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ÉDITORIAL 

 

L'assemblée générale 2009 des AVA, concernant l'exercice 2008, a eu lieu le 
14 mars. Le rapport moral est publié in extenso dans Entre Nous. Le rapport 
financier, présenté par Albert BROCHUT, notre trésorier, et approuvé par le conseil 
d'administration des AVA le 12 février 2009, peut être consulté au siège. La 
cotisation annuelle, portée à trente euros en 2008, est maintenue à ce niveau. 

Ces deux rapports ont reçu le quitus règlementaire à l'unanimité. Ensuite, 
monsieur le maire d'Arles, Hervé SCHIAVETTI, a tracé les grandes lignes de 
l'action patrimoniale arlésienne ainsi que les prospectives, aidé en cela par notre 
adjoint au patrimoine Christian MOURISARD que nous avons ensuite interrogé de 
façon plus pratique sur différents dossiers. 

Nous aurons l'occasion d' y revenir au cours des futurs bulletins, mais nous 
insisterons ce jour sur les points suivants : 

- plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé : la 
révision de ce plan, mis en forme par l'État, est en marche, avec désignation des 
commissions. Les AVA sont prêts. 

- plan local d'urbanisme : la mairie a chargé l'adjoint à l'urbanisme, monsieur 
David GRZYB, de mettre en forme à partir du projet d'aménagement et de 
développement durable du territoire arlésien (PADD), le passage du plan 
d'occupation des sols (POS) en plan local d'urbanisme (PLU). 

Les avis des associations reconnues par arrêté préfectoral sont demandés par 
l'État même si, « in fine », celui-ci ou la municipalité peuvent ne pas en tenir 
compte. 

Nous y souscrivons bien volontiers et avons du travail et un bilan à rendre 
pour la fin avril 2009 pour évoquer en particulier les deux sujets principaux que 
nous voulons voir figurer au PADD et qui nous tiennent à coeur : l'étude de 
déplacements motorisés et piétons respectueux du patrimoine de la cité et 
l'occupation de l'espace public. 

Enfin, sauf imprévu, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 juin 
2009 à partir de 18 heures en salle d'honneur de la mairie d'Arles pour effectuer la 
présentation officielle de notre site Internet avec démonstrations et explications 
pratiques à l'appui par les étudiants de l'IUT d'Arles, qui ont permis sa réalisation, 
avec leur professeur, madame Lesme, leur directeur, monsieur Robert Pujade et en 
présence des élus arlésiens. 

À bientôt de vous retrouver et de nous faire confiance par votre adhésion 
annuelle. 

Henri CÉRÉSOLA 
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PONT LA DAME 
 

Pont la Dame..., un nom qui a ravi les petits Arlésiens dans les années cinquante, 
mais qui en a fait pleurer aussi d'autres car cela représentait une aventure hors du nid 
familial ! 

René GARAGNON, que l'on ne présente plus, nous fait découvrir avec plaisir et 
nostalgie une part de la petite histoire, surtout pour ceux qui ont fréquenté les bords 
du Buëch à coté du village d'Aspres dans les Hautes-Alpes, de ce petit Arles de 
quelques mois où régnait la bonne humeur mais aussi la discipline et le respect des 
choses et des gens sous la directe des regrettés messieurs CONTRA et 
VILLEPONTOUX. 

Les colonies de vacances, qu'un chanteur français tourna en dérision, 
datent de 1883. C'est grâce à Ferdinand BUISSON, Inspecteur général de 
l'enseignement primaire et député radical-socialiste de Paris, que l'on doit cette 
initiative qui permit d'envoyer des centaines de milliers d'enfants au grand 
air pendant les vacances d'été. 

Arles ne fut pas à la traîne dans ce domaine. Bien avant la guerre, avait été 
créée « l'œuvre municipale des colonies scolaires d'Arles ». La municipalité 
MORIZOT avait choisi le département de l'Ardèche pour son air vivifiant. 
Chaque année, au début des vacances d'été, une centaine d'enfants 
prenaient, en gare d'Arles, le train de 10 heures 12 pour Livron et, par La 
Voulte et Les Ollières, arrivaient dans un petit village, Saint-Michel-de-
Chabrillanoux, où ils étaient placés dans des foyers ardéchois (les 
« nourriciers »). Le célèbre photographe arlésien de la rue du Quatre Septembre, 
Émilien BARRAL, a immortalisé plusieurs fois la scène du départ pour Saint-
Michel avec tous les enfants et leurs accompagnateurs rassemblés devant la gare 
(cf. René GARAGNON. Arles en cartes postales anciennes, 1984, photo n°85). 

Un Arlésien bien connu, Félix SERRET, publia d'ailleurs en 1927 un livre
intitulé « Sur le Rail » (publié par l'imprimerie BERTHIER, 19 rue Jouvène, 
Arles) où il relate sa visite à Saint-Michel-de-Chabrillanoux, suite à une 
mission que le maire d'Arles de l'époque, M. MORIZOT, lui avai t  conf iée. 
Accompagné de deux consei l lers municipaux, MM. COULET et 
FARDIN, SERRET put constater de visu la bonne santé des petits Arlésiens. Ce 
système de « placement familial » fonctionna jusqu'en 1948, date à laquelle 89 
enfants partirent cette année-là. 

Parlons maintenant de Pont la Dame. C'est en 1947 que la 
municipalité dirigée par M. Cyprien PILLIOL acheta le terrain et les 
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bâtiments de Pont la Dame situés dans le département des Hautes-Alpes, 
à 220 kilomètres d'Arles, près du village d'Aspres-sur-Buëch et à 
proximité de la nationale 75 reliant le Dauphiné à la Provence. 

C'était à l'origine une usine de ciment qui avait été achetée par le 
département des Hautes-Alpes en 1935 en vue d'y installer une colonie 
de vacances, ce qui ne se fit pas pour une raison que nous n'avons pu 
découvrir. En 1939, après la victoire du franquisme, on y installa des 
réfugiés républicains espagnols. 

Suite à l'achat des bâtiments par la ville d'Arles, les services 
techniques municipaux et les ateliers de la ville réalisèrent, au cours des 
années suivantes, des travaux importants : couverture des bâtiments, 
installation du chauffage central, réfection de l'éclairage, amenée et 
évacuation des eaux, installations sanitaires, peintures, modernisation 
du mobilier... La municipalité PILLIOL et surtout la municipalité 
PRIVAT (qui « géra » Pont la Dame pendant plus de vingt ans) ne 
ménagèrent pas leurs subsides. À la fin des travaux, la colonie, prête à 
recevoir les enfants, se présentait ainsi : pavillon du directeur, 
logement du gardien, logement pour le personnel de service, 
infirmerie, dortoirs, salle de jeux, douches et W.C., séchoir et buanderie, 
cuisines, réfectoire, terrains de foot, de basket et de volley, pistes 
d'athlétisme et aires de jeux. 

Les séjours pouvaient commencer : juillet (du 11 juillet au 7 août) 
pour les filles et août (du 7 août au 3 septembre) pour les garçons. 

Laissez-moi vous raconter le voyage accompli en juillet 1954 par 
102 fillettes et dix monitrices. Le rendez-vous avait été fixé à 6 heures 
place de la République. Les trois autocars de l'entreprise de transport 
LACAN étaient déjà devant l'Archevêché. Les chauffeurs chargèrent 
mallettes et paquets sur les toits des véhicules. J'aperçus M. ROUGIER, 
affairé et paternel, MM. BUON et SAUTET, adjoints au maire, ainsi que 
M. QUINQUETON, représentant M. PRIVAT, maire d'Arles. Tout le 
monde monta dans les cars. À 7 h 30, les véhicules démarrèrent. Il y eut 
aux portières quelques mouchoirs qui s'agitèrent, quelques mains 
tendues et aussi, il faut bien l'avouer, quelques pleurs. Après avoir 
traversé Manosque et Sisteron, les cars arrivèrent à 12 h 30 dans la vaste 
cour de la colonie. M. VILLEPONTOUX, directeur et M. Pierre BES 
étaient là pour accueillir tout ce monde affamé qui se précipita au 
réfectoire.  

Avant d'aborder la vie quotidienne de la colonie, disons quelques 
mots sur l'origine du mot : Pont la Dame. Le pont, c'est évidemment
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l'ouvrage – bien modeste autrefois, car il était bien sûr en bois – qui enjambe 
le Buëch, rivière venue du col de Lus la Croix Haute. GIONO en parle dans 
un de ses livres : « le Buëch, seigneur des montagnes venant du Bochaine, de 
Lus, du Ferrand et du Garnesier avec ses truites et ses joncs »*. Paisible 
l'été, il peut, à la fonte des neiges, devenir fougueux et violent. La dame, c'est 
Madame de REVILLASC, d'Aspres-sur-Buëch, le village voisin, qui 
possédait des terres nombreuses aux alentours. 

Il y avait chaque année une centaine de petits colons de 6 à 14 ans en 
juillet et autant au mois d'août. 

Le directeur était M. Roger VILLEPONTOUX, directeur d'école, qui
habitait rue Aubanel. Il s'occupa de la colonie de 1944 à 1948. En 1948, il y 
avait deux directeurs : M. VILLEPONTOUX pour le séjour de juillet et 
M. RICHARD, instituteur à l'école du Mouleyrès, pour le mois d'août. 

Le nombre de moniteurs et monitrices varia de douze (1956) à seize 
(1948). Les moniteurs diplômés touchaient au début 335 francs, puis 
560 francs. Il y avait un économe : Mme CONTRA en 1956, Mme 
BARTHÉLÉMY en 1962. En 1956, Mlle ROUSSET était cuisinière en chef. 
Il y avait aussi cinq aide-cuisinières, deux femmes de charge, une personne 
qui s'occupait de la laverie, un homme de peine et un concierge 
(M. FAIZENDE). 

