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COTISATIONS : 
Chèque de 140 Frs et 180 Frs pour les abonnements hors de France, à  
envoyer aux A.V.A. Boîte Postale 30, 13633 Arles Cedex. Ne pas oublier  
de mentionner votre numéro d'adhérent au dos du chèque, C.C.P.  
4439.15 Marseille. 

SECRÉTARIAT :  
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h  

 Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 10 h 30 
20, place du Sauvage. 

Cours de Provençal : se renseigner au siège. 

CORRESPONDANCE : 

Toute la correspondance est à adresser à la B.P. 30, 13633 ARLES Cedex. 
Téléphone : 04 90 96 62 41 avec message enregistré sur répondeur 
concernant le programme des activités en cours. 

INTERNET : 
À partir du 1er janvier 2001 nous informons que nous avons une adresse :  

e-mail : ava.arles@worldonline.fr 
Quadras, quinquagénaires, ceux qui travaillent comme ceux qui ne peuvent 
Venir à notre siège, merci de laisser vos messages, demandes de renseignements, 
de références ou de documents à partir de cette date par 
e-mail, nous vous répondrons.  



 

ÉDITORIAL 
 

Le deuxième trimestre a vu la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale dirigée maintenant par monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire et 
conseiller général des Bouches-du-Rhône, chargé de l'urbanisme. Le service du 
patrimoine est demeuré inchangé. 

Nous avons commémoré un anniversaire des Amis du Vieil Arles en fêtant 
le trentenaire de son renouveau de 1971. Nous tâcherons de publier un numéro 
spécial commémoratif de cet évènement qui a consisté en visites commentées le 
matin, suivies d'un repas romain concocté par Monsieur Pierre TABACOT, un de 
nos adhérents, continué par les communications de l'après-midi et terminé par la 
prestation remarquée du groupe "Reneissenco" animé par sa présidente, Jeanine 
CASTANET avec un apéritif offert dans la salle des Pas Perdus par 
monsieur le Maire. 

Un bon succès puisque nous avons réuni en permanence plus d'une centaine 
de personnes ! 

Nous avions adressé début janvier 2001 un questionnaire patrimonial à 
tous les candidats municipaux ; nous voudrions, aujourd'hui, vous entretenir de 
quelques réponses énoncées par Hervé SCHIAVETTI qui a répondu point par 
point à nos interrogations : 

* à propos des commissions extramunicipales, "celles-ci seront élargies 
à d'autres secteurs qui intéressent de près ou de loin le patrimoine autant que de 
besoin" ; de plus, pour le patrimoine proprement dit, "une renégociation de la 
convention "Ville d'Art et d'Histoire" avec la Direction de l'architecture et du 
patrimoine dépendante du ministère de la Culture et de la Communication va 
permettre de redéfinir une politique de gestion du patrimoine qui va donner 
beaucoup plus de place au citoyen" ; nous allons l'évoquer plus loin à propos 
d'une possible antenne mise en place sur Arles par la DRAC. Monsieur le maire 
ajoute que "tous les projets qui auront un impact patrimonial sur la ville devront 
faire l'objet d'une présentation publique et d'un débat". 

Il  souhaite en conséquence mettre "en place une commission spécifique en 
matière patrimoniale pour aider à fixer ces objectifs lors de réunions 
pluriannuelles qui définiront les priorités à soumettre aux élus lors de chaque
vote du budget afin de faire avancer les problèmes et d'obtenir la meilleure 
compétence possible". 

Ce que nous avions souhaité en assemblée générale semble devoir être mis 
sur pied d'ici la fin de l'année dans ces conditions ; nous sommes bien sûr 
partants et seront présents dans cette commission. 

* comme corollaire, monsieur le maire a proposé que notre association 
soit représentée au sein du conseil d'administration de l'Office du tourisme 
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(les modalités étant à définir) pour y travailler et avoir connaissance des projets 
touristiques afférents à la découverte et à l'animation de notre patrimoine 
monumental ; ceci nous agrée car travailler la main dans la main en particulier 
avec les guides conférenciers de la ville d'Arles et les responsables d'animation 
de ce même patrimoine, ne peut qu'apporter un bénéfice à tous et surtout 
aux visiteurs que nous devons toujours mieux recevoir. 

* à propos du musée de l'Arles antique dont le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône. vient de prendre à sa charge une grande partie du budget de 
fonctionnement, "il doit trouver la place entière à laquelle il a droit dans le 
paysage culturel d'Arles en faisant en sorte que son équipement soit entièrement 
terminé ; la réalisation de l'auditorium et de la cafétéria prévue à l'origine est 
une priorité. Ceci va être effectué dans un délai précis de trois ans et permettre 
des utilisations indépendantes du fonctionnement du Musée ". 

Ces utilisations qui doivent être à la fois touristiques, économiques et 
commerciales devront à notre avis respecter certaines règles de protection de ce 
patrimoine même si ce musée est situé en dehors du périmètre du secteur 
sauvegardé proprement dit. 

* à propos de la propreté générale de la ville autour des monuments 
classés, c'est une des priorités de monsieur le maire qui "va mettre 
prochainement en place une équipe spéciale pour le centre ville et une équipe 
spécifique sensibilisée à ce problème, à l'intérieur des monuments", décision que 
nous attendons depuis longtemps et espérons voir se réaliser véritablement sur le 
terrain ! 

* concernant les toilettes publiques, il va "être mis rapidement sur pied 
un programme d'un ensemble qui, en concertation avec l'Office municipal de 
tourisme, va permettre de régler (enfin et nous le souhaitons ardemment) de
façon satisfaisante le problème dans le centre ville à raison d'une création ou 
d'une réfection conséquente". Pour cette année 2001, il serait envisagé l'exécution 
d'un W.C. public au point le plus bas de l'"ex trou" des Lices qui reste, c'est-à-
dire près de la verrière protégeant les fouilles de l'esplanade. Nous ne reviendrons 
pas sur la décision, contre laquelle nous sommes intervenus en pure perte (voir 
Entre Nous du bulletin n° 109), de combler le trou et... de le bonifier pour 
l'instant par un magnifique macadam noir ! 

* à propos des Cryptoportiques qui appartiennent à l'État jusqu'à 
maintenant mais qui vont peut-être être cédés soit au Conseil général soit à la 
ville, il est nécessaire "de réaliser à l'échéance de trois ans une négociation entre 
ces trois partenaires. Un accès par l'Hôtel de ville avec deux issues de secours, 
un réaménagement du circuit de visite avec un éclairage adéquat est 
programmé". 
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Il faut remarquer qu'il y a une intrication particulière d'intérêt entre ces trois 
partenaires. Le Museon Arlaten, régi par le Conseil général, avec l'aide 
conséquente des derniers travaux financés par le comité de soutien du Museon, 
doit s'ouvrir sur l'ancienne chapelle des Jésuites qui appartient aussi à ce même 
Conseil général et sur ces cryptoportiques. Comme ces derniers ne peuvent rester 
fermés, comme c'était le cas, il doit y avoir en juillet 2001 un accord tacite de 
réouverture qui doit être légalisé pour harmoniser l'ensemble qui forme un plus 
incontournable de la visite de notre ville et de la compréhension de sa fondation. 
Souhaitons une issue... rapide ! 

 
Bien d'autres problèmes ont été évoqués par monsieur le maire, nous y 

reviendrons peu à peu dans les prochains bulletins soit dans l'éditorial, soit 
dans "Entre nous". 

 
Nous avons bien sûr été attentifs à la nomination de monsieur Jules 

NYSSEN, délégué au patrimoine de la ville d'Arles, chargé au Conseil 
régional des affaires universitaires, professeur d'économie. Nous l'avons 
rencontré avec Jean TERRUS et Rémi VENTURE, le jeudi 3 mai 2001, dans la 
salle des Gardes. 

Le contact a été chaleureux ; monsieur le délégué se présente comme un 
homme affable, au langage précis, à l'écoute. 

On apprend et on voit qu'il a déjà pris contact avec les autorités s'occupant 
du patrimoine (DRAC, Conseil régional, Service du patrimoine) et que les 
dossiers, en particulier celui de la dotation de 240 MF exceptionnelle de juillet 
1999 pour la rénovation des arènes, théâtre antique et cloître sont au centre de ses 
préoccupations. 

À ce propos, une réunion anniversaire et de mise en place pratique à 
propos des travaux proposés aurait lieu ce 17 juillet 2001 en présence de tous 
les responsables concernés. Vous en serez avertis par voie de presse et nous 
souhaitons que vous répondiez nombreux aux manifestations qui doivent être 
organisées. 

Les 5% à la charge de la municipalité (puisque dans ce cas la Région et 
l'État amènent 95% de cette dotation) doivent être soumis au vote du budget 
municipal ; ils doivent être délivrés sur sept ans minimum, mais probablement 
sur une douzaine d'années vu le montant estimé et les finances de la ville ! 

Il faut signaler la prise en charge, urgente au sens vrai du terme, de la 
réfection du Cloître comprise dans cette enveloppe plan État-Région. Elle va 
donc bénéficier en premier de sommes délivrées dans le cadre du XIIe plan 
actuel, ce qui fait que l'aide financière ultérieure sera mathématiquement plus 
conséquente par l'intermédiaire du plan État-Région pour la réfection du Théâtre 
antique. 
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Nous avons demandé à être associés à la réflexion préalable lors de la 
réalisation du projet architectural technique (PAT) du Théâtre antique pour, 
entre autres, évoquer la possible réalisation d'une travée pédagogique au niveau 
de la tour de Roland (voir éditorial du bulletin n° 110). 

Monsieur Jules NYSSEN nous précise que l'aide annuelle, hors plan 
État-Région, se fixe environ à 800 000 francs par an pour les rénovations 
courantes à Arles ; la municipalité dans ce cas doit fournir les 25% 
réglementaires. Ce pourcentage est moins important proportionnellement mais il 
pose évidemment un problème à la municipalité qui doit faire le choix du 
monument à rénover au coup par coup suivant les disponibilités et l'urgence. 

Une rencontre prochaine avec monsieur Jean-Christophe SIMON, directeur 
de la DRAC, permettrait de faire le point patrimonial et aussi d'envisager (comme 
dit plus haut) la création d'une Agence régionale de patrimoine à Aix-en-
Provence pour septembre 2001 dont Philippe JOUTARD et Bernard MILLET 
(ancien directeur des R.I.P. d'Arles) seraient les dirigeants ; l'installation d'une 
antenne est prévue, bien sûr, à Arles. 

De même, il semble certain que nous allons bénéficier de l'ouverture 
d'un I.U.T. consacré à l'architecture et au patrimoine. L'entreprise est à 
l'étude pour remplacer éventuellement ou compléter l'actuelle classe M.S.T. ; ce 
qui est original c'est que cela se ferait en accord avec les professionnels 
intervenants sur le bâti historique en particulier pour favoriser le développement 
de chantiers formateurs pour les artisans (C.F.A.). 

Nous avons à ce propos, fait part à monsieur Jules NYSSEN de notre 
dessein de pouvoir favoriser la "recalade" au coup par coup de certaines rues 
de la ville avec la participation du chantier-école d'Avignon et des services du 
patrimoine (voir Entre Nous). 

Différents dossiers lui ont été remis, en particulier : 
* celui concernant le "Pont des Lions" avec ses piles pour essayer de le 

faire reconnaître à l'Inventaire des monuments historiques d'ici fin 2001 (dossier 
remis à la DRAC fin 1999). 

* celui relatif au financement de notre future publication "Rues d'Arles, qui 
êtes-vous ?" pour lequel la municipalité d'Arles n'a pas envisagé précédemment 
d'aide particulière malgré notre dossier noté, chiffré et adressé au dernier 
trimestre 2000 ! Seul le principe d'un achat de volumes, pour honorer certains 
visiteurs de la ville d'Arles, semblerait devoir être retenu. Là aussi nous devons 
avoir une réponse. 

Au total, une excellente prise de contact avec un adjoint qui nous a donné 
l'assurance de son intervention et de nous tenir au courant. 

 
Bon été pour tous et à bientôt. 

Henri Cérésola
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"Sel et bouvino" à Salin de Giraud 
(1917 - 1945) 

***************** 

Les deux livres sur "Les Viounet", publiés par les AVA, ont raconté 
l'histoire d'une manade de taureaux qui nous a conduits de 1792 à 1917. "Et 
après ?" nous demande-t-on. La réponse ne pouvait provenir que de la 
Compagnie Péchiney qui a pris en charge cette manade, à cette date. Nous 
témoignons notre vive reconnaissance à l'actuel directeur, monsieur Gérard 
BOUDET, de nous avoir spontanément ouvert l'accès à ses archives. 

 
La Compagnie Alais-Froges-Camargue (A.F.C.), arrivée en Camargue en 

1854, acquiert un vaste domaine qui, depuis le Grand Rhône près de son 
embouchure, s'étend à l'ouest sur la commune des Saintes Maries et borde la mer, 
au Sud. 

Consciente des perturbations que pouvait entraîner pareille intrusion dans 
ce paysage naturel, en ce qui concerne la chasse, la pêche, la culture et l'élevage, 
la direction s'efforce, dès le début, de se concilier la population locale par le 
respect de ses coutumes et de ses traditions. C'est un peu fortuitement que la 
bouvine devient le vecteur principal de cette approche, du fait de la location à des 
tiers de celles de ses terres non utilisées pour la récolte du sel. 

 
Le point de départ est l'acquisition en 1917 de la manade du mas de 

l'Esquinau. Un mas, situé au sud de l'agglomération de Salin-de-Giraud, propriété 
de la compagnie qui l'avait donné en fermage, en 1890, à une très ancienne 
famille de manadiers. 

Élément mineur pour une si importante entreprise de caractère industriel et 
commercial, cette modeste activité d'élevage est gérée avec sérieux, continuité et 
intéressement par la direction et les cadres qui s'y impliquent peut-être par 
obligation, souvent avec enthousiasme. 

Les relations humaines, sur le plan local, s'étendront ainsi à éventail large et 
varié de population : coopération avec d'autres possesseurs de manade, problèmes 
de voisinage, fourniture de taureaux aux organisateurs de spectacles taurins, 
cessions de chevaux de gardiennage, écoute des associations qui constituent leur 
clientèle privilégiée, recours obligés aux spécialistes de l'administration, élus 
locaux, notaires, avocats, vétérinaires, participation aux fêtes traditionnelles, 
bénévolat au profit d'oeuvres charitables dans l'ambiance "anciens combattants" 
et pour finir, solidarité avec ce peuple méridional dans la défense de ses 
coutumes et de son identité. 
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En 1917, donc, la veuve d'un manadier se trouve depuis trois ans de guerre, 
seule à la tête d'une manade importante par suite du départ aux armées de ses fils 
et gendres. Les hostilités se prolongeant, elle ne peut plus continuer.(1) 

Il paraît normal qu'en telles circonstances la Compagnie compréhensive 
accepte, sans compensation, la rupture du bail de la propriété. Ce qui est moins 
évident, c'est qu'elle se soucie du devenir de l'élevage lui-même. Un élevage bien 
particulier par le nombre et la renommée de son bétail. Une manade de 150 
années d'ancienneté, façonnée par quatre générations d'une même famille, la 
cinquième génération étant représentée par un petit-fils, Christophe, âgé 
seulement de seize ans. 

Consciente ou non de trouver là une occasion de communiquer, la direction 
décide d'acquérir cette manade, dans la continuité, avec une sorte d'engagement 
tacite de poursuivre la tradition sous l'appellation de "Manade A.F.C. ex Yonnet", 
en gardant la même devise "vert et blanc". 

En puisant dans les archives de la compagnie, il apparaît que, pendant la 
période de transition, elle laisse une large initiative au gardian Audibert, fidèle, 
solide et compétent, employé des Yonnet depuis longtemps. Ainsi est maintenu 
un haut niveau de qualité du bétail tout en passant progressivement de 
l'empirisme des éleveurs locaux de cette époque à la gestion plus rationnelle des 
grandes entreprises. 

 
C'est ainsi qu'en 1921, année qui connaît une reprise générale des 

affaires dans le pays après la période de la Grande Guerre, la compagnie peut 
prescrire au nouveau "chef de manade", Jacques Coustellier, d'établir un 
inventaire précis du troupeau qui comporte 191 bêtes : (79 vaches, 93 veaux, 19 
taureaux, 7 poulains, 4 pouliches, 10 chevaux de monte). La manade est estimée
à 129 050 francs, sachant que les prix moyens des animaux sont de 600 francs 
pour les vaches, 5 à 700 francs pour les veaux, 7 à 800 francs pour les chevaux. 

L'immersion de la compagnie dans la société locale se précise, vers 
1923, à travers la correspondance avec les acteurs principaux de la tauromachie. 
La maîtrise du directeur des établissements de Salin-de-Giraud sous la signature 
de Monsieur Perry, qui se prévaut des avis techniques du bayle Coustellier, 
n'hésite pas à faire référence à l'origine "Yonnet" de son bétail. 

 
Au directeur des arènes d'Arles, il répond favorablement à sa demande de 

prêt gratuit de 9 taureaux (6 pour ferrade et 3 pour attente au trident) destinés au 
spectacle au profit de la "Société de secours mutuel des gardians". Fernand Conte 
le remercie vivement ... mais "il n'y avait pas foule". 

(1) Li Viounet. La renommée de la manade du mas de l'Esquinau, page 238. 
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Il y aura plus de monde dans ces mêmes arènes pour les "deux journées de 
grandes courses provençales" des 20 et 21 avril 1924. L'excellent cocardier 
"Caro" émerge dans un lot de taureaux provenant de vingt manades de Provence 
et du Languedoc. 

 
En 1924, la percée étant faite, le cocardier "Caro" fera l'objet de 

nombreuses sollicitations, en même temps que d'autres spécimens désignés sous 
l'appellation "bétail de M. Yonnet", principalement pour les arènes d'Arles et 
celles de Nîmes dirigées par le trio Émile Boussier, Louis Petit, Fernand Conte. 
Mais le champ de la tauromachie s'étend bien au-delà de la région et revêt des 
formes très variées. 

L'association de la presse taurine française demande "deux vachettes 
neuves" pour organiser à Nîmes "une course de competencia". M. Louis Daniel, 
propriétaire des arènes de St Georges de Didonne, en Charente Inférieure, veut un 
lot de taureaux pour courses libres et charlotades. 

