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Dans le cadre du Centenaire  
des Amis du Vieil Arles 

Hervé Schiavetti 
Maire d'Arles 
Vice-Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

Claire Antognazza 
Adjointe au Maire  
déléguée à la Culture 

Jules Nyssen 
Conseiller municipal  
délégué au Patrimoine 

Henri Ceresola 
Président des Amis du Vieil Arles 

et le Conseil d'Administration  
des Amis du Vieil Arles 
ont le plaisir de vous convier  

samedi 26 avril 2003 

11 h Inauguration de deux 
plaques commémoratives  
rue de la République 
Crédit Mutuel "Ancienne Église des  
Carmes, XVIe S i è c l e "  

Tribunal de Commerce "Premier  
Museon Ar la ten"  

17h Vernissage de l'exposition 
"Arles : Cent ans de passion"  
à la Médiathèque 

dimanche 27 avril 2003 
16h Conférence sur le Vieil Arles 

en salle d'Honneur 
Vins d'honneur 
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PROGRAMME DU CENTENAIRE DES A.V.A.  

Samedi et dimanche 26 et 27 Avril 2003  

Samedi à partir de 

10  H :   Animation musicale par le groupe Condor. 
11 H : Inauguration de deux plaques commémoratives, rue de la 

République. 

15H : Accueil du public à l'Amphithéâtre du premier étage de 
l'Espace Van Gogh. 

15H30 :  Ouverture des communications du Centenaire. 

16  H :  Historique de l'Association des Amis du Vieil Arles par Henri 
CERESOLA, Président des A.V.A. 

17H : Inauguration de l'exposition à la Médiathèque : 
"Arles : Cent ans de Passion". 

21H: Concert de musique provençale ancienne par 1'Ecole de 
Musique d'Arles, dirigée par René VILLERMY. 
Eglise Saint-Julien, rue du 4 Septembre 13200 ARLES  
Entrée libre et gratuite. 

Dimanche 

10H : Visites guidées du Vieil Arles au Museon Arlaten. 

12H30 : Repas du Centenaire à l'hôtel Jules César. 

16H(précises) : En salle d'honneur de la Mairie d'Arles, communications  
présentées par Jean Maurice ROUQUETTE Bruno MATEOS,  
Dominique SERENA-ALLIER et Rémi VENTURE . 

18 H : Clôture officielle du Centenaire par le Président des Amis du 
Vieil Arles et participation du groupe "Reneissenço",  

accompagné par "les Cigaloun Arlaten". 

Renseignements : Amis du Vieil Arles, 

tél : 04 90 96 62 41 après-midi. 
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Samedi 26 Avril 2003 - le matin 

Nous avons préparé ces deux journées du Centenaire des samedi  
26 et dimanche 27 avril 2003, annoncées dans la presse, dans les  
journaux régionaux et au moyen de panneaux lumineux et d'affichage,  
aimablement autorisés par la ville d'Arles. 

Le service de la Direction de la Communication et 
des Relations publiques dirigé par Jean-Luc Siegel et celui du 
Protocole de Mme Marie-Noëlle Marquet se sont mis à notre 
écoute pour la logistique procurée au long de ces deux journées, 
aussi bien dans la rue de la République qu'au niveau de la 
chapelle des Trinitaires et ensuite à la Mairie d' Arles durant les 
conférences et l'animation qui a suivi le dimanche en fin 
d'après midi. 

Nous tenons à les remercier bien vivement pour cette aide qui a  
été déterminante dans la réussite de notre manifestation. 
Samedi matin, jour de marché, dès dix heures nous avons demandé au  
groupe musical CONDOR, dirigé par M. Gérold, de venir animer la  
matinée avec des airs provençaux anciens et aussi modernes au niveau du  
kiosque à musique, qui fait partie lui aussi de l'histoire d'Arles. 

Accompagné de nombreux musiciens (guitare, cornemuse, et  
même biniou, flûte, tambourin) et de membres portant les costumes du  
pays d'Arles, en particulier pour les jeunes filles habillées en Mireille, cela  
a été un réel enchantement et un succès populaire, bien suivis et  
remarqués d'autant plus que notre vice président Jean Terrus avait bien  
mis en évidence, par des toiles tendues, ce Centenaire de la fondation des  
Amis du vieil Arles. 

Et puis tranquillement vers 11 h 30, nous nous sommes  
approchés de la rue de la République, laissant l'orchestre CONDOR  
animer la place du même nom, pour aller dévoiler en premier la plaque  
commémorative apposée sur la façade du Crédit Mutuel qui a réalisé en  
plein secteur sauvegardé une oeuvre patrimoniale peu courante et que  
nous tenions à célébrer à notre manière. 

En présence des autorités de la ville, d'élus, et de représentants  
des corps constitués, les Amis du Vieil Arles avec le concours de M.  
Robineau, directeur du Crédit Mutuel, ont tiré sur le cordon pour  
dévoiler la plaque. 
Voici les discours et les paroles qui ont été prononcés à cette occasion : 
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Le Groupe "CONDOR" 

 

Le maître de musique M. GÉROLD sur les Lices, au niveau 
du kiosque à musique avec le groupe de musiciens 

et les petites Mireilles. 
(photo J. TERRUS) 
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Ce fut d'abord le président Henri CERESOLA qui prononça les paroles  
suivantes : 

« L'occasion était trop belle de nous retrouver aujourd'hui, amoureux  
du Vieil Arles et de son patrimoine, ici devant l'Agence locale du Crédit Mutuel  
d'Arles. 
Les nouveaux locaux dirigés par messieurs ROBINEAU et J-P MARERI ont 
mis en valeur et fait sortir de l'oubli cette église des Grands Carmes arlésiens 
que l'on décrivait dans les livres anciens. 

Elle représentait le type parfait d'un bâtiment religieux disparu à peu  
près totalement à la Révolution aussi bien dans la mémoire locale que dans  
l'histoire, a fortiori par les passants qui empruntaient notre rue de la  
République. 

Ce qu'il en restait et que l'on supposait exister encore a été  
remarquablement mis en valeur, plus de deux siècles après, par la volonté de  
l'Agence locale. 

Le Crédit Mutuel a travaillé en parfaite harmonie avec le service de  
l'équipe de restauration dirigée par Yacine AZZOUG sur les conseils éclairés de  
Vanessa EGGERT, archéologue marseillaise spécialisée dans l'habitat médiéval,  
choisie par le Service Régional archéologique pour faire le suivi du chantier. 
(Elle n'a pu être là aujourd'hui). 

Le 12 juin 2002, à l'issue des travaux, les AVA ont initié en salle  
d'honneur de la mairie d'Arles avec le Crédit Mutuel une conférence sur cet  
Ordre des Grands Carmes et l'histoire de leur église au XVème siècle à Arles,  
afin de leur rendre hommage et d'expliquer les raisons de cette restauration,  
obtenue par la volonté de tous les participants qui ont donc ressuscité et 
remis à nouveau à la vue, un site arlésien que l'on croyait disparu à jamais. 

Cette oeuvre réalisée réside en particulier dans la mise en valeur de  
cette voûte de l'ancienne chapelle, dite de l'Assomption à l'Est du plan, dont la  
décoration et la conception ont été offertes par Nicolas Desalberts, bienfaiteur  
de la ville d'Arles habitant le quartier. 

Il fut rappelons le, fondateur de l'Hôpital dit du St Esprit ou Hôtel  
Dieu de la ville d'Arles au XVIème siècle car il eut l'idée de réunir en ce lieu  
toutes les fondations charitables et hospitalières de la ville qui existaient depuis  
le Moyen Age. 

Rappelons que notre vénérable Hôtel Dieu est toujours un des plus  
anciens hôpitaux de France, devenu l'actuelle médiathèque Van Gogh depuis  
1970. 

Ici aux Carmes, cette voûte est de facture Renaissance, sculptée  
d'étoiles, bleues comme le ciel ; elle se pare d'ornements multiples et de décors  
chargés, à la finesse sculptée incroyable et flamboyante. 

Ceci en fait une petite merveille qui est venue enrichir le petit 
patrimoine arlésien de façon éclatante. Elle se trouve à l'intérieur où elle est 
donc protégée mais peut être visitée sur demande. 
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ÉGLISE DES CARMES XVe siècle 

 

Plan de l'église  
des Carmes 

 
Yr. . 

" V e s t i g es  de  l ’ é g l i s e  
conventuelle des Carmes,  
édifiée dans la première  
moitié du XV siècle. 

La nef, détruite à la 

Révolution, est devenue  
l’ actuelle rue des Carmes. 

Les chapelles latérales  
sont encore conservées,  
comne la somptueuse  
chapelle Renaissance  
construite pour Nicolas  
Desalberts vers 1570. 

 •

Les Amis du Vieil Arles Printemps 2003 Crédit Mutuel 
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Notre Association des Amis du Vieil Arles, conformément à ses  
statuts de protection du patrimoine, a tenu à offrir et à apposer ce jour dans le  
cadre du Centenaire de sa fondation (1903-2003), pour cette réalisation  
exemplaire que l'on aimerait voir se reproduire le plus souvent possible, une  
plaque d'honneur émaillée avec le plan de masse reconstitué de l'édifice  
d'origine disparu. 

Il est satisfaisant pour nous, AVA, de souligner en plus le travail  
effectué ici par tous les partenaires du projet. Ils viennent de montrer tout le  
respect que l'on doit avoir pour notre Cité d'Arles et nous remercions encore bien  
sincèrement l'Agence du Crédit Mutuel qui a pris et soutenu cette initiative et  
en plus, nous offre le vin d'honneur ! 
Tout cela méritait bien une cérémonie commémorative ; c'est chose faite  
maintenant sous nos yeux mais aussi dans la pierre. 

Messieurs ROBINEAU et J-P MARERI, dirent à leur tour la  
fierté d'avoir pu mener ces travaux délicats et de longue haleine de contribution  
patrimoniale dans la ville où leurs bureaux sont installés. 

L'opportunité des grands Carmes étant là, ils l'ont saisie et grâce à  
une bonne équipe formée de Mlle Vanessa Eggert, historienne, et de M. Hacine 
AZZOUG, spécialisé dans la Restauration du patrimoine classé, ils ont pu  
conserver de façon heureuse les motifs sculptés mais aussi gagner du volume  
pour le bon fonctionnement de l'Agence. 

Cette heureuse alliance que les AVA ont pu constater de visu à  
l'intérieur du bâtiment, en fait un lieu de travail aussi agréable qu'efficace, que  
bien des entreprises voudraient avoir ! 

En fait, c'est une manière pour le Crédit Mutuel de se promouvoir en  
montrant son attachement à la ville d'Arles et aux entreprises qui leur font  
confiance. » 

M. Robineau remercie encore les AVA « d'avoir effectué cette  
manifestation visuelle qui en amènera certainement d'autres dans l'avenir ; le  
Crédit Mutuel va fêter en 2004 le 20ème anniversaire de son implantation en  
ce lieu ; pourquoi ne pas saisir cette occasion particulière et retrouver les AVA  
par l'intermédiaire d'une publication et pourquoi pas publier ensuite avec notre  
aide une histoire des grands Carmes ? » 
Puis M. Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles, 
« salue cette initiative de la part des deux partenaires réunis pour cette  
occasion dans ce quartier sensible patrimonial ou, en quelques centaines de  
mètres depuis les Arènes jusqu'à l'ancien hôpital, toute l'histoire d'Arles est  
écrite et se déroule en permanence sous nos yeux, soit en filigrane, soit de façon  
plus visible comme aujourd'hui. » 
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EICI, LOU 21 DE MAI 1899, ESPELIGUÈ 

LOU MUSEON ARLATEN 

DE FREDERI MISTRAL, 

A LA GLÒRI DIS ART, DI MESTIÉ, 

DIS USANÇO, DI CRÈIRE E DI MOT 

DE LA VIDO VIDANTO 

DÓU POPLE PROUVENÇAU. 

"LIS AMI  DÓU VIÈI ARLE"                                          PRINTÈMS DE 2003 

 

 
Texte en 7 lignes proposé par Claude MAURON, titulaire de la Chaire 

de Provençal à l'Université de Provence. 
Apposé sur la façade du Tribunal d'Instance d'Arles, rue de la République 

(lave émaillée). 
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Après les applaudissements de l'assistance, nous remontons la 
rue de la République sur une vingtaine de mètres pour arriver en face de 
l'entrée du Tribunal d'Instance d'Arles où nous avons fait apposer de 
même une plaque commémorative de la première installation du 
Museon Arlaten par Frédéric MISTRAL et les félibres. 

Son texte nous a été communiqué, à notre demande, par Claude 
Mauron, titulaire de la chaire de Provençal à l'Université de Provence, 
orthographié  exactement en langue provençale  et  posi t ionné.  
(v. illustration). 

Voici, là aussi, ce qui a été relaté par le président Henri 
CERESOLA après que les AVA ont tiré le cordon avec la complicité de 
Dominique SERENA, conservateur en chef du Museon Arlaten : 

« Le 21 mai 1899 fut inauguré ici même, en ce lieu du Tribunal 
actuel, le premier Museon Arlaten. 

En 1896, Frédéric Mistral, ayant achevé le cycle fatidique de ses sept 
chefs d'oeuvres littéraires, eut l'idée de créer un Musée d'ethnographie et de 
souvenirs locaux de la " vie vivante " comme il est inscrit sur cette plaque. 

Un article dans le journal " l'Aïoli " en janvier 1896 à ce sujet fut 
reproduit dans les journaux locaux arlésiens. 

La réunion d'un comité d'initiation fut constitué et dynamisé par le 
Maître de Maillane qui réunit autour de lui les félibres les plus en renom et les 
personnalités du Pays de Provence connues comme Auguste VERAN, Honoré 
DAUPHIN, Dominique ROMAN, Maître EYSSETTE, futurs membres 
fondateurs des Amis du Vieil Arles, et le Dr MARIGNAN qui présentera lui 
même sa plaquette de récolte d'objets quotidiens pour l'ethnographie du Pays 
Arlésien. 

Mettre la main à la poche pour faire venir les dons et trouver un local 
gratuit était, et reste toujours d'actualité pour toute Société. 

En 1897, Frédéric MISTRAL et ses amis découvrent au deuxième 
étage de ce bâtiment, qui appartient au département, de vastes pièces 
abandonnées avec un couloir de 25 m de long. 

Il en obtient la jouissance grâce à Auguste VERAN, futur président 
des AVA et inspecteur des Monuments Historiques. 

Les dons, venant de tous les coins de la Provence affluèrent alors. 
Claude André FERIGOULE, sculpteur arlésien dont nous avons fait 

le panégyrique (BAVA n°93-1996) vint apporter ici son talent d'organisateur et 
de statuaire pour les mannequins et les figurines qui sont toujours en place de 
nos jours. 

Il fut lui aussi un des membres fondateurs des Amis du Vieil Arles. 
       Six salles composaient ce premier Museon où le célèbre père 
MASSILLON fit ses études dans cet édifice construit par les Oratoriens. 
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Les sept amis de la Provence et du Pays d'Arles, Frédéric MISTRAL, 
le Docteur MARIGNAN, Maître EYSSETTE, Paul MARIETON, le Dr BAYOL, 
Honoré DAUPHIN et Claude André FERIGOULE, par leurs actions soutenues, 
emplirent ce local qui paraissait grand et qui devint tout à coup trop petit! 

En attendant l'aménagement du collège des Jésuites, ce lieu devint 
pendant des années jusqu'en 1909, un passage obligé de visite et de découverte, 
une sorte de muséographie pour y apprécier " la glori dou terraire ", cette gloire 
qui intéresse le profane mais aussi l'érudit, l'Arlésien ou le visiteur. 

On peut sourire de la graphie et du style direct, amical et bien de chez 
nous, des cartons indicateurs de chaque objet, dans les moeurs du temps et 
rédigé de la main du maître où on lisait "regardas ben, mai toucas ren" ! 

MISTRAL a toujours été hanté par le chiffre 7 : 
Le chiffre 7 des sept fondateurs des Jeux Floraux de Toulouse, 
Le chiffre 7 des sept fondateurs du Félibrige à Fontségune près 

d'Avignon en 1854, 
Le chiffre 7 des sept fondateurs du Museon Arlaten, comme on l'a dit 

plus haut. 
Il a voulu pour les humbles gens de la Provence, de Camargue et du 

Pays, écrire un poème visuel et pratique de la vie familiale plus ou moins 
récente, qu'ils pouvaient comprendre et apprécier autant avec leurs yeux qu'avec 
leur coeur. 

C'est donc bien ici qu'a eu lieu cette première installation du Museon 
Arlaten ; les AVA, en cette année de leur Centenaire, savent que "Le vieil Arles" 
est tout entier contenu dans les collections du Museon, et se devaient de rappeler 
en sept lignes aussi, à la fois un lieu symbolique mais aussi une action qui n'en 
finit pas de rejaillir avec bonheur sur tout le Pays d'Arles et" longo maï "selon 
la formule consacrée. 

Dominique SERENA, à son tour, dit « être conquise par cette 
initiative, réalisée par les AVA afin de montrer tout l'intérêt de la création de ce 
musée ethnographique du pays d'Arles, précurseur en son temps de la 
sauvegarde d'un patrimoine usuel et familier où s'exprime toujours la main du 
Maître et de ceux qui l'ont aidé; cela se voit encore de nos jours » 

Elle remercie " les Amis du Vieil Arles d'avoir mis en oeuvre ce que 
l'on devait réaliser en 1999, pour le Centenaire de la mise en place en ce lieu 
du premier Museon Arlaten ". 

Elle nous annonce "que la célébration du prix Nobel de littérature 
de Frédéric MISTRAL obtenu en 1904, fera l'objet de nombreuses 
manifestations et aussi que la fin de certains travaux mettra à la disposition 
du public de nouveaux locaux de visite dans ce Museon Arlaten". 
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Chapelle des Trinitaires, samedi fin de matinée - discours officiels. 
de gauche à droite : Ms EGIDIO adjoint, FRUSTIÉ, maire de Fontvielle, Henri 

CERESOLA, Hervé SCHAVETTI, maire d'Arles, Jean Luc MASSON, adjoint, Martial 
ROCHE premier adjoint, Jean VERNET, conseiller et Eliane MEZY, conseiller au ler rang. 

 

ARLES vers 1900 
Vue prise de la tour ouest des arènes avec le pont des Lions dit de Lunel 
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M. le Maire Hervé SCHAVETTI, intervient ensuite, plus en tant 
que Conseiller Général des Bouche du Rhône que maire pour le Museon 
et 

« exprime sa satisfaction en rappelant l'avancée des modifications 
actuellement réalisées au niveau du musée; il nous apprend que l'immeuble 
voisin de la Société Générale (ancien hôtel particulier du marquis de Méjanes) 
appartient maintenant au Conseil général des Bouches-du-Rhône. 

Avec la chapelle des Jésuites (ex Musée d'Art chrétien), il y aura là un 
ensemble plus facile à moduler et à utiliser pour mettre en valeur un plus grand 
nombre d'objets et de collection reconnu par tous, concernant le vieil Arles en 
particulier » 

De nombreux applaudissements ponctuèrent l'ensemble de ces 
discours puis le président invite les membres présents et le public à se 
rendre quelques mètres plus bas dans la rue de la République, à la 
chapelle des Trinitaires, face au Museon Arlaten pour l'apéritif et écouter 
l'animation musicale de l'orchestre CONDOR, afin de terminer cette 
matinée comme elle avait commencé, c'est-à-dire en musique ! 

Cela a été l'occasion d'écouter et de voir Pierre Milhau nous 
présenter une plaque commémorative en fonte qu'il a pu sauvegarder, 
réalisée au début du XXe siècle à la mémoire de certains membres de la 
corporation des bouchers d'Arles, décédés pendant la guerre 14-18; il est 
allé remettre peu après cette plaque à l'exposition du Vieil Arles que nous 
avons mise en place à la médiathèque avec l'aide appréciable de la 
bibliothécaire du Fonds ancien, Fabienne MARTIN. 

Nous découvrirons tout ceci cet après-midi après la conférence 
faite par Henri CERESOLA sur l'Historique des Amis du Vieil Arles depuis 
1903. 

Cela a été l'occasion enfin de remercier le groupe CONDOR de 
leur prestation appréciée par les Arlésiens et de remercier aussi le service 
du Patrimoine de la ville d'Arles de MM. SABEG et J M.BERNARD, qui 
nous ont aidé à fixer solidement les plaques de commémoration en lave 
émaillée avec l'aide des Services Techniques de la municipalité. 

Nous nous séparâmes vers les 13h30 pour nous retrouver cet  
après-midi. 
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Création de la Société des Amis du Vieil ARLES avec souscription en 
1903 
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Samedi 26 Avril 2003 - Après midi 
 

L'Amphithéâtre de la Médiathèque était au complet lorsque le 
président Henri CERESOLA et Monsieur le Maire d'Arles Hervé 
SCHIAVETTI ont ouvert la séance inaugurale des pages de l'histoire 
générale des Amis du Vieil Arles. 

En préambule, le président, en quelques mots d'accueil, a dit 
tout son plaisir devant ce symbole de se trouver en ce lieu histôrique de 
l'ancien Hôtel-dieu fondé par Nicolas Desalberts au XVIe siècle, celui-là 
même dont on a pu admirer ce matin l'oeuvre qu'il a fait réaliser à la 
même époque aux Grands Carmes, siège de l'actuel Crédit Mutuel. 

Avant de commencer cet historique, le président rappela les buts 
de protection et de sauvegarde du patrimoine arlésien qui nous animent 
puis il donne la parole à M. le Maire. 
M. Hervé SCHIAVETTI nous exprime : 

Sa satisfaction de se retrouver parmi nous et rappelle sa position 
invariable, ainsi que celle du Conseil municipal, sur les améliorations à porter 
petit à petit sur le patrimoine. 

« Les avancées se font cahin-caha avec des adaptations obligatoires 
nécessaires ou suggérées car beaucoup de dossiers sont d'une intrication 
complexe et... il est bien utile souvent d'avoir l'avis des AVA ! ». 
Il ajoute que 

« C'est un véritable problème qui se pose en permanence à Arles où 
le moindre petit bout de pierre ou de monument, dès qu'il est d'Arles, et que 
l'on peut le définir comme historique, devient tout de suite quelque chose qu'il 
faut conserver et mettre en valeur ! 
Ce qui n'est pas évident à tous les coups et....à tous les coûts ! » 

« Peut-être, cela est-il dû en partie au fait, ajoute le président, de  
l'existence d'une association comme la nôtre et si dans la réalité on peut  
constater que les pouvoirs de la S.D.A.V sont très limités par ses statuts,  
quelque part elle pousse les responsables à prendre conscience de nos  
richesses, de ce patrimoine qu'il faut protéger au mieux et à le mettre en  
valeur, compte-tenu que tout se dégrade naturellement au cours des années ! 

Après les applaudissements, le président Henri CERESOLA  
intervient à nouveau pour la conférence intitulée : 
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E X T R A I T  D U  P R O G R A M M E  
DE   LA 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
• 

1° Publication d'un Bulletin destiné à continuer le Musée 
ou le Bulletin Archéologique de M. E. Fassin. 

       2° Démarches et campagnes pour le classement de tous  
               nos monuments non encore classés. 

        3° Démarches  et campagnes pour réparations, restaura-  
               t ions, dégagements, exhumations de monuments et 

   fouilles diverses. — Démarches et campagnes pour  
l'obtention de .crédits destinés à ces buts divers. 

4° Lutte contre l 'abus général de l ’affichage. 

5° Démarches et campagnes pour la sauvegarde de noms  
typiques de rues, quartiers, boulevards, etc., et         
d'appel lat ions diverses.  

6°   Publication de guides et catalogues. 

7°   Démarches et campagnes pour l'embellissement d'Arles  
et la mise en valeur des sites et monuments existants. 

8° Démarches et campagnes pour faire aboutir l 'institution 

d'un Prix d'Arles, à l ' instar du Prix de Rome. 

9° Tenue, à Arles, des assises du Congrès Archéologique.   

10° Création d'un Musée de l'Art chrétien. 

11°  Excursions, cours et conférences. 

12° Action semblable à celle des Syndicats d'initiative  
dest inée à  accro î t re le  nombre des v is i teurs  chez 

nous.  

E t c . . .  e t c . . .  e t c .  . .  
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LES AMIS DU VIEIL ARLES DE 1903 à 2003 

Monsieur le maire, Monsieur le premier adjoint, Messieurs les  
élus, Messieurs les représentants des Associations, chers adhérents et  
Amis du Vieil Arles, j'ai le redoutable honneur de vous présenter ce  
samedi 26 avril, à 16 heures, en résumé bien sûr, l'historique de notre  
Association des AVA : 

100 ans d'histoire ou cent ans de passion ! 

Indépendamment des conférences qui auront lieu demain en  
salle d'honneur de l'Hôtel de Ville d'Arles, je privilégierai la petite  
histoire de notre Société jusqu'à son renouveau en 1971, en distinguant  
plusieurs périodes que nous allons aborder successivement. 

La "Société des A.V.A" créée en "Association loi 1901" 

 
Dans le bulletin n°112 de l'année 2000, j'ai rappelé à propos du  
Centenaire de la loi du même nom, que l'Etat a toujours voulu favoriser  
les Sociétés Savantes, surtout lors du IIIème Empire, à condition de les  
contrôler pour qu'elles jouent un rôle d'encadrement approprié dans la  
vie culturelle du Pays. 
Aux Sociétés d'Histoire et d'Archéologie chargées de responsabilités  
patrimoniales pratiques nées sous la Restauration comme celle d'Arles en  
1822, active jusqu'en 1892, succédèrent des Associations de défense du  
Patrimoine, lorsqu'il était menacé par l'évolution industrielle et les  
mentalités de cette Epoque. 

Ce fut, un peu partout, l'émergence d'Associations d'Amis d'un  
monument, d'un quartier, d'une ville; ainsi s'est forgé le nom d'Amis du  
Vieil Arles, chez nous, avec une réglementation spécifique suivant la loi  
de 1901. 
Les buts visent le maintien de la tradition historique, la défense et la  
protection plutôt que l'étude scientifique ou technique comme c'était le  
cas dans les Sociétés Archéologiques précédentes. 

Malgré tout, on le verra, les premiers AVA de 1903 à 1913 vont se  
charger et être chargés de tâches patrimoniales sur le terrain comme nous  
le voyons à travers le programme proposé en 1903. 

Jean Maurice ROUQUETTE, notre conservateur en chef honoraire des  
Musées d'Arles, vous entretiendra beaucoup mieux que moi, demain, des  
raisons de l'émergence de notre Société. 
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Matrice de couverture des bulletins des AVA en 1903. 
Dessin de Léon VÉRAN. 

(Collection Henri CERESOLA) 

 

î 
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Il est bon malgré tout, pour la compréhension de la suite, de 

rappeler qu'Emile FASSIN, fondateur et rédacteur de la revue "le Musée 
d'Arles" en deux parutions (1868 puis 1873 à 1885), et ensuite du 
"Bulletin Archéologique" (1889 à 1891), fut rapidement conquis par la 
décision d'Auguste LIEUTAUD, de MARTIN RAGET et des frères 
DAUPHIN de fonder ce type d'association 1901 dite la Société des Amis 
du Vieil Arles. 

Je renvoie les auditeurs à l'article bien documenté -de René 
GARAGNON, dans le bulletin n°50 de 1983 consacré à Emile FASSIN, 
déjà malade à cette époque de 1903. 

Il se remit malgré tout au travail pour les AVA dont il fut le  
Président d'honneur et en grande partie le rédacteur ! 
Revenons à nos débuts. 

Souvent  porte-parole de nos prédécesseurs,  Auguste 
LIEUTAUD, futur deuxième président, déplore "que les Arlésiens ne 
respectent même plus les souvenirs encore vivants qui nous rattachent aux 
gestes de nos aïeux". 
Il précise que "plus de 60 personnes ont été pressenties et que l'on va se réunir 
au Collège d'Arles qui est un des hauts lieux traditionnels du savoir et de 
l'élite". 

Ce collège qui va devenir, l'année suivante en 1904, le Museon 
Arlaten avec l'aide de son Prix Nobel de Littérature dont nous allons 
célébrer l'année prochaine le 100ème anniversaire de sa fondation par 
Frédéric MISTRAL. 

Dominique SERENA et Geneviève PINET guide conférencière et  
ancien membre du conseil d'administration des A.V.A. nous en feront la  
visite ciblée sur le Vieil Arles, demain matin à partir de 10 heures.  
"Puissions nous réveiller l'apathie des Arlésiens "ajoute Auguste LIEUTAUD. 
La première réunion eut lieu le 5 février 1903 et le premier bulletin 
parut en juillet 1903 ; les numéros étaient imprimés à Aix-en-Provence 
grâce à Emile FASSIN (vous pourrez admirer la matrice d'origine de la 
couverture annotée par l'auteur, tout à l'heure à l'exposition et qui fut la 
même de 1903 à 1913). 

Le dessin de cette page 1 de couverture fut rédigé par Léon 
VERAN : 
le Lion tenant la bannière arlésienne avec le SPQA assis sur un marbre  
corinthien à feuilles d'acanthe portant la devise : 

"Urbs Arelatensis" et "Ab Ira Leonis". 
C'est devenu notre logo depuis quelques années ! 

On trouve lors de cette première rencontre un ensemble d'amis  
et d'Arlésiens célèbres aux compétences croisées, dans les postes clés de 
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Réunion préparatoire au collège (Museon Arlaten). 
(Collection Henri CERESOLA) 

1
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la ville et de la société arlésienne (Museon Arlaten, L' Escolo Mistralenco, 
la ville d'Arles, les Monuments Historiques, l'Oeuvre de Craponne, la 
Caisse d'Epargne, le Syndicat d'Initiative etc.) : ce sont les mêmes 
hommes ! 

En particulier Auguste VERAN, architecte de la ville d'Arles, 
d'une insigne famille de notable d'Arles (bien étudiée par Emile 
FASSIN en 1912 dans le BAVA et par Annie TULOUP-SMITH dans le livre 
"Rues d'Arles, qui êtes vous ?" 

Il fut le premier président des AVA au mandat court car il fut 
appelé à de lourdes charges dont celle en particulier d'inspecteur 
départemental des Monuments Historiques jusqu'en 1925. 

Il prononça le premier discours en séance publique le 30 avril
1903 en Mairie d'Arles en salle d'honneur, où nous serons demain, cent 
ans après ! 

Auguste VERAN déclare que la Société des AVA (SDAVA) "doit 
être la gardienne active et désintéressée du Grand Musée en plein air qu'est 
notre ville", paraphrasant en cela Chateaubriand. 
Ce discours fut publié intégralement dans le "FORUM REPUBLICAIN" la 
semaine suivante; vous pourrez en découvrir un exemplaire à 
l'exposition. 
Le bulletin n°1, de juillet 1903, précise ce programme annexé et que nous 
allons détailler plus loin et qui, en réalité, se résume en trois mots 
 

Rechercher - Recueillir - Sauvegarder. 

Une centaine de personnes se sont donc abonnées tout de suite dont les 
ténors de la vie arlésienne que l'on retrouve recensés dans cette première 
livraison, faisant partie principalement de ces anciens du Collège d'Arles 
ou de cercles d'Hommes comme le CERCLE PROVENÇAL dont nous vous 
présentons le cahier nominatif et récapitulatif des noms et des 
cotisations à l'exposition ; on y retrouve beaucoup de noms d'abonnés à 
la Société. 
Citons principalement, pêle-mêle, ceux qui ont joué un rôle actif dans 
notre Association 

- Auguste VERAN et LIEUTAUD, les frères DAUPHIN, 
(principalement Honoré au caractère intransigeant qui donna, comme 
on va le dire ce soir et demain avec Bruno MATEOS, du fil à retordre 
même à Emile FASSIN ! ), 

-   Marc GAUTIER-DESCOTT'ES, 
- Claude André FERIGOULE (le sculpteur des personnages de 

Frédéric MISTRAL au Museon Arlaten), 
Le professeur LACAZE-DUTHIERS (qui fut l'auteur de la première  

conférence officielle historique et publique des AVA en 1903); 
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Rue du Waux Hall, actuelle Jean Jaurès. exemple de rue caladée en 1900. 
(Collection Henri CERESOLA) 
Rue du Waux Hall en 1900 

 
Place de la République en 1900. (Collection Henri CERESOLA) 

Place de la République en 1900 
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- L'inspecteur de l'instruction publique Léon TAILLEFER (vous 
pourrez découvrir un de ses nombreux manuscrits concernant 
l'enseignement dans le pays d'Arles lors de l'exposition), 

- Léon VERAN (architecte et réalisateur de la maquette de 
couverture du bulletin) 

- Le marquis Henry DE CHIAVARY (bienfaiteur des Hôpitaux 
d' Arles), les hoirs de COURTOIS de LANGLADE (grands propriétaires  
arlésiens), le Vicomte Gaston DE LUPPÉ (sculpteur et archéologue), 

- Le Général DE VAQUIERES, MARTIN-RAGET notaire, 
- Le pharmacien Antoine MAUREL (conseiller général et titulaire de  

la plus vieille officine pharmaceutique d'Arles au bas de la rue Jouvène), 
- Le jeune Docteur BERAUD Paul, 
- Paul BIZALION (industriel, fils d'Honoré), 
- Fernand CALMENT (le mari de Jeanne, fervent espérantiste),  
- L'abbé CHAILLAN (historien et archiviste reconnu d'Arles), 
- Le Baron Scipion DU ROURE (propriétaire de Barbegal et auteur  

héraldique des familles nobles arlésiennes), 
- DUVAL-JOUVE (directeur du journal 'LE FORUM RÉPUBLICAIN'), 
- Pierre Amédée PICHOT le fils, 
- Le peintre russe Yvan PRASHNINIKOF (biographie par Michel GAY  

dans le bulletin n° 116, année 2002), 
- Le Docteur Jules URPAR (ancien maire d'Arles, ami de MISTRAL et  

de DAUDET) statufié au jardin d'été, 
- Le Docteur MARIGNAN (un des sept fondateurs du Museon  

Arlaten et responsable de l'ethnographie présentée), 
- Louis AUBERT (du PLM, auteur de nombreux manuscrits déposés  

au fonds ancien), 
- Dominique ROMAN (dont vous entretiendra demain après-midi 

Madame le Conservateur du Museon Dominique SERENA), le premier et  
le plus célèbre photographe arlésien 

- Jules AUVERGNE, l'historien de Fontvieille et des Baux, et j'en  
passe volontairement d'autres, tout aussi connus et influents.  
La presse locale, régionale et aussi nationale comme le "Journal des  
Débats" d'octobre 1903 salue "1' heureuse nouvelle de l'abandon du projet de  
destruction des Tours de la Cavalerie, conçut par la municipalité ".  
Remarquons au passage, et déjà, qu'un des Présidents d'honneur des AVA 
n'est autre que le maire Honoré NICOLAS, le tombeur des Croix d'Arles  
en 1902. 

"Abandon obtenu grâce à cette Société des AVA au programme ambitieux  
et même trop" ajoute le "Journal des Débats" avec quelques commentaires  
sur les propositions que nous allons détailler et qui, je cite "sont  
énumérées d'une façon complète et remarquable comme les gens de goût 
peuvent le faire pour combattre les atteintes monumentales considérées comme  
un vandalisme". 
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Première grande bataille des AVA et premier cliché paru dans le B. AVA 
en 1903. (voir  p. 30 et 31) pour récupérer le buste d'Auguste transféré 

au Louvre et trouvé à Arles, au Théâtre Antique. 
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André HALLAYS, félibre et commentateur de ce Journal ajoute que "si 
les AVA n'accomplissent que la moitié du programme qu'ils se sont proposés, ils 
auront encore bien mérité de leur ville et de la France dont Arles est un des  
joyaux"! 
Style emphatique et romantique de l'époque garanti ! Mais reproduit tel  
quel. 
Ce "joyau", de tout temps les Arlésiens en ont été fiers ; fiers de leur  
patrimoine, de leur ville. 
Ce même amour les poussa à l'occuper territorialement en joignant  
l'agréable à l'utile pour le mettre le plus possible sous la direction des  
réglementations progressivement étendues depuis 1840, en particulier  
celle relative à l'alignement des rues de la ville qui toucha de nombreux  
monuments et hôtels particuliers avant 1901... mais aussi faisant en  
sorte de ne pas être trop concernés eux-mêmes et de pouvoir modifier à  
leur guise les améliorations de modernité ! 

Nihil nove sub soli ! 
Cette occupation fut paradoxalement dommageable pour ces 
constructions à cause de l'aménagement foncier réalisé ou au contraire  
laissé en état et aussi à cause du confort moderne de l'époque (on peut  
voir de nombreux tuyaux et des découpes effectuées sans précaution  
jusqu'à ces dernières années dans certains coins de la vieille ville !). 