Une association, « L'œuvre municipale des colonies de vacances 
d'Arles », fut mise sur pied en 1948 avec membres fondateurs, bienfaiteurs et 
souscripteurs. Parmi les membres fondateurs, on trouvait MM. PILLIOL, 
ROUGIER, BUON, Mme WATTON-CHABERT. 

L'ensoleillement dans les Alpes du Sud étant exceptionnel, on pouvait 
organiser des balades et excursions pratiquement chaque jour. Il y avait les 
promenades le long du Buëch en empruntant la digue. Les enfants suivaient 
la rivière vers le sud, jusqu'aux anciennes glacières d'Aspres. Un autre jour, 
on remontait la rivière et on allait jusqu'au petit oratoire au bord de l'eau. 
C'est à cet endroit qu'un prince de HABSBOURG (Otto de HABSBOURG, 
je crois), ayant échappé miraculeusement à un accident d'automobile en 
1920, fit bâtir cet oratoire qui est, encore aujourd'hui, toujours fleuri. 

Des excursions en car avaient un grand succès : la source minérale de 
Saint-Pierre d'Argençon, avec sa grande bouteille, le col de Lus La Croix 
Haute, la forêt de Durbon, les gorges d'Agnielles... On allait aussi à Serres,
 
* Le Grand Ferrand et la tête de Garnesier, deux sommets de plus de 2000 
mètres, entre le Dévoluy et le Trièves. 
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village médiéval. On y visitait la maison de LESDIGUIÈRES et aussi celle 
d'Alexandre CORRÉARD (1788-1857) qui avait été un des rares survivants 
du radeau de la Méduse. C'est lui qui raconta le drame à GÉRICAULT qui en 
fit un tableau devenu célèbre et qui fut exposé au Salon en 1819. 

Ces sorties permettaient de rester dehors toute la journée. Lorsque le 
temps était mauvais, des ateliers étaient organisés. Pour les filles, il y avait, 
par exemple, tressage, collage, imprimerie, cours de cuisine et de pâtisserie. 
Au cours des soirées, chants, lectures et veillées se succédaient. Les parents, 
venus, au fil des années, visiter les locaux et rencontrer leurs enfants, purent 
se rendre compte des excellentes conditions de séjour. Quant aux enfants, 
revenus dans leurs familles, ils se déclaraient ravis. 

C'est en 1972 que la municipalité PERROT décida d'abandonner Pont 
la Dame. Certaines améliorations étaient indispensables, en ce qui concerne 
les dortoirs par exemple. Il y avait d'autre part deux autres colonies pour les 
jeunes Arlésiens, l'une à Masméjean, près de Florac, l'autre sur la commune 
de La Chapelle-d'Abondance en Haute-Savoie. Suite à cette décision, parut 
en janvier 1974, dans la Gazette des Communes, l'annonce suivante : « La 
commune d'Arles vend son centre municipal de vacances situé à Aspres-sur-
Buëch (Hautes-Alpes), domaine de 9 hectares 74, prix 600 000 francs ». La 
société ATOM (Aide aux travailleurs d'outre-mer) se manifesta mais ne 
donna pas suite. Finalement, c'est la municipalité d'Aspres-sur-Buëch qui 
l'acheta (délibération du conseil municipal d'Aspres du 12 octobre 1979). Le 
prix fixé par l'administration des domaines fut de 680 000 francs. 

La municipalité d'Aspres pensa d'abord y installer un centre touristique 
mais celui-ci n'aurait eu qu'une activité saisonnière. Finalement elle le loua à 
l'A.D.S.E.A. (Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et 
de l'adolescence). C'est aujourd'hui le Centre éducatif de formation des 
travaux publics. Si vous passez par là, vous serez bien accueillis. L'ancienne 
colonie d'Arles, devenue quelque peu vétuste au fil des années, a maintenant 
un aspect tout neuf, à deux pas du Buëch, la rivière à truites chère à GIONO. 

René GARAGNON

SOURCES : 
- Archives municipales d'Arles : 1DGST11, 82W171, M662, R95, R137, 
R138, R141. 
- Archives municipales d'Aspres-sur-Buëch (Hautes-Alpes) 
- Presse locale et régionale : Le Provençal, L'Homme de Bronze. 
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UNE ARLÉSIENNE AU PORTUGAL 

Monsieur Christophe GONZALES est enseignant-chercheur à 
l'Université de Toulouse Le Mirail où s'est déroulée la plus grande partie de 
sa carrière. Ce n'est pas un inconnu pour nos concitoyens, car Arlésien de 
naissance, il vient assez souvent dans notre ville, où il a des attaches 
familiales fortes et aussi pré-universitaires puisqu'il a été, comme beaucoup 
d'entre nous, un élève du Lycée Frédéric MISTRAL. 

Cette qualité et son travail d'universitaire lui ont permis de réunir au 
fil des années quelques textes peu connus, voire inédits, qui se rapportent à 
Arles et à l'histoire de la Provence comme celui qu'il évoque aujourd'hui et 
dont il démontre dans ce cas particulier le retentissement qu'eut, dans la 
littérature européenne du XIXe siècle, le chantre de l'Arlésienne, Alphonse 
DAUDET. 

Nous le remercions bien vivement de cette contribution qui honore 
notre bulletin dans ce premier article pour les Amis du Vieil Arles. 

Depuis de nombreuses années, René Garagnon rend compte des échos 
que la ville d'Arles a pu laisser dans des écrits aux origines et aux genres très 
diversifiés1. À cet acquis déjà important, on ajoutera ici un exemple 
portugais, tiré de Les Maia2 (Os Maias, 1888), chef-d'œuvre du maître du 
roman lusitanien que fut José Maria Eça de Queiroz (1845-1900), un créateur 
à placer aux côtés d'un Balzac, d'un Flaubert ou d'un Zola (qu'il rencontra 
brièvement en 1885). 

Avant de développer l'anecdote qui motive cette chronique, disons 
simplement que ce puissant roman à la vision panoramique, long de plus de 
sept cents pages, contient, avec l'histoire d'une famille de nobliaux – les 
Maia –, une critique aiguë des vices de la haute société portugaise de la 
deuxième moitié du XIXe siècle, incapable de réformer son pays et de le 
hisser au « niveau de civilisation » de Paris ou de Londres, tout le reste 
n'étant d'ailleurs, selon le romancier, que du « paysage »... 

Sans rien ajouter sur les multiples facettes d'une œuvre foisonnante, il 
se trouve que, parmi les nombreuses références concernant la France – alors 
à la mode –, l'auteur donne une place, non pas à la ville d'Arles elle-même, 
mais... à une Arlésienne ! Le personnage, non nommé mais cité par le lieu 
d'origine qui lui donne son identité, et c'est là l'essentiel, n'occupe qu'une 
humble place sociale – femme de chambre –, et ne bénéficie que d'un espace 
textuel réduit, moins de trois pages partagées avec d'autres intervenants, 
avant de disparaître pour toujours du reste du roman. 

Une question se pose : comment cette native d'Arles s'est-elle 
retrouvée au Portugal ? Les maîtres qui l'emploient, Pedro et Maria da Maia, 
s'étaient offert un séjour à Paris, venant d'Italie. L'avaient-ils rencontrée
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au cours de leur itinéraire ? On ne le saura pas. Abandonnons donc cet aspect de 
l'enquête pour en venir à son portrait, des plus succincts : on la voit comme 
« une belle fille d'Arles », « un très joli brin de femme » (cette fois en français 
dans le texte) ; on la trouve  « piquante » et elle s'exprime avec de « grands 
gestes de provençale ». 

Et comment traverse-t-elle l'intrigue ? À ce moment de l'œuvre 
(deuxième chapitre), un prince napolitain, conspirateur, condamné à mort mais 
en fuite, est venu se réfugier au Portugal ; un accident de chasse le cloue au lit, 
dans la demeure du couple Maia. Maria da Maia charge sa femme de chambre 
de prendre des nouvelles du blessé touché par quelques plombs : pauvre 
destinée pour un romantique révolutionnaire réchappé du peloton d'exécution ! 
Bref, la soubrette méridionale fait son rapport en termes dithyrambiques, les 
yeux brillants et saisie d'une perturbation bien visible. Elle n'a jamais vu un 
homme aussi beau, avec un cou parfait, une pâleur de marbre, de longs cheveux 
châtains aux reflets d'or : à ses yeux, il devient l'image même du Christ. 

Or notre servante prend son occupation trop à cœur car, « à chaque 
instant », affirme le narrateur, la voilà qui entre dans la chambre de celui « qui 
exhale le pathétique enchantement d'un condamné à mort » et qui répond au 
nom prodigieux de Tancrède, le modèle idéal du chevalier médiéval... Ce zèle 
ancillaire finit par irriter la maîtresse des lieux, qui en parle à son époux, lequel 
juge que l'Arlésienne a bien pu tomber amoureuse de l'Altesse alitée. Bref, 
Maria da Maia réclame et obtient le renvoi de sa domestique trop passionnée et 
que le maître de maison rencontrera bientôt dans un couloir, en sanglots et se 
frottant les yeux à son tablier : telle est la dernière apparition romanesque de 
cette fille d'Arles. 

En fait, le lecteur ne tardera pas à comprendre que, sous couvert de 
moralité, la digne épouse écarte une rivale et, d'ailleurs, elle finira par s'enfuir 
avec le Napolitain, en compagnie, évidemment, d'une autre servante : telles sont 
aussi les exigences de la littérature naturaliste qui aime mettre en scène la 
thématique féminine et le spectacle des forces obscures de l'individu... Cette 
Arlésienne « piquante » avait donc eu pour fonction d'alimenter l'imaginaire de 
sa maîtresse puis de susciter sa jalousie et de représenter un élément de danger... 