Un certain Miro organise à Royan des jeux de taureaux "qui sont mieux 
appréciés par les touristes en août 1923, que par une population locale 
antipathique aux taureaux" en juillet de la même année. La difficulté réside dans 
le transport de ces bovins sauvages. La voie ferrée ne paraît pas souhaitable. Le 
char qui devait rapatrier les cinq vaches, après les courses, est détérioré. La 
compagnie doit déléguer le gardian Coustellier pour aider à l'embarquement et 
surveiller les bêtes pendant le retour à l'Esquinau. 

Le transfert à cette époque ne doit pas être facile puisque Gabriel Marcel,
qui possède la manade du Sauvage, près des Stes Maries de la Mer, préfère 
demander à Coustellier de lui réserver un taureau de trois ans et quelques "vaches 
noires" pour après les vendanges 1924, plutôt que de puiser dans son propre 
bétail qui sera alors en pâture, à sa campagne de la Malgue près d'Aigues-Mortes. 
Pour appuyer sa demande, il invite M. Perry et son neveu à une partie de chasse 
dans sa propriété de Camargue qui, à l'ouverture, a fait 287 lapins en deux jours. 

Plus modeste est la demande d'achat d'un anouble pour la tombola du 
11 novembre, au profit des anciens combattants de Salin. Échange de 
correspondance avec M. Perry qui offre gracieusement l'animal. Il est 
chaleureusement remercié. 

 
Dès 1925, la politique d'ouverture menée par M. Perry  a permis de 

conforter la renommée de la manade de l'Esquinau dans le monde de la 
tauromachie. Les acteurs principaux s'adressent à lui, soit directement, soit par 
l'intermédiaire de Coustellier. 
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Les sollicitations sont de plus en plus nombreuses. Les disponibilités 
sont importantes. Mais en matière de bétail, il est souvent difficile de 
satisfaire les demandes en qualité et dans les temps. 

À M. Fernand Conte qui sert d'intermédiaire pour les spectacles taurins 
au "Nouveau Cirque de Paris", la compagnie doit répondre que les six 
vaches de trois ou quatre ans, demandées pour le début de 1925, ne seront 
évidemment disponibles qu'après le vêlage. Conte se satisferait alors de 
quelques "petits taureaux" de trois ans. Tous les ternins sont déjà retenus. Va 
pour vingt doublins destinés aux capéas du cirque, sans banderilles et avec 
cocardes posées à la glu. Seulement dix pourront être livrés, à 1 300 francs 
l'un, en juillet. 

Plus significative est la lettre de Julien Vitou de Baillargues qui 
annonce la venue à l'Esquinau de M. Alphonse Arnaud, de St Just, (membre 
influent de la Nacioun Gardiano) pour observer le fameux cocardier Caro et 
quelques autres bêtes de qualité. 

M. Pouly père, "impresario de toros et charlotades d'Arles" se propose 
d'acheter la manade Mistral qu'il voudrait renforcer de vingt-cinq doublons 
de l'Esquinau. Il propose à son cher ami Coustellier de le rencontrer 
dimanche à Arles, à ce sujet. Il signe "Bresillon". 

Mais il n'y a pas que les taureaux en question. Laurent Mistral, du 
domaine de la Girafe à Eyragues, achèterait deux ou trois poulains pour sa 
manade. François Calais (rue Parmentier à Arles) envoie un chèque de 
6 600 francs pour deux jeunes mulets. A Louis Valérian, la Tour du Camp à 
l'Isle/Sorgues, qui a repéré trois chevaux, il est répondu que "Papou" n'est 
pas à vendre, "Navarin" est difficile à atteler, seul "Lavenir" est disponible à 
2 800 francs, et aussi une jument de quatre ans pour 2 400 francs. 

Le panorama est éloquent. Les affaires sont bien suivies. Chaque 
demande obtient sa réponse et le prix des ventes, cessions et services est 
toujours précisé. Mais pour bien marquer sa sympathie, M. Perry ne manque 
pas de rédiger de sa main l'autorisation de participation ex-qualité des deux 
gardians de l'Esquinau aux fêtes d'Arles, fin juin 1925. 

 
L'année 1926 est marquée à l'Esquinau par un incident qui a des 

conséquences surprenantes sur la marche de la manade. Les archives ne 
révèlent pas s'il soufflait ce jour là un mistral violent, mais l'incendie qui se 
déclara à la cabane des boeufs détruisit entièrement ce bâtiment, fait il est 
vrai en matériaux légers et couvert de roseaux. Il consuma le char à bestiaux 
et les deux charrettes qui étaient à l'intérieur. Une photo de Carle Naudot, 
cadre de Solvay, allié à la famille Yonnet, qui avait toujours un appareil 
photo sous la main, matérialise ce que ce félibre qualifie de "l'usclado de la 
jasso dóu cardinau". 
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La réaction de la direction parisienne des Salins est brutale. Elle 
prescrit de bloquer toute vente ou location de bétail, qu'il s'agisse de vaches, 
taureaux ou veaux. Une décision qui tend à prouver que les affaires de la 
manade n'échappent pas à l'attention de l'échelon suprême et que la liberté 
d'action de M. Perry n'est pas aussi absolue qu'on pourrait le penser. 

 
Cette décision qui paraît inconsidérée, comme beaucoup de décisions 

parisiennes, est néfaste pour la manade alors en plein essor. Elle met la 
direction locale des Salins en porte-à-faux, compte tenu des promesses faites 
à ses clients pour l'année en cours. 

 
Situation bien gênante pour M. Perry qui doit invoquer les ordres de 

Paris pour justifier ses refus. Réponse négative à MM. Noble père et fils 
directeurs des arènes de St Rémy, Eyragues, Châteaurenard, Plan d'Orgon. 
Excuses à la Fédération des sociétés taurines de France et d'Algérie qui 
demande à louer ou acheter des beceros et vachettes pour un "concours de 
quadrilles" à Béziers. Couverture de son bayle Coustellier qui avait 
malencontreusement promis vingt-neuf toros à Augustin Féraud de Fos-sur-
Mer. Annulation d'un contrat de neuf toros pour une corrida, le 
19 septembre. 

 
La direction parisienne paraît d'autant plus préoccupée par la 

justification et la réparation des dégâts que Honoré Gasquet de Mas-Thibert 
venait de restaurer, il y a peu, la cabane. C'est donc à lui qu'est proposé d'en 
effectuer la reconstruction. Nous retrouvons ses propositions : relever le 
socle en brique de 2 m 50 pour une meilleure posture contre l'incendie ;
montage d'une charpente en bois de grume ou bois sommairement équarri; 
toit couvert avec une partie de la sagne que ce même Gasquet devait venir 
récolter, cet automne, sur la propriété. Pour le remplacement du matériel 
brûlé, il est fait appel aux propositions de deux artisans. Chabaud et Colomb 
de St Martin de Crau fourniraient un char neuf pour 12 000 francs et les deux 
charrettes à 3 500 francs pièce. La commande sera faite à Tombereau, 
boulevard Voltaire à Tarascon, qui a déjà réalisé un char contenant dix bêtes 
et ne demandera que 7 500 francs en utilisant les ferrures récupérées du char 
brûlé, au prix de la ferraille (40 francs les 100 kg). Le char construit sera 
présenté, avant peinture. Les charrettes coûteront 2 000 francs pièce. 

 
Le volume des correspondances échangées en 1927 laisse supposer 

qu'après règlement de l'affaire de l'incendie, la direction parisienne a levé son 
interdit et que M. Perry en a profité pour reprendre les relations avec les 
clients potentiels de la manade. 
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Encamelleuse (élévatrice de sel) 
sur les Salins de Giraud 



La compétition est vive entre M. Féraud, propriétaire manadier à Fos, 
et Pierre Pouly, matador à Arles, pour l'achat des treize toros(1) disponibles en 
1928. 

Elle met M. Perry dans l'embarras et conduit à une solution de 
compromis. Deux lots seront constitués (six et sept bêtes) qui seront 
attribués, par tirage au sort, aux deux postulants. 

 
Coustellier présidera à ce partage, déterminera le jour et les conditions 

de l'opération. Le prix sera de 2 600 francs pièce et les nouveaux 
propriétaires seront responsables des pertes éventuelles après le tirage au 
sort. 

Une mesure judicieuse puisque l'un des treize croisés est tué, avant 
récupération, par ses congénères très batailleurs. 

Dans une lettre très courtoise, Maître Bernard de Montaut-Manse, de 
Nîmes, remercie M. Perry d'avoir accepté la vente d'une jument camarguaise. 
Ce dernier lui signifie en retour son accord pour lui louer, en priorité, le mas 
du Pèbre, propriété de la compagnie. 

Une lettre d'observation est adressée, le 5 avril 1928, à Mme Veuve 
Viret, belle-mère de Sol au mas de l'Étourneau à Mas Thibert, dont la 
manade est nouvellement installée à Tourvieille en Camargue, signalant que 
ses taureaux sont insuffisamment clos. La compagnie a reçu des plaintes 
d'ouvriers travaillant dans la région de la Poutrague, Rascaillan, et jusqu'aux 
baisses de la Palunette. Aucune clôture n'empêche le franchissement de la 
digue à la mer jusqu'à la martelière de Briscon. 

Le principe du tirage au sort, en 1928, a satisfait les deux concurrents 
mais n'a pas calmé leur boulimie pour l'année suivante, Pouly se déclarant 
preneur de vingt-neuf taureaux et Féraud offrant un bon prix si on lui vendait 
tous les taureaux disponibles. La compagnie leur répond que, pour être 
équitable, elle procèdera en janvier 1929 par adjudication privée. Mais, 
débordée par les demandes, elle doit signifier à Masera et à Jean Erricot, tous 
deux de Marseille, qu'elle ne dispose plus de bêtes de trois ans. 

Par ailleurs, pour lui être agréable, la compagnie a accordé à Pouly la 
vente de deux étalons à 2 500 francs l'un. Le bénéficiaire n'est pas satisfait et 
incrimine Coustellier d'avoir gardé les trois meilleurs. 

 
Réponse de M. Perry qui rappelle qu'on lui a laissé le choix parmi 

treize spécimens et qu'il est bien normal que Coustellier ait gardé trois 
étalons de qualité pour la manade de l'Esquinau. 

 
(1) Normalement, on emploie les termes "toros" pour les bêtes destinées à la corrida, 
"taureaux" pour les cocardiers, mais à cette époque les animaux de la manade sont "croisés", 
donc bivalents. 
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L'année 1929 fait apparaître, pour la première fois, un programme 
d'exploitation détaillé pour la manade. 

 
En ce qui concerne la cavalerie, il est prévu que la monte générale sera 

assurée par le jeune cheval "Prince". Six juments, dont le produit est destiné 
à "tous usages", seront couvertes par l'étalon "Breton" qui sera ensuite 
"taillé" et dressé pour la selle et la voiture, avant d'être vendu. Il est 
caractéristique que les juments "Colombe" et "Berline", destinées à générer 
des montures de gardian, soient réservées à l'étalon camargue de M. Carle 
Naudot qui, comme nous l'avons vu, est allié à la famille Yonnet par l'une 
des six filles de la veuve qui a cédé la manade en 1917. 

Le programme des bovins est aussi précis qui prévoit la vente à la 
boucherie de trente à quarante vaches mal racées, trois mois après la 
naissance de leur veau; ce qui réduira à cent l'effectif des vaches portantes. 
Pour ce qui est des anoubles, on conservera tous les mâles sauf ceux vendus 
avec la mère et vingt-cinq femelles pour la reproduction. Les autres iront à la 
boucherie. 

La vente soumission de vingt taureaux de trois ans et vaches de tout 
âge permet de situer les postulants avant le 5 février : Durand, manadier à 
Tarascon, Mistral manadier à Eyragues, Lescot du mas de Verguières à 
St Martin de Crau, Pouly matador à Arles. C'est finalement Féraud de Fos 
qui est encore retenu. Par ailleurs, le boucher Gabriel Barbier de Raphèle, 
achète quarante bêtes à 500 francs l'une. 

M. Bruno Roberty, chantiers et ateliers de la Capelette à Marseille, 
organise une requête collective auprès de la préfecture pour que la mise à 
mort soit tolérée dans le département. Bien que cela n'ait pas un grand intérêt 
pour la compagnie, la direction par solidarité, accepte que son nom soit 
ajouté à la liste des protestataires. 

 
En 1930, sans en connaître la date exacte, on constate que M. Perry 

a été remplacé par M. Bullet auquel on s'adresse tantôt comme directeur de 
la Compagnie Alais, Froges, Camargue, tantôt comme directeur de la 
Compagnie des produits chimiques Péchiney. Cela ne change pas le mode de 
vente par appel d'offre ; toujours remporté par M. Féraud. M. Aubert, du 
Grand Badon, récupère à vil prix (925 francs) vingt vaches de trois à douze 
ans. 

La vente de chevaux fait apparaître des clients nouveaux. Ulysse 
Courtiol de St Laurent d'Aigouze : deux chevaux en janvier 1930 
("Rascaillon" à 2 200 francs, "Tetaire" à 3 300 francs) ; Féraud le 24 mars : 
le cheval "Capitaine" (3 300 francs) et le 7 juin, un cheval non dressé que 
Pierre Guillerme de Praviel (Aimargue) avait marchandé 2 500 francs. 
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Il est curieux que M. Bullet ait refusé à M. Escoffier, président du club 
taurin de Salin, des taureaux pour une course locale sous prétexte que le prix 
proposé était trop bas. En revanche, il accueille favorablement la demande de 
Félix Milhe, président du club taurin d'Arles, correspondant du Petit 
Marseillais, ancien adjoint au maire d'Arles, pour une ferrade à l'Esquinau, le 
dimanche 1er juin; à régler avec le bayle gardian Coustellier. 

 
L'année 1931 marque le début des difficultés, certainement liées au 

ralentissement général des affaires dans le pays. Certes les ventes des 
taureaux s'effectuent dans les mêmes conditions. C'est encore Féraud qui 
obtient la préférence, après échange de nombreuses correspondances, 
toujours courtoises mais fermes sur les prix. Le prix du taureau de trois ans 
qui constitue le produit principal ne passe-t-il pas de 2 750 francs en 
1931 à 2 150 en 1932, 1 780 en 1933 ! Les retards dans le paiement se font 
de plus en plus longs. Durand, "ganadero" propriétaire des arènes de 
Tarascon et de Vichy achèterait des taureaux déclassés, par lots de neuf, mais 
à un prix qui s'avère inférieur à celui de la boucherie. 

Le marché des chevaux est encore plus laborieux. Il aboutit souvent à 
des refus de vente, à Michel Nappi de Marseille, Ulysse Courtiol de 
St Laurent d'Aigouze, François Cevoli de St Louis, Calissano de Marseille. 
La direction A.F.C. espère que la mise en condition de fonctionnement du 
futur bac à traille, sur le grand Rhône, permettra d'écouler plus facilement les 
chevaux sur la région marseillaise. 

 
D'autres difficultés se font jour avec l'apparition, en 1933, de la 

fièvre charbonnière. Sur les conseils du vétérinaire Gombert, vingt-trois
animaux sont vaccinés et un compte rendu est adressé au maire d'Arles. 
Pis encore, l'idée de constituer un troupeau de chèvres doit être abandonnée à 
la suite d'un cas mortel de fièvre de Malte dans la région. 

Les bénéfices de 1932 ayant été inférieurs de 20 000 francs à ceux de 
l'année précédente, des économies seront réalisées en 1933. À commencer 
par le licenciement du bayle gardian Coustellier, remplacé à compter du 
1er septembre 1932 par le gardian Moutet, son second. 

Ces mesures sont-elles un signe précurseur du désintérêt de la 
compagnie pour cette aventure taurine qui paraît entraîner plus 
d'inconvénients que de satisfactions ? Et bien non ! La Compagnie du sel 
fait front. M. Bullet se rapproche du directeur de la réserve zoologique et 
botanique de la Camargue, M. Tallon. 

Il le reçoit, chez lui, en famille. Il lui cède un "cheval sage" pour être 
monté ou attelé par son garde, Plume. Il offre un harnachement complet de 
gardian, en bon état. 
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Mais la livraison ne sera pas immédiate car les chemins sont dans un tel 
état que personne ne peut apporter du fourrage à Salin de Badon tant que le 
mistral n'aura pas asséché cette région. M. Bullet (Péchiney) entraîne 
M. Lefèvre, son homologue de Solvay à être, avec lui, co-président d'honneur 
de "Prouvènço Aficioun - clube bouvin founda en 1901", dont la composition 
est la suivante. Président actif : J. Agostini (Solvay) - vice-présidents :
H. Cartier (Péchiney), J. Potavin (Solvay) – secrétaires : A. Adam et 
A. Peyre (Solvay) – trésoriers : R. Figuères (Solvay), P. Mazière (Péchiney) 
– commissaires : R. Griolet, L. Martin, Yonnet, H. Masson, Della Maggiri. 

Dans un cadre beaucoup plus étendu, M. Bullet accepte même de 
soutenir l'initiative de M. Aurillon, président de l'Union taurine nîmoise, 
appuyée par le journal "le Républicain du Gard" pour réclamer une 
réglementation de la course libre, à côté de personnalités aussi connues que 
Alfred Blatière de Vergèze, le Marquis de Baroncelli, Arnaud capitaine de la 
Nacioun Gardiano, Fernand Granon du Cailar. 

 
En 1934, alors que les difficultés s'accumulent, la direction générale 

A.F.C. de Paris s'implique de plus en plus dans les problèmes de gestion de 
la manade. Elle se manifeste dès le 1er février par une demande d'adresser par 
retour du courrier, le bilan d'exploitation 1933 et l'estimation des bénéfices 
pour l'année en cours. 

La comptabilité en profite pour faire un rappel à l'ordre concernant la 
pratique des chèques antidatés, de M. Fernand, qui n'est pas légale. 

Des difficultés, il y en a dans tous les domaines. La plus importante est 
l'effondrement du cours des bovins. Plusieurs manadiers déficitaires ont dû 
vendre leurs bêtes à vil prix. Des toros originaires d'Espagne ont été vendus 
1 200 francs à Marseille. Dans le même temps, le prélèvement par l'État de 
30% des recettes brutes sur toutes les courses en raréfie le nombre. Même le 
prix à la boucherie est en baisse. Le boucher du Salin ayant réduit ses achats, 
on se demande comment se défaire des taureaux de trois ans qui ne 
suffisaient pas, il y a peu, à satisfaire toutes les demandes. Enfin, des hivers 
rigoureux et des automnes pluvieux ont causé la perte de plusieurs bêtes. La 
réaction de la direction générale est de dégraisser la manade, à commencer 
par la cavalerie, en ne conservant que quatre ou cinq poulinières et deux à 
trois chevaux dressés. Ainsi, malgré la diminution du bilan, la balance entre 
dépenses et recettes est encore légèrement bénéficiaire. 

