septembre 1997 en Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville d'Arles sont livrées  
à nos adhérents dans ce bulletin spécial. 

Aujourd'hui où l'on annonce pour le Patrimoine arlésien qu'une  
enveloppe pécuniaire de 300 millions de francs est prévue pour les dix  
années à venir, il était juste et nécessaire de rendre hommage à ces deux  
gloires d'Arles avant la fin de ce millénaire dont les deux derniers siècles  
ont vu tant de réalisations patrimoniales se développer et être  
considérées maintenant avec une affinité à la fois culturelle et touristique  
mais aussi économique. 

Nul doute que ces hommes du XIXe siècle, précurseurs de la prise  
de conscience par les élites et les arlésiens de la science débutante  
archéologique et historique locale, comme vous allez le découvrir,  
auraient été étonnés, deux cents ans après, mais heureux et fiers !. 

Heureux et fiers de pouvoir constater que leur passion et leur  
dévouement pour la Cité, afin de rendre à la vie nos monuments  
endormis pour lesquels ils ont tant fait et écrit, ne soient plus considérés  
dorénavant comme une idée romantique ni comme un voeu pieux ! 

      Henr i  CÉRÉSOLA        J ean -Maur i c e  ROUQUETTE  
Président des Amis du Vieil Arles       Président de l'Académie d'Arles 



 

Le Président et les Membres de 
l'ACADÉMIE D'ARLES 

Le Président et les Membres des 
AMIS DU VIEIL ARLES 

vous prient de bien vouloir honorer 
de votre présence 

le Dimanche 28 Septembre 1997 

les manifestations commémoratives 
du second centenaire de la naissance des deux 

célèbres historiens et archéologues arlésiens 

Jean-Louis JACQUEMIN 
(1797-1868) 

Honoré CLAIR 
(1797-1883) 

à 15h 30 
inauguration de l'exposition présentée 

au MUSEON ARLATEN 

«L'Archéologie arlésienne au XIXe Siècle» 

à 17 heures 
Séance de communications 

dans la Salle d'Honneur de l'Hôtel-de-Ville 
par les membres des deux associations. 

L'exposition du Museon Arlaten sera ouverte tous les jours 
de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h., jusqu'au 5 octobre. 

Entrée gratuite. 



 

SÉANCE de COMMUNICATIONS 

Présentées au nom des deux Associations  
dans la Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville. 

Ouverture de la séance 
par Monsieur Jean-Maurice ROUQUETTE. 

S'il est une joie chaque année de nous retrouver, pour la séance  
de rentrée de l'Académie, cette année cette joie se double d'un très vif  
plaisir, celui d'avoir à mes côtés le Docteur Henri CERESOLA, Président  
des Amis du Vieil Arles puisque c'est en collaboration que nos deux  
Associations ont décidé de célébrer ce second centenaire de la naissance  
des deux grands archéologues historiens arlésiens 

Jean-Louis JACQUEMIN, Honoré CLAIR. 

Nous sommes là devant le Patrimoine commun de la Cité et il est  
bon que tous ses enfants soient réunis pour les célébrer. Jean-Louis  
JACQUEMIN, Honoré CLAIR, et Jean-Jacques ESTRANGIN (qui n'est pas  
là par les hasards du calendrier), car il était légèrement plus âgé qu'eux,  
constituent un trio qui a été, dans la première moitié du XIXe siècle,  
l'élément moteur d'une des plus extraordinaire redécouverte de la culture  
et du goût de l'antique qu'une ville ait pu connaître depuis la Renaissance. 

C'est un grand bonheur pour notre ville d'avoir eu des Citoyens  
qui ont consacré leur vie à son Patrimoine et je crois que c'est pour nous  
un devoir sacré d'être ici ce soir pour les honorer. 
Avant de les présenter et de prendre connaissance des exposés de chacun  
d'entre nous soit : Mesdames Odyle RIO et Odile CAYLUX, Monsieur le  
Docteur MOLINIER, Monsieur Rémi VENTURE et moi-même, le  
Président des Amis du Vieil Arles va s'adresser à vous en préambule  
(applaudissements). 
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Allocution de Monsieur Henri CÉRÉSOLA 

"Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les représentants des Administrations, 
Monsieur le Président de l'Académie, Mesdames et Messieurs les Académiciens, 
Mesdames et Messieurs les historiens, Mesdames et Messieurs les guides de 
l'Office du Tourisme, cher amis adhérents ou non des A.V.A. 

Je sollicite d'emblée votre indulgence pour intervenir après Jean- 
Maurice ROUQUETTE qui s'exprime avec ce talent incomparable qu'on lui 
connaît. 

Jean-Maurice ROUQUETTE, Président de l'Académie, Conservateur des 
Musées d'Arles, élève de Fernand BENOIT a fait l'honneur et le grand plaisir aux 
A.V.A., avec ses collègues de l'Académie, de leur proposer de participer à cet 
hommage rendu à deux grands archéologues arlésiens nés en 1796 et 1797, 
période mouvementée : Honoré CLAIR et Jean-Louis JACQUEMIN dont vous 
allez découvrir les vies, l'oeuvre et leur connaissance du patrimoine de notre 
"petite patrie". 

Outre l'amitié fidèle et de longue date qui me lie à notre Président de 
l'Académie d'Arles et qui me le rend bien et même trop, il y a ce rôle tenu et 
rempli par Jean-Maurice ROUQUETTE tout au long de sa carrière dans la 
transmission et l'entretien chez les arlésiens de l'amour sans cesse renouvelé 
pour le passé de notre ville. 

C'est à ma réflexion, un parallèle incontournable et un sujet de 
comparaison à souligner ici, aujourd'hui avec ce que vous allez entendre. 

En effet, nos deux historiens, CLAIR et JACQUEMIN, qui ont eu pour 
maître les VERAN (Pierre et Jacques Didier) ainsi que BONNEMANT et Michel 
de TRUCHET, ont été impliqués fortement dans la vie de la cité de façon 
professionnelle et municipale avec des responsabilités qui leur ont fait créer 
cette fameuse Commission Archéologique d'Arles, vers 1822, véritable terreau 
de la connaissance patrimoniale, bien avant l'officielle Commission Nationale 
en vue de la Protection des Monuments (1837) et bien avant le classement 
princeps des monuments arlésiens en 1840. 

Ils ont fait venir et plaider pour nos richesses monumentales les Prosper 
MERIMEE, Henry REVOIL, QUESTEL des Monuments historiques ; ils ont 
publié leurs oeuvres de jeunesse et connu certainement tous deux, d'intenses 
moments de passion et d'émotion, de voir aboutir par exemple le dégagement 
de l'Amphithéâtre grâce au baron LAUGIER de CHARTROUSE, député-maire 
d'Arles, trop souvent oublié ; de même pour le Théâtre antique et d'autres 
monuments enfin sortis de l'anonymat des temps. 

Ils ont connu et initié la protection du Patrimoine par leurs Guides, le 
savoir de leur époque et ont été ce que l'on peut appeler les précurseurs ou les 
tuteurs des érudits locaux célèbres comme E. FASSIN, A. VERAN, A. DAUPHIN, 
BOSQ LIEUTAUD, BIZALION, PICHOT, CHAILAN, TRICHAUD, MEGE, 
AUBERT, le baron de ROURE et j'en oublie ! 
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Cette Commission archéologique a perduré presque jusqu'à la fin du siècle avec  
tous ces noms reconnus comme des spécialistes de notre histoire. 

Seulement pour l'apprécier, la connaître, la diffuser, en dehors des  
visiteurs motivés de l'extérieur ou des savants de passage, il fallait faire passer le  
message ; il fallait un support, un public local averti, intéressé, renouvelé à qui  
on devait s'adresser de façon historique mais simplement aussi pour cette  
meilleure défense et protection du patrimoine. 

A l'image de ce qu'est un spécialiste comme cette Commission  
Archéologique ou l'Académie d'Arles, il était nécessaire d'avoir aussi un  
généraliste (en l'occurrence les A.V.A.) qui ont été créés en Association dès 1903.  
D'où ce soir, notre participation commune et cette complémentarité, comme en  
médecine, qui s'avère utile pour la meilleure santé de notre patrimoine et aussi  
pour satisfaire votre désir de connaître toujours plus l'Arles passé. 

Nous allons tâcher de continuer à agir de même au cours des années à  
venir pour le plaisir et le bénéfice de tous. 

Nous allons continuer de vous emmener avec nous toujours plus et  
mettre à votre disposition les résultats des travaux de recherches par  
l'intermédiaire de telles réunions. 

Nous allons continuer notre bulletin largement diffusé depuis 1971  
grâce à votre fidèle confiance, régulièrement, n'oubliant pas que nous nous  
adressons peut-être à moins savants que nous mais à des Arlésiens passionnés  
de leur pays ; il est de notre devoir d'en tenir compte. 
CLAIR et JACQUEMIN auraient été bien étonnés de voir que la relève est ainsi  
assurée et qu'une telle reconnaissance méritée leur serait rendue aujourd'hui par  
leurs compatriotes et leurs émules successifs et actuels comme notre  
Conservateur et les intervenants qui vont s'exprimer ce soir. 

C'est pourquoi, en hommage et en honneur de ces deux pionniers de  
l'histoire d'Arles, je voudrais terminer par une bonne nouvelle qui vous  
satisfera, je l'espère : Jean-Maurice ROUQUETTE est d'accord, si tous les  
spécialistes intervenants le sont aussi, pour que les communications entendues  
ce soir, soit enregistrées et publiés conjointement par l'Académie d'Arles et les  
A.V.A. dès que nous le pourrons. Cela pourra faire l'objet d'un numéro spécial  
de cette période peu connue mais cruciale et fondamentale, à garder  
précieusement, pour la connaissance moderne de notre patrimoine. 

Merci encore à tous de votre présence et de votre fidélité" (applaudissements). 

Nous remercions Henri CERESOLA qui, à la tête des Amis du Vieil Arles,  
continue d'assumer, avec son équipe, les buts de la Fondation née en  
1903, nous y reviendrons. 

Le tirage au sort m'ayant désigné le premier, puisque cela désigne  
toujours le plus jeune..! c'est moi qui vais donc commencer. 
J'avais pensé faire une communication sur la recherche archéologique à  
Arles à la fin du XVIIIe siècle mais finalement après réflexion, je l'ai  
appelée "Les tumultueuses amours du Patrimoine", car vous allez voir, tout  
cela n'est pas simple. 
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Guide du Pays d'Arles 
79 pages 

(Collection H. Cérésola) 

1857 
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LES TUMULTUEUSES AMOURS DU PATRIMOINE 

Par Monsieur Jean-Maurice ROUQUETTE 

Je commencerai par donner la parole à Honoré BIZALION qui est  
l'arrière grand-père de Paul que vous connaissez. 
En 1852, en préface de son roman "Les Arénoises", il dresse un peu le  
bilan de sa génération : 

"Arles avant 1820, était une Cité perdue, un point du monde ignoré,  
un point géographique indiqué sur les cartes, visité par quelques savants mais  
nul chemin tracé l'y conduisait, et nul touriste à la recherche de quelque  
merveille n'y songeait à venir y puiser ses impressions. Ses monuments y étaient  
enfouis, ses habitants assoupis au milieu d'un farniente amollissant, au milieu  
d'un vaste territoire, à la merci d'un monde trop restreint d'agriculture, son  
industrie appauvrie, ses rues tristes et silencieuses, la ville d'Arles vivait tout  
entière dans les souvenirs de son passé et encore ses souvenirs étaient-ils  
mourants et sans voix. Elle n'avait ni chantre, ni poète, ni archéologue, ni  
admirateur; le vandalisme seul promenait par ses rues et par ses campagnes sa  
main cruelle et dévastatrice. Les vieilles pierres étaient mutilées, ses inscriptions  
incomprises, ses temples dégradés, ses statues abattues, ses tombeaux profanés.  
Encore un demi-siècle d'indifférence et de mutilation et Arles et ses monuments  
devenaient un amas de ruines." 

Arrive alors le baron LAUGIER de CHARTROUSE qui va  
accomplir le dégagement des Arènes et du Théâtre ; BIZALION termine : 

"Et tandis qu'une main habile et protectrice soulevait de dessous leurs  
poussières tous ces dieux mânes de plusieurs civilisations évanouies, les esprits  
distingués, surexcités par les nombreuses découvertes qu'ils faisaient chaque  
jour, ordonnèrent, classèrent, commentèrent, expliquèrent tous ces monuments  
magnifiquement arrachés au sol. Messieurs JACQUEMIN, ESTRANGIN,  
CLAIR, vinrent par leurs études, par leurs recherches laborieuses, par leur  
enthousiasme pour l'Antique, vivifier ces pierres et ces marbres épars. Leur coeur  
et leur intelligence dirigèrent la pioche et le compas et leurs travaux  
scientifiques achevèrent la grande oeuvre conçue par Monsieur de  
CHARTROUSE et sagement continuée depuis par ses successeurs." 
Texte très rhétorique qu'il faut relativiser car la Révolution n'avait pas  
tout détruit ! 

Si vous le voulez bien, je vais vous présenter un panorama, assez  
rapide, de ce que je pense être, le cheminement de notre redécouverte du  
Patrimoine : 
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C'est à la Renaissance que les Arlésiens comme tout le monde, grâce à  
leur relation avec l'Italie, reprirent conscience de la grandeur de leur  
passé antique. 
Ils l'avaient déjà subodoré au XIIe siècle lorsqu'on commence à ériger le  
portail de St-Trophime (où l'on sent très bien qu'il y a une renaissance  
an t ique )  ma i s  à  ce  moment  on  n ' é t a i t  p as  a r r i vé  au  po in t  
d'aboutissement où la véritable Renaissance nous a conduit. 
Et la preuve que c'est une véritable redécouverte, c'est qu'elle débouche  
sur une intense activité intellectuelle, littéraire et créative. 
Parce qu'en fait, il n'y a pas de vrai mouvement de population, s'il n'y a  
pas, comme disait BIZALION, ses chantres, ses poètes qui puissent  
l'assumer et l'expliquer. 

Vous savez que nous sommes une des rares villes au 
monde à avoir la chance de voir, dès 1574, un arlésien le chevalier 
de ROMIEU publier le premier guide monumental. C'est un 
texte très important car c'est un discours articulé sur la présentation des 
vestiges des différents monuments et qui va servir de canevas, 
jusqu'à pratiquement aujourd'hui (celui qui continue à écrire une 
histoire d'Arles, finalement suit le développement monumental de la 
Cité). 

Lantelme de ROMIEU commence par présenter l'Amphithéâtre  
qui est quand même le morceau le plus marquant de l'Arles du XVIIe  
siècle puis il va aux Alyscamps ; il revient en ville pour parler du  
Capitole, de ses colonnes, du Forum (Hôtel Nord Pinus) puis il signale les  
grottes qui paraissent être les catacombes des premiers chrétiens (ce sont  
évidemment les galeries des cryptoportiques) qui à ce moment-là ont  
servi de dépotoir pour les tombes de l'église de St Lucien, remplies de  
squelettes et de sarcophages. 

Il décrit l'Arc près de la porte de St Martin (d'Auguste), il évoque  
l'Obélisque qui est encore couché dans le jardin de Madame DELHOSTE  
mais qu'il connaît bien puisqu'il a assisté en 1564 à son dégagement  
lorsque Charles IX est venu à Arles et que pour le montrer au Roi,  
la Municipalité a envoyé ses employés municipaux afin d'enlever la terre  
autour ; tout le monde a vu cette grande pierre de 15 mètres de long qui  
gît dans le cirque. Comme dira Louis XIV : "c'est la plus belle pierre de mon  
royaume". 

Il indique aussi, la présence des restes d'un temple près de la  
Porte de Laure dont les colonnes jumelles sont rattachées à l'idée d'un  
sacrifice païen et les vestiges d'un vieux bâtiment de brique près du  
Rhône : les Thermes de Constantin et, enfin les remparts. 
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Dans cette énumération faite il y a 400 ans, il nous manque le Théâtre  
car en 1574, les Arlésiens ont même perdu le souvenir qu'il y eût un  
théâtre à Arles ; ils ont pensé que les colonnes, étaient celles d'un temple.  
Il faudra attendre encore 50 ans pour qu'en découvrant un morceau de  
gradin, on pense que c'était un Théâtre et non un temple. 
Cette première oeuvre a déclenché une intense activité savante, qui  
depuis le XVIe siècle jusqu'à nous, a tissé un tapis ininterrompu de  
recherches sur l'histoire et la compréhension du Patrimoine. 

Maintenant, je voudrais insister sur l'importance des visites  
royales que l'on ne prend pas en considération comme il se doit. 

Pendant cette période, les rois de France sont venus cinq fois à Arles. La  
visite du roi était un événement extrêmement important ; la visite était  
préparée ; le roi venait accompagné d'une cour nombreuse (100 à 300  
personnes souvent) ; il restait 15 jours à 3 semaines ; il rencontrait la  
noblesse d'Arles, les notables, la population. 

1ère visite 1538 : François 1" revenait d'Italie. Je laisse la parole  
au chroniqueur qui dit :"il donna la plus grande preuve de son goût pour les  
anciens monumens des Romains". Il parut très affecté de la négligence que  
les magistrats avaient eue de laisser masquer le superbe amphithéâtre par  
les constructions de plusieurs petites maisons. Ce fut, en effet, le premier  
qui eut l'idée de dégager ce lieu ; cela ne fut suivi d'aucun effet, le  
pouvoir central était loin ! 

2ème visite 1564 : Charles IX et sa mère (la reine-mère qui est  
régente). Le chroniqueur dit "le roi fut surpris de trouver l'Amphithéâtre si  
dégradé malgré les recommandations de François Ier, son grand-père. Il  
ordonna au Consul de déterrer l'Obélisque qu'on venait de découvrir dans le  
jardin de Monsieur DELHOSTE 
Il assiste à une course de taureaux, de chevaux, place de la République ainsi  
qu'à un combat entre une vachette de camargue contre un lion d'Afrique. 
La vachette tue le lion sous les yeux du Roi." 

3ème visite 1598 : Henri IV. Selon le chevalier Lantelme DE  
ROMIEU : "Le roi demanda le dégagement de l'Amphithéâtre, l'érection de  
l'Obélisque au centre de l'Arène". Henri IV avait bien cette vision  
architecturale de l'amphithéâtre dégagé et de l'Obélisque implanté. 

Tous ces détails pour vous montrer qu'il y a de la part des rois qui  
passent, un intérêt architectural profond qui va remuer les Arlésiens et les  
Consuls. 
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XVII et XVIIIe siècles ou le temps des collections. 

ou première partie qui va se terminer par la création du Musée en 1784  
qui est un événement culturel insigne de l'Ancien Régime. 

Le goût de l'Antique est arrivé chez nous par le goût de la collection.  
Les gens qui avaient les moyens financiers et intellectuels créaient un cabinet  
d'antiquités et de curiosités dans lequel ils rassemblaient des antiques. 

On en a vu quelques éléments lors de la visite du cabinet de la  
collection de JACQUEMIN mais je parlerai seulement d'une qui me parait  
très exemplaire, c'est la collection d'Antoine AGARD que nous connaissons  
bien par les travaux de Madame Anne France LAURENS. 

Antoine AGARD est un maître orfèvre cultivé qui a les moyens, et  
qui a un grand savoir de la matière et de la connaissance des objets. 
Issu d'une famille marchande riche, nous ne savons pas quand il est né ; il  
est mort sans doute entre 1627 et 1640, il est présent au début du XVIIe  
siècle. 

Cet Antoine AGARD a une triple originalité : 

* d'abord il va publier un catalogue de sa collection 
En 1611, après la mort d'Henri IV, Antoine AGARD publie à Paris, à  

ses frais, le catalogue de sa collection qui s'appelle "Discours et Rôle des  
médailles et autres antiquités"; c'est un petit volume de 137 pages ; c'est le  
premier catalogue de France rédigé en français (jusqu'alors tous les  
catalogues de collection étaient en latin) et c'est la première fois qu'un  
homme, un curieux, se qualifie d'"antiquaire". 
C'est lui qui va créer le mot d'antiquaire dans le sens de 
spécialiste de l'Antiquité. 