Mais, qu'est-ce qui a pu conduire le romancier portugais à choisir une 
Arlésienne pour en faire un de ses personnages ? Souvenir de voyage ? Non, car 
l'écrivain, qui a visité quelques régions de France, n'a jamais poussé jusqu'en 
Provence et la Petite Rome des Gaules lui est demeurée inconnue. À dire vrai, 
c'est le filon littéraire qui est à explorer et il nous conduit évidemment jusqu'à 
Alphonse Daudet. 
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Fin connaisseur des lettres françaises, Eça de Queiroz était au courant 
du succès de l'illustre Nîmois, presque son exact contemporain, puisque 
Daudet naît en 1840 et meurt en 1897. Dans une lettre datée du 20 juillet 1885, 
après s'être lamenté de l'abandon des grands classiques, le romancier portugais 
écrit : « On cite Virgile. Mais on lit Daudet »3. Simple constat ? 
Condescendance ? Sachons simplement que lui-même possédait au moins une 
œuvre de l'auteur des Lettres de mon moulin4, puisque ce qui reste de sa 
bibliothèque, largement pillée, contient une édition de L'histoire d'un enfant 
(le Petit Chose)5, et rien n'interdit de penser qu'il avait possédé ou lu d'autres 
œuvres, par exemple L'Arlésienne6. En tout cas, la simple présence de cette 
domestique arlésienne dans l'un de ses romans montre l'impact de la création 
de Daudet sur son imaginaire. 

Les critiques s'accordent à penser que le Portugais entreprend son 
manuscrit à partir de 1878. Cela signifie-t-il que la première représentation du 
mélodrame de Daudet, le 1er octobre 1872, ne compte pas dans cette 
« inspiration » ? Elle s'était soldée par un échec et Eça de Queiroz était à ce 
moment consul à La Havane, mais le scandale provoqué par ce personnage 
annoncé dans le titre de la pièce et qui ne paraissait jamais sur scène avait sans 
doute déjà fixé le mythe de cette Arlésienne. De toute façon, notre écrivain-
diplomate est nommé en Angleterre en 1874, date à partir de laquelle il 
effectue des voyages en France et s'abonne à quelques publications : le 
Journal des Débats, la Revue des deux Mondes, Le Figaro, Le Temps, ces 
deux derniers journaux offrant d'abondantes chroniques littéraires et théâtrales. 
Par ailleurs, la pièce de Daudet avait été traduite en portugais en 1885 et 
représentée deux cents fois à Lisbonne. À Paris, le théâtre de l'Odéon la 
reprend en mai 1885 avec une exceptionnelle destinée. On s'aperçoit donc que 
tout ce mouvement autour de l'œuvre de Daudet, en France comme au 
Portugal, était dans l'actualité du romancier lorsqu'il prépare et rédige son 
roman. 

Ce qui domine dans cet exemple de la circulation, du réemploi et de la 
« réécriture » des modèles, c'est d'abord l'aspect physique du personnage. C'est 
ce sur quoi insiste le premier acte de la pièce de Daudet, où Vivette rapporte à 
Rose ce qui se présente comme une évidence, puisque, précise-t-elle, « on 
dit » que les filles d'Arles « « sont bien belles »7. Le lien est direct et s'inscrit 
d'ailleurs dans une tradition littéraire déjà bien établie qui célèbre cette beauté 
des Arlésiennes8. Quant à la suggestion d'un sang ardent chez ce personnage, 
son côté extraverti et passionné – aspects que Daudet ne met évidemment pas 
en scène –, tout cela correspond peu ou prou à une sorte de condensé idéal des 
comportements « du Sud », autant de clichés interchangeables et valables pour 
la jeune femme andalouse ou italienne, par exemple. 
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Ainsi donc, lorsque Eça de Queiroz récupère ce personnage, il fait écho 
au mythe, il en reconnaît le succès et l'entérine au-delà des frontières 
hexagonales. Cette récupération se fait « par évidence » et fonctionne, parmi les 
lecteurs portugais cultivés, à partir d'une communauté de savoir, car l'écrivain 
n'explique rien de cet emprunt littéraire. Mais il lui donne une existence fugitive 
et anecdotique, ironique aussi dans la mesure où l'élément essentiel de la pièce 
de Daudet, l'absence de la belle, est ici bafoué. Au contraire, cette humble 
Arlésienne expatriée se montre, et de manière fort vibrante, sans susciter de 
passion tragique, puisque, simple domestique, elle ne joue qu'un rôle 
d'intermédiaire – et malgré elle –, dans une histoire de cocuage, un grand 
classique de la comédie de boulevard : façon de jouer avec le modèle, en 
l'utilisant à contre-emploi. 

L'année où paraît l'œuvre qui nous a occupé ici, 1888, est aussi celle où 
Eça de Queiroz est nommé consul général à Paris. Il y restera jusqu'à sa mort, 
en 1900 : à ce moment fatidique, il y avait déjà douze ans que la beauté des 
filles d'Arles, liée à l'œuvre de Daudet, avait trouvé un nouveau relais, dans un 
roman portugais, un fleuron de la littérature européenne. 

Christophe GONZALEZ

NOTES : 

1 Bulletins des A.V.A. n° 21, 47, 65, 69, 84, 86, 92, 132 ; Arles dans la 
littérature, 1975 ; « Arles à travers les écrivains », L'Astrado, Toulon, 1980, 
pp. 47-63. 
2 Les Maia, traduit par Paul Teyssier, Paris, éd. Chandeigne-Unesco, 1996. 
L'épisode présenté ici se trouve aux pages 59-61. 
3 Écrits sur la France, traduits et présentés par Jean Pailler, préface de 
A. Campos Matos, Paris, l'Harmattan, 1997, p. 51. 
4 Les lettres de mon moulin, recueil qui contient la nouvelle qui donnera 
naissance à la pièce du même titre, datent de 1869. 
5 Il s'agit de l'édition de 1892. Suplemento ao Dicionàrio de Eça de Queiroz, 
dir. de A. Campos Matos, éd. Caminho, Lisbonne, p. 62. 
6 On pourra par exemple se reporter à l'édition de L'Arlésienne publiée à La 
Poterne (30150, Montfaucon, 1986), qui contient une étude introductive 
« Histoire d'un drame » de Vincent Clap. 
7 Acte I, s. 4, ce point de vue est répété en II, 2. Cette appréciation sur la beauté 
n'existe pas dans la nouvelle équivalente des Lettres de mon moulin. 
8 Voir : Vincent Clap, l'introduction à l'édition de L'Arlésienne signalée plus 
haut, pp. 24-25. Concernant la création de l'image mythique de l'Arlésienne-
type et les modalités de sa représentation, voir aussi le remarquable catalogue : 
Arlésienne : le mythe ?, sous la direction de Pascale Picard-Cajan, Arles, 
Museon Arlaten, 1999. 
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LE PEINTRE MARIUS FOUQUE 
AMI ET PORTRAITISTE DE PRADIER 

Cet article sur un de nos peintre provençaux et arlésiens du XIXe siècle, 
dont nous vous présentons en page de couverture une des plus belles 
réalisations à nos yeux, dite l'Arlésienne de FOUQUE, au Musée Réattu, est le 
résultat d'une rencontre dont nous vous livrons ce jour l' histoire. 

En effet monsieur Philippe DUMOULIN, aujourd'hui décédé, qui était 
professeur de lettres à Douai, acheta avec son épouse il y a quelques années un 
tableau de Fouque. Cela lui donna envie et l'idée d'en savoir un peu plus sur 
notre concitoyen. 

Il vint dans notre ville deux fois pour faire des recherches sur ce peintre 
en consultant les archives de la ville, en se rendant au Musée Réattu et à 
l'église Saint-Césaire de la Roquette où se trouve encore un tableau de Fouque 
et où nous devons faire un relevé des objets religieux en péril s'y trouvant, avec 
l'accord du Père CABANAC, archiprêtre d'Arles. 

Merci à madame DUMOULIN de nous avoir proposé ce texte où l'on 
trouve en filigrane l'amour de notre pays en plus d'une certaine redécouverte de 
cet artiste qui méritait d'être rappelé à notre attention. 

Le nom FOUQUE est un patronyme assez répandu dans le passé comme 
de nos jours, notamment dans le Midi et à Arles en particulier. Ainsi au début 
du XIXe siècle, par exemple, des Fouque d'Arles étaient patron de barque, 
avocat, ou artisan et un Honorat Fouque exerçait son métier de serrurier dans le 
quartier populaire de la Roquette, rue des Pénitents Blancs (aujourd'hui rue 
Théophile Rives), à deux pas de l'église Saint-Césaire. 

Le 4 juillet 1819, Honorat et son épouse Marguerite Barbier ne pouvaient 
certainement pas imaginer, quand est venu au monde leur neuvième enfant, que 
ce Jean-Baptiste-Marie appartiendrait un jour à l'ordre de l'Éléphant Blanc du 
lointain Siam, ni même qu'il entrerait très jeune dans la Marine où seraient 
reconnus ses talents de portraitiste, selon le critique Parrocel, un contemporain 
du peintre1. 

Distingué par son professeur, Pierre Huard2, protégé par M. et 
Mme Grange-Réattu3, Jean-Baptiste se verra accorder, pratique courante à 
l'époque, une bourse municipale4 pour « étudier en peinture » à l'École des 
beaux-arts de Paris5 et suivre les cours de Cogniet et de Granet. Au Salon de 
1857, il se présente comme élève de Lestang-Parade (1810-1887), le neveu du 
miniaturiste Alexandre Lestang-Parade d'Aix (les Lestang-Parade appartiennent 
à une vieille famille, arlésienne jusqu'au XVIIIe siècle)6. 
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Le jeune Arlésien a-t-il vraiment connu la vie difficile des rapins comme 
l'affirme Émile Fassin7 ? En tout cas, Fouque est très vite entré dans l'intimité du 
sculpteur Pradier8 et dès 1846, les portes du Salon lui étaient ouvertes – privilège 
qui suppose de solides appuis et qui était très recherché puisqu'à l'époque, pas de 
salut pour un artiste hors les salons. 