N'était-ce pas malgré tout quelque part préférable que de laisser  
tomber en ruines ou en friches ces bâtiments qui auraient été de toute  
façon un jour ou l'autre totalement transformés ou détruits comme cela  
avait été envisagé pour les Tours de la Cavalerie et comme cela l'a été  
pour les Dominicains et les Prêcheurs, pour l'Usine hydraulique et l'église  
des Carmes, etc. et comme cela le fut un peu plus tard après 1945, nous  
le verrons plus loin. 

Alors ce programme ? 
Ce programme correspond en fait à la petite histoire de la Société des  
Amis du Vieil Arles 

- La période 1903-1912 - 

Une jeune Arlésienne et étudiante de la section MST Patrimoine qui é:ait  
intervenue dans l'organisation de l'exposition sur les miséricordes au  
niveau de la Médiathèque d'Arles en 2002, Aurélie DAUGER, a bien  
voulu à notre demande et par amour pour le Pays d'Arles, en faire le sujet  
et la synthèse pour son mémoire de fin d'année. 
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Elle a ainsi donné ses impressions avec les yeux de sa jeunesse au sujet de 
notre vénérable Association. 
Le programme d'origine, publié et inscrit dans le bulletin n°1 de 1903 a 
été repris grosso modo en 1971. Il prévoyait une vaste action autour du 
patrimoine avec : 

- Publication d'un bulletin pour intéresser le public et constituer 
une histoire locale. 

- Démarches et campagnes pour le classement des monuments non 
classés (les urgences de 1903 sont : l'Hôtel de ville, le Palais des 
Podestats, le Grand Prieuré). 

- Démarches et campagnes pour l'achat d'immeubles ou de vestiges 
intéressants par la ville ou l'Etat. 

- Démarches et campagnes pour l'exhumation des monuments 
enfouis sous l'ancien couvent Saint Césaire par exemple (reprises en 
2003), ou le cirque romain enfoui sous les alluvions du Rhône. 

- Démarches et campagnes pour le dégagement de monuments (les 
Thermes, les remparts), 

- Démarches et campagnes pour la restauration de monuments, afin 
d'éviter les effondrements et les dégradations naturelles. 

- Création d'une Commission des Fouilles, surveillance des 
chantiers ouverts pour récupérer les objets et les entreposer au musée 
lapidaire (ancienne et actuelle chapelle Ste Anne). 

- Lutte contre l'abus général de l'affichage, contre l'affichage 
sauvage sur les monuments. 

- Démarches et campagnes pour la sauvegarde de noms typiques de 
rues, de quartiers. 

- Publication de guides et catalogues. 
- Démarches et campagnes pour l'embellissement d'Arles et la mise 

en valeur des sites et monuments afin de concilier modernisme et respect 
des antiquités. 

- Démarches et campagnes pour faire aboutir l'institution du prix 
d'Arles à l'instar du prix de Rome (ce qui n'aura jamais eu lieu jusqu'à nos 
jours). 

- Création d'un musée d'Art chrétien, idée d'Auguste VERAN 
(rassembler tous les objets d'art précieux religieux ),ce qui sera réalisé par 
Fernand BENOIT en 1937 au musée d'Art Chrétien, rue Balze, au dessus 
des cryptoportiques. 

- Excursions et conférences pour intéresser le public. 
- Congrès archéologique stimulant pour les études. 
- Encouragements au Syndicat d'initiative, dans le but de soutenir 

moralement leurs efforts. 
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- Démarches et campagnes pour la restitution à la Ville d'Arles des  
objets soustraits (Vénus d'Arles et torse de l'empereur Auguste). 

- Démarches et campagnes pour sauvegarder les monuments non  
classés ou les oeuvres d'art appartenant à des particuliers. 

- Concours pour les jeunes élèves des écoles. 
- Démarches pour obtenir de vrais gardiens pour nos monuments...  

(cela a mis du temps pour être mis en place !) 
- Mesures contre le vandalisme, condamnations à titre d'exemple  

(ceci n'a jamais été relaté !). 
- Élargissement du programme de la Société aux moeurs et coutumes  

d'Arles. 
On peut se demander en quoi ce programme a été respecté dans les 
premières années d'existence de notre Société, à Arles où l'on disait que 

"cette ville était plus riche ensevelie que vivante"! 
 

En ce qui concerne le rapatriement des objets soustraits à la ville 
d'Arles, dès octobre 1903, la Société a formulé une demande de 
rapatriement au Musée du Louvre à Paris pour récupérer le buste 
d'Auguste. 

Cette statue était en effet conservée au Louvre tout comme la 
Vénus d'Arles. En janvier 1904, la Société adressait ses remerciements aux 
autorités pour la restitution de ce torse à la ville d'Arles. 

Le statuaire Férigoule s'est vu attribuer la tâche de réunir sur ses 
épaules la tête de l'empereur, qui était arlésienne et que l'on peut admirer 
au musée de l'Arles Antique. 

En ce qui concerne la démarche pour l'embellissement de la 
ville d'Arles et la mise en valeur des sites et monuments, la Société 
envisage, dès janvier 1904, la mise en place d'une signalétique aux 
entrées des monuments (avant la création d'un Syndicat d'Initiative). 

La Société commence aussi au même moment à faire entendre 
sa voix au sein de la municipalité pour faire classer les tours de la 
Cavalerie, pour pouvoir les faire restaurer et surtout faire détruire la 
buvette « Robert » à la Croisière dont le bail prend fin en 1909. 
Ce dernier voeu sera réalisé... après 1935 ! 

Commencement en janvier 1904 de la lutte pour faire classer 
l'Hôtel de ville, le Palais des Podestats et les restaurer. (Soulignons ici le 
mot "lutte" !) 

La 1 ère édition du prix des Ecoles eut lieu à Pâques 1904 : 24  
candidats s'étaient présentés, le sujet proposé était "Contez-nous les 
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Dessin et épreuve d'Auguste VERAN (reconstitution du Palais de 
Constantin appelé de la Trouille) adressé à l'imprimeur POURCEL. 

1903 - (Collection Henri CERESOLA) 

•
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MAURE, graveur des premiers bulletins des AVA. 
(Collection Henri CERESOLA) 
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sentiments et émotions ressentis lors d'une promenade dans les ruines du  
Théâtre Antique". 
Vu le peu de candidats présents, la date du prochain concours sera  
repoussée au mois d'octobre de sorte que les élèves ne soient pas pris par  
leurs examens... (Ce fut la première fois et la dernière !). 

En 1905, Emile FASSIN commence son étude des Rues d'Arles.  
Celle-ci constituera le point de départ du livre d'Annie TULOUP-SMITH  
édité en 2000 : "Rues d'Arles, qui êtes-vous ?". 

Action dès 1903 pour la conservation et le classement d'une  
pierre milliaire entre le Paradou et Maussane. 

A partir de 1905, LACAZE DUTHIERS donne pendant l'hiver  
deux conférences par mois sur les monuments d'Arles. 

Mises à jour des restes d'une porte antique retrouvée sur  
l'emplacement de l'ancienne abbaye de Saint Césaire ; l'architecte  
Auguste VERAN a jugé qu'il fallait la transporter et la réédifier dans  
l'enceinte du Théâtre Antique. 

Les fouilles de M. le Vicomte DE LUPPE à Trinquetaille (aux  
gares de Camargue) ont donné pour résultat beaucoup de restes de  
poteries dont les plus intéressantes ont été reproduites dans le bulletin  
des Amis du Vieil Arles. 

La Société échange avec d'autres Sociétés ses études sur le  
patrimoine ; en 1903 en particulier avec l'Union des Sociétés pour la  
défense du patrimoine et des sites de France. La Société adhère dès 1905  
à la Société d'Etudes Provençales; elle échange son bulletin avec celui des  
Amis du Vieux Chinon. 

De plus, plusieurs membres des Amis du Vieil Arles ont été  
nommés au Comité Départemental de Protection des Sites et 
Monuments Pittoresques en 1905. 

En 1908, la Société des Amis du Vieil Arles voit enfin en place la  
statue d'Auguste restaurée à ses frais et devenir une pièce maîtresse du  
Musée lapidaire. 

La Société fait exhumer dans le même temps une stèle funéraire  
avec une inscription. Celle-ci sera aussi conservée au Musée lapidaire. 

La même année, le Président de la Société s'est occupé de  
pouvoir faire abattre et fouiller le mur de soutènement du boulevard  
Vauban (rempart du XIIème siècle construit avec des pierres antiques  
provenant en particulier du Théâtre Antique et d'autres monuments  
antiques). 

- 38 - 



 

Autre convocation du Comité d'organisation des AVA 
par Honoré DAUPHIN. 
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Quartier Portagnel : Rue de la Roque montant vers la Major. 

Rue typique du vieil Arles. Photo prise en 1896 par M. DESCHAMPS 
de 

Marseille dont la grand mère tient sa mère à gauche. 
À noter la fidélité au port du costume d'Arles tous les jours de 

l'année. 
 



 
 

 

 

 

L'agrandissement du jardin public, les fouilles à Arles qui eurent  
lieu dans le même temps, mirent à jour les restes d'un arc admirable, des  
fragments de la Meta du cirque, des bas-reliefs, des chapiteaux etc. Les  
dépenses engagées furent assumées par les pouvoirs publics et par la  
Société Archéologique des Fouilles françaises. 

Toujours en 1908, une stèle funéraire fut retrouvée dans les  
remparts de la rue Porte de Laure à côté du boulevard Vauban. 
La vigilance de la SDAVA a permis de la sauver des maltraitances  et des  
convoitises des collectionneurs. Elle fut conservée au musée Lapidaire. 

En avril 1909, le deuxième congrès des Sociétés Savantes de  
Provence est organisé à Arles au moment du cinquantenaire de "Miréio"  
et de l'érection de la statue de Frédéric Mistral, à laquelle la SDAVA a  
participé financièrement. Le recueil du congrès sera d'ailleurs imprimé. 

La même année, les travaux de dégagement du monument  
antique enfoui dans la cour du Museon Arlaten, ont été repris et  
continués. Il consiste en un hémicycle orné d'un portique central et  
adossé à un bâtiment rectangulaire. On a aussi retrouvé de riches  
fragments de sculptures antiques et plusieurs inscriptions intéressantes.  
Elles furent traduites et expliquées dans le bulletin. 

La SDAVA informe sur l'état des fouilles du cirque faites en 
1909-10. 

En 1911, comparaison et découverte de la différence entre la  
Vénus conservée à Arles, qui n'est qu'un moulage et l'authentique  
conservée au Louvre. Le moulage, conservé à Arles est en fait plus fidèle  
que la statue originale, puisqu'il a été fait sur place avant la restauration  
de la statue effectuée par Girardon dans le goût du temps de Louis XIV. 

En 1912, la SDAVA ne sort qu'un bulletin unique. Une grosse  
étude est diffusée dans ce bulletin et ceux de 1913 sur la ville d'Arles  
durant la Révolution Française. 

En 1912, mise sur pied du Syndicat d'Initiative dont les deux  
premiers Présidents furent le Dr URPAR puis Auguste LIEUTAUD, tous  
deux membres actifs des AVA. 

Ce tableau idéalisé et positif eut cependant quelques ratés. 

En particulier à cause de problèmes de personnes et des prises de position  
politiques rigides qui mirent des dissensions au sein du conseil 
d’ administration au début de sa fondation. 
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Citons trois affaires caractéristiques et commençons par ... la deuxième! 

En juin 1904, un article de l'abbé CHAILLAN à propos du Grand  
Prieuré fait dire à ce dernier que 

"la ville a agi par le pic d'un vandale et qu'en installant des accessoires dans  
le Grand Prieuré, ce n'est pas ce qu'elle a fait de mieux ! ". 
Colère du maire Honoré NICOLAS, qui après enquête, démissionne sans  
délai de la Présidence d'honneur des AVA, certain qu'un des membres du  
Comité de Rédaction des AVA a déformé sciemment l'article incriminé  
sans en avertir l'auteur, c'est à dire l'abbé CHAILLAN. 

Comme Auguste VERAN répond à Honoré NICOLAS qu'il ne  
peut se rendre maître du Comité de Rédaction (Honoré Dauphin en est  
le directeur chargé des convocations et de la publication des articles), la  
décision du maire est sans appel (voir l'article du journal pro-municipal  
"La Démocratie d'Arles", présent à l'exposition à côté). 

Colère du maire, d'autant plus qu'il a eu connaissance que ce  
même secrétaire du Comité de rédaction a souligné au crayon rouge et  
publié certains passages d'un rapport municipal sur les Arènes et les tours  
de la Cavalerie, ce qui n'a pas plu en haut lieu! 

Cette première affaire succédait à la première, où, le 1er avril  
1904, LACAZE-DUTHIERS donnait sa démission à VERAN, avec rédaction  
manuscr i te  d 'une  note  peu f l a t t euse  envers  l e  pr inc ipe  de  
fonctionnement de ce Comité de Rédaction. 

Je cite la lettre originale où il est dit "que certains motifs, à mon  
grand regret, m'obligent à me priver de l'honneur et du plaisir de continuer à  
collaborer avec vous, du moins dans le comité de rédaction du Vieil Arles... Ces  
raisons sont de telle nature qu'elles ne me permettent plus de rester dans ce  
Comité sans inconvénient pour ma propre dignité ; j'ai soif de paix et pour  
avoir cette paix, je veux la laisser aux autres ! Croyez que c'est pour moi un  
véritable chagrin de me séparer d'un Président tel que vous, et veuillez etc.".  
(voir lettre in extenso p 44 à 50) 

Auguste VERAN laissa sa place peu de temps après (fin 1904) à  
Auguste LIEUTAUD, au prétexte de ses charges de travail dans le cadre des  
Monuments Historiques, mais certainement après avoir réglé en cette  
même fin d'année 1904 ce problème épineux, posé par le Comité de  
rédaction. 

Ce Comité de Rédaction était en effet dirigé par un secrétaire  
brillant, mais entier et emporté envers ses collègues et surtout envers la  
municipalité anticléricale de Honoré NICOLAS, qui était en position  
défensive. 

Honoré DAUPHIN (il faut le nommer) parti ou incité à partir 
(cela n'est pas précisé), LACAZE-DUTHIERS revient au CA et Auguste 
VERAN continuera à faire bénéficier les AVA de ses recherches et de ses 
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travaux de responsable des Monuments Historiques dans le BAVA  
jusqu'en 1912. 

Ainsi le maire d'Arles, Honoré NICOLAS, se montra bien mieux  
disposé envers les AVA! 

Une troisième affaire anecdotique, découlant certainement des 
deux autres, doit être racontée pour mieux fixer le caractère entier du 
personnage d'Honoré DAUPHIN. 

Il nous montre ce dernier, toujours fervent défenseur et "intégriste" 
des AVA, qui présente en 1906 au Congrès des Sociétés Savantes de 
Provence tenu à Marseille, un rapport sur un vieux plan de la ville d'Arles 
datant de 1747 (plan remarquable qu'à redessiné et reproduit pour les 
AVA, le jeune ARNAL sous la direction de Patrick PETRINI et que nous 
avons toujours en vente au siège). 

Honoré DAUPHIN en page de titre et en dédicace, se présente 
comme "promoteur et fondateur de la SDVA" et dans l'opuscule qu'il dédie 
au Colonel DIDIER, issu d'une illustre famille d'Arles, membre des AVA 
depuis 1904; on peut y lire les quelques lignes qui suivent : 

"Au colonel DIDIER, respectueux hommage d'un BON ARLESIEN, écoeuré 
jusqu'au vomissement par l'ignoble attitude de la Société dite des AMIS (!) Du 
Vieil Arles ... et animé toujours d'un esprit de revanche rouge et sanguinaire 
contre les TRAITRES à la PETITE PATRIE". 
Daté de novembre 1907 et signé. 

On ajoutera pour compléter le caractère de notre prédécesseur 
l'épisode où Fernand BENOIT, conservateur des musées, le trouva face à 
lui, un fusil à la main, lorsqu'il s'agit de fouiller les cryptoportiques dont 
la cave d'Honoré DAUPHIN faisait partie! 

Dimanche après-midi, Bruno MATEOS nous présentera l'action 
réalisée par les deux frères DAUPHIN, surtout par Honoré, au caractère 
très particulier, au sein de la Société des Amis du Vieil Arles dont ils 
furent les promoteurs. 

En 1909, le congrès des Société Savantes, comme dit plus haut, 
se tient à ARLES ; Honoré DAUPHIN n'y est pas inscrit mais c'est malgré 
tout le grand triomphe de notre Société car les membres du C A président 
les journées et les communications! 

Pour en revenir au bulletin des Amis du Vieil Arles dès 1903, le 
ton est quelquefois polémique, contradictoire et même véhément, par 
exemple à propos des Allées couvertes de Fontvieille. 

Le Dr MARIGNAN (membre fondateur du Museon Arlaten) et 
M. BOUCHINOT ne ménagent pas leur propos. Si cela prête à sourire 
aujourd'hui, on imagine malgré tout, les passions de l'époque à travers 
ces lignes! 
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Ce sont des exemples, mais cependant le résultat est là avec une  
grande liberté d'intervention, l'appui et l'aide de tous les responsables  
Ses monuments qui aboutissent à des actions archéologiques positives  
sur le terrain et à des articles de qualité reconnue, le plus souvent inédits  
et de mises à jour qui en font encore aujourd'hui une référence pour tous  
ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Arles. 
Le maire d'Arles depuis 1908,  Jean GRANAUD, épaule fortement notre  
Société qui, dit-il, réalise un bon programme. 

La Grande Guerre arrive. Frédéric MISTRAL nous quitte. 
Les AVA entrent là dans une période de demi-sommeil dont ils ne  
ressortiront vraiment qu'en 1971. 

- La période 1920-1940 et les AVA - 

 
La remise en ordre, les progrès techniques qui suivent la première guerre  
mondiale ainsi la longue mandature d'un maire pugnace Joseph 
MORIZOT vont amener quatre conséquences : 
D'abord un ancrage patrimonial et une reconnaissance officielle du 
patrimoine monumental. 

La mise en place de la loi du 31 décembre 1913 sur les 
Monuments Historiques en 39 articles ne sera vraiment appliquée qu'en  
mars 1924 et affinée en juillet 1927! 

À Arles, ceci fut le moteur non négligeable d'un certain 
développement économique, avec l'évolution des services qui voient la  
mise en place d'un processus de restauration plus ou moins continu et  
non plus au coup par coup avec les Monuments Historiques représentés  
à Arles par Auguste VERAN, premier président des AVA. 

L'Etat va progressivement se substituer vers 1925 aux Associations,  
comme avait commencé de le faire les AVA, pour définir et réaliser  
pécuniairement les programmes. 
La deuxième avancée va être en conséquence l'évolution de la ville  
avec la montée de la prise de conscience du patrimoine par les  
municipalités depuis Jacques MARTIN jusqu'à Joseph MORIZOT. 

Jusque là, Arles était encore considérée comme un lieu de  
passage pour voir les restes romains et romans en l'état, un lieu de  
détente romantique (les Alyscamps en particulier) auxquels s'ajoutait la  
curiosité plaisante... de découvrir les Arlésiennes dont l'élégance était très  
souvent brocardée (il faut voir certaines cartes postales éditées 
d'Arlésiennes en costume avant 1901 qui ne les flattent guère!). 

Ajoutons à cela le soleil, les Arènes avec ses courses de taureaux 
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Mort, à Saint-Raphaël 
de M. Auguste Lieutaud 
président du Syndicat 

d'initiative 
d'Arles 

M. Auguste Lieutaud, ex-président du  
Syndicat d'initiative d'Arles, est mort la  
nuit dernière à Saint-Raphaël (Var), où  
il s'était retiré, il y a quelques mois à  
peine, auprès de son fils, docteur en  
médecine dans cette ville. 
Cette triste nouvelle s'est aussitôt ré 

pandue à Arles, où le défunt comptait  
de très nombreuses et solides amitiés.  
C'est une physionomie bien connue et  
fort sympathique qui vient de disparaî 
tre et qui sera unanimement regrettée  
dans tous les milieux arlésiens. 
Né à Arles le 26 juillet 1863, fonda 

teur, animateur et président de cette  
réputée «  Schola Cantorum », que di 
rigea avec passion pendant de si lon 
gues années son distingué maître de  
chapelle, M. l'abbé Joseph Dagand, M.  
Auguste Lieutaud paya bien souvent de  
sa personne et de ses deniers, afin du  
rehausser le prestige de cette associa 
tion musicale et qui, malheureusement,  
fut dissoute, il y a un an à peine, à la  
mort de son directeur. 
Durant sa laborieuse existence, il oc 

cupa diverses autres fonctions honorifi 
ques, où son érudition et son dévoue 
ment furent mis à contribution presque  
d'une façon permanente. C'est ainsi   
qu'il fut successivement et presque si 
multanément président du Syndicat d'i 
nitiative, des Amis du Vieil Arles, des  
Amis  de  la  Po logne,  secré tai re  du  
conseil d'administration de la Caisse 

d'Epargne, secrétaire des hôtels modeï ,
nes de Provence, membre du comité per. 
manent des fêtes de la ville d'Arles, du 
moulin de Daudet, du conseil d'adminis-
ration de la caisse régionale du crédit 
agricoles depuis 1910, date de cet éta
blissement, etc... 

Connaissant l 'histoire de son pays 
qu'il affectionnait par dessus tout, il eut 
l'occasion bien souvent, de servir de 
cicérone à travers nos musées et nos 
monuments à des groupes de touriste ,

français et étrangers et à des Sociétés 
savantes et archéologiques, qui 
retirèrent le plus grand profit de ses 
précieuses explications. 
C'est lui, également qui fut le pro

moteur et, on peut dire. le principal 
réalisateur de la transformation de 
l'ancienne chapelle de la Charité en un 
somptueux hôtel-palace, dont notre 
majestueuse esplanade des Lices a le 
droit de s'enorgueillir. 
M Lieutaud était titulaire de diverses 

distinctions honorifiques et notamment 
de le rosette d'officier de l'instruction 
publique et de la croix de chevalier du 
Mérite agricole. 
Ardent bibl iophi le amoureux des 

vieilles pierres de notre sol provençal, 
notre cher disparu avait quitté à regret 
sa ville natale et ses nombreux amis 
pou .r aller se fixer auprès de son fils sur 
la Côte d'Azur. 
La mort est venue le surprendre au 

milieu des chères affections de sa 
famille. en plein repos honorablement 
gagné. 
Sa perte sera ressentie unanimement 

par tous ceux — et ils sont nombreux —
qui l'ont connu, approché et apprécié. 
A Mme veuve Lieutaud et à toute sa 
famille. nous présentons nos 
condoléances émues et bien sincères. 

F. MILHE. 

LA MORT DE M. AUGUSTE LIEUTAUD 

 
Voic i  l'une des dernières photos de M.  Auguste  L ieu taud,  dans son cabinet de  

travail, à Arles,  alors qu' i l  assumait  avec autant  de dévouement que de 
compétence, l es  dé l i ca tes fonctions de prés ident  du  Syndicat d'initiative. 

(Photo Bar ra l  et f i l s )  

"Petit Marseillais" 18 Décembre 1937 
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et ses fêtes, la Camargue proche, beaucoup moins de monde et plus 
d'authenticité par la force des choses et la mentalité du XIXe siècle, 
c'était cela le pays d'Arles un peu éloigné mais que l'on peut apprécier 
quelquefois encore aujourd'hui! 

La fondation des Amis du Vieil Arles qui essaya d'éveiller à la 
prise de conscience du patrimoine autrement, par son programme, fut un 
signe fort et irréversible pour asseoir une certaine identité arlésienne 
(jean Maurice ROUQUETTE vous en entretiendra encore mieux demain 
en faisant la genèse des prémices de cette fondation que l'on peut faire 
remonter à la fin du XVIIIème siècle). 

Malgré la réglementation lente à mettre en place et la bonne 
volonté du maire MORIZOT qui le fut jusqu'en 1932, il fallait de l'argent 
et des hommes! (Rien de nouveau). 

L'argent, on peut en trouver, mais des hommes pour poursuivre  
l'oeuvre naissante des AVA ? 

La guerre de 14-18 avait moissonné les jeunes générations, mis en 
sommeil tous les moteurs de l'Association qui ne relancèrent ni le 
bulletin, ni l'Association telle qu'elle était selon son programme. 

La plupart de ces derniers, âgés et fatigués, se sont retrouvés 
actifs dans la cité, mais dispersés au sein d'organismes plus actifs comme 
le Syndicat d'Initiative, comme par exemple le Dr URPAR, Auguste 
LIEUTAUD,  JOUVE, Louis AUBERT et Auguste VERAN. 
Ce sont eux, entre autres, qui recevaient les visiteurs d'Arles jusqu'en 
1936 pour leur faire découvrir la ville; 

Emile FASSIN, à la santé déjà diminuée en 1903, animateur 
malgré tout de la Société, n'eut pas la force de redémarrer un bulletin; il 
est décédé en 1922. 

Les LACAZE-DUTHIERS, TAILLEFER, MARTIN-RAGET, 
CHIAVARI, déjà âgés en 1903 n'eurent pas la relève que l'on pouvait 
escompter. 
Ils s'intitulaient "membres de la Société des Amis du Vieil Arles'', alors que 
l'Association en tant que telle, publiant des bulletins, n'existait plus; c'est 
dire l'attachement à notre Société Arlésienne qui restait dans la mémoire 
des Arlésiens. 

Même chose pour Auguste LIEUTAUD qui fut aussi le fondateur 
de l'hôtel Jules César au niveau de la chapelle de l'ancienne Charité, où 
nous nous retrouverons demain pour le déjeuner (ce n'est pas un hasard, 
vous le comprenez bien), car il a paru à l'époque nécessaire à la ville et 
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au Syndicat d'Initiative "d'avoir enfin à Arles un hôtel de confort moderne  
(mieux que le Nord Pinus ou le Forum trop petits) dont la nécessité se faisait de  
plus en plus sentir à Arles depuis l'extension après guerre, du tourisme et de  
l'affluence d'étrangers qui s'arrêtaient à Arles pour connaître la ville et les  
vestiges de monuments à la splendeur passée" 
(Journal "Le Petit Marseillais" 1926). 
On voit là, les mots peu valorisants de : simple arrêt, vestiges, splendeur  
passée qui indiquent bien l'idée que l'on se fait de notre ville à l'extérieur ! 

D'autres comme les frères DAUPHIN, en délicatesse avec les AVA  
comme on l'a raconté, malgré leur fidélité au personnage d'Emile  
FASSIN, ont pris une autre direction temporairement extra-arlésienne. 

Bruno MATEOS, demain après-midi, comme écrit plus haut,  
interviendra à ce sujet en salle d'honneur. 

Rappelons qu'Armand DAUPHIN fut aussi le directeur et un des  
rédacteurs de la Revue « EN PROVENCE » toujours recherchée de nos  
jours pour ses articles de 1923 à 1925. 

Rémi VENTURE évoquera aussi demain après-midi cette  
publication entre autres des documents consultés, influencés par l'action  
des AVA et publiée à Arles depuis 1903. 
Notons encore que Armand DAUPHIN, décédé en 1956 à 91 ans, fut un  
défenseur acharné, du Vieil Arles comme son frère mais à sa manière. 
Il fut même après 1940 jusqu'à sa mort, le dernier bastion de résistance  
portant fièrement la devise AVA dans la presse locale. 
Son dernier combat, perdu malheureusement, fut celui d'essayer de  
sauver l'église St Pierre de Trinquetaille et son clocher, seul resté debout  
avec la statue en pied de St Pierre, lors des bombardements de 1944. 

Malgré une polémique argumentée, l'architecte VAGO fit  
abattre en 1951 tout le bâtiment lors de la réhabilitation d'Arles en 1953  
(la célébration du 50è anniversaire de l'église St Pierre de Trinquetaille  
aura lieu les 30-31 mai et le 1er juin 2003 pour fêter son jubilé et rappeler  
l'historique de ce quartier d'Arles). 

Auguste VERAN fut le cas à part, et je vous renvoie à la belle  
publication réalisée en 1998 par les Archives Municipales d'Arles toutes  
proches, avec son exposition consacrée à ce personnage qui décéda en  
1927. 

Premier président des AVA comme on l'a vu, il assura à lui  
seul une continuité de restauration, de mise en valeur du patrimoine  
en temps qu'Inspecteur Architecte des Monuments Historiques jusque  
vers 1925 avec trois maires différents et successifs, qui avaient tous  
compris l'intérêt d'embellir de la sorte leur ville (NICOLAS, GRANAUD et  
MORIZOT). 
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Citons pèle-mêle : la Bourse du Travail, la couverture de la Roubine du 
Roi jusqu’aux tours de la Cavalerie restaurées, l'Hôtel des Postes et 
l'Archevêché voisin remis en état, les Thermes de Constantin dit Palais 
de la Trouille (ce fut le premier grand article publié par l'auteur dans le 
bulletin AVA et vous découvrirez à l'exposition les manuscrits et dessins 
autographes d' Auguste VERAN ayant servi à l'impression des numéro 3 
et 4 du BAVA de 1904), le Museon Arlaten avec sa basilique judiciaire 
découvertte par Jules FORMIGÉ et mise en valeur par le même VERAN, le 
cirque Romain dégagé en partie lors de travaux en relation avec le canal 
d'Arles à Bouc (vous découvrirez des photos de l'époque et de ce moment 
à l'exposition); enfin citons les Cryptoportiques avec le Forum 
souterrain. 

Tous les travaux purent être publiés dans le BAVA qui prit fin en 
1913, mais grâce aux AVA et à Auguste VERAN à la double appartenance, 
tous les ( édifices remis en état purent être classés sur la liste des 
Monuments Historiques ou mis à l'inventaire (voir exposition après). 
Une troisième avancée, satellite du plan urbain, qui progressa peu à 
peu mais  vitale pour le patrimoine fut l'arrivée de Jules FORMIGÉ à 
Arles : sa thèse de doctorat sur les Antiquités de la ville en 1912 va être 
le départ„ après la première guerre, d'un nouvel élan et d'un renouveau 
de l'archéologie arlésienne. 

Sous sa direction d'Inspecteur des Monuments Historiques, on 
va mieux récupérer les objets, on va commencer à les présenter mieux, 
à communiquer mieux, mais Jules FORMIGÉ malheureusement va 
quitter ce monde en 1927. 

La période était assez mouvementée et ce patrimoine servit 
souvent de pierre d'échappement pour les controverses politiques. 

Les journaux de l'entre-deux guerres, locaux ou régionaux 
(Homme de bronze, Gazette des BdR, Forum Arlésien) n'avaient de cesse, 
selon leurs penchants politiques soit d'encenser, soit de critiquer 
systématiquement le maire MORIZOT! Ils prenaient à témoin les 
Arlésiens en un style imagé, percutant et même excessif, à propos des 
restaurations du patrimoine avec cette analyse plus politique contre les 
décisions  ; du pouvoir en place plutôt que de chercher à trouver un 
consensus patrimonial acceptable pour tous. 

(On peut y voir là, le début du développement de l'enjeu 
économique que le patrimoine présentait véritablement peu à peu en 
plus de son coté historique habituel. 

 Un exemple à citer : celui du Théâtre Antique qui, dégagé 
durant des années à partir de 1910 par FORMIGÉ et VERAN, se vit équipé 
de gradins de pierre de remplacement, ce qui paraît logique compte tenu 
de l'usage de ce lieu. 
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Deux Monuments du Vieil  
Arles vers 1920. 
(Collection Henri CERESOLA) 
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Le "Petit Marseillais" en 1933 disait : 
"on reconstruisit plutôt qu'on ne reconstitua dans un but utilitaire, les gradins  
et les voûtes de l'ancienne cavea, faisant ainsi disparaître sur cette partie du  
monument les vestiges antiques, les seuls cependant qui puissent offrir un réel  
intérêt aux connaisseurs, sous un amas de maçonneries nouvelles qu'on  
barbouillait ensuite d'eau boueuse afin d'y simuler la patine du temps". 

L'on voit ici écrit (en 1933), ce qui va devenir peu à peu la  
nouvelle façon de penser et la plus logique qui doit présider à la mise en  
valeur du patrimoine monumental, appliquée de façon discutable par  
Auguste VERAN et Jules FORMIGÉ, pourtant hommes d'élite de leur  
temps. 

Cette mise en valeur, aujourd'hui, se décline toujours de  
cette façon là, même si elle apporte des frustrations aux amoureux  
incondi t ionne l s  du  pa t r imoine ,  a f in  de  ga rder  u t i l i t a i r e  un  
monument qui doit bénéficier de l'emploi de certains matériaux  
modernes à propos desquels les AVA répètent sans cesse... depuis  
1903, qu'il faut bien y réfléchir dossier par dossier! 

La critique de la reconstruction pour la reconstruction avec les  
expédients de rénovation est déjà posée ici en même temps que le respect  
que l'on doit porter aux vestiges, même mineurs, qui en font la valeur  
historique. 

La quatrième avancée primordiale fut la nomination de  
Fernand BENOIT vers l'année 1925 à Arles, avant de rejoindre plus tard  
Marseille, qui apporta un profit incontestable à notre ville 

Conservateur éclairé, en accord avec les principes et le décret  
d'application des Monuments Historiques de 1924 (modifié en 1940  
ensuite), il effectua de très nombreux travaux et rédigea de nombreuses  
publications à propos du Pays d'Arles. 
Rappelons que la plupart de ses articles arlésiens furent publiés dans les  
"Mémoires de l'Institut Historique de Provence" depuis sa fondation en 1927  
jusqu'en 1940. 
On va trouver plus de 50 références arlésiennes. Par exemple : 

- Montmajour, le monument phare classé en 1927, 
- Les Cryptoportiques restaurés d'abord par VERAN et bien  

expliqués par F BENOTT, 
- La Meunerie Romaine de Barbegal restaurée, 
- Les fouilles de Trinquetaille et aux Alyscamps avec les  

sarcophages paléochrétiens, 
- La voie romaine de Trinquetaille en 1933, au niveau de la gare  

des cars de Camargue, 
- La muséographie du musée Lapidaire (St Anne) et celle du 
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Halles détruites en 1934, place Paul DOUMER actuelle. 
(Collection Henri CERESOLA) 

Le pont métallique de Trinquetaille construit en 1875 - détruit en 1944 
(côté Arles). (Collection Henri CERESOLA) 
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musée d'Art Chrétien (crée en 1937), excellemment mis en valeur pour  
la connaissance, à partager par tous, des richesses du sol arlésien. 

A ce moment là, les montages financiers sont à peu près les 
mêmes que maintenant avec la nécessaire contribution de la ville à 
hauteur de 25% pour les restaurations proposées. 
La ville d'Arles ne parvient pas toujours à soutenir les projets assez vite, 
car le Maire a beaucoup de travaux d'urbanisme, de viabilité (le macadam 
remplace peu à peu les calades), d'assainissement, de festivités, de 
salubrité publique etc. Cela a-t-il changé aujourd'hui? 

...mais Fernand BENOIT n'a pas de bulletin des AVA à sa 
disposition; aussi ses publications sont multiples, nombreuses et 
techniques, disséminées dans de nombreuses revues régionales et 
nationales ! 

Malgré cette forte présence, on s'aperçoit bien que les 
LIEUTAUD, AUBERT et Armand DAUPHIN, les seuls qui restent et qui 
peuvent s'exprimer au nom des Amis du Vieil Arles, ne sont plus 
véritablement présents. 
Ils ne pèsent plus trop sur les décisions, même si la presse et les habitants 
touchés par certaines contraintes patrimoniales comme on l'a dit plus 
haut les interpellent car ils font toujours référence à notre Association 
inscrite profondément dans la mémoire collective, mais qui en fait, 
devenue un grand méchant loup, n'impressionne plus personne! 

L'entretien pendant cette période avec la perte de l'intérêt des 
Arlésiens pour le périmètre intra-muros centré seulement sur les grands 
monuments connus, la dureté de la vie industrielle en particulier, furent 
une des principales causes du vieillissement accéléré des immeubles et de 
ces monuments, en dépit de cette puissance de travail de Fernand 
BENOIT, souvent absent d'Arles à son corps défendant. 

- Les AVA pendant la période 1940 à 1970: 

Ce laisser-aller favorisa et fut aussi la cause de deux catastrophes 
patrimoniales 

L'effondrement du réfectoire de l'Abbaye de Montmajour en 
1941, abbaye où l'on commença à installer des armes et des munitions 
le feu s'y déclara le 20 août 1944 et dura 8 jours avec des dégâts 
considérables, encore réparés entièrement de nos jours (les AVA n'étaient 
pas là!). 
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Publication vers 1920 d'Armand DAUPHIN, dessin d'Étienne 
LAGET. (Collection Henri CERESOLA) 
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Un effondrement d'une partie du couvent des religieuses de  
St Césaire en 1943 à côté de St Blaise où l'on remisait le corbillard de  
la ville. 
Après les bombardements de 1944 (voir photos de l'exposition) le bilan  
des dommages est fait pour les monuments classés ou touchés : St Julien,  
St Pierre de Trinquetaille, les remparts de la Cavalerie, l'église de la Major,  
le musée Réattu, le portique N.E des Arènes, St Isidore à la Cavalerie et de  
multiples hôtels particuliers endommagés voire disparus (quartier des  
Arènes et vers la Roquette). 