Au niveau de la direction de Salin, M. Bullet cherche à s'adapter à la 
situation nouvelle en privilégiant l'accueil à l'Esquinau, en montrant plus de 
souplesse avec les acheteurs potentiels, en écoutant les remarques 
et les conseils des spécialistes de la bouvino. 
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 Club taurin "Prouvènço Aficioun"  (en 1932) 
Fondé en 1901 à Salin-de-Giraud 

Photo Carle Naudot 
 

 

Ferrade locale au mas de l'Esquinau 
Anouble de la Manade "A.F.C. - ex Yonnet" 

Photo Carle Naudot 
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Le prix de la journée à la manade est diminué de 900 à 800 francs. Elle 
comporte : ferrade le matin, vachette à l'apéritif, emplacement aménagé et 
boisson pour le déjeuner, six vaches dans le "bouvau" l'après-midi. La 
société taurine "lou Ferri", le club taurin eyraguais sont parmi les 
bénéficiaires. Le club taurin Pouly III d'Arles s'annonce pour le 12 juin 1934. 
Ils seront soixante, arrivant en auto ou en descendant le Rhône si le temps est 
beau. "Prévoir trois petits taureaux emboulés car les membres du club ont 
une sacrée trouille", écrit le gardian Chapelle. 

M. Bullet réduit le prix du cheval destiné à M. Pestre. Il ne sera, 
d'ailleurs, livré qu'après dressage par le gardian Moutet. Il accueille l'offre du 
vétérinaire Gombert de fournir à la remonte d'Auriac deux chevaux camargue 
(taille 1m40 - 1m50), calmes, pour porter le bât. Invité, le 24 juin, à la 
ferrade de la manade Raoux du Cavaou, près de Fos, il verra se produire le 
jeune Raoux, caballero en plaza, de 15 ans. Nerto, la fille de Carle Naudot, 
qui a gardé des liens avec la manade A.F.C. - ex Yonnet, est aussi invitée. 

À Martin Coll de Toulon qui signale que les toros de l'Esquinau, toréés 
à Prats de Mollo, ont été braves mais faibles des jambes, M. Bullet exprime 
des excuses polies. Il lui fournira, en dédommagement, les six prochains 
toros pour seulement 5 600 francs. M. Coll remercie. Mais, à cause des pluies 
torrentielles d'automne qui ont détérioré les arènes de Perpignan, la prochaine 
course a été renvoyée à la fête de la St Jean, le 24 juin 1935. Et ce spécialiste 
se permet d'ajouter que le sang doit être un peu ancien et qu'il faudrait, peut-
être, le renouveler. Il explique à M. Bullet qu'il devrait marquer les toros par 
les lettres "CP" lors des ferrades et procéder à des tientas pour noter ses 
vachettes en vue de la sélection. Au gardian Moutet, il suggère de séparer les 
lots de bêtes choisies, de les mettre sur grain pour une meilleure présentation. 

 
En 1935, à côté des problèmes spécifiques de la manade de l'Esquinau, 

la précarité de la situation économique génère des confrontations avec les 
loueurs de "païs"(1) sur les terres de la Compagnie : loyers, voisinage, 
gardiennage. 

Le manadier Sol qui fait paître ses toros au Pèbre n'a pas payé les 
12 500 francs de loyer du 1er semestre 1934. Le directeur général Prévoisin, 
de Paris, préconise la fermeté. 

Sol propose alors la somme globale de 20 500 francs pour régler le 
loyer joint à l'achat de huit toros. Le marché achoppe sur le paiement des 
procédures alors que tombe le loyer du 2e semestre. 

(1) "loi, pais", en Camargue, est le territoire loué pour une manade, par opposition à "la 
plaça" qui est l'herbage loué pour un troupeau. 
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Le Tribunal de Tarascon ayant ordonné la vente aux enchères de 
32 croisés à 800 francs et de 40 vaches à 400 francs, de la manade de Pèbre, 
l'huissier Bertrand effectue une saisie prioritaire au profit de la société du 
droit des pauvres. La Cie Péchiney fait opposition. 

L'affaire a dû s'arranger lorsque, en septembre 1935, surgit un incident 
de voisinage avec ce même Sol. Celui-ci a demandé à faire transiter par le 
mas de l'Esquinau un lot de ses toros qui doivent être livrés au domaine de la 
Palissade que M. Canaple loue lui aussi à Péchiney. L'autorisation lui étant 
refusée, Sol essaye de franchir en employant la diplomatie, la ruse et enfin la 
force; ce qui entraîne une plainte auprès du procureur de Tarascon. 
L'enquête, appuyée par l'avoué Bonnafoux et l'avocat Dorlhac de Borne 
mérite d'être rapportée. Ne pouvant traverser l'Esquinau, Sol se propose de 
contourner le mas par le sud, en longeant la côte. Mais la Cie des Salins est 
propriétaire du terrain jusqu'à deux mètres à l'intérieur de la mer. Alors, se 
prévalant à faux, de l'autorisation du directeur, Sol organise avec le gardian 
Moutet le transfert en camion à partir de l'escale au bouvau de l'Esquinau qui 
n'est pas utilisé à cette époque. En cours d'exécution, la compagnie alertée 
bloque le bétail dans le bouvau. Le garde Sabatier, au service de Péchiney, 
constate la présence de cent vingt bêtes accompagnées par deux gardians de 
chez Sol. Sol en personne intervient, embarque son bétail en camion. Il est 
arrêté au portail de clôture par le garde, discute, s'énerve, fait sauter le 
cadenas et passe en force. 

À ce stade, l'affaire risque de s'envenimer. J.P. Cartier, l'adjoint spécial 
de la mairie d'Arles intervient et prône la conciliation. M. de Prévoisin 
convient que ses directives, données depuis Paris, sont excessives. Il 
conseille d'assouplir sur place les relations. M. Bullet s'en acquitte fort 
adroitement en saisissant la proposition du club taurin de Salin d'organiser 
des courses de taureaux dans les arènes de Solvay, au profit du personnel des 
deux compagnies Péchiney et Solvay. Parler de taureaux avec les membres 
du club taurin et les manadiers Sol et Aubert n'est-ce pas la meilleure 
formule, sur cette terre de Camargue, pour adoucir les moeurs ? Et M. Bullet 
donnera des primes doubles de ce qui se pratique dans les autres arènes 

 
L'heureuse conclusion de ce que la Cie Péchiney appelle "l'affaire 

Sol" ne résout pas les difficultés qui persistent dans la gestion de la manade, 
l'excédent des recettes n'étant que de 10 600 francs en 1935. La direction 
locale recourt à quelques solutions de fortune. Entente avec M. Nou de la 
Houplière qui achète cinq juments qui seront conservées à 
l'Esquinau, mais une d'entre elles mourra et l'autre disparaîtra. Vente à bas 
prix de quelques vaches et poulains. 
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Tentatives pour étendre les débouchés de la viande de boucherie qui 
trouve difficilement preneur sur place. Mr. Rochet, de la direction de Paris, 
demande qu'il lui soit envoyé, en express, un filet du prochain taureau tué à 
Giraud "pour détruire les préventions des ingénieurs et employés contre cette 
viande savoureuse". Pourquoi ne pas faire une tentative de vente à St Auban 
qui compte une importante population de cadres et employés de la 
Compagnie Péchiney ? Le boucher Grabinski y est favorable mais ne mesure 
pas les difficultés du transport de la viande à cette époque. Les premières 
expériences font apparaître une différence de poids de la bête entre le départ 
et l'arrivée ; demande d'un rabais de 600 à 576 francs. À ce prix, Grabinski 
s'en tire à peine en vendant, comme au Salin, la poitrine 4 francs, la culotte 6 
francs, la daube 8 francs, le filet 12 francs le kilo. Il faudrait que la bête soit 
tuée de la veille, mise en chambre froide, estampillée par un vétérinaire, au 
départ. Le vétérinaire est à 40 kms; il en coûterait 120 francs à chacun de ses
déplacements. Le chauffeur du camion qui, venant de St Auban, doit coucher 
sur place, est mécontent de la chambre offerte à l'Esquinau; "il peut aller à 
l'hôtel à ses frais !" Enfin, la période du carême, choisie pour débuter 
l'expérience, n'est sûrement pas la meilleure. 

 
Lorsque les difficultés sont multiples, il faut être très regardant. Or, on 

décèle un relâchement indéniable dans la conduite de la manade. Au 
recensement de 1935, il manque douze vaches et un veau pour lesquels le 
bayle gardian ne peut donner d'explications. Les bêtes seraient-elles allées 
dans "la baisse de cinq cents francs", rejoindre le troupeau de Sol ? Moutet 
est allé voir si elles ne se dissimuleraient pas au Pèbre; c'est un peu tard. Pour 
défaut de surveillance, il perd sa prime de 1,5% sur les ventes de l'année. 

 
Les inondations de printemps 1936 ont réduit les terres de pâture 

de l'Esquinau, devenues insuffisantes pour les 400 bêtes. Il a fallu, pendant 
trois mois, disperser la manade. Les jeunes taureaux au "clos de vaches" à
Faraman, les taureaux âgés à Beauduc dans la région du Platelet sous la 
conduite de Mouiren. Cela seul n'explique pas les pertes qui continuent en 
1936. S'agit-il de bêtes mortes ? écartées du troupeau ? enlevées ? Le bayle 
gardian ne peut être indifférent à cette situation. Des brèches ont été ouvertes 
dans les barrières et pas toujours signalées. Les clôtures n'ont pas été 
régulièrement entretenues. On a aperçu des bêtes égarées à la Palissade, au 
bord du Rhône. Moutet a-t-il bien surveillé l'embarquement des animaux 
vendus ? Il manque des contremarques pour certains. 
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Concluant que Moutet est responsable, la compagnie décide qu'il ne 

sera plus que "simple gardian". La supervision de la manade passera sous la 
responsabilité de Pierre Mouiren, avec le titre de "contremaître". 

 
L'année 1937 débute par une lettre optimiste de Pouly, datée du 

30 janvier, par laquelle le président des éleveurs de toros de combat rappelle 
que la situation de guerre civile en Espagne a entraîné une raréfaction des 
bêtes importées. De ce fait, le prix de la viande qui est passé de 6 à 7 francs 
le kilo pour les taureaux, 8 francs pour les veaux, est en nette augmentation. 
Une bête de 185 à 195 kg peut être vendue 11 à 12 000 francs. Si on y ajoute 
la location de 600 francs pour une capéa, sa valeur marchande ne peut être 
estimée à moins de 2 000 francs. 

 
Pour ce qui est des cocardiers, la bonne nouvelle serait que le président 

de la Confrérie des gardians, Fernand Conte, a rassemblé, le 10 avril 1937, au 
Malarte d'Arles, les manadiers et gardians pour arrêter la réglementation 
concernant "lis escousuro, marco e deviso", de façon à éviter les confusions 
et double emploi. 

Mais cette année ne tiendra pas ses promesses du fait qu'une grave 
épidémie de fièvre aphteuse est particulièrement ressentie à l'Esquinau. 

Déjà, le 5 mars 1936, le vétérinaire Gombert d'Arles, après autopsie 
d'un taureau mort, a donné l'alerte et conseillé un changement d'herbage et la 
vaccination. Le 22 juillet 1937, une note de la préfecture de Marseille déclare 
infecté le territoire de Salin. Elle prescrit des mesures précises concernant le 
recensement, l'isolation, la désinfection. 

Peu après, la compagnie rend compte à la direction centrale (Paris 
D.U.C.) de la mort d'une vache. Elle prévoit la vaccination et un 
ravitaillement en eau propre par le canal du Cardinal. 

Répondant peut-être à une demande de précision de Paris, elle dresse 
un bilan de la situation qui paraît inquiétant : 230 vaches sur 250 sont 
atteintes à l'Esquinau ; à Faraman, tout le cheptel de Sol sauf les vaches 
laitières. En revanche chez Roqui, fermier de Solvay, 14 laitières sur 64 sont 
mortes. À la manade Aubert, on déplore 48 bêtes mortes. Toutes les écuries 
de Provence seraient touchées. 

Suivent alors, les avis divergents des intéressés et des spécialistes. Pour 
le vétérinaire Gombert, la vaccination en cours d'épidémie est inefficace 
sauf, peut-être, pour les 80 veaux. La seule réaction possible : désaltérer 
et rafraîchir. Sol souligne que chez Roqui, la vaccination n'a rien donné. Pour 
vacciner les veaux, il faudrait les séparer de leur mère. Rassembler les vaches 
dispersées dans la nature en leur faisant franchir 10 à 15 portes, entraînerait, 
pour elles, une forte fatigue. Le risque d'en perdre 10 à 15 pour protéger 80 
veaux rendrait l'opération déficitaire. 
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Après contact avec le ministère de l'agriculture, M. Rochet, de la 

direction de Paris, prescrit de consulter le vétérinaire Barbier, directeur de 
service à la préfecture de Marseille. L'affaire retombe sur le vétérinaire 
Pascal, inspecteur des abattoirs d'Arles qui n'est pas partisan de la 
vaccination et déclare que le sérum préventif anti-aphteux n'est efficace que 
pendant trois ou quatre semaines. Pour lui, il n'y a rien d'autre à faire pour les 
bêtes adultes que de les isoler, donner de l'eau, éviter les contacts et la 
fatigue. C'est finalement ce qui est fait. 

À tous ces inconvénients, se mêlent des problèmes fonciers assez 
complexes, la compagnie au niveau de Paris désirant disposer de toutes les 
terres qui lui appartiennent. Le domaine du Pèbre, à cheval sur les communes 
d'Arles et des Saintes, est loué à la veuve Jean-Audouard, belle-mère de Sol. 
Ce dernier l'utilise pour sa manade dont les toros sont livrés à eux-mêmes, 
sans la surveillance d'un gardian. Ils se répandent partout, sur les chemins, 
au-delà des clôtures, en effrayant les populations. Ils sont entrés dans le 
jardin du garde général de Badon qui, apeuré, quitte ses fonctions. Maître 
Montaut-Manse, qui s'occupe des intérêts de Sol, plaide néanmoins 
l'indulgence pour la veuve et demande le prolongement de son bail pendant 
deux ans. Pareille démarche met en porte-à-faux M. Bullet obligé de donner 
une réponse négative à la demande de ce défenseur de la bouvine qui 
désirerait louer, pour lui-même, le mas de la Belugo. 

M. Sol a conscience que la lassitude est en train de gagner la direction 
de Péchiney. Il propose d'acheter la totalité de la manade de l'Esquinau : 
150 000 francs pour les toros ; 500 francs pour chaque équidé. Or, M. Sol se 
trompe, si l'on en juge par la réponse qui lui est faite et qui est tout à 
l'honneur de la compagnie : "Nous avons examiné votre demande mais, 
malgré le désir que nous aurions eu de vous être agréables, nous n'avons pas 
pu retenir votre proposition, non pas à cause du prix que vous 
nous offrez, mais parce que nous avons fait une question de principe, à la 
compagnie, de maintenir autant que nous le pouvons, les traditions locales 
dont nous sommes, déjà depuis plus d'un demi-siècle, les continuateurs en 
Camargue. Cette manade n'est pas pour nous une source de revenus 
importants, mais nous l'avons trouvée sur l'Esquinau lorsque nous sommes 
arrivés en Camargue en 1854 et nous désirons la maintenir dans son cadre 
traditionnel de l'Esquinau, le plus longtemps possible. Signé : R.L. de 
Prévoisin, M. Duval." 

 
Dans le même état d'esprit, au cours d'un nouveau litige, cette fois avec 

sieur Rocchi à cause de dégâts causés par des taureaux de l'Esquinau sur les 
pâturages de ses vaches laitières, l'attitude de Péchiney est conciliante : 
convocation devant le juge de paix du canton Arles-ouest 
par l'huissier Paul Bigonnet . 
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Choix des avocats par les deux parties : Audibert pour Rocchi, Dorlhac 

de Borne pour Péchiney . Recours à M. Germain, expert des tribunaux pour 
évaluer les dommages matériels estimés à 2 806 francs pour l'un, 
1 000 francs pour l'autre. Nombreux échanges de lettres. Finalement, la 
direction de Péchiney estime que la somme réclamée est relativement 
modeste par rapport aux moyens de la Compagnie. 

La poursuite de la défense donnerait mauvaise presse dans le village. 
L'avocat obtient une transaction : 2 000 francs de dommages et intérêts. 

M. Bullet a ainsi l'esprit libre pour féliciter M. Agostini, président du 
club taurin et de l'Union musicale, pour sa bonne gestion. Il l'assure qu'il 
continuera d'assister, en 1938, aux activités de ces associations. Par ailleurs, 
il adresse -une acceptation courtoise à M. Naudot qui lui demandait de 
patienter pour l'enlèvement de trois chevaux vendus à M. Arnaud, capitaine 
de la Nacioun Gardiano, qui a son char-auto en panne. M. Bullet a dû sourire 
en lisant la phrase finale de sa lettre : "on ne déplace pas un bétail comme 
celui-là, tel un billet de banque." 

 
L'année 1938 est marquée par des mutations aux postes de 

direction de la compagnie. La correspondance entre la direction générale et 
la direction locale de Salin s'effectue maintenant sous l'intitulé "Monsieur 
Champagne (Paris D.U.C) à M. Charié-Marsaines (Basse Camargue à 
Salin-de-Giraud)". 

La nouvelle équipe se trouve confrontée à une situation difficile, 
résultant des évènements de la période précédente, qui se traduit par un 
flottement dans la gestion de la manade. 

L'établissement du bilan 1937 est laborieux. Il n'est transmis à Paris, 
après plusieurs rappels, que le 18 mai 1938. Ce bilan, compte tenu des pertes 
de bétail dues à la maladie et aux intempéries, qui ne sont pas compensées 
par le produit des ventes à vil prix, se traduit, pour la première fois, par un 
déficit de 16 724 francs. De nombreuses observations adressées à Charié-
Marsaines concernent des imprécisions sur le nombre et la position des 
animaux. Elles sont accompagnées de prescriptions pour empêcher 
l'empiètement de manades voisines, et pour régler les contentieux en ce qui 
concerne la vente des chevaux, notamment. En revanche, les demandes de 
renseignements pour la gestion de la manade, les primes des gardians, sont 
envoyées à l'adresse de M. Bullet en Belgique, ce qui confirme qu'il a été 
remplacé au Salin. 