En 1852, l'administration lui achète 600 francs9 le 
Bonheur de famille et jusqu'en 1870, Fouque travaillera 
beaucoup pour l'État dont il recevra de nombreuses 
commandes (copies d'après Winterhalter des portraits du 
roi Louis-Philippe puis du couple impérial et tableaux 
d'églises). Peintre officiel de la cour de Siam, il expose, au 
Salon de 1870, un Portrait du roi Rama V que Cham 
distinguera en le caricaturant10. 

Comment Honorat et Marguerite Fouque auraient-
ils pu supposer que leur fils échapperait ainsi à son destin 
familial et irait, bien loin de sa ville natale, épouser (en 
1854) une couturière originaire de Rennes, deviendrait un 
artiste « fort répandu dans le monde artistique » parisien, 
toujours selon Émile Fassin, voyagerait en Suisse (chez 
les Marin, une famille très proche des Pradier), en Russie 
et en Angleterre (ce qui reste à vérifier), en Extrême-
Orient (selon les services culturels de Thaïlande), et qu'il 
irait finir ses jours à Lorient où il marierait ses deux 
fils11 ? 

 

J.-B. Fouque vers 1870 

Pourquoi Lorient ? Et à quelle date a-t-il définitivement quitté Paris12 ? 
Si la première recommandation connue est signée Béchameil (avait-il 

connu cet officier de marine à Toulon ou à Marseille ?), c'est la rencontre avec
Pradier qui sera déterminante pour la carrière de Fouque, plus encore, on peut le 
supposer, que l'amitié d'Hippolyte de Kermarec, le député de Rennes. 

Le sculpteur le recommande à Charles Blanc et à Frédéric de Mercey, les 
directeurs successifs des Beaux-Arts, le met en relation avec Auber, Jules 
Cloquet, Jame de Lyon..., des personnalités bien en cour13 et c'est certainement 

 
- 12 - 



 

ce réseau qui lui permettra d'obtenir tant de commandes officielles ou d'entrer 
en liaison avec la famille princière des Youssoupoff. Chez James Pradier, le 
jeune Fouque croise aussi Charles Blanc, Cavaignac, Hugo, Ingres et Du 
Camp (en juillet 1848 par exemple), Gautier et Flaubert. L'amitié qui lie les 
deux hommes se manifeste publiquement, dès 1848, à travers le Portrait de 
M. J. Pradier statuaire que Fouque expose au Salon. 

Deux œuvres du sculpteur 
entourent le portrait en pied : à droite, 
Nyssia (Salon de 1848) et à gauche au 
fond, la Poésie légère (Salon de 1846). 

Le portrait est toujours dans la 
famille Pradier. En 1877 et à la demande 
de son ami Marin, Fouque exécutera en 
dix jours et dans une chambre d'hôtel de 
Paris, une réplique de ce Portrait de J. 
Pradier de 1848 (MAH de Genève, 81 x 
65 cm). Une autre copie, réduite et en 
ovale, sur fond neutre (noir ?) et coupée 
au niveau de la taille, a appartenu à la 
Société des Arts de Genève14. 

Les deux amis pouvaient se 
retrouver à Arles chez Mme Grange : « 
Et il [Pradier] se livrait à une savante 
dissertation sur la structure particulière 
à la race des femmes méridionales, [...] 
chez Mme Grange, fille de Réattu, le 
célèbre peintre d'Arles, en présence de 
Canonge, le poète de Nîmes et de M. 
Fouque qui me l'a rapportée. »15 

Pradier, Canonge, Mme Grange. Il est à noter que sur les cinq toiles 
que Fouque choisit de présenter en 184816, trois rendent hommage à ces trois 
personnalités : à côté du Portrait de Pradier, on trouve celui de 
Mme G... d'Arles et Phylax et Juniola inspiré par un récit de Canonge. 

Sans la correspondance du sculpteur (en cours de publication chez 
Droz, par Douglas Siler), que connaîtrait-on de la vie « privée » de Fouque 
(voir annexe A) ? Autres sources très précieuses : 
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J.-B. Fouque, portrait de James Pradier, 
1877, MAH Genève 

Réplique du tableau exposé au Salon 
de 1848. 



 

− le journal (1872-1882) du fils de Pradier, John, qui note ses 
rencontres avec son « vieil ami Fouque » ou avec Marin lors de leurs passages 
dans la capitale (voir annexe B), 

− la correspondance de la famille Gallot-Lebreton. Les lettres de la 
mère et de la soeur de Stéphen Gallot, architecte de la ville de Lorient et ami 
de Fouque, éclairent les relations bretonnes du peintre17. 

Il a aussi été possible de recueillir les souvenirs de famille auprès des 
descendants du peintre. 

D'autres noms d'amis ou de connaissances laissent espérer de futures 
découvertes dans d'éventuelles archives familiales ou publiques18 : 

− Hippolyte de Kermarec (1812-1872), magistrat et député d'Ille-et-
Vilaine, autre relation privilégiée du peintre : de Kermarec sera un des témoins 
au mariage Fouque-Leray et, avec son collègue Desmars (1812-1857), député 
de la Loire Inférieure bientôt rallié à Napoléon III, il appuie les offres de 
services du jeune Fouque auprès de l'Administration. De Kermarec habite, 
comme son jeune ami et protégé, rue Pigalle mais au n° 2. 

- Les architectes Jean-Baptiste Martenot, de Rennes (St-Seine-l'Abbaye 
[Côte-d'Or] 1828 - Rennes 1906), et Gallot, de Lorient. Fouque, Gallot, de 
Kermarec et Martenot devaient se rencontrer dans la capitale bretonne 
(quartier de la Chapelle-Boby). Comment Fouque a-t-il pu nouer ces relations 
bretonnes ? Par son épouse, elle-même rennaise ? 

− Les autres témoins de Fouque à son mariage en décembre 1854 : 
Adrien-Joseph-Guillaume Talexy, Simon Corbel et trois noms ou signatures 
plus difficiles à déchiffrer : Laurent-Jean-Baptiste Colinde (ou Colin de ?) 
Lavaud, 20 rue de Lécluse à Batignolles, Mme Cartellier, Mme Dujardin. 
Vingt-quatre ans plus tard, en 1878, lorsqu'il écrit à Guillaume, l'ancien élève 
de Pradier devenu directeur des Beaux-Arts, Fouque donne alors une adresse à 
Paris, « chez Mme Dujardin, 38 rue de Boulogne » (rue Ballu depuis 1886) ; 
c'est à deux pas de la dernière adresse parisienne de Fouque de 1872 : 56 rue 
Blanche. 

− L'impétueux Béchameil (1795-1867), capitaine de vaisseau, inventeur 
et représentant des Charentes, qui écrit, en mars 1847, au ministre de 
l'Intérieur et à M. Cavé, directeur des Beaux-Arts, pour qu'on accorde à 
Fouque la commande d'une peinture destinée à la mairie de Chabanais. La 
proposition sera retenue. (Fouque n'aurait-il pas rencontré Béchameil à 
Toulon ? N'est-ce pas la Marine qui a rapproché les deux hommes ? Dans ses 
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lettres au ministre de l'Intérieur et au directeur des Beaux-Arts du 25 mars 
1847, Béchameil souligne que son protégé est « un parent proche d'un de 
nos chefs de la Marine » ou « parent d'un de nos chefs de division de la 
Marine », parent qui reste à identifier !) 

− Le compositeur Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871), l'ami 
de Pradier (et si Fouque avait fait son portrait ?). Il appréciait la 
compagnie du jeune peintre comme le montre un petit mot qu'il adressa à 
Pradier en 1850 (voir annexe A). 

− Le baron de Trémont (Philippe Girod de Vienney, 1779-1852), 
ancien préfet, mélomane, collectionneur d'autographes et grand ami 
d'Auber. Sa collection d'autographes, dispersée à sa mort, comprenait des 
lettres, dessins et esquisses de Fouque. En 1850, il adresse un courrier à 
son « collègue » directeur des Beaux-Arts, Ch. Blanc, pour lui vanter les 
qualités de dessinateur et de coloriste de Fouque et il ajoute en post-
scriptum : « Je pense que vous pouvez en toute confiance demander un 
tableau original à Fouque qui le ferait au même prix qu'une copie. » Petits 
arrangements entre grands hommes... 

− Jame de Lyon, aux activités multiples : il expose notamment au 
Salon entre 1839 et 1880. Pour son dernier Salon, Jame présente deux 
natures mortes : Pot de fraises et Fleurs et fruits (voir annexe A, lettre du 
4 juin 1848). 

− Le docteur Jules Cloquet (1790-1882) et son épouse (portrait en 
1848) et le médecin Hubert Lauvergne (1797-1855) de Toulon (?). (Voir la 
correspondance de Pradier.) 

− Mme Grange-Réattu (portrait de 1848, exposé au Salon et 
conservé au Musée Réattu d'Arles). 

− Des personnalités arlésiennes : Moutet et Fassin – maires d'Arles –
et le beau-frère de Moutet, Bizalion, Véran, son professeur Huard, le 
couple Lati (double portrait au Musée Arlaten)... 

− Jules Canonge (Nîmes, 1812-1870) qui inspire un des tableaux 
exposés au Salon de 1848 : Phylax et Juniola. (Est-ce Canonge qui lui a 
fait rencontrer ... Pradier ou Pradier qui l'a mis en rapport avec le poète?) 

– À Lorient : le peintre Glaize (Jean-Bienvenu-Édouard), né à 
Lorient en 1851, et S. Gallot resteront très proches. (Première participation 
de Glaize au Salon en 1879.) Également, les familles Cournet et Souzy 
dont les filles épouseront les fils Fouque, ainsi que les témoins lorientais 
lors de ces mariages. 

- Paul Marin (1823-1898), le grand ami genevois de Fouque et... de 
Pradier, décidément omniprésent dans l'itinéraire de Fouque. 
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Comment Fougue a-t-il pu entrer dans ce réseau de relations? 