Il a un cabinet de curiosités superbe qui est une image réduite et  
globale du monde. Il y a tout : des spécimens d'histoire naturelle, de cristaux  
de roche avec évidemment beaucoup de curiosités de pierres lapidaires  
d'orfèvre. Il y a des pierres prophylactiques : ces pierres qui arrêtent les  
saignements du nez, les hémorragies,( comme E MISTRAL en a rassemblé au  
Museon Arlaten) ; des bustes en terre cuite, du corail , une corne de mer,  
deux poissons lune, un pied d'élan, des coquillages mais le coeur de la  
collection c'est ce qu'il appelle le "corps des Antiques" qui comprend 33  
statuettes de bronze, 71 médailles dont 49 camées, 392 monnaies d'or et  
d'argent, 124 médaillons. 
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Cette collection : il précise bien qu'elle n'est pas à vendre, ce n'est pas un 
catalogue de vente publique ; simplement il aime , connaît ces objets et il 
est heureux de faire partager aux autres le plaisir qu'il retire de sa collection. 
 
* deuxième caractéristique fondamentale : il souligne fortement 
l'enracinement de sa collection dans le terroir d'Arles d'où proviennent 
tous les objets: "tous ces reliefs, ces médailles d'or et d'argent ont été trouvés 
durant ce dernier siècle dans l'enclos de notre très antique, renommée, et 
florissante cité d'Arles, jadis la VIe colonie des romains". C'est l'attachement 
passionné d'un homme à sa ville, il n'y a rien qui ne soit pas arlésien 
dans sa collection. C'est près de quatre cents ans après, la même 
philosophie qui a présidé à l'exposition des collections du Musée de 
l'Arles Antique. 
Donc la quête et la révélation de ce passé d'Arles lui semble un devoir. Ne 
pas participer à cette invention lui semblerait chose fort punissable. 
 
*  troisième spécificité : il n'est pas dépourvu de Savoir ; il ne possède 
d'après son catalogue aucun livre alors que tous les savants et que tous 
les curieux, du XVIème siècle, ont toujours à côté de leur cabinet, une 
bibliothèque (pensons à PEIRESC : plus de 4200 volumes reliés, en pleine 
basane rouge). Lui n'a pas de livre, mais il a un savoir technique d'orfèvre 
et parle de la beauté de ses objets, de la variété des matières avec la 
sensibilité d'un artiste. 
Sa motivation est donc la gloire de sa ville, sa fierté d'être Arlésien et son 
plaisir d'avoir de beaux objets. C'est véritablement un esthète. Il va y 
avoir une longue succession familiale derrière lui, qui a fait disparaître 
hélas cette collection. 
En fait, ce qui va prédominer, maintenant, c'est la Collection 
publique qui va être la collection des Consuls, assemblée dans cet 
Hôtel de Ville qui va devenir la cellule mère du Musée, collection 
municipale actuelle. 

AGARD publie son catalogue en 1611 : trois ans plus tard en 
1614, les Consuls achètent le Jupiter de Trinquetaille pour décorer 
leur Hôtel de Ville, prédécesseur, au même endroit de l'actuel bâtiment. 
En 1651, ils achètent la Vénus d'Arles que l'on vient de découvrir 
dans le Théâtre antique et ils l'installent aussi dans l'Hôtel de Ville. 

...Puis, il ne se passe plus rien pendant quelques années. 

En 1683, la Vénus est partie à Paris à la demande du Roi. On a 
fait deux moulages, un moulage simple par PERU et celui restauré par 
GIRARDON. Ces moulages seront mis dans l'Hôtel de Ville. A partir de là, 
les Consuls vont essayer de se faire donner ou d'acheter toute pièce antique 
et de collection ou de faire effectuer des fouilles pour trouver de telles pièces. 
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En 1723, ils vont acheter le Mithra  du Cirque puis l'autel de la Bonne 
Déesse de la Major, des bornes milliaires, la statue de Médée qui vont être 
installés depuis le grand escalier et les deux paliers jusqu' à la porte de 
cette salle. C'est-à-dire que les Consuls vont créer entre l'entrée, le 
vestibule de leur Hôtel de Ville et la salle de réception, une 
véritable allée triomphale des Antiques pour que aussi bien les 
citoyens d'Arles, les membres du Conseil Municipal que les fonctionnaires 
royaux qui viennent par vagues successives, voient et aient une véritable 
image de ce qu'est la ville d'Arles. 

C'est une démarche tout à fait originale pour les Arlésiens et on voit 
vers la fin du XVIIIe siècle que ce mouvement va s’accélérer. 

Simplement trois dates : 

En 1782, les Consuls demandent à BARBIER Ainé le peintre, de 
peindre les médaillons ronds de la salle où nous sommes. Il y en a 6 et 2 
d'entre eux vont être consacrés à l'histoire ancienne de la Cité : 
CONSTANTIN le Grand entrant dans Arles et CHILDEBERT donnant des 
jeux dans l'Amphithéâtre. 

En 1783, l'année suivante, les Consuls demandent au père 
DUMONT, religieux Minime, qui arrive de Rome et installé au couvent des 
Alyscamps, d'écrire une histoire d'Arles, un livre sur les antiquités d'Arles . 
On lui donne 1000 livres de subventions: somme considérable à condition 
qu'il y ait 30 planches gravées en taille douce. 

En 1784, l'année suivante, c'est l'inauguration du Musée des 
Alyscamps par une transaction entre les Consuls et les religieux Minimes 
des Alyscamps, transaction qui était précise : les religieux Minimes avaient 
le droit de rassembler dans leur couvent tous les antiques qui étaient épars 
à travers la ville, dans les jardins, dans les maisons, à la condition que cette 
collection soit ouverte tous les jours, gratuitement, à tous ceux qui en 
feraient la demande. 
C'est véritablement la notion de Musée public tel que la Convention va la 
définir, 9 ans après en 1793, dans le fameux décret qui a créé nos musées. 
C'est la fin d'une période. C'est la fin du siècle des lumières. 

Les antiquités, dans ce milieu de cultivés que sont les Arlésiens sont 
recherchées et appréciées car les Arlésiens ont un enseignement de très haut 
niveau au XVIIIème siècle, dispensé par un collège de Jésuites et un couvent 
d'Oratoriens. 

L'élite des Arlésiens parle latin, les activités intellectuelles sont 
importantes. Cet engouement se manifeste d'une façon éclatante par la 
constitution d'un Musée public. C'est un des premiers Musées du 
monde. 

La Révolution arrive. Ce n'est pas une période favorable pour les 
antiquités, la communauté des Minimes sera dispersée, la collection va 
rester là, le temps passe et on arrive à la deuxième partie : 
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Le temp s et la vie du Musée  

Le Musée existe mais pour le moment les conditions pratiques de  
réalisation n'y sont pas encore assemblées. 

L'homme charnière est là, c'est Pierre VERAN. 

 
Bourgeois arlésien, homme du XVIIIe siècle, né en 1744,  

politiquement assez borné, pas très ouvert mais il a un amour intense de  
la Cité. Il a passé sa vie à rassembler la plus extraordinaire quantité de  
documentation sur la Ville dans tous les domaines, que jamais personne  
au monde n'a sûrement pu faire. 

Pierre VERAN a tout su : l'archéologie, l'histoire, l'héraldique, la  
numismatique, l'art antique, l'agriculture, l'élevage, le nombre de  
taureaux qu'il y a en Camargue, la récolte du sel, les termes patois,  
l'outillage ... ; il sait tout mais il n'a rien publié, comme son maître  
Laurent BONNEMANT. 
C'est un compilateur mais il a au coeur une énergie et une opiniâtreté  
farouches qui vont lui permettre de consacrer sa vie pour éviter ia  
dispersion de la collection des Antiques car le drame était que toute cette  
dernière était rassemblée depuis 1784 aux Alyscamps, que les Alyscamps  
étaient fermés depuis 10 ans, sans surveillance, sans gardiennage, sans  
clôture ; n'importe qui pouvait aller prendre, casser tout ce qu'il voulait. 

Il fallait à tout prix que cette collection revienne en Ville, dans un  
endroit sûr, pour l'abriter et pour la présenter au public. 

Pierre VERAN : c'est le type même du médiateur du 
patrimoine, de l'homme qui a été l'intermédiaire entre une  
collection et un public. Il réussira, car en 1825, après des péripéties  
invraisemblables, finalement la collection sera transportée dans l'église  
Sainte Anne et ouverte au public. Elle va y rester jusqu'à nous et sera  
amenée au Musée de l'Arles Antique à peu près dans l'état où il l'avait  
laissée. 

VERAN est mort en 1819 sans avoir vu l'aboutissement de son  
oeuvre mais sa vie n'a pas été vaine. 

C'est le Musée qui va jouer le rôle déterminant dans la vie des  
collections puisque jusqu'à ce début du XIXe siècle, quand on trouvait  
un objet, il était soit acheté par un particulier, soit donné à l'Archevêque,  
quelquefois à un Consul. 
Désormais, chaque fois que l'on trouve quelque chose, cela va au  
Musée, c'est la collection publique qui se constitue. 
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Cette collection, brièvement, je la partage en deux périodes : 

* Période de 1823 à 1843 
ou vingt ans de génération glorieuse 

C'est véritablement la génération de ces gens qui ont eu 20 ans en 1820 
et qui ont conscience, comme disait H. BIZALION, d'être la génération 
qui doit relever les ruines de la Révolution ou plutôt de la vente des biens 
nat ionaux,  considérée comme un des plus grands gaspi l lages 
patrimoniaux. C'est donc le rôle de ces jeunes qui ont 20-25 ans à ce 
moment-là de rattraper cette dégradation. 

Nous sommes en pleine exaltation du Romantisme. Je crois que 
si nous voulons les comprendre tous les trois : JACQUEMIN, ESTRANGIN 
et CLAIR, il faut imaginer que ce sont des jeunes romantiques. Ils ont le 
goût des ruines, de l'histoire ; jamais la curiosité du passé n'a été aussi 
vive et aussi générale que dans ces années là. Je vous rappelle que le 
premier grand succès national du roman historique français c'est «le 
Roman de St Mars", le roman archéologique. 

Désormais, c'est la génération où tout bouillonne. 

1822 : c'est la création de la Commission archéologique. 

1823 : les premières fouilles du Théâtre où l'on découvre l'autel  
d'Apollon et la tête de la déesse au nez cassé. 

1824 : CHARTROUSE devient Maire d'Arles. 

1825 : l'ouverture au public du Musée Lapidaire. 

1825 : le début du dégagement de l'Amphithéâtre et du Théâtre. 

1826 : François HUARD, professeur de l'école municipale de dessin, 
nommé conservateur du Musée pour remplacer Pierre VERAN qui est 
mort en 1819. 

1830 : Inauguration du Théâtre municipal - représentation de "Bérénice"  
de RACINE en 1830 (Bataille d'Hernani). 

1830 : Inauguration de l'Amphithéâtre dégagé où s'y déroule la  
première course de taureaux. 

1833 : Découverte de la tête monumentale d'Auguste alors qu'on avait 
déjà découvert le torse en 1821 et qu'on l'avait offert au Roi pour le 
Louvre. Il faudra 70 ans pour que le torse soit rendu à Arles grâce à 
l'action du Conseil d'Administration des Amis du Vieil Arles en 1903. 
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1834 : François HUARD guide MERIMEE, qui vient d'être nommé 
Inspecteur Général des Monuments Historiques, lors de son premier 
voyage à Arles 

1835 : JACQUEMIN publie le "Guide du Voyageur". 

1836 : Découverte de plusieurs médaillons de bronze du Théâtre. 

1837 à Paris : La création de la Commission Supérieure des Monuments  
Historiques qui nous gère encore aujourd'hui. 

1837: "Les Monuments d'Arles" d'Honoré CLAIR.  

1838: ESTRANGIN publie "Les Etudes Archéologiques". 

1838 : CARISTI, Inspecteur Général des bâtiments civils, va restaurer le  
théâtre d'Orange et vient examiner celui d'Arles. 

1840 : La première liste du grand classement de la Commission 
Supérieure des Monuments Historiques, dans laquelle nous avons, à la 
demande de MERIMEE : 1 'Amphithéâtre, le Théâtre, les colonnes de la 
place du forum, l'Obélisque, le Palais Constantin, les Alyscamps, St
Trophîme et le Cloître, Montmajour. 

1840: Honoré CLAIR est nommé Inspecteur des monuments historiques. 

1840 RENAUD, architecte du département du Vaucluse est envoyé à 
Arles pour examiner les colonnes du Théâtre. Il n'est pas apprécié par les 
Arlésiens. Il est renvoyé. 

1842 : Deuxième visite de MERIMEE qui apporte de l'argent. 

1843 : Creusement d'une large tranchée dans le cimetière des Alyscamps  
(P.L.M.) 

1845 : Jean Julien ESTRANGIN publie son deuxième livre: "Description de  
la ville d'Arles". 

1845 : QUESTEL architecte des Monuments Historiques commence les  
travaux de restauration de l'Amphithéâtre. 
1843-1845 : C'est la fin de cette période de bonheur. Le Romantisme va 
mourir sur les barricades de 1848 : désormais, c'est le règne de l'argent et 
des affaires du IIIe Empire, ce sont les bourgeois et la puissance industrielle 
qui prennent le dessus et vient la période 1843-1903 de 60 ans. 
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* Période de 1843 à 1903 
ou les Vicissitudes du Patrimoine. 
 
1843 : c'est l'ouverture des voies à travers les Alyscamps par Paulin  
TALABOT, c'est-à-dire le massacre de la nécropole la plus célèbre du monde.  
1848-1860 : L'installation des Ateliers du P.L.M. qui va complètement  
mutiler le cimetière ; il faudra l'énergie des Arlésiens pour sauver St Pierre  
et St Paul du Mouleyrès et obliger la compagnie du P.L.M. à creuser ces  
deux voies de chemin de fer pour la laisser sur une île 
1862 :  Visi te  du Congrès archéologique de  France avec une  
communication d'Honoré CLAIR très intéressante sur les moeurs des  
Arlésiens. 
1866 : Construction de la voie de Lunel, de la construction du pont de  
Lunel et le creusement de la caisse d'emprunt à Trinquetaille qui détruit  
une grande partie du tissu antique du quartier. 
1873-74 : Destruction du cimetière antique par la construction de la gare  
maritime à Trinquetaille et le long des voies de la Cie de Camargue.  
1891 : Construction de la gare et des voies de la Cie de Camargue avec  
la découverte du sarcophage de Phèdre et Hippolyte. 
1903 : Fondation des Amis du Vieil Arles. Auguste VERAN est le premier. 
 

C'est là le tournant car en histoire, les cycles se succèdent ; l'excès  
de malheur entraîne toujours une réaction de la population. La création  
de la fondation des Amis du Vieil Arles n'est pas une simple foucade, c'est  
le désir pour la population d'essayer de faire quelque chose pour arrêter  
ce massacre. 
Cette période malheureuse a peu évolué par la suite ; c'est en 1909 avec  
le creusement de la nouvelle écluse que l'on a sauvé le cirque par miracle.  
Puis est survenu l'arrivée de Jules FORMIGE. Sa thèse de doctorat sur les  
Antiquités de la Ville en 1912 va être le point de départ d'un grand  
renouveau de l'archéologie arlésienne. 

Car les nouveaux chantiers du XXe siècle qui vont entraîner  
d'importantes destructions vont cependant permettre de rassembler des  
objets ; on va en récupérer un certain nombre, comme les sarcophages,  
d'où le rôle majeur du Musée. Parce qu'il y a un Musée, les collections  
vont venir se rassembler dans le Musée. 
C'est là où l'on voit ce rôle de présentation, de communication, de  
réserve que le Musée est en train de jouer et qu'il va effectuer pendant  
toute cette période jusqu'à nos jours. Nous le verrons par la suite. 

Odyle RIO va maintenant évoquer pour nous la vie d'Honoré CLAIR 
vifs applaudissements. 
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La Vie d' Honoré CLAIR  
Par Madame Odyle RIO 

Nous ne ferons qu'évoquer Honoré CLAIR historien, archéologue. Après  
avoir parlé de sa vie, nous verrons l'avocat, le citoyen patriote, l'homme 
politique, l'historien archéologue et l'écrivain. 
 

L'homme 
 

CLAIR est né le 7 juillet 1796 et non en 1797 comme cela a été  
supposé (cf Etat-civil p. 18) (1), il est mort le 7 septembre 1882 : 85 ans, une  
longue vie, c'est-à-dire qu'il naquit sous la première République, et  
mourut sous la troisième. Il connut une période fertile en événements et  
en bouleversements politiques pour la France : Empire, Royauté,  
Révolution et aussi une période fertile en changements pour Arles. 

Il connut 37 municipalités ; lui-même fut conseiller municipal  
pendant le mandat d'Achille MOUTET. 
Nous allons voir en introduction, qu'à l'époque d'Honoré CLAIR, il y eut  
des péripéties politiques, des mouvements économiques et sociaux. 

Arles avait une économie traditionnelle, un commerce portuaire,  
un terroir varié (c'était un terroir à blé) et la Société vivait un peu en vase  
clos, à l'abri des remparts, la Ville est calme, équilibrée. 

La révolution du chemin de fer remit tout en question ; 
l'économie fut bouleversée par la concurrence du rail, la vie sociale se  
transforme, les étrangers viennent nombreux pour travailler aux Ateliers  
et sur les chantiers du canal d'Arles à Bouc. 

Ainsi l'équilibre traditionnel est rompu et Honoré CLAIR  
participa à ce bouleversement puisque c'est en grande partie grâce à lui  
qu'Arles fut sur la ligne principale de la voie ferrée Marseille-Avignon. 

Arles se transforme. La seconde moitié du XIXème siècle est une  
période importante en ce qui concerne les transformations urbaines. 

La ville prend les caractéristiques d'une ville industrielle. 
Le chemin de fer passera par Arles en 1842, le pont métallique  

établi en 1875, la rue du Waux-Hall s'élargit ; on aménage la place du  
Marché neuf et du Plan de la Cour, la porte Agnel puis celle de la  
Cavalerie ; la porte du Marché Neuf est abattue pour faire la liaison : Ville  
- Lices. On construit une caserne parce qu'on espère qu'Arles sera une  
halte sur la route de l'Algérie pour nos soldats. 
Honoré CLAIR contribue aussi au changement des mentalités. 

1 - Etat-civil : La naissance du 19 Messidor An IV correspond au 7 juillet 1796 
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Honoré CLAIR 
Etat-civil - Naissance 1796-1797 - An 4 

Acte n° 67 - 3ème liasse 
II E 22 - Mairie du Couchant 

Archives d'Arles - (Cliché Jacques Beltritti) 
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Jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, seule une élite se passionne  
réellement pour les monuments antiques ; la part importante que prit  
CLAIR lors de l'organisation des Congrès archéologiques, son activité au  
sein de la Commission archéologique, ses divers travaux, ont contribué à  
faire renaître un certain engouement. 

Il est de ceux qui ont éveillé le goût de l'histoire chez les  
Arlésiens, le goût de l'étude aussi et cela a été d'autant plus important  
que, à part cette élite qui allait au Collège bien sûr, la situation n'était  
guère brillante. 

D'ailleurs en 1876 une enquête fait ressortir que le tiers de la  
population d'Arles est illettrée et que la moitié seulement sait écrire...! 

Honoré St Michel Elisabeth CLAIR, naquit donc le 9 
juillet 1797, sa mère est une arlésienne, elle s'appelle Henriette 
ARMELIN. 
Au moment de sa naissance elle avait 33 ans, elle mourut en 1840 à l'âge  
de 77 ans ; son père Jacques CLAIR arlésien, avait 35 ans ; il est mort à 67  
ans. Ils habitaient à la Roquette, rue du Pont. 
Il fut le frère aîné de Jean-Jacques né en 1798 et d'une jeune soeur,  
Marguerite qui ne vécut que 4 mois. 