En 1939, signe de reprise en main, la direction générale définit 
pour la première fois, d'un façon claire et précise, la politique de gestion 
de la manade pour l'année en cours : réduire l'effectif des toros et vaches 
adultes - Conserver les jeunes bêtes qui mangent moins d'herbe -
Augmenter le nombre des veaux pour le futur. 

- 21 – 
 



 

Objectif à réaliser : 
Animaux de plus de trois ans : 45 toros + 110 vaches  
"   deux ans   : 40 toros + 23 vaches 
"   un an :    42 toros + 25 vaches 
Total : 285 bêtes. 
Pour la première fois encore, la compagnie décide d'avoir recours à la 

publicité, Jean Rochet de Paris ayant donné son accord pour cinq ou six
annonces à titre d'essai. La revue "Biòu y toros" donne ses tarifs : entre 1/8 
de page (100 francs) et la page entière (1 400 francs) pour toute l'année. 
"Le Toril" : 100 francs les 4 numéros, en troisième page. "Torero" :
10 francs la ligne en deuxième ou troisième page, toute l'année. L'annonce 
aurait la composition ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le même esprit de renouveau, Salin prévoit de marquer les anoubles au 
cours d'une grande ferrade à l'Esquinau. "Le personnel sera constitué de nos 
gardians, quinze auxiliaires de notre personnel, d'amateurs volontaires qui 
seront hébergés. L'opération n'est pas dangereuse (car c'est un spectacle), 
mais il serait utile de prévoir une assurance". M Rochet, de Paris, approuve 
et fixe la date. 

Le dynamisme ainsi insufflé et les contacts toujours courtois sur le 
plan local entraînent le développement des affaires. Le 15 mars 1939, Sol, 
qui a loué les arènes de Marseille, a l'intention d'acheter des toros. M. Charié-
Marsaines, prudent, en réfère à M. Rochet qui "malgré les difficultés avec la 
veuve Jean, donne son accord, avec paiement préalable et enlèvement 
aussitôt des bêtes vendues". 

Le manadier Raoux, de Fos, vient prospecter à la manade. Le manadier 
Albert Lescot de St Martin de Crau viendra à l'Esquinau lever les toros 
achetés et choisir un cheval pour mademoiselle Adèle Lescot. 
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Le 28 juin, Féraud père et fils, en rappelant qu'ils sont de vieux clients 

de M. Bullet, seront preneurs de quatre toros à 2 100 francs et d'autres au fur 
et à mesure des besoins. Le 24 juillet, Angel Ruiz de Bordeaux, "apoderado" 
de Armilita et Silvio Perez, voudrait deux anoubles et deux vachettes (toutes 
ces bêtes, neuves). François Cervoli de l'agence d'assurance Yorkshire et 
plusieurs autres, font acte d'acheteurs. 

Bien que l'énumération risque d'être fastidieuse, il n'est pas inintéressant 
de lire les propositions présentées par M. Charié-Marsaines, après une visite 
sur place de M. Rochet concernant la cavalerie : 1) Ménager "Tabouret", 
cheval de triage et maître d'école pour le dressage - 2) Vendre "Papillon", 
actuel cheval de triage monté par Viany, dès remplacement - 3) Conserver 
"Rollin", cheval de triage de Mouiren - 4) Dresser "Frisé" à la voiture et 
l'employer à la culture - 5) Former deux chevaux blancs pour remplacer deux
mulets (hors de prix en ce moment) - 6) "Gâté" en dressage, docile mais 
impropre au triage - 7) "Sans fin", cheval de selle, à vendre - 8) "Cheval gris", 
trois ans, à dresser - 9) Cheval entier de trois ans, à vendre après 
remplacement - 10) Restent à dresser deux poulains de deux ans et demi, deux 
de dix-huit mois, un de six mois. 

 
En 1940. - Est-ce le fruit de la nostalgie de celui qui a vécu, adolescent, 

le passage en 1917 de la manade Yonnet à la Compagnie Alais-Froges-
Camargue ? Est-ce le désir de la Compagnie Péchiney après quelques déboires 
subis ces dernières années, de s'assurer les services d'un spécialiste motivé et 
compétent ? Toujours est-il que le nom de Christophe Yonnet apparaît pour la 
première fois à l'Esquinau sur une lettre de M. Féraud de Fos, demandant 
l'achat de vaches doublinques. Le 12 février 1940, le marquis de Baroncelli-
Javon répond de son mas du Simbèu, à "son cher Christophe" qui lui a 
demandé l'achat de taureaux de sa manade. Le marquis n'est plus au courant. 
Le gardian Bonafoux est mobilisé à Beaune. Il faut attendre le retour de son 
gendre Aubanel, actuellement absent, qui s'occupe maintenant de la manade. Il 
termine sa lettre en écrivant "Je suis bien content que tu sois à l'Esquinau. Bon 
sang ne peut mentir. Personne mieux que toi ne peut avoir le goût et l'amour 
pour bien diriger la manade. Le bonjour à tes parents, aux amis et de tout 
cœur !" 

 
Comme cette première lettre, la lettre suivante du 17 février est écrite en 

langue provençale et traduite en français (pour la direction) par l'oncle de 
Christophe qui signe Carle Naudot. Aubanel est bien entendu d'accord pour 
vendre le lot de taureaux désiré auquel il joindra un 
simbèu bien dressé. Quand il viendra récupérer les bêtes, Baroncelli l'attend au 
dîner et Aubanel sera là. 
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Une lettre de confirmation d'Aubanel à M. Christophe Yonnet, 
"régisseur de la manade de Salin", fait connaître qu'il peut fournir deux 
dompteurs, un taureau de cinq ans, apte à le devenir, à 2 000 francs l'un et 
deux taureaux de trois ans à 1 500 francs l'un. Payable comptant. L'en-tête de 
la lettre est remarquable : 
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Si l'ambition de la direction de Péchiney était bien de se mêler et de 

maintenir les traditions locales, cette fois, comme on dit dans le pays, "elle y 
est en plein !" 

Elle y est même d'une façon intime au cours d'une affaire d'étalon 
camargue, "lou Gabian", prêté depuis le 20 avril 1940 à M. Barbusse 
négociant à Aix. Par lettre du 9 octobre, la Société agricole de Basse-
Camargue (l'Esquinau) en demande le retour urgent. Un rappel, signé Guillot, 
précise que cet étalon a une valeur de 10 000 francs. Le 3 janvier 1941, 
M. Barbusse s'excuse du retard concernant ce cheval qui a été prêté à 
Mlle Lescot. Le 10 février 1941, Adèle Lescot écrit de son mas du Village à 
ses chers cousin et cousine (les Yonnet) pour dire les difficultés qu'ils ont 
eues. Elle propose d'acheter, si possible, ou d'échanger l'étalon car, n'en ayant 
plus, "ils ne peuvent donc pas espérer de poulains". Elle suggère une 
rencontre à Arles, à ce sujet, avec Christophe. "Bonnes caresses, ainsi qu'à 
vous tous. Votre cousine, Adèle Lescot." 

L'année 1941 est marquée, dans la tauromachie comme dans toutes les 
activités de la zone sud non encore occupée, par un ralentissement et un repli 
sur soi. M. Yonnet, qui jouit de la confiance d'une compagnie qui a bien 
d'autres préoccupations, dispose d'une relative liberté d'action pour le maintien 
de l'activité de la manade, avec un souci d'entraide prioritaire, dans un cadre 
régional réduit. 

Dans un style amical, le régisseur de la manade transmet les avis 
favorables de la compagnie pour des actions bien ciblées. Six taureaux neufs à 
M. Tardieu, directeur des arènes d'Arles pour la course libre du 20 avril qui 
fournira un secours à un raseteur blessé. 

La recette de la course du 22 mai dans les arènes de Solvay est au profit 
des prisonniers de guerre. Le 8 juin, six toros sont combattus, avec simulacre, 
à Arles, par Litré de Mexico, José Pilès et la caballera Emma Calais. On 
reverra Mme Calais le 17 août dans les arènes de Salin. Après la ferrade du 
club taurin d'Arles, le 18 juin, à l'Esquinau, une nouvelle course à la cocarde à 
Salin permet de dégager la somme de 595 francs au profit des prisonniers de 
Solvay. Les raseteurs Boncoeur, Cartier, Bampe, Eyrau se partagent les 
attributs qui, pour chaque taureau, varient de 75 à 196 francs. 

Le 31 août, la recette de la course organisée par la Légion des 
combattants, à Salin, va entièrement aux prisonniers. Le 28 septembre, les 
cocardiers Manjo-flamo et Bericle se distinguent dans la course libre 
d'Arles. C'est M. Guillot qui annonce que la manade prêtera deux toros pour la 
capéa de l'Union Taurine de Nîmes, "pour la triste mort d'Emilio Soler 
Canario". 

En 1942, l'abattement et le marasme qui ont suivi la défaite, 
s'estompent. Les liaisons s'étendent dans la zone dite libre. Le monde de la 
bouvine se fait plus remuant. 
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Les demandes de bétail se multiplient. M. St Martin de Habas, ganadero 
pour courses landaises : sept toros pour une corrida formelle à Bordeaux (prix 
40 000 francs). Six toros neufs pour une capéa à Béziers (toreros Poulido et 
Paradas) pour Achille Pouly, impresario (location : 12 000 francs). M. Sauze 
de Nîmes : douze toros pour 1943. Et aussi à Salin, pour la journée nationale 
sous la présidence du Général Dentz : six taureaux dont Beauséjour, Manjo-
Flamo, Estello, Cirous. 

 
La signature du Comte de Certaine, probablement nouveau directeur, 

apparaît, en septembre, sur une lettre qui accorde à Joseph Calais (impresario) 
six toros plus deux cocardiers pour les courses des 20 et 21 septembre à Céret 
(P.O.). Le bétail chargé à Salin dans le char Veyrac est acheminé par voie 
ferrée d'Arles à Céret. Il est très éprouvé par le transport, mais Manjo-Flamo a 
fait merveille. 

Voici que surgit un conflit entre raseteurs, éleveurs, organisateurs, au 
sujet des primes à la cocarde. Le sous-préfet, M. Jean des Vallières, est chargé 
de susciter une solution. Chaque partie se regroupe et prépare ses arguments. 

L'Union des éleveurs français de toros de combat que préside Pouly 
père (Sol : vice-président) appelle à une réunion de manadiers. Ils se 
retrouvent vingt-trois : Barbier, Blatière, Berthet, Bilhaud, Bonnaud et 
Jalabert, Géraud, Gillarmet, Gueymard, Grand-Guillerme, Adèle Lescot, 
Loumy et Saléou, Pouly Étienne, Achille et Pierre, la Compagnie Péchiney, 
Poussel, Raoux, Reynaud, Robert, Saurel, Sol, Thibaud. 

Quatre sont absents : Aubanel, Delbosc, Marius Lescot, Rebuffat. 
Montaut-Manse, Nou de la Houplière, Tardieu, Saurel sont représentés. 

Les directeurs d'arènes se comptent : Chavon (Lunel), Dussaud (Nîmes), 
Michel et Pourquier (Baucaire), Bonnaud (Arles), Sol (Marseille), Achille 
Pouly (St Rémy, Cavaillon), Étienne Pouly (Eyguières, Mouriès, St Chamas), 
Pierre Pouly (Istres, Plan d'Orgon). Châteaurenard et Salin-de-Giraud sont 
excusés. 

 
La discussion aboutit à une unification des primes à la cocarde dans les 

trois catégories de courses libres. 
* Royales ordinaires : 1 800 francs soit 100 francs par attribut. 
* Courses ordinaires : 1 350 francs soit 50 francs par attribut. 
* Toros neufs : 75 francs par attribut. 
Les contacts cordiaux et coopératifs qui s'étaient établis en 1940 entre la 

Compagnie de Salin et la famille Baroncelli, par l'entremise de Christophe 
Yonnet, se continuent en 1942 au cours des tractations concernant un 
territoire, situé à l'ouest du vaste domaine de la société agricole de Basse-
Camargue, dit "les Enfores du château d'Avignon". 
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Ce territoire qui comprend le Bois des Rièges et la partie sud jusqu'à la 
digue à la mer avait fait l'objet, en 1941, d'un procès entre la compagnie et 
madame Double de Saint Lambert, suivi d'une transaction par laquelle la 
propriétaire le cédait à la compagnie. 

 
Or, ce "pais" étant loué pour le pacage de la manade Baroncelli-

Aubanel, M. Aubanel s'empresse de demander la prolongation du bail à la 
direction de Salin qui transmet à la direction générale, en soulignant le service 
rendu par Aubanel qui leur a prêté un étalon pendant deux ans. M. Guillot, de 
Paris, donne une réponse favorable. M. et Mme de Certaine sont accueillis 
cordialement aux Saintes Maries pour la mise au point du contrat qui 
comporte, pour une somme de 1 500 francs, la location jusqu'au 1er juillet 
1942, "de la région limitée à l'ouest par vos propriétés et celle de Mme 
Double ; à l'est, la ligne reliant la borne 12 de la digue à la mer, à l'extrémité 
est du radeau des Aulnes, au nord l'étang de Moure". 

En juin 1942, une demande de prolongation d'un an supplémentaire est 
accordée par M. Guillot, compte tenu du prêt de deux étalons par M. Aubanel, 
aux mêmes conditions, y compris la somme de 16,50 francs pour 
l'enregistrement. 

L'invasion de la zone sud par les troupes allemandes en novembre 1942 
ne paraît pas avoir mis fin aux spectacles taurins puisque les archives de 
l'année 1943 contiennent la liste et le prix des douze courses fournies par la 
manade de l'Esquinau : 

3 mai : course libre à Graveson (1 450 francs) - deux capéas à Nîmes les 
9 et 30 mai (19 500 + 16 500 francs) - 6 juin : capéa à Béziers (17 000 francs) 
- 18 mai : trois vaches de combat à St Martin (10 000 francs) -27 juin : corrida 
à Bordeaux (45 000 francs) - 20 juin : capéa à Béziers (18 000 francs) - deux 
courses emboulées à Graveson les 18 juillet et 10 août (1 350 francs l'une) -
course emboulée pour les prisonniers à Salon (gratuit) - le 10 octobre : course 
libre à Nîmes (2 500 francs). 

Chaque course est suivie du compte rendu qui cite les principaux 
acteurs : Paradès, Lagardido, Poulido, Munoz, Carro, Emma Calais, Lolo 
Raoux. La saison se termine, le 30 septembre par une demande de Louis 
Gontier, avocat à Tarascon, de quelques taureaux pour présenter, le 
11 octobre, une ferrade à M. le procureur de la République. 

 
La présence allemande se fait plus contraignante pour la manade des 

Saintes Maries qui est, depuis deux ans, dans une situation précaire. Aubanel 
lance un appel angoissé à la direction générale de Péchiney. M. R. de Vitry, de 
sa résidence d'Éguilles, adresse le message suivant destiné à M. Matter, avec 
copie à M. Loeffel, M. de Certaine (Salin) et M. Rossigneux (Paris). 
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"M. Aubanel me supplie de lui continuer la location aussi longtemps que 
nous pourrons. Je crois savoir d'autre part, que tout récemment, hier ou avant 
hier, les autorités d'occupation ont pris la décision, pour raisons militaires, de 
faire évacuer complètement le domaine du marquis de Baroncelli, ce qui 
certainement ne manquera pas d'aggraver sa situation. Par conséquent, si 
nous n'avons pas de raison très particulière de modifier l'état de chose 
existant, je crois que ce serait faire œuvre humaine que d'accéder à la 
demande de M. Aubanel". 

 
Il est à noter que les courses de taureaux, en 1944, ont continué 

jusqu'au mois d'août, quinze jours avant le débarquement allié en Provence. 
Plus tard, Christophe Yonnet établira l'état estimatif du bétail abattu ou dérobé 
par les troupes allemandes qui s'élève à 1 087 000 francs pour 
5 "taureaux cabestres", 53 toros de combat, 28 vaches, 10 veaux, 5 juments, 
10 chevaux auxquels s'ajoutent 3 chevaux de trait dans les écuries 
(150 000 francs). 

Il faut attendre 1945 pour constater la reprise des courses. Le 
directeur de Salin est alors M. A. Jullien. Il soutient, comme son prédécesseur, 
le régisseur Yonnet à la tête de la manade de l'Esquinau qui tient une place 
prépondérante parmi les manades en voie de redressement après la guerre. 
Avec l'aval de la direction de Péchiney, ce dernier reprend la politique de 
promotion et de publicité, l'accueil des directeurs d'arènes, l'attribution de 
places gratuites aux bons clients, les invitations aux autorités. 

Avec l'autorisation des maires, les corridas formelles reprennent. Les 
demandes de toros de combat se multiplient. Mais il reste des points noirs :
imposition de viande pour le ravitaillement, taxes prohibitives de 45% sur les 
recettes, contingentement du fourrage et d'articles de travail. 

Ce qui est le plus grave, c'est la situation de la course à la cocarde, telle 
qu'elle est évoquée dans un article du 22 septembre 1945, signé José, dans le 
journal l'Arlésien : "la course libre traverse une crise qui peut la faire 
disparaître, problèmes d'argent, esprit de lucre, disparition de l'aficion. Il faut 
faire appel aux traditions !" 

Appel à la tradition, respect des coutumes, insertion dans le milieu local, 
c'est ce que la compagnie a cherché à faire dès son implantation en Camargue. 
Elle a trouvé sur place, il y a près d'un siècle, l'occasion d'un élevage de 
taureaux en difficulté. Elle l'a géré en réussissant le curieux amalgame du sel 
et du taureau. Elle peut se féliciter, aujourd'hui, d'avoir sur ses terres la 
manade française de toros de combat la plus renommée. 

Marcel AUDEMA
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SEPT ENSEIGNES DE PÉLERINAGE 
CONSACRÉES À SAINT-ANTOINE 

 
Philippe FERRANDO, archéologue amateur et arlésien nous livre ici la suite 
du fruit de ses recherches et de ses trouvailles inédites sur les enseignes de la 
Sainte Croix découvertes près de l'Abbaye de Montmajour. (bulletin n° 110) 

 
I- Introduction 
 

En 1973, Louis Poumeyrol, archéologue amateur de Fontvieille, 
découvrait dans ses fouilles du Castelet, parmi d'autres objets, une enseigne 
de pèlerinage se rapportant à la dévotion du saint thaumaturge Antoine 
(fig. 1). Depuis, cette petite plaque décorée en plomb a été donnée au 
musée d'Arles et se trouve aujourd'hui dans la réserve légère de l'IRPA 
(n° d'inventaire CAS.78.00.15). Aucune publication précise n'avait eu lieu sur 
cet objet, qui pourtant est d'un grand intérêt pour la ville d'Arles. 