Grâce à la protection initiale de Pierre Huard et des Grange-Réattu, et 
vraisemblablement, de notables arlésiens comme Bizalion ou Véran, et on peut 
imaginer un lien possible avec Canonge, Pradier et leurs relations toulonnaises 
et parisiennes. 

Le passage dans la Marine à Toulon et à Marseille (ce qui reste à 
vérifier) pourrait expliquer le soutien du capitaine de vaisseau Béchameil. 

Quant aux relations avec les familles que les Fouque retrouveront 
ensuite à Lorient, le Portrait de Mme Fouque de 1855 apporte peut-être un 
début de réponse. Le tableau est dédicacé : « donné à mon amie Élisa 1855 ». 
S'agirait-il de Mme Hortense Éliza Cournet-Gournez, la mère de Mathilde 
Cournet qui épousera Adrien Fouque en 1878 ? Les Fouque auraient donc été 
en relation intime avec les Cournet, dès les années 50. Mais à quelle 
occasion ? 

Enfin, M. Henry Fouque, arrière-arrière-petit-fils du peintre, affirme 
que son ancêtre allait régulièrement en vacances à Lorient avant même de s'y 
installer définitivement. 

Reste aussi à expliquer ses relations avec le magistrat et député 
Hippolyte de Kermarec, dont la fille adoptive sera la marraine d'Hippolyte 
Fouque, et avec le jeune architecte Stéphen Gallot, relations bien antérieures à 
son installation à Lorient vers 1873 : quand Gallot expose au Salon de 1870, il 
se présente comme l'élève de Fouque. 

* * * * * 

Les catalogues des salons, les archives des Beaux-Arts, les ventes 
publiques (Suisse, Suède, Hollande), les réserves de musées ou les collections 
familiales ou privées –notamment les trente œuvres de l'héritage Marin, ont 
permis de répertorier une centaine de tableaux, à ce jour ; production privée ou 
publique, parfois renseignée (Archives Nationales), entre quarante et 
cinquante de ces toiles ont été localisées. Beaucoup de portraits, à Arles : 
Musée Réattu et Museon Arlaten, Saint-Trophime, couvent..., à Paris, à 
Genève, chez les descendants... 

« Jean-Marius Fouque [...] avait dans sa jeunesse donné de grandes 
espérances », peut-on lire dans l'Encyclopédie des Bouches-du-Rhône. Barré 
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y ajoute que Fouque « exposa fréquemment au Salon des Champs-Élysées et 
dans diverses expositions de province. La délicatesse et le coloris furent les 
principaux caractères de son remarquable talent. »19 

Parrocel précisait déjà que « Les débuts de Fouque promettaient un 
grand artiste...Fouque est aujourd'hui [dans les années soixante] compté 
parmi les artistes de mérite et ses productions brillent par la puissance et la 
richesse du coloris. »20 

L'Encyclopédie précise toutefois que : « Fouque a peint énormément 
de portraits commandés pour le ministère d'état, dont dix-huit copies des 
portraits en pied de l'Empereur et de l'Impératrice. Fouque a reçu la 
commande d'une copie du tableau de Gérôme, copie que Napoléon III veut 
offrir au roi de Siam et qui est aujourd'hui exposée à Bangkok. Toutes ces 
copies sont parfois médiocres ; comment, d'ailleurs pourrait-il en être 
autrement ? Fouque se laissait aller à sa grande facilité; et on ne saurait 
vraiment retenir comme œuvre marquante de cet artiste, que le portrait de 
Mme Grange, fille de Réattu. » Point de vue que ne partagera pas Picasso 
lors de son passage au musée Réattu en 1957 ! Mais à côté de tableaux 
d'églises visiblement bâclés, on trouve aussi : 

– cette Immaculée Conception, œuvre signée, personnelle, dont on 
regrette qu'elle soit si dégradée mais qui se laisse encore apprécier pour la 
fraîcheur et la subtile harmonie de ses couleurs dans une composition 
d'ensemble d'une heureuse plénitude ; 

− ces beaux portraits de Mme Fouque, de ses fils ou de ses amis 
Gallot et Pradier ; 

− une copie très réussie de La Courtisane de Sigalon et un Sommeil 
d'Endymion, non signé, mais qui correspond certainement au tableau qu'il 
avait offert à sa ville natale ; il aurait alors été peint dès 1847 et mériterait 
aussi une restauration. 

Autant d'œuvres, certes académiques, mais qui supportent 
honorablement la comparaison et qui permettent de comprendre 
l'appréciation de Parrocel : « Parmi ses émules, il était le plus habile ». On 
constate seulement que sa technique et son approche de la peinture 
n'évoluent pas avec les années. Le jeune Fouque manifestait déjà dans ses 
œuvres de jeunesse, autoportrait de 1845 ou tableaux de la donation Grange 
comme le Portrait de M. Grange de 1843 (Musée Réattu), le métier qu'on 
peut lui reconnaître dans ce portrait de 1867 (page suivante, à gauche) : 



 

 
J.-B. Fouque, portrait de Mme ???, 1867                                  Thomas Couture 

huile sur toile, H. 93 cm., L. 74 cm.                             Baronne d'Astier de la Vigerie, 184.. 
coll. Particulière                                                         Huile sur toile 

Musée d'Art et d'Archéologie, Senlis 

Pas d'originalité marquée. La composition, conforme aux règles du 
portrait sous le Second Empire, confère à cette dame une indéniable 
présence. Le regard franc et soutenu, la position naturelle des mains presque 
animées, le buste droit mais sans raideur, la qualité de la parure et les reflets 
discrets du velours, un fond uni : tout concourt à imposer une sorte de 
gravité calme, sage et douce, dans une retenue à la fois paisible et 
interrogative. 

Comment ne pas faire le rapprochement avec le Portrait de la 
Baronne d'Astier de la Vigerie, de Thomas Couture (Senlis, Musée d'Art et 
d'Archéologie) (ci-dessus à droite) et le commentaire de Didier Rykner dans 
la Tribune de l'art au sujet du portraitiste21. 

« Sur un fond ocre, la baronne est assise, le corps de trois-quarts et 
le visage de face, dans une robe noire. Seuls le col, l'extrémité des manches 
de sa chemise et le mouchoir blanc qu'elle tient sur ses genoux apportent un 
contraste avec la tonalité générale de l'oeuvre. La mise en page est simple, 
sans affectation. » Si Th. Couture « tenta dans certaines toiles tardives de 
se [...] rapprocher [des impressionnistes] par la touche et les coloris », 
J.-B. Fouque, lui, reste étranger aux révolutions picturales. Pourtant, selon 
la tradition familiale, il s'était porté acquéreur de toiles impressionnistes... 
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Le détail à gauche permet d'apprécier la maîtrise de Fouque dans le 
travail sur les mains et le jeu de lumière sur la dentelle, la peau et les bijoux. 
Le parallélisme avec Couture est saisissant dans la composition générale 
comme dans le détail22. 

Fouque était un bon faiseur qu'on peut classer parmi les « petits 
maîtres » du XIXe siècle. 

PHILIPPE ( †) ET FRANÇOISE DUMOULIN-PAILLIEZ  

 

REMERCIEMENTS : 

– D'abord à M. Siler et à Mme Tuloup-Smith (Arles). 
– Aux descendants de J.-B. Fouque, S. Gallot et James Pradier, en particulier 
à M. Henry Fouque et à Mme et M. Vautraversans ainsi qu'à Mmes Duflos et 
Pons. 
– À Mmes Delouche (Rennes) et Pascale Picard-Cajan (Musée Arlaten). - À 
MM. Bruyère (arch. de Lyon), Charron (musée Réattu d'Arles), Foucard 
(musée du Louvre), Fulpius (Genève), Lapaire (ancien conservateur du MAH 
de Genève), Lobstein (musée d'Orsay). 
– Aux chercheurs et archivistes qui ont bien voulu répondre à des 
sollicitations répétées... 

 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : 

Pour le portrait de James Pradier (1790-1852) par J.-B.Fouque : © Musée 
d'Art et d'histoire, Genève, n° inv. 1878-3, photo Bettina JacotDeschambes. 
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ANNEXE A 

J.-B. Fouque dans la correspondance de Pradier, 
extraits 1848-1852 

Pradier à Jules Canonge - Paris, mercredi matin [19 avril 1848] : 
Mme Cloquet veut faire faire son portrait en petit comme le mien par 
Fouque. 

Pradier à Jules Canonge - [Paris,] Dimanche matin [4 juin 1848] : 
M. Jame de Lyon est allé faire une visite à Fouque et lui a acheté différentes 
petites peintures. 

Pradier à Jules Canonge - [Paris, 4 août 1848] : 
C'est moi qui ai donné le premier dîner un peu splendide à Paris [samedi 
29 juillet 1848]. Il était composé ainsi : V. Hugo, Auber, Th. Gautier, Ingres, 
Zimmermann, Pradier, Du Camp, C. Blanc, Fouque et Marin (qui est à 
Genève à présent). [...] Si vous m'écrivez, adressez chez Marin votre lettre, à 
Genève, rue du Rhône. Nous partons 6 : moi, Adeline, Thérèse, M. et 
Mme Pourrat, et Fouque, qui nous laissera à Lyon. Il ferait [mieux] de venir 
voir notre beau lac et nos belles montagnes. Il fait dans ce moment le portrait 
de Mme Cloquet. 

Pradier à Jules Canonge - [Genève, fin juillet-début août 1849] : 
Nous voilà arrivés depuis deux jours à Genève en bonne santé tous trois. [...] 
Venez donc, je vous en supplie, jouir des vues qu'on a ici [...] Marin 
m'engage bien à vous faire savoir qu'il vous attend aussi. Dites-nous votre 
intention. Engagez Fouque de venir [...]. 

Faites mon affaire auprès du Maire d'Arles. Je pense que s'il le croit 
nécessaire, Fouque peut bien lui dire qu'il a vu le buste [de Lamartine] 
ébauché. 