Les deux maires des années qui suivirent la Libération d' Arles,  
Cyprien PILLIOL, puis Charles PRIVAT surtout, vont dégager et  
reconstruire avec leurs moyens, grâce aux crédits de dommages de guerre  
qui furent versés pour la ville et pour certains monuments inscrits à  
l'inventaire : par exemple pour l'Amphithéâtre et les Tours de la  
Cavalerie. 

On pose même sérieusement la question en 1950 de savoir s'il  
faut raser la Roquette. Démolir St Julien et St Pierre de Trinquetaille ?  
(ceci sera effectué effectivement pour Trinquetaille)! 
Quelques voix s'élèvent contre, se référant platoniquement encore aux  
AVA, comme l'abbé BROCAREL et Armand DAUPHIN. 

Mais les crédits sont arrivés vite, ce qui a permis de démarrer les  
travaux, surtout à la Cavalerie. 

La municipalité comptant un personnel d'environ 400 
personnes dont 5 chefs de service en 1948, met en place des plans de 5  
ans de financement qui se succédent 7 fois, soit sur 35 ans, avec la  
nomination dans les années 50, d'un conservateur : Jacques LATOUR  
d'abord , puis de Jean Maurice ROUQUETTE ensuite qui, peu à peu, va  
faire comprendre sa façon d'appréhender la conservation de notre  
patrimoine et la faire effectivement appliquer sur le terrain. 

Les restaurations après-guerre vont bon train avec leurs qualités  
et leurs défauts, sans consultation véritablement préalable de la  
Population; le pouvoir communique des certitudes aux élus et à  
l'Administration, et ces certitudes sont appliquées! 

Les AVA peuvent être facilement invoqués, mais Armand  
DAUPHIN reste tout seul comme on l'a dit à propos de l'église Saint  
Pierre de Trinquetaille. 

D'autant plus que les années 50 et suivantes voient se 
développer une prospérité et une qualité de vie par l'équipement des  
habitations, la quasi-liberté de construction avec peu de contraintes;  
l'organisation des loisirs et des fêtes du Pays (Vendanges, Riz), est très en  
vogue! 
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Armand DAUPHIN meurt en 1956. Les AVA sont inexistants. 
Jean Marie ROUQUETTE est arrive aux commandes en 

compagnie de l'architecte en chef des Monuments Historiques Jacques 
VAN MIGOM. 

Tous deux sont les patrons passionnés et réfléchis du 
patrimoine arlésien, car la réglementation du secteur sauvegardé n'a été 
approfondie que vers les années 1960 et mise en place efficacement qu'à 
partir de 1977-1980. 

La vie des Arlésiens est moins soucieuse; les impôts sont au plus 
bas, le plein emploi durable, les activités sportives plus variées; une 
ouverture progressive vers le monde extérieur avec la télévision qui se 
développe et le début du règne de la "bagnole"! etc. Bonne nuit les petits! 

On a construit et reconstruit à tour de bras; on n'a plus trop le 
temps de penser à la beauté originelle de la ville. 

Le béton coule à flots dans les quartiers et au centre ville, les 
façades faites à la tyrolienne fleurissent, les terrasses se multiplient, les 
balcons aussi. 

Le soleil fait sortir les habitants du centre ville mal logés, mal 
équipés et l'on passe volontiers de l'habitat avec 1 pièce en bas, 1 pièce 
au ler, 1 pièce au 2ème, à une petite villa de plain-pied (ou avec 1 étage) 
au confort moderne et équipée, dans un quartier proche (Alyscamps, 
Montplaisir) avec jardin. 

On ronronne à Arles ; Arles vit sur ses acquis. 
Heureuse période où le patrimoine fait partie des meubles sans 

que les Arlésiens ne s'y intéressent beaucoup, sauf dans certaines 
circonstances festives comme les fameuses fêtes du Bimiillénaire de la 
fondation de la ville d'Arles en 1956, qui sont inoubliables et grandioses 
pour ceux qui s'en souviennent, dans nos monuments antiques. 
Ces fêtes qui flattaient notre ego, avaient démontré tout de même 
que les Arlésiens restaient attachés fortement à leur histoire et qu'il 
fallait que l'occasion se présentât pour ranimer cet attachement que 
l'on croyait évanoui. Ils considèrent en fait les biens patrimoniaux 
comme des bijoux de famille que l'on met en valeur dans les grandes 
occasions seulement! 

Les AVA sont enfouis dans la mémoire des gens; c'est une 
période de 15 ans qui s'annonce la plus pathétique pour nous mais aussi 
la plus libre et indépendante pour l 'administration vis-à-vis du
patrimoine! 

Les travaux d'urgence et d'entretien habituel sont réalisés grâce 
à la ténacité soutenue de J. M. ROUQUETTE qui s'est battu, tout le temps 
pour obtenir des budgets et même plus pour Arles qui n'a pas encore à ce 
moment-là son règlement de Secteur sauvegardé! 
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Pierre VAGO, compagnon de déportation du Dr Joseph IMBERT  
maire d'Arles, ceci expliquant cela, fut l'architecte désigné pour la  
réhabilitation d'Arles, dans les années 1950. Il avait reconstruit et ouvert  
encore plus la ville aux voitures et à une circulation moderne, ce qui a été  
bénéfique pendant de nombreuses années mais plus maintenant! 

Malgré ceci, petit à petit grace à la tenacité de J.M. ROUQUETTE  
sont rénovés le Musée Réattu, les salles du Cloître, Ste Luce, St Honorat ;  
l'église des Prêcheurs rachetée peu à peu par la ville, la verrerie de  
Trinquetaille de même, le cirque romain pareillement, avec les abattoirs  
qui déclinent et le gel du foncier en ce lieu. 

La période de plein emploi qui suit 1962 et la mise en valeur de  
la région de Fos suscitent une prospective immobilière qui prévoit, avec  
l 'utilisation en pente montante du verre, de l 'alu, du béton et de 
l'industrie pétrolière, une ville d'Arles de 100 000 habitants pour l'an  
2000 ! 

Un hôpital nouveau est réalisé à Arles par NELSON, rapidement  
mis à l'inventaire des Monuments Historiques par sa conception et son  
originalité de fonctionnement. 

On constate que sur le plan urbanistique, Arles s'étiole 
doucement, que les façades commencent à vieillir et à noircir, se croûtent  
même, que les volets sont défraîchis, que les peintures sont passées, que  
les IPN se multiplient pour des garages, et que la désertification du centre  
ville commence; la propreté urbaine est sommaire et les voies de la vieille  
ville sont à revoir (Voir photos AVA de restauration)! 

Les AVA sont bien endormis; cette fois-ci le silence se fait. 
Les AVA ne sont plus là du tout lorsque se prépare le plan de sauvegarde  
d'Arles, étudié par M. PATOUT, architecte arlésien, sous la direction de M.  
JOLY à Paris; étudié dès 1966, il n'entrera en application que vers les  
années 1980. 

La municipalité change de nom : c'est Jacques PERROT en 1971  
qui est élu; un de ses adjoints, Roger CORNILLON, aime sa ville. 
L'idée aussi d'un plan de sauvegarde étudié pour Arles qui doit en  
bénéficier, fait prendre conscience à une poignée d'Arlésiens qu'il faut  
favoriser cela , aider si possible le Conservateur, et qu'il faut être sur le  
terrain puisque les restaurations futures s'adressent non seulement aux  
monuments mais aussi aux habitants! 

Il y a là une opportunité de rendre la ville à ses utilisateurs dans  
un cadre défini qui peut apporter des aides conséquentes. Cette poignée  
d'Arlésiens alors, soucieux à la fois de ce présent et un brin nostalgique  
du passé, décide de remettre au goût du jour les buts et les statuts des  
premiers AVA de 1903. 
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L'Association, avec la bénédiction de Jacques PERROT, et l'aide  

appuyée de Roger CORNILLON, adjoint, redémarre en 1971 sous la  
présidence de Jean LANDRIOT, puis ensuite de René VENTURE avec  
Maître Pierre FASSIN comme président d'honneur et une liste 
honorif ique de parra ins ayant  répondu posi t ivement à  René 
GARAGNON que l'on ne présente plus, toujours actif en 2003 dans le  
cadre des AVA. 

Le flambeau est repris. 
Le ler article paraît sous le titre de "Résurrection". 

 

- Les A.V.A de 1971 à nos jours : 

La première assemblée eut lieu en décembre 1970, afin de "Réunir tous  
ceux qui aiment la ville ancienne, utiliser les connaissances des uns pour  
augmenter celles des autres. Collaborer à la sauvegarde de ce qui le mérite et  
que la meilleure formule est de faire revivre les Amis du Vieil Arles de 1903". 

Le programme défini par le CA est le même que celui de 1903 avec, pour  
cause de modernité, quatre rubriques supplémentaires 

Documentation des intervenants sur le bâti 
Publicité pour les restaurations réussies 
Inventaire du petit patrimoine 
Collaboration avec tous ceux qui travaillent sur le  
patrimoine. 

La devise est 

"Informer, encourager, collaborer pour dégager, protéger, restaurer le 
patrimoine historique arlésien" 

La conjoncture était très favorable. 
Le maire d'Arles, Jacques PERROT, notre conservateur Jean-

Maurice ROUQUETTE, Jacques VAN MIGOM, architecte des M.H., M. 
GENIET, président du Syndicat d'Initiative, Mr PATOUT, architecte du 
Secteur Sauvegardé, prodiguent leurs encouragements et on va vite 
arriver aux 500 adhérents d'abord, qui vont devenir 1200 avant d'être 
850 comme aujourd'hui. 
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    I1 n'était pas évident pour tous ces responsables de voir s'ériger et  
s'établir à nouveau l'Association des AVA pugnace, pleine de sang  
neuf, à qui il faudrait dorénavant rendre compte! 

Je ne m'étendrai pas longuement sur cette période. 
Vous possédez, à peu près tous, les bulletins des AVA depuis 

1971. 
Je reprendrai seulement le bilan, les réalisations marquantes. 

De nombreux Arlésiens se sont succédés au sein du CA : il  
faudrait les citer tous, mais je crois devoir rendre un hommage particulier  
à Jean LANDRIOT, Premier président et surtout aux deux René : 
René VENTURE, 2ème président en 1974 et René GARAGNON, parrain  
des AVA, véritable cheville ouvrière, que j'ai cité tout à l'heure,  
omniprésents tous les deux, pour la résurrection des AVA. 

MM. VAILHEN-REMACLE ,BAILLY, Bruno MATEOS que vous  
entendrez demain, Pierre NERI, Geneviève PINET, cofondateurs de la  
rubrique Entre-Nous et le regretté Roger CORNILLON. 

Je m'arrêterai là, car il faudrait citer tous ceux qui nous ont aidé  
bénévolement par leurs actions et leur présence et qui se sont succédés  
jusqu'à aujourd'hui et ils sont fort nombreux! 

Notre regrettée présidente Thérèse VERSTRAERT disait que  
"c'était un sacerdoce que d'entrer au CA des AVA!" 

Qu'ils en soient aujourd'hui tous remerciés par mon 
intervention, pour le travail accompli, pour avoir chacun à leur  
manière fait avancer notre Association et permis qu'elle fête 
aujourd'hui devant vous son Centenaire, leurs Cent ans de passion. 

Enumérons, sans trop vous lasser, les faits marquants de cette  
résurrection : 

La réfection de la chapelle de l'Agenouillade avec les crédits  
alloués pour la création d'un chantier de jeunes qui n'ont pas compté  
leurs week-ends, dirigé par René GARAGNON. 
Cette chapelle nous avait été confiée par leurs propriétaires : ils l'ont  
retrouvée aujourd'hui en bon état (voir expo). 

La lutte contre l'affichage sauvage, plus ou moins réussi! 
La nomenclature des anciens noms de rues et la pose de plaques  

de ces anciens noms (+ de 120) par René GARAGNON. 
Le nettoyage de certaines niches d'angle par René GARAGNON 

encore. 
La dénomination de nouvelles rues d'Arles sur propositions des  

AVA (+ 50 noms à ce jour) 
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1 
La participation à ARLES EXPO. 
Le dégagement des voitures de la Cour de l'Archevêché. (presque!)  

La pose de plaques commémoratives (Pomme, Banc de Justice,  
Saint Charles, Ribote de Trinquetaille etc.). 

Le chantier de restauration de St Blaise (+ de 15 ans) par la  
même équipe de jeunes, dirigée par René GARAGNON. 

Les cours de langue provençale initiés par Odyle RIO. 
La plaque commémorative de la Meunerie romaine de Barbegal,

qu'il faut modifier au plus tôt! 
L'aide au Congrès Archéologique d'Arles en 1976. 
La publication d'un dépliant sur l'Arles Antique. 
La pression pour un vrai gardiennage des Alyscamps et  

l'ouverture au public de Saint Honorat. 
La mise en valeur de la grille de l'Hôtel de Luppé. 
La relance du port de costume d'Arles avec un numéro spécial

consacré à Arles dans l'Astrado (n°17) et la publication d'une plaquette 
toujours recherchée de nos jours. 

La promotion de la restauration des façades avec la remise d'un  
diplôme pour les plus méritants qui ont monté un dossier avec 
l'OPAH.  
La mise à l'inventaire du Moulin de la Mousmé. 

La mise en place de la table d'orientation à la Major, très prisée  
de nos jours encore. 

La célébration de l'année MISTRAL en 1980. 
Les nettoyages de l'abside de St Jean du Moustier tenue à peu  

près propre de nos jours. 
L'entretien de la peinture de St Roch de la place du même nom.  

Les bulletins spéciaux dont ceux des "Bijoux d'Arles" et de la  
"Peste en Provence (odeurs et parfums)". 

La création de l'E- -N en 1987, que vous aimez bien lire en  
premier, par G. PINET, P. NERI et Th. GUIRAUD. 

Tous les autres numéros spéciaux dont la liste est trop connue  
pour que je m'y attarde (se rapporter à l'index des cent premiers numéros  
de 2000) 

Quatre publications AVA depuis 1990:  " l 'Abbaye de  
Montmajour" par Aldo BASTIÉ ; "Li Viounet" par le général Marcel  
AUDEMA ; la publication de Michel BAUDAT sur les Jésuites et les  
églises d'Arles et le livre d'Annie TULOUP sur nos rues d'Arles dont nous  
venons de réaliser un dernier tirage pour ceux qui n'avaient pu être  
servis. 
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Pour terminer et avant de nous rendre à l'exposition, je dirai que :

Les temps et les moeurs ont évolué depuis cent ans; nous  
subissons la loi exponentielle de l'accélération du temps et des  
connaissances. 

Si pendant 2000 ans, l'homme est resté fidèle à la pierre, au bois  
et au métal façonné, en 20 années du XXème siècle, les tailleurs de pierre  
et de bois ont été confrontés à la révolution du béton, de l'aluminium et  
du verre. 

Pourtant, il faut que nous continuions à être là sur notre élan,  
surtout en ce moment où nous participons à toutes les commissions  
extra municipales, quand le patrimoine est en question; d'autant plus  
que votre quête patrimoniale ne se satisfait plus de l'à-peu-près et que  
l'on nous en demande toujours plus! 

Pour cela, il nous faut votre soutien régulier pour que nous  
conservions toujours mieux cette spécificité patrimoniale de la ville  
d'Arles et de ses alentours. 

Elle mérite bien que l'on s'occupe d'elle, si l'on considère les  
dossiers au cas par cas avec les responsables et leurs contingences  
réglementaires, avec les discussions qui en découlent. 

Même si l'on nous donne l'impression que nous ne servons  
plus à grand chose de nos jours, compte-tenu de la complexité  
croissante des dossiers traités et de certains résultats sur le terrain,  
notre action de vigilance attentive fait qu'Arles nous apportera  
toujours de belles satisfactions. 

Cette satisfaction se manifeste à de nombreuses occasions,  
comme celle que nous avons aujourd'hui avec la reconnaissance que  
vous nous portez par votre présence à ce Centenaire, qui est aussi une  
fête pour notre cité. 

L'Assistance ne ménage pas les applaudissements au rappel  
succinct et aux actions positives menées depuis 1903 par les AVA. 
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Hotel des Postes réalisé par Auguste VERAN (1901). 
(Collection Henri CERESOLA) 

Caserne Calvin et son fronton sur les Lices, démolie dans les années 80. 
(Collection Henri CERESOLA) 
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Inauguration de l'exposition de 
documents à la Médiathèque d'Arles 

Puis le Président Henri Cérésola, avec son Conseil d'Administration au  
complet, après avoir emmené les participants à la salle d'exposition toute  
proche au même premier étage, accueille monsieur le Maire d'Arles, les  
responsables municipaux, le directeur de la Médiathèque,' monsieur  
Lerebourg qui a facilité notre installation et tous ceux qui ont bien  
voulu se joindre à nous. 

Le président demande tout de suite à notre ami adhérent de  
AVA et félibre Laurent Ayme de nous parler de son Vieil Arles à lui, 
de ces quelques souvenirs que notre Association ainsi que son action 
en Pays d'Arles et en Provence depuis 1903 lui inspirent. 

"Monsieur Le Maire d'Arles, 
Monsieur le Président des Amis du Vieil Arles, Maître Pierre Fassin  
Mesdames et Messieurs les membres du bureau, 
Sa Majesté Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur, 
Gentes Dames, Charmantes Demoiselles, Chers Amis. 

Je tiens d'abord à remercier Monsieur le Docteur Henri Cérésola  
et Monsieur Jean Terrus de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à  
participer au Centenaire des Amis du Vieil Arles, l'Association la plus  
sélecte et la plus choisie du Pays d'Arles, et surtout de pouvoir m'adresser  
à ses fidèles membres. 

Grâce à leurs travaux de recherches, à leurs connaissances et à  
leurs actions de maintenance, depuis un siècle, le patrimoine historique  
et culturel de la Provence, et du Pays d'Arles en particulier, a pu être  
conservé et protégé. 

Sans le travail acharné, effectué par tous les responsables, d'hier  
comme d'aujourd'hui, de cette honorable association combien de  
manuscrits, de documents, de monuments, de vestiges du passé, de lieux  
et de Trésors Culturels seraient tombés dans l'oubli ou définitivement  
perdus. 

Aussi avant d'aller plus loin, tout en m'excusant de ne pas avoir  
soutenu avec plus d'assiduité leurs oeuvres de maintenance, je tiens à les  
féliciter et à les remercier, au nom du peuple de Provence, de l'oeuvre  
incommensurable qu'ils ont accomplie! 
"Coume disiè, moun grand, es pas aquéli que fan lou mai de brut e que  
charroun laumai, que fan de grùndi causo, mai es aquéli qué clins l'ombro es  
la discrécioun coumplissoun emé courage e estrambord, lou devé de memóri  
eaquéli que lis au précéda". 
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Discours de Laurent AYME à la Médiathèque devant les documents 
d'exposition. 

de gauche à droite : Hervé SCHIAVETTI, maire, Henri CERESOLA, 
Laurent AYME, Pierre MILHAU. 

(Photo Jean TERRUS) 
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Maintenant, je dois vous dire que j'ai quelques regrets d'avoir  
accepté leur invitation, car je doute d'être à la hauteur de l'auditoire qui  
va avoir la patience de m'écouter. 
Comme vous le savez, je ne suis pas un "saberu", comme l'on dit chez  
nous, mais un simple troubadour, dont le seul mérite est d'avoir chanté  
la Provence depuis plus de soixante ans. 

Né à Graveson, à deux pas de Maillane où j'ai vécu pendant 67  
ans, je ne suis pas Arlésien de fait, mais Arlésien de coeur. 

J 'ai eu le grand bonheur d'épouser la fil le d'Antoinette  
YONNET, la plus jeune des neuf enfants du célèbre Cristou, manadier "de  
trio"des Camargues, et ainsi pénétrer par la grande porte dans une des  
plus anciennes familles du Pays d'Arles. 

Auprès des Lapeyre, Bresson, Carle Naudot et Mathieu "le  
Ténor", mes oncles et surtout dans l'intimité de Christophe Yonnet, le  
père d'Hubert, mon cousin germain, j'ai appris à connaître et à respecter  
ce pays d'Arles que je vénérais depuis mon enfance, car avec mon oncle  
paternel Louis d'Ayme, l'entrepreneur de travaux agricoles de Maillane,  
j'avais déjà parcouru toutes les drailles de Camargue et de Crau en  
suivant les batteuses et les routières, au milieu des marais et des  
sansoniers où vivaient, en cette époque, en toute liberté, les taureaux  
noirs et les chevaux blancs. 

Puis, par la suite, désigné par mon syndicat professionnel, j'ai  
été élu en 1970, auprès du président Berthier, à la CCIPA, dont je suis  
resté pendant quinze ans, président de la commission du commerce et  
des services. 
Fonction qui m'a permis de m'intégrer totalement dans votre collectivité  
et de m'y faire de nombreux amis. 

A cette époque, j'ai dénoncé avec vigueur le danger que  
représentait, pour la ville d'Arles, la désertion des commerces du centre  
ville, au profit de sa périphérie. 

Car la désertion de l'activité commerciale d'un quartier  
entraîne, dans une brève échéance, la déchéance du centre culturel d'une  
ville, qui a plus de 3000 ans d'histoire. En vain, toutes nos démarches et  
tous nos projets sont restés sans écho et c'est bien triste de constater, à ce  
jour, l'état des lieux. 

Né dans une famille installée en Provence depuis le XIXème  
siècle, dès le berceau j'ai pratiqué notre langue mère et je suis resté,  
depuis, fidèlement attaché aux traditions de mes ancêtres. 
Avec mes amis "les Troubadours de Provence et d'Eyguières", il y a  
maintenant plus de soixante ans que nous parcourons toutes les routes  
de Provence et du Languedoc, et même de France et de l'étranger, pour  
faire apprécier par le théâtre et le chant, les oeuvres immortelles de nos  
poètes, auteurs et musiciens provençaux, et la beauté de notre langue. 
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Nous sommes venus de très nombreuses fois donner des  
spectacles en Arles dans la cour de l'Archevêché, dans le Forum des  
Alyscamps ou au Théâtre Antique, ce lieu mytique dont je conserve un  
souvenir merveilleux, entre autre, lorsque j'y ai joué, "l'Arlésienne", avec  
la troupe de Monsieur Jean Deschamps, sur l'invitation de Bernard  
Roblès, président du Comité des fêtes. 

Considérant qu'Arles est l'Acropole de la Provence, le berceau  
de nos traditions, le temple du savoir et du souvenir, avec son Muséon  
Arlaten, son Théâtre Antique, ses Arènes et sa Major, je crois que depuis  
1932, je n'ai jamais manqué les fêtes d'Arles à l'exception de 1940 où les  
circonstances dramatiques m'avaient éloigné du pays où battait mon  
coeur. 

Que de souvenirs merveilleux j'ai gardés de ces festivités, que  
j'ai vécues intensément, car elles ont enchanté toutes les plus belles  
heures de ma vie. 
Cinq à six jours de fêtes ininterrompues avec des spectacles féeriques, qui  
n'avaient rien à envier à ceux présentés à Avignon ou à Orange. 

Des opéras, avec les plus grands artistes lyriques de Paris et du  
monde : les José Luccioni, Germaine Pape, Adrien Legras, Isabelle  
Dupuy, Alain Vanzo, Jean Blanc, Michel Dens... 
Des comédies dramatiques comme "l'Arlésienne" ou l'épopée de Jules  
César, avec les noms les plus célèbres des comédiens français comme  
Charles Vanel, Françoise Rosay, Jean Wéber, Raymond Rouleau entre  
autres. 

Des soirées de danses classiques avec les ballets de l'Opéra de  
Paris, sans oublier nos fêtes traditionnelles, pégoulado, abrivado,  
bandido, course de satin sur les bords du canal, la fête du costume, le bal  
de la Reine, les superbes défilés de folkloriques avec Gardians, 
Tambourinaires, Arlésiennes et Mireilles accompagnées musicalement  
par les orchestres symphoniques et philharmoniques et la nouba des  
tirailleurs de la ville et de la région; le tout présidé par nos Reines d'Arles,  
plus belles et plus magnifiques les unes que les autres. 
Et pour couronner ces journées de liesses et d'estrambord : la célèbre  
Cocarde d'or, qui se déroulait sur deux jours, avec les royales du Marquis  
de Baroncelli et de Fernand Grano-Combet, devant 40 raseteurs! 

Hélas, nous savons qu'à l'heure d'aujourd'hui, de pareils  
programmes sont impossibles à envisager. Il faudrait tout le budget  
municipal; et encore! 

Qu'il était beau le temps que nous avons vécu, où l'art et le  
talent ne s'achetaient pas mais s'offraient, car cette période estivale, où 
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tous les théâtres étaient fermés, les artistes les plus célèbres acceptaient  
de gros sacrifices pour l'honneur et le plaisir de se produire en Arles, dont  
la programmation leur servait de référence pour les contrats de l'année,  
dans les capitales. 

Maintenant permettez-moi de vous dire, vu mon âge et mes  
cheveux blancs, et j'espère que vous ne m'en blâmerez pas, que  
discrètement j'ai été amoureux de toutes les Reines d'Arles depuis Angèle  
Vernet, la première, jusqu'à celle d'aujourd'hui Florence Disset. 

Comment un simple mortel peut-il rester insensible- au charme 
   et au rayonnement de la Reine de nos Arlésiens, alors que les Saints de  
Pierre de Saint Trophime, jalousement amoureux sont descendus de leur  
niche pour suivre l'une d'elles jusqu'aux Alyscamps ?  
D'ailleurs écoutez, comme nous, le conte de Frédéric Mistral  
dans "La coumunioun di Sant". 

Je vous vois sourire de naïveté, que voulez vous, lorsqu'on a la  
chance de vivre dans un pays comme le nôtre, on ne peut que laisser  
voguer son âme sous le charme de nos poètes immortels. 

Et je plains sincèrement ceux qui ne connaissent pas notre  
langue mère «le provençal» car elle est la langue la plus poétique et la plus  
sensible du monde. 

Celui qui n'a pas lu «Mirèio» ne peut pas se faire une idée de la  
grandeur et de la beauté de notre pays et de sa capitale Arles-la-Romaine.  
C'est une admirable encyclopédie de nos coutumes, de nos légendes et de  
nos traditions. Poème Mistralien d'où nous, pauvres créatures, nous  
tirons toutes nos citations poétiques car, comme je le dis souvent, dans  
le coeur de tous les provençaux dort une âme d'artiste! 

En cette année de l'an 2003, avec nos Amis du Vieil Arles, nous  
fêtons le centenaire de 3000 ans de l'histoire du Pays d'Arles et la  
Provence ; histoire d'une province, d'une ville immortelle où la légende  
se confond bien souvent avec la réalité. 

Un pays où, depuis les Ligures et les Gaulois, le peuple a su  
conserver le culte du taureau et du cheval camarguais, un pays ou la  
grandeur de l'homme se mesure dans sa fidélité à ses aïeux "Ounour à  
nostis Avi qu' an tengu nosto lengo vivo, tamben qu'an pauscu". 

Cette ville d'Arles a conservé le patrimoine culturel de 3000 ans 
d'histoire avec ses musées, ses arènes, son théâtre antique, ses Alyscamps, 
ses églises et ses monuments, grâce à tous ces grands hommes qui, au 
cours des siècles, ont donné ses lettres de noblesses à ce petit coin de 
paradis oublié sur la terre par le Créateur : la Provence. 

Cette terre qui a vu naître un homme exceptionnel, un être
      universel, Frédéric Mistral, le Maître de Maillane, dont l'oeuvre 
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Discours de présentation de l'Exposition à la Médiathèque d'Arles. 
De gauche à droite : Odile CAYLUX, du service du Patrimoine, Martial 
ROCHE, ler adjoint, Jules NYSSEN, adjoint au Patrimoine, VERDIER, 

représentant Mme le Sous-Prefet, Henri CERESOLA, Hervé SCHIAVETTI. 
(Cliché Jean TERRUS) P 
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magnifique est encore conservée, bien vivante, dans ce Muséon Arlaten,  
qu'il a lui-même fondé, avec l'argent du prix Nobel de Littérature.  
Musée qui est le temple de notre savoir, de notre histoire et de nos  
traditions dont les Amis du Vieil Arles sont les gardiens tout désignés. 

Personne ne peut pénétrer dans ce sanctuaire, sans être envoûté  
par ses richesses spirituelles; d'étage en étage, de salle en salle, on y  
découvre toute la vie du peuple provençal, avec le fruit de son travail, de  
ses traditions, de ses légendes, de son histoire ainsi que toutes res oeuvres  
de ses artistes : poètes, peintres, sculpteurs et musiciens. C'est  
l'encyclopédie de tout un peuple qui, de nos jours, vient s'y ressourcer. 
"Et pèr quicho-clau", pour terminer, je vous dirai : 

"Arlésiens Soyez fiers de votre ville qui avec ses sept clochers, est la  
sœur jumelle de la Rome Antique, avec ses sept collines. Groupez-vous tous  
autour des Amis du Vieil Arles, gardiens du Temple, car ils représentent ce qu'il  
y a de meilleur et de plus concret dans la conservation de notre patrimoine  
culturel. 
Ne vous dispersez pas dans de vaines et futiles querelles idéologiques! 
Au contraire donnez-vous tous la main, dans une immense farandole de joie et  
d'estrambord, en chantant tous en choeur notre hymne provençal 

La Coupo Santo" 
Après cette vibrante et chaleureuse Coupo Santo entonné par  

Laurent AYME et reprise par tous les assistants, Maître Pierre Fassin, à  
son tour, intervient dans un discours improvisé où il exprime avec  
humour et de la passion à la fois "son émotion de se retrouver en cette salle  
d'exposition judicieusement placée et consacrée à la mémoire arlésienne, située  
entre les Archives et le Fonds ancien et le plaisir d'avoir l'impression de  
connaître à nouveau l'ambiance si particulière de ces premières réunions des  
AVA auxquelles il avait assisté bien jeune et quelquefois! 

En particulier la cérémonie de remise de la Légion d'Honneur à Emile  
Fassin, son grand-père, membre fondateur et président d'honneur des AVA, avec  
la présence de tous ces amis dont on a parlé au cours de l'après midi, fondateurs  
eux aussi de notre Association en 1903." 

Maître Pierre Fassin nous présente et nous commente cette  
plaquette commémorative située dans une des vitrines de l'exposition,  
en nous faisant vivre ce bout de passé, intensément, avec ses talents  
d'orateur. 

Puis, s'adressant particulièrement à Laurent Ayme, son aîné de  
quelques années, il évoque "certains souvenirs du bon vieux temps qui a vu,  
malgré tout, s'arc-bouter les AVA lors des atteintes perpétrées contre le  
Patrimoine arlésien mais aussi provençal!" 
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Autre cliché des discours de la Médiathèque avec la plaque 
commémorative des bouchers morts pour la France pendant la guerre 

1914-1918 présentée par Pierre MILHAU. 
Vue des vitrines. 

(Cliché Jean TERRUS) 
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Il fait le souhait "qu'il puisse se trouver toujours des hommes qui se  
lèveront à Arles pour reprendre le flambeau d'un contre-pouvoir bien nécessaire  
et félicite l'équipe actuelle pour le travail accompli à ce jour et pour l'avoir  
montré de si belle façon !" 

       Après les vifs applaudissements de l 'assistance, ravie d'avoir 
assisté à ce mano à mano oratoire préparé autant qu'improvisé, Hervé  
Schiavetti, notre maire exprime "sa satisfaction d'être parmi nous en cet  
anniversaire des cent ans des AVA; il nous remercie pour le travail accompli." 

Pour ne pas prolonger plus la visite et les commentaires de  
l'exposition, il nous assure de son plein soutien et de sa présence au  
programme prévu demain dimanche. 

     L e  p r é s i d en t  Hen r i  C é r é s o l a  r eme r c i e  c h a l e u r e u s emen t  
monsieur le maire d'Arles de son aide omniprésente, de sa fidélité aux  
AVA et de sa présence aujourd'hui. 

       Le président remercie , pour l 'aide apportée à la réalisation de 
cette exposition, le service des Archives qui malheureusement n'a pu  
nous faire bénéficier des documents référencés lors de nos recherches,  
restés dans leurs cartons au sous-sol pour des raisons de sécurité. 

Le président  remercie publiquement surtout Fabienne  
Martin, responsable du Fonds Ancien; sans sa disponibilité et ses  
compétences l'exposition n'aurait pu avoir lieu. 

Il a fallu faire un choix drastique au niveau de tous les  
documents consultés et privilégier ceux qui illustraient la relation directe  
entre AVA et Vieil Arles au cours de la période 1900-2000, en soulignant  
les faits marquants de l'histoire locale que ce soient les réalisations, les  
disparitions, les améliorations qui s'en sont suivi! 

C 'est  encore Fabienne Mart in qui  a  di l igenté et  fa i t  
imprimer les notices explicatives des vitrines et des tableaux et nous  
a conseillé pour les disposer afin d'obtenir le maximum de cohérence  
pour les visiteurs et les amoureux du Vieil Arles, dans cette pièce du  
premier étage de la Médiathèque... 

Puis le Président, vitrine après vitrine, commente et détaille  
pour l'assistance les documents exposés dans les 13 vitrines, trop petites,  
bien sûr, pour contenir toute l'histoire de notre pays et dont nous vous  
livrons en annexe la composition et les items. 

Cette première journée se continue par un apéritif, offert par la  
municipalité d'Arles sur le promenoir et avec la perspective toujours  
appréciée du jardin de l'ancien Hôtel-Dieu d'Arles dit hôpital du Saint-  
Esprit, immortalisé en 1888 par Vincent Van Gogh, même si une petite  
pluie fine se met de la partie! 
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Programme de la manifestation musicale du samedi 26 avril 2003 

Eglise Saint Julien à 21 Heures précises 

Le programme est inspiré de morceaux de musique provençale trouvés  
dans le Fonds ancien de la Médiathèque par Rémi Venture, notre vice  
président, alors qu'il était bibliothécaire à Arles. 

Le spectacle aura une durée de 1 heure 30, avec comme matériel : un  
clavecin et deux pupitres. 

Professeurs : Natalia CHERACHOVA au clavecin 

                         Edo POLS à la flûte à bec, coordonnateur du département  
                        de musique ancienne. 

Elèves :    Nathalie TORRES flûte à bec, galoubet et tambourin 

Floriane PLANTEVIN flûte à bec 

Eric SCHOLASCH               flûte à bec, (tous trois en cours de 3ème cycle). 

Clémentine MARASSE flûte à bec (diplômée). 

Le programme comprendra de la musique de chambre aimablement  
communiquée l'Ecole de musique d'Arles dirigée par Monsieur  
VILLERMY et assisté de Monsieur Edo POLS. 

OEuvres jouées de : 

Philibert de la Vigne 

M. Bâton 

Arnaud 

Jacques Naudot 

4ème Suite 
Sonate "la Baussan"  
Sonate "la Dagut" 

4ème Sonate 
 
Sérénade pour le tambourin  
1 ère Babiole à deux dessus 

 



 

Le président n'oublie pas de rappeler le programme de  
musique ancienne et provençale qui nous attend ce soir dans le cadre  
historique, lui aussi, de l'église Saint Julien. 

Il sera présenté et réalisé par le département de musique  
ancienne placé sous la directe de M. Edo POLS, de l'Ecole de Musique  
d'Arles, dirigée par M. René VILLERMY. 

A 21 heures, la pluie quoiqu'elle n'ait pas duré, n'a pas été un  
facteur favorisant notre soirée musicale : malgré tout, une centaine  
d'amis du Vieil Arles étaient venus dans cette vénérable église de Saint-  
Julien, anciennement de Saint-Antoine-du-Désert, dont le mobilier est  
rédu i t  au  min imum par  l e  f a i t  qu 'e l l e  n ' es t  vouée  au  cu l t e   
qu'épisodiquement. 

Elle accueille dans un cadre culturel des groupes de musique et  
des chorales. (Nous renvoyons nos adhérents intéressés par son histoire  
à l'article de Michel BAUDAT - cf BAVA n° 1999). 

René VILLERMY et le président des AVA présentèrent l'Ecole de  
Musique d'Arles, principalement son département de musique ancienne  
dirigé par MM. Edo POLS et Mme CHARACHOVA avec le programme du  
concert. 

Ce fut ensuite un enchantement de pouvoir écouter, pendant  
une heure et demie, les morceaux choisis par l'Ecole de Musique qui ont  
fait résonner et accorder la flûte, le clavecin et le tambourin. 

Nous remerciâmes bien vivement nos amis de l'École de  
Musique d'Arles de nous avoir offert cette prestation tout à fait dans le  
cadre du vieil Arles et avons promis de recommencer une telle  
manifestation musicale annuellement si possible, dans ce même lieu. 