La famille était de condition aisée : Jacques CLAIR était marchand  
orfèvre puis devint maître orfèvre et à sa mort, il est dit "propriétaire". 

La famille maternelle est aisée également. Jacques ARMELIN est  
négociant et Henri ARMELIN, l'oncle d'Honoré CLAIR était procureur en  
la Sénéchaussée d'Arles en 1770. 

Le commerce de Jacques CLAIR prospère, il déménage et va  
habiter place Jouvène, une magnifique maison. 

Jacques CLAIR est cité parmi les notables de la ville d'Arles dans  
une liste que l'on possède à la Médiathèque et qui est établie pour l'année  
1805. 
Cette année-là, il a 44 ans. CLAIR a 8 ans, son père étant orfèvre,  
deuxième adjoint au Maire, d'opinion républicaine. 

Il n'a pas de revenu, de mobilier mais son revenu foncier est de  
10 000 francs ; or sur 75 familles, il n'y a que 5 revenus supérieurs à 20  
000 et le premier tiers entre 10 000 et 20 000 : CLAIR fait partie de ce  
premier tiers. 
Donc il appartient à une des familles les plus riches de la Ville. 

Dans ce document, il est noté qu'il destine ses deux fils au  
commerce ; en fait, Honoré CLAIR fait des études classiques au collège  
puis il s'inscrit à la faculté de droit de Paris. 
Il est reçu avocat en 1821 et débute au barreau de Paris. 
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L'avocat 
Il devient l'ami d'Alexandre CLAPIER, qui lui-même était l'ami de  

THIERS. Ce dernier fut un homme politique important à Marseille et  
envoyé à la Chambre des Députés en 1846 puis devint Ministre. 

Avec CLAPIER, Honoré CLAIR publie "Le Barreau français et le  
Barreau anglais". En 1825, il publie lui-même plusieurs ouvrages sur  
l'éloquence judiciaire. Son travail est très remarqué mais l'amour pour sa  
terre le fait revenir en Provence. Il s'inscrit au barreau de Tarascon le 8  
novembre 1825 et y reste 40 ans. Ses confrères disaient qu'il était un  
maître de la parole dans l'exercice de sa profession ; profession qu'il  
exerça avec un talent et une probité remarquables. 

L'homme politique 
En 1868, au mois de juin, il est élu conseiller municipal. Le maire  

était Achille MOUTET. 
Sur les 27 membres, seuls 3 furent élus dès le premier tour et sur la liste  
non donnée par ordre alphabétique, Honoré CLAIR était en premier. 

Le 11 décembre 1843, il est élu conseiller général au canton des  
Saintes Maries en remplacement du vicomte Claude de BOUILLE ; il avait  
45 ans. Il représenta les électeurs jusqu'à 1874 à l'âge de 77 ans. Il fut à  
ce moment là remplacé par Georges de LAGORCE. 

Après la révolution de 48, on reforma le renouvellement des  
conseillers généraux. 

Les élections eurent lieu : seuls 7 conseillers sortants conservèrent  
leur siège, parmi eux : Honoré CLAIR. La Statistique morale de la France  
précise : "Honoré CLAIR n'eut pas à proprement parlé de vie politique, il fut  
un de ses plus puissants membres dès 1830 doté d'un large libéralisme". 

En tant que conseiller général, il fut nommé membre d'une  
Commiss ion ministér ie l le  chargée d 'étudier  la  s i tuat ion des  
embouchures du Rhône. Le résultat de ses travaux fut publié et donna un  
livre intitulé "Recherches sur l'état ancien des embouchures du Rhône" (2) 

La question était épineuse car certains ingénieurs voulaient que  
l'on abandonnât le Rhône inférieur à cause des "barres" et que l'on  
trouvât un autre système pour relier le Rhône à la mer. 

Ce problème avait déjà été étudié par VAUBAN. Honoré CLAIR  
proposa de combiner les lumières de la théorie avec les indications que  
fournit l'expérience du Rhône. 

Il propose ainsi de réunir ingénieurs et hommes de la localité tels  
que marins, pilotes ou baliseurs ou négociants. 

2 - Clair H.: Recherches sur l'état ancien ... 1843 - IX + 33 pages 
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Le citoyen patriote 
 

En 1842, Honoré CLAIR joue un rôle important dans la lutte pour  
l'établissement de la ligne de chemin de fer Marseille à Lyon. 
Il y avait deux projets : 

* celui de BERLIER et MONTRICHER plus économique, prévoyait  
le tracé direct d'Avignon à Marseille par Rognonas et la vallée de la  
Durance. Tarascon et Arles n'étant reliés à la grande ligne que par un  
simple raccord. Rognonas serait devenu alors une gare centrale et Arles  
un terminus de voies secondaires ; 

* celui de TALABOT et DIDION faisait passer le tracé par la vallée  
du Rhône et donc par Arles. 

 
Honoré CLAIR alla à Paris avec Amédée PICHOT, Alexandre  

CLAPIER, Jean BOULOUVARD le Maire et Eugène de GRILLE le député.  
Les Arlésiens jouaient ainsi l'avenir de la Ville mais ils furent 
puissamment aidés par Alphonse de LAMARTINE qui défendait le projet  
TALABOT avec ardeur et gagnèrent la bataille le 30 avril 1842. "Ruines et  
débris aurait-on pu écrire sur la carte à la place d'Arles si nous n'avions eu gain  
de cause" citera LAMARTINE. 

La Ville voulait exprimer sa reconnaissance au poète député ; elle  
fit imprimer et distribuer le discours ; la ville pensa aussi faire graver le nom  
de LAMARTINE sur une des faces de l'Obélisque et, finalement elle décida  
que le lieu destiné à l'embarcadère du chemin de fer porterait le nom de  
place LAMARTINE. On décida aussi d'ériger un buste du grand homme. 

La  promesse  fut  tenue ,  le  compte-rendu des  séances  
extraordinaires du Conseil Municipal qui voulait honorer le nom de  
LAMARTINE fut imprimé en lettres dorées sur du parchemin. Le registre  
relié en chagrin rouge, orné à la feuille d'or se trouve à la Médiathèque.  
Bien sûr, il est dommage que LAMARTINE n'ait pu protéger les  
Alyscamps cinq ans plus tard quand on perça la ligne de Marseille et,  
vingt ans plus tard quand on agrandit le chantier. 

Mais nous pouvons nous demander pourquoi LAMARTINE? On  
pourrait penser que lorsqu'il vint à Arles le 27 juillet 1840, il fut  
extrêmement touché par l'accueil des Arlésiens, qui, aussitôt, dès qu'ils  
surent sa présence dans notre ville, improvisèrent une sérénade sous ses  
fenêtres à l'hôtel du Nord. 

Cet accueil si chaleureux l'émut tellement que, lui-même  
improvisa un discours recueilli par Louis MEGE: "Comptez sur ma voix à  
la Chambre, toutes les fois qu'Arles aura besoin d'un vote à joindre à ceux de  
ses dignes représentants. Ce qui me frappe autant que ces magnifiques débris  
c'est l'espèce de religion, du respect que vous leur portez". 
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En 1879, Honoré CLAIR fut président de l'Association fraternelle des  
anciens élèves du collège d'Arles, le vice-président est Emile FASSIN, et le  
commissaire le docteur FANTON. Il fut également administrateur de la  
bibliothèque fondée en 1822 par Jacques GIBERT. 
 

L'historien et l'archéologue 
 

Il consacrait tous ses loisirs à des études d'intérêt local. Il se lança  
dans des études archéologiques. Il fut nommé membre de la Commission  
archéologique d'Arles en 1834. 

Il résolu, comme il le dit lui-même, de payer sa carte d'entrée en  
présentant à ses collègues "un rapport sur l'origine et les besoins de nos  
monuments d'architecture de tout âge". Plus tard, dit-il encore, "le désir de ne  
laisser dans l'oubli aucune de nos vieilles pierres, m'a porté de l'élargir" et il  
en est résulté un volume sur les monuments d'Arles antiques et  
modernes, volume qui parut en 1837. 
Il est donc nommé en 1840, Inspecteur des Monuments historiques. 

En 1868, le Congrès scientifique de France se tient dans notre  
ville et dans une séance littéraire tenue à l'occasion de "l'excursion faite à  
Arles par le Congrès scientifique de Montpellier", Honoré CLAIR traça un  
portrait de l'Arlésienne, esquisse du caractère des Arlésiennes, après avoir  
rendu hommage à J.L. JACQUEMIN. (cf. page 48) 

Depuis 1875, il est membre de la Société française d'archéologie  
puis il devint Président de la Commission archéologique d'Arles et prit  
une part active au Congrès archéologique de1876; le Congrès s'ouvrit le  
25 septembre. Marc GAUTIER DESCOTTES, Président du Congrès rend  
un hommage vibrant à son aîné, Honoré CLAIR. A la séance d'ouverture,  
CLAIR prononça un discours très important que le Forum du 8 octobre  
1876 publie intégralement à la demande générale. 
Cette fois-ci, il fait le portrait des Arlésiens. 

Divers mémoires furent présentés ;  Honoré CLAIR en 
collaboration avec Auguste VERAN, architecte de la Ville et Inspecteur  
des Monuments historiques ainsi que Henry REVOIL , architecte des  
Monuments historiques à Nîmes présenta :"l'Iconographie du portail et du  
cloître St Trophime". Nous pouvons noter que pendant le Congrès, on  
donna au Théâtre Municipal : "Maniple", oeuvre de TELAMON , un  
toulonnais qui eut une grande influence sur MISTRAL, sur l'éveil de sa  
vocation ainsi qu'il nous le dit lui-même dans "Mémoires et récits". 

L'amour qu'Honoré CLAIR portait pour sa ville lui fit écrire aussi  
«Le Cicérone arlésien» abrégé historique des monuments antiques,  
gothiques et modernes de la ville d'Arles. (cf. illustration couverture p.6) 
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Cicérone, il l'était, avec grand talent : il fit visiter la ville au prince 
Napoléon et, en 1838, à CHATEAUBRIAND, à qui il offrit son livre sur les 
monuments d'Arles. CHATEAUBRIAND, aussitôt, lui écrivit une lettre 
dans laquelle il dit : 
"Je me féliciterai toujours, Monsieur, de vous avoir rencontré et je garde un 
profond souvenir de votre obligeance et de votre mérite". 

L'écrivain 
Il a publié de nombreux mémoires d'avocat. Il a collaboré au Forum. Il 
était l'ami de JOUVE (et a fait partie de l'équipe du Musée dès 1868). Il 
était l'ami de FASSIN. Il écrivit aussi des poèmes en vers français ; ce sont 
des poésies de circonstance, qui n'ont pas une grande valeur littéraire. 

En 1849, Honoré CLAIR fut fait Chevalier de la Légion 
d'Honneur, il était déjà Chevalier de St Michel de Bavière. Il avait de très 
nombreux amis ; il cultivait l'amitié ; son ami le plus intime fut Amédée 
PICHOT. CLAIR était le parrain de son fils. 
Mais parmi ses grands amis, il y eut, évidemment : JACQUEMIN mais 
également la famille DOUTRELEAU, Pierre ESTRANGIN, Emile FASSIN, 
Thérèse JEAN-PIERRE. (3) 

En 1877, les "Cigaliers" c'est-à-dire les félibres provençaux 
habitant Paris, firent leur premier voyage en Provence ; ils vinrent à Arles 
et, à cette occasion, Honoré CLAIR prononça un discours en provençal 
dont le thème était l'ancien costume des Arlésiennes, costume du 
XVIIIème siècle. 
Ce discours fut si important, que MISTRAL le publia dans "l'Armana 

provençau" en 1878 puis, MISTRAL en parla dans "l'Armana provençau" de 
1884 et MISTRAL en parla encore dans le "Trésor du Félibrige ", au mot 
"droulet". 

Le 7 septembre 1882 Honoré CLAIR meurt, place 
Jouvène. Il ne s'était jamais marié. La déclaration de décès fut faite par 
un de ses cousins et par maître Guillaume DOUTRELEAU qui conduisit 
le deuil. Les obsèques furent solennelles ; il y avait trois "poêles" aux 
trois mortuaires.  

Sa foi religieuse était profonde, il laissa d'ailleurs une somme 
très importante à St Trophime pour une fondation de messe. La ville 
d'Arles décréta pratiquement un deuil national ; on pleurait le savant, 
l'écrivain, le patriote mais surtout l'homme généreux et dévoué. 

3 - Correspondance reçue et écrite par H. Clair fonds ancien - ms 1187 à 1189 - 1367 et 1368 
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Ainsi sa "Notice historique sur les reliques St Antoine du Désert" (4), rédigée en  
collaboration avec L. T. BOSQ, avait été vendue au profit des enfants  
pauvres de la salle d'Asile. 

Ses compatriotes dirent qu'il avait toujours été pour eux, le grand  
concitoyen. Admiration de tous certes, non pas servilité mais affection.  
GAUTIER DESCOTTES écrivit : "Honoré CLAIR est un de ces hommes devant  
lesquels nos jeunes gens s'inclinent comme ceux de LACEDEMONE en présence  
de ces citoyens vénérés à qui les dieux immortels avaient réparti l'abondance  
des jours avec l'abondance des nuits". 

Arles, plus tard, voulut l'honorer. En 1927, on donna le nom de  
"rue Honoré CLAIR" à une rue non loin de la place Portagnel, c'est-à-dire  
non loin du chemin de fer. 

En 1931, la place Jouvène où se dressait la maison où vécurent et  
moururent aussi bien Honoré CLAIR que ses parents devint "Place Honoré  
CLAIR" ; une plaque commémorative fut apposée à l'initiative de Félix  
SERRET. 

Est-ce que Honoré CLAIR était passéiste? Certainement pas. 

Lui-même écrivit :"acceptons toutes les innovations de la science et de  
l'industrie ; ne reculons devant aucune des expériences réclamées par une  
civilisation avide de découvertes". 

L'admiration et l'estime de ses compatriotes ne se sont jamais  
démenties puisqu'aujourd'hui, nous honorons Honoré CLAIR. 

En honorant également Louis JACQUEMIN, non seulement nous  
rendons hommage à deux hommes d'élite, à deux Arlésiens d'exception  
mais aussi à deux amis et, Honoré CLAIR avait le culte de l'amitié. Ses  
amis aussi, étaient parmi les félibres même si lui-même n'était pas félibre,  
mais de toute façon qu'importe 

Plus tard, le capoulier DEVOLUY dira :"Sont félibres tous ceux qui  
aiment leur territoire, leur terroir et défendent leurs traditions". 
Jules CANONGE (dans Brune la Blonde) , et qui fut le second biographe  
d'Isabelet, écrivit : "Moussu CLAIR" ; il consacra un poème à Monsieur  
CLAIR et en note il dit "savant, archéologue d'Arles qui partage avec ses  
dignes amis, messieurs Jean-Louis JACQUEMIN, Amédée PICHOT, Jean-  
Jacques ESTRANGIN la gloire d'avoir fait connaître les antiquités de sa ville  
natale". 

4 - Bosq L. F. et Clair H. : Notice historique sur les reliques ... 1845 - in 8 de 141 p. 
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Comment pourrai-je résister, en guise de conclusion à vous donner une 
partie du discours en provençal d'Honoré CLAIR prononcé en 1877 lors 
de la fête des Cigaliers évoquée plus haut ?. 
Ainsi il écrit (6): 

Avès vist nosto anciano vilo, que Moussu de Castèu-brihant prenguè pèr un  
museon en plen èr ; 
Noste Rose emé si barco empavaiounado..., 
Nôsti Bello ruino, et subre-tout lis Areno, 
Tambèn nosto populacion urouso de vosto arribado, nôsti galànti chato dins  
soun coustume tant renouma ! 

et la traduction française : 

Notre ancienne ville que Monsieur CHATEAUBRIAND prit pour un Musée en  
plein air, 
Notre Rhône avec ses barques pavoisées..., 
Nos belles ruines et surtout les Arènes,... 
Et aussi notre population heureuse de votre arrivée, nos charmantes arlésiennes  
dans leurs costumes si renommés! 

Aussi permettez-moi de remercier Honoré CLAIR, lui, qui a su si bien 
honorer notre ville en empruntant l'expression de MISTRAL qui le définit 
comme : "L'érudit et respectable patricien d'Arles". 

Vifs applaudissements. 

Monsieur Jean Maurice ROUQUETTE rajoute : "Merci, Odile de ce 
portrait si bien brossé d'Honoré CLAIR. Merci aussi de l'avoir enrichi de 
quelques citations provençales ; Honoré CLAIR lui-même, n'hésitait jamais à 
prendre la parole dans la langue de MISTRAL". 

Jean Maurice ROUQUETTE demande maintenant à Rémi VENTURE de  
nous présenter Jean - Louis JACQUEMIN. 

6 - Armand provençau - 1877 p. 97 à propos du costume des Filles d'Arles 
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La Vie de Jean-Louis JACQUEMIN 

par Monsieur Rémi VENTURE 

L'intervention n'abordera bien évidemment pas l'oeuvre de Louis 
JACQUEMIN, sujet qui sera évoqué par ailleurs. Pour notre part, nous 
nous bornerons à présenter ce personnage sous trois aspects différents et 
complémentaires. Dans une première partie, nous évoquerons d'abord les 
origines familiales de Louis JACQUEMIN. Nous traiterons ensuite de sa 
biographie. Afin de replacer l'archéologue arlésien dans le contexte qui 
est le sien, nous le comparerons enfin avec quelques personnages qui lui 
sont contemporains. 

Origines familiales 
 

Il nous semble en effet impossible d'évoquer un personnage tel 
que JACQUEMIN sans commencer par présenter ses origines. C'est grâce 
à l'examen de son environnement familial que l'on pourra commencer à 
mieux comprendre comment cette figure est devenu celle que l'on 
connaît et dont on commémore la mémoire en cette année marquant son 
bicentenaire. 

JACQUEMIN est issu d'une famille installée dans notre ville  
depuis le début du XVIIIe siècle. 
Son père, François Jacquemin, était né en Arles le 2 avril 1756. Il était lui- 
même fils de Nicolas Jacquemin, un marchand de tabac originaire de 
Dunot, petite ville située dans le diocèse de Verdun. Dans la notice 
biographique qu'il consacra à Jacquemin et à sa famille, Frédéric Billot 
nous dit ceci du grand père de notre érudit : "attiré dans le Midi par des 
explorations industrielles et commerciales, (il) fut séduit par l'éclat du ciel de 
Provence, par l'abondance de ses fruits et la fertilité proverbiale de son sol. Il fut 
ainsi amené à y fixer son séjour en faisant d'Arles sa ville d'adoption et en 
créant, à force d'économie et de travail, les premiers éléments d'une fortune 
uniquement fondée par le commerce des différents produits de la localité" (1). 
En Arles, Nicolas JACQUEMIN épousa donc une arlésienne, Thérèse 
Rivière (ou Nivière ?) (2) , de laquelle il eut cinq enfants, François étant 
l'aîné. 
1    Frédéric Billot. - Jacquemin Jean-Louis d'Arles : sa famille et ses oeuvres.- 

Aix A. Makaire, 1866, p. 10. 
2    D'après l'acte de mariage de François Jacquemin avec la mère de Jean-Louis. 