Ce n'est qu'en 1992 que deux archéologues avignonnais, Dominique 
Carru et Sylvain Gagnière, présentaient deux découvertes récentes du même 
type, dans un article paru dans "Mémoire de l'Académie de Vaucluse"(1). 

Après quelques recherches, on dénombre aujourd'hui neuf enseignes de 
pèlerinage pour saint Antoine abbé dont deux proviennent du même moule(2)

(Fig. 2). On peut les classer en quatre types d'après quelques caractéristiques 
communes, notamment d'ordres iconographique et calligraphique (type I :
enseignes 1, 2 et 3 ; type II : enseignes 4 et 5 ; type III : enseigne 6 ; type IV :
enseigne 7). Cela démontrerait que la fabrication de ces objets a perduré 
pendant un certain temps et surtout que la demande, de la part des pèlerins, 
était importante. Il est également possible que si certaines enseignes 
proviennent d'une fabrique du Castelet, annexe de l'abbaye de Montmajour, 
d'autres, notamment celles qui ont été trouvées en Avignon, proviennent d'un 
atelier de la ville vauclusienne. 

La présentation, dans cet article, des plus vieux témoignages de 
ce saint, sera suivie par un article de Michel Baudat, le spécialiste 
arlésien de saint Antoine abbé. 

(1) Carru (D.), Gagnière (S.) - Notes sur quelques objets de dévotion populaire, ampoules et 
enseignes de pèlerinage au Moyen Âge tardif provenant d'Avignon. Mémoire de l'académie du 
Vaucluse, 8e série, t. 1, 1992, p. 55 à 92. 
(2) Deux des neuf exemplaires appartiennent à une collection particulière. Trouvées en 
Avignon, elles n'ont pu être observés que rapidement, rendant impossible une description 
précise, même un dessin. 
(3) Au bas Moyen Âge, Avignon possède de nombreux lieux cultuels placés sous la protection 
du saint. De plus, un hôpital fondé avant 1331 et situé dans la paroisse Saint-
Agricol portait le nom de Saint-Antoine des Courtisans. 
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Fig. 1 - L'enseigne 1 découverte au Castelet, en 1973 
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II - Le catalogue 
 
A/ Type I 
 

a/ L'enseigne 1 
Cette petite plaque en plomb a été découverte au Castelet, en 1973, lors 

des fouilles archéologiques menées par Louis Poumeyrol. Elle mesure 44 mm 
de longueur pour 43 mm de hauteur et son épaisseur est d'environ 
un millimètre (fig. 2 n°1). 

Comme les enseignes dédiées à la Sainte-Croix(4), cet objet est pourvu, 
aux angles, de petits anneaux dont deux sont encore conservés. Sa forme 
évoque la coupe transversale d'une église à trois nefs, dont les deux nefs 
latérales viennent contrebuter sur la nef centrale, plus élevée d'environ un 
tiers. Cette même nef centrale présente une toiture dite en bâtière et, juste au-
dessous, une fenêtre dont l'arc se présente en plein cintre. La construction et 
notamment les murs sont représentés avec précision. En effet, tout le tour de 
l'enseigne (sauf la partie basse) est décoré de petits rectangles imitant des 
pierres. 

Ces trois nefs, non séparées, créent un espace privilégié dans lequel sont 
représentés trois personnages. Au centre de l'enseigne, un personnage de 
grande taille, saint Antoine, est assis de face, drapé et coiffé d'un chapeau à 
large bord. Il tient dans sa main gauche une crosse abbatiale et lève la main 
droite dans un geste de bénédiction. De part et d'autre du saint, deux hommes, 
de petite taille, sont représentés de profil, levant la tête vers lui. Ces deux 
personnages sont assis sur un tabouret tripode. 

La représentation des trois hommes est, d'une manière générale, assez 
maladroite. Le nez, les yeux, les vêtements sont plutôt grossiers. Les mains et 
la tête du saint sont démesurées. 

La légende en latin se situe dans un bandeau horizontal en bas de l'objet. 
Elle permet d'identifier ce saint comme étant saint Antoine : 

 
 

b/ L'enseigne 2 
Cet exemplaire présente des caractéristiques quasiment similaires à 

l'enseigne précédente. Néanmoins, elle a été confectionnée avec un moule 
différent. Sa taille est légèrement supérieure : 45 mm de hauteur pour 44 mm 
de largeur (fig. 2 n°2 et fig. 3). 

(4) Ferrando (Ph.) «Quatre enseignes de pèlerinage inédites pour Sainte-Croix de
Montmajour», bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 110, mars 2001, p. 5 à 15. 
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Fig. 2 - Six enseignes de pèlerinage dédiées à Saint -Antoine 
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Il ne subsiste que les deux annelets du bas. 
Elle a été découverte dans le centre d'Avignon. 
La légende qui figure sous la scène est identique à celle de l'enseigne 1 : 
 

 
 

c/ L'enseigne 3 
Cette enseigne présente un grand intérêt puisqu'elle a été fabriquée avec 

le même moule que l'enseigne 2 (fig. 2 n°3). Elle a aussi été découverte dans 
la ville d'Avignon, en 1988, dans des remblais de terrassements effectués dans 
la cour nord du Musée Calvet. La fouille menée alors avait permis la 
découverte d'un sol daté du bas Moyen Âge, incendié et comblé par des 
niveaux de destruction. Elle est endommagée sur la partie supérieure. Deux 
fixations sont encore conservées aux angles inférieurs de l'objet. La légende, 
étalée sur une ligne, est la même que les deux enseignes précédentes : 

 

 
 
B/ Type II 

 
a/ L'enseigne 4 
Cette enseigne a été découverte récemment, au Castelet, dans les 

remblais d'une piscine. Elle mesure 40 mm de hauteur pour 43 mm de largeur 
et présente encore trois annelets (fig. 2 n°4). Elle est du même style que les 
trois exemplaires présentés dans le type I. Cependant, de nombreuses 
différences concernant l'iconographie et la graphie permettent de la classer 
(avec l'enseigne 5) dans un type différent. 

Sa forme s'apparente toujours à la coupe transversale d'une église à trois 
nefs. Mais, ces dernières sont couvertes par des arcs de plein cintre dont on 
peut apercevoir les claveaux dans le graphisme. Les nervures divisant l'espace 
entre la toiture et la nef s'apparentent aux structures d'une charpente. Les 
retombées des arcs s'effectuent sur des colonnettes présentant des chapiteaux 
très stylisés. 

L'espace est divisé en trois, pour trois personnages. 
Au centre de l'enseigne, saint Antoine est assis de face, dans un large 

fauteuil et coiffé d'un chapeau conique, vraisemblablement une mitre. Il tient 
dans sa main gauche un livre et dans sa main droite une crosse. 
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Les deux nefs latérales abritent chacune un petit personnage, de profil, 
regardant le personnage central. Le sujet de droite est agenouillé et coiffé d'un 
chapeau pointu. Les bras retombent le long du corps, sans attributs 
particuliers. Celui de gauche est debout, vêtu d'une tunique lui tombant sur les 
genoux. Il s'appuie sur un bâton de la main droite et tient une croix 
s'apparentant à un tau, de la main gauche. 

Au-dessous de la scène, la légende dans laquelle on a rajouté le terme 
"BEATI" est inscrite horizontalement 

 

 
 

Ce qui est intéressant dans cette inscription, c'est que l'artisan qui a 
réalisé le moule a mal évalué la place nécessaire pour intégrer l'ensemble des 
lettres. En effet, la fin du texte se termine par cinq barres au lieu des lettres 
ONII. De plus, le E de BEATI est totalement effacé. Cela peut s'expliquer soit 
par une usure du moule après une utilisation prolongée, soit par la présence de 
plomb obstruant le creux de la lettre lors du démoulage de l'enseigne 
précédente. 

 
b/ L'enseigne 5 
L'enseigne 5 mesure 47 mm de largeur pour 44 mm de hauteur 

(fig. 2 n°5 et fig. 3). Toujours en plomb, elle présente encore trois anneaux de 
suspension dont deux n'ont pas été percés. Elle a quasiment les mêmes 
caractéristiques que l'enseigne 4. Seule la partie supérieure de la nef centrale 
est différente, ainsi que les attributs du personnage de gauche qui tient un 
bâton de pèlerin de la main gauche. La légende est inscrite dans le bandeau du 
bas : 

 

 
 

Cette enseigne possède quelques particularités qu'il convient de décrire. 
En effet, il semblerait que nous ayons affaire à une copie d'époque, imitant 
l'enseigne 4, fabriquée au Castelet. Plusieurs éléments viennent corroborer 
cette idée. C'est d'abord le graphisme qui est plus fruste, notamment la 
représentation de la construction située au-dessus de la nef centrale. 

C'est ensuite les caractères de la légende, en bas de l'enseigne, où 
plusieurs erreurs ont manifestement été commises par le graveur. Ainsi, le 
format des lettres n'est pas homogène tout le long du bandeau. 
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Fig. 3 : Les enseignes 2 et 5 
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De plus, une erreur de "débutant" a été commise sur les deux N de 
ANTON(II), le graveur ayant omis de les intervertir sur le moule, entraînant 
ainsi des inversions sur les pièces réalisées. 

Une autre caractéristique de cette enseigne trouvée en Avignon concerne 
les manques de plomb liés à une mauvaise manipulation du moule. Cet 
élément, ainsi que la présence de deux annelets non percés, tend à démontrer 
que cet objet n'a pas été vendu. 

 
C/ Type III  

 
L'enseigne 6 
Ce type ne comprend qu'un unique exemplaire provenant aussi de la 

capitale papale. C'est lors des fouilles réalisées en 1989, rue Joseph Vernet, à 
l'emplacement de l'ancien garage Régina, que cette enseigne a été découverte. 
Elle provient d'un sol de terre battue daté du milieu du XIVe s. Elle mesure 
40 mm de large pour 30 mm de hauteur (fig. 2 n°6). Sa forme est assez 
particulière et n'a rien à voir avec celle des autres enseignes décrites 
précédemment. En effet, les trois personnages sont présentés dans un espace 
ayant la forme d'un arc brisé. Les quatre annelets de fixation sont encore en 
place. 

Cette enseigne de pèlerinage présente saint Antoine, au centre, debout et 
nimbé, tenant une longue croix pattée de la main gauche et levant la main 
droite dans un geste de bénédiction. De part et d'autre, deux personnages 
agenouillés ont l'air de l'implorer. Le personnage de gauche est coiffé d'un 
bonnet pointu et semble appuyé sur un tabouret tripode. La légende, en relief, 
se lit dans le sens des aiguilles d'une montre : 

 

 
 

Nous avons affaire là à la forme la plus complète des six inscriptions 
produites sur les enseignes dédiées à saint Antoine. Les mots sont utilisés en 
entier, ce qui signifie que le graveur disposait là de plus de place pour intégrer 
l'ensemble de son texte. Il a même rajouté une petite croix, en haut, au centre 
de l'enseigne. 

 
D/ Type IV 
 

L'enseigne 7 
Il est difficile de déterminer avec précision quel est le saint représenté 

sur ce fragment d'enseigne. 
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En effet, celle-ci est en mauvais état de conservation et surtout ne 
possède pas d'inscription comme c'est le cas pour les six autres (fig. 4).
Néanmoins, elle présente de nombreuses caractéristiques qui laissent penser 
que nous avons affaire à saint Antoine. En effet, la gravure nous montre un 
saint âgé, barbu et ayant la tête nimbée. Il tient dans sa main gauche un livre 
comme les enseignes 4 et 5 du type II. Ces particularités correspondent tout à 
fait à la représentation du saint que l'on retrouve sur des médailles ou des 
statues que l'on date à partir du XVe s.(5) L'enseigne est percée sur sa partie 
supérieure, montrant ainsi qu'elle ne portait pas de petits anneaux, comme c'est 
le cas pour les enseignes précédentes, mais qu'elle était portée autour du cou. 

Fig. 4 : L'enseigne 7

III- Étude générale 
 

Lorsqu'on compare la provenance des neufs enseignes, on peut constater 
que trois proviennent du Castelet (enseignes 1, 4 et sûrement l'enseigne 7) et 
les six autres d'Avignon. L'importance de ces trouvailles dans l'ancienne cité 
papale peut s'expliquer par différentes raisons. C'est d'abord l'importance du 
nombre de fouilles archéologiques menées dans la cité vauclusienne, qui est 
l'un des plus importants du secteur pour ce qui concerne la période médiévale. 
En Arles, par exemple, les fouilles archéologiques sont plutôt consacrées à la 
période gallo-romaine. 

(5)) Baudat (M.) - De la Thébaïde à Montmajour : les reliques de saint Antoine abbé, 
Collection « Histoire d'Arles » n° 6, 1994, p. 61 et 65. 
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Une autre explication plausible concerne la fabrication de copies dans 
la cité vauclusienne, d'après des modèles fabriqués au Castelet. Ainsi, 
lorsqu'on compare les représentations iconographiques et graphiques des 
enseignes du Castelet et celles d'Avignon, on peut remarquer une très grande 
similitude : les enseignes 2 et 3 pourraient imiter l'enseigne 1, l'ancienne 5 
serait réalisée à partir de l'enseigne 4. Reste un doute pour les enseignes 6 et 
7 qui ne ressemblent à aucune autre. 

Comme pour les enseignes dédiées à Sainte-Croix de Montmajour, il 
est difficile de situer chronologiquement ces objets, ceux-ci n'étant pas datés. 
Néanmoins, l'examen iconographique et la graphie des objets peuvent nous 
apporter quelques éléments concernant leur datation. Nous placerions donc, 
sur la base de simples appréciations stylistiques, les enseignes du type 1 
comme les plus anciennes. Cela parce que, d'une manière générale, 
l'ensemble est plus grossier : moins de détails vestimentaires, lettres plus 
frustes... 

Les enseignes du type 2 ont dû être réalisées peu de temps après avec 
quelques modifications, notamment la présence du livre dans la main gauche 
du saint. L'enseigne 6 est, quant à elle, bien datée, puisqu'elle provient d'un 
niveau archéologique daté au plus tard du milieu du XIV e siècle. De plus, en 
ce qui concerne la graphie des légendes observées, on peut formuler quelques 
comparaisons avec le monnayage contemporain de l'archevêché d'Arles. 
Ainsi les lettres A, S, T utilisées dans les différentes légendes sont de forme 
identique à celles de monnaies frappées pendant le XIII e s et le début du 
XIV e s. C'est le cas de deniers anonymes frappés à la fin du XIIIe s., mais 
aussi de monnaies de différents archevêques de la cité arlésienne comme 
Gaillard II de Saumate (1317-1323), Gaubert du Val (1324-1341), Étienne de 
la Garde (1351- 1359)(6). 

 
Sans aucun doute possible, ces petits objets ont été fabriqués entre 

la fin du XIII e s., vers 1290, date de la translation des reliques de 
l'abbaye de Saint-Étienne-du-Viennois vers l'abbaye de 
Montmajour, et le milieu du XIV e s. L'enseigne 7 est plus tardive et semble 
correspondre à l'image du saint, à partir du XVe s. 

 
Philippe FERRANDO(7)

(6) De Mey (J.) — Les monnaies de Corse et de Provence, Paris, 1976. 
(7) Archéologue et numismate amateur, 4 avenue Stalingrad - 13200 ARLES. 
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LA DÉVOTION À SAINT ANTOINE ABBÉ À TRAVERS DES 
ENSEIGNES DE PÈLERINAGES RÉCEMMENT DÉCOUVERTES 

 
 

Michel BAUDAT a évoqué à plusieurs reprises la vénération de saint 
Antoine abbé à Arles et l'antagonisme qui exista entre l'abbaye de 
Montmajour et celle de Saint-Antoine en Isère(1). Le problème majeur 
consistait dans le manque de preuves attestant la présence des reliques du 
saint ermite à Arles antérieures au texte de la translation de 1491. La 
découverte d'enseignes de pèlerinages à proximité de Montmajour apporte, 
aujourd'hui, un nouvel élément attestant d'une vénération à saint Antoine 
abbé à Montmajour antérieure à cette date qui complète de façon heureuse 
l'article précédent de Philippe FERRANDO. 

 
1. LES ENSEIGNES DE PÈLERINAGE À SAINT ANTOINE 
 
1.1. Datation 
 

Ces enseignes de pèlerinage en plomb se généralisèrent en Occident à 
partir du XIIIe s. pour des raisons techniques (qualités plastiques de ce métal, 
faible température de fusion, commodités de son façonnage...), 
leur diffusion étant liée, quant à elle, à un phénomène religieux 
(expansion du culte des saints, pèlerinages). La découverte de nombreux 
spécimens et la localisation d'un atelier de fabrication au Castelet nous 
permet, en outre, d'apporter une date ante quem. En effet, ce site a été 
abandonné en 1386, suite aux destructions de Turenne et aux incursions des 
Grandes Compagnies(2). De plus la frappe de ces enseignes ne saurait être 
antérieure à l'arrivée des reliques de saint Antoine dans l'abbaye bénédictine, 
en 1290. Ainsi, si nous pouvons, sans grands risques, avancer que cette 
frappe locale eut lieu entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe s., il est plus 
malaisé d'avancer une datation précise. 

Les représentations de saint Antoine ne nous renseignent guère. En 
effet, le saint est figuré imberbe, loin des figurations (scènes de tentation, 
conversation avec saint Paul...) et des attributs (flammes du feu de saint 
Antoine, cochon clariné, tau à clochettes) que nous connaissons 
habituellement. 

(1) Baudat (M.S), De la Thébaïde à Montmajour, les reliques de Saint-Antoine abbé, Arles, 
1994, 80 p. ; "Les reliques de Saint-Antoine à Arles, une vénération municipale arlésienne?", 
dans L'abbaye Saint-Pierre de Montmajour, Arles, 1999, p. 74-91. 
(2) Ferrando (Ph.), "Quatre enseignes de pèlerinage inédites pour Sainte-Croix de 
Montmajour", dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n°110, mars 2001, p. 13. 
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Ces derniers attributs ne se fixant qu'à partir du XVe(3), cela ne nous 
permet pas d'affiner notre datation ; tout au plus nous pouvons différencier 
les six premières enseignes(4) de la septième qui, en présentant un personnage 
barbu, est postérieure, mais s'agit-il bien de saint Antoine ? 