[Vers la même date, Maxime Du Camp (encore convalescent après sa 
blessure lors des combats de juin 1848) indique à Flaubert qu'il a reçu la 
visite de Pradier et de Fouque avant qu'ils ne quittent ensemble la capitale.] 

Auber à Pradier - [Paris, ] mardi 15 janvier [1850] : 
Il faut que vous veniez. [...] Je vais écrire aussi à Fouque. Nous ferons une 
partie de loto le soir. Enfin, nous passerons une journée modèle. 
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Pradier à Jules Canonge - [Paris, peu après le 5 juin 1850] : 
Mes amitiés sincères à M. Tur. [...] Je crois que nous serons quelques-uns à 
retourner à Nîmes. [...] Fouque, etc., etc. Mille choses à Bisaillou [Bizalion] 
et à Mme Grange ainsi qu'à Mlle sa compagne... 

Pradier à Bizalion - Paris, le 4 [décembre 1850] : 
Nous avons l'espoir que vous viendrez passer un moment à Paris [...]. 
Canonge se porte bien. Nous mijotons un beau mariage à Fouque... Priez 
pour lui... Il a son tableau de Silène et les Bacchantes au Salon... 

Pradier à Paul Marin - [Paris, 2 janvier 1852] : 
Ce bon Martinet et Fouque espèrent toujours vous aller voir et manger à la 
coquille un bon poulet, une friture de pommes de terre, etc., avec, bien 
entendu, bon appétit. 

ANNEXE B 

J.-B. Fouque dans les « Cahiers des enfants » de John Pradier, 
extraits 1877-1880 

7 mai 1877 : 
Visite de mon vieil ami Marius Fouque, artiste peintre de genre et de 
portraits, auteur du portrait de mon père... Il me fait part du désir de notre 
ami commun Paul Marin d'offrir en cadeau au Musée Rath (musée de la ville 
de Genève) une copie du susdit portrait de mon père fait par le susdit Fouque.

8 mai 1877 : 
Mon ami Marius Fouque vient me voir. Fouque emporte le portrait qu'il 
copiera dans sa chambre d'hôtel. [...] Il m'a offert [...] de m'envoyer le portrait 
de Thérèse qu'il a fait jadis lorsqu'elle était enfant et qui se trouve en ce 
moment chez lui à Lorient. 

19 mai 1877 : 
Au retour de mon bureau j'apprends que mon ami Fouque a rapporté le 
portrait de mon père, ainsi qu'un petit souvenir composé de deux ovales 
peints. Fouque avait une voiture, il allait faire des courses et repartait le soir 
pour Lorient. 

4 décembre 1878 : 
Vers 2 heures, visite inattendue de mon vieil ami Marius Fouque [...]. 
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Il m'apprend le prochain mariage de Paul Marin de Genève [...]. Fouque 
va tâcher de voir M. Guillaume [ancien élève de Pradier, devenu directeur 
du ministère des Beaux-Arts] pour obtenir directement de lui une 
commande. Je lui donne le conseil d'essayer de le voir de suite, plutôt que 
de procéder par lettre. Il se peut que Fouque reste un peu dans nos parages, 
ayant la commande probable de copies à Versailles pour la princesse 
Youssoupoff : Le Combat des Trente et L'Entrée des croisés. Avec 
Fouque, nous causons de l'ancien et cher ami Auber le compositeur. 

5 mai 1880 : 
Vers 3 h 1/2, j'ai reçu la visite du jeune Émile Fouque qui est venu 
m'apprendre la mort de son père, décédé à Lorient il y a une quinzaine de 
jours. M. Émile était marié et habitait lui-même Lorient. Son père est mort 
d'une rupture d'anévrisme, il avait 60 ans. C'est lui qui avait fait le joli 
portrait en pied que nous avons de mon père. C'était aussi un grand ami de 
la famille Marin de Genève. 
 

NOTES : 

1 Étienne Parrocel. Annales de la peinture, Paris/Marseille, Ch. Albessard 
et Bérard, 1862. Ce fut sans doute à Toulon que Fouque entra dans la 
Marine. Cependant, les Archives de la Marine de Toulon ne mentionnent 
pas son nom. 

2 On ne trouve pas de traces du passage de Fouque à l'école d'art d'Arles 
fondée par le peintre Réattu et que dirigeait Pierre Huard (1792-1846). 
Selon Parrocel, J.-B. Fouque avait suivi les cours de l'école d'hydrographie 
d'Arles (avant de partir pour Toulon ?). Or, le 25 septembre 1845 et depuis 
Paris, le jeune peintre écrit à Huard qu'il appelle son « cher professeur » 
(Fouque est donc bien installé dans la capitale à cette date). 

3 Mme Grange est la fille du peintre Réattu. Le Musée Réattu d'Arles 
conserve dans ses réserves des portraits de Mme Grange en arlésienne, de 
son père et de son mari, exécutés par Fouque. 

4 De 500 francs, en 1845, compte rendu du conseil municipal du 21 
octobre 1844. La lettre que Fouque adresse à son « cher professeur » 
Huard (voir note 2) indique que le jeune Jean-Baptiste est dans la capitale 
avant le 25 septembre 1845 et qu'il y rencontre Véran, membre d'une 
famille de notables arlésiens (un Véran s'intéresse à l'architecture, un lien 
avec les architectes Gallot et Martenot ?). 
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5 Il serait entré le 7 octobre 1846 à l'École des beaux-arts de Paris selon le 
dictionnaire Bénézit. Mais on ne trouve aucune trace dans les archives de 
cette école. 

6 Voir : Annie Tuloup-Smith. Rues d'Arles, qui êtes-vous?, Éditions Les 
Amis du Vieil Arles, 2001, p. 214. 

7 Voir note 15. 

8 À moins que les deux hommes ne se soient déjà rencontrés dans le Midi, 
près de Toulon, dans le quartier La Malgue où l'ami de la famille Flaubert 
et de Pradier, le docteur Cloquet, possédait une propriété voisine de la 
bastide du médecin aux hôpitaux de la Marine de Toulon Hubert 
Lauvergne, dont Pradier a exécuté le buste en 1844 (voir la 
Correspondance de Pradier, t. III, p. 84-86 et p. 391-392). 

9 Un portrait pouvait s'acheter 2000 francs en 1859, mais tout devait 
dépendre de la cote du peintre, la clientèle bourgeoise ne retenant que les 
peintres présents au Salon. Un petit fonctionnaire parisien touchait, par an, 
2000 francs (moins les 100 francs pour sa retraite). 
Certaines commandes officielles exécutées par J.-B. Fouque lui ont 
rapporté jusqu'à 1500 francs (dont il faudrait soustraire les frais de 
matériel ?). Déjà en 1847, la copie du Portrait du Roi, d'après 
Winterhalter, lui avait été payée 800 francs. En 1855, c'est plus de 6000 
francs qu'il recevra de l'État. 
Il faut se rappeler qu'avant d'être reconnus, Corot ou Monet vendaient 
leurs tableaux entre 20 et 40 francs. Millet reçoit en 1860 1000 francs pour 
son Angélus. 
Sur toutes ces questions, on peut se reporter utilement à La vie 
quotidienne des artistes français au XIXe siècle de Jacques Lethève, 
Hachette, 1968. 

10 Reproduction dans Arnaud de Vresse, Cham au Salon de 1870, Paris, 
1870. Pour les commandes de l'administration, se reporter aux 57 fiches de 
la base de données Arcade (ministère de la Culture). La copie du tableau 
de Gérôme n'y figure pas, c'était une commande du ministère des Affaires 
étrangères : « Je viens d'être chargé par le Ministère des Affaires 
étrangères de la copie du tableau de M. Gérôme » (lettre de Fouque 
adressée à « M. le Comte » [Nieuwerkerke] le 31 juillet 1865). Cette copie 
est conservée au Grand Palais de Bangkok. 

11 Le couple Fouque-Leray a eu deux fils : Émile, né en 1849, et Adrien, 
né en 1855. Émile, dont parle le journal de John Pradier, se lance, comme 
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le frère de S. Gallot, dans les affaires, se marie avec Amélie-Louise Souzy-
Brère, fille d'un capitaine de vaisseau. Après la mort de sa jeune épouse en 
1881, on le retrouve ténor à l'opéra d'Oran (source familiale), puis agent de 
la Compagnie du canal de Suez (il décèdera à Ismailia). Adrien choisit la 
carrière militaire et épouse la fille d'un officier de la Marine que Thiers met 
à la retraite après 1870, Mathilde Cournet (portrait au Salon de 1877). 
L'oncle de Mathilde, Frédéric Cournet, a participé à la résistance au coup 
d'état de 1851, comme le souligne Victor Hugo, dans Histoire d'un crime. 
Son fils, Frédéric Étienne (Lorient ou Paris 1839 - Paris 1885), le « petit 
Frédéric » (tous les descendants connaissent ce nom), a été un membre actif 
et respecté de la Commune. Sa tombe au Père Lachaise est toujours fleurie. 
Parenté coupable qui expliquerait, au moins en partie, la vindicte du « 
petit » Versaillais contre l'oncle ? Ces fortes personnalités issues de la 
branche maternelle ont laissé dans la famille un souvenir au moins aussi 
vivant que celui de l'ancêtre peintre. 

D'autres descendants du couple Fouque-Cournet, Hippolyte Fouque et Jean 
Vautravers, hommes de caractère eux aussi, montreront un grand courage 
au combat et dans la Résistance pendant la guerre de 1940. 

12 Adresses parisiennes de Fouque : 
- 1846 : 11, rue de l'Arbre Sec (île de la Cité) ; 
- 1848 : 6, rue de Furstenberg et 10, rue de l'Abbaye ; 
- 1850 : 26, rue Pigalle, dans la Nouvelle Athènes ; 
- 1872 : 56, rue Blanche (simple boîte aux lettres ?). 