Archives Communales d'Arles. Registres paroissiaux, 11E18 f°18 (le registre comprend  
plusieurs foliotages). 
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Sur ce dernier, Frédéric BILLOT nous donne encore quelques 
renseignements : "François IACQUEMIN avait un esprit vif, un désir ardent 
de connaître et un caractère prédisposé aux aventures. La trempe d'un tel 
tempérament pouvait le perdre ou le mûrir. 
La passion des voyages le dominait ; et, à 18 ans, il s'embarqua en qualité de 
pharmacien militaire, à bord du Languedoc, magnifique vaisseau de guerre 
portant le pavillon du Comte Hector d'ESTAING. C'est sous le commandement 
de cet illustre amiral que François IACQUEMIN fit la guerre d'Amérique, assista 
avec courage à la prise de Grenade, fut l'un des vaincus de Byron, et ne rentra 
dans ses foyers qu'après avoir mérité, par la rare énergie de sa conduite et de son 
caractère, l'estime du corps entier des officiers. Très avancé dans la culture des 
sciences naturelles dont un des religieux de Mont-Majour lui avait révélé les 
vrais principes, François éleva, alors, à Arles, une pharmacie dans le quartier de 
Latour-de-Fabre, travailla avec autant de zèle que de passion à sa renommée et 
ne tarda pas à devenir le premier parmi ses égaux"» (3)   
 

D'après BILLOT, François se serait marié en 1784 avec une jeune 
arlésienne nommée Rose Johannem, qui serait morte des suites indirectes 
des événements révolutionnaires en accouchant d'une fille. (4) 
Les affirmations de Frédéric BILLOT expliquent pourquoi Émile FASSIN 
écrivit dans ses Biographies Arlésiennes, récemment déposées dans le fonds 
de la Bibliothèque Municipale d'Arles, que Rose Johannem était la mère 
de Louis JACQUEMIN. Tout cela est inexact. Sans pousser plus loin nos 
recherches, nous avons trouvé que François JACQUEMIN était veuf en 
première noce d'une Rose PONCET, décédée le 14 Frimaire an 11 (1793). 
Très peu de temps après, le 2 Floréal An III, il se remaria avec Marie 
Magdeleine Dorothée ARNAUD, la véritable et authentique mère de notre 
érudit. Cette dernière était la fille de Jean-Noël ARNAUD, professeur 
d'éloquence au collège d'Avignon, et de Louis-Antoinette GÉRARD. Tous 
deux semblent avoir résidé en Arles au moment du mariage. (5) . 

Louis JACQUEMIN est donc issu d'un milieu relativement 
aisé et cultivé, au sein d'une société où les il lettrés étaient 
encore nombreux. Et l'on verra que l'influence de son grand père 
maternel sera très importante dans sa formation. 

3     Frédéric Billot, op. cit., p. 11. 
4     Idem. 
5     Acte de mariage cité supra. 

L'affirmation de Billot est d'autant plus incompréhensible que Jacquemin était alors vivant  
et en activité. Comment a-t-il pu laisser publier une fausse information le concernant ?... 
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Repères biographiques  
 

Jean Louis JACQUEMIN - car tel est son véritable prénom - est 
donc né en Arles le 25 Messidor an V (11 juillet 1797) dans l'actuelle rue 
du Quatre-septembre (6). Selon ce qu'affirme Frédéric BILLOT, c'est sous la 
direction de son grand-père maternel, dont on a vu qu'il était professeur, 
que le jeune garçon aurait fait de bonnes études classiques. BILLOT a 
souligné que l'enfant avait "des goûts précoces pour l'archéologie (...). L'étude 
des sciences naturelles avait aussi pour lui un attrait irrésistible" (7). C'est la 
raison pour laquelle l'enfant se destina rapidement à prendre la suite de 
son père. Et c'est bien évidemment aux sciences naturelles et en 
particulier à la botanique qu'il s'adonna d'abord, ces disciplines étant 
particulièrement indispensables pour exercer cette profession. 

 
De 1816 à 1821 (8), il part à Genève parfaire ses 

connaissances. Cette ville suisse était alors l'une des capitales 
intellectuelles de la discipline à laquelle se consacrait JACQUEMIN. Il y 
connaît quelques uns des principaux savants de son temps, et tout 
particulièrement Augustin Pyrame CANDOLLE (1778-1841), fondateur 
de la géographie botanique, ou le chimiste et naturaliste Nicolas Théodore 
de SAUSSURE (1767-1845). Dans l'article nécrologique qu'il rédigea en 
mémoire de JACQUEMIN, Isidore RAME pourra écrite que "son assiduité 
au travail, sa précoce aptitude fixèrent l'attention de ces maîtres illustres qui 
devinrent et restèrent ses amis. Aux bords du Lac de Genève, sur les hauteurs 
des Salèves, dans de longues excursions aux vallées du Jorat, il recueillit les 
premiers matériaux de ces riches collections" (9). JACQUEMIN passe 
ensuite cinq années à Paris, où il se lie avec plusieurs savants. En 
compagnie du professeur Achille RICHARD, il classe et met en ordre 
l'herbier de Benjamin de LESSERT (10). En 1821, il a 24 ans, il revient 
s'installer en Arles pour travailler dans la pharmacie paternelle dont il 
hérita à la mort de son père, survenue le 6 juin 1833 (11) . Le 26 août 1822, 
Louis JACQUEMIN se marie "dans l'une des familles les 
plus honorables du pays, avec une femme chez qui la sûreté de son jugement, 

6    Semble-t-il à l'actuel numéro 39 de cette rue. C'est dans cette maison que se trouvait 
à l'emplacement de la Crèmerie Saint-Julien. Une plaque commémorative évoquant la 
naissance de Jacquemin a été en effet placée sur la façade de cet immeuble. La pharmacie 
qui fut celle de Louis Jacquemin existe encore à côté, au numéro 25. A-t-elle été transférée là à 
une époque plus tardive ? Y a-t-il une erreur d'attribution en ce qui concerne la maison natale ?... 

7    Frédéric Billot. - Jacquemin...op. cit., p. 14. 
8    Idem, p. 15. 
9    Isidore Rame.- Nécrologie parue dans le journal arlésien Le Forum du 28 juin 1868. 
10  Frédéric Billot.- Discours nécrologique prononcé sur la tombe de Jacquemin, in.  

Le Publicateur du 5 juillet 1868. 
11  Archives Communales. Etat Civil, II E 139 acte N° 64. 
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Etat-civil - Naissance 1796-1797 - An 5 
Acte n° 24 - 3ème liasse 
II E 24 - Mairie du Levant 

Archives d'Arles - (Cliché Jacques Beltritti) 
- 30 - 

 



 

autant que la bonne fortune, lui avait indiqué le plus heureux assemblage de 
toutes les vertus domestiques" (12). Il est vrai que son épouse appartient à deux 
familles aisées et honorablement connues dans la ville. Marthe Pauline 
BOEUF, alors âgée de 18 ans, est la fille de Jean-baptiste BOEUF, 
Commissionnaire, et de Marie Magdeleine Louise LAUGEIRET, 
appartenant à une vieille famille bourgeoise et consulaire arlésienne. Ses 
oncles paternels et maternels, qui signent l'acte de mariage, exercent les 
professions de joalliers (Claude BOEUF) ou de propriétaires (Auguste 
ELZÉARD et Jacques Silvan LAUGEIRET). L'un de ces derniers habite 
Paris (13). Ainsi établi, JACQUEMIN s'adonne de plus en plus à l'archéologie 
parallèlement à ses activités professionnelles. Apparemment, ces 
dernières lui laissent en effet quelques libertés. Il parcourt l'Italie, en 
particulier Rome, Naples, Pompéï, Herculanum, Vérone (14). Il fait 
partie de la Commission Archéologique dès la création de cette 
dernière en 1822, à l'initiative du Maire d'Arles, le baron de 
Guillaume-Michel Meiffren-Laugier de CHARTROUSE. Ce 
groupement, dissous dès l'année suivante, sera reformé en 1832. À la fin du 
siècle, il deviendra la Société Archéologique d'Arles (15), qui est en quelque 
sorte l'ancêtre commun de l'Académie d'Arles (16) et des Amis du Vieil 
Arles. 

Sa vie publique ne se bornera pas seulement à ses 
activités d'érudit. Louis JACQUEMIN occupera aussi une 
fonction politique dans le cadre de notre ville. Ainsi que le montrent 
certains propos écrits dans ses livres (17), JACQUEMIN semble avoir eu 
des idées politiques conservatrices, pour ne pas dire royalistes. 
Quoi qu'il en soit, il occupa quelque temps les fonctions de Premier 
Adjoint au Maire sous la municipalité du premier Baron de CHARTROUSE, 
étant nommé à ce poste par ordonnance royale du 27 décembre 1827. 

Il ne semble pourtant pas avoir été particulièrement attiré par une  
carrière politique. 

12 Nécrologie du Forum, op. cit. 
13 Acte de Mariage de J.-L. Jacquemin et Marthe Boeuf, Archives Communales Registre II E 105,  

f° 63 v°. 
14 Nécrologie du Forum, op. cit. 
15 Odile Caylux. - La Commission Archéologique, in. Le Goût de l'Arles Antique : quatre siècles  
de l'archéologie arlésienne. - Montpellier : impr. Déhan, 1991, p. 91. 
16 N'oublions pas que l'éphémère Académie d'Arles créée sous Louis XIV ne fut refondée qu'en  

1941 à l'initiative du sous-préfet Jean des Vallières et de Fernand Benoît... 
17 Voir par exemple les propos suivants publiés dans sa Monographie de l'Amphithéâtre  

d'Arles, au sujet de l'inauguration des arènes. Cet événement se déroulait au moment où la  
monarchie de Charles X était remplacée par le Régime de Juillet:" Sur les tours, le drapeau d'Ivry  
et de Fleurus, d'Henri IV et de Louis XIV coupaient de ses blanches couleurs le bleu de notre ciel.  
Tous étaient dans la joie et cependant ces applaudissements (...) accompagnaient le départ de  
trois générations de rois chassés du trône de Saint-Louis...". 
cf. Louis Jacquemin.- Monographie de l'Amphithéâtre d'Arles.- Arles: impr. et lith. de D.  
Garcin, 1845, p. 335. 
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Convocation de Jean-Louis JACQUEMIN, 

homme politique, à une séance du Conseil Municipal, 
le 26 septembre 1842; BOULOUVARD Jean, Maire d'Arles. 

(Coll. particulière H. Cérésola) 
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Isidore RAME, dont on verra qu'il occupa lui aussi les mêmes fonctions 
de Premier adjoint au Maire, nous éclaire sur ses positions vis à vis de la 
vie publique : "Par déférence pour un de nos magistrats auquel personne, il 
faut le dire, ne pouvait ni ne devait rien refuser, Jacquemin consentit un jour de 
toucher aux fonctions municipales. Mais pareils à ces jeunes enfants des limbes 
antiques qui approchèrent un moment leurs lèvres de la coupe de la vie et 
détournèrent aussitôt la tête, trouvant la liqueur trop amère, il n'alla pas 
jusqu'à goûter la lie du breuvage. Après une courte expérience, il se dégagea de 
cette écharpe incommode, friperie menteuse qui ne contient rien dans ses plis, 
rien, si ce n'est quelques vanités puériles et le long enchaînement des ennuis et 
des regrets...". 
Et RAME d'ajouter : "sans doute, tout citoyen se doit à son pays: c'est 
l'acquittement d'une dette ; mais par tant de travaux destinés à glorifier la ville 
d'Arles, n'avait-il pas largement payé la sienne ? Néanmoins, pour faire 
concourir au bien ses facultés tout entières, il accepta un siège au conseil 
municipal, dans les commissions scientifiques ou scolaires, dans les 
administrations de bienfaisance, et partout il remplit son mandat sous la double 
inspiration de l'amour du bien et de l'indépendance de carrière" (18). (cf p.32) 
 

A partir de 1835 JACQUEMIN commence de publier 
ses travaux par Le Guide du Voyageur en Arles. D'après Frédéric 
BILLOT, c'est le maire CHARTROUSE qui lui avait en quelque sorte 
donné cette tâche : "Il avait à côté de lui une nature persévérante qui lui disait 
sans cesse : "à votre tour, mon jeune ami ! redonnez vie à ces fossiles gigantesques 
que j'ai découverts ! (...) rendez le souffle à ces majestueux débris ! (...). 
Ce langage de l'admirable CHARTROUSE pénétra le coeur de JACQUEMIN sans 
trop changer ses habitudes. Il obéit ; mais en obéissant à lui-même par amour 
de son pays, autant que pour la science dont il était l'esclave déditrice. Il 
écrivit...". (19) 
Isidore RAME nous donne encore un témoignage imagé des activités de 
notre érudit : "Ces beaux livres, ces savants mémoires, accueillis avec tant 
d'honneurs par la plupart des sociétés savantes de l'Europe, furent écrits, chacun 
le sait, derrière la vitrine d'une pharmacie, sur une petite table, maculée d'encre, 
toute sillonnées par le tranchant du canif ou du grattoir. C'est là que, chaque 
jour, l'auteur venait travailler de longues heures, ayant pour unique stimulant 
de ses labeurs la pensée qu'il servait et qu'il honorerait la ville d'Arles..." (20). 

Ses travaux font connaître JACQUEMIN autant à 
l'intérieur de sa ville natale qu'en dehors de ses murs. Les 
honneurs et les titres tombent sur ses épaules. 
18   Isidore Rame, in Le Forum, op. cit. 
19   Frédéric Billot.- JACQUEMIN..op. cit., p.  
20  Idem.  
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Il sera tour à tour Conservateur du musée et des monuments 
arlésiens, membre correspondant du Ministère, membre de l'Institut 
Historique de France, membre des Académies de Nîmes, Marseille, 
Mâcon, Genève, Toulouse, Poligny en Jura, Béziers, et des Arcades à 
Rome. Membre et secrétaire Perpétuel de la Commission Archéologique 
d'Arles, Officier de l'Université (21). 

Propriétaire du château de la Jansonne, ancienne demeure des 
archevêques d'Arles, JACQUEMIN y résidait conjointement avec sa 
maison natale. C'est dans l'ancienne chapelle du manoir qu'il conservait 
ses collections (22). Ces dernières étaient composées de minéraux, d'un 
herbier, d'un médaillier et d'un grand nombre de pièces antiques. Le tout 
sera vendu à la ville en 1872 (23). Jean-Louis JACQUEMIN fut aussi un 
publiciste distingué, collaborant à des journaux arlésiens tels que Le 
Publicateur, dont il a été le directeur de la rédaction (24), ou du Forum (25) . 

Louis JACQUEMIN est décédé subitement d'une crise 
d'apoplexie le 21 juin 1868 à l'âge de 71 ans (et non en août comme 
l'indique sa biographie parue dans L'Encyclopédie des Bouches-du-Rhône). 
Ainsi que nous l'apprend le Forum, "la veille encore du jour où le mal est 
venu l'atteindre, il achevait de (nous) donner son si intéressant travail sur les 
Hospices d'Arles. " (26). Dans le style quelque peu emphatique très apprécié 
à cette époque, Isidore RAME a ainsi évoqué ses derniers instants : "La 
maladie qui l'a frappé a été violente et rapide. Promptement éclairé sur son état 
par ses connaissances médicales, il demanda lui-même les secours de la religion, 
les reçut (sic) avec ferveur et attendit, plein de foi et de sécurité, la 
consommation du sacrifice. Pendant ce temps d'épreuve, nous étions admis 
chaque jour auprès de son chevet. Ce qu'il endurait est indicible, pourtant il ne 
se plaignait pas. Chrétien convaincu, il savait que l'âme, avant de paraître 
devant Dieu, se purifie par la souffrance et que plus elle souffre, plus elle doit 
s'humilier et bénir. Vérité dogmatique que nous connaissons bien ! mais à 
l'exception de ces belles et viriles natures spirituelles que la grâce a touchées, qui 
donc s'abstient de la plainte dans la douleur ? Dimanche dernier, l'Église 
célébrait l'octave de la fête du St.-Sacrement ; il était sept heures et demie du 
soir ; la procession rentrait sous les voûtes de St.-Trophime. 

21   D'après son acte de décès. 
22    "...ces riches collections aujourd'hui réunies au château de la Jansonne, dans ces salles toutes  

pleines encore des calmes et pieux souvenirs de la présence des archevêques d'Arles. Ce fut  
l'oratoire du prêtre qui devint le sanctuaire du savant..." . in nécrologie du Forum, op. cit. 

23  cf. Estelle Mathé-Rouquette. - Les Collectionneurs in Le Goût de l'Arles Antique, op. cit., p. 35. 
24  "Le Publicateur se rappelle avec orgueil que durant plusieurs années il a dirigé sa rédaction...".  

in nécrologie parue dans Le Publicateur, op. cit. 
25  "La rédaction du Forum perd, dans M. Jacquemin l'un de ses plus brillants rédacteurs". in  

nécrologie du Forum, op. cit. 
26 Idem.  
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Arrivée au seuil de la nef, le prêtre qui portait l’hostie sainte s'est tourné vers  
la foule assemblée sur le parvis et l'a bénie encore. 
Tous les fronts étaient inclinés vers la terre, la prière s'élevait dans les coeurs.  
C'est à ce moment suprême que l'âme de Jacquemin, se dégageant de son  
enveloppe périssable, est montée vers celui qui perd et qui ressuscite..." (27) . 
Son décès fut unanimement salué dans toute la ville. 

C'est l'avocat Frédéric BILLOT qui prononça son éloge funèbre au  
cimetière, discours qui fut publié dans la presse arlésienne. 
Deux années avant la mort de l'érudit, BILLOT lui avait consacré une  
plaquette publiée à Aix, à laquelle nous avons emprunté une partie de nos  
informations. 

Bilan et comparaison 

Il nous reste à dresser un bilan de cette biographie évoquée à  
grands traits. On peut remarquer combien la vie de Jean-Louis 
JACQUEMIN est sensiblement comparable à celle de quelques uns de ses  
compatriotes érudits arlésiens, et en particulier Isidore RAME (1800-  
1887), Honoré CLAIR (1796-1882), ou Emile FASSIN (1842-1922). 

Ces hommes, tous dotés d'une solide instruction, occupèrent une  
place éminente dans la société arlésienne. Deux d'entre eux étaient  
avocats ou juristes, l'un enseignant, l'autre pharmacien. 
Tous consacrèrent une partie de leur existence à la politique. Honoré  
CLAIR représenta le canton des Saintes-Maries au sein du Conseil Général  
des Bouches-du-Rhône au cours d'une très longue période (1843-1874).  
Comme l'avait été avant lui JACQUEMIN, Isidore RAME sera premier  
adjoint sous les municipalités Bernard-Benoît REMACLE (1850-1855) et  
Étienne H. J. Meiffren LAUGIER DE CHARTROUSE (1855-1865). Entre les  
mandats de ces deux édiles, il sera même nommé maire provisoire. Son  
rôle à ce poste sera extrêmement important, car CHARTROUSE était par  
ailleurs député au Corps Législatif. 

À une  époque  où  l 'on  se  dép l aça i t  mo ins  fac i l ement  
qu'aujourd'hui, c'est RAME qui dirigea de fait la ville durant les séjours  
du maire à Paris (28). Ce travail politique ne l'empêcha pas de publier des  
romans arlésiens, tels que Le Palunier ou Le Dernier des Castellet (29) . 

Émile FASSIN eut quasiment le même rôle au début du régime  
politique suivant. En 1876-77 et 1878, il occupa également le poste de  
premier adjoint du maire républicain Augustin TARDIEU. 

27   Idem.  
28    Les lettres envoyées par Rame à Chartrouse durant ses séjours à Paris, découverte par nous  

dans les caves de la Bibliothèque Municipale d'Arles et intégrées au catalogue des Manuscrits,  
le montrent d'une manière éloquente. 

29    cf: Emile Fassin. - Biographies Arlésiennes désormais déposées à la B.M. d'Arles. 
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Et lorsque ce dernier fut élu député, c'est FASSIN qui, de fait, assura à son 
tour la direction de la municipalité avant que TARDIEU ne démissionnât 
en 1878. Élu alors maire, FASSIN ne conserva ce mandat que durant deux 
années avant de démissionner pour entrer dans la magistrature (30). 