Nous pouvons ensuite remarquer une grande différence dans la coiffe 
du saint : les trois premières enseignes présentent ce qui s'apparenterait à 
une calotte (ou à une mitre basse), alors que les deux enseignes suivantes 
(n°4 et 5) montrent le saint coiffé d'une mitre haute. Cette dernière, 
remplaçant la mitre conique basse antérieurement en usage, ne s'est 
généralisée qu'à partir du début du XIIIe s. Nous en restons donc dans la 
fourchette de dates précédemment énoncée. Par contre, les enseignes 6 et 7, 
en montrant le saint nimbé, semblent plus tardives. 

Une datation plus précise nous est donnée par les personnages latéraux. 
En effet, la disposition de ces derniers, entourant le saint et le suppliant, n'est 
pas commune. Les trois premières enseignes montrent des personnages assis 
sur des tabourets tripodes dans une attitude symétrique, levant les bras vers le 
saint. Les enseignes 4 à 6 présentent une différence importante : le 
personnage à la droite du saint est debout, tenant un bâton qui s'apparente à 
un tau ; celui à la gauche du saint est agenouillé. Or, on retrouve une 
disposition similaire sur un sceau d'Aymon de Montagne(5), émis à Saint-
Antoine en Isère en 1293 (fig. n°1). Cette attitude étant assez rare, on peut se 
poser la question d'une éventuelle influence. Cela nous permet d'avancer 
comme datation la fin du XIIIe s., voire le début du XIVe s., ce que semble 
confirmer la calligraphie. 

Les trois premières enseignes paraissent donc les plus anciennes (fin 
XIII e, début XIVe s.), alors que les trois suivantes, s'inspirant du sceau 
d'Aymon de Montagne, sont vraisemblablement de la première moitié du 
XlV e s. L'enseigne n°7, en présentant des caractéristiques totalement 
différentes est la plus tardive (XVe s. ?). Nous verrons plus loin la place de 
ces enseignes et l'importance de cette datation dans l'histoire des reliques 
arlésiennes. 

(3) Réau (L.), Iconographie de l'art chrétien, Paris, 1959, t.III, vol 1. 
(4) Les références des figures renvoient au texte de Ph. Ferrando publié dans ce présent 
bulletin. 
(5) Premier abbé de Saint-Antoine (1297-1316) ; voir sur l'histoire de l'ordre desAntonins : 
Mischlewski (A.), Un ordre hospitalier au Moyen Âge. Les chanoines réguliers de Saint-
Antoine-en-Viennois, Grenoble, 1995. 
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1.2. Rayonnement de ces enseignes 
 

Le rayonnement du pèlerinage arlésien à saint Antoine est difficile à 
appréhender. Les quelques traces que l'on conserve sont tardives 
(XV e-XVI e s.)(6), donc postérieures au transfert des reliques dans Arles. 

Les découvertes d'enseignes ou d'ampoules de pèlerinages montrent un 
rayonnement essentiellement local(7). On ne trouve pas trace d'enseignes, ni
même d'ampoules de pèlerinages(8) frappées à l'abbaye de Saint-Antoine en 
Isère. Aucune n'a été jusqu'alors retrouvée sur place, et aucun texte ne vient 
étayer qu'une éventuelle fabrication y ait été réalisée. 

Le lieu du sanctuaire n'étant précisé, ni sur les enseignes découvertes à 
Avignon, ni sur celles découvertes à Arles, son identification reste incertaine. 
La suggestion suivant laquelle les enseignes découvertes à Avignon étaient 
des frappes locales ne repose que sur la toponymie de lieux proches des 
découvertes (hôpital ou chapelle dédiés à saint Antoine)(9). Le rapprochement 
des modèles iconographiques laisserait supposer, quant à lui, que les 
enseignes d'Avignon pourraient provenir (ou imiter celles) de la fabrique du 
Castelet(10). Toutefois, il ne s'agit là que d'une simple supposition qu'il 
convient de tempérer par l'usage des copies ou des diffusions de modèles. En 
l'absence de découverte de moules, il est donc très difficile d'être 
catégorique. 

 
2. LES AUTRES REPRÉSENTATIONS DE SAINT ANTOINE 
FRAPPÉES À MONTMAJOUR 
 

Nous n'avons pas, dans l'état de la recherche, trouvé de trace écrite 
relative à la fabrication de ces enseignes de plomb à Montmajour. Les plus 
anciens registres notariés d'Arles ne remontent pas à une époque antérieure à 
1317(11), et rien n'atteste de leur fabrication dans les archives de l'abbaye. 

(6) Baudat (M.), De la Thébaïde à Montmajour, les reliques de saint Antoine abbé, Arles,
1992, p. 27-28. 
(7) Carru (D.), Gagnière (S.), "Notes sur quelques objets de dévotion populaire. Ampoules et 
enseignes de pèlerinage du Moyen Âge tardif provenant d'Avignon", dans Mémoire de 
l'Académie de Vaucluse, t. I, 1992, p. 64, fig. 2. 
(8) Cela est d'autant plus curieux qu'était réalisé sur place le saint vinage : un breuvage à base 
de vin que l'on faisait couler sur les reliques de saint Antoine afin de le charger de 
vertus miraculeuses et qui était réputé guérir le mal des ardents. 
(9) Carru (D.), Gagnière (S.), "Notes sur quelques objets de dévotion populaire. Ampoules et 
enseignes de pèlerinage du Moyen Age tardif provenant d'Avignon", dans Mémoire de 
l'Académie de Vaucluse, t. I, 1992, p. 74. 
(10) La tolérance qui avait fait d'Avignon pontificale une terre d'asile, avait aussi favorisé 
la contrebande, la contrefaçon et la frappe de fausse monnaie. Dans ce contexte, l'existence 
de fausses enseignes imitées de celles du Castelet n'est pas à exclure. 
(11) AD13, 404 E 1. 
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Les seules sources relatives à la fabrication d'effigies du saint à 
Montmajour font référence à des médailles et à des statuettes. 

 
2.1. Les médailles 

Une médaille, relative au culte de saint Antoine à Arles, est signalée à 
la fin du XIXe siècle par l'abbé Paul Guillaume(12) (fig. n°2). Elle était alors 
dans une collection privée, Les textes ultérieurs ne feront que la reprendre(13). 

Elle est décrite comme étant en plomb, très mince, et d'un diamètre de 
30 mm. La gravure nous montre le saint représenté debout et de face, ce qui 
permet d'apprécier sa physionomie. Il se présente comme un personnage âgé, 
barbu, revêtu de la bure et ayant la tête nimbée, ce qui se rapproche de 
l'enseigne n°7. Il tient dans sa main droite un bâton en forme de tau, son 
symbole, ainsi qu'une couronne ou un chapelet ; de la gauche, il présente un 
livre ouvert qu'il tend au spectateur. En arrière-plan, sur la gauche du 
personnage (arrière-plan, droit de la médaille), on observe une petite chapelle 
surmontée d'une croix. Au-dessus de la tête du Saint, apparaissent deux trous 
qui devaient servir à suspendre cette médaille, ou à l'accrocher à des 
vêtements. A. Gautier-Descottes(14) suggère qu'elle "a dû suivant l'usage de 
ce temps être cousue sur un chapeau ou une étoffe quelconque". Rejetée à la 
périphérie de cette scène se trouve la sentence suivante : SAN-ANTONI-D 
ARLES-LEB... L'abbé Paul Guillaume suggère de compléter l'inscription par 
LEB(lanc), surnom qui fut souvent attribué à Arles ; notons que cette 
restitution s'inscrit parfaitement dans le vide laissée par la cassure. 

Cette médaille en plomb, la seule dont on ait une trace, n'était pas 
unique et d'autres médailles (en or et en argent) avaient été réalisées. C'est du 
moins ce qui transparaît du protocole de Philippe Mandoni en date du 19 
février 1490. Les moines de Montmajour autorisent alors Antoine Fet, 
orfèvre d'Arles, à fabriquer des médailles de saint Antoine en or et en argent, 
pendant un an, à partir du premier mars, moyennant la somme de 12 florins 
par an(15). 

 
2.2. Des statuettes 

D'autres représentations de saint Antoine ont été frappées avec l'accord 
des moines de Montmajour. 
(12) Guillaume (abbé P.), Le mystère de Sant-Antoni de Viennes, Gap-Paris, 1884, p. 205 à 
208. 
(13) Carrières (M.), "Saint-Antoine d'Arles, un oublié", dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, 
n°49, juin 1983. 
(14) Gautier-Descottes (A.), "Petites notes pour servir à l'histoire d'Arles", dans Le Musée, 
4ème série, n°15, 1878, p. 120. 
(15) Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'église d'Arles, Ms-792, BMA, p. 317. 
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On trouve ainsi, dans un recueil de l'abbé Bonnemant, à la date du 
15 avril 1359 une convention entre le sacristain de Montmajour et le 
statuaire plâtrier (gipperius) Jean de Squira, au sujet des statuettes à faire du 
saint et de leurs moules(16).Malheureusement, aucune de ces statuettes de 
dévotion ne nous est parvenue. 
 
3. PLACE ET IMPORTANCE DE C ES ENSEIGNES DANS 
L'HISTOIRE DE LA VÉNÉRATION À SAINT ANTOINE 
 
3.1. Les reliques de saint Antoine et les sources historiques 

Le problème majeur posé par la thèse arlésienne, soutenant que les 
bénédictins avaient emporté les reliques de saint Antoine en 1290, lors de 
leur expulsion de l'abbaye de Saint-Antoine en Isère, pour les apporter à 
Montmajour, est lié au manque de trace historique. En effet, si ces reliques 
sont clairement mentionnées à partir de leur transfert solennel de
Montmajour à Arles, le 8 janvier 1491(17), les sources témoignant de leur 
présence antérieure à Montmajour font défaut. Seuls trois éléments 
permettent de combler ce "vide" entre 1290 et 1491 ; ils furent employés par 
le prieur Jean Bérard, dans son argumentation de défense des bénédictins 
devant l'archevêque de Narbonne le 14 février 1496(18) : 

- le premier est un passage attribué à Saint-Vincent Ferrier († 1419) qui 
stipulait que les reliques de Saint-Antoine étaient conservées dans une 
abbaye voisine d'Arles et entourée de marais; ce qui désignerait évidemment 
Montmajour : "quod Sancti Antonii corpus celatur in quadam abbatia prope 
Arelatem in Provincia Provinciae quae circumdata et palubidus"(19). Bien 
que Dom Chantelou donne comme référence les 2e et 3e livres de Saint-
Vincent, et n'ayant pu le vérifier, nous prendrons ce passage avec prudence. 

- un passage des "Chroniques de Saint-Antonin" († 1459), plus 
explicite encore, stipule que de son temps ces vénérables ossements étaient à 
l'abbaye de Montmajour, et le bras seulement au pays viennois: "Nunc certo 
corpus est in abbatia Montis Majoris, prope Arelatem, in provincia 
Provinciae, et brachium apud Viennenses, ubi nunc fit concursus 
populorum"(20). 
(16) Bonnemant (chanoine L.), Mons major, seu historiae monasterii Sancti Petri Montis 
Majoris supplenentum, Ms-163, BMA, p. 81-82 (copie d'après le protocole de Guillaume 
Portalis, not. d'Arles, années 1358-59, f'2.) 
(17) Bibl. Nat., Fonds Français, Chroniques de Bertran Boysset, Ms-5728, f° 63 r° à 65 r°. 
(18) Chantelou (Dom. C.), Historia monasterii Sancti Petris Montis Majoris, Ms-162, BMA, 
p. 717-718. 
(19) Chantelou (Dom C.), Historia monasterii Sancti Petris Montis Majoris, Ms-162, BMA, p. 
717. 
(20) Antoninus Florentinus (Saint), Chronicon, Nuremberg, Anton Koberger, 31-VII-1484, 
t.II, summarium secundi voluminis, partis historialis, titre XII, chap. V, parag. XI, 
f°LXXXVIII. Cet ouvrage se trouve à la bibliothèque municipale de Marseille: inc.16 (47058). 
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- le troisième témoignage émane du "Panormitain"(21) ; s'il ne désigne 
pas l'abbaye arlésienne comme lieu de conservation des reliques, il précise 
toutefois que ces dernières ne sont pas aux mains des antonins qui quêtent
avec de fausses reliques de Saint-Antoine : "Et certe textus hic hoc clare 
innuit, contra clerios qui causa quaestus decipiunt populum, fingendo 
reliquias ubi non sunt, et maxime in hoc erant isti quaesturaii Sancti Antonii 
et aliorum." 

 
De plus, une fête de la translation de ces reliques paraît avoir eu lieu à 

Montmajour le troisième jour des ides de juin (le 11), mais il semble qu'il 
faille prendre cette information avec prudence, car si elle figure bien dans un 
bréviaire imprimé de Montmajour en 1514(22), les preuves manquent pour la 
faire remonter à une date antérieure à 1491. 

Une autre mention, semblant remonter à 1413 existe,(23) mais nous nous 
garderons de toute interprétation hâtive. 
 
3.2. L'apport de ces enseignes de pèlerinages 

Nous avons vu que l'on pouvait dater les enseignes de pèlerinage de 
saint Antoine, frappées à Montmajour, de la fin du XIII e siècle. Elles seraient 
donc contemporaines de l'expulsion des bénédictins de Montmajour de 
l'abbaye de Saint-Antoine en Isère, et correspondent donc au début de la 
querelle qui opposa les deux abbayes. 

La découverte de ces enseignes de pèlerinage, et surtout leur datation, 
permet donc de mettre en évidence la présence d'une dévotion particulière à 
saint Antoine abbé à Montmajour entre la fin du XIIIe et le début du XIVe

siècle. Ce qui coïnciderait, si ce n'est avec l'apport des reliques de saint 
Antoine à Montmajour, du moins avec l'expulsion des bénédictins arlésiens 
et leur retour dans leur abbaye mère. Cette date coïncidant avec la bulle du 
10 juin 1297 marquant la désunion des deux abbayes(24), nous sommes là à 
l'origine de cet antagonisme. 

La présence de ces enseignes de pèlerinages et leur fabrication locale, 
contribuent à apporter un élément de plus et une confirmation de la présence 
des  reliques  de  saint  Antoine  abbé  à  Montmajour,  rendant  caduque  

(2) Tedeschi (Nicolà), Abbatis panormitani, in Tertium decretalium librum interpretationes, 
Lyon, apud Sennetonios fratres, 1547, t.VII, vol.V. 
(3) Ce bréviaire est conservé à la bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence, Res. D.101. 
(4) Bibli. mun. Arles, Ms-526, pièce 85. La date de 1413 qui figure sur cette pièce a été 
rajoutée postérieurement et est d'une écriture XIXe s. Elle n'est pas confirmée par le texte. 
Bien que le format de cette pièce ainsi que l'écriture semble correspondre à un registre 
notarial du XVe s., rien ne permet actuellement de la situer plus précisément. 
(24) AD13, 2H97. 
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l'hypothèse suivant laquelle ces reliques ne seraient apparues officiellement à 
Arles qu'en réponse à la bulle d'Innocent III du 4 juin 1490 qui plaçait 
l'abbaye d'Arles sous la dépendance de l'abbaye antonienne(25). 
 
Conclusion 
 

Les enseignes de pèlerinages à saint Antoine, ainsi que les autres 
enseignes découvertes près de Montmajour, au Castelet, laissent supposer de 
l'implantation d'un atelier de frappe. Ces enseignes font toutes référence à des 
pèlerinages locaux (sainte Croix et saint Pierre à Montmajour, saintes 
Maries) 

La découverte d'enseignes de pèlerinages à saint Antoine abbé atteste la 
présence d'une dévotion particulière à ce saint à Montmajour. Or, la datation 
de ces enseignes permet de situer chronologiquement cette dévotion à la fin 
du XIIIe s., ce qui coïnciderait avec l'arrivée des reliques du saint ermite à 
l'abbaye bénédictine. 

Ces enseignes, en attestant du déroulement de pèlerinages à saint 
Antoine à l'abbaye bénédictine d'Arles, dès la scission avec l'abbaye 
antonienne, jettent donc un nouveau jour sur cette "affaire" ; comblant ainsi 
le vide qui existait dans les sources écrites entre 1290 (date de l'expulsion des 
bénédictins de Saint-Antoine) et 1491 (date de la translation des reliques de 
saint Antoine de Montmajour à Saint-Julien d'Arles). En effet, si jusqu'à 
présent seuls quelques éléments (textes mal datés ou prêtant à suspicion) 
suggéraient la présence de ces reliques à Montmajour, la découverte de ces 
différentes enseignes apporte, quant à elle, une preuve archéologique et 
historique. 

BAUDAT Michel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) AD13, 2H111. 

- 45 - 



 

 

Fig. 1 : SCEAU D'AYMON DE MONTAGNE, 1293. 
Quoique n'étant pas encore abbé, Aymon de Montagne y est représenté 

mitré, tenant à la main la coupe du saint vinage. Dassy (L.T.), 
Le trésor de l'église abbatiale de Saint-Antoine en Dauphiné, 

Marseille, Aix, 1855, p. 268. 

 
Fig. 2 : MÉDAILLE À SAINT ANTOINE ABBÉ. Guillaume ( abbé P.), 

Le mystère de Sant-Antoni de Viennes, 
Gap-Paris, 1884, p. 205 à 208. 
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HISTOIRE DU CINEMA A ARLES 

CHAPITRE VII 

  
DE GRANDS RÉALISATEURS À ARLES 

1971 – 1980 
 

Cette décennie où beaucoup de choses ont bougé a marqué de même le 
cinéma. René GARAGNON nous en souligne les faits marquants. 
 
1971-Juin : André BERNARD et Robert LE VIGAN. 

Dans un livre publié en 1996 aux éditions Pygmalion, Claude BEYLIE 
et André BERNARD évoquent un des grands acteurs du cinéma français 
d'avant-guerre, Robert LE VIGAN (Goupi mains rouges, Golgotha, La 
Bandera, Le Quai des brumes, Les Disparus de Saint Agil,...). Bien qu'ayant 
pris des positions politiques regrettables, celui dont Jean RENOIR disait 
"Ce n'est pas un acteur, c'est un poète" méritait amplement d'être sorti de 
l'oubli. Comment l'Arlésien André BERNARD(1) a-t-il entendu parler de 
Robert Le VIGAN ? 