À Lorient, il habitera (en 1873 ou avant ?) au 29, rue de la Comédie, avec 
en 1877, pour le Salon, une adresse parisienne chez Carpentier (le 
marchand de matériel de peinture ?), 6, rue Halévy, et en 1878, une autre 
adresse encore : « Chez Mme Dujardin, 38, rue de Boulogne ». 

13 Cloquet est un des chirurgiens personnels de l'Empereur qui le fera 
baron. En 1848, Fouque travaillait au portrait de la seconde épouse du 
célèbre médecin. 

14 Voir le catalogue de l'exposition Statues de chair, p. 363-364. 

15 Émile Fassin. Anthologie de l'idéale beauté des filles d'Arles, Arles. 
AMFP. Émile Fassin. Ms 243, II. f° 251, d'après É. Parrocel, L'Art dans le 
Midi, note 21, p. 20-21. 

Extrait de l'article de Pascale Picard-Cajan, « De la Vénus à l'Arlésienne: 
les Athéniennes de la Provence », dans le catalogue de l'exposition 
Arlésienne : le mythe ? Museon Arlaten, Arles, 1999-2000, p. 144. 
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Émile Fassin (maire d'Arles de 1878 à 1880) tenait de Fouque lui-même une 
part des informations qu'il a notées. Ses nombreux écrits sont une source 
« incontournable » d'informations sur sa ville (voir : Annie Tuloup-Smith. Rues 
d'Arles, qui êtes-vous ?, p. 123-124). 

16 En 1848, toutes les œuvres proposées au Salon sont admises d'où le nombre 
des pièces exposées : 4598 tableaux et dessins. Fouque y expose Phylax et 
Juniola, inspirée de Canonge, et quatre portraits : 

− Mme G... [Grange], d'Arles , musée Réattu, Arles (toile récemment restaurée 
pour l'exposition au musée Arlaten, « Arlésienne : le mythe ? » du 3/7/1999 au 
30/1/2000) ; 

− M. C. P... (?) ; 

− Mme C. (?) ; 

− M. J. Pradier, statuaire. 

17 L'architecte de la ville de Lorient à partir de 1873 sera un autre grand ami de 
Fouque. C'est lui qui a déclaré le décès de Fouque le 11 avril 1880. Cet ancien 
élève de Paccard à l'École des Beaux-Arts exposera trois fois au Salon et en 
1910, il fondera, avec son ami Gayet, la société des Beaux-Arts de Lorient 
(sources : Mme Duflos, une descendante de S. Gallot). 

18 Toutes les informations sur les personnes citées seraient les bienvenues... 

19 Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, Archives 
départementales, Marseille, 1913-1914, t. VI, p. 448-449, et t. XI (biographies 
par H. Barré), p. 551. 

20 Étienne Parrocel. Op. cit., p. 493. 

21 Didier Rykner. Tribune de l'art, n° 20, mis en ligne le 26 oct. 2003. 
L'exposition « Thomas Couture (1815-1879). Portraits d'une époque » a eu lieu 
en 2003 au Musée de l'Hôtel de Vermondois à Senlis. 

22 Interrogation : au dos de la toile de Fougue apparaît un nom composé, celui 
du commanditaire du tableau ? S'agit-il du portrait de Mme R. Ratour(?) - 
Routerre ? Une Méditerranéenne ? De Marseille ? On sait que Fouque a exposé 
dans cette ville. De plus, le châssis, un n° 30, a été acheté chez Quentin de 
Marseille. 
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L'ÉGLISE SAINT-PIERRE - ARLES TRINQUETAILLE 

Extrait de la revue "L'ART SACRÉ", novembre-décembre 1956 
Éditions du Cerf, PARIS 
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LES VITRAUX DE L'ÉGLISE DE TRINQUETAILLE 

Jean MOLINIER est un fidèle abonné, lecteur et rédacteur aussi 
d'articles dans notre bulletin. Il habite à Trinquetaille et s'intéresse en 
permanence à ce quartier de la ville, rive droite, dont l'histoire a été 
parallèle à celle de la cité, mais qui a subi, de par sa position de 
vulnérabilité majeure, un bien plus grand dommage plus par les faits de 
guerre que par le Rhône au cours des siècles. 

La Deuxième Guerre mondiale a été particulièrement funeste pour le 
bourg qui a vu disparaître aussi son église (anciennement des Capucins) et 
surtout son clocher avec la statue monumentale de saint Pierre en majesté 
qui a été jetée bas après coup et que l'on aurait pu conserver à l'époque 
comme l'avait démontré Armand DAUPHIN qui s'est battu en vain...! 
Tournons la page ! 

La nouvelle église construite dans le bon axe ouest-est fait l'objet de 
cet article de Jean MOLINIER qui présente ici l'œuvre arlésienne du 
peintre et maître-verrier MANESSIER dont les vitraux font la renommée de 
ce lieu arlésien, ainsi que ceux de Jean-Luc PERROT, mais qui tire aussi la 
sonnette d'alarme à leur sujet. 

En 2006, il a attiré l'attention des responsables à propos des 
dégradations de certains de ces vitraux. 

Bien que des assurances lui aient été données à ce moment-là, il n'y 
a pas eu d'avancée notable à ce jour, malgré notre appui et notre 
intercession, alors que les réparations sont encore aisément réalisables 
sans un grand coût ! 

Nous réitérons donc notre demande à travers cet article et 
souhaitons une réponse rapide sur le terrain en faveur du respect 
élémentaire que l'on se doit d'avoir aussi envers le petit patrimoine de la 
ville d'Arles. 

Les vitraux de l'église Saint-Pierre de Trinquetaille, bien que peu 
remarqués, sont des œuvres qui doivent retenir pleinement l'attention des 
Arlésiens. Avant de parler des vitraux, il convient de dire quelques mots de 
la construction de l'édifice pour lequel ils ont été spécialement conçus et 
dans lequel ils sont parfaitement intégrés. 

L'église actuelle est venue en remplacement de celle qui avait été 
détruite par les bombardements de 1944. 

Après la Libération, il y eut à Arles d'âpres discussions pour décider 
si les églises démolies devaient être reconstruites à l'identique ou si on 
devait faire le choix d'une oeuvre originale. C'est la première solution qui a 
été choisie pour Saint-Julien et le seconde pour Trinquetaille. 
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Pierre VAGO (1911-2002), assisté des architectes arlésiens Jacques 
VAN MIGOM et Eugène SQUELARD, a été chargé de la construction pour le 
compte de la commune d'Arles. La décision a été prise le 22 mars 1950 et, le 
26 février 1951, lors d'une réunion tenue à la mairie, Pierre VAGO a présenté 
le plan de la future église. Elle a été consacrée le 22 décembre 1953 par 
Mgr de PROVENCHÈRES, archevêque d'Aix et Arles. 

Elle est constituée d'un demi-cercle prolongé par un trapèze. Dans sa 
partie gauche, c'est-à-dire côté nord, elle est flanquée d'un bas-côté qui part 
des fonts baptismaux pour aboutir à la "chapelle de semaine" ou "chapelle de 
la Vierge". 

Ce qui fait l'intérêt essentiel de l'église, ce sont ses vitraux. Ceux 
d'Alfred MANESSIER constituent indéniablement l'œuvre maîtresse de 
l'édifice, mais ceux de Jean-Luc PERROT présentent aussi un intérêt 
incontestable. 

LES VITRAUX DE MANESSIER (1911-1993) 

C'est pendant la guerre qu'Alfred MANESSIER a entendu l'appel du 
sacré. Sa peinture est fortement liturgique comme le montrent bien les vitraux 
de Trinquetaille. Il disait à ce sujet : "l'artiste est au service d'une spiritualité 
qui le dépasse." 

MANESSIER a été fortement marqué par ses voyages en Provence qui 
lui ont permis d'appréhender une lumière très différente de celle de la baie de 
Somme à laquelle il était habitué. 

Par ses vitraux, l'artiste nous invite à la méditation. Il nous fait partager 
son amour du caractère changeant de la lumière émanant du vitrail suivant les 
saisons et les heures du jour. Il arrive quelquefois, le matin par temps nuageux, 
de voir apparaître des verts invisibles en d'autres moments. Or, le vert est une 
couleur rare chez MANESSIER. 

Pour lui, le rôle du vitrail est de diffuser la lumière en la transformant. 
Par beau temps, un tapis lumineux se développe sur le sol et sur les murs 
opposés aux vitraux, transformant ainsi l'espace où se déroule le culte. 

LES VITRAUX DE SAINT-PIERRE DE TRINQUETAILLE 

Les deux grands vitraux "Litanies matinales" sur la façade sud et 
"Litanies vespérales" sur la façade ouest datent de 1953 comme le prouve la 
marque "53" portée par LORIN, le maître-verrier, au bas du vitrail sud. Ils font 
partie des premiers vitraux non figuratifs. Il faut observer, à ce sujet, que 
MANESSIER a toujours refusé d'être qualifié de peintre abstrait ; il se définit 
comme peintre non-figuratif. La première forme de cet art s'est manifestée
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aux Bréseux, dans le Doubs, en 1969, et c'est précisément Alfred 
MANESSIER qui est l'auteur des vitraux de cette chapelle. 

En 1953, il avait été prévu que l'œuvre de cet artiste serait complétée 
par la pose de vitraux aux petites fenêtres de la partie haute des murs de 
l'église. Mais, à la suite d'un malentendu avec l'architecte, ce travail n'a pas 
été réalisé. 

L'EXPOSITION DE MONTMAJOUR 

En juillet 1973, Alfred MANESSIER a présenté à Montmajour une 
série de douze tapisseries sur le thème de saint Jean de la Croix. Elles ont 
ensuite été exposées du 17 octobre 1992 au 12 avril 1993 au musée de 
Chartres où elles sont maintenant conservées. Dans une note qu'il avait 
rédigée au retour de Montmajour et avant d'aller "dîner à Trinquetaille" 
comme il le dit, il écrit : "Il faudrait reprendre la couronne des petites 
ouvertures de l'église, délaissées il y a vingt ans. Au moins, lier les deux 
vitraux entre eux." 