Avant de nous séparer après cette première journée bien remplie  
puis de nous retrouver demain matin pour la deuxième qui débutera par  
la visite du Vieil Arles au Museon Arlaten à partir de 10 heures précises. 
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Dimanche 27 Avril 2003 - Matinée 
Ce dimanche 27 Avril 2003, à 10 heures du matin précises, nous  

sommes accueillis dans la cour du Museon Arlaten par Dominique  
SERENA, conservateur et Geneviève PINET, guide conférencière, qui  
'pour la circonstance, s'était habillée en Arlésienne. 

Dans ce cadre monumental extérieur d'abord, Dominique  
SERENA nous a fait un bref rappel à propos de ces années 1903 et 1904,  
qui ont vu les mêmes hommes se lever pour fonder à la fois les AVA et  
compléter l'oeuvre de Frédéric MISTRAL à la réalisation de ce Museon  
Arlaten (DAUPHIN, FERIGOULE, VERAN, ROMAN, entre autres). 

Ces mêmes hommes avaient mis sur pied depuis des années  
l'Amicale des anciens du Collège d'Arles sis en ce lieu du Museon  
jusqu'en 1908, avant de laisser la place définitivement à ce dernier après  
la mise en valeur et les travaux de la basilique judiciaire par Auguste  
VERAN. 

Ce furent deux heures d'un enchantement et de promenade à  
travers notre musée, devenu encore plus vivant par les explications de  
nos "érudits". Puis il fallut quitter ce lieu mythique, à regret. 

Petite promenade à pied depuis le Museon Arlaten d'où nous  
sommes sortis, comme à l'accoutumée, pour ceux qui sont passionnés  
par le Vieil Arles, un brin frustrés de ne pas être restés plus longuement à  
écouter nos guides Dominique SERENA et Geneviève PINET! 

Par la rue du Marché Neuf, puis par Les Lices nous voici  
arrivés devant l'hôtel Jules César, autre lieu emblématique du Vieil  
Arles. 

L'apéritif servi dans le grand salon d'entrée a permis aux  
participants qui avaient choisi de marquer cet anniversaire par le  
traditionnel banquet, de se retrouver avant d'être accueillis par le  
directeur, M. ALBAGNAC et son équipe dans la chapelle de la Charité  
pour le repas. 

Les AVA ont réalisé complet, sur réservation préalable, avec 104  
présents dont les élus Hervé SCHIAVETTI, maire; Roland CHASSAIN,  
député; René GARAGNON et son épouse, Jean TERRUS et Rémi  
VENTURE nos vice-présidents, Jeannine CASTANET présidente du groupe  
«Reneissenço», Pierre MAXENCE, les conférenciers et les guides qui nous  
ont permis de réaliser notre programme, en particulier Mme Dominique  
SERENA, Geneviève PINET, Fabienne MARTIN bibliothécaire du Fonds  
Ancien et Michel BAUDAT, à qui nous avons demandé, en tant que  
Spécialiste de l'histoire de l'Eglise d'Arles, de nous faire connaître plus  
précisément ce l le de la Char ité dans un état remarquable de 
conservation, entretenu au fur et à mesure des années par M. 
ALBAGNAC. 
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Maître Pierre FASSIN président d'honneur des AVA et Henri CERESOLA 
dans la chapelle de la Charité lors du repas commémoratif. 

(photo Jean TERRUS) 
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             HOTEL JULES CESAR 

Vers 1930. (Collection Henri CERESOLA) 



 

J. Maurice ROUQUETTE, notre conservateur, en déplacement 
n'avait pu se joindre à nous, mais faisait son possible pour être présent 
cet après-midi pour les communications. 

Henri CERESOLA ouvrit cette réunion qui s'est déroulée de 
façon familiale en rappelant qu'il y avait exactement 100 ans, dans 
l'année 2003, que ce monument de la Charité était sur le point d'être 
vendu. 

Une Société s'est intéressée au projet de réaliser ici, bien au 
centre ville, comme cela était demandé depuis quelques années, une 
hôtellerie en rapport avec l'antique et vénérable ville d'Arles qui voyait 
émerger en cette période de la Belle Epoque une nouvelle forme de 
tourisme. 
Ce fut la même qui signa un bail emphytéotique de 99 ans, avec la 
condition supplémentaire de mettre en valeur cette chapelle; cet accord 
lui permit d'édifier le bâtiment d'inspiration antiquisante qui fut terminé 
en 1927 avec le célèbre "STAT VIATOR" (arrête toi, voyageur), où les purs 
latinistes auraient préféré effacer le second T du premier mot! 

Le premier directeur de cet établissement chic fut Auguste 
LIEUTAUD, deuxième président des AVA! 
Ce qui fait que nous nous sentons encore mieux chez nous dans cet 
établissement pour permettre à notre Association de recevoir ses amis, ses 
adhérents et les personnalités qui nous soutiennent. 

M. le maire puis M. le député manifestèrent du plaisir de se 
retrouver parmi l'assistance des amoureux de la cité ; ils nous ont adressé 
leurs félicitations pour notre action qui est restée permanente et aussi 
pugnace au fil du temps. 

Maître FASSIN prit la parole à son tour pour nous faire part de
son émotion de se trouver en cet endroit symbolique qui a vu se dérouler 
de nombreuses manifestations relatives au Vieil Arles et de nous 
souhaiter de réaliser encore longtemps de telles réunions! 

Puis nous commençâmes à satisfaire nos appétits avec le menu 
préparé pour la circonstance à base principalement de produits du pays 
d'Arles et de Provence, qui furent particulièrement appréciés! 
Comme prévu dans le cursus de notre 100ème anniversaire, dans 
l'intervalle du service de deux plats, Michel BAUDAT intervient pour 
rappeler l'historique de cette chapelle des Carmelites d'Arles, restaurée la 
dernière fois en 1982, et qui va de pair avec celle de la cité. 
L'acoustique approximative de la chapelle nous a fait transcrire cette 
communication dans son intégralité pour que vous en ayez une 
connaissance précise ? 
La voici : intitulée "Du mont Carmel à Arles" 
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L'intérieur de la chapelle, la chaire et le retable. 
(Cliché Michel BAUDAT) 

Le  
communicatoire. 
(Cliché Michel  
BAUDAT) 
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La tradition veut que les pentes du mont Carmel, qui domine la baie 
d'Haïfa, aient été peuplées depuis les origines du christianisme par des 
anachorètes (solitaires), à l'imitation du prophète Elie que les Carmes 
considéraient comme leur fondateur spirituel. 

Arles possédait les couvents à l'origine exclusivement masculins 
des grands Carmes et des Carmes déchaussés; l'ordre dut beaucoup sa 
réputation à des saintes célèbres : Thérèse d'Avila (1515-1582) et Thérèse 
de Lisieux (1873-1897). 

En effet, l'originalité de la règle du Mont-Carmel n'est pas 
l'oeuvre d'un fondateur au sens strict. Lorsqu'en 1209, les ermites du 
Mont-Carmel eurent besoin d'une Règle, saint Brocard s'adressa, en leur 
nom, à Albert Avogadro, patriarche de Jérusalem. 
Ce dernier rassembla pour eux des chaînes de novations inspirées de la
règle de saint Augustin, qu'il avait lui-même observée, ainsi que celle de 
Basile connue à travers Cassien. 
La règle fut confirmée par le pape Honorius III, le 30 janviers 1226 : c'est 
la dernière grande règle monastique ; elle reste encore en vigueur chez les 
Carmes Déchaux.(1) 

Le mouvement de réforme fondé sur la volonté de retour à la 
règle de saint Albert partit de la branche féminine de l'ordre, grâce à 
Thérèse d'Avilla, entrée au Carmel d'Avila (couvent de l'Incarnation) en 
1535 

En 1562, elle fonda au nord de la ville le petit couvent de saint 
Joseph, où elle appliqua les principes de la règle primitive. Elle s'y installa 
définitivement en 1563, se déchaussa pour ne porter que des sandales de 
cordes identiques à celles des pauvres, d'où le nom de déchaussés ou 
déchaux. Puis elle demanda, à celui qui devint Jean de la Croix, d'assurer 
la réforme de la branche masculine. 
La réforme se diffusa rapidement mais se heurta à une partie de l'ordre 
(les mitigés), réticent devant la dureté des prescriptions. 

En 1575, Thérèse reçut l'ordre de ne plus entreprendre de 
fondations; en 1577 les religieuses d'Avila furent excommuniées et Jean 
de la Croix fut enlevé par les mitigés. En 1580, un bref pontifical accorda 
à Thérèse la constitution d'une province séparée pour les déchaussés; 
cette séparation devint totale en 1593 grâce à Clément VIII qui décida de 
la formation d'un ordre indépendant dont Thérèse est reconnue comme 
fondatrice. 

(1) Voir la règle primitive de l'ordre du Mont-Carmel dans Lapierre Règles des 
moines (Pacôme, Augustin, Benoit, François d'assise, Carmel), Paris, Seuil, 1982, p. 176-182. 
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Les anciens mitigés devinrent les grands Carmes à la suite d'une 
réforme, née à Rennes en 1604, qui les ramena à une observance plus 
stricte. (2) 

En France le premier couvent des Carmélites fut fondé en 1604 
à Paris. C'est donc dans ce contexte que les Carmélites de la réforme de 
sainte Thérèse s'implantèrent à Arles où elles furent reçues le 19 
décembre 1631. (3) 

Le 3 juin 1634, elles achetèrent à M. de Saxy un enclos, devant 
la porte du marché neuf, pour bâtir leur monastère et leur église. (4) Et 
ayant joint ce local à celui qu'occupait le cimetière des pauvres de 
l'hôpital et une chapelle sous le titre de la Vierge, elles firent construire 
un monastère assez vaste et une simple chapelle pour leur usage. 
Au début du XVIIIe siècle, des moyens plus importants leur permirent 
d'agrandir leur église. (5) 

Chassées de leur couvent par la Révolution, elles revinrent à 
Arles le 19 juin 1823. Elles ne purent réintégrer leurs anciens bâtiments 
car ces derniers abritaient alors la Charité. 

Elles s'installèrent donc rue de la Calade, dans l'ancien hôtel 
Courtois de Langlade; le loyer étant très élevé, elles n'y restèrent que 
deux mois puis déménagèrent et s'établirent place de la République, dans 
une maison contiguë à celle de M. Fassin. 

Vers la fin septembre elles déménagèrent une nouvelle fois et 
allèrent s'installer dans une maison (aujourd'hui détruite) place de la 
Major, à l'angle de la rue de la Roque. Ce local étant plus spacieux, elles 
purent se cloîtrer et suivre leurs observances. 

Elles demeurèrent là deux ans avant de s'installer dans l'ancien 
couvent des Récollets en 1823. (6) 
Chassées de nouveau par les lois anticongréganistes de la fin du XIXe 
siècle, elles se réinstallèrent au Mouleyrès en 1912 où elles sont toujours. 
Le mobilier conservé : 

La Charité ayant cédé la place à l'hôtel Jules César, la chapelle 
fut restaurée sous l'initiative de M. et Mme Albagnac, que les AVA 
saluèrent dans leur bulletin de juin 1982. 

(2) Gerhards (A.), Dictionnaire historique des ordres religieux, Paris, Fayard, 1998, P. 127-128. 
(3) ACA, BB-26, f°216 r°. 
(4) AD13, 401 E 118, f°481, not. Jean Martin, 3 juin 1634. 
(5) Bibl. mun. Arles, Ms-793, p, 263-277. 
(6) Baudat (M.), "Le renouveau des ordres religieux à Arles au XIXème siècle", dans  
Contribution méridionale au renouveau des ordres religieux au XIXème siècle, tradition et  
innovation, Actes de la journée d'études du Centre d'Histoire Religieuse Méridionale, 7  
octobre 2000, Abbaye de Frigolet, CHERM, 2001, p. 121 à 150. 
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A cette occasion, une exposition marquant le 350ème 
anniversaire du Carmel d'Arles, ainsi que le quatrième centenaire de la 
mort de sainte Thérèse d'Avila fut organisée. 
L'intérieur conserve plusieurs éléments de mobilier, dont le plus 
important est le retable (doc. 1). 

Il fut réalisé en 1718, ainsi que l'autel majeur, par le sculpteur 
Péru qui reçut pour son travail le prix de 2.500 livres. Le même Péru 
réalisa aussi la chaire (qui lui fut payée 750 livres) et le communicatoire 
(grille de clôture séparant les religieuses du choeur) (doc. 2). 
Le tableau central du retable fut réalisé par Pierre Parrocel, dit Parrocel  
d'Avignon (1664-1739) auquel il fut payé 400 livres. 

Le retable représente les grandes figures de l'Ordre. Le sommet 
est décoré d'une représentation du prophète Elie, enlevé dans un char 
tiré par deux chevaux, apparaissant dans une nuée rayonnante. Le tout 
est entouré par un ange (côté droit), par saint Jean de la Croix (côté 
gauche), et par plusieurs putti. Cette vision est perçue par saint Jean de 
la Croix, représenté coté gauche et qui regarde fixement la scène; le 
prophète Elie semble conscient de cet état de fait et, comme attiré par le 
regard de saint Jean de la Croix, se tourne pour le regarder fixement à son 
tour. 

L'iconographie de saint Jean de la Croix est moins riche et 
moins complexe que celle de sainte Thérèse d'Avila et ne regroupe que 
peu de thèmes illustrés par un nombre d'oeuvres moins important. 

Il fut aussi un personnage plus discuté que sainte Thérèse et 
dont la sainteté fut reconnue tardivement (béatifié en 1675 il ne fut 
canonisé en 1726), au moment où l'expansion de la réforme carmélitaine 
s'essoufflait et perdait sa vitalité artistique. 

De part et d'autre du tableau central sont les figures de sainte 
Thérèse et de l'ange armé d'une flèche rappelant le thème de la 
représentation centrale. 

En effet, le tableau central représente la Transverbération 
(doc. 3), moment où l'ange transperce d'une flèche le coeur de sainte 
Thérèse et qui est décrit dans son autobiographie : 

Doc. n°1 : L'intérieur de la chapelle, la chaire et le retable, photo M. Baudat.  
Doc. n°2 : Le communicatoire, photo M. Baudat. 
Doc. n°3 : La transverbération, tableau central du retable, photo M. Baudat 
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La Transverbération, tableau central du retable. 
(Cliché Michel BAUDAT) 
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« ... Je voyais près de moi, à gauche, un ange dans sa forme 
corporelle. Je voyais dans ses mains un long dard en or, avec, au bout de la 
lance, me semblait-il, un peu de feu. Je croyais sentir qu'il l'enfonçait dans mon 
coeur à plusieurs reprises. La douleur était si vive que j'exhalais ces 
gémissements dont j'ai parlé et la suavité de cette immense douleur est si 
excessive qu'on ne peut désirer qu'elle s'apaise et que l'âme ne peut se contenter 
de rien moins que Dieu. Ca n'est pas une douleur corporelle mais spirituelle; 
pourtant le corps ne manque pas d'y participer un peu et même beaucoup. C'est 
un dito si tendre entre l'âme et Dieu que je le supplie d'en donner un avant 
goût à ceux qui penseraient que je mens". (7) 

Ce thème iconographique, propagé par les livres, n'eut qu'une 
diffusion tardive en France. A la fin du XVIe siècle, la distribution des 
oeuvres de spiritualité espagnole se heurta a de nombreux préjugés, 
notamment politiques face à une monarchie rivale et menaçante, et il 
fallu attendre 1601 pour voir la première traduction française de la vie de 
sainte Thérèse. (8) 

Ce thème fut représenté pour la première fois dans une vie 
illustrée de sainte Thérèse, publiée à Anvers en 1613. (9) Ce volume 
diversifia et révolutionna l'iconographie thérésienne en établissant 
définitivement plusieurs thèmes : aux deux motifs existant du portrait à 
la colombe et de l'inspiration par l'Esprit Saint, cette édition ajouta pour 
la première fois la transverbération, le couronnement, le mariage 
mystique, la remise du collier, la mort, la gloire et sainte Thérése 
couvrant de son manteau Carmes et Carmélites. 

La peinture souligna l'immatérialité de la vision; seul un 
élément d'architecture (une console) est présent dans la partie droite du 
tableau. Alors que dans le haut du tableau apparaît la Colombe 
représentant le Saint-Esprit. 

Enfin, il nous paraît intéressant de signaler que cette chapelle comprend 
deux inscriptions qui constituent, avec celles présentes dans l'église 
Saint-Julien, les seuls exemples de témoignages de fondations de messes 
présentes sur Arles. 

(7) Autob iographie,  XXIX,  13.  
(8) Thérèse d'Avila, Vie de la mère Thérèse de Jésus par elle même, du chemin de la perfection  
et des avis et du traité du château ou demeure de l'âme, Paris, G. de La Noüe, 1601.  
(9) Vita B. virginis Teresiae a Iesu..., Anvers, Corneille Galle, Adrien Collarert, 1613 
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Après  ce t te  in te rven t ion h is tor ique  sa luée  par  des  
applaudissements, le dîner se déroule dans une atmosphère conviviale et  
détendue sans que l'on voie véritablement le temps passer ! 
Le président avait demandé à Pierre MAXENCE, de sa voix de tribun, de  
nous déclamer en langue provençale le célèbre poème de Théodore  
AUBANEL : «La Vénus d'Arles» qui valut à ce dernier à l'époque quelques  
remontrances de la part du clergé ! 
Ce fut un vrai régal et un hommage apprécié, comme il se doit, à notre  
belle langue du terroir ! 
Nous arrivâmes au dessert accompagné d'une coupe de champagne pour  
terminer ce moment privilégié par la traditionnelle et vibrante "Coupo  
Santo" des Félibres et du pays d'Arles. 

Le temps de déguster un bon café d'apprécier ce lieu historique,  
il fallait maintenant se rapprocher de la salle d'Honneur de la ville toute  
proche à pied où nous attendaient plus de 150 personnes. 

Le Vieil Arles - Ancien planet dit de Baudette entre le collège Saint 
Charles et les Arènes - 1903 
(Collection Henri CERESOLA) 
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Le Vieil Arles. (Collection Henri CERESOLA) 
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Dimanche 27 Avril 2003 - Aprés midi 

Les intervenants étant installés, Henri CERESOLA ouvrit, à l'heure  
convenue, la séance des communications par ces mots de bienvenue : 
Messieurs les Adjoints, Messieurs les Élus, Messieurs les Administratifs,  
Messieurs les Présidents d'Associations, Chers amis, Bonjour. 

Aujourd'hui est un grand jour pour les Amis du Vieil Arles, un  
jour solennel où nous fêtons le 100ème anniversaire de la fondation de  
notre Société. 

Cet évenement est presque symbolique par le fait que, à trois  
jours près, dans cette même salle Auguste VERAN le premier Président a  
effectué son premier discours à propos du programme à venir des Amis  
du Vieil Arles. 

LACAZE-DUTHIERS, professeur au collège d'Arles a tenu la  
première conférence des AVA en ce même lieu, tout de suite après. 

C'est vous dire la valeur symbolique de la date de ce jour pour  
célébrer la fondation de la Société. 

L'Hôtel de Ville n'était pas tel qu'il est maintenant; les Amis du  
Vieil Arles ont réussi par l'intermédiaire d'Auguste VERAN, qui était  
inspecteur des Monuments Historiques, à le faire classer. 

Il n'y avait pas encore les peintures de Jean ROQUE dans les  
médaillons, il n'y avait pas de micro, imaginez vous la centaine de  
personnes et même un peu plus, réunie ici pour écouter ce discours  
solennel; c'était, je pense, un événement très poignant et très beau! 

Depuis hier nous avons réalisé en partie ce programme avec, à  
la fois, l'exposition au Fonds ancien et aussi par des interventions  
conformes aux souhaits de nos membres fondateurs. 

Je voudrais remercier encore tout particulièrement et 
officiellement Monsieur le Maire d'Arles et ses services, en particulier le  
service du protocole qui nous a aidé avec Mme Marie Noëlle MARQUET  
d'une façon efficace, le service de la communication avec Jean-Luc  
SIEGEL et puis le service du Patrimoine aussi; tous ont concouru pour  
que cette fête soit réussie et en même temps que nous puissions à la fois  
déposer des plaques inaugurales et être là cet après midi. 
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Bien sûr Fabienne Martin le conservateur du Fonds ancien pour  
l'exposition remarquée : j'espère que vous irez voir les documents  
présentés et découvrir l'essentiel, le côté disons pratique. 
Alors ce soir, cette intervention va se dérouler à quatre voix, et même  
cinq voix si l'on compte la mienne, qui sera brève. 

D'abord notre ami Jean-Maurice ROUQUETTE, Président de  
l'Académie d'Arles : vous connaissez l'affection que je porte à notre  
conservateur sans qui Arles ne serait pas ce qu'elle est. Il a défendu tous  
les dossiers patrimoniaux, bec et ongles, pendant plus de trente ans. 

Je crois que si notre Association est si importante aujourd'hui et  
compte autant d'adhérents, c'est qu'il a su conserver et développer la foi  
dans notre patrimoine et le plaisir de se retrouver avec lui; nous en  
profitons à notre manière c'est à dire pleinement, nous le remercions  
encore beaucoup. 

Jean-Maurice ROUQUETTE va intervenir pour nous parler de  
l'état du patrimoine au XIXème siècle et des raisons de la création de  
notre association. 

Ensuite nous aurons Bruno MATEOS, à ses côtés  ; ancien  
membre du Conseil d'Administration des Amis du Vieil Arles qui fait  
partie de l'Académie de Nîmes; il a beaucoup travaillé sur les frères  
DAUPHIN, en particulier Honoré DAUPHIN qui était un des membres  
fondateurs non seulement du Museon Arlaten mais aussi des Amis du  
Vieil Arles. 
Je le remercie aujourd'hui d'avoir accepté d'être parmi nous. 

Dominique SERENA, conservateur en chef du Museon  
Arlaten, ensuite interviendra à propos d'un legs immense qui intéresse  
bien le Vieil Arles c'est le legs photographique de Dominique ROMAN;  
Dominique ROMAN, je le rappelle, était aussi un des membres 
fondateurs des Amis du Vieil Arles en 1903. 

Enfin Rémi VENTURE nous parlera des revues historiques et  
culturelles arlésiennes depuis la parution du Musée en 1868 jusqu'à la  
parution nouvelle du bulletin du Vieil Arles de 1971. 

Tout cela dans un temps déterminé à ne pas dépasser, j'y 
veillerai! 

Monsieur le Maire je vous remercie aujourd'hui d'être là, je sais  
que tout à l'heure vous direz quelques mots au moment de l'apéritif; 

Je donne le micro tout de suite à Jean-Maurice ROUQUETTE. 
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 Arles et son Patrimoine au XIXe siècle 
 

Monsieur le Maire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers Amis. 
 

Mes jeunes collègues vous diront tout à l'heure, avec beaucoup  
de science, qui a fondé précisément et comment sont nés les Amis du  
Vieil Arles. 

Pour ma part, je voudrais en introduction à leur travail essayer  
de feuilleter pour vous rapidement quelques pages des amours difficiles  
que la ville d'Arles a menées avec le patrimoine pendant tout le cours du  
XIXème siècle, car il faut savoir qu'un événement comme la fondation  
d'une Société aussi importante ne s'est pas fait sur un coup de tête, mais  
que la fondation des Amis du Vieil Arles a été en fait l'évolution, la  
conclusion d'un processus historique qui a duré pratiquement cent ans. 

Pendant près d'un siècle, aucun ouvrage sur Arles ne nous a  
épargné une sor te  de s logan at t r ibué sans grande cer t i tude à 
Chateaubriand qui dit : "Arles véritable musée vivant ou Arles véritable  
musée de plein air". 

Répétée à satiété cette formule a contr ibué à établi r la 
réputation archéologique d'Arles dans le grand public et dans les médias,  
mais elle a eu aussi des conséquences désastreuses pour notre patrimoine,  
que j'ai passé ma vie à dénoncer. 

Cette image symbolique de la Cité Antique surgissant à ciel  
ouvert dans une composition théâtralisée a pour origine un pastel  
anonyme attribué à Florent NATOIRE, frère de Charles-Joseph NATOIRE,  
directeur de l'Académie de France, natif de Nîmes, et très grand peintre. 

Cette vue de NATOIRE fut reprise en 1848 par Jacques-Marie  
VERAN qui en a fait la grande gravure que vous connaissez ; elle a mis à  
jour le dessin de NATOIRE en rajoutant sur l'oeuvre de base les statues qui  
avaient été découvertes depuis le XVIIIème siècle pour l'actualiser. 

L'Amphithéâtre en particulier qui, représenté sur la gravure de  
Jacques-Marie VERAN, possède déjà son grand escalier nord qui est de  
1847, la gravure date certainement de 1848, année de la mort de Jacques-  
Marie VERAN. 

Cette gravure qui est superbe, que beaucoup d'Arlésiens  
possèdent, nous a fait largement connaître mais nous a porté un tort  
considérable en suggérant l'image d'une profusion quasi inépuisable de  
vestiges : "Arles, il n'y a qu'à faire un trou et on trouve". 

Elle a encouragé la folle prodigalité des Arlésiens qui n'ont cessé  
de puiser largement dans leurs monuments pour y prélever des matériaux  
pour bâtir leur maison, pour restaurer tel ou tel monument ou pour offrir  
généreusement sarcophages et statues à ceux qu'on voulait honorer. 

En même temps, elle a justifié le pillage des fouilleurs indélicats  
ou les entreprises de véritables forbans, par exemple le Prince de 
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TALLEYRAND ou ce fameux Monsieur de BRICOGNE, Receveur Général  
des Finances du Conseil Général des Bouches du Rhône, qui en 1827  
avait acheté dix sept maisons sur l'emplacement du Théâtre Antique  
dans l'intention de les démolir et de les fouiller à son profit et il a fallu  
l'intervention musclée du Maire d'Arles pour l'en empêcher. 

Par ailleurs, cette idée était encore beaucoup plus néfaste qu'elle  
ne le semble, puisqu'elle accréditait la conception, une conception tout  
à fait romantique, de la présentation "in situ" des objets de fouilles, liée  
au fait que les découvertes mobilières soient le plus possible conservées  
sur place dans des sites dont elles étaient réputées provenir afin  
d'enrichir une mise en scène urbaine du patrimoine. 

Une telle idéologie n'est pas spécialement favorable à une  
création de musée, vous comprenez pourquoi il a fallu du temps! 

Le musée justement a pour fonction de mettre des oeuvres à  
l'abri des intempéries, des dégradations, en leur offrant au contraire des  
conditions optimales de conservation et de présentation. 

Laisser des antiquités à l'air libre c'est les vouer rapidement à la  
destruction. 

Ce fut d'ailleurs l'un des principaux obstacles rencontrés par  
Pierre VERAN. Lors de la constitution du Musée Lapidaire ; lorsqu'à la  
suite du voyage en Provence d'Aubin-Louis MILLIN, membre de  
l'Institut, le Préfet des Bouches du Rhône affecta le 5 février 1805 à la  
ville d'Arles l'ancienne église St Anne pour y abriter le futur musée, que  
croyez vous qu'il arriva? 

La ville refusa cette affectation, la jugeant inutile, préférant  
installer en 1808 quelques sculptures dans le vestibule de l'Hôtel de Ville,  
pour meubler l'espace. 

Voilà le maître mot : meubler l'espace, faire une mise en scène. 
Lorsque finalement en 1813, dix ans après, le préfet exigea le  

transfert effectif des collections de la ville dans l'église St Anne, la  
municipalité craignant toujours de voir trop grand élabora le projet de  
l'utiliser comme halle couverte pour les commerçants en reléguant les  
collections archéologiques soit en plein air, dans la cour de l'Archevêché,  
soit dans les galeries du Cloître; nous étions en 1824! 

Il a fallu l' intelligence et le bon sens de LAUGIER de 
CHARTROUSE, le maire d'Arles de Charles X, pour que le musée soit  
définitivement installé en 1826, à St Anne, et que sa conservation soit  
confiée au peintre François HUARD. Pierre VERAN était mort en 1819,  
sans voir l'aboutissement de ses efforts. 

Cela montre bien quand même, qu'hier comme aujourd'hui...  
il faut 25 ans pour faire un musée à Arles! Cela montre aussi, que ces  
reproches de vouloir faire trop grand, que le musée soit surdimensionné,  
ces reproches de 1806 sont déjà récurrents, 200 ans après! 
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Il n'empêche qu'aujourd'hui si vous avez pu avoir et visiter  
cette superbe exposition de l'Algérie romaine au musée de l'Arles  
Antique, c'est parce que le musée de l'Arles Antique a des espaces  
suffisants pour pouvoir redisposer 25 sarcophages quand on en a besoin  
pour libérer de l'espace, comme quoi un musée n'est jamais trop grand! 

Je ferme cette parenthèse ad hominem, car cet exemple illustre  
bien la lenteur du passage qu'il y a entre une longue tradition érudite si  
éclatante depuis plusieurs siècles, qui est justement l'apanage des  
Arlésiens pendant 400 ans et les structures de notre temps. 

Des hommes intelligents se sont succédés pour sauver les  
antiquités, mais il a fallu passer de cette tradition érudite à la prise de  
conscience collective d'une population sur le patrimoine pour que la  
société arlésienne arrive à concevoir la notion d'un devoir collectif de  
sauvegarde des collections. 

Encore est-il évident que l'émergence de cette attention à  
l 'héritage d'un passé glorieux est inséparable du triomphe de la 
sensibilité romantique. 

Tout ce qui s'est fait à Arles pendant la moitié du XIXème siècle  
es t  l ' i l lust ra t ion d 'une  menta l i té  qu 'on appe l le  en l i t té ra ture 
"le romantisme". 

Après le bouleversement de la Révolution et la gloire de  
l'Épopée Napoléonienne, la France de la Restauration était partagée entre  
la conscience d'un monde disparu et la fugacité du parfum des lys  
refleuris; les gens de la Restauration ne se faisaient pas d'illusion sur la  
durée du régime. 

Le goût pour l'histoire médiévale mais aussi antique et la  
passion des ruines qui concrétisait la fierté d'un passé prestigieux et le  
regret d'une perte irréparable de ce patrimoine ont justement agité nos  
compatriotes à ce moment là. 

Quand en 1813, le public nîmois assistait à la première course  
de taureaux dans leurs arènes dégagées, le plan de dégagement des arènes  
d'Arles de l'architecte FREZEL venait à peine d'être dessiné. 

Il a fallu attendre 12 ans pour qu'il soit suivi d'effets, mais il faut  
dire aussi que Nîmes avait à ce moment là plus de 40 000 habitants, Arles  
n'en avait que 14 000, que l 'une était déjà une importante cité 
industrielle avec une exploitation textile très fructueuse, alors qu'Arles  
était encore essentiellement une ville rurale. 

Il faut bien voir que la reconquête du patrimoine antique s'est 
faite par un effort financier considérable de notre commune; les 
municipalités qui se sont succédées à ce moment là et la population qui 
a accepté de payer les impôts ont évidemment joué le jeu de la 
sauvegarde du patrimoine avec, je dois dire, une fidélité et une fierté 
irrépressibles. 
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Il faut dire aussi qu'il y a la personnalité du maire, car rien ne 
peut se faire sans que le maire ne soit attentif à ces problèmes là. 

Le maire de l'époque était Guillaume MEIFFREN-LAUGIER, 
baron de CHARTROUSE, et le préfet des Bouches du Rhône, Christophe 
De VILLENEUVE BARGEMON ne s'y était pas trompé. 

Il était venu l'installer ici dans cette salle le 12 décembre 1824 
et à la table où nous sommes, le Préfet lui a adressé cette supplique : 
"le rôle du maire d'Arles est de s'attacher à restaurer les monuments romains  
qui existent encore et à les rendre dignes de l'amateur des arts qui viendra les  
visiter et de seconder les projets formés pour rechercher tous les morceaux  
précieux que recèle encore cette terre classique de l'archéologie". 

Le mai re  l ' a  compr is ,  e t  s ' es t  mis  à  l 'oeuvre  avec  un
enthousiasme, avec une jeunesse, avec une fougue extraordinaire 
parfaitement secondé et conseillé par une Commission archéologique 
qu'il avait composée, faite de quelques Arlésiens qui ne faisaient pas 
partie de la municipalité, mais qui étaient des gens érudits et qui 
partageaient surtout un amour profond des antiquités. 

Cette commission archéologique a été pendant 50 ans le 
véritable maître d'ouvrage de cette entreprise. 

Vous savez que dès 1825, le maire a commencé l'expropriation 
des 212 maisons de la cité arénoise. 

Cinq ans plus tard, en juillet 1830, la première course de 
taureaux se déroula dans les arènes dégagées pour célébrer la prise 
d'Alger, au moment même où à Paris, la Révolution des Trois Glorieuses 
emportait le régime de Charles X... et le Maire d'Arles! 

Mais l'élan était donné et c'est avec la même ardeur que fut 
lancée en 1833, par la municipalité suivante, une opération semblable 
pour exhumer les restes des ruines du Théâtre Antique ensevelies sous un 
quartier entier de la ville. 

L'originalité d'Arles est que les efforts administratifs et 
financiers de la municipalité furent constamment soutenus par les 
travaux érudits de nombreux notables et par l'intérêt d'une grande partie 
de la population. 

Suivant la ligne de Pierre VERAN, mort, je vous le rappelle, en 
1819, qui associa toujours dans ses travaux des recherches d'archives et 
des travaux sur le terrain, des érudits arlésiens se lancèrent littéralement 
à la redécouverte de la cité antique, constituant un fonds documentaire 
irremplaçable sur la mise au jour des vestiges. 

Je n'en rajoute pas plus en vous rappelant que depuis 1819 
jusqu'à 1862 il y a toute une pléiade de grands historiens arlésiens dont 
les oeuvres se sont succédées, comme une véritable floraison. 
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La ville tout entière était emportée par un enthousiasme vibrant 
qui mettait les résultats de la recherche savante à la portée d'un large 
public, pensez à l'oeuvre de JACQUEMIN, ses monographies qui ont 
enseigné aux Arlésiens ce qu'était le théâtre antique, ce qu'étaient les 
arènes et ont enraciné dans la ville ce besoin de mémoire. 

Mais au milieu du siècle, tout allait basculer par l'ouverture de 
la ville à une nouvelle structure économique industrielle et une 
économie de marché qui allait bouleverser la mentalité rurale des 
Arlésiens. 

I l  y  a  une  d a t e  s ymbo l i que ,  c e l a  n e  v eu t  r i en  d i r e  
historiquement, mais c'est quand même un symbole, c'est ce dimanche 
9 janvier 1848 où le train inaugural qui amenait 600 voyageurs officiels, 
stoppait à 11 h 06 devant les ateliers d'Arles après avoir quitté Marseille 
à 8 h 30 précises. 

Il avait marqué deux arrêts de 15 minutes au Pas des Lanciers et 
à St Chamas, ouvrant ainsi l'exploitation de cette ligne Avignon-
Marseille au trafic ferroviaire alors qu'elle était à l'étude depuis 1837. 

Elle avait été l'objet d'enjeux et de débats extrêmement 
importants et en fait Paulin TALABOT avait enlevé la décision de passer 
par Arles et non par Àix parce que cela arrangeait ses propres affaires. 

En tout cas une nouvelle page de l'histoire d'Arles s'ouvrait pour 
la petite Rome des Gaules. 
Le Port d'Arles, source de la prospérité de la ville depuis 2000 ans avait 
reçu un coup mortel ; en quelques années le trafic allait s'effondrer, 
entraînant la disparition de 150 navires inscrits maritimes dans le Port 
d'Arles, mais aussi le chômage et la misère pour 4 000 personnes qui 
vivaient du Port. 

Certains furent embauchés au PLM, d'autres partirent, d'autres 
s'étaient retournés vers l'agriculture. Cette période triste et difficile pour 
la ville allait être suivie quand même par un redéploiement économique 
sous le Second Empire. Deux chiffres : 

La population d'Arles 1820 - 14 000 habitants. 
La population d'Arles 1866 - 17 000 habitants. Tout de même 

une croissance sensible. 
Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'élan généreux de curiosité envers le 
passé qui avait marqué la génération romantique, tendait à s'effacer 
devant la montée de l'esprit positif de la société bourgeoise. 

Le  cu l te  na ï f  en  un progrès  économique sauvage  ne 
s'encombrait pas du respect des sites, même les plus chargés d'histoire. 
C'est alors, qu'au nom de la modernité et d'un développement 
économique mal maîtrisé et mal compris, fut perpétré le plus grand 
crime archéologique du siècle à Arles : la dévastation de la nécropole des 
Alyscamps par l'implantation de 1845 à 1856 des ateliers du PLM. 
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Tout cela s'est déroulé pendant onze ans pratiquement sans 
aucune réaction, sans aucune mise en garde, (il n'y a eu qu'un article de 
"la Revue des deux Mondes"). 

Depuis 40 ans je m'interroge sur ce qu'a fait mon prédécesseur 
de cette époque là, le peintre François HUARD, qui était pourtant un 
honnête homme, un homme intelligent et un homme cultivé, aimant 
beaucoup l'Antiquité ! 