Comparat ivement à  RAME, qui  se  consacra quasiment 
entièrement à sa tâche municipale, ou à FASSIN qui occupa même 
quelque temps le poste de maire, JACQUEMIN semble avoir eu une 
position beaucoup plus en retrait vis à vis de la vie politique. Lui s'en 
retira rapidement. Il préféra se consacrer uniquement à ses travaux 
archéologiques, même si ces derniers étaient effectués en liaison avec le 
pouvoir municipal... 

 
En plus de ce trait particulier, on soulignera enfin la 

pluridisciplinarité de JACQUEMIN. 
Ce personnage fut à la fois un pharmacien estimé, un excellent 

botaniste formé par des savants prestigieux, un homme politique, sans 
oublier bien évidemment sa réputation d'érudit et d'archéologue 
autodidacte reconnu comme tel par ses pairs. Ainsi est-il encore très 
proche des "honnêtes hommes" du XVIIIe siècle. Peu à peu, une telle 
ambivalence disparaîtra. 

Déjà, Louis JACQUEMIN est quasiment le seul de sa génération à 
avoir des activités aussi variées. Honoré CLAIR, Isidore RAME et Émile 
FASSIN n'avaient, si je puis dire, que deux cordes à leurs arcs : la politique 
et des activités littéraires auxquelles étaient alors fortement liées leur 
formation. Et si Arles a encore connu des érudits au cours de notre siècle, 
aucun n'a été à la fois un scientifique, un archéologue, un historien et 
encore moins un homme politique ayant joué un certain rôle dans 
publique arlésienne... On voit combien la personnalité de Louis 
JACQUEMIN est importante et attachante. Elle fait partie intégrante de 
cette chaîne ininterrompue d'amateurs, d'érudits et de chercheurs qui, 
depuis l'ancien régime jusqu'à nos jours, ont aimé et étudié notre ville. 

Arles est une des rares villes a posséder de la sorte un tel milieu 
intellectuel attaché à son patrimoine. Il était dès lors normal de garder la 
mémoire d'un tel personnage, qui reste si caractéristique de notre ville et 
de ses habitants 

 
Vifs applaudissements. 
Jean Maurice ROUQUETTE propose à Maurice MOLINIER d'intervenir  
sur l'étude de l'oeuvre de JACQUEMIN. 

30     cf l'article de Pierre Fassin sur son grand père, dans le numéro spécial du bulletin des 
A.V.A., N° 50 
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Etude critique de l'oeuvre 
de JEAN-LOUIS JACQUEMIN 

par Monsieur Maurice MOUNIER 
Après toutes ces louanges, je vais jeter un pavé dans la mare, me 

faire l'avocat du diable, en critiquant notre héros, en faisant ressortir les 
petites erreurs, les petits défauts, les oublis ou les insuffisances, car il en 
eut, bien sûr, seuls ceux qui ne font rien sont inattaquables. 
Envisageons ses ouvrages sur plusieurs aspects 
 

L'HISTORIEN, l'ARCHÉOLOGUE, l'ETHNOLOGUE 
 

S'il est un des arlésiens qui firent sortir ces matières du roman et 
de l'imaginaire des siècles précédents, il n'est pas encore celui qui en fera 
les sciences précises et certifiées du XXe siècle. 
Nous sommes loin encore des analyses méticuleuses d'un Chargé d'Etudes 
au C.N.R.S. ou des travaux d'un étudiant préparant un D.E.A. (Diplôme 
d'Etude Approfondie). 

Comment pourrait-il en être autrement alors que les moyens 
étaient minimes comparés aux nôtres et les sujets abordés si nombreux ? 
Songez que, dans le petit opuscule écrit par son contemporain 
ESTRANGIN, pour présenter le "Guide du Voyageur dans Arles", leur 
énumération occupe six pages : histoire, architecture, monuments, 
sculpture et peinture, mais aussi botanique, zoologie, géologie... 

Cela explique quelques erreurs : dans son Rapport au Ministre de 
l'Intérieur, fait au nom de la Commission Archéologique d'Arles, il se 
trompe d'un étage et confond les Cryptoportiques avec le Forum : "dans 
un endroit où le sol romain a disparu sous une couche de terre épaisse de vingt 
pieds, l'ancien Forum, dans lequel on pénètre par les caves de toutes les 
maisons... avec son double rang de galeries voûtées, séparées entre elles par un 
mur de grand appareil, percé sur toute sa longueur, de larges arcades 
surbaissées"  (aucun doute  n 'es t  poss ib le ,  i l  s ' ag i t  b ien  des  
cryptoportiques). Quant à leur date de construction, à la même page, il 
commet une erreur de plus de cent ans en la plaçant sous les Antonins. 
Dans le même texte, il affirme également que le Théâtre Antique n'est pas 
de l'époque d'AUGUSTE, ni même de celle de Claude ou de Tibère. 

Et dans le "Guide du Voyageur dans Arles", il refuse l'appartenance 
des deux colonnes de l'Hôtel du Nord à la façade du Forum. Puis, il fait 
venir notre Obélisque des carrières de l'Estérel. 
1 - JACQUEMIN J.L. Guide du Voyageur dans Arles - 1835 - Imp. GARCIN Arles - 479 p. 
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Jean-Louis JACQUEMIN (ou JAQUEMIN) 
Statuette par Marius DIEUDONNÉ (1850) 
Salle de l'Accouchée - Museon Arlaten 

(Cliché Delgado) 
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D'ailleurs Honoré CLAIR, dans "Les Monuments d'Arles" commet la même 
erreur. 
Quant à ses appréciations sur l'architecture de Saint-Trophime, elle sont 
pour le moins discutables, en particulier, toujours dans le "Guide", son 
opinion sur les grands piliers séparant les trois nefs "ce fut sans doute une 
mauvaise idée que celle qui fit séparer la grande nef de ses collatéraux par des 
piliers aussi massifs. Des colonnes antiques auraient donné plus de légèreté et 
d'élancement". 

Mais, il prouve son désir de conserver et d'enrichir les collections 
antiques de sa ville, en particulier dans sa correspondance manuscrite au 
ministre de l'Instruction Publique, à propos des deux fragments de la 
statue d'AUGUSTE, par son plaidoyer en faveur du retour du buste (parti 
à Paris) dans les collections arlésiennes, pour y rejoindre le torse. Il y 
reviendra, mais quarante ans plus tard. 

Alors espérons que nos petits-enfants verront le retour de notre 
Vénus ! 

Il y ajoute parfois, rarement je le reconnais, une pointe d'humour, 
dans son manuscrit par exemple, lorsqu'il demande que "les habitans de 
la colline de Montmajour soient expropriés de la prétention qu'ils ont d'un droit 
de passage dans les galeries du cloître pour aller puiser de l'eau dans une citerne 
qui... est à sec depuis un demi siècle !" 

PROPHÈTE 
Que dire de ses prévisions et de son sens économique ? 

Il y est toujours très pessimiste quant à l'avenir archéologique de notre 
cité et souvent lyrique. Dans sa lettre manuscrite, par exemple : "A tout 
prendre, il n'a fallu rien moins que ce qui vient de se passer, pour que nous 
apprissions ce que nos Aliscamps, toujours pillés, toujours livrés malgré les 
ordonnances de nos prélats aux avides recherches de ceux qui croyaient trouver 
de l'or et des bijoux là, où ils ne trouvaient que cendres et que poussières, 
renfermaient encore de curiosités et de richesses "et toujours affirmatif, 
souvent sans arguments certains, dans le même manuscrit. "J'en demande 
pardon à Monsieur de Caumont, mais je crois qu'il s'est trompé en avançant...". 

Cependant dans son "Jugement sur les critiques de sa monographie 
du Théâtre Antique" Frédéric BILLOT affirme, "qui a fait plus que 
JACQUEMIN pour le passage par ARLES de la voie ferrée de PARIS à la 
Méditerranée ? Qui a soutenu, avec plus d'ardeur, la cause des embouchures du 
Rhône contre le canal de Saint-Louis (auxquelles on revient de nos jours) ? 
Qui a soutenu le développement des Compagnies de bateaux à vapeur ? " 
Et pourtant Monsieur BILLOT n'est pas tendre, il ne pardonne rien. 
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Monographie du Théâtre Antique (2 volumes) 
Tome I avec hommage 

(Coll. Henri Cérésola) 
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C'est ainsi qu'à propos de la défense des Compagnies de navigation à 
vapeur entre ARLES et Port-Saint-Louis, il ne manque pas de souligner 
que "JACQUEMIN est un fort actionnaire de l'une d'elles" ! 

Cependant, à propos de la destruction des Alyscamps pour 
l'établissement de la voie ferrée et des ateliers, JACQUEMIN fait preuve 
d'une grande raison et d'une grande logique, dans son manuscrit : "l'ère 
de prospérité et de richesses que va, dit-on, nous ouvrir la ligne de chemin de fer 
qui nous traverse, ne nous console pas... et d'ailleurs rien n'empêchait de doter 
Arles de toutes ses faveurs en lui laissant ses Elisées". 

Il rejoint même des idées toutes contemporaines, ainsi dans sa  
lutte contre les injures faites à nos façades, dans son manuscrit : "J'en dis  
autant de ces ignobles tuyaux de fer blanc qui tombent sur les murs extérieurs  
et par lesquels, au mépris des combinaisons des anciens architectes, on prétend  
remplacer les gargouilles de leurs combles". 

Il va peut-être même un peu trop loin, à la même page "je ne  
terminerai pas, pourtant sans vous témoigner ce qu'il y a de fâcheux à voir  
s'introduire le gaz dans nos églises, et y remplacer la lumière des cierges qui est,  
comme on sait, le seul mode d'éclairage convenable pour ces sortes de 
lieux". 

Mais, là-où il s'égara dans ses prévisions pessimistes ; c'est dans les  
avant-propos, "Arles, pour en finir, malgré les utopies dont on cherche à dorer  
ses dernières haleines, n'en est pas moins, à notre sens, une ville jugée et  
condamnée. Fière jusqu'à la fin, en vain la voyons nous se débattre contre les  
atteintes du néant qui l'envahit". 

LITTÉRATEUR 

Il l'est certainement et Frédéric BILLOT nous le confirme dans son  
Jugement sur les critiques, 
"Monsieur Jacquemin n'a point fait une monographie sèche, morte, mutilée,  
mais une monographie vivante, éclairée de toutes les lumières de la science,  
réchauffée par toutes les ardeurs de sa verve méridionale et patriotique". 

C'est ainsi que l'on trouve dans son "Rapport au Ministre", un  
envol littéraire plein de fougue et de majesté "les travaux dont on nous a  
confié la direction ne peuvent que contribuer à l'avancement des arts, à  
l'illustration de la ville au sein de laquelle ils s'exécutent, à la gloire du prince  
qui les encourage, et que le Roi, dont les vues s'étendent à tout ce qui peut être  
utile à ses sujets, ne voudra pas rejeter dans l'oubli des hommes une des  
meilleures et des plus importantes cités de son royaume". 

Lyrisme également, dans le Guide du Voyageur,"Tout ce que l'air,  
le ciel, la mer, la surface de la terre et les entrailles du globe renferment d'utile  
et d'admirable, appartient à cette science. 
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Depuis le bissus imperceptible, la moisissure la plus naine, jusqu'au palmier du  
désert et au gigantesque baobab, dont l'âge remonte au-delà de tous les tems  
historiques ; depuis l'animalcule invisible à l'oeil nu, jusqu'à la baleine  
colossale qui habite le pôle". 

Mais chaque médaille a son revers et, emporté par son éloquence  
enthousiaste, il laisse passer quelques erreurs. Celle que nous trouvons  
dans les avant-propos de sa Monographie du Théâtre Antique, choquera-t 
elle plus les géographes ou les historiens ? Lorsqu'il place Athènes dans le  
Péloponèse ! disant "Athéniens de la Provence, les Arlésiens ont la plupart des  
défauts des citoyens du Péloponèse". 

CRITIQUE 

Il le fut souvent. Parfois avec courtoisie et modération, contre son  
ami ESTRANGIN, par exemple, ce dernier soutenant la cause des musées  
fermés et gardés pour éviter les vols et les dégradations et JACQUEMIN,  
celle du maintien des objets dans leur emplacement d'origine. 

Mais ailleurs, avec beaucoup plus de virulence, sur un ton et avec  
des termes qui aujourd'hui l'amèneraient directement devant un tribunal,  
pour injure et médisance. En particulier, dans les très célèbres avant-  
propos de sa Monographie du Théâtre Antique, qui soulevèrent un tollé des  
arlésiens, qu'il attaquait sans retenue, "ils sont vains, discuteurs, paresseux  
comme des turcs, jaloux du mérite des autres, amoureux des filles, des beaux  
habits, des fêtes, de la chasse, insoucieux des affaires publiques et peu tournés  
vers les affaires sérieuses..." et, peu après encore, il traite les arlésiens de  
"inconstants et frivoles...". 

Dans le "Guide du Voyageur", il s'en prend nommément à nos  
édiles et nous rappelle que c'est "par arrêté de nos consuls, en 1743, que 
l'arc de Constantin fut condamné à être démoli..." et, à la page suivante, 
avec emphase, "il nous a fallu subir à toutes les époques, la bande peut être 
plus noire encore (que celle des révolutionnaires) de nos consuls et de nos 
maires !" 

Et aussi aux autorités religieuses, "les marguilliers de Saint Trophime  
laissent périr le cloître, badigeonnant à blanc les nefs de la vieille cathédrale et  
font scier les pendentifs des ogives de l'abside..." et aux architectes, avec une  
flèche perfide, "pendant que d'autre part nos architectes, je crois que c'est ainsi  
qu'on les appelle, s'escriment à qui mieux mieux contre nos monuments...". 

Il attaque très souvent les curés, dans son manuscrit. Il allonge  
sans mesure la liste des objets précieux perdus par leur faute. A Saint-  
Julien, par exemple, où l'énumération occupe trois pages complètes, de la  
sixième à la neuvième. 
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En contrepartie, lui-même accepte les critiques, mais il refuse avec  
indignation celles de ceux qu'il appelle avec mépris "anonymes et les  
pseudonymes". 

Je crois qu'il aurait pu ajouter : je ne nomme personne mais suivez  
mon regard. Car il est facile d'imaginer à qui il fait allusion : celui qui lui  
reproche "d'avoir publié deux volumes lorsque quelques pages auraient suffi  
pour la description du théâtre". 

FLATTEUR 

Cependant il sait quelques fois accorder des louanges. En  
particulier au baron de CHARTROUSE, le maire d'Arles dont il était le  
premier adjoint, sur lequel il ne tarit pas d'éloges : 

Dans le Guide du Voyageur :"Grâce soient donc rendues à  
l'administrateur éclairé et ami du bien public, qui n'a laissé échapper aucune  
occasion de rendre service aux sciences et aux arts qu'il cultive et protège si  
efficacement" . 

Dans toutes ses publications, il ne manque jamais de tresser une  
couronne de lauriers à celui qui ressuscita l'amphithéâtre et le théâtre.  
Mais aussi à Honoré CLAIR, qu'il qualifie dans son manuscrit "d'honorable  
et de savant". 

HUARD également, dans le Guide du Voyageur : "je crois inutile de  
dire que Monsieur Huard remplit ses fonctions de conservateur avec tout le zèle  
et l'intelligence désirables". 

Dans son admiration il n'oublie jamais Arles et tout ce qui y  
touche. Dans le Guide du Voyageur : le Rhône "la ville d'Arles, placée sur les  
bords du plus beau des fleuves de l'Europe...", le canal d'Arles à Bouc "le canal  
de navigation d'Arles à Bouc, le plus beau de tous ceux que l'on compte en  
France..." , le territoire de la ville "qui est d'une telle étendue, qu'aucune autre  
commune de France ne saurait lui être comparée sous ce rapport", les taureaux  
"l'éclair n'est pas plus prompt que leur arrivée sur l'infortuné passant vers lequel  
ils se sont élancés...", et, bien sûr, les arlésiens "Les Arlésiens sont en général  
de taille moyenne, mais bien prise, ils sont ardents et fiers, on reconnaît en eux  
les traces du sang romain dont ils tirent leur origine, et les Arlésiennes surtout,  
dont la beauté passe encore en proverbe..." 
(alors que deux ans plus tard il les critiquera violemment dans les avant-  
propos de la Monographie du Théâtre Antique). 
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Il loue également, en déplorant leur perte, l'idiome d'Arles et le costume  
de ses femmes, Avant-propos : "les gens du peuple eux-mêmes, dépositaires  
naturels des richesses du langage, abandonnent chaque jour, l'usage des  
diminutifs et autres mignardises qui conversaient à leur patois...", et plus loin  
"de nos jours, l'idiome arlésien, idiome si chaud, si imagé, si plein de  
capricieuses et élégantes fantaisies, sorte de chant parlé, rempli de mélodie et  
d'intonations douces et variées, que parlèrent Alix des Baux et Phanète de  
Gantelmi, qu'illustrent de leurs oeuvres Mistral et Roumanille...etc ". 

Pour terminer, ne croyez pas que je méprise Louis JACQUEMIN.  
Je vous ai dit que je me faisais l'avocat du diable. 
J'ai le plus grand respect pour son enthousiasme et son travail dans la  
défense du patrimoine arlésien. 

Le résultat de la souscription ouverte en vue de l'édition du "Guide  
du Voyageur dans Arles" prouve éloquemment le mérite que ses 
contemporains lui reconnaissaient : cent trente neuf signatures, parmi  
lesquelles des célébrités,  Alexandre DUMAS par exemple, les 
administrations locales, mairie et sous-préfecture, ses confrères historiens,  
ESTRANGIN et Honoré CLAIR, les érudits de notre cité, tels les trois  
VÉRAN (l'architecte, le notaire et le graveur), enfin tous les grands noms  
arlésiens, BARRÊME, BOUCHAUD, CHARTROUSE, GRILLE, 
JONQUIÈRES, DUROURE, MANDON, ROQUEMARTINE, TRUCHET... 

 
Et je souhaite ardemment que, sous l'égide des Amis du  

Vieil Arles ou de l'Académie, beaucoup d'Arlésiens soient aussi  
compétents et dévoués à la défense et au renom des richesses de  
notre cité, que le fut Louis JACQUEMIN. 

 
Vifs applaudissements. 
 
 

Jean Maurice ROUQUETTE maintenant se tourne vers Odile  
CAYLUX pour qu'elle intervienne sur le rôle de conservation  
archéologique de nos deux historiens dans la ville d'Arles. 
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Louis Jacquemin, Honoré Clair 
et la Commission archéologique d'Arles. 

par Madame Odile Caylux 

 
Au début du XIXe siècle, l'idée de redonner à Arles un peu de sa  

splendeur antique en restaurant ses monuments romains arrive à  
maturation, la prise de conscience de leur importance étant beaucoup  
plus ancienne : François 1er , lors d'un passage à Arles, avait déjà dit qu'il  
fallait dégager l'Amphithéâtre de ses maisons, et avait même suggéré  
d'implanter l'obélisque du cirque en son milieu. 

 
Depu is ,  l e  t rava i l  de  nombreux érud i t s  a r lés iens ,  l e  

retentissement des découvertes de Pompéi, les visites royales ou de  
grandes personnalités admiratives de nos vestiges, avaient conduit la  
classe dirigeante arlésienne à faire de ces déblaiements une priorité. 
DE FORBIN, Directeur général des Musées royaux, souhaitait d'ailleurs  
voir commencer des fouilles à Trinquetaille et au théâtre. 

C'est le Baron de CHARTROUSE, Maire d'Arles, qui 
va entreprendre ce qui sera la grande affaire arlésienne du XIXe 
siècle. 

Dès 1822, il décide de créer une Commission qui aura pour but  
de diriger et suivre les travaux. 

Il choisit les premiers membres parmi les érudits et spécialistes  
arlésiens. Il s'agit de : VÉRAN, notaire ; JACQUEMIN, pharmacien et  
historien; tous deux passionnés par l'histoire d'Arles ; NALIS, architecte-  
géomètre ; HUARD, profession de dessin ; DEGAT, propriétaire. 
Jacques-Didier VÉRAN et Louis JACQUEMIN font par ailleurs partie du  
conseil municipal ce qui assure le lien avec la municipalité et son  
contrôle de celle-ci. 