 
Octobre : M. Robert GUIGUET ouvre une nouvelle salle de cinéma, 

l'Estérel, au-dessus du Capitole. Cette salle construite à la place du 
balcon, passera des films qui n'ont pas obtenu les faveurs du grand 
public. Le Capitole dispose désormais de deux salles, celle du rez-de-
chaussée (300 places) et celle du premier étage (160 places). Le premier film 
présenté à l'Estérel sera "Les Assassins de l'ordre". 
(1) André BERNARD : né à Arles, place Paul Doumer, en 1934. Il fonde en 1954, avec un groupe de 
copains "Les Amis de la Chanson". Dans la troupe, une gamine, Josy ANDRIEU, qui deviendra sa femme 
en 1958. Ils partent tous deux pour Marseille et se produisent sur la scène de l'Alcazar, des Variétés et du 
Gymnase. Ils montent ensuite à Paris. A. BERNARD quitte la scène pour devenir l'imprésario de Manitas 
de PLATA. Familier du monde du spectacle (on se souvient en particulier de l'émission de Pascal 
SEVRAN, "la Chance aux Chansons"). Historiographe de Sacha GUITRY, de Marcel PAGNOL et de 
Jean COCTEAU. Grâce à ses fabuleuses collections personnelles sur le cinéma (et les spectacles), il a 
collaboré à la monumentale "Histoire du Cinéma français "de Maurice BESSY et Raymond CHIRAT 
(sept volumes parus sur la période 1929-1970). En juin 1971, BERNARD répondit favorablement à l'appel 
du Comité des Fêtes de la ville d'Arles pour faire jouer "l'Arlésienne" sur la scène du Théâtre Antique. 
Dans le car qui conduisait la troupe de Paris à Arles, il y avait Louise CONTE, Henri VILBERT, Hélène 
DIEUDONNÉ, et Fernand LEDOUX qui était assis à côté de BERNARD. Ils évoquèrent le film de 
BECKER, "Goupi mains rouges" dans lequel LEDOUX et LE VIGAN avaient tourné. LEDOUX lui parla 
de l'acteur qui, après sa condamnation, avait fui en Argentine où il vivait misérablement. BERNARD qui 
avait été fasciné par l'acteur, prit contact avec lui. Les nombreuses lettres extrêmement émouvantes 
envoyées par LE VIGAN à BERNARD figurent dans le livre cité plus haut. LE VIGAN qui était né à 
Paris, dans le XVIIIe, parle de "l'hystérie de la capitale" et envie BERNARD d'habiter Arles : "Êtes-vous 
toujours en Arles la belle ?". La correspondance dura de juin 1971 à octobre 1972, date de la mort de 
l'acteur. 
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Le Ciné-club d'Arles compte 150 adhérents. Mentionnons le tournage 

cette année-là du téléfilm "Les Gens de Mogador", d'après le roman 
d'Élisabeth BARBIER. Prises de vues au château de Barbegal, à Estoublon 
et à Escanin. 

C'est également à partir de 1971 que le cinéma Capitole passera 
régulièrement (le samedi à minuit) un film pornographique. 

 
Novembre : le 16 novembre, Jean-Pierre MOCKY présente au 

Capitole son film "l'Albatros". Il  en profite pour parler du cinéma : "Les gens 
fréquentent de moins en moins les salles de cinéma". 

 
1972-Mars : le 30 mars est inauguré une quinzaine consacrée à l'art 
tchécoslovaque. À cette occasion, plusieurs films passent au Capitole 
dont "La Clé", "Les Petites Marguerites" de Vera CHYTILOVA et "Les 
Amours d'une Blonde" de Milos FORMAN. 
 

Mai : assemblée générale du ciné-club. Le film qui a eu la plus forte 
audience fut "Le Chagrin et la Pitié" de Marcel OPHULS : 400 spectateurs 
au cours des deux séances. 

 
Septembre : le 20 septembre, le film "Les Fous du Stade" tourné à 

Graveson et à Avignon sort au Capitole en première mondiale. 
 
Octobre : J.P. RIU est élu président du ciné-club. Le 24 octobre au 

ciné-club, René GILSON présente son film "On n'arrête pas le printemps", 
tourné l'année précédente. 

 
Décembre : "Le Parrain" de F.F. COPPOLA tient trois semaines. 

1973-Avril : nous apercevons sur les Lices Curd JURGENS au volant de 
sa magnifique Rolls-Royce grenat. 

Les chiffres du ciné-club d'Arles font apparaître une légère 
augmentation : 

1971 : 250 adhérents 
1972 :310 adhérents 
1973 :375 adhérents 
 
Juillet : à l'occasion du Festival d'Arles, l'Estérel donne une 

rétrospective COCTEAU : "Orphée", "l'Eternel Retour", "l'Aigle à deux 
têtes", "le Testament d'Orphée". 
 

Octobre : le 22 octobre, Marcel BOZZUFFI présente son film 
"l'Américain" réalisé il y a quatre ans. 
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1974-Janvier :  le 16, le ciné-club donne "Kashima Paradise", histoire 
d'un village japonais dont la vie est bouleversée par l'édification d'un 
énorme complexe industriel à proximité. C'est le réalisateur lui-même, 
Bénie DESWARTE qui présente le film. 

Le 18, Paul PRÉBOIST, invité par M. GUIGUET, parle du film de 
Michel GÉRARD, "Les Vacanciers", projeté ce soir-là. On reverra Paul 
PRÉBOIST le 13 février lors de la projection de "Les Quatre Charlots 
Mousquetaires" d'André HUNEBELLE où PRÉBOIST joue avec sa mère. 

 
Mars : M. GUIGUET ouvre une troisième salle de 98 places au 

Capitole. Il y a maintenant trois salles : 
- Capitole 1 (salle Charlie CHAPLIN) 
- Capitole 2 (ex Estérel, salle Marylin MONROE) 
- Capitole 3 (salle Gérard PHILIPE) 
Une délégation de cinéastes soviétiques en route pour Cannes est 

reçue par la municipalité. À sa tête, LOPATINE. 
 
Décembre : au Capitole, 3e semaine pour "Vincent, François, Paul 

et les autres" de Claude SAUTET. 
 
1975-Février : projection au Théâtre municipal du film "Carmen" de 
Jacques FEYDER, film muet de 1925. Entre chaque bobine, l'Ensemble de 
cuivres de l'École de musique dirigé par Marcel PARLANTI, joue des airs 
de G. BIZET. 
 

Mars : avant la projection de "La Fureur du Dragon", le Judo club 
arlésien fait une démonstration de karaté sur la scène du Capitole. 

 
Mai :  3e semaine pour "La Tour infernale" au Capitole. 

L'association France-URSS présente "Quand passent les cigognes" de 
KALATOZOV au Capitole. 

 
Septembre : Roger PIGAUT tourne à Arles "Le Guépier", son 

quatrième film. Rappelons à propos de cet artiste, qu'il avait tourné à 
Arles, l'année précédente, des scènes d'un feuilleton télévisé consacré 
à la vie du peintre GAUGUIN. Il était également l'auteur de "Le Cerf-
volant du bout du monde", premier film étranger tourné en Chine. 

 
Septembre : quatre films X sur huit sur les écrans arlésiens ! Ce qui 

motive la démarche de trois associations (Union des femmes 
françaises, Association des familles d'Arles, Action catholique 
féminine) auprès de Monsieur PERROT, maire d'Arles. 
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Elles protestent contre l'invasion des films pornographiques ou violents 
et demandent la limitation de la publicité à l'intérieur des cinémas et sur la 
voie publique. 
 
1976-Janvier : soirée "Film noir" à la Maison des Jeunes avec la projection 
de "Pas d'orchidées pour Miss Blandish" de R. ALDRICH. 

Au Capitole, Jean-Daniel SIMON présente un film "Il pleut toujours où 
c'est mouillé", film politique évoquant les problèmes de la paysannerie et 
tourné dans le Lot et Garonne. 

 
Février : au Capitole, la cinéaste hongroise Martha MESZAROS 

présente son film "Souffle libre" qui soulève le problème de la femme dans la 
société contemporaine. 

4e semaine pour le film de Robert LAMOUREUX "On a retrouvé la 
7ème compagnie". 

Sous l'égide de la FFCC, de "Cinéma 76" et du CEDIRC (Centre 
d'études, de diffusion et de recherches culturelles) le CAC (Centre d'action 
culturelle) organise à Pâques, au mas Sonnailler, un stage d'initiation à 
l'histoire et à l'esthétique du cinéma. 

 
Avril : 3e semaine au Capitole pour "Les Dents de la Mer" de 

S. SPIELBERG. 
 
Mai : l'Hôtel Mireille accueille Tennessee WILLIAMS de retour du 

festival de Cannes dont il présidait le jury. 
 
Juin : le mardi 22 juin, fermeture définitive du cinéma Le Studio, rue 

du Quatre Septembre, après 48 ans d'existence. Les deux derniers films 
présentés furent "Longue Chevauchée de la Vengeance" et "La Fureur d'un 
flic".  

Octobre : la Maison des Jeunes lance une section ciné-club affiliée à 
l'UFOLEIS. Premier film projeté : "Tant qu'on a la santé" de Pierre ÉTAIX. 

Tournage sur la place de la République et rue Nicolaï d'une 
médiocre série télévisée "D'Artagnan amoureux". 

 
Novembre : au Capitole, le ciné-club accueille le réalisateur Jean-

Louis COMOLLI, ancien critique des Cahiers du cinéma, qui présente son 
film "La Cecilia". 

 
Décembre : Luc MOULLET réalisateur de "Une Aventure de Billy le 

Kid" parle de son film à la salle Jean et Pons DEDIEU.(ex-Studio). 
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1977 janvier : le Femina procède à des transformations. L'écran large 
(le "scope") avait été installé au début des années 50 (on avait présenté à cette 
occasion "La Belle de Cadix" avec Luis MARIANO). Réouverture le 29 mars 
avec une salle de 400 places et une autre de 200 places. 

Le 29, l'ancien garage BERBABE, boulevard Georges Clémenceau, 
devient le cinéma Club (427 places). Premiers films présentés : "La Dernière 
Folie" de Mel BROOKS et "Mado" de Claude SAUTET. 

 
Avril : l'association France-Tchécoslovaquie donne à la salle Jean et 

Pons DEDIEU, le film de Jori MENZEL "Dans la solitude à l'orée de la 
forêt" 

Le 23, week-end René ALLIO dans la même salle avec "La Vieille 
Dame Indigne", "Les Camisards", "Rude journée pour la Reine" et "Moi, 
Pierre Rivière". René ALLIO reçoit en mairie la médaille de la ville. 

 
Juin : Festival du film fantastique au Fémina avec "Soleil vert" et 

"Carrie". 
Juillet : du 25 au 28 juillet, ont lieu les Rencontres cinématographiques 

d'Arles avec René ALLIO, Ettore SCOLA et Chantal AKERMAN. Ces 
rencontres organisées par le CEDIRC permettent de revoir "Nous nous 
sommes tant aimés". 

 
Décembre : Le ciné-club organise un cycle de films maghrébins en 

V.O. 
 

1978-Janvier : 3e semaine au Fémina pour "Mort d'un pourri" de Georges 
LAUTNER. 

Avril : le 22, soirée de cinéma italien au Capitole avec Nino 
MANFREDI. Présentation de "Miracle à l'italienne". 

 
Juin : 4e semaine pour "La Fièvre du samedi soir" au Capitole. 
Juillet : festival Woody ALLEN au Fémina avec "Annie HALL" et 

"Guerre et Amour". 
 
Septembre : fondation de l'ADAC (Association pour le développement 

des activités cinématographiques en Pays d'Arles). 
Du 20 septembre au 30 octobre, festival du film fantastique au 

club : 28 films dont "Le Voyage fantastique de Sinbad" et "l'Empire de la 
terreur". 

 
Octobre : le 27, au Capitole,IIe Rencontres cinématographiques d'Arles 

présidées par Pierre ÉTAIX dont on propose cinq films : 
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"Quand on a la santé", "Le Soupirant", "Yoyo", "Le Grand Amour", 
"Pays de Cocagne". Il déclare à cette occasion : "Le cinéma comique, çà ne 
nourrit pas son homme". 

 
Novembre : un ciné-club en langue arabe fonctionne. Il est rattaché 

à l'ADAC. 
6e semaine pour "Grease" avec TRAVOLTA, au Fémina. 

 
1979-Janvier : l'ADAC crée "Ciné Jeunes" à la salle Jean et Pons DEDIEU 
pour "offrir aux enfants autre chose que le cinéma béatifiant ou totalement 
coupé du réel qui, habituellement, leur est destiné. Nous estimons que l'enfant 
a droit à un cinéma de qualité". Le premier film présenté fut "Tourments", 
film tchèque de 1962. 
 

Mars : 6e semaine pour "Le Gendarme et les Extraterrestres". 
 
Octobre : 5e semaine pour "Apocalypse now" de COPPOLA, au 

Capitole. 
 
Décembre : du 6 au 8 décembre, IIIe Rencontres cinématographiques 

au Club avec les frères TAVIANI dont on voit "Padre Padrone". 
 

1980-Janvier : exposition organisée par l'ADAC dans le hall de l'hôpital 
Joseph Imbert sur les débuts du cinéma. Panneaux prêtés par la Maison de la 
Culture du Havre. 

"Shining" de Stanley KUBRICK reste quatre semaines au Capitole. 
 
Mars : soirée au Fémina pour le 3e âge, organisée par le Lions Club. On 

projette "Manhattan" de Woody ALLEN. 
 
Avril : 4e semaine pour "Le Guignolo", au Fémina. 
 
Novembre : le 14, René ALLIO présente son film "Retour à 

Marseille", au Capitole. 
Semaine du cinéma hongrois organisée par l'ADAC. Projection de "Les 

Sans Espoirs" de Miklos JANCSO et "10 000 Soleils" de Ferenc KOSA. 
Monsieur TIBOROLAH, maître de conférences à l'Université de Budapest, 
donne une conférence. On peut voir également, salle Henri COMTE, une 
exposition sur le cinéma hongrois. 

 
- 52 - 



 

RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 
des FILMS de LONG MÉTRAGE TOURNÉS à ARLES 

1971 – 1980 
 
 

LE PASSAGER Eastmancolor 
(Autre titre : Caravane pour Vaccarès) 

 
Année : 1973 
Réal  : Geoffrey REEVE 
Prod  : Geoffrey REEVE Films Ltd 
Scen  : d'après le roman de Alistair MACLEAN "Caravanto Vaccares"
Durée : 98' 
Mus  : Stanley MYERS 
Photo : Frédéric TAMMES 
Int  : Charlotte RAMPLING, David BIRNEY, Michel LONSDALE. 
Rés : Un savant hongrois a découvert comment utiliser l'énergie 

solaire. Comme on tentera bien évidemment de l'enlever, il se 
cachera dans une caravane allant en pèlerinage aux Saintes 
Maries. 

Remarque  : Tournage place de la République et aux Arènes ainsi qu'en 
Camargue et aux Baux. 

 
L'AGRESSION  couleurs 

(Lors du tournage, le film s'appelait "Sombres vacances") 
 
Année : 1975 
Réal  : Gérard PIRÈS 
Prod  : Alain POIRÉ 
Scén  : Jean-Patrick MANCHETTE 
Durée : l h 45 
Mus  : Robert CHARLEBOIS 
Photo : Silvano IPPOLITI 
Int  : Catherine DENEUVE, Jean-Louis TRINTIGNANT, Claude 

BRASSEUR. 
Rés : Au cours d'une bagarre avec des motards, la femme et la fille 

de Paul sont assassinées. Cherchant à se venger, ce dernier se 
trompe sur l'identité du coupable qui sera pourtant démasqué. 

Remarque  : Lieux de tournage : avenue Stalingrad, Mouleyrès. 
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LE GUÊPIER couleurs 

Année : 1976 
Réal  : Roger PIGAUT 
Prod  : Warner/Col. 
Scén  : André BRUNELIN 
Durée : 1h 30 
Int  : Claude BRASSEUR, Marthe KELLER, Gabriele FERZETTI, 

John STEINER. 
Rés : Manipulé par des gangsters, un joueur doit s'emparer d'un 

magot puis le protéger de la convoitise d'une jolie artiste de 
cabaret. Celle-ci lui sauvera la vie et le forcera à garder l'argent. 

Remarque  : À part Arles (Hôtel de Ville, place Lamartine, gare, Bd 
Clémenceau), le film fut tourné à Dijon et à Lausanne. 

 
GRANDS CLASSIQUES PRESENTÉS À ARLES 

1971 - 1980 

Année 

1971  

1972  

1973  

1974  

1975  

1976 

Titre du film 
Andrei Roublev 
Love story 
Orange mécanique  
Un flic 
César et Rosalie  
Ben Hur 
Docteur Jivago 
Lacombe Lucien 
Little Big Man 
Chinatown 
Aguirre, la colère de Dieu 
La flûte enchantée 
Vol au dessus d'un nid de coucou  
2001 : l'Odyssée de l'espace  
l'Innocent 
La Guerre des étoiles 
l'Homme de marbre 
Don Giovanni 
Kramer contre Kramer 
Shining 

Réalisateur 
Andrei TARKOWSKI  
Arthur MILLER  
Stanley KUBRICK  
Jean-Pierre MELVILLE  
Claude SAUTET  
William WYLER  
David LEAN 
Louis MALLE 
Arthur PENN 
Roman POLANSKI  
Werner HERZOG  
Ingmar BERGMAN  
Milos FORMAN  
Stanley KUBRICK  
Luchino VISCONTI  
George LUCAS  
Andrzej WAJDA  
Joseph LOSEY 
Robert BENTON  
Stanley KUBRICK 

1977

1978
1979

1980 

René GARAGNON 
(À suivre) 

 
 
Reproduction, même partielle, interdite sauf accord de l'auteur 
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SECTEUR SAUVEGARDÉ : ... ON REPART À ZÉRO ! 

 
Nous avions repris en 1999 et en 2000 l'étude diligentée par la D.D.E. 

concernant l'ensemble du règlement en vigueur du secteur sauvegardé d'Arles. 
Nous avions conservé la physionomie générale du document dans son ensemble 
(simple toilettage), ce qui correspondait à une modification officiellement 
reconnue dans les textes légaux d'urbanisme. 