HUARD ne s'est pas manifesté, je ne sais pas si le Maire l'a 
empêché de donner son avis à ce moment là, ou s'il ne s'y est pas 
intéressé mais enfin cela a été un grand silence de la part du conservateur 
du Musée de l'époque et je le regrette. 

Car même les projets les plus mobilisateurs, comme le 
dégagement du Théâtre Antique, s'enlisent dans une incroyable apathie 
municipale, conduite avec une incroyable lenteur : l'opération allait 
durer 75 ans et ne s'achever qu'en 1908. 

Or je  vous  rappel le ,  i l  a  fa l lu  c inq ans pour dégager  
l'Amphithéâtre qui est deux fois plus grand par rapport aux 75 ans pour 
arriver à bout du Théâtre! 

Quant aux nombreuses églises vendues comme biens nationaux 
pendant la Révolution, celles qui n'avaient pas été purement et 
simplement détruites comme les Carmes, St Lucien ou les Cordeliers en 
particulier rasés en 1802 par M. Tinellis parce qu'elles gênaient la vue de 
sa maison, celles qui n'avaient pas été détruites subissaient le long 
calvaire d'une réutilisation misérable à Ste Croix, St Martin, les 
Trinitaires. 

La Visitation, St Paul, les Carmes déchaussés, Ste Luce étaient 
transformées en entrepôts ou ateliers; St Laurent deviendra un 
cinématographe, St Blaise d'abord affecté à la caserne des zouaves 
deviendra une salle de boxe, St Jean de Malte, un entrepôt de la Régie des 
Tabacs, la grandiose nef gothique des Prêcheurs honteusement 
compartimentée en douze lots (abris, écuries et ateliers). 

Dans le même temps, la municipalité faisait abattre le splendide 
Cloître des Prêcheurs au bord du Rhône, pièce unique de l'époque 
gothique arlésienne pour permettre à CHAUCHARD d'installer en 1850 
la première pompe à vapeur dans le Rhône, qui sera bientôt d'ailleurs 
achetée par la ville, qui y fera construire la machine de l'eau par Auguste 
VERAN, architecte des Monuments Historiques, tout ceci, il faut le voir, 
le savoir, le croire, pour pouvoir monter l'eau dans les réservoirs de La 
Major qui sont installés... sur le Rempart Romain et dans la Porte 
d'Auguste, au mépris de la valeur archéologique de ce rempart du Ier 
siècle! 
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Tout cela, ne suscitant apparemment pas de protestations  
notables, je vous rappelle que lorsque LACORDAIRE, le grand  
LACORDAIRE a voulu restaurer l'Ordre des Dominicains en France, sa  
première idée était de venir le fonder à Arles, il est venu séjourner ici, a  
essayé de racheter quelques lots de l'Eglise des Prêcheurs, pour en faire le  
nouveau couvent. 

A ce moment là, personne n'a voulu lui vendre le moindre lot  
et il est allé installer les Dominicains à Toulouse. 

Par ailleurs la Belle Epoque n'a pas ménagé ses agressions contre  
le patrimoine monumental par l'arrogance de sa publicité sauvage qui  
défigure trop souvent d'admirables façades et là vous verrez les photos de  
Dominique ROMAN, le premier photographe arlésien, qui nous 
montrent ces monuments avec de grands placards de publicité collés sur  
les Tours de la Cavalerie, les Portes de l'Hôtel de ville, la façade de l'Hôtel  
de Ville, les Podestats etc. 

En tout cas, ces excès de vandalisme devaient susciter une  
salutaire réaction de la part de jeunes intellectuels amoureux de leur ville. 

Dès la fin du second empire, quelques uns se groupant autour  
du jeune et brillant àvocat Emile FASSIN, ont engagé une action  
pédagogique auprès de leurs compatriotes en révélant la richesse du passé  
de notre ville et en 1868 paraît la première édition de la revue "le Musée,  
revue historique et littéraire" (tout à l'heure on vous en parlera beaucoup  
plus longuement). 

Je crois qu'il faut saluer cette date de 1868 car elle représente le  
premier sursaut vraiment intellectuel devant la morosité ambiante et le  
laisser-aller de la situation. 

Il faut voir que là-dessus arrive la défaite de 1870 qui va  
l'interrompre un moment, mais dès 1873 Emile FASSIN va reprendre sa  
publication. 

Ce qui est certain, je cite une phrase d'Achille GAUTIER 
DESCOTTES un peu plus tardive qui dit : "loin d'apporter une rémunération  
quelconque à son auteur, ce véritable monument se fit presque aux dépens de  
celui qui l'édita", c'est qu'évidemment là aussi comme souvent, Emile  
FASSIN a payé cette publication de sa poche. 

Pratiquement il n'a pas été très suivi, il a eu beaucoup de peine  
à avoir des abonnements, Rémi VENTURE vous expliquera comment les  
publications de l'époque se faisaient par feuilletons, encore fallait-il que  
le lecteur soit fidèle et GAUTIER DESCOTTES dira un peu plus tard : 
"les encouragements flatteurs pour l'amour propre du fondateur du Musée ne se  
traduisent pas toujours en fonds suffisants pour assurer l'existence de cette  
publication ". 
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C'est ainsi qu'en 1880, GAUTIER-DESCOTTES lui même a repris 
le flambeau de la publication du "Musée" avec beaucoup de peine 
d'ailleurs. 

Pendant 5 ans il a essayé de le faire vivre mais finalement il n'a 
pas eu plus d'argent ; on sent très bien, au fur et à mesure des livraisons, 
que le papier est de plus en plus de mauvaise qualité, que l'éditeur 
BERTET cherche des imprimeurs un peu de partout. 

Certaines livraisons sont imprimées à Arles, d'autres à Tarascon, 
d'autres à Beaucaire,  on voit qu ' i l  cherche le meil leur pr ix  et  
qu'évidemment la difficulté s'accroît, finalement "le Musée" s'arrêtera et 
sera suivi par le "Bulletin Archéologique d'Arles" en 1889. 

De format différent, plus petit, il sera lui aussi éphémère et ce 
qui est intéressant à dire c'est que "le Musée" était quand même une revue 
littéraire et surtout d'histoire, alors que le Bulletin Archéologique sera 
beaucoup plus penché sur le patrimoine monumental lui-même. 

Tous ces efforts, cependant n'ont pas été perdus. 
Loin d'être resté l'apanage de petits cercles d'amateurs éclairés, 

l'amour du passé s'était largement répandu dans la population arlésienne 
grâce à ces précurseurs dont l'attachement au sol natal allait de pair avec 
la légitime fierté d'une prestigieuse histoire municipale. 

L'évolution de la Société Arlésienne était en marche, la 
formation des Associations, formalisée par la loi de 1901, montrait 
l'importance d'un groupe d'acteurs unis autour d'un projet commun, et
la grande nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant toute initiative de ce 
genre dépendait d'une personne privée qui, avec trois ou quatre amis, 
essayait de faire fonctionner la chose; brusquement va naître l'idée qu'il 
faut rassembler une Association. 

C'est-à-dire rassembler les gens qui sont unis par une même 
passion autour d'un projet commun. 

Dans le même temps, beaucoup d'Arlésiens étaient convaincus 
du manque d' intérêt manifesté par les municipalités pour leur 
patrimoine. 

Monsieur le Maire, nous sommes cent ans plus tôt, il y a donc 
prescription! 

L'exemple le plus vivant était celui du maire de l'époque, 
Honoré NICOLAS, dont l'inculture n'avait d'égale que le sectarisme 
religieux; c'est lui qui fit abattre les croix en décembre 1902, une 
opération qui a heurté beaucoup de catholiques, mais qui a heurté aussi 
beaucoup de gens qui n'étaient pas catholiques car sur les neuf croix 
qu'on a détruites, cinq étaient des croix modernes du Second Empire en 
fer qu'on a pu remplacer, mais quatre étaient des croix anciennes, des
croix de pierres qu'on a cassées à la masse, il y avait celle du cimetière de 
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La Major du XVIIème siècle, celle de St Vincent Ferrier sur le planet St  
Vincent (place Balechou actuelle), celle de l'ancien Hôtel-Dieu de l'arc  
admirable place Voltaire, et surtout la croix dite des Maures qui  
commémorait l'épisode des Tuchins au XIVè siècle en bas des arènes. 

Aujourd'hui ces quatre croix seraient classées monuments  
historiques. 

Les gens,  à un moment donné, n 'ont pas admis que les 
municipalités envoient des garçons pour casser avec des masses des  
objets, même s'il y avait un autre symbolisme ; si je suis d'accord sur  
certaines idées, c'est quand même une agression sur le patrimoine! 

Il est certain que quelques esprits éclairés ont compris alors  
l'importance de rassembler un large concours populaire autour de la  
conservation et de la réhabilitation du patrimoine. 

Voilà pourquoi je crois, elles ont été les deux causes proches  
de la constitution de l'Association, la loi de 1901 qui a permis  
juridiquement de le faire et aussi ces événements de décembre 1902  
qui ont fini par mobiliser la population. 

Je termine par deux remarques : 
- La première : la gloire d'Arles tient au fait qu'à chaque génération  

depuis quatre siècles s'est levée dans notre ville une poignée d'hommes  
capables de reprendre le flambeau, animé par un amour profond pour  
leur Patrie; ceci, je dois le dire, est absolument extraordinaire et montre  
bien que chaque cité a le patrimoine qu'elle mérite ou plus exactement  
que ses enfants méritent. 

- La deuxième : elle est plus amère. 
J'ai rencontré récemment le Président, un collègue, d'une importante  
Société Savante, qui compte 700 membres, une Société très vivante mais  
qui regrettait que l'association militante du début se soit transformée en  
une association de consommateurs culturels toujours plus exigeante et de  
moins en moins dévouée, à tel point, m'a-t-il dit, que depuis deux ans,  
avec cette association de 700 membres, ils n'ont trouvé personne pour  
assurer la charge de trésorier. 
Ces deux remarques démontrent bien qu'une association qui a cent  
ans, fonctionne très bien grâce au dévouement d'une poignée de  
responsables, mais cela ne suffit pas. 
Une association pour vivre a besoin de l'aide de ses membres et il faut  
que tout le monde se mobilise dans un même projet commun car je ne  
crois pas qu'il faille dire, comme on le dit généralement, "qu'on a l'âge 
de ses artères", je dis qu'il faut avoir l'âge de son coeur, c'est à dire avoir 
l'âge de ses passions et l'âge de ses enthousiasmes! 

Voilà ce que je souhaite aux Amis du Vieil Arles! 
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Lettre du maire Honoré NICOLAS aux AVA à propos des 
publications "arrangées" par le secrétaire Honoré DAUPHIN. 

(Collection Henri CERESOLA) 
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Le président remercie jean-Maurice ROUQUETTE d'avoir 
analysé et relaté le développement de la prise de conscience des Arlésiens 
dans cette fin du XIXème siècle pour créer notre Association et d'avoir 
dit en dernier, qu'il fallait qu'il y ait une relève et une suite; je pense que 
cet appel a été entendu, puisque notre association poursuit son petit 
bonhomme de chemin grâce à ses adhérents. 

Je vais donner maintenant la parole à Bruno MATEOS qui va 
vous parler d'Honoré DAUPHIN. 

Honoré DAUPHIN en effet n'était pas d'accord quelquefois 
avec Emile FASSIN et surtout pas avec les péripéties (le mot est un doux 
euphémisme...) de l'enlèvement des croix à Arles. C'était un personnage 
hors de l'ordinaire, un inconditionnel du Vieil Arles, qui va vous être 
présenté. Voici cette communication. 

Honoré DAUPHIN et les AVA 

 
Un siècle!... Est-ce suffisant pour l'apaisement des passions?  

          Peut-être s'il s'agit des conflits mondiaux, certainement pas  
lorsqu'il est question d'Honoré DAUPHIN... 

Dans le microcosme arlésien, le sujet est encore sensible au 
point que le président CERESOLA hésitait même à me demander de faire 
cette communication ce soir. 

Pourtant voilà un homme qui est mort en 1942; parmi nous, 
certainement bien rares sont ceux qui ont pu le connaître, mais un siècle 
après, à l'évocation de son nom, on se rend compte qu'un frisson 
parcourt les doctes assemblées arlésiennes. 

Qu'a-t-il donc de si terrible ce personnage très controversé, 
Arlésien de la Belle Epoque? Qui, selon les jours, rassemblait pour lui 
95% des gens et le lendemain avait exactement le même pourcentage 
contre lui! 

En apparence rien, s'il faut croire le portrait tracé par un 
contemporain dans une description faite en 1899 par un journaliste qui 
nous dit : 

"Ce n'est pas l'homme du Danube, mais celui du Rhône. Cependant 
il n'a pas l'allure du personnage. Il s'efface ainsi qu'un passant sous le 
vent.(...)On est surpris de le savoir petit, nerveux, sec, la voix éteinte, le geste 
rare, timide, de bonnes manières". (1) 

A priori quelqu'un de très anodin. 
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Mais au fond l'homme est redoutable et le même journaliste 
dans l'article nous dit : "c'est un chroniqueur dont la plume est souvent 
lanière, qui cingle et fustige sans se lasser, un pamphlétaire qui ne craint pas 
d'écrire rudement ce qu'il pense, un critique véhément. (...) Il y a longtemps 
qu'il s'est imposé la tâche ardue d'éduquer les foules rebelles à l'art. Il les mène, 
berger taciturne, vers les pacages spirituels mais sa houlette est un bâton 
noueux et impitoyable, et les moutons voudraient bien être des loups... pour le 
dévorer.". (2) 

Nous sommes habitués, aujourd'hui, à voir les hommes publics 
copieusement brocardés par les "Guignols de l'Info"; rares sont ceux qui en 
prennent ombrage aujourd'hui, mais à l'époque c'était très différent! 

Dans ce gros village avec sa mentalité particulière, il n'en était 
pas de même et lorsqu'on voyait paraître "Le Forum Républicain" chaque 
semaine, les responsables de la municipalité se demandaient avec 
angoisse à quelle sauce Honoré DAUPHIN avait décidé de les manger! 

Car les pseudonymes ne trompaient personne; même s'il signait 
H. d'Arelas ou Jehan Maucoeur ou Jean Jouissec, tout le monde savait 
que, par derrière, c'était la même plume. 

S'essayant au genre nouveau qui était le genre «chansonnier» qui 
fleurissait alors au Chat Noir de Paris, Honoré DAUPHIN n'obtenait 
cependant pas de ses victimes une grande bienveillance. 

Sans doute était-on moins large d'esprit à Arles qu'à Paris! 

Cela donna lieu, le 30 Juillet 1903, à une "affaire" qui fit grand 
bruit dans notre ville et qui s'est déroulée au sein de l'Association des 
Anciens Elèves du Collège d'Arles dont Honoré DAUPHIN était 
l'archiviste. 

Je tiens à vous la raconter, parce qu'elle nous permet de mieux 
comprendre la mentalité des Arlésiens au début du XXème siècle. 

A cette date il existait une «Association des Anciens Elèves du 
Collège d'Arles», fondée huit ans plus tôt, dont le but était de rassembler 
dans un esprit de solidarité et d'entraide ceux qui avaient tissé des liens 
de camaraderie dans leur jeune âge et que la vie avait éloignés. 

Honoré DAUPHIN, archiviste, avait tenté d'aller plus loin dans 
les missions de l'association qu'il voyait bien comme «une sorte 
d'Université populaire» destinée à propager et à encourager le bien et le 
beau sous toutes leurs formes. 

Dans ce but d'oeuvre sociale d'éducation, l'association donnait 
des conférences, des soirées, organisait des réunions, multipliait les 
manifestations artistiques et littéraires. (3) 

(1) "Au Museon arlaten : les collaborateurs de MISTRAL", article signé Jean des Figues, Forum  
républicain du 20 mai 1899. 
( 2 )  I b i d .  
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L'Association des Anciens Elèves fut à l 'origine d'une 
innovation importante dans une petite ville très provinciale, «innovation 
hardie contre laquelle de graves augures avaient annoncé du côté des parents 
des résistances invincibles», le concours donné à ces soirées par «quelques 
jeunes filles appartenant toutes aux familles de nos membres actifs ou 
honoraires». 

Ce jeudi 30 du mois de juillet 1903, il est 8 heures et demie du 
soir. 

L'Association a organisé dans la cour du Collège (actuel Museon 
Arlaten) un Concert Spectacle où se presse le «Tout-Arles» parce qu'on 
doit y assister, en 4ème partie,à la naissance non seulement d'une oeuvre 
inédite mais d'un genre nouveau à Arles «le cabaret littéraire où sont 
chansonnées sous une forme humoristique les diverses actualités de la saison», 
sous forme de chansons humoristiques style "Le Chat Noir de Paris". 

Tout s'est très bien passé, c'était superbe, tout le monde était bien 
content! 

Ecoutons ce qu'en dit le bulletin de L'Association : 
«Il serait téméraire d'affirmer que la chanson chanoiresque enseigne 

le culte et le respect de l'autorité et des pouvoirs établis. Des exhortations de 
cette nature s'accommoderaient mal» ... avec un genre qui, étant très français, 
est forcement un peu frondeur. Mais qui songerait à s'en plaindre ? Les Grandes 
Ecoles de l'Etat, l'Ecole Polytechnique ou l'Ecole Saint-Cyr, ont leurs fêtes 
annuelles où la chanson humoristique a sa place quasi officielle. On sait 
d'autre part avec quelle bonne humeur nos chefs d'Etats ont successivement 
accueilli les productions si profondément irrespectueuses des muses 
montmartroises. Peut-il en être autrement en un pays où l'on naît malin et où 
tout finit par des chansons ? 

En autorisant cette audition, le Comité ne faisait donc aucune 
infidélité à son programme de neutralité politique [....] Si, quand l'oeuvre lui fit 
soumise, Dame Censure n'usa pas trop de ses redoutables ciseaux, c'est qu'il y 
avait loin des vers souvent cruels des chansonniers de la Butte aux couplets 
spirituels mais d'une verve volontairement édulcorée de Jehan Maucoeur. Les 
automobiles, le vol de la Poste, les affiches, les palmes académiques, le 
somptueux chalet de notre Esplanade, il n'est pas nécessaire d'en dire plus long 
polir rappeler que le programme n'avait rien de subversif. 

(3) Note: j'ajouterai que le même esprit conduisit dans les années1920 Honoré DAUPHIN  
et son frère Armand à fonder avec les frères Louis et Etienne LAGET le Groupe d'Action  
Régionaliste et l'Ecole Constantinienne dont le rôle culturel fut très important entre les deux  
guerres. 

- 109 - 





 

«Aussi chaque numéro fut-il salué d'applaudissements unanimes».  
               Cependant cette soirée particulièrement brillante devait avoir 
l'épilogue le plus imprévu. 

Le dimanche 2 Août, le Comité était convoqué d'urgence par 
son président pour prendre connaissance de deux lettres qu'il avait 
reçues la veille : par la première, monsieur le Maire Honoré NICOLAS 
donnait sa démission de membre actif de l'association; par la deuxième, 
il annonçait que celle-ci avait 8 jours pour enlever son mobilier de la salle 
du Collège qui lui avait été jusque là affectée, ce qui fut fait! 

Les deux lettres étaient muettes sur les motifs qui avaient pu 
dicter cette mesure; mais le bruit s'était vite répandu qu'en mairie on 
avait vu, dans certaines chansons dites à la soirée du 30 juillet, une 
critique acerbe et systématique des actes de la municipalité. 

Comme il était cependant permis de croire encore à un 
malentendu, il fut décidé que le Président demanderait entrevue à M. 
le Maire et lui ferait part de l'étonnement causé par sa détermination; 
l'Association ni son conseil n'avaient jamais songé à faire de la politique, 
et les malices anodines de certains couplets n'étaient pas de nature à 
porter ombrage à qui que ce fût; M. H. Nicolas qui n'avait pu assister à la 
soirée, serait certainement de cet avis s'il consentait à lire les chansons 
incriminées. 

Le Président de l'Association, monsieur MAILLAUD, tenta cette 
démarche et prit rendez-vous avec le Maire, mais elle ne donna pas les 
résultats attendus, monsieur le Maire disant tenir ses renseignements de 
personnes sûres, et continuant à voir dans le cabaret un acte d'hostilité 
contre lui- même. Rien n'y a fait : "non, non je suis bien informé". 

Il n'était pas à la séance, bien entendu, mais il était bien 
informé, et il rajouta qu'il serait intraitable ! (v. p. 110) 

Le Comité, qui avait épuisé tous les moyens de conciliation 
compatibles avec la dignité de l'Association, n'avait pas à justifier une 
attitude dont tous les invités avaient pu apprécier la parfaite correction. 
Mais le journal "La Démocratie Arlésienne" du 9 août avait renouvelé dans 
un article agressif les mêmes accusations, il importait de ne pas laisser 
s'égarer l'opinion. Ce fut le motif de la note suivante que "la Démocratie" 
ne crut pas devoir insérer, mais que publièrent la semaine suivante les 
autres journaux de la localité : 

[...]"Le bruit fait autour de quelques chansonnettes ne se serait 
certainement pas produit, si les personnes qui se sont cru visées avaient assisté 
à l'audition ou demandé communication du manuscrit, au lieu d'ajouter foi 
aux racontars de tels esprits mesquins, malveillants, peut-être intéressés. [...] 
Le Comité, qui n'a aucun goût pour la polémique, se gardera de suivre l'auteur 
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de l'article sur le terrain où on paraît le convier; il pense en avoir assez dit pour 
permettre au public de voir de quel côté se trouvent, en cette affaire, le bon sens 
et la largeur d'esprit." (4) 

Je n'ai pas retrouvé le texte incriminé. C'est dommage. Sans 
doute nous aurait-il fait passer un bon moment, encore que beaucoup de 
clés nous manquent pour décrypter les allusions à l'actualité de l'époque. 

On était dans un contexte arlésien qui était très difficile, car i I 
faut bien se mettre en tête que cette séance organisée par les Amis des 
anciens élèves du Collège, se passe à quelques mois de cette fameuse 
destruction des croix d'Arles, dans laquelle la municipalité a été 
impliquée plus ou moins, plutôt plus que moins. 

Il était donc facile de comprendre que, sur un sujet si sensible, 
le maire de l'époque n'allait pas se laisser brocarder comme cela à tous 
propos! 

Honoré DAUPHIN naquit à Arles en 1867 dans un milieu de 
bonne bourgeoisie et de notables cultivés, (son père était secrétaire de 
la Sous-Préfecture), de gens qui étaient érudits et qui aimaient leur ville. 

La famille habitait en plein coeur de la cité habitait et il a vécu 
toute sa petite enfance là aussi au n°6, rue Balze, dans la maison du 
peintre c'est à dire à 50 mètres d'ici. 

Il a grandi à cette époque là, où en même temps qu'on voyait le 
boom économique de la ville, et on voyait comme le disait monsieur 
ROUQUETTE tout à l'heure ces destructions sans nom et sans nombre. 

La famille possédait aussi une "campagne" : cette maison des 
Alyscamps qui avait abrité avant la Révolution le couvent des frères 
Minimes, là même où le premier musée d'antiquités avait vu le jour! 

Honoré CLAIR, le célèbre historien auteur des «Monumens 
d'Arles» était un intime. 

Détail peu connu, il fut le parrain d'Honoré DAUPHIN qui 
portait comme prénoms "Clair, Honoré"... 

La carrière d'avocat qu'il embrassa tout jeune ne le conduisit 
pas à figurer parmi les ténors du barreau. Affligé d'un organe pour le 
moins déficient, il s'orienta très vite dans la carrière administrative et 
assura pendant très longtemps le secrétariat des Associations territoriales. 

Mais sa véritable passion sera sa ville qu'il défendit avec une 
fougue incroyable! 

Il faut croire que son parrain lui avait bien soufflé dessus! 
Il aimait à dire : « tant que j'aurai un filet de cette voix de vinaigre, je parlerai ».  
Ce filet de voix de vinaigre, il l'a beaucoup utilisé pour dire beaucoup 

(4).Bull. Ass. Anciens Elèves du Collège d'Arles, 1902-1903 
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de mal de tout ce qui lui faisait mal au coeur, de tout ce qu'il voyait  
autour de lui qui était une destruction de ce patrimoine qu'il aimait tant. 

Ma i s  l a  p a s s i on  en t r a î n e  souven t  d an s  son  s i l l a g e  
l'aveuglement, l'injustice, l'exagération, la souffrance aussi. 

Et la passion que DAUPHIN éprouva pour Arles n'évita pas ces 
écueils. 

Bien entendu, c'était une véritable passion qui animait cet 
homme, alors qui dit passion dit crime passionnel et il a été souvent 
excessif, il a été souvent injuste, il est allé trop loin, il était trop 
intransigeant. 

Mais l'on peut dire qu'il s'épuisa tout à fait gratuitement à 
ferrailler pour une cause qu'il pensait juste... et qui l'était effectivement, 
l'Histoire le reconnaîtra, lorsque aura pris fin le purgatoire dans lequel on a 
enfermé cette sorte de prophète, de visionnaire. 
Car visionnaire, je le crois, DAUPHIN l'était. 

Quand il soutenait en 1897 que la beauté d'Arles n'était pas 
simplement la juxtaposition de quelques monuments antiques, 
il déclarait : 

"Il faut poser en principe que la ville d'Arles est un TOUT et qu'à de 
bien rares exceptions, les aspects les plus divers de ce TOUT méritent d'être 
protégés. Il faut combattre cette tendance des snobs et ils sont légion à ne 
considérer que les détails signalés par la tradition et par les guides, à faire 
abstraction d'un cadre, d'un monument ou d'un site. S'il est admis qu'Arles est 
une ville unique au monde, il ne faut pas se lasser de redire que l'originalité 
d'Arles tient moins à ses Arènes, son Théâtre antique, son Cloître et ses 
Alyscamps, que sais-je! Elle tient moins à cela qu'à l'impression d'ensemble 
produite par notre cité, de l'Hauture à la Roquette, du "Tombant" jusqu'aux 
Portes de la Cavalerie, aux yeux et sur le coeur de l'artiste et du poète". (5) 

Quand il bataillait contre l'invasion du badigeon, (le badigeon 
recouvrait le Hall de l'Hôtel de Ville) (bien badigeonné bien propre!); et 
de la tuile mécanique, il avait cette expression superbe : «le homard 
gagne»! 

Quand il bataillait contre l'affichage publicitaire nouveau à 
cette époque mais toujours actuel, cet affichage publicitaire qui s'étalait 
devant ses yeux là sur le Plan de la Cour, Honoré DAUPHIN n'appelait-il 
pas de tous ses voeux en 1900 déjà les règlements d'urbanisme, qui 
protègent le Secteur sauvegardé et qui paraissent aujourd'hui tomber 
sous le sens? 

Quand il se battait (quelquefois même à coups de canne sur la 
place de la République) contre les édiles qui mutilaient nos monuments 

(5).Notes inédites. Coll. part. 
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pour ne pas avoir à en assurer l'entretien, ne menait-il pas un combat,  
aujourd'hui superflu (du moins est-il permis de le penser) tant les esprits  
ont évolué ? 

Pourtant si Honoré DAUPHIN n'avait pas été pratiquement seul  
à fustiger ces "vandales", la Porte de la Cavalerie serait aujourd'hui  
entière, le Clocher de Ste Croix n'aurait pas perdu sa flèche, le site des  
Alyscamps nous serait parvenu moins défiguré ! 

Oui, si Honoré DAUPHIN n'avait pas croisé le fer, la chapelle du  
collège des Jésuites, rue Balye, aurait été rasée comme on aurait démoli la  
chapelle de la Charité, à l'hôtel Jules César, où vous avez pris votre repas  
tout à l'heure et puis comme auraient été détruits les hôtels de Nicolay et  
de l'Hoste. 

Pour le site des Alyscamps, où sa famille avait une maison de  
campagne, qui était ce qu'il restait du couvent des Minimes, il a dû se  
battre dans les années 1897-1900, pour que au moins on respecte l'écran  
de verdure que constituaient les peupliers, pour cacher les cheminées des  
usines du PLM qui étaient par derrière. 

Il a dû se battre presque physiquement pour empêcher qu'on  
aliène davantage ce site des Alyscamps en faisant des lotissements tout  
autour. 

Oui, s'il n'avait pas trempé sa plume dans le vitriol, combien de  
nos rues auraient été sacrifiées au nom de ce qu'il appelait "l'Evangile  
d'Haussmann" ? 

Honoré DAUPHIN sentait ce qu'il fallait faire pour arrêter le  
massacre : 

Lutter et informer 
Lutter pour l'immédiat et éduquer pour l'avenir 

 
Arrêter la pioche des démolisseurs puis mettre en valeur ce  

qu'ils allaient anéantir. Il n' y réussit pas toujours, hélas! 
Lors de la construction de l'Hôtel des Postes, par exemple, il  

avait proposé au moment, de la mise à jour des vestiges, qu'ils soient  
étudiés, dessinés, photographiés ou mieux encore intégrés au nouveau  
bâtiment. 

Il proposait même, dans la presse le 18 juin 1898: 
"Si le temps presse qu'on fasse exécuter ces fouilles la nuit, à la clarté  

de l'acétylène, de façon à ne pas gêner les terrassiers de l'entrepreneur. Mais que  
la Ville se remue, de grâce, et ne laisse point échapper cette belle occasion de  
pénétrer le mystère d'un des coins les plus intéressants de l'Arles enfouie". (6) 

Cette idée "moderne", cette idée de la "fouille de sauvetage",  
Honoré DAUPHIN l'avait eu il y a cent ans! 

(6) Forum républicain du 18 juin 1898 
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Il pressentait l'intérêt pour la ville de mettre à jour des richesses  
seulement entrevues. 

C'est ainsi qu'il essayait, rampant une lampe « Pigeon » à la 
     main, de mettre en relation les différents tronçons de galeries, au départ  
de la cave de sa maison de la rue Balze à côté, qui permettraient  
longtemps plus tard la reconstitution et la mise en valeur des  
Cryptoportiques, quand on les aurait dégagés. 
Mais pour tant de combats, sur quelles forces s'appuyer et quelles armes  
utiliser ? 

Là encore Honoré DAUPHIN fit preuve d'une clairvoyance qui  
devrait forcer notre admiration. Il comprit que seule une structure  
émanant de personnes motivées, compétentes et nombreuses pouvait à  
la fois traiter avec les responsables et éduquer les Arlésiens à cette sorte  
de «conscience de ville». 

En 1900, Honoré DAUPHIN est riche de la fougue de ses 33 ans  
mais il a besoin de conseils et c'est à son père spirituel qu'il va s'adresser  
pour lui confier son projet. 

C'est à Emile FASSIN, la génération au-dessus de lui, qui se bat  
depuis plus de 40 ans pour la même cause, à qui il écrit. Voilà ce que lui  
répond Emile FASSIN d' Aix le 6 décembre 1900 : 
"Mon cher Maître et ami, 

Merci une fois de plus pour votre aimable et constante obligeance. 
             J’ai envoyé à M. JOUVE (le directeur du FORUM), un nouvel article  
en réponse à celui de dimanche dernier attribué par vous à M. S Q (M. S Q ou  
Sixte QUENIN était le premier adjoint d'Honoré NICOLAS) mais qui ne me  
semble guère dans le bon ton ordinaire de ce fougueux démolisseur, êtes vous  
sûr de son attribution ? 

Quoi qu'il en soit, je constate que je n'ai lutté jusqu'à présent que  
contre des radoteurs anonymes; ils sentent, probablement, qu'ils n'ont pas le  
droit d'être fiers de la belle besogne qu'ils projettent. 

Votre idée de créer une Commission du Vieil Arles me séduirait assez,  
mais je doute de son efficacité. Nos moyens d'actions seront trop bornés et  
comme vous le dites fort bien dans une de vos lettres, on aura de la peine à  
secouer cette indifférence, cette veulerie (mot souligné par FASSIN) qui marque  
d'une façon si fâcheuse l'étape actuelle de notre décadence. 

Mistral peut-être pourrait tirer quelques étincelles de cette cendre,  
mais nous pécaïre!... pauvre Arles ! En quelles mains il est tombé ! 

Ce qui me navre c'est que des hommes de la valeur intellectuelle du  
Maire se laissent diriger par de pareils iconoclastes. Et moi qui fondait sur lui  
de si belles espérances !.. 
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Je suis vraiment peiné d'avoir à critiquer un projet qu'il a fait sien. Depuis plus  
de trente ans, j'entretiens avec lui des relations très cordiales, ma foi tant pis !  
Magis arnica veritas. (7) 

Il faut, pour éclairer quelques obscurités, situer cette lettre dans le  
contexte politique arlésien. Le maire Honoré NICOLAS et son premier  
adjoint Sixte QUENIN (désigné par les initiales S.Q dans la lettre de  
FASSIN) sont anticléricaux et, confondant facilement cultuel et culturel,  
ne verraient pas d'un mauvais oeil la disparition de certains édifices  
religieux. 

Le terme d’ «iconoclastes» employé par Emile FASSIN doit être  
pris ici dans son sens premier. Rappelons qu'avant les douloureuses  
batailles provoquées par les Inventaires des édifices religieux, l'affaire des  
«Croix d'Arles» avait vu la destruction de neuf croix aux carrefours de la  
ville le 22 décembre 1902. 

La municipalité fut accusée par les uns d'être à l'origine de ces  
actes, par les autres de les avoir tacitement couverts. 

Il y eut une procession de protestation allant du pont des  
Flâneurs jusqu à la Major qui regroupa, dit-on, près de 8000 personnes. 

L'affaire du Collège, dont on vient de parler tantôt, éclatera six  
mois plus tard, et c'est dans ce contexte qu'il faut l'apprécier. 

En 1900 déjà la municipalité décidait la fermeture de la  
Chapelle du Collège dont la destruction avait été déjà proposée trois ans  
auparavant afin de la transformer «en cour pour les plus jeunes élèves et salle  
d'enseignement professionnel et de chimie». 

Comme on le sent aux propos d' Emile FASSIN, il n'était pas  
facile dans ce contexte d'être opposé à certains projets municipaux sans  
être taxé de partialité, c'est-à-dire, pour le cas, de ne pas être assez  
républicain ! 
Pourtant quand on faisait ce reproche à Honoré DAUPHIN, il répondait :  
"Je suis intransigeant alors qu'il faut «composer». [...] Quand dans votre âme  
et conscience, vous sentez que X seul a raison, accordez-vous aussi raison à Y  
pour que celui-ci ne perde pas le sourire ?! Si oui, vous êtes un mauvais juge  
[....] On m'a accordé la suppression des affiches au Plan de la Cour, je devrais  
donc m'estimer satisfait...!!! 

Augustin TARDIEU affirme que je serai toujours contre le Maire quel  
qu'il soit... Eh, lui réponds-je, le Maire de demain n'a qu'à respecter le  
Patrimoine Arlésien et je ne le combattrai point!"  (8) 

On a déjà parlé tout à l'heure du contexte dans lequel on se  
trouvait; FASSIN est déjà âgé, il en a un petit peu assez de se battre : 

(7 )  Co l l .  p a r t .  
(8)  Notes  inédi tes,  co l l .  part .  
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"Il faut être plus conciliant, il faut être moins difficile" disait-il; Honoré  
DAUPHIN va le lui reprocher, malgré l'amitié qui va les lier jusqu'à la  
mort de FASSIN en 1922. 

Il lui dit même : "il faut agir, il faut bouger" il va même dire  
"FASSIN préfère une paix honteuse" ! 

La réaction de Emile FASSIN, à ce projet de création du "Vieil  
Arles", n'est pas très enthousiaste ; elle est celle d'un "vieux" quelque peu  
aigri. 

Mais Honoré DAUPHIN ne se laissera pas décourager et, trois  
ans plus tard, il entraînera Emile FASSIN et quelques autres à créer cette  
Société des Amis du Vieil Arles qui, après bien des vicissitudes, une mort  
et quelques résurrections, nous réunit aujourd'hui pour son centenaire.  
Cependant ce n'est pas dans le bulletin des Amis du Vieil Arles qu'il faut  
aller chercher les articles d' Honoré DAUPHIN. 

Très vite, trop intransigeant, trop exigeant (se reporter à  
l'historique de Henri CERESOLA de ce samedi), il se brouillera bien sûr  
avec ceux qu'il appelait "les vieillarleux", comme les théâtreux!  (9) 

Il publia, je crois, un article ou deux dans le bulletin pas plus,  
mais c'est dans les feuilles locales qu'il faut aller chercher les quantités  
d'articles publiées par Honoré DAUPHIN. 

Emile FASSIN était conscient de la valeur de ces articles puisqu'il  
avait demandé à Honoré DAUPHIN de lui recenser tous les pseudonymes  
qu'il utilisait et tout ce qu'il avait publiés dans les revues locales, les  
appréciant à leur juste valeur. 