Pour ces hommes, "Les monuments anciens sont pour les pays ce que  
sont les ossements des aïeux pour les individus. Aussi c'est un pieux devoir pour  
toute contrée d'honorer les ruines et de préserver des dégradations les moindres  
édifices auxquels se rattachent des souvenirs historiques ou qui ont été  
consacrés par la vénération des siècles". 

Parmi les responsabilités assumées par Louis JACQUEMIN et  
Honoré CLAIR, comme nous le verrons les prochaines interventions,  
celle d'appartenir à la Commission archéologique qui a eu pour mission  
essentielle le déblaiement de l'amphithéâtre et du théâtre au XIXe siècle,  
n'est pas la moindre, et tous deux en seront des membres assidus. 

JACQUEMIN, intégré le premier, et qui deviendra le secrétaire  
perpétuel, fait donc partie de la Commission dès sa création. 
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Les archives municipales ont conservé la lettre que le maire lui envoie  
pour lui demander sa participation. 

La Commission archéologique est établie officiellement par  
lettre du Préfet le 15/1/1823. Elle reçoit 1500F de subvention du  
Département pour le dégagement du théâtre. Dès le 26 janvier, elle  
présente un rapport sur les fouilles à opérer sur l'emplacement du théâtre  
romain, rapport conservé aux archives. Il est approuvé par PENCHAUD,  
conservateur des musées du Département, qui y joint une véritable  
méthodologie, conservée avec le rapport déjà cité, dans les fonds anciens  
de la Médiathèque. La Commission commence à prendre des délibérations  
en avril. Et les fouilles du théâtre démarrent le 20 mai suivant. 

 
Les débuts sont un peu chaotiques : les fouilles sont interrompues  

en juin par le mauvais temps : avec la pluie, les tranchées ouvertes  
provoquent des éboulements, mettant en danger les maisons qui les  
bordent. Puis la moisson occupe les journaliers embauchés sur le  
chantier. Reprises le 18 août, elles sont interrompues le 30, faute de  
fonds. 

La Commission dissoute, est rapidement renouvelée et veut  
recommencer les travaux, d'autant plus que ces premières fouilles ont été  
fructueuses, avec la découverte du splendide buste en marbre d'Aphrodite,  
présenté aujourd'hui au Musée de l'Arles antique. 

Fier de cette découverte, pour motiver les autorités nationales et  
départementales et obtenir des subventions, le Maire d'Arles fait réaliser  
des moulages en plâtre d'Aphrodite , et en envoie un exemplaire au  
Préfet, un autre au Ministère de l'intérieur, et un enfin au Ministre de la  
maison du roi. Les archives ont conservé les lettres de remerciements  
pour ces envois. 

Cette découverte est d'ailleurs appréciée à sa juste valeur au  
niveau national et régional puisqu'en 1825, les Préfets du Gard et du  
Vaucluse réclament des moulages pour leurs musées, et qu'en 1826, le  
comte de FORBIN, en demande également un exemplaire. 

 
En mars 1824, le Maire envoie au Préfet la liste des personnes  

composant la Commission renouvelée. 
Louis JACQUEMIN y figure à nouveau ainsi que NALIS, qualifié  

ici d'inspecteur des travaux publics. Se joignent à eux, Jacques REATTU,  
DUMAS de la ROQUE et JOUVE, adjoint au Maire. 

A la suite d'une nouvelle découverte au théâtre, celle de l'autel  
d'Apollon, le Préfet écrit en mai 1824 une lettre à Jacques RÉATTU pour  
lui demander "un nouveau dessin de l'Apollon d'Arles". 
Ce dessin est conservé dans un manuscrit de la médiathèque. 
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Mais cette Commission renouvelée aura peu à s'occuper 
pour l'instant du théâtre romain, puisque, très rapidement, 
le maire décide que tous les efforts devront être désormais 
apportés à l'amphithéâtre. Il demande à la Commission de "petites 
sommes pour sa restauration" et celle-ci, qui est chargée de gérer les 
subventions, donne son accord. Les années suivantes seront 
entièrement consacrées au déblaiement du monument. 

Parallèlement aux délibérations de la Commission (dont 
quelques registres sont conservées aux archives et à la Médiathèque), les  
délibérations municipales montrent le souci des 
municipalité successives de restaurer le patrimoine de la ville. 
Entre 1822 et 1840 pas moins de 40 délibérations ont lieu sur ce sujet.  
Les sommes allouées par le conseil municipal demande un gros effort à  
la commune et les élus sont conscients de l'importance de cet effort :  
"Déjà les étrangers, instruits du sacrifice que nous nous sommes imposés,  
accourent-ils de partout pour contempler cet ouvrage (il s'agit de  
l'amphithéâtre) digne de la grandeur du peuple roi qui l'éleva dans nos murs".  
Et : "Les fouilles exécutées en 1823 dans le théâtre promettent des richesses  
antiques non moins précieuses que celles obtenues à ce jour... Il serait  
éternellement regrettable que pour un système malentendu d'une fausse  
économie, la France se vit privée du fruit de ses découvertes". 

C'est ainsi que la ville alloue 6000F en 1824 pour le théâtre et  
2000F en 1825 pour l'amphithéâtre, tout en se battant, et elle a souvent  
gain de cause, pour obtenir des fonds du Département et de l'Etat : 
"Ne nous aveuglons pas, Messieurs, sur la faiblesse de nos moyens et, frappés  
de l'aveuglante vérité que les ressources communales ne nous permettraient pas  
de continuer de nous imposer de pareils sacrifices, prenons des mesures pour que  
ce monument (l'amphithéâtre) continue à être dégagé des décombres sous  
lesquels il parait comme enfoui". 

En 1826, il est prévu que l'achat par la Mairie de 67 propriétés  
(sur 212 au total), coûtera 27200F, ce qui est énorme pour le budget  
communal. Le Maire et la Commission se battent pour obtenir de l'aide.  
Au niveau départemental, pas une séance du Conseil d'arrondissement  
ne se passe sans qu'il y ait une délibération sur le déblaiement de  
l'Amphithéâtre d'Arles. 

Et les subventions arrivent : 6000F de l'Etat en 1825, en 1847, il  
a déjà accordé 420000F. En 1856, 30000F sont alloués pour acquérir les  
maisons dans le théâtre et aider à sa restauration. 

En 1832,  une nouvel le  Commiss ion a été  formée,  que 
JACQUEMIN rejoint en 1833 à la demande du Maire. Elle comprend alors  
sept membres, à qui il est reproché en 1834 d'être trop indépendante du  
Conseil Municipal. Elle devra comporter un plus grand nombre de  
conseillers. 
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Les nobles paroles de M. le Maire d'Arles ont été 

vivement applaudies par tout l'auditoire, qui lui a 

manifesté aussi ses sincères félicitations. 

M. le baron Thénard , président , prenant à son tour la  
parole, a, dans une courte allocution, fait connaître le but  
et l'objet du Congrès scientifique qui se réunit chaque année  
dans une des principales villes de la France, sous la 

direction de l'Institut des Provinces. Il a indiqué les motifs 

qui ont fait choisir cette année, comme siège de la 35e 

Session, la ville de Montpellier, capitale scientifique du 

Midi, si riche en hommes éminents et distingués. 

La parole a été donnée ensuite à M. Honoré Clair ,  
avocat , membre du Conseil général des Bouches-du-Rhône  
et de la Commission archéologique, qui a choisi pour sujet  
de sa communication l'étude des moeurs arlésiennes. 

MESSIEURS , 

Au moment de prendre la parole, j'éprouve une émotion que  
vous me pardonnerez d'avouer. 

Je vois avec douleur, vide autour de nous, une place qu'aurait  
si dignement occupée notre savant compatriote, M. Louis 
Jacquemin ! 

Ouvrier infatigable de la pensée, — chimiste, — numismate, 
-- botaniste, — historien , — passé maître en archéologie  
par l'érudition qui collige les matériaux et la supériorité des  
idées qui les combine , il a fait pour sa ville natale , et déposé  
dans des livres dont le mérite ne sera pas dépassé, tout ce  
que comporte le patriotisme le plus dévoué servi par la 
meilleure intelligence. Nous regrettons que son concours 
manque à cette solennité , à laquelle il eût été si heureux de 
s'associer ! 
-- Depuis quelques mois à peine , la tombe l'a ravi à sa famille  
et à notre amitié. Mais sa mémoire et ses oeuvres vivront dans  
notre pays, et , je le dis avec conviction, de toutes mes paroles  
devant vous , celles que je viens de prononcer seront les 
meilleures si vous daignez les accepter comme un 
témoignage sincère de l'affection et de l'estime qu'il a si bien 
méritées. 

Extrait de l 'a l locution prononcée au nom de la Commission 
archéologique par Honoré CLAIR, 

in memoriam de son collègue Jean-Louis JACQUEMIN. 
Congrès scientifique de France - Excursion à Arles - 9 décembre 1868 
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Le procès-verbal de l'installation de la Commission a été conservé dans le  
fonds ancien des manuscrits. 

Les travaux au théâtre recommencent. Mais d'autres actions  
s'ajoutent : les travaux de déblaiement de l'aqueduc d'Arles en 1832, le  
projet d'acquisition de la chapelle St Césaire en 1835, et de l'abbaye de  
Montmajour, les fouilles de la cour du collège en 1865, la grotte du Castellet  
en 1876, les fouilles des Thermes et du quai de Trinquetaille en 1886. 

Toutes les décisions budgétaires et scientifiques concernant le  
patrimoine arlésien passent par la Commission, y compris l'achat des grilles  
pour les deux grands monuments, les problèmes de gardiennage, les  
autorisations de donner des courses de taureaux aux arènes... 

Il y a, en plus, les démarches à faire, et l'inventaire des objets  
archéologiques. En 1840, la Commission a demandé au roi de déclarer  
d'utilité publique les réparations et les expropriations pour l'Amphithéâtre,  
le Théâtre, les églises St Trophime et St Honorat, le Cloître, l'abbaye de  
Montmajour, "l'ancien palais de la Trouille, les galeries antiques et voûtées qui  
se trouvent sous la place des Hommes", et la chapelle St Blaise. 

D'ai l leurs ,  l ' importance de la Commission, 
véri table Commission municipale, croit tout au long du XIXe 
siècle et elle comprend 20 membres en 1876. 
Nous avons vu que JACQUEMIN est présent dès le début. 

Honoré CLAIR y arrive, lui, en 1834, lorsque NALIS et VÉRAN  
décèdent. Le Maire propose pour les remplacer, la nomination d'Honoré  
CLAIR, et de nouveau, de HUARD. 
L'arrêté préfectoral date du 5 février 1835. 

Désormais, les deux hommes seront ensemble à la 
Commission, et ce jusqu'à la mort de Jacquemin, en 1868.(cf ci-
contre) Honoré CLAIR, quant à lui, y est encore présent en 1876, où il 
fait partie du congrès archéologique qui se déroule à Arles en tant 
que Président de la Commission. Il a d'ailleurs beaucoup contribué à 
son organisation. 
Mais on trouve dans les archives plusieurs lettres où il se plaint de sa  
mauvaise santé. Quand il ne peut pas se déplacer, les réunions ont lieu chez  
lui. Auparavant, pendant de longues années, JACQUEMIN et CLAIR  
travaillent ensemble. 

En 1837, ils sont chargés tous les deux d'un rapport sur les  
monuments antiques et médiévaux d'Arles. 

En 1840, ils participent à l'élaboration du règlement intérieur de la  
Commission, règlement conservé aux Archives. 
En 1842, ils s'opposent avec les autres au projet de consolidation des  
colonnes du théâtre, décidé par la Commission des monuments  
historiques du Ministère de l'Intérieur, par laquelle ils n'ont pas été  
consultés : il s'agit de mettre 4 cercles de bronze, reliés par une tige  
verticale plus un arc-boutant au niveau du 2ème cercle. Les joints seront  
bouchés avec du mastic. 
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La Commission s'y oppose formellement et menace de démissionner. 
La même année, un projet de crypte dans l'ancienne abbaye St  

Césaire provoque de nouveau une lettre collective de démission. Mais le  
Maire défend la Commission auprès du Préfet. 

En 1864, JACQUEMIN, CLAIR et BIZALION, cité comme négociant  
et homme de lettres et membre de la Commission à la place de HUARD,  
décédé en 1856, représentent leurs collègues au Congrès de l'Institut des  
Provinces. 

En 1865, Honoré Clair intervient lors d'une réunion de la  
Commission appelée ici "Commission des monuments historiques". 
Il s'oppose violemment à ce que le mur semi-circulaire antique qui apparaît  
au-dessus du sol de la cour du collège, (il s'agit du haut du monument à  
exèdre qui sera dégagé à la fin du siècle,) soit détruit : le maire pense en  
effet qu'il peut être dangereux pour les collégiens qui jouent dans la cour. 

A la fin du siècle, la Commission, devenue Société archéologique,  
les réunions sont moins régulières. Elles ne sont plus seulement axées sur  
les fouilles en cours. On y fait des communications diverses, on discute des  
dernières parutions. Le lien direct avec la municipalité se distend, mais  
l'essentiel de ce pourquoi elle a été créée est réalisé. 

Pour conclure, on peut dire que l'énorme travail de 
la Commission archéologique d'Arles se lit bien dans nos 
Archives (1), mais qu'il est surtout particulièrement visible dans 
nos monuments, et dans les collections archéologiques 
conservées aujourd'hui au Musée de l'Arles antique. La 
Commission a eu une importance capitale dans l'histoire de notre ville, 
même si les techniques de fouilles de cette époque nous paraissent 
aujourd'hui bien incomplètes et pas toujours en accord avec les 
méthodes scientifiques d'aujourd'hui. 

Il faut dire également que nos deux érudits, Louis JACQUEMIN et  
Honoré CLAIR ont participé de façon active aux travaux de la 
Commission et qu'ils ont été très présents pendant une bonne partie du 
XIXe siècle, dans l'oeuvre majeure que je viens de vous décrire. 
Vifs applaudissements. 

Jean Maurice ROUQUETTE remercie les différents orateurs et conclut  
cette séance de communication par l'oeuvre incontournable d'Honoré  
CLAIR. 
1    Archives d'Arles R1O-D3 à D8 (délibérations municipales) - Fonds Ancien Ms 243 Rapport 

de fouilles - Ms 423 - Ms 2234 et 2256 : Registre des Délibérations de la Commission  
Archéologique de 1832 à 1838. 
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"LES MONUMENS D'ARLES" 
d'Honoré CLAIR 

par Monsieur Jean-Maurice ROUQUETTE 

Il m'échoit maintenant, après ce torrent d'éloges à vous présenter  
l'oeuvre scientifique d'Honoré CLAIR, c'est-à-dire, son livre "Les  
Monumens d'Arles". 
Je vais d'abord vous présenter le livre et vous dire ensuite ce que j'en  
pense. 
 

Cela s'appelle :"Les Monumens d'Arles antiques et modernes" par  
Honoré CLAIR, avocat, membre de la Commission archéologique -  
Rapport à la Commission archéologique d'Arles. Il est publié à Arles chez  
GARCIN, l'imprimeur de la ville, en 1837. C'est un volume in-4 de 314  
pages. En 1837, Honoré CLAIR a juste 40 ans. Comme je viens de vous le  
dire, les circonstances d'édition de ce livre, c'est un rapport que la  
Commission archéologique avait demandé à Honoré CLAIR, qui venait  
d'y être reçu, sur l'état du Patrimoine arlésien. 

 
Dès l'introduction, l'auteur détaille la genèse et le plan de son ouvrage.  
C'est un plan très simple : Arles est la ville de toutes les civilisations et  
nous allons les voir successivement : 
- civilisation gauloise : 30 pages 
 - civilisation romaine : 70 pages 
- civilisation française : 90 pages 
- présentation des collections du musée : 50 pages 

Notons que la civilisation française se subdivise en trois : 

�� l'époque franque porte le nom d'époque byzantine ou romane et  
commence au IVe siècle, 

�� l'époque du Moyen-Age qui va durer sept siècles, du règne de  
Charlemagne à' celui de François Ier, 

i�� l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, se dirige sur un avenir dont 
la limite ne nous est pas connue. 
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Fac-similé de présentation  
(prospectus de l'ouvrage d'Honoré CLAIR) 

1837 
(Coll. particulière H. Cérésola) 
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Période Gauloise 
 

Il commence en disant : "pas de temple ni de pierres druidiques en  
Provence. Les Romains ont supprimé, ont massacré, ont mutilé la civilisation  
Celte pour éviter les révoltes". Il aborde le problème de la Grotte des Fées  
sur la Montagne des Cordes. Depuis le XVIIIème siècle, et depuis Louis  
Mathieu ANIBERT, on pensait qu'il s'agissait d'un monument creusé et  
dû alors, aux Sarrasins. Honoré CLAIR dit "que c'est une opinion peu  
rationnelle" qu'il ne s'agit pas ni d'un ouvrage romain ni d'un ouvrage  
attribué aux Sarrasins. 

II fait des remarques très pertinentes, en nous disant : "Regardez  
le toit de l'allée couverte: il est appareillé en plates-bandes avec d'énormes  
blocs. Si cela avait été les Romains, l'appareillage des blocs eut été extrêmement  
précis". Or, c'est un peu n'importe quoi. 

Il dit "In formes essais d'un Art à peine naissant qui a la rudesse d'une  
civilisation dont la force matérielle constitue le principal apanage. Si cela avait  
été les Sarrazins, cela aurait été encore plus raffiné". 

La Civilisation arabe, comme on le voit en Espagne, est une  
civilisation extrêmement raffinée. 

Donc, c 'est une crit ique assez pertinente des opinions 
précédentes ; simplement, quand il faut donner une date, il se trompe  
aussi, puisque pour lui, c'est par essence, un monument de la civilisation  
gauloise. 

Période Romaine 
 

Il nous dit: "Epoque splendide de nos annales; celle où la ville gauloise  
devint colonie romaine où la simplicité des moeurs fait place au luxe des idées  
et des goûts". 

Et, en bonne rhétorique, il va nous faire visiter la ville en  
commençant du plus connu vers le moins connu. 

Le plus connu, évidemment : c'est l'Amphithéâtre, dont le  
dégagement est terminé depuis sept ans, il l'a suivi lui-même et là, il nous  
donne un historique, une description et toute une série de souvenirs sur  
les arènes qui sont très pertinents. Cela commence à déraper quand il  
veut donner une date. 
Là, il fait une remarque très intéressante : il dit "si l'on regarde les Arènes  
de Nîmes et les Arènes d'Arles: elles sont d'époques différentes puisqu'il y en a  
une qui est très perfectionnée et l'autre qui l'est beaucoup moins. Celle qui est  
la moins perfectionnée est la première, celle qui est plus perfectionnée  
évidemment- c'est la seconde; les architectes s'étant corrigés, ayant vu les  
défauts entre temps". 
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C'est exactement ce que nous continuons à penser, nous, cent ans après;  
seulement nous, nous le voyons à l'envers ; c'est-à-dire que pour nous,  
aujourd'hui, les Arènes d'Arles sont les moins perfectionnées au point de  
vue de la circulation donc les plus anciennes et les Arènes de Nîmes sont  
au contraire beaucoup plus perfectionnées donc plus récentes. 

Honoré CLAIR voyait le contraire : il pensait que c'étaient les  
Arènes d'Arles qui étaient plus perfectionnées que celles de Nîmes,  
toujours au nom de la pensée que ce qui est arlésien est toujours mieux  
que le reste. 

Comme il pensait que les Arènes de Nîmes dataient d'ANTONIN  
LE PIEUX (IIe siècle), il mettait évidemment les Arènes d'Arles très tard et  
les attribuait à l'Empereur PROBUS (IIIe siècle). 

Ensuite, il parle du Théâtre à l'époque d'AUGUSTE et fait le  
rapprochement avec Orange. 