Ces modifications ainsi définies avaient été acceptées par toutes les parties 
présentes et intéressées avec cette validation locale qui devait être soumise à une 
dernière consultation locale en mars 2001. 

On n' a rien vu venir et les A.V.A. s'en sont inquiétés, même si l'on sait 
qu'il faut que les modifications décidées soient ensuite validées sur le plan 
national et enfin recevoir la signature conjointe des ministères de l'Équipement et 
de la Culture. 

Patatras ! Grosse surprise et déception concernant le texte amendé, 
que nous avions commencé à exposer article par article UAS dans nos bulletins. 

En effet, de nouvelles dispositions législatives ont vu le jour et ont paru au 
J.O. en décembre 2000 concernant la réglementation applicable dans les secteurs 
protégés : elles sont libellées sous la rubrique de "solidarité et responsabilité 
urbaine" ou S.R.U. 

Un paragraphe précise en particulier, que "concernant les secteurs 
sauvegardés, la seule procédure légale pour apporter des aménagements, ne 
peut être qu'une révision" et non plus... une modification simple comme cela 
avait été réalisé pour ARLES (v. bulletins n° 109 et 110). 

Aussi, nous voilà de retour à la case départ, contraints de reprendre 
notre copie à l'échelon local préalable. 

Ce nouveau dispositif représente pour Arles une perte de temps certaine ;
l'inventaire réalisé est à refaire obligatoirement car cette même législation 
précise que "toute étude sur le sujet doit être réalisée par un chargé d'étude", en 
principe un architecte libéral qui sera missionné et rémunéré par l'État. D'où 
l'intérêt pressant de trouver le budget pour cette intervention et avec un peu de 
chance et un peu de retard, cela ne pourra être vraisemblablement être mis en 
oeuvre que vers 2002... et terminé au mieux vers 2005 ! 

Les "antennistes" et autres utilisateurs de climatisation ont encore de 
beaux jours devant eux ! 

Le seul avantage que l'on peut voir dans cette réglementation récente 
réside dans la problématique des espaces boisés qui sont classés "non 
aedificandi" par excès et dont on va revoir l'impact et l'importance pour les 
bâtiments. 

Par exemple, la cour du CES Mistral est classée telle, car il y a quatre 
marronniers à chaque coin de la cour qui, en ce cas, empêchent toute 
rénovation de par leur seule présence ; il y a des solutions à apporter afin 
de trouver le juste équilibre entre cet espace et les bâtiments voisins. 
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Contretemps donc, qui fait que le temps passe. 
Nous avons l'assurance que l'architecte des Bâtiments de France, 

Monsieur LAVERGNE, et le service du patrimoine vont se montrer à 
la hauteur pendant cette période de latence, faisant de la tolérance zéro leur 
credo devant certains manquements observés du règlement actuel. 

De notre côté, nous serons vigilants et dénoncerons les dérapages 
éventuels avec votre aide, chers adhérents, si vous le voulez bien, afin de 
conserver au moins l'acquis actuel pour contenir les dégradations, compte 
tenu qu'il est devenu normal de donner la possibilité aux propriétaires ou aux 
responsables de reprendre ou de rajouter un bâti de façon harmonieuse, 
depuis le temps passé jusqu'au temps présent ! 

À suivre. 
Henri CÉRÉSOLA 

 
"Le Guide ARLES" – 2001 

 
La très officielle et sérieuse agence nationale "Les Éditions du  

Patrimoine" vient de programmer la parution d'un tel guide, qui  
représente pour elle une première réalisés en France, sur le thème  
de promenades dans la ville, mêlant le passé et le présent déclinés  
de façon vivante et historique, soit 140 pages qui ont nécessité la  
collaboration de 22 coauteurs bien connus des adhérents et des  
Amis du Vieil Arles. 

Ce sera l'occasion de continuer la collaboration féconde avec  
l'État dans le cadre de la convention "Ville d'Art et d'Histoire" qui  
va être renouvelée le 3 juillet 2001, date de la parution du guide.  
Cette journée verra des manifestations festives avec la venue à  
ARLES des ministres TASCA et DUFOUR pour la signature du  
nouveau bail qui ne peut être que bénéfique pour le patrimoine  
arlésien. 

Ce guide, que tout amoureux du Vieil Arles se doit de posséder  
même s'il est destiné aux touristes, n'a rien à voir avec la  
monumentale publication, attendue depuis longtemps, en trois  
volumes, de l'Histoire d'Arles qui doit paraître vers 2003. Là aussi,  
nous y reviendrons en temps utile. 

 
H.C. 
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Supplément au n° 111 du bulletin des A.V.A. 

 

 
 

Entre Nous 

AUTOROUTE : NOUVELLES ÉTUDES... 
 

Nous avons appris au cours des dernières semaines une nouvelle 
intéressante : le ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement a 
transmis en décembre dernier au Directeur régional et départemental de 
l'Équipement une "commande des études préliminaires" pour le 
contournement autoroutier d'Arles. 

Ces études devront porter sur un seul tracé nord (V4 bis), un tracé sud court 
(V5), deux tracés sud longs (V7 bis et V8 bis) et trois possibilités sur la voie 
actuelle (variantes V01, V02 et V02 bis). La V01 correspondrait à la RN 113 
élargie, la V02 exigerait la construction d'un nouveau pont et la V02 bis 
demanderait le creusement d'un tunnel sous le Rhône et le maintien du trafic local 
en surface. 

Tous ces tracés faisaient partie des dix tracés qui ont fait l'objet de la 
concertation de 1996. Aucune variante nouvelle ne sera donc examinée. 

Ces directives font, en plus, état d'une étude particulière portant sur la 
solution représentée par un pont urbain au nord de la ville devant recevoir le 
trafic local et permettant, le cas échéant, d'utiliser l'emplacement de l'ancienne 
voie ferrée du pont des Lions. 

Il est prévu que le dossier de concertation soit établi pour la fin du troisième 
trimestre 2001. 

Il ressort donc de ces nouvelles instructions que le projet de contournement 
est relancé. Il en résulte pour nous AVA la nécessité de continuer à être 
vigilants et de suivre au plus près le déroulement de cette nouvelle phase par 
le biais notamment de l'ARPA (Associations rassemblées pour le développement 
durable du Pays d'Arles) dont notre association fait partie comme nous l'avons 
expliqué dans notre bulletin n° 107-108 de juin-septembre 2000. Des points 
essentiels pour nous feront l'objet de toute notre attention et si nécessaire 
d'énergiques interventions comme la défense du site de Montmajour, le devenir 
du fameux pont des Lions et de la place Lamartine, le maintien de l'intégrité de la 
Crau verte à l'est et de la Camargue à l'ouest, et bien d'autres encore. 

Les nécessités techniques et économiques toujours chiffrables doivent 
impérativement prendre en compte notre patrimoine naturel, historique et 
esthétique qui, lui, représente une valeur incommensurable. 

Francis ROUX
I 

 



 
CAFÉ-PATRIMOINE À ARLES 

 
Depuis mars 2001, sous l'égide de Jean-Marc BERNARD et du service du 

patrimoine de la ville d'Arles dont il fait partie, un café-patrimoine se déroule une 
fois par mois au Cargo de nuit, 7, avenue Sadi Carnot, ARLES. 

Claire MOREL, étudiante en MST Patrimoine en est l'initiatrice et 
l'organisatrice (contact : 04 90 96 54 70). Les séances (gratuites) se déroulent à 
partir de 18H30 avec différents sujets qui intéressent le patrimoine arlésien en 
général, que ce soit le bâti ou bien l'utilisation des lieux. Bonne surprise pour les 
organisateurs : la fréquentation est à la hauteur des espérances car le côté 
pratique, la qualité des interventions et des documents présentés amènent une 
discussion interactive avec les professionnels présents, du service du patrimoine. 
L'espace piéton, la caladage des rues, les réfections des façades ont été les 
premiers thèmes débattus ; d'autres suivront ! 

Le but est de sensibiliser le public à la vie quotidienne, principalement au 
niveau du centre ancien. 

Cela correspond exactement à ce que nous défendons depuis longtemps de 
façon raisonnée ; alors venez écouter et participer nombreux, c'est un plus pour 
notre ville et son patrimoine. 

H.C. 
JOURNÉES DU PATRIMOINE À ARLES 

15 et 16 septembre 2001 
Le thème national retenu cette année est "Patrimoine et Associations" du 

fait du centenaire de la mise en place de la fameuse loi de juillet 1901 qui 
régit les associations. 

Malgré la juxtaposition, à Arles, du corso des Prémices du Riz dont nous 
assurons la présidence à notre habitude et aussi la Journée des associations, sur le 
boulevard des Lices (tenue d'un stand), la logistique patrimoniale proprement dite 
va être riche avec des facettes nouvelles de mise en valeur de notre capital 
historique. 

Le programme sera diffusé en temps utile avec en particulier la mise sur 
pied d'un circuit de visite des lieux sacrés peu connus de la ville; la présentation 
de documents (Archives municipales) concernant le Théâtre municipal dont 
l'ouverture est programmée pour début novembre 2001. De même, l'exposition 
temporaire attendue, reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture 
dans le cadre de l'I.R.P.A. et intitulée : "D'un monde à l'autre, naissance d'une 
chrétienté en Provence (IV - VIe siècles)." Conférences, visites commentées se 
succèderont avec une exposition des deux palliums et des sandales authentiques 
de Saint Césaire (+ 542), qui sont considérés comme des reliques uniques, 
conservées de la sorte, dans l'Occident chrétien. Nous y reviendrons. 

H.C. 
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DERNIER ENVOI  - VOTRE ABONNEMENT EST TERMINÉ. 
 
Cette petite phrase, en rouge, sera apposée, comme chaque année, sur  
l'enveloppe de certains envois du bulletin de juin. Le C.A. des A.V.A. n'a 
pas  
trouvé d'autre moyen depuis des années pour rappeler aux retardataires  
involontaires de régler la cotisation annuelle qui s'élève à 140 francs. 
Nous vous remercions de ne pas nous tenir rigueur de ces quelques mots 
non  
agressifs mais réalistes car notre association, c'est vous tous qui nous  
soutenez ! Merci d'y penser. 

Henri Cérésola 
CÂBLAGE... MAINTENANT OU JAMAIS!  

 
La prolifération des antennes paraboliques, sournoise et désordonnée 

malgré tout, faite à l'insu le plus souvent de l'ABF, pose un problème majeur 
pour des villes comme ARLES, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
L'aspect de râteaux ou autres cheminées aperçus çà et là sur les toits d'Arles 
n'est pas d'un goût meilleur et peut engendrer une réflexion aussi péjorative 
pour certains d'entre nous, que pour les paraboles. 

La réalité est là pour nous dire qu'il ne faut pas abuser et que des 
précautions optiques pour le tourisme arlésien, qui est une des mamelles 
nourricières de notre ville, doivent être fortement recommandées (voir nos 
éditoriaux, articles et Entre nous dans les bulletins depuis 1990). 

En 1999, la ville d'Arles avait passé une convention pour le câblage 
général et progressif avec un opérateur U.P.C. qui avait reçu l'autorisation 
d'intervenir sur le domaine public. Ce partenaire a fait l'objet d'une fusion, d'un 
remembrement et l'opération a été reportée à priori en 2002 ! 

Aujourd'hui, tout semblerait devoir être remis en cause, compte tenu 
surtout de l'évolution technique de matériaux et du câble ; en particulier 
l'apparition de B.L.R. (ou boucle locale radio) permettant d'avoir de la 
transmission haut débit par réseau hertzien, non câblé ! Cela semble devoir être 
réservé aux grandes entreprises. 

De même, un réseau moyen débit, initié sur ARLES par France Télécom 
(ouverture d'un réseau Internet non câblé) remet en cause aussi le câble 
surtout pour les moyennes et petites entreprises qui, se servant de cette 
possibilité, pour 300 francs par mois environ, conservent en plus l'accès 
téléphonique direct ! 

Ces deux systèmes, dans le temps actuel, ne vont pas se substituer 
aux paraboles mais avec cette communication hertzienne, il est probable que, 
comme à Beaucaire, nous puissions voir la télévision sur un ordinateur avec de 
simples boîtiers de réception, insérés sur les façades de façon réfléchie vers 
2005 ! Mais certainement d'ici une dizaine d'années, toutes les paraboles et 
autres râteaux sont amenés à disparaître, la réception au niveau des postes de 
télévision se fera directement à partir d'un relais local ! 

Alors, là aussi, devant toutes ces solutions possibles patientons et 
souhaitons en temps qu'amis et respectueux du passé et du vieil Arles, le 
progrès nous apporte une solution esthétique, peu coûteuse, qui valorise 
toujours mieux notre Patrimoine. 

H.C.
III 



 

NATURA 2000 EN CRAU 
 

Natura 2000 est un processus qui met en place un réseau européen d'espaces 
naturels afin de protéger la faune et la flore et leurs habitats comme nous l'avons 
expliqué dans notre bulletin n° 106 d'avril 2000. 

En Crau, la première phase de l'opération, c'est-à-dire l'inventaire de l'existant 
aussi bien au point de vue socio-économique qu'au point de vue scientifique, est 
terminé. 

Au plan socio-économique, l'inventaire a porté sur l'urbanisation, l'évolution du 
foncier, l'agriculture, l'industrie, les loisirs, les utilisations militaires, le rôle essentiel de 
l'eau. À partir de ces données, des cartes indispensables pour la suite de l'opération ont pu 
être dressées d'une manière très précise. 

Au plan scientifique, l'inventaire a tout particulièrement porté sur les invertébrés : 
insectes surtout, sur certains vertébrés : batraciens, reptiles, oiseaux et chauves-souris. 
Des informations importantes ont été enregistrées. Il a par exemple été inventorié 
55 espèces de libellules et il a même été découvert en un point très localisé de la Crau un 
crapaud, le pélobate. L'étude de certaines espèces d'oiseaux, comme le rollier d'Europe, a 
apporté des éléments complémentaires loin d'être négligeables. Quant au recensement des 
chauves-souris, il n'avait encore jamais été réalisé. 

De même, en ce qui concerne les végétaux, des données nouvelles ont pu être 
engrangées. 

L'ensemble de ces études a conduit à établir des degrés de rareté des espèces 
animales et végétales présentes, et à définir leurs habitats mais aussi les principales 
menaces qui les guettent. Pour ce qui est des habitats, deux modèles ont été retenus : 
la steppe ou coussous (9000 ha) et les prairies (12 000 ha). Ces écosystèmes de Crau 
subissent des menaces au premier rang desquelles il faut placer les pollutions et les 
dégradations de différentes origines. 

L'ensemble des travaux ainsi effectués a été validé par le comité de 
pilotage de l'opération Natura 2000. La deuxième phase est en cours et doit déboucher 
d'ici la fin de l'année sur la présentation des mesures à prendre pour permettre la 
préservation de la biodiversité et les actions à mener pour en assurer la pérennité. En 
effet, il est prévu au niveau européen pour chaque site Natura 2000 de juger l'efficacité du 
processus non pas à partir des moyens mis en place mais en fonction des résultats qui 
seront ensuite obtenus. Nos lecteurs vont penser que nous sommes loin des habituelles 
préoccupations des AVA et qui ont trait à la défense de notre patrimoine historique et 
artistique. Nous estimons cependant que nous ne pouvons pas nous désintéresser d'une 
opération qui touche la Crau jusqu'aux portes d'Arles et qui, en définitive, ne pourra 
que participer à la protection de vestiges comme l'aqueduc romain et les bergeries 
romaines ou de vieux ouvrages comme le canal de Craponne. La défense d'une 
tradition ancestrale comme la transhumance est aussi à prendre en considération. 

À cet effet, le président et le conseil d'administration des AVA se tiennent à la 
disposition des responsables de ces études pour leur apporter, le cas échéant, leur 
concours. 

Francis ROUX
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 

Pou r  l a  p ro t ec t ion  de  son  pa t r imo ine  h i s t o r i que  e t  e s t hé t i que  

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971 

PRÉSIDENTS D 'HONNEUR  

 t FRÉDÉRIC MISTRAL 
   PIERRE FASSIN 
 t ÉMILE FASSIN 
 t ANDRÉ VAILHEN-REMACLE  
 tRENÉ VENTURE 

ANCIENS PRÉSIDENTS :  

AUGUSTE VERAN  1901-1903 
AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923 
JEAN LANDRIOT   1971-1974 
RENÉ VENTURE            1974-1987 
THÉRÈSE GUIRAUD  1987-1990 

 

COMITÉ DE PARRAINAGE 
t  HENRI AUBANEL - YVAN AUDOUARD - t  ELISABETH BARBIER - t  Louis  
BA Y L E -  t  GA S TON  BONHEU R  -  MA RCE L  BONNE T  –  t  HENRI BOSCO 
J A CQUES  DE  BOURBON - BUSS ET–  t HEDWIGE  BOUT I ERE  –  t  MARCE L   
CARRIERES  -  ANDRÉ CASTELOT -  t  Duc DE CASTRIES -  JEAN-PIERRE  
CHABROL - t ANDRÉ CHAMSON - EDMONDE CHARLES-ROUX - YVAN CHRIST  
JEAN-PAUL  CLEBERT –  t  A L ICE  CLUCHIER  -  JEAN DESCHAMPS –  P IERRE 
DOUTRE LEAU  -  M I CHE L  DRO IT  -  MAUR IC E  DRUON  –  t  G EORGES  DUBY -  t 
LAWRENCE  DURRELL  – t  P I ERRE  EMMANUEL  –      t  HENR I - PAUL  EYDOUX  - t 

L O U I S  F E R A U D  – t  I R E N E  F O U A S S I E R  -  C H A R L E S  G A L T I E R  - RENÉ 
GARAGNON – t  RENÉ JOUVEAU -  CHRISTIAN LACROIX -  HALLDOR L A XNESS  -  
L o u i s  L E PR INCE - R INGUET  -  t  Du c  DE  LE V I S -M IRE PO IX  

   J EAN -MAR IE  MAGNAN  -  C LAUDE  MAURON  -  -  t  MAR I E  MAURON  –  t  J EAN  
MISTLER - MAURICE PEZET - t CHARLES ROSTAING - ODYLE RIO - ROBERT  
SABATIER - PIERRE SEGHERS - CONSTANT VAUTRAVERS. 
 

BUREAU 

PRÉSIDENT : HENRI CERESOLA 
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