Je ne sais pas si effectivement Emile FASSIN a eu le temps de  
faire ce recueil mais par contre ce que vous pouvez faire, c'est aller  
feuilleter la collection du "Forum Républicain" à la Médiathèque. 

Vous allez chercher tout ce qui est signé H. D., Jean SUISSEC, ce  
qui est signé H. DARELAS; signé DAUPHIN : il n'y en a pas beaucoup!  
Vous toucherez du doigt tout ce qu'il fallut de combativité à nos anciens  
pour nous laisser le plus intact possible ce patrimoine dont nous sommes  
si fiers! 
Vous passerez aussi un bon moment en feuilletant les pages du "Fonnn",  
cette chronique hebdomadaire qu' Honoré DAUPHIN intitulait :"Lettre  
du Pays lointain". 

(9) Emile FASSIN aussi se brouillera avec les Amis du Vieil Arles en mars 1912 pensant qu'il  
y avait "de la politique là-dessous". Le 9 octobre 1912, en visite chez Honoré DAUPHIN, il le  
lui déclara en ajoutant "la S.D.A.V.A. ne bat plus que d'une aile..." 
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Vous allez voir la vie quotidienne à Arles, au jour le jour, comment les  
choses se passaient. 

Ce n'est pas méchant, il n'y a pas d'atteintes personnelles aux  
municipalités présentes actuelles ou futures ou passées, c'est une  
chronique qu'il tenait chaque semaine et qui était une lettre envoyée à  
un ami imaginaire qui se trouvait dans un pays lointain et qui avait  
besoin de connaître l'actualité et les nouvelles de son pays natal : 

Vous allez voir par exemple comment il raconte le premier  
janvier 1900 à Arles. 

«Mon cher ami. 
Tu me demandes avec une insistance si affectueuse de t'écrire les  

nouvelles de notre pauvre cher pays, que ma foi, je me décide à le faire. 
J’ai pitié de ton éloignement. 

D'ailleurs le vif intérêt que tu portes à ce bourg, le tien, en dépit des  
verstes qui t'en séparent, mérite bien qu'un ami prenne la plume à deux mains  
pour contenter ta pieuse et filiale curiosité. 

Te le dirai-je, le passage du millésime 1899 au millésime 1900 s'est  
effectué quasi inaperçu dans ces parages. Dieu que de vieillir ! 

C'est sans doute sous ce jour, triste, qu'envisagèrent, le jour dit "de  
l'An", nos autorités, en décidant la suppression de la réception officielle. 

L'hypo despote ne reçut point, les consuls point davantage. 
Nous y perdîmes le spectacle, non banal, des corps constitués  

promenant dans les rues leurs redingotes étriquées autant qu'archaïques, la  
traditionnelle exode des tromblons et des "cylindroïdes" vénérables célébré, sut  
le mode amorphe par Franc NOHAIN. 

Voilà ce que nous perdîmes, mon ami, notre seule distraction ! Le ciel  
lui-même en resta tout le jour maussade. 

Ce n'est guère, au demeurant, un vent de gaieté qui souffle ici. Tout  
comme elle développe le mildew, l'humidité exaspère l'influenza. (...) c'est lc  
mal à la mode. (...) Mais si l'influenza ne vient pas de Paris, il en vient bien  
autre chose ! 

Ah, mon cher, si tu pouvais voir les nouveaux chapeaux qui sévissent  
chez nous en ce moment, (les chapeaux boers, je crois !) : Ah, mon cher, si tu  
pouvais les voir-, un feutre gris à calotte ronde tapée d'un coup de poing et ornée  
d'un ruban de même couleur retombant en frange au bord des ailes... c'est à  
désespérer du bon goût des Coucoulettes, qui d'ailleurs, en abandonnant leur  
costume local, pour le plus grand nombre, montrèrent déjà à quel point leur  
sens esthétique est en elles déplorablement atrophié !. 

Quelle déchéance ! Etre reine et se faire damoto ! Tu es bien heureux  
d'être loin et de croire encore, par l'imagination, par le souvenir, à la précieuse  
"sortie de cathédrale" qu'on venait voir les jours de fêtes, autrefois, d'un peu  
partout ! 
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Les "Coucoulettes" chères à Honoré DAUPHIN dans la promotion du 
costume d'Arles par le magasin de nouveautés CALMENT. Dessin de 

quatrième de couverture de la Revue "EN TERRO D'ARLE" 
n°2 année 1907. 

(Collection Henri CERESOLA) 
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S'il y avait, l'autre jour, sur 50 danseuses, tout au plus douze  

Coucoulettes en coiffe "nationale", c'est le bout du monde ! » (10) 

On voit donc qu'il ne se battait pas uniquement, Honoré DAUPHIN,  
pour le site arlésien, il luttait aussi pour la conservation des traditions locales,  
en particulier le costume. 

Voyez la motion (un voeu que je vais vous lire en provençal et  
qui se passe de traduction) qu'il avait proposée au nom de l'Escolo  
Mistralenco en février 1907 : 
"L'Escolo Mistralenco esmougudo d'un brut qui ié parèis malurousamen proun  
founda, prego li negouciant arlaten de renouncia au proujèt qu'on de faire  
abandouna lou coustume provençau à si coumeso o emplegado, souto coulour  
d'uniformisa sa tengudo ;e se permes de ié dire de quand sarié mai sage - meme  
pèr soun interès - de lou faire prendre i que l'an pas. Li magasin d'Arle retrairien  
en rèn i magasin d'autre-lio e sarié pas,aco,soun mendre avantage". (11)) 

Et on a pendant longtemps voulu oublier aussi, qu'Honoré DAUPHIN  
fut un des membres du premier comité du Museon Arlaten et le bras  
droit de Frédéric MISTRAL. 

Lorsque le poète venait à Arles, le jeudi, c'est chez Honoré  
DAUPHIN qu'il descendait, c'est lui qu'il informait des dons nouveaux  
reçus pour son arche de Noé, c'est à lui qu'il donnait par écrit, dans  
d'innombrables billets, toutes les instructions et les consignes à donner  
au menuisier pour telle vitrine, où et comment placer tel objet : 

Lettre du 23 avril 1902 : 
"J'irai au Musée, demain jeudi à 10 h et demi. Venez, veuillez  

prévenir EYSSETTE et faire prévenir le menuisier Denis pour cette heure là, 
car il faut absolument faire de la place aux précieux dessins de LAURENS  
(Bonnaventure) et les placer dans les galeries. 
J'en apporterai une bonne partie encadrée".  (12) 

Lettre du 6 juillet 1903 : 
"Jeudi je n'irai pas à Arles. Faites poser le médaillon du roi René au  

dessus de la porte de la Salo festadiero au moyen de solides taquets de fer", (13) 

En 1930, Honoré DAUPHIN pour les fêtes du Centenaire de  
Mistral, va prononcer un discours au Museon Arlaten, où il nous raconte  
quelle était l'attitude de Mistral quand il venait ici au Musée : 

(10) Forum républicain du 13 janvier 1900 
(11) En 'Ferro d'Arle ; bulletin de l'Escolo Mistralenco n°2 févr.1907 
( 1 2 )  C o l l . p a r t  
( 1 3 )  C o l l . p a r t .  
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"Il faut avoir vu", comme nous l'avons vu nous même, la joie 
pourrait-on dire naïve, cette joie d'enfant que Mistral éprouvait chaque jeudi, à 
se retrouver dans le décor reconstitué de la vie provençale, dans ces galeries qui 
se peuplaient, peu à peu, de figurines familières, à mesure que le sculpteur 
FERIGOULE fixait, dans une sorte d'immobilité vivante, les différents hôtes de 
la maison ou du mas". 

Mistral arrivait. 
Il avait un sourire pour tous ces personnages expressifs_ 
Il leur parlait comme à de vieilles connaissances:"Vé ma grand !" 

"Hoù, gardian, que sies bèu","E tu, lou pastre! 
De peu s'en fallait qu'il ne balayât le sol de son feutre de 

mousquetaire pour saluer la Jacudo (l'accouchée) et ses visiteuses en robe de 
gala !" 

A ces "jeudis mistraliens", quelques amis étaient fidèles. 
Et c'était, à chaque fois une idée, une proposition, un échange de vues 

sans parler de projets plus vastes qu'on agitait pour l'avenir". (14) 
C'est aussi Honoré DAUPHIN qui porta presque exclusivement 

la lourde charge du déménagement du musée de la rue de la République, 
de son premier local du Tribunal de Commerce ou les AVA ont fait 
apposer et inaugurer une plaque hier matin ?, à cet hôtel de Laval où il 
est désormais. (Je l'ai vu dans ses papiers). 

E t  long t emps  après  l a  mor t  du  Ma î t r e ,  en  1927 ,  l a  
correspondance continua avec madame MISTRAL pour l'entretien et 
l'utilisation du Museon. 

On pourrait parler encore longtemps de ce Honoré DAUPHIN,  
mais j'ai déjà peut-être trop abusé du temps qui m'a été accordé.  
               J'espère du moins avoir contribué à lui rendre justice. 

Ce que je voudrais dire, en guise de conclusion, aux Amis du 
Vieil Arles d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on feuillette les albums de 
familles il y a des pages sur lesquelles on reste longuement et puis 
d'autres que l'on tourne furtivement pour ne pas s'attarder sur l'image de 
quelque brebis galeuse dont il est de bon ton de ne pas trop parler, à voix 
basse et en fermant les yeux. 

Souvent il n'y a pas de quoi fouetté un chat et, on finirait 
même par le trouver sympathique, cet ancêtre dont le seul défaut fut 
d'être un peu trop homme. 
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Alors mes amis, dans notre album de famille des AVA, ne  
tournons pas trop vite la page où se trouve l' image jaunie et surannée  
d' Honoré DAUPHIN qui a été bien pénible, qui a "agaçé" bien des gens,  
qui a été si excessif ! 

Des défauts il en eut certes plus qu'il n'en fallait, mais on peut  
le considérer comme le véritable fondateur des Amis du Vieil Arles. 

Il demeure le témoin d'une fidélité exemplaire à sa ville et à tout  
son patrimoine. 

Qui, dans cette salle, ce soir, oserait l'en blâmer ? 
Dire (à temps et à contre-temps) que la beauté d'Arles tient à  

une multitude de détails infiniment précieux, que ces détails il faut les  
préserver tous, n'est-ce pas toujours aujourd'hui, cent ans après, la  
mission de ceux qui se déclarent ses amis ? 

Le président remercie, M. MATEOS de nous avoir parlé  
d'Honoré DAUPHIN, d'avoir démontré ce rôle non seulement de  
fondateur, mais aussi de promoteur comme il aimait à se présenter :  
"promoteur et fondateur des Amis du Vieil Arles". 

On ne pouvait pas douter que dans Honoré DAUPHIN, sous un  
aspect un peu rude et de communication difficile, il y eu un homme qui  
a aimé son pays à la passion et qui nous a bien rendu service. 

Aujourd'hui on peut bien dire qu'il est sorti du purgatoire et  
qu'il peut monter au paradis des Arlésiens, fiers de leur cité pour laquelle  
ils ont donné une grande partie de leur vie. 

Je vous remercie, au nom de tous, d'avoir accepté de venir nous  
présenter votre étude lui rendant hommage et justice par votre  
communication. 

Elle était incontournable en ces jours du centenaire de notre  
Association. 
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Abbaye de Montmajour (Cloître). (Collection Henri CERESOLA) 

Dominique ROMAN, photographe du Patrimoine 
Arlésien et des AVA 

Dominique SERENA, Conservateur en Chef du Museon Arlaten, va  
évoquer maintenant pour nous la vie d'un Arlésien célèbre, un brin  
oublié aujourd'hui, et son action au sein de notre Société des Amis du  
Vieil Arles, dont il a été un des membres fondateurs en 1903 : 

Je m'étais proposée de parler d'un personnage qui a certes un 
tempérament moins fougueux, des comportements moins théâtraux que  
ceux d'Honoré Dauphin, mais qui néanmoins va témoigner lui aussi  
d'un rare attachement à l'archéologie dans sa ville. 
Dominique Roman va élaborer au milieu du XIXème siècle un 
patrimoine photographique (écrit à la lumière d'Arles), ce qui fait de lui  
incontestablement un des «primitifs locaux» de la photographie. 

Dominique Roman s'avère, lui aussi, un témoin oculaire extraordinaire  
des mutations profondes que connaissent la ville et la société arlésienne,  
que M. Rouquette a présentées et que M. Mateos a reprises à travers les  
indignations d'Honoré Dauphin. 
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Carton d'invitation à la séance inaugurale des AVA 
avec les projections lumineuses de photos de 

Marcheteau et Vial. 
(Collection Henri CERESOLA) 
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Mais pour aborder la personnalité de Dominique Roman, je voudrais là  
aussi revenir à ce beau jour du 30 avril 1903, qui tombait cette année là  
un jeudi. 

Le docteur Cérésola vous a effectivement dit que c'était en ce même lieu  
que se tenait la première conférence des Amis du Vieil Arles, présidée par  
Lacaze-Duthiers, professeur d'histoire au collège. 

Mais ce que votre Président n'a pas précisé, c'est qu'à l'issue de cette  
conférence très académique, dont le thème était «Arles à travers les âges»,  
Lacaze-Duthiers fit faire une projection photographique dans cette même  
salle avec la lanterne à projection, devant un public ébahi. Ce qui était  
considéré comme le comble de la modernité! 

Ces images, avaient été réalisées par les photographes, Marcheteau et  
Vial, et traitaient d'Arles à travers les âges. 

Il est intéressant de constater que cette première séance publique  
consacrait la place majeure accordée à la photographie des monuments  
arlésiens. Une manière de mieux situer la photographie dans la cité, de  
saisir l'intérêt croissant de nos concitoyens pour cette nouvelle forme  
d'expression artistique. 

Le bulletin des Amis du Vieil Arles, dans son compte-rendu de juillet  
1904, ne manque pas de souligner l'intérêt de ces clichés : «les clichés  
sont tous d'une netteté remarquable et l'éclairage très suffisant; successivement  
nos monuments défilent, mais on remarque plus particulièrement les beaux  
restes de l'Arc de Triomphe, l'Arc admirable récemment découvert à la porte de  
Laure et certains fragments trop ignorés de cet Arles inconnu». 

Si cette première séance publique, cette première vision d'Arles en  
photographie en 1903, réservait une place de choix aux monuments, elle  
montrait aussi les orientations et les objectifs que s'étaient fixés les Amis  
du Vieil Arles, à savoir, faire des regroupements, des démarches et des  
campagnes pour : 

* Le classement des monuments, 
* Les achats d'immeubles, de vestiges intéressants, 
* L'exhumation des monuments enfouis, 
* La restauration et les réparations de tous les bâtiments  

présentant un intérêt pour l'histoire d'Arles. 
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En effet, même si Lacaze-Duthiers s'appuyait sur les photographies  
récentes de Marcheteau et Vial, photographes bien connus puisqu'ils ont  
fixé sur le papier des centaines de portraits d'Arlésiennes et d'Arlésiens de  
leur époque, la référence arlésienne en matière de photographie de  
monuments à cette époque restait : Dominique Roman, qu'Emile  
Fassin n'avait cessé de célébrer depuis des décennies. 

Cet Arlésien né en 1824 et qui devait s'éteindre en 1911, était malgré son  
grand âge, toujours salué par la presse locale comme étant 
«le Grand Photographe arlésien». 

Le «Forum Républicain» du 9 février 1909 le présente comme : 
«habile praticien, dont la notoriété quant aux photographies de monuments,  
est égale à celle du fameux Nadar quant aux portraits». 
Ce photographe était un ami personnel et proche voisin d'Emile Fassin  
qui voyait en lui «un Arlésien de fer et forte trempe qui s'est fait un nom  
depuis longtemps dans la photographie». 

Dans les courriers échangés avec ses amis, Emile Fassin ne peut  
s'empêcher de marquer son admiration pour le travail mené sur le  
patrimoine arlésien par le biais de la photographie par Dominique  
Roman : «tu es le digne fils de la Rome des Gaules» lui déclare t-il. 

Cette reconnaissance de Dominique Roman, en tant que photographe  
des monuments et du patrimoine arlésien, n'est pas seulement le fait de  
certains notables arlésiens. Tous les journaux locaux, quelles que soient  
leurs opinions politiques, depuis 1860 répètent à l'envi les mérites et la  
qualité de ces photographies qui fixent une ville, au moment où sont  
exhumés les monuments antiques et où le paysage urbain est 
profondément renouvelé. 

Cette reconnaissance unanime se traduit lors de l'édition de la revue «Le  
Musée» en 1868. Cette revue historique et littéraire d'Emile Fassin, devait  
être dans l'édition de luxe, accompagnée de séries originales des  
photographies de Dominique Roman. 

Cette revue, quoique délibérément non illustrée, visait à étudier, à faire  
connaître le passé légendaire, historique de la ville d'Arles, et donnait  
ainsi une place non négligeable à l'image photographique. Celles de  
Dominique Roman, qui furent proposées pour accompagner ce travail  
d 'enquê te ,  de  s auvegarde  e t  de  d i f fus ion ,  son t  en  fa i t  des  
agrandissements de photos, type cartes de visite, que Dominique Roman,  
avait jusque là vendues dans son atelier. 
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Cette reconnaissance manifeste, dont jouit ce photographe promu  
illustrateur de sa cité natale, se voit également dans les commentaires qui  
vont accompagner, la donation importante que fit Dominique Roman à  
partir de 1898 au Museon Arlaten. 

Dominique Roman, au soir de sa vie (il a presque 80 ans), ne disposant  
d'aucun héritier direct, souhaite assurer la pérennité et la transmission de  
ses images d'Arles. Il remet donc au Museon Arlaten naissant une série de  
photographies. Ce don révèle mieux que tout discours sa vision du  
patrimoine arlésien et son attachement à tout ce qui attrait à sa ville  
natale. 

En mai 1998, on trouve dans les colonnes du «Forum Républicain» ce  
commentaire sur cette donation de 48 photographies : «Ce long vestibule  
(il parle du vestibule du Museon Arlaten) aura ses murs à peu près totalement  
recouvert de toiles, aquarelles, pastels et photographies. On comprendra la  
valeur de ses reproductions photographiques au point de vue de leur projection  
d'art quand on saura que pour Arles et ses environs, c'est Dominique Roman  
(ce seul nom dit assez) qui s'est mis à l'oeuvre». 

Cette reconnaissance de Dominique Roman, en tant que témoin 
      privilégié du patrimoine arlésien, se trouve confirmée dans l'inventaire  

général des collections au moment de la donation de cet ensemble au  
Conseil Général des Bouches du Rhône en 1899. 

Les photos de Dominique Roman sont évaluées à 150 francs, ce qui est  
plus du double de l'estimation des autres photographies au rang  
desquelles nous trouvons, par exemple, l'album de Michel qui était  
photographe des Monuments Historiques et qu'il avait offert les 29 vues  
présentées au préalable au Congrès de la Société Française d'Archéologie  
tenu à Arles en 1876. 

Cependant le corpus de ces images de Dominique Roman au Museon  
Arlaten va être complété en 1901 par le don d'autres photos considérées  
comme de « valeur », et qui sont de même nature que les précédentes.  
A cette date, qui correspond à celle de la création de la Société des Amis  
du Vieil Arles, Dominique Roman, très âgé, vit retiré depuis quelques  
temps dans sa maison située rue des frères Ravaux, mais la revue de cette  
Société l'intéresse et il s'y abonne. C'est peut-être là qu'il affine son  
concept du Vieil Arles, en écho à la nouvelle Société. Aussi, en 1905, il  
réalisera pour Frédéric Mistral et son Museon (mais au-delà pour toute  
une population arlésienne), une composition de huit photographies  
anciennes ou plus récentes, tirées de son fonds d'atelier qu'il intitule  
«le Vieil Arles». 
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Ces montages comportent toutes sortes de photographies, retouchées ou  
non, des dessins à l'encre ou à la gouache, sur papier sensible,  
représentant notamment la porte de St Jean, le Port au Bois (et qui est  
un des témoignages les plus remarquables de cette activité portuaire), la  
partie du Théâtre avant son déblaiement définitif, le Temple Romain  
situé dans le sous-sol du collège, les Remparts et le Marché Neuf, une  
croix et divers fragments archéologiques, etc. 

Dominique Roman, mémoire arlésienne s'il en est, répond par ce  
travail aux objectifs des Amis du Vieil Arles mais en est aussi  
l'annonciateur. 
Je vais donc essayer d'aborder rapidement, à travers la biographie de ce  
photographe, la manière dont cet homme va retenir l'attention et  
l 'admiration de toute une population puis va la sensibiliser à un  
patrimoine en train d'émerger au fil des découvertes. 

Dominique Roman est né en 1824 au quartier de la Roquette. Il est donc  
issu de ces artisans de la Roquette, bien identifiés déjà sous l'Ancien  
Régime. Paul Roman, son père, était serrurier et Jeanne Serre, sa mère,  
sans profession. 

Ce qui est intéressant (je passe très rapidement sur les détails de sa vie),  
et peut-être prémonitoire, est que dans la déclaration de naissance de  
Dominique Roman, on trouve comme témoin le conservateur du musée  
archéologique, M. Viaux. 

Ce détail montre comment ces artisans, quoique modestes, avaient  
développé une curiosité patrimoniale et des relations sociales liées à cet  
intérêt. 

Nous retrouvons Dominique Roman en 1851 en tant que doreur puis  
miroitier, ce qui rapproche notre homme des photographes du XIXème  
siècle, issus pour la plupart du même milieu professionnel. 
Or, à ce moment là, la technique du daguerréotype est dépassée, car  
depuis 1847, le français Biancareva a perfectionné le calotype, c'est à dire  
un négatif en papier ciré qui permet des tirages sur papier salé. Cette  
technique facilite les prises de vues, et offre des possibilités nouvelles  
pour interroger par des angles de vues différents un patrimoine. 

Les photographes de cette génération de photographes, qui oscillent  
entre technique éprouvée et essais expérimentaux, sont majoritairement  
en France des artisans dont le métier fait appel à la chimie, ce qui est le  
cas de la miroiterie. 
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Dominique Roman travaille d'emblée avec une chambre noire et utilise  
le calotype. 
Cette nouvelle technique et le regard tout à la fois nostalgique et  
moderne de Dominique Roman permettent l'élaboration de tout un  
inventaire photographique du patrimoine de la ville. 
La qualité de ces photos est telle qu'elle va contribuer à la diffusion des  
monuments et sites de la cité arlésienne en France mais aussi à l'étranger. 

Ainsi, en 1859, il vend des épreuves de monuments célèbres d'Arles, qui  
ne sont pas uniquement antiques, aux représentants du Musée de  
Londres, qui deviendra ultérieurement le Victoria and Albert Museum. 

1860 va marquer pour Dominique Roman une étape importante dans sa  
carrière grâce à l'album des monuments d'Arles, remis à Napoléon III et  
à Eugénie lors de leur visite dans la cité. 
Je vous rappelle que Napoléon III et Eugénie arrivent le 8 septembre 
1860 à Arles pour un séjour de très brève durée. Mais au cours de 
cette cérémonie officielle, la ville va offrir deux monographies et l'album 
des Monuments du Midi de la France de Dominique Roman. A ce 
moment là, Dominique Roman est reconnu à la fois par la ville et par les 
autorités extérieures comme «le photographe d'Arles». Si largement 
connu qu'Alexandre Dumas envisage de l'emmener dans son 
périple en Méditerranée. Mais pour des raisons diverses, notre homme 
ne pourra pas le suivre et c'est Gustave Le Gray qui fera le voyage avec 
l'écrivain. 

Après cette date, Dominique Roman reste ancré dans sa cité et va être peu  
à peu oublié, malgré des choix professionnels orientés vers la musique, la  
composition et l'édition musicales. 

L'exposition que nous avons faite au Museon Arlaten en 2001 a été une  
occasion de raviver la mémoire de ce photographe et de ses multiples  
expositions primées à Paris, Marseille, Londres et à l'Exposition  
Universelle de 1862, où il a reçu la mention honorable, et de cerner  
l'ampleur de l'oeuvre de cet Arlésien. 

Il convient donc d'aborder le corpus des oeuvres et de tenter  
d'appréhender comment il nous donne à voir le patrimoine arlésien.  
Dominique Roman procède par séries réunies sous forme d'albums  
comme cela était souvent le cas au XIXème siècle. 
Le premier album des Monuments du Midi de la France comportait 60  
épreuves certainement inspirées de Charles Nègre et sa mission  
d'héliogravure. En fait, cet album sera produit à plusieurs exemplaires,  
sur le modèle de celui remis à l'Empereur, et fera l'objet de ventes aux  
particuliers. 
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Nous avons d'ailleurs retrouvé des dépliants publicitaires de 1862 à 1880  
où l'on voit bien que cet album, qui s'ouvre sur un frontispice à  
l'antique, chante essentiellement le patrimoine arlésien. En effet, dans  
l'ensemble des soixante photos, Arles représente 43 % des tirages. 
Cet album est aussi d'une qualité technique et artistique extraordinaire.  
Les clichés sont des points de vue tout à fait intéressants et renouvelés,  
par exemple cette vue extraordinaire de l'Hôtel de Ville qui pourrait être  
une photo contemporaine par son angle de vue et sa qualité technique  
reconnue notamment dans la grande revue photographique de l'époque  
«La Lumière». 
Godain qui en est le journaliste dit : «les épreuves de Dominique Roman  
sont en général d'un beau ton de gravure, ces fragments antiques présentent  
surtout une fermeté, une vigueur remarquable. La réussite de Monsieur Roman  
m'a engagé tout naturellement à revoir les oeuvres de Baldus : la comparaison  
n'a pas été à l'avantage de celui-ci». 
Au delà de ce premier album, dont le premier tome devait être consacré  
à Arles, Dominique Roman avait un projet beaucoup plus large. Il  
imaginait un grand album, sorte de musée imaginaire. Je le cite : 
«la représentation des principaux édifices et monuments élevés sur le sol  
français depuis les Gaulois, écrire l'histoire de France en un style lapidaire». 

Ce projet est présenté dans les journaux locaux qui ne manquent pas de  
louer l'auteur, comme en témoigne cette citation du Forain Républicain. «  
Ce photographe artiste et archéologue, célèbre la gloire intemporelle d'Arles et  
de la Provence ». 

Inventeur d'un regard local et photographique sur les monuments de la  
cité, Dominique Roman utilise un langage artistique qui lui est propre  
afin d'établir les liens entre passé et présent, et bouscule les hiérarchies  
habituelles. 

En feuilletant ces albums, il semble que Dominique Roman procède un  
peu comme un voyageur passionné. Il nous propose une déambulation  
originale dans la cité et conclut par un regard émouvant sur ces  
monuments complets ou fragmentaires. 
Dans un second album, il s'éloigne d'Arles pour nous emmener vers  
Montmajour, les Baux, St Rémy, Tarascon, Avignon, Orange, Beaucaire,  
Nîmes, St Gilles, St Chamas, Roquefavour et Aix, nous faisant découvrir  
à travers l'architecture, les liens entre passé et présent. 
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Mais Dominique Roman ne se cantonne pas au rôle «passeur» du  
patrimoine bâti arlésien. Il manifeste aussi son goût pour l'archéologie et  
son amour du terroir en publiant, également en 1862, deux albums sur  
le Musée archéologique d'Arles. Il y affirme, là encore, son goût pour  
l'antique et son souci de faire de cette antiquité une des composantes  
majeures de la culture arlésienne et plus largement de la culture  
méridionale. 
Le musée archéologique en 1862 est situé dans l'église St Anne, sur la  
place de la République. Fragments antiques, statues, buste en plâtre de  
Napoléon III, situé au coeur de la nef, moulages en plâtre, statues  
antiques offertes par Louis XVIII à la ville d'Arles sont présentés dans des  
alignements savants. 

Dans les photos qu'il réalise, Dominique Roman met l'accent sur le  
contraste saisissant entre le plâtre blanc des moulages et l'ensemble des  
vestiges archéologiques présentés dans un musée peu éclairé. 

Nous pouvons considérer que ces deux albums sont un véritable  
manifeste de l'archéologie arlésienne de cette époque, dominée par la  
Commission archéologique d'Arles, réorganisée en 1876, à laquelle  
Dominique Roman a fini par adhérer. 

Dans l'ensemble de l'oeuvre de Dominique Roman, le fait archéologique  
reste un territoire de prédilection. Emile Fassin ne se trompe pas en  
disant que cet Arles, que Dominique Roman donne à voir à travers ses  
albums, est peut-être le véritable Arles. « Vos photos sont une vérité d'aspect,  
une exactitude d'expression, une sincérité de ton et une fidélité de caractère qui  
font que je ne reconnais mon Arles que chez vous» (24 mai 1899). 

Cette mise en scène, cette mise en valeur du patrimoine arlésien, par  
le biais de la photographie, accompagnent et renforcent la lente  
émergence d'un souci de protection et de valorisation du patrimoine  
arlésien, qui s'élargit au cours du XIXème à cause du dégagement des  
grands monuments de spectacle. 
Dominique Roman s'inscrit donc, avec une technique et un art qui  
lui sont propres, dans la ligne de ces érudits et de ces professionnels  
du patr imoine que nous retrouverons dans les  commiss ions   
archéologiques des Amis du Vieil Arles. 
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Mais Dominique Roman ne réduit pas sa production à un simple  
inventaire et se pique d'érudition, quoique sans formation de haut  
niveau. 

Au soir de sa vie, il tire de cet ensemble de photographies accumulées  
entre 1857 et 1900, un légitime orgueil de créateur et enrichit  
l'imaginaire d'une ville qui ne cesse de regarder vers l'Antiquité. A partir  
des fonds accumulés dans son arrière boutique intitulée «Au progrès», il  
utilise cet ensemble de clichés, passe de l'inventaire à la restitution, crée  
des nouvelles images, en imaginant des restitutions. 

Utilisant différemment son matériel photographique, il retouche les  
tirages, les découpe, photographie les résultats, utilise la gouache, le  
crayon, l'encre. Ces techniques étonnantes montrent que Dominique  
Roman a une technique très interventionniste qui permet de l'assimiler  
à un précurseur du collage photographique dont on connaît des  
témoignages tout à fait remarquables au XXème siècle. C'est ainsi qu'il  
va travailler à partir du plan routier de Pierre Véran, réalisé en 1804, pour  
recomposer la ville antique telle qu'il la rêve. 

Dominique Roman, à partir de ce patrimoine arlésien qu'il admire et  
pour lequel il manifeste un amour incroyable, «bricole» les images et  
s'essaie à la reconstitution. C'est ce travail qu'il confie en 1901 au  
Museon Arlaten pour qu'il soit diffusé auprès de ses concitoyens. 

Fort de ces premières expériences et ravi de l'intérêt des visiteurs, il va se  
lancer dans d'autres essais de restitutions alors que la problématique de  
la rénovation et de la restauration des bâtiments nourrit les discours des  
érudits arlésiens. 
Dominique Roman s'interroge alors sur le problème de la restauration du  
Théâtre Antique et nous propose SA restitution du théâtre ! De point de  
vue archéologique, ses erreurs sont fréquentes. Il propose une élévation  
à un niveau du mur du théâtre fouillé en 1821, au moment du début des  
fouilles. Malgré leurs limites, ces travaux positionnent Dominique  
Roman comme un acteur, un intermédiaire dans le domaine du  
patrimoine. En témoigne, si besoin en était, la restitution qu'il propose  
de la loge impériale dans l'amphithéâtre. 
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En fait, cette restitution prouve aussi que Dominique Roman a su faire  
son «miel» de l'érudition arlésienne. En effet, cette restitution est très  
proche du dessin à la plume anonyme qui illustrait l'ouvrage sur les  
Antiquités de la ville d'Aix qui avait été réalisée en 1760. 
Cette démarche d'invention, de restauration et de sauvegarde se retrouve  
dans cette composition photographique du «Souvenir du Vieil Arles» offert  
à Frédéric Mistral en 1905. Il s'agit d'une compilation de son expérience  
photographique, mais aussi une sorte de testament d'un amateur de sa  
cité, qui se veut, à sa manière, historien d'Arles. 
Dominique Roman nous livre donc une chronique visuelle originale des  
transformations que subit le patrimoine arlésien dans la deuxième moitié  
du XIXème siècle. Cette oeuvre doit assurer pour longtemps l'intérêt des  
Arlésiens pour leur patrimoine. 

Là encore, apparaît clairement le goût de Dominique Roman pour les  
notions de transmission et de compréhension d'un patrimoine. On peut  
affirmer que, par ses images écrites avec la lumière d'Arles, il est  
devenu effectivement un acteur du Vieil Arles. Ce photographe  
préfigurait les actions de la Société des Amis du Vieil Arles et  
s'inscrivait aussi dans les objectifs de cette association par ses  
restitutions. 

Je crois donc que Dominique Roman peut faire partie à juste titre de ces  
gens que nous devons honorer et saluer en ce jour, où nous fêtons une  
Association dont les objectifs sont similaires à ceux de ce « primitif » de  
la photographie. 

Le président remercie Madame Séréna pour cette communication sur  
Dominique Roman. 
Il est bien dommage que nos prédécesseurs n'aient pas eu la possibilité  
de publier des photographies de Dominique Roman dans les premiers  
bulletins des Amis du Vieil Arles.... Question de coût sans doute ? 

Les premiers clichés que nous y voyons sont de Tourel, la génération  
suivante et que l'on peut encore trouver contrairement aux tirages de de  
Vial et surtout de Dominique Roman... mais je n'ai jamais réussi  
personnellement à m'en procurer un exemplaire à ce jour! 
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Nous allons maintenant avec Rémi VENTURE, notre vice président  
majoral du Félibrige et président des "Cigaloun Arlaten" faire un tour  
d'horizon des revues et des publications les plus remarquables relatives au  
patrimoine arlésien qui ont aidé à l'émergence de notre Association de  
protection et qui ont par la suite rempli ce même rôle par le fait d'être  
publiées et connues du plus grand nombre, comme le fait aujourd'hui  
notre bulletin des AVA. 

Les revues Historiques et Culturelles 
Arlésiennes : du musée au bulletin des AVA 

On sait combien la ville d'Arles est riche en érudits et 
chercheurs. Dès l'Ancien Régime, ces derniers ont étudié et illustré le  
patrimoine de la ville et son terroir. Une telle précocité est très rare. Sans  
aucun doute, elle est due au poids d'un passé prestigieux ainsi qu'à un  
riche patrimoine monumental qui ont pétri l'imaginaire arlésien. 

Une étude des revues et périodiques consacrés à ce domaine  
constitue une preuve évidente d'un tel phénomène. Fait rare, surtout si  
on le compare aux villes voisines, c'est à partir du milieu du XIXe siècle  
que l'on trouve déjà dans notre cité des revues uniquement consacrées à  
des sujets patrimoniaux — histoire, archéologie, littérature provençale...  
Cela est d'autant plus exact que ces titres se succèdent de façon régulière,  
du Second Empire à nos jours. 

Le bibliothécaire et l'historien que je suis se contentera ici de  
faire un inventaire chronologique et analytique des titres, avant d'en  
tenter un essai de synthèse succinct. (1) Les lecteurs qui désireraient en  
savoir plus sur ces revues peuvent les consulter à la bibliothèque  
municipale d'Arles. 

— Le Musée — 

Le premier de tous ces titres est paru à l'extrême fin du Second  
Empire. Il s'agit assurément du fameux Musée. De façon très significative,  
c'est du 1er janvier 1868 qu'est daté l'éditorial du premier numéro de ce  
périodique, qualifié en sous-titre de revue historique et littéraire. L'équipe  
éditoriale était composée de quatre jeunes intellectuels libéraux arlésiens,  
issus de milieux notables et qui formeront les cadres de la future IIIème  
République. 

Mais aux côtés de P. Izac et Pierre-Marie Boschet (propriétaire du  
domaine de Chabourlet dans le quartier qui porte désormais ce nom), on  
peut dire, que la direction effective du tout était en fait menée par Émile  
Fassin et Emile Martin. 

(1) D'autant que par manque de documents d'archives émanant de ces revues, il est difficile  
d'en savoir plus sur leurs histoires respectives — tirage, nombre d'abonnés, etc. 
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Les responsables du Musée avaient aussi pris la précaution de s'entourer 
de collaborateurs plus prestigieux puisque la page de titre souligne que la 
revue est "publiée avec le concours et la collaboration de MM. Honoré Clair, 
Frédéric Mistral et Amédée Pichot", c'est-à-dire les trois personnalités du 
pays d'Arles les plus prestigieuses à cette époque en ce qui concerne 
l'histoire et les littératures d'expressions française et provençale. 
La rédaction de la nouvelle revue se trouvait au 21 Place Royale — actuelle 
Place de la République -, c'est à dire chez Émile Fassin. 
Comme beaucoup de publications de cette époque, il s'agissait d'une 
revue qui était livrée en "feuilleton". L'abonné recevait ainsi de façon 
régulière des feuillets que l'on brochait ou reliait par la suite, donnant 
naissance à un volume annuel, doté de couvertures et pages de titre. 