Puis il parle de l'Obélisque, de sa découverte, et il propose de le  
transformer en cadran solaire car c'est un homme social ; beaucoup de  
gens à Arles n'ont pas de montre... et si l'on transforme l'Obélisque en  
cadran solaire, en matérialisant les heures sur la place par des rails de  
bronze, tout le monde en passant, pourra voir l'heure, facilement ! 

Là où cela devient très intéressant c'est lorsqu'il va vers le Rhône  
et nous présente la Tour de la Trouille ; la Tour de la Trouille qui est  
l'abside des thermes de Constantin qui ne sont pas encore dégagés, dont  
on ignore encore les dimensions ; pour lui, il n'y a qu'une tour qui  
défend le rempart le long du Rhône. 

On passe ensuite, au monument qui est dans la cour du Museon  
Arlaten. Il l'appelle un "Panthéon", ces prédécesseurs l'on appelé un  
Panthéon parce que c'est un temple rond. 

D'ailleurs, c'était encore l'idée de mon maître vénéré Fernand  
BENOIT quand il était plus jeune, au début de ses travaux qui voyait  
facilement ce qu'il appelait "un Dodécateon" c'est-à-dire le temple dédié  
aux douze grands dieux de Rome . 

Et, là aussi Honoré CLAIR fait une remarque pleine de bon sens  
et pleine d'humour, c'est d'ailleurs un des rares traits d'humour de son  
livre ; il dit "si les niches (il y a 12 niches dans lesquelles on pensait qu'il  
y avait les 12 statues des grands dieux de Rome) destinées aux statues  
olympiennes n'avaient pas d'autre dimension que celle qui subsiste, les dieux  
n'y étaient certainement pas très fort à leur aise" ...! 
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Après ceci, il présente les colonnes du Forum, place du Forum, place des  
Hommes : il pense que tout est remonté : que les colonnes, le fronton  
viennent d'ailleurs et qu'ils ont été mis là pour décorer la place, parce  
qu'il il voit une disparité très grande entre le module des colonnes et du  
chapiteau et l'entablement qui est au-dessus (ce en quoi il a tort). 

Il dit que de toute façon, il n'y a pas d'autres éléments sculptés  
dans les maisons autour (alors que pas du tout : si vous allez à l'Hôtel  
Nord Pinus, vous verrez que le couloir du 1er étage est entièrement bordé  
par les éléments d'entablements qui retournent de la façade "Est" du  
monument), il ne l'avait pas vu. 

Ensuite, il parle de l'Aqueduc, des aqueducs d'Arles. Il y a deux  
aqueducs, un du Nord et un du Sud qui se rejoignent à Barbegal.  
Evidemment, comme il ne connaît pas encore les travaux de Fernand  
BENOIT, il pense que la meunerie est un réservoir dans lequel les deux  
aqueducs se rejoignent, sans se demander comment après, l'eau peut  
remonter jusqu'à nous. 

Il parle des égouts, des voies romaines, des bornes milliaires, de  
la porte d'Auguste, des arcs de triomphe, du pont; il pense que le pont est  
bâti entièrement à travers le Rhône comme le pont de Fourques;  
aujourd'hui nous pensons que le pont était un pont de bateaux  
(documents). 

La population d'Arles, qui à son avis n'a pas moins de 100 000  
habitants à l'époque romaine. (Vous savez que pour nous elle est de 15 000). 

Il termine la période romaine en parlant du Cirque. Il a assisté en  
1831 au creusement du bassin du canal d'Arles à Bouc et il a vu apparaître  
les éléments du Cirque avec les pieux. "Nous avons vu la poudre et la mine  
dirigées contre ces vieilles bâtisses qui opposaient la résistance du rocher;  
quelques unes étaient établies sur pilotis, les piquets de chêne sur lesquels elles  
reposaient furent retrouvés sains et intacts après un service qui date peut-être de  
plus de 1500 ans". 
Nous les avons retrouvés plus de cent ans après, dans le même état. 

Période Française 

CLAIR commence à parler longuement de la primatiale 
St-Trophime, qui a été construite par St VIRGILE à partir de 601, comme  
le dit aussi JACQUEMIN. Toute la construction, en dehors du choeur  
gothique, date de cette époque y compris la nef, y compris les piliers, y  
compris la voûte ogivale. 
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Et, d'ailleurs dit-il "la preuve de ce que je dis, c'est que les marques de  
tacherons sur les piliers, sont dans une graphie qui est typiquement celle du VIIe  
siècle, même le petit appareil de façade de l'église du XIe; c'est tout simplement  
les restes des murs du Préfet du Prétoire romain" puisque tout le monde sait  
que c'est le Préfet du Prétoire qui aurait  donné son palais à  
l'Archevêque...! 

Quant au Cloître, il dit évidemment, que c'est superbe. Il voit  
bien les différentes étapes de la construction. 

Ce qui le frappe, ce qui le fâche, c'est que le cloître est ouvert à  
tout le monde. Il dit que : "la préservation de ce chef d'oeuvre exige le projet  
d'établissement d'un concierge car il suffirait de sa seule présence pour éloigner  
les enfants qui en dégradent à plaisir les statues et s'attachent de préférence à  
mutiler les parties les plus délicates". 

Les enfants tiennent une grande place dans cette vision du  
vandalisme car Honoré CLAIR est un vieux célibataire et évidemment les  
enfants, il s'en méfie beaucoup. 

Ensuite, il passe à Notre Dame de la Major, l'Hauture, la  
Madeleine, St Jean, St Blaise,  St Lucien, les galeries nord des 
cryptoportiques, le Palais de Justice, le Plan de la Cour, Ste Anne, le Palais  
de l'Archevêché, les Remparts, les Alyscamps, Montmajour, Trinquetaille,  
la Tour de l'Horloge, les anciens Hôtels de Ville, l'Hôtel de Ville actuel, les  
diverses maisons de la Renaissance et le canal de Craponne. 
Tout cela pour nous montrer que c'est une vision-panorama exhaustive.  
Voilà donc la présentation de l'oeuvre sur 314 pages. 

Ce que j'en pense : 

Premièrement : 

Il est impossible de porter un jugement sur la valeur scientifique 
de l'oeuvre par rapport à nous. 160 ans après, elle est le reflet de la science 
de son temps alors que la connaissance archéologique en est encore à ses 
premiers balbutiements. 

Je rappelais tout à l'heure à notre adjoint à la Culture, François 
DEBOST qu'une bonne thèse de doctorat d'histoire aujourd'hui passée 
avec les félicitations du Jury est absolument caduque au bout de dix ans. 
Alors, une oeuvre d'il y a 160 ans ! 

Ce qu'il dit, c'est plein de naïveté ! ainsi : 
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"L'époque de Constantin est le point de départ, de style Byzantin ; le VIIIe siècle  
est le point de départ de l'architecture Gothique ; l'époque du Moyen Age s'étend  
du règne de Charlemagne jusqu'à François Ier ; la Grotte des Fées est l'oeuvre  
des Gaulois ; St-Trophîme est construite par St Virgile ; Cyrille le diacre de St  
Hilaire, archevêque d'Arles qui a galvanisé la foule par ses sermons pour aller  
détruire le temple de Diane des dieux païens car on y célébrait des sacrifices  
humains, on sacrifiait des enfants .1 

On a cassé le nez de la statue de marbre. (Tout le monde sait,  
malheureusement, que chaque fois qu'une statue tombe de son piédestal,  
elle tombe sur le nez et que celui-ci se casse!). 

La construction de l'Amphithéâtre, comme je vous le disais tout à l'heure,  
attribuée à l'obscur empereur PROBUS qui a régné de 276 à 282 après J.C.  
dont personne ne parle jamais. 

Je crois qu'il est l'écho de la science de son temps et que son 
témoignage est surtout important pour le récit des choses qu'il a 
vues : il a vu le dégagement des Arènes, il a vu le dégagement du Théâtre 
Antique, il a vu les premiers travaux du creusement du Canal, vu le 
Cirque et là comme c'est un excellent témoin, ce sont de vrais 
documents. 

Deuxièmement : 

Si l'on fait donc abstraction de ses erreurs de chronologie, cette  
oeuvre est par ailleurs une oeuvre remarquable. 

��Pour la première fois, c'est un état du Patrimoine Arlésien  
quasi exhaustif et de l' intégralité, toute époque confondue, du 
Patrimoine connu, du Patrimoine déjà disparu (il parle de tout ce qui a  
disparu sous la Révolution dont les 43 églises) mais aussi du Patrimoine  
entrevu, non encore connu et qu'il convient de rechercher et là ce sont  
les Cryptoportiques, le dégagement des Thermes, le dégagement du  
Cirque et les grandes fouilles sous la cour du Grand Couvent que nous  
n'avons pas encore commencées et que la génération qui vient aura la  
tâche de faire. 
Il y a là une prospective extraordinaire aussi bien pour l'Antiquité que  
pour le Moyen Age. 

�� En plus, c'est une oeuvre littéraire admirable. Comme  
JACQUEMIN , il a fait de bonnes études classiques ; lui en plus est avocat.  
Il manie le français d'une façon admirable. 
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C'est un grand avocat qui maîtrise parfaitement sa langue, qui  
ménage d'habiles transitions, qui donne un vif agrément aux récits  
en sachant parfaitement rompre le rythme des observations 
archéologiques par des envolées lyriques. 

Je vous donne un exemple : quand il parle de la Grotte des Fées  
de la Montagne des Cordes, après avoir sorti tous ses arguments  
archéologiques (cette grotte qui est gauloise), il dit : "cette grotte pratiquée  
dans un rocher, recouverte de terre et de broussailles était évidemment un 
lieu de retraite et de secret. Fouillée sur le sommet d'une montagne isolée qui 
s'élève au milieu d'un marais inaccessible, elle offrait toutes les circonstances 
de solitude et de mystère que recherchaient les prêtres gaulois quand, proscrits 
par les lois romaines, ils furent forcés de fuir pour se dérober aux 
persécutions. 

Aux dires des historiens, ce fut dans les fentes des rochers, dans des  
grottes creusées dans les entrailles des montagnes que les druides et les chefs  
gaulois se réfugièrent. C'est là qu'en cachette, ils continuaient à adorer leurs  
dieux ; c'est là qu'ils convoquaient des hommes dont la nationalité se révoltait  
contre les exactions des vainqueurs ; enfin, c'est de là que partaient les cris  
d'indépendance et de guerre qui se propageant de peuplade en peuplade  
provoquèrent tant de fois des soulèvements funestes aux légions romaines."  
C'est du Chateaubriand ! 

On comprend aisément l'influence profonde que ce guide a eu sur  
plusieurs générations, d'Emile FASSIN à Fernand BENOIT ! 

Troisièmement : 

CLAIR, ESTRANGIN comme JACQUEMIN sont avant tout des  
représentants de l'histoire romantique. 
THIERS, l'historien de la Révolution, était leur contemporain. 

D'ailleurs nos confrères de l'Académie de Marseille sont en train  
d'honorer en même temps que nous le bicentenaire de la naissance de  
leur membre illustre, qui en plus, leur a laissé sa maison pour le siège de  
l'Académie. 

Augustin THIERRY, MIGNET, THIERS sont les trois hommes qui  
ont fait l'Histoire en France, comme les trois premiers ont fait l'Histoire  
à Arles. 

Comme eux, leur oeuvre respective exalte un éblouissant parfum  
de jeunesse, d'enthousiasme, de foi dans l'avenir ; c'est la génération,  
comme je l'ai dit tout à l'heure, qui doit sauver ce qui a survécu des  
désastres de la Révolution. 
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En bon romantique, CLAIR est profondément sensible à la poésie des 
ruines. Et, s'il évoque l'ampleur des destructions, à mon avis, ce n'est pas 
sans une certaine complaisance un peu douloureuse. 
Il se complet au spectacle de la désolation : la mentalité romantique par 
excellence. 

Je vais donner un exemple : 
"Je jette en vain les yeux autour de moi; il ne reste plus que des 

décombres, des murs croulants, des édifices qui succombent sous le poids de l'âge 
ou de leur nouvelle destination ; des débris tellement broyés qui ne sont plus 
qu'une poussière sans forme et sans nom. 
Voyez vous-même, Messieurs, l'ancienne église des Prêcheurs, jadis si imposante 
et si vénérée, n'est plus que vaste magasin à fourrage ; son clocher, d'élévation 
et de masse rival de celui de St-Trophîme, a péri violemment pendant la 
Révolution ; le Cloître dont chaque travée était ornée de fresques, n'a plus que 
deux ou trois arcades vouées à une imminente destruction ; la flèche des 
Cordeliers tombe en ruine et n'est pas soutenue alors qu'elle est une des 
principales décorations du panorama de la Ville et qu'elle se rattache à la 
triangulation des opérations géographiques de CASSINI ; St Isidore célèbre par 
sa fondation dont l'origine remontait au VIème siècle sert d'auberge sous 
l'enseigne "Au Bras d'or" (vers les remparts, l'hôtel "Le Régence") ; St 
Claude (ou croissanterie de la place Voltaire) dont la porte ogivale forçait les 
passants à s'arrêter pour admirer la souplesse et la grâce de ses inflexions n'est 
plus qu'une remise ; St Paul, (rue Augustin TARDIEU) un grenier à foin ; St 
Laurent, un magasin de farine (Cinéma Le Capitole) ; Ste Croix , une salle 
de danse, (actuellement maison "Tibaron Meubles") ; St Martin, une 
menuiserie (maintenant le Méjean) ; St Pierre de Trinquetaille: un grenier à 
sel ; le Palais épiscopal n'a pas conservé une seule pierre de ses anciens murs." 

C'est triste mais cela fait partie de ce romantisme. 

C'est aussi avec nostalgie qu'il médite sur le dégagement du 
Théâtre dont le destin lui semble symbolique de l'aventure humaine. 

"En 1664, un monastère de femmes s'éleva sur l'emplacement de la 
scène. Les vieux murs romains muets depuis qu'avaient cessé les choeurs de 
Sophocle et de Sénèque, s'éveillèrent au chant des cantiques chrétiens. Ils se 
pénétrèrent d'une odeur d'encens, parfum nouveau, pour ceux qui croyaient 
avoir épuisé au temps des représentations scéniques tous les parfums de 
l'Arabie. 
La victoire de St Hilaire fut alors complète mais l'avenir préparait de cruelles 
représailles ; le XVIIIe siècle arriva ; il ruina le monastère, dispersa les vierges 
qui l'habitaient; le bruit des marteaux destructeurs se firent entendre une 
seconde fois et quel fracas, grand dieu ! l'église périt comme avait péri le 
Théâtre, une nouvelle couche de ruines s'abattit sur l'ancienne ; débris sur 
débris, poussière sur poussière ; est-ce donc la volonté de l'Homme? 
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Les premiers chrétiens ont détruit l'édifice du paganisme ; nos pères abolissent 
le sanctuaire chrétien qui l'avait remplacé ; nous-mêmes, destructeurs à l'heure 
marquée par les temps, nous mettrons nos oeuvres à démolir les dernières pierres 
du Couvent dans l'espoir de trouver sous les fondations quelques restes de 
constructions antiques. Et voilà comme procède cette Humanité; son instabilité 
créé et renverse ; elle s'agite dans une incessante rotation, abolit d'une main ce 
qu'elle a édifié de l'autre, c'est l'histoire de Pénélope détruisant la nuit l'oeuvre 
qu'elle avait accomplit le jour". 
 

Donc, c'est une posture éminemment romantique là aussi, mais 
en même temps, c'est un homme qui défend avec fougue et avec 
pertinence un patrimoine menacé. 
Il est loin de se tromper quand il propose toujours à la 
Municipalité à travers la Commission Archéologique, d'effectuer 
des acquisitions foncières. 

C'est le premier qui d'abord, avant de dire: il faut dégager ou etc, 
propose de faire des acquisitions foncières de façon à avoir des terrains 
pour l'avenir, pour mettre à l'abri un certain nombre de choses. 
En particulier, la Tour de la Trouille l'intéresse beaucoup, il en donne les 
raisons : 
"La Tour de la Trouille est devenue une propriété particulière, elle sert de 
magasin à tuiles, c'est à dire qu'elle marche à grands pas vers sa ruine. Il 
serait à désirer que la Ville en fit l'acquisition et sauvât d'une complète 
destruction ce dernier lambeau d'un admirable édifice. 
Il serait convenable aussi d'acheter d'autres propriétés particulières qui 
touchent à la Tour et en dérobent la vue d'une partie d'autant plus intéressante 
qu'elle est la mieux conservée. Jusqu'à présent, on a tenu trop en oubli ces 
précieux restes du Palais Impérial ; l'indifférence a eu son temps, espérons 
qu'une appréciation éclairée succédera à cette torpeur, que l'avenir n'aura pas à 
nous adresser ce qu'à bon droit, nous pouvons reprocher au passé". 
 

Le Forum ensuite : 
CLAIR avait compris ce qu'étaient les galeries ! 
"Le déblaiement de cet édifice à peine enfoui, surtout Le Forum dont la 
conservation semble parfaite, serait une entreprise belle mais hardie. Il ne 
s'agirait rien de moins que de recouvrer d'un seul coup un monument dont 
l'importance est établie par son immensité et de procéder à son dégagement 
sans toucher aux constructions supérieures qui devraient être religieusement 
respectées". 

C'est une façon de faire et de voir, qui est la nôtre aujourd'hui, 
qui n'est pas celle du dégagement des Arènes! On fouille mais on ne 
touche pas aux tissus modernes, aux tissus urbains. 
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"Arles offrirait à l'archéologie un des phénomènes les plus pittoresques de 
l'antiquité romaine. 
Ne craignons pas de le redire, cette entreprise serait grande et utile, 
heureusement exécutée; elle doterait la France d'un monument unique, 
admirablement situé et non moins utile à l'Histoire de l'Art qu'à celle de notre 
Cité" ajoute -t -il. 

Sa conclusion évidemment, c'est son attachement patriotique  
à la grandeur d'Arles. 
Il conclut en disant : 

"Arles c'est la ville de l'Univers qui a le plus de ressemblance physique et  
morale avec Rome. 

L'une et l'autre portent sur leur front l'empreinte de tous les âges de la  
civilisation romaine ; toutes deux tiennent de l'Antiquité et du caractère  
romain, le respect qu'elles inspirent aux hommes; comme la ville de Romulus,  
Arles a successivement porté la couronne de roi, la robe consulaire, le diadème  
impérial; comme la Cité d'Auguste, la ville de Constantin a vu son enceinte  
parée de tous les attributs du luxe et de la grandeur. 

Il n'est point d'établissement public à Rome dont la ville d'Arles n'aie  
été dotée sous de moindres dimensions. Temple, théâtre, amphithéâtre,  
hippodrome, forum, thermes, ponts, voies stratégiques, obélisque, arcs de  
triomphe, statues, sculptures grecques, tout cet appareil de haute civilisation fut  
prodigué à la Rome Cisalpine. 
A son tour, le christianisme l'a marqué du sceau de sa grandeur, Arles devint le  
siège des premiers archevêques, le foyer de la foi en deçà des Alpes ;  
l'architecture gothique la décora de ses plus belles pensées, de ses élancements  
les plus portées ; les populations de la Gaule s'inclinaient devant la mitre de  
CESAIRE, de ses successeurs comme l'Univers chrétien devant la tiare  
pontificale". 

"Il serait facile de pousser plus loin ces termes de comparaison mais à  
quoi bon ces détails ? Nos belles, nos imposantes ruines parlent plus haut que  
ne seraient le faire de vaines paroles. 
Apprenons à les aimer, à en étudier le caractère, à nous pénétrer de leur  
puissance afin d'obtenir pour nos Arts, le secret des rayons de génie qui 
éclatent si majestueusement sur leurs fronts encore si noble quoique mutilé. Il y 
a dans cette étude des trésors de force et d'intelligence que ne dédaigneront 
pas les esprits les plus élevés." 