L'abonnement annuel au Musée coûtait  3 Francs sans 
illustration, et 9 Francs pour une édition accompagnée de photographies 
réalisées par Dominique Roman, qui étaient jointes à certains numéros. 
La collaboration d'un photographe avec une revue à caractère historique 
et littéraire doit être soulignée. Elle dénote l'image novatrice que, dès le 
début, les fondateurs du Musée voulaient donner à leur publication, 
Dominique Roman partageant les mêmes idées libérales que ses jeunes 
amis... (2) 

Dans son premier éditorial, Émile Martin donne clairement les 
buts que ses collègues lui-même se donnent en faisant paraître "Le 
Musée". Nous citerons abondamment ce document car il est représentatif 
de l'esprit dans lequel ont été rédigés tous le périodiques arlésiens à partir 
de cette date : "Le goût de la lecture se généralise de plus en plus, grâce à la 
propagation de l'instruction dont les bienfaits se sont vivement fait ressentir, 
depuis deux ou trois siècles, dans tous les rangs de la société. (...) On lit 
beaucoup, il est vrai, mais il faut bien reconnaître que ces lectures sont 
ordinairement futiles et peu instructives (...). 

Nous voulons offrir au public un genre de lecture qui ne méritera aucun de 
ces reproches. Déjà bien des amateurs ont déploré que l'histoire de l'ancienne 
capitale des Gaules fût aussi peu connue; que l'étude de nos monuments, 
remarquables à tant de titres, ne fût pas plus répandue, et qu'enfin on ignorât, 
dans Arles, le nom même de ceux de nos compatriotes qui, par leurs exploits, 
par leur dévouement ou par leur génie, ont le plus contribué à la gloire de notre 
cité. 

Nous nous sommes associés aux regrets exprimés par ces auteurs et nous 
avons voulu étudier et faire connaître, par le mode de publication qui est 
aujourd'hui le plus répandu, le passé légendaire et le passé historique de la ville 
d'Arles. (...) Ce que nous venons de dire indique, à peu près, notre programme. 
Il convient pourtant de le tracer plus nettement. 

(2) Voir le récent catalogue d'exposition publié par le Museon Arlaten sur Dominique  
Roman... 
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Le voici : histoire locale, étude sur les monuments, biographies, légendes,  
reproductions de manuscrits intéressants et inédits., 

Enfin, sous le titre de "Mosaïques", à la fin de chaque livraison paraîtront  
de petits articles de divers genres, des fabliaux, des épisodes, des proverbes en  
vers ou en prose, choisis dans les ouvrages de nos compatriotes anciens ou  
modernes. C'est vous dire, chers lecteurs, que notre but est de plaire et  
d'instruire tout en nous instruisant nous-mêmes. 

Ce but, nous le poursuivrons avec zèle et les critiques de quelques esprits  
rétrogrades, ennemis nés de tout oeuvre nouvelle, ne nous empêcheront pas de  
l'atteindre. À ceux-là vous répondrez comme nous, que si la pensée est notre  
plus bel attribut, la libre communication de la pensée est notre droit le plus  
précieux". (3) 

Le premier numéro comprenait entre autres choses une étude  
sur les Alyscamps par Honoré Clair, une légende sur le lion et la tarasque  
mise en vers par Amédée Pichot, la première parution de la chanson de  
Frédéric Mistral "Lou Porto Aigo", que le Maître de Maillane publiera par  
la suite dans son recueil poétique "Lis Isclo d'Or", ainsi que l'avant-propos  
d'une étude sur l'Arles révolutionnaire signée par Émile Fassin. 

Ainsi se trouve-t-on en présence d'une revue au contenu très  
varié, tout à la fois historique et littéraire. Ce dernier aspect était  
particulièrement illustré par des collaborations aussi prestigieuses de  
Frédéric Mistral ou Amédée Pichot, qui dirigeait alors à Paris la "Revue  
Britannique", connaissant par ailleurs tout le Paris littéraire de ce temps.  
Les pièces publiées par ces auteurs sont d'ailleurs très caractéristiques du  
goût littéraire alors en vogue, féru de légendes où de textes présentés  
comme tels, même s'il s'agissait en fait d'authentiques créations. 

Plus savoureuse encore est la tentative de Fassin de publier dans  
"Le Musée" une histoire de la Révolution, c'est-à-dire d'événements étant  
alors vieux d'à peine moins d'un siècle... Dans un long avant-propos qui  
devait en théorie être suivi par son étude proprement dite, le jeune Fassin  
(il était alors âgé de 25 ans...) écrivait un peu naïvement : "Plus nous  
remontons dans la tradition, plus le lien de parenté s'efface. En nous  
rapprochant au contraire des temps modernes, nous éprouvons davantage  
l'affectueux intérêt qui s'attache à la vie de ceux qui sont plus près de nous par  
la naissance, par les souvenirs, par le sang. Ce ne sont plus ici des inconnus,  
des étrangers dont nous évoquons les pâles ombres; ce sont des figures amies,  
des êtres vénérés que nous regrettons encore...". Fils d'un soldat de l'Empire -  
deux fois maire d'Arles républicain en 1830 et 1848...-, petit-fils d’un  
avocat noble par la mère ayant embrassé les idées révolutionnaires et  
dont le propre frère (donc le grand oncle d'Émile...) avait été l'un des 

(3) Émile Martin .- Arles, le 1" janvier in Le Musée : revue historique et littéraire., N° 1  
janvier 1868, pp. 1 et 2. 
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chefs fédéralistes arlésiens guillotiné à Paris sous la Terreur, Émile Fassin  
parlait pour lui-même lorsqu'il évoquait les "êtres vénérés que nous  
regrettons encore" En historien né, sans doute pensait-il qu'il était temps  
de rassembler et de publier les événements révolutionnaires avant que les  
derniers témoins directs — ou tout au moins leurs enfants - 
disparaissent... On sait que Fassin subit des pressions telles qu'il 
renonça à son projet, se contentant de garder sous forme de 
manuscrits ses travaux sur la Révolution, aujourd'hui déposés à la 
bibliothèque d'Arles grâce au dépôt de son petit-fils, Maître Pierre Fassin. 
Les temps n'étaient pas encore mûrs pour que certaines choses soient 
dites... 

Suite sans aucun doute à des difficultés financières auxquelles  
s'ajouteront vite les événements liés à la guerre de 1870, à la chute du  
Second Empire et à l'avènement de la IIIème République, le premier  
"Musée" ne parut qu'une année. 
Émile Martin ayant été recruté par la nouvelle République qui manquait  
de cadres, (4) c'est Émile Fassin qui en reprend seul l'édition à partir de  
1873, même s'il était alors officiellement aidé par le libraire Pierre Bertet.  
Dès cette époque, la partie littéraire s'estompe quelque peu au profit de  
l'aspect purement historique. Mais ce qui est surtout notoire dans la  
nouvelle parution du Musée, c'est la publication de documents rares et  
inédits, ainsi mis à la disposition du grand public. Une telle pratique était  
très à la mode chez les érudits du XIXe siècle. Sans énumérer les  
nombreuses notices consacrées à la plupart des monuments et lieux du  
vieil Arles, "Le Musée" est surtout connu pour avoir diffusé des  
documents capitaux pour l'histoire de notre ville tels que "La Provence  
louée" de Pierre de Quiqueran de Beaujeu, (5) de nombreux extraits de  
livres de raison, sans oublier les très connus Mémoires de Bertran  
Boisset. (6) 

Sans aucun doute pour des raisons financières, "Le Musée" cessa  
sa parution en 1885, après que Fassin en eût laissé la direction à Achille  
Gautier-Descottes à partir de 1880. Résidant alors à Aix où il était  
magistrat à une époque où les moyens de locomotion n'étaient pas ce  
qu'ils sont aujourd'hui, Émile Fassin - dont on sait que l'état de santé  
était fragile - n'aurait dans tous les cas pu sans doute diriger très  
longtemps une telle revue si loin de sa zone de diffusion... 

(4) D'abord sous-préfet d'Arles et d'Aix entre septembre 1870 et février 1871, Martin sera  
ensuite tour à tour secrétaire général du Gouvernement en Algérie puis préfet du Tarn-et-  
Garonne, avant de terminer sa carrière comme directeur de l'Institut National des Jeunes  
Aveugles à Paris. 
(5) In Le Musée, deuxième et troisième séries, années 1875-1876 et 1876-1877.  
(6) In Le Musée, troisième série, années 1876-1877. 
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- Le Bulletin Archéologique d'Arles – 
 

Quatre années après, Fassin renouvelle pourtant l'expérience en 
faisant paraître son "Bulletin archéologique d'Arles". Selon son sous-titre, la 
nouvelle revue est publiée "sous les auspices de la société archéologique de 
cette ville ". Elle se présente sous une forme plus modeste que "Le Musée" 
son format étant plus réduit. 
Sans aucun doute pour des raisons liées aux activités professionnelles de 
Fassin, elle est imprimée à Aix. Le prix de son abonnement est de 3 
Francs par an. Dans tous les cas, "Le Bulletin archéologique" se place 
implicitement comme la continuité naturelle du "Musée". 
Aucune introduction liminaire n'en précise les buts comme si cela était 
superflu. Il poursuit la même tradition éditoriale en publiant des articles 
et notices sur les monuments arlésiens ainsi que des inédits, à l'instar du 
Mémorial de Jean-Baptiste Vallière. (7) D'une manière fort significative, 
Fassin y poursuit la publication de ses "Légendes Territoriales d'Arles" 
commencées dans "Le Musée". Il y fera aussi paraître une première série 
de ses "Proverbes du Pays d'Arles". (8) 

Malgré des sommaires attrayants, l'existence du "Bulletin 
archéologique" sera éphémère puisque ce dernier interrompra sa parution 
en 1891. 
Les raisons de cet événement semblent être politiques. Le maire élu en 
1888 était Jacques Tardieu, personnage que Fassin n'appréciait guère, lui 
qui avait également occupé la charge de premier magistrat arlésien. 
Tardieu terminera d'ailleurs sa vie politique arlésienne en 1888, forcé à la 
démission et condamné pénalement pour des malversations financières 
et juridiques. Quoi qu'il en soit, la municipalité de Jacques Tardieu 
supprima la subvention municipale qui permettait à Fassin de publier 
son périodique... 

— Le Bulletin des Amis du Vieil Arles - 

Malgré les deux échecs relatifs qu'avaient été "Le Musée" et le "Bulletin 
Archéologique", Émile Fassin participera de manière très active à la 
parution du "Bulletin des Amis du Vieil Arles" à partir de 1903. 
Parmi les 23 points constituant le programme de la nouvelle association 
et qui furent publiées dans le N° 1 du Bulletin, la publication d'une revue 
figure en première place. 

(7) In Bulletin Archéologique d'Arles, Tome 1, 1889. 
(8) Idem, Tome III, 1891 
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Le texte de ce chapitre est très évocateur : "Un groupe tel que le nôtre ne 

peut guère se passer d'un organe spécial. Ce n'est que par de sérieuses études 
individuelles, en effet, que se réunissent peu à peu les matériaux d'une histoire 
locale. Or, quel meilleur stimulant pour ces études que la publication d'un 
bulletin? D'autre part, il est utile (à Arles peut-être plus que partout) 
d'intéresser le public aux choses d'art et d'histoire. Tels de nos journaux 
hebdomadaires le font bien parfois. Seul pourra le faire de façon continue un 
organe spécial, un périodique. Notre éminent collaborateur, M. Émile Fassin 
avait, après "Le Musée", entrepris de publier un Bulletin Archéologique. Cette 
intéressante publication fut interrompue malheureusement en 1891, par suite 
de la suppression de la maigre subvention municipale qui lui permettait de voir 
le jour. C'est de ce Musée, de ce Bulletin Archéologique que le présent Bulletin 
de la SDADVA entreprend de recueillir la lourde succession. Pourquoi ne 
prendrait-il pas aussi la même belle devise : "étudier son pays, c'est l'aimer et 
le servir". 

Les choses sont donc claires et sans équivoque. 
Le nouveau Bulletin des Amis du Vieil Arles se revendique 

ouvertement comme l'héritier naturel et légitime des deux périodiques 
précédents. Les articles historiques qui y sont publiés sont bien dans la 
continuité de ce que l'on trouvait déjà dans "le Musée" et le "Bulletin 
Archéologique". On remarquera d'ailleurs la similitude du titre de 
"Bulletin", ainsi que la création des Amis du Vieil Arles en même temps 
que la revue du même nom. 

On peut toutefois remarquer la disparition maintenant 
définitive des articles à vocation purement littéraire. Il y a aussi un autre 
point nouveau. Alors que Fassin publiait ses deux journaux sans l'aide 
d'un très grand nombre de collaborateurs, le Bulletin des AVA s'enrichit 
d'une nouvelle équipe venant prêter main forte à leur ancien. C'est ainsi 
que l'on voit apparaître les signatures d'Honoré Dauphin, Auguste Véran, 
Auguste Lieutaud, l'abbé Chailan, le baron du Roure, etc. S'il publie 
moins d'inédits que dans les titres précédents, Émile Fassin reste toujours 
aussi actif. Il continue de publier des travaux inédits, poursuivant aussi la 
livraison au public d'études plus anciennes comme les "Proverbes du pays 
d'Arles", déjà connus dans le "Bulletin Archéologique". 
On sait que le bulletin ne survivra pas à la guerre de 1914... 
 

- En Terro d'Arle - 
 

Si le Bulletin des Amis du Vieil Arles avait renoncé à toute vocation 
purement littéraire, c'est peut-être parce que la ville d'Arles connaissait 
une nouvelle publication en ce domaine. Il s'agit d' "En Terro d'Arle", 
édité par L'Escolo Mistralenco. 
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Créée le 29 juin 1905 "pèr uno quingenado d'Arlaten de la bono", (9), L'Escolo 
Mistralenco se plaçait ostensiblement sous le haut patronage du Maître 
de Maillane en empruntant son nom à ce dernier. 
On remarquera de manière significative que Mistral était déjà président 
d'honneur des Amis du Vieil Arles, tandis qu'Émile Fassin portera le 
même titre au sein de l'Escolo Mistralenco. Trois félibres arlésiens étaient 
la cheville ouvrière de la nouvelle société : Honoré Dauphin, Marius 
Jouveau et Joseph Bourrilly. Le premier était par ailleurs un collaborateur 
assidu des AVA. Ainsi, les deux périodiques étaient-ils très liés. 

Il faut se rappeler ce qu'était alors une Escolo Félibrenco, 
tradition encore suivie aujourd'hui par des associations telles que 
L'Escolo dis Aupiho de St-Remy-de-Provence, aujourd'hui présidée par 
Claude Mauron, ou L'Escolo de la Targo de Toulon. Il ne s'agissait 
aucunement d'un groupe folklorique - ce que deviendront certaines 
Escolo, à l'instar de Escolo de la Mar à Marseille, ou, précisément Escolo 
Mistralenco d'Arles-, mais des associations purement culturelles et 
littéraires. 

Pour s'en tenir à notre sujet, c'est en janvier 1907 que paraîtra 
le premier numéro du bulletin de Escolo Mistralenco, qui prit le nom 
d'"En terro d'Arle" sur une idée d'Honoré Dauphin. Son responsable était 
Marius Jouveau, alors répétiteur au collège de garçons. 
Il s'agit avant tout d'une publication mensuelle purement littéraire, 
faisant paraître les poèmes de ses membres et sympathisants. En Terro 
d'Arle publiait aussi les comptes-rendus d'activités de l'association. Ainsi, 
les domaines d'activités étaient-ils bien marqués entre le Bulletin des AVA 
et En Terro d'Arle... L'abonnement en était de 20 sous par an. La revue 
paraîtra régulièrement jusqu'à son numéro 42. 
Sans doute par faute de moyens, on tenta vite de réduire sa parution à 
deux numéros par an, livrés pour Noël et pour Pâques. Mais il ne semble 
pas que l'expérience dépassa le numéro 43. La guerre de 1914 ainsi que 
le départ de Marius Jouveau pour Aix condamnèrent la publication. 
Malgré une vaine tentative de renaissance en 1935 avec la parution d'un 
nouveau numéro, En Terro d'Arle avait cessé de vivre... 

- En Provence - 

Après le premier conflit mondial, il faudra attendre 1923 pour voir 
apparaître un nouveau périodique. Dénommé "En Provence", ce dernier se 
voulait résolument régionaliste et sur un domaine couvrant tout le 
territoire provençal. 

(9) Cf . 1er numéro de cette revue. 
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Le Directeur fondateur en était Louis Laget (le frère du peintre Étienne 
Lage t ) ,  e t  le  rédac teur  en  che f  A rmand Dauph in .  La  l i s te  de  
collaborateurs, publiés dès le N° 1, est prestigieuse: Édouard Aude —
majoral du Félibrige et conservateur de la bibliothèque Méjanes- , Valère 
Bernard — peintre et ancien Capoulié du Félibrige - Folco de Baroncelli, 
Joseph Bourrilly, le Commandant Espérandieu - archéologue et mari de 
Jeanne de Flandreysy avec laquelle il sauva à Avignon le Palais du Roure-
On y trouvait aussi Paul Fassin — fils d'Émile -, Marius Jouveau, Carle 
Naudot, le peintre et caricaturiste Hermann-Paul - auquel on doit la 
création de la Croix Camarguaise-, Marcel Provence, Charloun Rieu, ou 
le Baron du Roure... 
Dès le premier éditorial, Louis Laget affirme 

"En Provence" poursuivra l'étude complète de notre région, et c'est pourquoi 
notre revue revêt la forme encyclopédique. Nous nous sommes adressés à des 
spécialistes éminents, tous Provençaux (...). Tous ont répondu à notre appel 
avec une spontanéité qui leur fait honneur et qui nous touche (...). Tous ces 
noms, aimés du public, constituent la plus brillante collaboration qu'on ait 
jamais réunie. Une illustration abondante, exacte, documentaire, variée, a été 
confiée aux meilleurs artistes provençaux (...). Nous voulons faire d'En 
Provence une revue littéraire et artistique conservant de la première à la 
dernière, la même tenue impeccable (...). Semblables à ces oiseaux qui 
s'envolent vers de lointains climats emportant dans leurs becs des graines et du 
pollen, nos feuilles répandront au loin, le charme de la Poésie provençale et 
rappelleront aux amoureux du Beau, les moeurs, les légendes et les
particularismes de notre belle Provence". 

Ce qui frappe en effet quand on lit cette revue, c'est la qualité 
de sa présentation : grand format, nombreuses illustrations dont la 
plupart sont signées par Étienne Laget. Mais à l'opposé des précédentes 
qui étaient destinées à un public averti, nous avons affaire ici à un 
périodique dont les articles sont surtout de la simple vulgarisation. Ses 
principaux collaborateurs sont Armand et Honoré Dauphin, Joseph 
Bourrilly, Marius Jouveau, auxquels s'ajoutent des collaborateurs plus 
occasionnels ainsi que des extraits empruntés à des grands auteurs 
provençaux (Mistral, Aubanel...). Il ne semble pas que la revue ait dépassé 
1930, année où elle se contenta de publier un numéro unique en 
l'honneur du centenaire mistralien. 

- La Revue d'Arles - 

Le dernier grand périodique arlésien qui nous préoccupe est assurément 
"La Revue d'Arles". On sait que cette dernière fut créée par deux 
intellectuels liés sous la direction du gouvernement de cette époque, Jean 
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des Vallières et Fernand Benoît, le tout dans un contexte particulier : la  
France des années 1940. 
"La Revue d'Arles" était alors l'organe de l'Académie d'Arles qui venait  
d'être reconstituée après un long sommeil. On a beaucoup écrit sur  
l'intérêt que le gouvernement de Vichy portait aux traditions et au retour  
à la terre. Cela est difficilement contestable. Mais il faut toutefois  
remarquer qu'il s'agit aussi d'une mode plus générale qui couvrait alors  
tout le paysage intellectuel et politique français. 

A titre d'exemple, on notera que le Musée National des ATP,  
alors section du Musée de l 'Homme - ces deux musées étant 
malheureusement en train d'être dépecés - a été créé après 1936 par le  
gouvernement de Front Populaire.. . (10) Au niveau purement local, on  
soulignera aussi que si le gouvernement de Vichy s'intéressa beaucoup au  
Pays d'Arles, cela était dû à des liens étroits existant entre l'entourage de  
Pétain lui-même et notre région. (11) 

Si certains articles de "La Revue d'Arles" sont très marqués par la  
mouvance pétainiste et vichyssoise, on y trouve aussi des articles d'un  
très grand intérêt ainsi que des collaborateurs prestigieux hors de tout  
engagement politique. On y remarque des noms aussi divers que Joseph  
d'Arbaud, Baroncelli ou Louis Jullian, dit Zou de Biou. 
Loin d'être "réactionnaire", cet ancien employé de la bibliothèque d'Arles  
en avait été exclu avant la guerre à cause de ses activités syndicalistes.  
Cette liste comprend beaucoup de signatures issues du Pays d'Arles dans  
son ent ier ,  avec des personnages de toutes idées pol it iques 
l'archéologue et héraldiste Henri Rolland, le Docteur Edgar Leroy de  
Saint-Remy - historien de Nostradamus ou de van Gogh et futur adjoint  
du maire SFIO de Saint-Remy, Charles Mauron-, ou le jeune Marcel  
Bonnet, qui publiera dans "La Revue d'Arles" l'un de ses premiers poèmes  
avant d'obtenir le Prix Mistral, devenir Majoral du Félibrige et d'avoir  
réalisé.., une belle traduction de "L'Internationale" en provençal. 
À titre d'exemple, on fera une mention particulière pour le numéro 10 de  
la revue, qui est sans aucun doute le plus connu. Consacré au costume  
d'Arles, il est abondamment illustré par Léo Lelée. Imprimée sur un  
papier de mauvaise qualité à cause des restrictions dues à la guerre, "La  
Revue d'Arles" est relativement bien illustrée. 

10 Cf. l'ouvrage de Marie-Thérèse Duflos-Priot.- Un siècle de groupes folkloriques en France -  
Paris : L'Harmattan, 1995 (Minorités & Qociétés). 
11 Le sous-préfet Jean des Vallières, alors propriétaire du château de Montauban à  
Fontvieille, était un proche du vieux maréchal. On ignore enfin très souvent que l'épouse  
de ce dernier avait de fortes attaches arlésiennes. Elle vécut une partie de sa jeunesse à Arles  
dans la Villa Romana — actuels bureaux du Collège Saint-Charles -, ayant par ailleurs épousé  
en premières noces le peintre François de Hérain (1877-1962), qui travailla beaucoup aux  
Baux-de-Provence... 
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À partir du numéro 11 sa couverture est ornée d'un dessin de Louis Jou. 
La parution de La Revue d'Arles ne se poursuivit pas après la fin de 
l'année 1943 (N° 43). 
Un ultime numéro fut mis en pages mais jamais imprimé, deux 
exemplaires de sa maquette étant conservés au Museon Arlaten et au 
Palais du Roure d'Avignon. 
Après la Libération, la nouvelle Académie d'Arles qui poursuivra ses 
travaux jusqu'à nos jours se contentera d'imprimer un double feuillet 
résumant les communications de ses membres, publication interrompue 
en 1966. 

Il faudra donc attendre 1971 et le nouveau "Bulletin des Amis du Vieil 
Arles" pour voir à nouveau une revue arlésienne consacrée à l'histoire et 
à la culture locales. 
Mais ce denier n'est pas le seul à avoir vu le jour. 

On soulignera l 'existence, hélas éphémère, de la revue 
"Archives" éditée par les archives municipales entre 1984 et 1991 sous la 
direction de la regrettée archiviste François Heurley-Chaunier, ainsi que 
le bulletin du "Groupe Archéologique Arlésien" qui poursuit aujourd'hui sa 
parution sous forme d'actes de colloques paraissant annuellement... (12) 
La parenté et la filiation entre tous ces titres est évidente. 

Génération après génération, les Arlésiens férus d'histoire et de 
patrimoine ont ainsi apporté leur contribution à une oeuvre commune, 
et il est rare pour une ville d'avoir un si grand nombre de périodiques 
consacrés à son histoire et à son patrimoine. 

Gageons que ce chemin ne s'arrêtera pas là. D'autres, après 
nous, viendront à leur tour apporter leur pierre afin de poursuivre le 
grand ouvrage. 

(12) Le premier numéro du bulletin du Groupe Archéologique Arlésien a débuté en 1992. 
Cette publication s'est interrompue en 1996 après la parution de 25 numéros pour être 
remplacée par des actes de colloques organisés chaque année par cette association, issue des 
Amis du Vieil Arles... 
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"Rue d'Arles, qui êtes vous?" - Présentation du livre d'Annie TULOUP- 
SMITH en quadrichromie (Édition ROSSI) édité par les AVA en 2000. 

(Photo La Provence) 
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Henri CERESOLA, après les applaudissements mérités pour ce  
rappel incontournable des publications arlésiennes où les AVA sont en  
bonne place, conclut cette série de communications par les mots suivants 

Une poignée d'hommes, d'amis de longue date, de relation  
dont on vient de parler abondamment aux cours de ces deux journées, se  
sont rencontrés, unis certainement par un même but de protection, mais  
aussi par la volonté d'arrêter le vandalisme contre les monuments  
arlésiens, certainement un même type de pensée, comme les orateurs  
l'ont bien montré envers l'idée qu'ils se faisaient de notre Arles par une  
éducation culturelle et une identité semblable. 

Le devoir d'assurer la conservation envers le patrimoine  
arlésien était lancé et surtout communiqué à ses habitants. 
Ils ont entrepris en 1903, puis à nouveau en 1971, une oeuvre de longue  
haleine et avec des résultats. 

La SDAVA, conformément à son programme de grande  
envergure, bien mis en exergue dans ses vingt trois rubriques, a donc  
orienté son action sous de nombreuses formes; cela a été le souci  
primordial de nos aînés comme de nous-mêmes. 

Sensibiliser, informer, expliquer, faire connaître et rendre  
accessibles les curiosités arlésiennes de la plus grande à la plus petite, tel  
était le but premier des AVA. 

Notre bulletin ancien ou récent, est devenu au fil des années  
une oeuvre monumentale, un petit feuilleton arlésien des faits et  
gestes de notre pays, presque une petite encyclopédie vivante de la  
petite patrie. 

Il fait même presque référence, car les études, les documents  
tirés de l'oubli et remis au goût du jour, font que ce bulletin va rester pour  
tous un out i l  de sensibi l i sat ion et de connaissance.  On peut 
véritablement regretter sa disparition entre 1914 et 1970, car la matière  
ne manquait pas. 

A Arles, le patrimoine est vécu au quotidien; l'histoire d'Arles  
se déroule perpétuellement devant nos yeux, à n'importe quel endroit de  
la ville et il est vrai que le moindre objet avec un passé et une histoire  
devient pour nous précieux et digne d' être conservé. 

Tant de traces de nos Anciens, de leur savoir faire passé, de leurs  
aspirations et de leur pensées dans notre pays si fortement attaché à leurs  
traditions et à une histoire riche de 3000 ans, ne peuvent laisser  
insensible le visiteur ou l'Arlésien d'aujourd'hui, qu'il soit jeune ou âgé. 

Déjà les premiers AVA avaient compris qu'ils devaient faire cela  
aussi pour les jeunes générations, en considérant que ce seront les adultes  
de demain qui seront chargés des destinées de la ville. 

Les AVA ont toujours essayé de présenter le patrimoine non pas  
comme une frise chronologique impersonnelle, mais comme un héritage  
encore vivant et à cultiver sans cesse. 
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L'école et le service éducatif des Musées ont pris le relais  
aujourd'hui, ce qui n'est pas une tâche aisée et nous les en félicitons  
grandement car l'on voit ensuite peu à peu revenir vers nous des jeunes  
gens intéressés par notre ville. 

Ces pionniers de 1903 ont fait de nous ce que nous sommes 
aujourd'hui ; ils sont toujours là en filigrane sans que nous soyons 
devenus des nostalgiques du passé. 

Depuis 1903 et 1971, nous commençons nous-mêmes à faire 
partie de l'histoire d'Arles. 

Nous avons eu pour nous la durée, même bien entrecoupée, où 
nous nous sommes attachés, avec différents moyens et différents 
hommes qui se sont succédé au sein du CA, à respecter l'esprit de la 
Société d'origine en veillant sur notre environnement direct, un peu 
comme on veille sur son enfant ! 

Cet amour du patrimoine et du territoire que l'on voit se 
développer de jour en jour, par petites touches, s'explique certainement 
par les traumatismes collectifs de l'industrialisation rapide, des deux 
guerres aussi avec ses cortèges de ruines qui ont entraîné une recherche 
accentuée et viscérale même du bon vieux temps qui est au cœur de 
chacun d'entre nous. 

Ceci, malgré les embellies, ne nous empêchera pas de rester 
soucieux et en alerte devant les projets patrimoniaux présentés avec leurs 
avantages mais aussi avec les pièges qu'ils peuvent contenir ! 

Les Amis du Vieil Arles vont continuer de mener à bien la même 
tâche (qu'ils se sont attribuée et non qu'on nous a offerte) avec le même 
esprit critique mais respectueux, avec le même enthousiasme de 
découvertes mais un peu philosophe aussi devant les réalités. 

Si aujourd'hui, comme on le voit avec le plan Etat-Région, et je 
tiens à féliciter M. le Ministre, Président du Conseil Général M. 
VAUZELLE qui nous offre une opportunité inouïe et inégalée, si donc 
aujourd'hui les pouvoirs publics offrent de formidables moyens 
financiers et humains dans le domaine du patrimoine, nous devons être 
heureux et largement satisfaits, plus encore même de voir ce patrimoine 
étinceler à toute occasion et dans tous les domaines de la vie du pays. 

Nous sommes bien là maintenant "pour servir le Pays d'Arles et 
non pour nous servir" selon une formule chère à certains. 

Pour paraphraser notre modèle spirituel Maître Emile FASSIN, 
nous conclurons par cette maxime rappelée par Rémi Venture 

"servir son pays c'est à la fois l'étudier mais aussi l'aimer" 
comme nous venons tous de le montrer au cours de ces deux journées, 
surtout par votre écoute et votre présence à tous. 
Soyez en, du fond du coeur, remerciés. 
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Nos amis arlésiens et les amoureux du Vieil Arles n'ont pas ménagé leurs  
applaudissements au cours et à la fin des interventions de chacun, avant  
que les organisateurs et les intervenants sortent de la salle d'honneur et  
aillent prendre place sur les premières marches du grand escalier  
d'Honneur, après avoir salué au passage la Vénus d'Arles. 

Nous attendaient, là, de nombreux élus et personnalités de la  
Cité, en particulier M. Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional  
et plus de 250 personnes environ dans ce rez de chaussée historique dit  
des Pas Perdus, célèbre par sa belle voûte à deux cylindres de rotation  
réalisée par Mansart et l'Arlésien Peitret au XVIIème siècle! 

Avaient pris place le groupe "Reneissenço", dirigé par Jeannine  
CASTANET, pour effectuer à notre intention quelques danses 
traditionnelles et provençales, accompagné des "Cigaloun Arlaten"  
emmenés par Rémi VENTURE pour l'accompagnement musical. 

Les remerciements de part et d'autre pour terminer cette  
célébration du Centenaire des AVA furent chaleureux, emplis de l'amour  
du pays à travers sa "vido vidatito". 

On remarqua particulièrement les mots que prononça notre  
conservateur Jean Maurice ROUQUETTE, sans lequel les AVA ne seraient  
pas ce qu'ils sont aujourd'hui principalement à cause de la passion  
d'Arles qu'il a su entretenir en permanence. 

De même, notre président d'honneur, maître Pierre FASSIN, à la  
suite de MM. VAUZELLE et SCHIAVETTI; ils ont tous loué le travail et le  
rôle essentiel que doivent garder les AVA dans l'avenir. 

Puis M. le maire d'Arles remit au président des AVA la médaille  
d'honneur de la ville d'Arles pour le centenaire de l'Association; Henri  
CERESOLA s'empressa de l'accepter et de la dédier à l'Association qui le  
mérite de par le dévouement et la passion du Vieil Arles qui animent le  
Conseil d'Administration. 

La même distinction fut remise à Maître Pierre FASSIN,  
président d'honneur des AVA. 

Ce fut ensuite le moment très attendu, commenté par sa  
présidente, du défilé des membres du groupe "Reneissenço", qui  
présentèrent au public attentif les différents costumes du pays d'Arles  
portés aux différentes époques, depuis la Révolution française jusqu'à  
nos jours, accompagné par les fifres et les tambourins des "Cigaloun  
Arlaten" de Rémi VENTURE. 

Sans oublier le buffet bien préparé par Christian OSTANEL et les  
boissons offertes par notre Association... 

...Afin de terminer dans la tradition provençale 
Cette manifestation patrimoniale des 

Cent ans de passion pour notre Pays d'Arles ! 
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EXPOSITION DES AFFICHES DES ARCHIVES MUNICIPALES 
DANS LES VITRINES 

Seront proposés suivant les dimensions de la salle d'exposition les 
cartes et documents retenus : 

Plans d'Arles cadastrés avec quartiers : de 1900 à 2000 
(en particulier de 1921 par Constant, 1936-1947-1956-1996). 

Vues d'Arles de 1666 à nos jours. 
Bords du Rhône et port d'Arles, cartes du Rhône de 1900 à 2000 

(portail des Châtaignes et vue des quais). 
N'est pas cité dans le cadre de cette exposition tout ce qui concerne de près ou 

de loin le Vieil Arles, dans ses rapports avec le Museon Arlaten. 
(visité et raconté par Dominique Séréna et Geneviève Pinet). 

SUR LES MURS : 
Nous mettrons la référence des Archives Municipales à la suite du titre des 
affiches. Ces dernières n'ont pu être montrées au public pour des raisons de 

manutention, de préparation et de sécurité. 
Elles sont àccessibles sur demande préalable et autorisation du service des 

Archives. 

Archevêché et Hôtel des Postes par Véran 1902 réf. 1Fi 63 (tiroir n°5) 

Abattoirs : par Logerot 1901 (coupe verticale ABCD) réf. 1Fi 91 

(tiroir n°6) 

Bourse du travail, fronton réf. M 23 

Caserne Calvin par Véran 1848 polychrome réf. 1Fi 104 (tiroir n°6) 

Charité et hôpital (quartier de la) réf. 1Fi 127 (tiroir n°7) 

Charité dessin n°2 avec hôtel des voyageurs et terrasse réf. M 23 

Charité dessin n°3 Couvent en 1926 réf. M 23 

Dépôt de remonte des haras par Deretz 1883 polych. réf. 1Fi 119 

(tiroir n°7) 
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Folies Arlésiennes, ancien cinéma Odéon M 23 

Gimeaux école, deux vues couleur 1921 boite réf. M 39 

Hôtel Dieu par Véran 1889 plan polych. entoilé 1Fi 123 124 (tiroir n°7) 

Jardin d'hiver et monument aux Morts réf. M 17 et n° 139 

Jardin d'hiver, salle Morizot réf M 19 

Jardin public d'hiver (côté sud) par Véran 1912 dessin réf. Boîte 0 31 

Kiosque à musique : couleur et élévation : réf. 0 10 

Marché couvert (Roquette) par Imbert frères polych. 1Fi 114 (tiroir n°7) 

Mas Thibert, plan du hameau 1901 réf. boîte M 40 

Pont de Crau, dessin de l'école (façade) 1888-1889 réf. boîte M 48 

Quais du Rhône sans date, début XXe plan aquarellé réf. boîte 0 151 

Ancienne église Sainte Blaise, plan polychrome 1Fi 66 (tiroir n°5) 

Sambuc (école) 1901-1906 élévation et plan en dessin réf. boîte M 57 

Théâtre Antique : plan de Deretz 1900 réf. boîte M 68 

Théâtre Antique : les abords et plan 1920 réf. boîte 0 9 

Plan du Théâtre Antique par Véran 1898 1Fi 44 (tiroir n°4) 
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"Arles, cent ans de passion" 

EXPOSITION DE LA MEDIATHEQUE  
DU 26 AVRIL 2003 AU 1ER MAI 2003 

13 vitrines mises à votre disposition par les Archives municipales 
ont été confectionnées et occupées par des documents provenant 
principalement à la fois du fonds ancien de la Médiathèque d'Arles 
et de la collection privée de revues, de photos et de cartes postales 

d'Henri Cérésola, sauf mention expresse. 

1 - Suivez les guides 

Guides touristiques publiés depuis 1900 concernant Arles  
directement ou à travers le Pays d'Arles ; cartes postales sous forme de  
guide (près de 30 documents présentés dans cette vitrine) 

2 - Hommages 

Emile Fassin (1842-1922) 
Président d'honneur des Amis du Vieil Arles en 1903. 

Claude André Férigoule (1863-1646) 
Membre fondateur du Museon Arlaten, 

Statuaire arlésien, auteur des mannequins et des figurines. 