Je crois que c'est une admirable conclusion. Voilà, chers amis où  
nous a menés l'évocation de nos deux grands archéologues et grands  
historiens du XIXe siècle. 
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Avec votre permission, je vais conclure au nom des Amis du 
Vieil Arles et au nom de l'Académie et de nous tous ici. 
Je crois que lorsqu'on referme ce livre, trois pensées peuvent nous 
venir à l'esprit : 
- la première pensée : 

C'est la fierté d'appartenir à un peuple qui, de génération en  
génération, a été capable de voir se lever des prophètes ; des prophètes  
qui ont enseigné la grandeur de ce pays. 
- la seconde pensée : 

C'est l'attachement que les Arlésiens ont porté, portent et  
continueront à porter à leur patrimoine, cet attachement et cet amour qui  
ne se sont jamais démentis. Je voudrais vous en donner deux preuves :  
� Lorsqu'en 1576 les Consuls sont allés faire chercher l'Obélisque qui  
était au Cirque, dans le jardin de Madame DELHOSTE , il a fallu plusieurs  
jours pour l'équipe de terrassiers pour le dégager, 40 jours pour le rouler;  
tous les contemporains disent que la population entière d'Arles s'est  
déplacée pour aller suivre les travaux de dégagement et le peuple entier  
était là, tous les jours, et venait suivre les travaux. 
� Le deuxième exemple (je l'ai vécu et certains d'entre vous s'en  
souviennent), nous l'avons revécu ensemble ce mois de janvier 1974,  
quand on a trouvé les trois sarcophages à Trinquetaille dans le fossé des  
Papeteries. On les a sorti, on les a mis dans l'entrepôt de Louis BEDOT où  
ils sont restés du vendredi au lundi et là je crois que près de 5000  
personnes sont passées pendant trois jours pour venir voir ces 
sarcophages. 

Au bout de la chaîne des temps, il y a une constance tout à fait  
admirable de ce qu'est la grandeur de notre peuple d'Arles. 
- la troisième pensée (que l'on peut détacher de cette étude) : 

C'est une idée de bonheur de l'avenir, d'un avenir plein de  
promesses car tous ont pensé qu'après eux, la chaîne des générations  
continuerait et que les travaux que leurs prédécesseurs avaient commencés  
et qu'eux-mêmes avaient poursuivis se continueraient. Et cela est vrai. ! 

Nous avons devant nous, nous avons au milieu de nous, nous  
avons parmi nous, une génération de jeunes chercheurs qui aujourd'hui  
travaillent dans des diplômes universitaires, qui viennent d'être  
soutenus, qui sont en cours de soutenance et d'élaboration. 

J'en connais beaucoup et je ne peux que me réjouir à la fois de  
leur enthousiasme, de leur savoir et de leur opiniâtreté à défricher des  
morceaux d'Histoire - des morceaux d'Histoire connue - des morceaux  
d'Histoire inconnue - des morceaux de notre Temps ; je crois que jamais  
il n'y a eu à Arles, en même temps et en chantiers autant de travaux  
intellectuels d'une qualité exceptionnelle. 
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Une autre chose qui est présente devant vous, c'est l'activité du  
Musée et son rôle scientifique. 

Je crois que le Musée aujourd'hui, comme en 1825, est une des pièces  
maîtresses de la logistique de la vie patrimoniale. Je m'explique : 

� Vous avez la partie que l'on voit le mieux aujourd'hui :  
l'activité de l'atelier de restauration de mosaïques ; cette petite équipe là  
est en train de réaliser à travers le Monde des travaux en Egypte, Libye et  
au Moyen Orient, des travaux tout à fait remarquables. 

� Il y des choses que vous voyez moins, c'est l'équipe 
archéologique(car elle travaille plus discrètement) qui réalise une  
enquête et un relevé à travers les caves du quartier du centre ville de la  
Cité. 

Ils sont extrêmement prometteurs quant au résultat que l'on peut  
en espérer. Je crois que nous avons là un instrument, un outil qui a été  
pensé pour cela qui est adapté à notre temps comme le Musée de VERAN  
était adapté au sien en 1815. 

� Les choses sont là ; ce Musée , il faut le soutenir, il faut le  
continuer, il faut le terminer pour qu'il fonctionne ; comme il doit  
fonctionner pour que cet auditorium soit ouvert, pour que l'Ecole de  
Formation des Guides voit le jour. Il faut que nous apportions cette  
formation à des gens qui en ont besoin, c'est notre intérêt, pas seulement  
notre devoir. 

� Nous avons intérêt à ce que notre ville soit la mieux présentée  
possible par les gens les plus compétents possible et cela c'est notre  
image, c'est un départ. 

� Ensuite, je crois que toutes les découvertes qui restent à faire,  
des découvertes qui sont dans l'inconnu : nous les ferons, ils les feront.  
Il y a des découvertes à faire dans ce qui est connu, dans tout cet énorme  
patrimoine que nous avons ; il y a bien des travaux, bien des études, bien  
des interprétations nouvelles à proposer pour faire avancer la 
connaissance et je crois que nous avons beaucoup de chance de vivre  
dans cette fin du second millénaire. 

Nous avons des siècles qui s'ouvrent devant nous, nous avons des  
jeunes pleins de compétence, d'élan, d'enthousiasme et de savoir, nous  
avons des moyens techniques que nos anciens n'avaient pas et des  
moyens financiers grâce à ceux qui ont la responsabilité des Affaires  
Publiques que je salue et que je remercie. 

Je crois, du fond de mon coeur, qu'il est indispensable  
que l'amour du sol natal devienne l'intelligence du sol natal. 
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Supplément au n° 105 du bulletin des A.V.A. 

Entre Nous, 

 

CONSEIL GÉNÉRAL DES B d R et PATRIMOINE, ça bouge ! 

 
Le cadre de l'intervention départementale prend la forme de participations  

financières versées au public ou au privé pour des opérations de conservation ou de  
restauration de biens meubles ou immeubles ayant fait l'objet d'un classement ou d'une  
inscription au titre des M.H. et suivant un certain pourcentage selon la prestation  
envisagée. 
En 1999 on peut tenter une approche de ce qui a été réalisé en particulier pour le Muséon  
Arlaten : 
�30.000E pour la restauration de photographies anciennes consacrées à l'exposition  
"l'Arlésienne : le mythe" présentée depuis juin 99 jusqu'à fin janvier 2000.  
� 19.000E pour un parcours sonore à l'aide de baladeurs mis en place au même lieu. 
�15.000E pour la numérisation d'images grandeur nature, liée au centenaire de la  
Fondation du Musée, autour du personnage de Frédéric MISTRAL. 
�95.000E pour la première tranche de restauration de la calèche du Musée, type  
"BRISCA" effectuée dans le Trièves (38). 
�37.000E pour la restauration des sculptures en pierre qui s'effritent. 
�60.000E pour la restauration de la pharmacie. 
Ne parlons pas des interventions réalisées ponctuellement sur d'autres bâtiments classés,  
en cours ou à venir, comme la chapelle Sainte-Anne, la façade sud de la Mairie ou d'autres  
comme : 
�16.500F pour la restauration et la consolidation de la 'VILLA ROMANA du collège  
Saint-Charles. 
�25.000F pour la restauration de la façade du Grand Couvent. 
�40.000E aux opérations de conservation des sculptures du Cloître de St Trophime.  
Tous ces chiffres nous ont été communiqués par notre premier adjoint, Monsieur Hervé  
SCHIAVETTI, conseiller général. 
Chaque chiffre cité représente vingt cinq pour cent du coût total de l'opération, chiffre  
plafonné que ne peut dépasser la dotation départementale. Signalons que celle-ci est  
plus conséquente encore pour la publication de livres concernant le patrimoine, en  
quadrichromie le plus souvent, comme "l'Arlésienne : le mythe", édité par le Museon  
Arlaten et "le Portail St Trophime", édité par Actes Sud !. Ces décisions pécuniaires prises  
sont positives pour notre ville ; hâtons-nous d'en profiter car le Patrimoine en a besoin,  
c'est lui qui en profite et c'est là l'essentiel ! 
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HISTOIRE DE LA LAMPE À HUILE DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS. 
La lampe d'argile allie la terre, le feu, et la lumière. Elle se prête 

admirablement à l'expression artistique et s'imprègne d'humanité pour accompagner 
l'homme de la naissance à la mort. 

Du fond du néolithique jusqu'au "Caleu" de nos arrières grand-mères  
provençales, la lucerne, le lumignon, en un mot, la lampe à huile, assiste l'homme  
dans la grande ou la petite histoire. 

Produits de consommation courante nécessaires à la vie quotidienne (éclairage  
domestique mais aussi usage funéraire et votif), elles ont donc été très utilisées dans  
l'antiquité et demeurent, par conséquent, l'un des objets les plus communs parmi le  
mobilier céramique mis au jour lors des fouilles archéologiques. Elles ont un rôle de  
fossile directeur et permettent des datations grâce à leur typologie. 
Le Musée de l'Arles Antique en recèle de nombreux exemplaires bien étudiés et  
spécifiques de leur époque. 

Leur histoire est faite d'une longue recherche technique et esthétique à travers  
laquelle on a tenté d'associer la simplicité de l'exécution à la rentabilité de la production. 

Cette conférence prévue le dimanche 5 mars 2000 (voir programme) nous  
mènera depuis les premières lampes des préhistoriques à la frontière du 
paléolithique et du néolithique jusqu'au dix neuvième siècle et nous fera connaître leur 
mode de fabrication, leur typologie, tout au long des civilisations et des cultures du 
bassin méditerranéen. Le docteur MARIGNAN, conférencier est issu d'une 
famille arlésienne de Trinquetaille qui s'est toujours intéressée au Félibrige. Il est 
apparenté au Dr MARIGNAN, fondateur du Museon Arlaten aux côtés de Frédéric 
Mistral. Sa brochure concernant les objets et la classification du fonds 
ethnographique constitué est toujours considéré comme une base de référence. 

A.A. 

SAINT LAURENT à la ROQUETTE, une nouvelle destinée ? 

Cette ancienne église dont subsistent quelques murs et le clocher qui fait partie  
du panorama de la ville, a été rachetée par Monsieur Jean-Paul CAPITANI,  
propriétaire de l'église du Séminaire au quartier du MEJEAN. Une heureuse initiative  
assurément. Si l'extérieur de l'ancien cinéma Capitole n'a pas été modifié, on  
comprend à première vue pourquoi ce qui reste de cet ancien monument religieux,  
remanié profondément, méconnaissable, n'a jamais été classé à l'Inventaire ! Les  
caves où étaient installées les machines dans les débris d'anciens tombeaux ont été  
certainement répertoriées et étudiées par J. Brémond et M. Heijmans, du Musée de  
l'Arles Antique, nous le souhaitons ! A l'intérieur par contre une partie du béton  
d'après guerre a été enlevée, la récupération des volumes et le traitement des murs  
aussi, dans le même style qu'au MEJEAN pour une capacité de 300 personnes. Un  
plus appréciable et apprécié pour le quartier de la Roquette. 
Suggestion adressée à nos élus : il y a une école en face et d'autre part, ce morceau  
de la rue Laurent BONNEMANT est étroit, alors pourquoi ne pas envisager  
rapidement une mise en zone piétonnière qui ne gênerait personne ? Il semblerait  
d'ailleurs que la plupart des riverains soient d'accord. Qu'en pensez-vous ? 

 

II 
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CALENDRIER ROMAIN AN 2000 

Rappelons que ce calendrier commémoratif richement illustré en quadrichromie,  
agrémenté de reproductions de pièces muséographiques faisant partie du Musée de  
l'Arles Antique tels que le Gladiateur, le Clipéus Virtutis, la statue d'Auguste et la  
vraie Vénus d'Arles etc.. est en vente aux A.V.A. Prix 80 E justifié par la qualité de  
la présentation, du papier, du graphisme et son caractère unique romain, arlésien qui  
en fait plus un objet de collection qu'un mémento habituel de l'année. A retirer à  
notre siège ou bien ajouter 15F de port. Une belle étrenne pour vos parents et amis  
ou pour vous mêmes en ce commencement d'année ! 

ABBAYE SAINT-PIERRE DE MONTMAJOUR 
Histoire et Patrimoine 

L'abbaye Saint-Pierre de Montmajour constitue un ensemble patrimonial insigne parmi  
les monuments du sud-est de la France. Située à quatre kilomètres au nord-est d'Arles,  
elle fut fondée au milieu du Xe siècle en 949 et réformée en 1639 par les religieux  
bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur. 
Vendue comme bien national en 1791, elle a été transformée en carrières de pierres et  
en bâtiments utilitaires. Rachetée par la ville d'Arles à partir de 1838, Prosper Mérimée  
la fit classer Monument historique dès 1840. 
Propriété de l'Etat depuis 1945, l'abbaye de Montmajour offre à la visite ses deux  
ensembles monastiques médiéval et classique, classés au Patrimoine mondial par  
l'UNESCO en 1981. 
L'abbaye de Montmajour est actuellement gérée par la Caisse Nationale des Monuments  
Historiques et des Sites. L'association des Amis du Vieil Arles avait organisé en 1996 les  
deuxièmes Rencontres historiques d'Arles à l'abbaye de Montmajour. Poursuivant son  
engagement au service du patrimoine, il a paru souhaitable de publier l'état des  
recherches sur ce monument. Trois périodes servent de cadre général à cette étude  
historique et archéologique : période médiévale, moderne et contemporaine. De très  
nombreux documents iconographiques inédits illustrent les différents sujets étudiés.  
En vente dans toutes les librairies d'Arles et au siège des A.V.A.: 195 Frs, retiré au 
siège ou avec 30 Frs de port. Un livre qui doit faire partie de toute bibliothèque 
arlésienne. 

AMPHITHÉATRE , enfin une signalétique ! 
Un dépliant en huit parties vient d'être édité et de paraître concernant notre  

monument le plus visité, qui va faire l'objet d'une restauration dans le cadre du XIIe  
plan. Agrémenté de reproductions photo et de gravures, le texte nous rappelle et nous  
expose son histoire et aussi l'état actuel avec son rôle ludique et utilitaire. C'est un bel  
outil simple mais pratique qui est ainsi proposé (vendu 15F. sur place) aux visiteurs et  
aux arlésiens. Une mesure qui sera suivie d'autres pour les différents monuments de la  
ville et à laquelle les services du Patrimoine ont demandé le concours de notre  
Association pour la mise en page de chaque rubrique. Une bonne collaboration bien  
conforme à nos statuts à laquelle nous souscrivons pleinement 
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THÉATRE MUNICIPAL - ler acte ! 

Ce fut celui de "poser la première pierre" ce vendredi 17 décembre à 18H sur le  
parvis du théâtre, le chantier de rénovation est lancé. Les chiffres ont été donnés : 13  
millions de francs dont 260.000 F. pour la Ville (le prix d'un édicule public..., cela en  
vaut la peine, non ! le reste étant délivré par l'Etat, le Département et la Région ! 

Au fait, la vespasienne actuelle stratégiquement bien placée, rue Gambetta, que va-t-elle  
devenir ? ; au prix de 250.000 F pièce (voir Entre Nous, bulletin ri° 104)...!. 
Trois cents places sont prévues avec le réaménagement à l'identique, consolidé,  
aménagé de l'extérieur (façade où les statues de la Comédie et de la Tragédie vont être  
libérées et retrouver un visage) et aussi de nombreuses structures internes qui ne nous  
feront pas retrouver le type de théâtre "à l'italienne" de l'origine (y. BAVA n°89 ). 
Le résultat aura le mérite d'être fonctionnel et d'offrir aux arlésiens un lieu de  
rencontres suivant la programmation et le recrutement d'un directeur qui proposera  
ses options et sa manière de faire fonctionner l'ensemble - 60 manifestations par an  
et sur huit mois forment un bon projet dont le coût prévisionnel ne peut être fixé. Les  
places payantes et les invitations gratuites parcimonieusement distribuées seront aussi  
un gage de succès et d'un meilleur "déséquilibre" financier, car l'on sait bien qu'un  
théâtre est toujours une "danseuse" pour la ville qui en possède un ! 
En attendant, félicitations à tous pour le montage financier et pour faire renaître à la  
vie une institution incontournable de par son passé et ses heures de gloire pour notre  
cité. Nous attendons avec impatience de pouvoir applaudir pour "notre plus grand  
plaisir; même si celui-ci n'a pas de prix" selon la locution usitée ! ! 

H.C. 

LES AMIS DE SAINT-TROPHIME 

Cette association, en fin d'année, s'est restructurée et a élu un nouveau conseil  
d'administration avec un bureau particulièrement actif. Ce dernier propose des  
occasions de découvrir le patrimoine historique et artistique des Eglises d'Arles le  
deuxième mardi de chaque mois à 18h précises. Voici le programme communiqué  
MARDI 8 Février - CONFERENCE dans la salle de réunion de Notre Dame La Major :  
"L'Episcopat d' HILAIRE (430-449) et la fin du Ve siècle" 

MARDI 14 Mars - VISITE COMMENTÉE de la Primatiale Saint-Trophîme  
"L'épôque gothique." 
MARDI 11 Avril- CONFERENCE dans la salle de réunion de Notre Dame La Major  
"L'Episcopat de Saint Césaire." 
MARDI 10 Mai - VISITE COMMENTÉE de la Primatiale Saint-Trophîme -  
"Présentation de l'iconographie du portail." 
M. Jean Maurice ROUQUETTE, Conservateur en Chef honoraire du Patrimoine et  
Président des Amis de Saint-Trophîme assurera ces différentes présentations. 
Si la cotisation pour faire partie de l'association se monte à 100 Frs, rappellons  
que les manifestations organisées par les Amis de Saint Trophîme sont gratuites et  
ouvertes à tous ! 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protection de son patrimoine historique et esthétique 

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971 

PRÉSIDENTS D 'HONNEUR:  
 t FRÉDÉRIC MISTRAL  

    t PIERRE FASSIN 
 t ÉMILE FASSIN 
 t  ANDRÉ VAILHEN-REMACLE 

 t RENÉ VENTURE 

ANCIENS PRÉSIDENTS: 

t AUGUSTE VERAN 1901-1903 

t AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923 

JEAN LANDRIOT 1971-1974 

t RENÉ VENTURE 1974-1987 
THÉRÈSE GUIRAUD 1987-1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE 

 t HENRI AUBANEL - YVAN AUDOUARD  - t ELISABETH BARBIER – t  Louis  
BAYLE ,- t GASTON BONHEUR -  MARCEL BONNET -   HENRI BOSCO 

    JACQUES DE BOURBON-BUSSET – t HEDW IGE BOUTIERE – t   MARCEL 
   CARRIERES -  ANDRÉ CASTELO – t  Duc DE CASTRIES -  JEAN-PIERRE 
     CHABROL – t ANDRÉ CHAMSON - EDMONDE CHARLES-ROUX – t YVAN CHRIST 

- JEAN-PAUL CLEBERT – t ALICE CLUCHIER  - JEAN DESCHAMPS  –  PIERRE         
DOUTRELEAU - t MICHEL DROIT - MAURICE DRUON - t GEORGES DUBY – t LAVVRENCE 
DURRELL – t  PIERRE EMMANUEL – t HENRI-PAUL EYDOUX - Louis FERAUD –t IRENE 
FOUASSIER - CHARLES GALTIER – RENÉ GARAGNON – t  RENÉ JOUVEAU - CHRISTIAN 
LACROIX – HALLDOR LAXNESS - Louis LEPRINCE-RINGUET – t Duc DE LEVIS-MIREPOIX  
JEAN-MARIE MAGNAN -  CLAUDE MAURON – t MARIE MAURON – t JEAN MISTLER – t 
MAURICE PEZET - CHARLES ROSTAING -  ODYLE RIO - ROBERT SABATIER - PIERRE 
SEGHERS - CONSTANT VAUTRAVERS. 

BUREAU 

 
PRÉSIDENT : HENRI CERESOLA 

 
VICE-PRÉSIDENT: RÉMI VENTURE, JEAN TERRUS  
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