Fernand Benoit (1892-1969) 
Archéologue et conservateur des musées d'Arles et de la bibliothèque 
Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur Arles qui font toujours 

référence. 

Auguste Véran (1839-1927) 

Joseph Imbert (1903-1945)  
Maire d'Arles de 1936 à 1939 

Sixte Quenin (1870 -1957) 
Député-maire d'Arles, 

premier adjoint sous la municipalité d'Honoré Nicolas 
Directeur du journal "l'Homme de Bronze". 
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Auguste Lieutaud (1863-1934) 
Promoteur fondateur et deuxième président des Amis du Vieil Arles 

Président du syndicat d'initiative. 
Jean Granaud (1858-1934) 

Maire d'Arles et Président du Conseil Général en 1908. 
Honoré Nicolas (1846-1908) 

Maire d'Arles, président d'honneur des Amis du Vieil Arles. 

Victor Jean (1874-1953) 
Conseiller Général puis député, adhérent des Amis du Vieil Arles. 

Docteur Louis Rey (1878-1973) 
Modèle du médecin de famille au début du XXème siècle. 

Docteur Fulcran Morizot, maire d'Arles (1919-1932) 
Dans la salle d'honneur de l'Hôtel de ville, 

Entouré de son conseil municipal. 

Société des Amis du Vieil Arles 
1 è' conférence officielle, jeudi 30 avril 1903. 

Les hommes politiques d'Arles 
Manuscrit de Victor Piotti. 

Restauration de la Chapelle de la Genouillade 
21 janvier 1973. 

Lettre de Lieutaud à Honoré Dauphin 
Au sujet de la cheminée de la Banque de France, septembre 1922. 

Jules Formigé  
Revue "Delta". 

3 - Découvertes archéologiques depuis 1900 jusqu'à ... nos jours 

Récupération des marbres sculptés avant leur mise au Musée Lapidaire, 
vers 1910. 

Dégagement terminé du Théâtre Antique, vers 1930. 

Théâtre antique : photographie du dégagement, vers 1895. 
Théâtre antique : les 5 premières rangées de gradins authentiques 

- 151 - 



 

restauration générale en cours, 1900-1910. 

Arles : la Villa romaine du Crédit Agricole 
par Jean-Maurice Rouquette. 

Arles : les Alyscamps 
Armand Dauphin, 1952. 

Carnets de fouilles d'une presqu'île 
exposition réalisée par les Musées d'Arles, 1990. 

Les Mosaïques du Crédit Agricole 
chronologie d'une découverte. 

Cardo sous l'hôpital. 
Arles magazine, n°27, 1987. 

Les fouilles du parking des Lices 
Archéologia, n°142, mai 1980 et archéologia, n°260, septembre 1990. 

Découverte du cirque romain, bâti sur pilotis  
(actuel Musée de l'Arles Antique), vers 1910. 

Thermes de Constantin 
travaux de dégagement exécutés de 1889 à 1903, par Auguste Véran. 

Plan de situation du cirque romain 
fouillé et dégagé par Jules Formigé et Auguste Véran (années 1910- 

1912). 

Thermes de Constantin dit Palais de la Trouille avant réfection 
pendant les travaux : cliché de Tourel, paru dans le BAVA n°2 de 1903 

et après réfection en 1906. 

Plan d'ensemble d'Auguste Véran, 1903. 

Museon Arlaten 
Basilique judiciaire mise en évidence par Auguste Véran, vers 1905. 

Fouilles aux Alyscamps 
Sous la direction de Fernand Benoît, vers 1935 (prêt Annie Arnoult). 
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4 — Patrimoine disparu 

Rond Point des Arènes 
après les bombardements de 1944, côté nord-ouest. 

Joutes sur le canal d'Arles à Bouc, vers 1910. 

Les Croix d'Arles : souvenir 
par l'abbé Ayme, vicaire à St Trophime, 1902. 

Croix du Pont des Flaneurs 
(à l'est de l'entrée des ateliers du P.L.M.) 

renversée le 22 décembre 1902 sous la municipalité d'Honoré Nicolas. 

Clocher de l'église Saint-Pierre de Trinquetaille en 1945. 
Ultime combat perdu en 1950 par Armand Dauphin, 
Dernier et seul représentant autorisé des AVA. 

Reconstruite en 1953. 

Caserne Calvin 
Avec son fronton au Lion d'Arles sur les Lices 

construite en 1850, démolie en 1974, 
et remplacée par l'actuelle Gendarmerie et par l'Hôtel de police. 

Grande Boucherie ou ancien cinéma "le Studio" 
(actuelle salle Jean et Pons Dedieu), classée en 1922, avant sa 

restauration. 
Poissonnerie disparue actuelle place Paul Doumer (1888-1934) 

Maison Jaune de Van Gogh. Cliché Arles Magazine. 

Le Rhône gelé traversé à pied, 1929. 

5 — Places mythiques 

Rue Renan, anciennement rue des Baptêmes, avec la calade. 

Comptoir national d'Escompte (actuelle BNP) 
Place de la République. 

Place du Forum, avec la fontaine du XVIIème siècle 

 

- 153 - 



 
 

à la place de laquelle a été érigée la statue de Frédéric Mistral. 

Place Paul Doumer 
Les Halles (carte postale). Avant leur démolition. 

Place Portagnel 
matelassiers au travail. 

Trinquetaille : carrefour et place André Benoit, 
établissement actuel "Arles médicale" (à la place de Ripert) 

Hôtel du Midi (actuel restaurant Côté Cour), 
seul bâtiment conservé après les bombardements de 1944 

dans la rue Amédée Pichot. 

6 — Constructions et aménagements du XXème siècle 

Carrefour de la rue de la République et de la rue Gambetta 
(percée vers 1880) Cliché 1910. 

Musée Réattu avant sa restauration, début XXème siècle. 

1944 : après la destruction du pont de Trinquetaille 
et du quai Max Dormoy. 

Monument aux morts, 
vu de la salle des fêtes construite par Morizot en 1932. 

Jardin d'hiver, vue des terrasses du square Morizot. 
Au loin, clocher de l'église de la Charité. 

Vue en couleur de la salle des fêtes, 
Côté sud, avec le jardin d'hiver, 1945. 

Promenade des Lices et en calèche (1902) 

Ecluse du canal d'Arles à Bouc 
près du musée archéologique, pont à trébuchet 

peint par Van Gogh. 

Jardin d'hiver avant le parking automobile des Lices, 
construit en 1979. 
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Quai du Rhône et tour de l'écorchoir ou de Lionnet restaurée en 1982 : 
affichage sauvage. 

Théâtre municipal sur les lices terminé en 1839. 

La fameuse buvette Robert, supprimée vers 1956, 
démolition demandée depuis 1905 par les Amis du Vieil Arles, 
devant la tour des Mourgues au pied de l'asile Saint. Césaire 

(futur médiapôle). 

Quai du bord du Rhône, 
Vue du Pont des Lions (actuel embarcadère). 

Bombardement du Pont des Lions en 1944 
photographie prise par l'aviation américaine  

(prêt de M. Rédares). 

7 — Constructions et aménagements du XX ème siècle 

La Salle des fêtes municipales à Arles / Gaston Castel, Dallest. 1932 
Extrait de "La construction moderne", n°8, 1932 

Provence historique : Ordre de Malte, fascicule 180, 1995 

Historique de la bibliothèque 
Coupure de presse "Le Provençal", 21 janvier 1989 

Portes de la Cavalerie avant la couverture de la Roubine du Roy, 1900 

Portes de la Cavalerie, avec affichage sauvage. 
Au fond, la fontaine Amédée Pichot. 

Avec un urinoir, après les travaux de couverture et sans affichage  
(autre combat gagné par les AVA), 1901 

Pendant les travaux, 1902-1903 

Hôtel Jules César construit vers 1927 

Statue de Niobé, placée en 1902 dans le jardin d'été 
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Sous-Préfecture, rue Aristide Briand 
avant son déplacement rue de la Calade, en 1933 

Rond point des Arènes (actuel magasin Affentranger) 
avant et après restauration, vers 1972 

(dans le cadre de l'OPHA : opération programmée de l'habitat arlésien). 
Clichés AVA 

Place des Suisses. Clichés AVA (OPHA) 

Quai de la Roquette. Clichés AVA (OPHA) 

Rue et place de la République, vers 1900 
Avec le belvédère et la calade 

Quai du Rhône, derrière le Grand Prieuré, début XXème siècle 

8 — Une seconde vie pour nos églises 

Porte de la Chapelle de l'hôpital Hôtel-Dieu, rue du Lau 
Restaurée et inaugurée par les AVA, 1992 

Abside de l'ancienne église romane Saint-Jean-du Moustier, 
Près de Saint Césaire, à la Hauture 
avant restauration en 1900 

Façade de l'archevêché avant sa restauration, début XXème siècle 

Eglise Saint-Trophime avant sa restauration, début XXème siècle 

Porte de Laure, avec la rue du Grand Couvent caladée 

Le Président des AVA sur le toit de l'église Saint-Blaise, 1992 
pour la cueillette des figues ! 
Eglise restaurée vers 1995 

Collège des Jésuites : retable de Guibert, 17e  siècle 
restauration en cours 

Carmes déchaussés, au bout du boulevard Georges Clemenceau, 
longeant le canal de Craponne, 17ème siècle 

Eglise du Méjan, ancien Séminaire 
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Cour des Dominicains (ancien cloître) 
sur la place à l'ouest des Prêcheurs 

Chapelle de la Genouillade avant sa restauration, par les AVA 
(ressuscitée en 1971) 

sous la direction de René Garagnon 

9 — Santé 

Concours pour la construction d'un nouvel hôpital à Arles, 1948. 
Extrait de "la construction moderne", n°1, janvier 1948 

Centre de santé d'Arles à Fourchon : plaquette de présentation 

10 — Enseignement 

Collège d'Arles jusqu'en 1907, dans l'actuel Museon Arlaten 
(ancien hôtel de Laval-Castellane) 

Museon Arlaten : ancien collège d'Arles, jusqu'en 1908 

Ancien collège Ampère 
ou école supérieure de jeunes filles, 1950 

Restauré après 1990 

Collège et école primaire supérieure Frédéric Mistral 
Boulevard Emile Combes, avec sa salle des fêtes 

Monographies des écoles publiques des cantons d'Arles : 1899 
Par Taillefer 

Ecole professionnelle de maréchalerie d'Arles 
Ecoles de maréchalerie, 1900 

Annales du collège d'Arles : simples notes 
Emile Fassin, 1900 

Bulletin de l'Association amicale des anciens élèves du collège d'Arles : 
sixième année 

Association amicale des anciens élèves du collège d'Arles, 1901. 

Collège Saint-Charles : lieu de vie, lieu d'histoire 
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Collège Saint-Charles (Arles); dir. Michel Roulet; éd. Aldo Bastié, 1993. 

Fête publique de la fédération des écoles publiques laïques 
de garçon et de filles 

de l'arrondissement d'Arles, juin 1904. 

Dans la cour du collège Frédéric Mistral, 
transformé en hôpital militaire, en 1914 

(on distingue une partie des ailes du cloître) 

Cours secondaire de jeunes filles, rue du Cloître 
(école primaire transformée en hôpital militaire en 1914) 

11 — Le P.L.M. à Arles et les chemins de fer 

Le Rhône de sa source à la mer : 
Chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, 
(1908) 

Monuments romains et villes de Moyen-Âge 
du réseau Paris-Lyon-Méditerranée 

Le Réseau Paris-Lyon-Méditerranée 
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon à la Méditerranée. 

Paris : Motteroz, (1910) 

Historique des ateliers S.N.C.F. d'Arles, 1954 
La Vie du Rail : le centenaire des ateliers d'Arles, n°554, 1er  juillet 1956 

La Vie du Rail : Arles, n°2066, octobre 1986 

Les Chemins de fer de la Camargue 
Jean Buisson, 1957 

Chemin de fer : ligne d'Arles à Lunel (1868-1944) 

Atelier du P.L.M. 
Groupe d'ouvriers à la sortie, 1910 

Gare de Camargue ouverte à partir de 1892 
(sur l'actuel terrain des cars de Camargue) 

Fermeture dans les années 1950 
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12 — Passion de la fête 

Arles : grandes fêtes de charité : 2-5 juillet 1948 
Programme officiel 

Organisées par le Comité permanent des fêtes sous le haut patronage de 
la municipalité. 

1948 

Le Mérinos d'Arles 
par Aimé Orange et Maurice Amalbert, 1924 

Programme des cent premiers concerts de la Schola Cantorum d'Arles 
1918-1935 

Grandes fêtes : 1931 
IIIème foire d'Arles : agricole, commerciale, industrielle, artisanale 

Catalogue officiel du 11 mai au 20 mai 1951 
La Revue Félibréenne : Arles et Mistral, 1909 

Bimillénaire Arles : programme officiel, festival, juillet 1954 

Fêtes d'Arles : programme officiel 1913 

Arles : programme officiel des grandes fêtes : 1924 

Arles : programme officiel, 1927 

Arles : grandes fêtes, 1929 

Arles : centenaire de F. Mistral, 1930 

Théâtre municipal d'Arles, 1932-1933 

Arles : ses grandes fêtes de charité, 1934 

Arles : ses grandes fêtes de charité, 1939 

Grandes fêtes d'Arles, 1946 

Arles : festival d'art, 1951 
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Festival d'Arles, 1953 
Cercle provençal (1896-1914) : 

livre de comptes, et listes des adhérents 

Frédéric Mistral et son épouse 
lors des fêtes Constantiniennes, 1913 

Troupeau de moutons dans la Crau, foire célébrée le 1er  mai 

Hippodrome du Plan du Bourg ou Champ de course des Arlésiens 
Au début du XXème siècle, toujours présent en 2003, 

Au carrefour de Barriol-Port Saint Louis 

Corso des fêtes d'Arles, juillet 1931 
Char de l'Escolo Mistralenco 

(photographie de Barral, dans "Arles en cartes postales" de R. Garagnon) 

Corso du 30 juin 1923 
(photographie de Barrai, dans "Arles en cartes postales" de R. Garagnon) 

M. Nou de la Houplière, avant une ferrade devise avec une Arlésienne 
Début du XXe siècle 

Char de la reine d'Arles, Maryse Orgeas, avec ses demoiselles d’honneur  
(prêt Annie Arnoult) 

Fête du dimanche, après la ferrade au mas de Badon, vers 1930 
(prêt Annie Arnoult) 

Taureau emboulé dans les petites arènes de Badon, vers 1930 
(prêt Annie Arnoult) 

Fête du costume. Carte postale 
Groupe d'arlésiennes devant l'église Saint-Julien 

Carnaval du mardi gras, vers 1930 

Concours de pêche, sur les bords du canal d'Arles à Bouc, vers 1920 

Maryse Orgeas 
Deuxième reine d'Arles, devant la statue de Frédéric Mistral, vers 1950 

Angèle Vernet, première reine d'Arles (élue en 1927) 
Dans la cour du Museon Arlaten 
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13 - Publications : hier et maintenant 

Les fouilles d'Arles / par Jules Formigé, 1913. 

L'usine de meunerie hydraulique de Barbegal / Fernand Benoit, 1940. 
La Femme et l'amour dans la littérature française du dix-neuvième 

siècle / par Mme Jeanne de Flandreysy. 

Arles Trois nouveaux sarcophages chrétiens de Trinquetaille 
Jean Maurice Rouquette, 1974. 

Un Sarcophage de Job retrouvé à Arles / Jean Maurice Rouquette, 1964. 

Histoire municipale d'Arles / Fernand Benoit, 1935. 

La Revue d'Arles : 1941-1943. 

Les Cimetières suburbains d'Arles dans l'antiquité chrétienne et au 
Moyen Age ; Studi di Anchità Cristiana publicari per Pontificio Instituto 

di Archeologia cristiana : XI / Fernand Benoit, 1935. 

Arles à la fin du Moyen Age / Louis Stouff, 2 vol. 1986. 
Arles et ses terroirs : 1820-1910 / Paul Allard, 1992. 

La Famille Porcelet et l'aristocratie provençale : parenté et pouvoir au 
moyen âge : 972-1320. Thèse pour le doctorat de 3ème cycle présentée et 

soutenue par Martin Aurell i Cardona, 1983. 

Arles : document d'évaluation du patrimoine archéologique, 1990. 

Provence et la Société féodale, 879-1166 : contribution à l'étude des 
structures dites féodales dans le midi / Jean-Pierre Poly, 1976. 

Les Rues d'Arles / Manuscrit XIXe — XXe siècle, Emile Fassin.  

Revue "En Provence" directeur Armand Dauphin, 1921-1924. 

Rues d'Arles, qui êtes-vous? : petite chronique de la ville à travers les 
époques / Annie Tuloup, 2002. 

Arles, ville sainte : les églises célèbres et oubliées / Michel Baudat; 
préface Jean Maurice Rouquette; illustrations de Fabien Seignobos, 

2000. 
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Arles / Rémi Venture, 1989. 
La Famille Fassin : l'ascension d'une lignée de notables dans l'Arles 
d'Ancien Régime : fin XVIIème-XVIIPme siècle / Rémi Venture, 1982. 

Abbaye Saint-Pierre de Montmajour : histoire et patrimoine 
ouvrage dirigé par Aldo Bastié, 1990. 

Arles / texte Aldo Bastié ; photographies Henri Daries, 1995. 

Promenade en Arles au temps passé / André Vailhen-Remacle; préface 
de René Venture, 1980. 

Arrondissement d'Arles : Bouches du Rhône, 15 p. 

Jeanne de Flandreysy : La Vénus d'Arles et le Museon Arlaten. 

Jules Charles-Roux : Arles, 1904. 

Roger Peyre : Nîmes, Arles, Orange. 

Congrès des Sociétés Savantes Arles, 1909. 
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Supplément au N° 123-124 du Bulletin des A.V.A. 

Entre  Nous 

RELIGION ET FELIBRIGE 

LE CENTRE D'ETUDES 
d'Histoire Religieuse Méridionale 

vous invite à sa cinquième journée d'étude 
le samedi 16 octobre 2004 

Abbaye Saint-Michel de Frigolet 
13150 Tarascon 

Intervenant de 9h 30 — 16h 30 

Claude MAURON, (Université de Provence) 
"Frédéric Mistral et le Pater" 

Henri MOUCADEL (Université d'Avignon) 
"Frédéric Mistral et la Vierge Marie" 

Jean EYGUN (Université de Toulouse) 
"Le sermon félibréen. Naissance d'un genre littéraire" 
Régis BERTRAND (Université de Provence) 

"Epigraphie félibréenne et christianisation du paysage : 
Le concours pour l'inscription de la Croix de Provence (1873)" 

Rémi VENTURE (Bibl. J. Roumanille — Saint-Rémy-de-Provence) 
"Rites et rituels dans le félibrige, de Mistral à nos jours" 
Dominique JAVEL 

"Rites du Prouvençau en cadiero pour le félibrige" 

Inscriptions et renseignements : 
Dominique JAVEL (président) 04 90 65 49 21 
Pierre LEURET (Secrétaire) 04 90 15 40 31 
20, allée la Providence — 30400 Villeneuve-lès-Avignon 

Participation aux frais d'organisation de la journée : 10 euros 
Possibilité de prendre le repas sur place : 15 euros 

I 



 

STATUAIRE (suite) 
Trois statues de notre sculpteur Gaston de LUPPÉ, bien mises à  

mal en 2002-2003, ont été restaurées et placées dans le Jardin d'Eté;  
comme nous l'avions annoncé. 

Aux yeux de tous, protégées la nuit par la fermeture du Jardin,  
elles apportent, par leur plastique et leur volume, un plus en ce lieu et 
tiennent compagnie maintenant à Niobé, installée là en 1902 rappelons-
le. 

Les parents et les enfants, comme les visiteurs marquent souvent  
le pas pour contempler ces oeuvres qui méritent d'être vues. 

Un petit marbre, ou un plastique adéquat dans sa texture,  
d'explications (nom de la sculpture, du sculpteur et l'année de 
réalisation), ne serait pas incongru dans ce cadre ! Qu'en pense le service 
du Patrimoine et celui des Espaces Verts ? 

NUMISMATIQUE ARLESIENNE ET PROVENCALE 
La Société Française de Numismatique organise chaque année  

ses journées, le premier week-end de juin. Cela s'est déroulé en 2004 à  
Arles. 
Un programme très fourni attendait les participants au Musée de l'Arles  
Antique où se sont tenues ces journées des 4-5- 6 juin 2004. 

Outre les visites guidées traditionnelles, des communications  
remarquables ont été faites autour de la monnaie, en particulier sur 
l'archéologie, l'histoire et le monnayage d'Arles. Citons : 
le nom d'Arles dans la numismatique (M BAR) 
la monnaie d'Arles du IV et Ve siècle (Philippe FERRANDO, arlésien bien  
connu) 
les médaillons d'Arles exceptionnels (G. GAUTIER-M. AMANDON) 
les monnaies d'Arles au Bas Empire d'Alexandrie (M.C. MARCELLESI) 
la numismatique des archevêques d'Arles; monnaies inédites (R. CHAREYRUN 
- G. BARRÉ autre arlésien, spécialiste de numismatique) 
le règlement de 1253 ; Arles à propos de la circulation des "raimondins" au  
XIIIe siècle (M. BOMPAIRE). 
Une plaquette de 64 pages a été publiée par la Société Française de  
Numismatique que l'on pourra se procurer à la S.F.N., cabinet des  
Médailles de la B.N.F., 58 rue de Richelieu — 75002 PARIS. 
Ecrire pour de plus amples informations. 

L'Académie d'Arles et les A.V.A., représentés par J.C TULOUP  
et Henri CERESOLA, ont pu prendre connaissance de documents  
écrits et d'archives concernant l'histoire d'Arles restés inédits jusqu'à  
ce jour, en particulier concernant la période très mouvementée de la  
Ligue avant la conversion d'Henri IV au catholicisme. 

Les A.V.A. tâcheront de pouvoir faire bénéficier ses lecteurs, dans  
un numéro ultérieur, d'un ou deux articles se référant à ce congrès de la  
S.F.N. très suivi et que l'on ne pressentait pas aussi riche d'enseignement  
à propos de notre cité ! 

    II 
H.C. 



 

LE COUREUR DU SOLEIL 
 

Le samedi 28 août à 17 heures 30, au Musée de l'Arles Antique,  
le Docteur Jean Gauthier, cardiologue arlésien, présentera son livre, "Le  
Coureur du Soleil", consacré à la lutte des gladiateurs arlésiens contre 
l'opposition du christianisme dans la ville d'Arles du IVe siècle. 

Une conférence et une visite thématique du Musée ont 
accompagné la signature du livre. 

Jean Gauthier. "Le Coureur du Soleil". Edition Atlantica. 30 
illustrations NB. Parution Août 2004. 
Résumé : Au début du IVe siècle, Arles est encore la capitale de l'Empire romain  
de Constantin. C'est la ville des gladiateurs et des jeux de l'arène ; dans ses  
nombreuses casernes d'entraînement, une multitude de spécialistes de l'activité  
sportive et des armes prodiguent leurs conseils ; une foule enthousiaste suit leur  
vie quotidienne et se presse à chaque combat. C'est aussi une cité très chrétienne  
dans un christianisme en plein développement; les évêques voient grandir leur  
influence jusque sur le plan politique; Martin, évêque d'Arles est un protégé de  
l'Empereur. 
Le même jour vont se dérouler dans la ville deux évènements importants : aux  
arènes, un combat pour la suprématie des gladiateurs ; à l'évêché, un Concile  
qui doit consacrer la nouvelle puissance du christianisme. La situation est  
conflictuelle. Les dignitaires de l'Eglise s'élèvent contre la violence des combats  
et l'évêque d'Arles veut les faire interdire définitivement. 
Son acharnement est renforcé par la fidélité des gladiateurs au culte de Mithra,  
le Dieu-Soleil des Perses, principal concurrent du parti du Christ. Le gladiateur  
Métellus, Coureur (Messager) du Soleil dans le culte de Mithra, s'oppose à 
l'évêque, soutenu par la foule en colère. Pourra-t-il vaincre l'intolérance 
religieuse ? 

Le livre est illustré de nombreuses photos noir et blanc et 
couleur d'objets relatant la vie des gladiateurs (sculptures, mosaïques, lampes  
antiques), prêtés par les Musées d'Alger, Arles, Fos, Genève, Martigues,  
Metz, Nîmes, Pont-Saint-Esprit. 

Jean Gauthier : l'auteur, cardiologue, est passionné par l'histoire  
de sa ville, de l'Antiquité au Moyen Age. Il a organisé en 1985 une 
exposition consacré à Bertrand Boysset, un écrivain populaire arlésien du 
XIVe siècle et collaboré à son catalogue et s'intéresse tout particulièrement 
à la vie des gladiateurs dans l'Empire romain des III et IVè siècle et à leur 
attachement au culte de Mithra. Il propose en accord avec les AVA : 

Le dimanche 12 décembre 2004 à 18 h,  
en salle d'honneur de la mairie d'Arles. 

Une conférence : "Le culte de Mithra chez les Grecs et les Romains" 
avec projection de diapositives et de documents. 

Entrée libre et gratuite. 
Une signature du livre sera effectuée en fin de soirée. 

III 



 

HOTEL DE VILLE — Place de la République 
Les travaux de réfection de la façade Nord avancent ; on le voit  

à l'échafaudage qui gagne peu à peu du terrain. 
Les temps sont tenus conformément à ce que nous avait  

annoncé M Hervé SCHIAVETTI, notre maire, et nous le remercions de  
veiller à la poursuite de ces travaux, aussi incontournables que 
symboliques pour notre ville. De veiller de même pour ceux qui sont 
prévus et devront démarrer fin 2004 aux ARENES et au THEATRE 
ANTIQUE (voir Bulletins précédents). 

Peut être faudrait-il songer, les A.V.A. y reviennent, à donner  
un petit coup de jeunesse au balcon de l'Archevêché, bien gris et terne  
à la fois, qui commence à jurer véritablement dans l'aspect renouvelé de  
la place de la République. A budgétiser par les Services du Patrimoine, car  
son coût est sûrement inversement proportionnel au côté esthétique et  
historique, nous en sommes persuadés ! 

H.C. 

MANIFESTATIONS PATRIMONIALES  
(participation des A.V.A.) 

La journée du Pont Van Gogh du 23 mai 2004 a vu se dérouler de 
nombreuses manifestations autour du thème du pont (peintures, joutes, 
expositions variées, séjour de Van Gogh) avec la tenue d'un stand par les 
A.V.A. Une belle journée ensoleillée du Pays d'Arles autour d'une petite 
partie de son patrimoine qui intéresse par contre beaucoup d'Arlésiens et 
de touristes, surtout présentée de cette façon vivante et ludique. A 
renouveler en 2005 ? 

Le Concert de Musique Baroque ancienne, donné à l'Eglise St  
Julien le samedi 26 juin 2004 à 20h30 par les élèves du département de  
musique ancienne de M. Edo POLS, a été un beau succès, malgré la tenue  
d'autres manifestations festives de l'été et de la musique en d'autres lieux  
arlésiens. 

Des morceaux de grande musique inédits, traduits et interprétés  
par plus de vingt élèves, ont ravi l'auditoire d'une bonne centaine de 
personnes et montré le travail effectué par l'Ecole de Musique d'Arles chère 
à René VILLERMY. 

A refaire l'année prochaine avec un nouveau programme, en  
mai de préférence pour éviter le télescopage avec d'autres manifestations  
musicales. Bravo encore à nos jeunes. 

 
             IV 

H.C. 



 

      CHANGEMENT D'ADJOINT du PATRIMOINE de la ville D'ARLES 
M. Jules NYSSEN, appelé à des fonctions auprès du Conseil Régional  
PA.C.A., a laissé sa place à Christian MOURISARD, maire adjoint, 
responsable de l'Office du Tourisme. 
Patrimoine et Tourisme sont obligatoirement complémentaires, ce qui  
facilitera favorablement la charge de travail inhérent à cette double  
appartenance. 

Les A.V.A. lui adressent leurs félicitations, rappelant leur  
engagement comme on l'a vu à propos de leur participation active dans  
le cadre des circuits de visites guidées d'Arles et de notre fidélité auprès  
des guides conférenciers de l'Office. 

Certains dossiers sont d'actualité par exemple : 
L'aménagement et les éventuelles constructions au niveau  

des Lices, le clocher St Césaire et certains de ses murs qui présentent des  
fissures inquiétantes. 

Le Collège Frédéric Mistral et ses abords en particulier les  
quais et les berges du Rhône brutalement mis sous le feu de l'actualité et  
dont le projet de rénovation a été excellemment exposé par l'architecte  
arlésien Philippe GHEZZI et que nous espérons voir se réaliser le plus tôt  
possible dans ce respect du Patrimoine bien pensé par un arlésien de 
souche 

Le Théâtre Antique, dont il va bien falloir reparler lors des 
journées du Patrimoine en septembre puisque les travaux devraient 
démarrer à ce moment là et se terminer en avril 2005. 

Les AVA aimeraient bien être conviés à une réunion 
préalable pour mesurer sur le terrain la ferraille enlevée, l'état des 
gradins à restaurer ainsi que les travées Sud sans oublier la cabane cabine à 
faire disparaître... Nous nous répétons mais ! 

Encore et toujours la propreté de la ville (voir article St  
Estève), en particulier où en sont les installations des blocs sanitaires dans  
la ville : tous sujets qui avaient été plus ou moins abordés lors des 
premières Assises de l'Office du Tourisme d'Arles en mai 2004 à l'École 
de la Photo, et qui n'étaient pas que des souhaits ! Trois sont 
bien fonctionnels : Lices, Place de la République et jardin Lamartine, il 
faut donc continuer ! 

Nous allons faire en sorte de pouvoir poursuivre les 
rencontres informelles et conviviales que nous avions commencées 
avec Jules NYSSEN (réunion du C.A une fois par trimestre à notre 
siège) avec notre nouvel interlocuteur du Patrimoine arlésien si cela 
est toujours possible et si cela est sa volonté. 

Nous vous tiendrons au courant. 

    V 



 
 
 

Rendez-vous, d'autre part, a été pris avec l'A.B.F. (début 
septembre 2004) pour un tour d'horizon concernant le Secteur Sauvegardé  
d'Arles et les applications actuelles de la réglementation, à bien rappeler  
aux citoyens d'Arles pour qu'ils les aient bien en mémoire sans les oublier  
avant qu'il n'y ait des sanctions inévitables rapidement ! 

La charte d'occupation de l'espace public doit être enfin  
définie, quartier par quartier, lorsqu'on voit les avancées subtiles et à bas  
bruit du mobilier qui, sous prétexte d'une féria, reste en place définitive 
ment ! Ceci est une nécessité et du respect aussi pour la ville et pour  
tous ! 

H.C. 

GIROUETTE ! ALOUETTE...! 
 

Tout bêtement, il existe un petit patrimoine qui apporte un plus  
et qui est présent dans la cité, je veux parler de la girouette des Arènes,  
restée sur la Tour Ouest près de cent ans et qui sous prétexte de 
grincements au vent par manque d'entretien, avait été descendue et gît 
maintenant rue Camille Pelletan aux Ateliers, bien oubliée de tous ! 

Elle a animé ce quartier des Arènes et de nombreux habitants ne  
manquaient de lever le nez de bon matin pour jauger le temps de la 
journée ! 

Alors messieurs, une petite piqûre de rappel semble nécessaire  
pour remettre à votre mémoire son repositionnement après la remise en  
état proche de cette Tour Ouest ! 

HC 

PORTAIL DE SAINT TROPHIME, au secours... ! 

 
De même pour un Patrimoine qui apporte un plus à notre Ville  

d'Arles et qui est un lieu incontournable de visite : la façade de St  
Trophime, restaurée à grand frais par la World fondation et pour  
laquelle avait été bien recommandé par l'intermédiaire de ses réalisateurs  
Mm BOUGRAIN DUBOURG et HARTMANN de bien épousseter au 
plumeau ce portail au moins tous les trois ans pour éviter que la 
pollution ne se fixe de façon permanente : deux jours de nacelle pour 
faire ce travail ne sont pas une charge rédhibitoire pour les finances du 
Patrimoine. 

Alors, Mm les responsables, au secours... et fixer une date le  
plus tôt possible pour réaliser ce qui nous est cher au sens propre et  
figuré pour un monument qui représente véritablement le coeur de la  
cité ! 

    VI 

H.C
. 



 

Jean BOYER conservateur en chef honoraire des Musées de France 

Nous avons appris la disparition de notre ami, fidèle 
adhérent et collaborateur hors pair de notre bulletin, le 24 mai 2004 
à l'âge 90 ans. Une biographie et un hommage spécial 
concernant sa fonction, ses travaux et ses articles parus en 
particulier dans notre bulletin feront l'objet d'un article dans un 
prochain numéro. 

Le CA des AVA, attristé du départ d'un homme d'histoire,  
brillant, intègre et rigoureux dans ses recherches comme dans sa vie  
personnelle, présente ses condoléances très sincères à son épouse et à  
sa famille. 

PROPRETE D'ETE... LA RUE ST ESTEVE ! 

Une des plus courtes rues d'Arles, peut-être la plus étroite (ceci  
expliquant peut-être ce qui va suivre) en ce début août fait peine à voir et  
aussi... à sentir ! Je rajouterai... aussi à y déambuler ! 

En effet, à l'instar d'autres rues d'Arles, les climatiseurs 
bienfaisants, planqués là, déversent allègrement l'eau de 
refroidissement et de condensation directement dans cette petite rue 
et ce liquide serpente, se mélangeant à certaines ordures ménagères et 
déjections canines pour en faire un passage à risque. Cela se retrouve 
de même sur le Boulevard Gambetta qui, déjà pas tellement aidé dans 
son esthétique par la présence de nombreux commerces fermés, voit des 
descentes de climatisation crevées ou non reliées au réseau du pluvial ! 

Cela apporte peut-être de la fraîcheur mais qu'en est-il de la 
salubrité et de l'humidité amenées au niveau des fondations du quartier ! 

Etienne LAGET, un des paysagistes provençaux et arlésiens  
du XXè siècle dont la biographie et l'étude de son oeuvre picturale 
prolifique, exprimée d'une manière académique et harmonieuse, devraient 
être étudiées et exposées par les AVA un de ces jours, n'aurait pas été du 
tout content de voir cette petite rue, siège de son atelier, être transformée 
ainsi en dépotoir, voire quelquefois en lieu d'aisance ! 

Nous faisons appel aux services techniques de la ville pour  
qu'ils diligentent une enquête et un bilan pour faire en sorte de 
remédier définitivement à ce qui est tout de même une pollution ! 

 

 

 
           VII 

HC 



 

INONDATIONS 2003 à ARLES- COLLOQUE DE NOVEMBRE 2004 

L'Association pour l'Education à l'Environnement et à la  
Citoyenneté du Pays d'Arles (A.E.E.C.) organise, en principe au mois de  
novembre, trois soirées destinées à croiser les thématiques et les publics  
pour exposer les problèmes du Pays d'Arles liés à la présence du Rhône. 

Elles feront l'objet de six interventions de 20 minutes chacune,  
suivies d'un débat et entrecoupées d'une pause restauration d'une heure  
chaque fois. 

Notre association vient de pouvoir bénéficier de cette occasion  
et de l'organisation pratique de l'A.E.E.C. afin de présenter au public et  
aux AVA une quatrième soirée de même composition et durée et qui sera  
la première. 

Elle ne traitera que de l'aspect historique au sens strict du terme  
des inondations du Rhône au cours des siècles depuis les Gallo-romains  
jusqu'au XXe siècle. 
Historique des inondations du Rhône au cours des siècles. Comprendre le  
risque, le gérer, le vivre seront donc les quatre thèmes et soirées prévues. 

Nous avons eu confirmation de la date du mardi 9 novembre 2004 à la 
Maison des Associations 18 h précises jusqu'à 22 heures pour cette  

première séance Amis  du Vieil Arles où nous espérons vous voir nombreux. 
Entrée libre et gratuite 

Les conférenciers sont de principe en accord avec notre 
association pour intervenir chacun dans la période des 2000 ans passés qu'ils 
ont souhaité traiter (les historiens, Cécile ALINE, Emelyne 
ROUCAUTE, Georges PICHARD, Rémi VENTURE, et Henri CERESOLA 
des AVA et le professeur Paul ALLARD du CNRS et du DESMID). 

Les autres séances plus techniques, juridiques et géologiques  
sont prévues pour les mardi 16 - 23 et 30 novembre 2004 à 18h, même  
lieu. 

Il s'agit pour les Amis du Vieil Arles de faire connaître l'évolution  
de ce patrimoine lié au Rhône qui provoque malheureusement toujours  
des dégâts dont les habitants font les frais afin de pouvoir apporter, par  
ces présentations et les réflexions qui s'en suivront, notre contribution et  
une pierre à cette question qui n'est pas prête de devenir étrangère à la  
ville d'Arles. 
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