Après l'exposition de Montmajour, il est revenu voir ses vitraux de 
Trinquetaille et il a rencontré le Père Raoul ANDRÉ, alors curé de la 
paroisse. C'était un grand amateur d'art. Après échange de vues, ce dernier 
n'a pas eu beaucoup de peine à convaincre l'artiste d'offrir à la paroisse les 
vingt-deux vitraux manquants. 

LES VITRAUX DE 1975 

Ils ont été posés les 21, 22 et 23 juillet 1975. Alfred MANESSIER 
avait écrit le 9 juillet 1973 au Père ANDRÉ une lettre dans laquelle il disait 
notamment : "J'ai été très ému de revoir, vingt ans après, les deux vitraux de 
votre église, hélas abandonnés depuis si longtemps. je suis bien de votre avis, 
le vitrail de la tribune tient parfaitement seul, mais celui du choeur n'aura sa 
véritable existence que si je puis le justifier par l'accompagnement de la 
couronne des petites fenêtres latérales... Mon travail (création de la lumière, 
des cartons, choix des verres et surveillance de l'exécution) serait totalement 
gratuit... et pour la joie de terminer ! " 

Lors de l'exposition "MANESSIER EN PROVENCE" qui s'est 
déroulée au Musée Cantini à Marseille du 27 juin au 28 septembre 2008, on a 
pu en admirer les maquettes. 
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LES DÉGÂTS 

Les grands vitraux avaient été endommagés par des jets de pierre ; ils 
ont été restaurés en 1980 par un maître-verrier de l'École du vitrail de 
Chartres. 

Pour éviter de nouveaux dégâts, ils ont été protégés par des plaques de 
plexiglas. Puis, le temps passant, la végétation s'est introduite entre le mur et 
les plaques et a adhéré au vitrail qui est profondément altéré par ces lignes 
inattendues. Le Service des espaces verts de la ville d'Arles fait tailler 
régulièrement les plantes grimpantes pour que ce phénomène ne se 
reproduise plus et il doit en être très sincèrement remercié. En revanche, on 
attend impatiemment la remise en état du vitrail, ce qui nécessite le 
remplacement des vieilles plaques en plexiglas par un matériau plus 
moderne. Mais l'essentiel consistera à décoller la végétation qui serpente sur 
le vitrail puis à le nettoyer car la poussière, elle aussi, est venue s'y plaquer. 
Enfin, deux morceaux de verre cassés doivent être remplacés. 

La première réclamation à ce sujet remonte à l'année 2005. Elle a été 
rappelée à plusieurs reprises, mais sans résultat, à l'adjoint spécial et au 
responsable du patrimoine. 

L'abandon de ce vitrail par la ville n'est pas admissible, aussi notre 
président, le docteur CÉRÉSOLA, a-t-il rappelé en septembre 2008 à 
M. SABEG, chef du Service du patrimoine et à M. MOURISARD, adjoint au 
maire, l'urgence des opérations. Des assurances lui ont été données. 

Espérons que nous n'attendrons plus longtemps. 

LES VITRAUX DE PERROT 

Jean-Luc PERROT est né à Lyon en 1926 et il a vécu au château de 
Barème à Gardanne. On l'a perdu de vue depuis longtemps et on ne lui 
connaît pas d'héritiers. On suit sa trace jusqu'en 1970, époque à laquelle il a 
réalisé, à la demande de Pierre VAGO, des vitraux à l'église de Lourdes. 

Son œuvre principale à Trinquetaille est le vitrail des fonts 
baptismaux. 

D'après ce que PERROT aurait dit au Père Henri BARD, qui était un 
Trinquetaillais, il aurait choisi des couleurs assez pales pour marquer sa 
différence avec MANESSIER. 

Le Père Trophime MOUIREN, lors de la fête des gardians de l'année 
2003, a déclaré d'une part qu'il y avait à Sochaux des maquettes de ses 
œuvres, d'autre part qu'il était l'auteur d'un immense vitrail qui se trouve à 
Altagracia à Saint-Domingue. 
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Vitraux du baptistère 
de Jean-Luc Perrot 
Extrait de la revue 

"L'ART SACRÉ", nov-déc 1956 

 

Il a eu à Aix un atelier de 1949 à 1954 ; c'est à cette époque qu'il a conçu les 
oeuvres qui furent mises en place en 1953, ainsi que, par ailleurs, les vitraux du 
couvent des dominicaines de Monteils (Aveyron). Pour fabriquer sa matière, il avait 
fait un stage de souffleur de verre à Lunéville. 

Quelque temps après, en 1955/57, il a réalisé un ouvrage de grande 
dimension pour l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Belfort. M. BARÇON, de la 
commission d'art sacré de Belfort, m'a écrit : "La grande verrière de l'église Sainte-
Jeanne d'Arc à Belfort est superbe." 

LA DALLE DE VERRE 

C'est précisément à Trinquetaille que la technique du vitrail va évoluer. 
Jusqu'alors, les morceaux de verre étaient sertis dans le plomb. Une nouvelle 
technique est apparue à la suite d'échanges entre Alfred MANESSIER et Jean-Luc 
PERROT : c'est celle de la dalle de verre. Elle a été utilisée pour les deux puits de 
lumière qui éclairent le déambulatoire de la sacristie. Comme on peut le voir, le 
plomb n'est plus utilisé. 

Par la suite, Alfred MANESSIER utilisera cette technique à plusieurs 
reprises. L'exemple le plus caractéristique est celui de l'église Sainte-Thérèse à Hem 
dans le département du Nord. 

Sans attendre que les réparations soient faites, je vous invite à venir voir les 
vitraux de Saint-Pierre de Trinquetaille, vous ne le regretterez pas. 
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In memoriam : MARCEL MOUREAU 
Comme son confrère Gilbert Eysseric il y a 

plus de dix ans, Marcel Moureau, pharmacien 
biologiste connu et estimé, est parti sur la pointe
des pieds. C'était la volonté du dernier 
représentant de cette génération de biologistes de 
l'après-guerre taillables et corvéables à merci. 

Les confrères et anciens internes se 
souviennent toujours de leur disponibilité et de 
leur venue en pleine nuit lors des gardes à 
l'hôpital pour y effectuer en urgence des examens 
décisifs pour les traitements et la surveillance
rapprochée. 

 
Ancien professionnel de l'équipe de football de Nîmes, Marcel Moureau 

p o s s é d a i t  u n  t o n u s  h o r s  d u  c o m m u n ,  u n  c a r a c t è r e  b i en  
trempé, doté d'un franc-parler, mais d'une logique le plus souvent sans appel 
sous son air un peu bourru mais ô combien serviable et généreux. 

Il avait créé son laboratoire d'analyses médicales au coeur même de la ville 
d'Arles, derrière la mairie, dans un immeuble historique pour lequel il avait 
permis aux AVA d'apposer la plaque rappelant que là habitait le fameux docteur 
Pierre POMME, Arlésien, médecin consultant du roi Louis XVI. 

Pendant plus de 60 ans, il a exercé avec conscience et minutie son métier, 
défendant pied à pied les acquis de la profession de biologiste, appliquant les 
derniers progrès de la recherche pour les dosages effectués. Toujours à l'écoute 
voire, dans les moments les plus durs, au côté de ses patients, il n'hésitait pas à 
rajouter gracieusement les examens qui n'étaient pas remboursés. 

Cette présence et cette perpétuelle remise à niveau technique, 
pratique dont il faisait profiter confrères médecins et patients, lui ont permis de 
faire de son laboratoire l'un des lieux les plus identifiés de la ville. 

Au contact de la maladie et dans l'annonce de celle-ci qu'il était 
souvent le premier à diagnostiquer et à suggérer et devant les peines qu'il 
voyait tous les jours, il avait appris aussi à vivre et en quelque sorte à se 
protéger comme nous le faisons tous. Cela s est retrouvé dans ce côté épicurien, 
passionné de lecture, d'opéra, d'art, de culture, de tauromachie et de football. 

Il a toujours soutenu l'action et les idées des Amis du Vieil Arles pour la 
protection et la mise en valeur conforme de son laboratoire et de sa ville d'Arles. 
Ses idées bien arrêtées et ses convictions ont fait de lui un homme respecté, et 
aujourd'hui sa silhouette, son visage, et son nom sont pour ceux qui l'ont connu 
une page d'Arles qui vient de se tourner. 

À toute sa famille, notre association présente ses sentiments de 
respect et de bien sincères condoléances. 
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Supplément au n° 140 du bulletin des A.V.A 

Entre NousEntre NousEntre NousEntre Nous    
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES AVA 

EXERCICE 2008 

Les formalités de convocation ayant été réalisées selon les statuts, j'ai 
déclaré ouverte l'assemblée générale de notre association, en ce lieu historique 
et symbolique du vieil Arles, dans une des salles de l'ancien hôpital d'Arles, dit 
du Saint-Esprit, fondé au XVIe siècle et dénommé maintenant Espace Van 
Gogh, en souvenir du grand artiste qui séjourna à Arles et dans ces lieux en 
1888 et 1889. 

Le nombre de membres présents ou représentés étant 250 (donc supérieur 
au 1/10e des adhérents inscrits et à jour de leur cotisation selon nos statuts), 
l'assemblée générale a pu valablement délibérer. 

Notre vice-président Jean TERRUS, en ouverture et selon la coutume, 
nous a accueillis, en cette nouvelle année, en évoquant entre autres le souvenir 
de ceux qui nous ont quittés et qui ne sont pas oubliés par les AVA. 

RAPPORT MORAL 

Avant d'aborder le côté pratique de la sauvegarde régulière à programmer 
pour nos monuments et d'évoquer avec vous les grands dossiers patrimoniaux, 
je voudrais rappeler en préambule deux faits de la petite histoire arlésienne 
survenus il y a exactement cent ans et concernant notre association : 

- le premier est bassement matériel ; comme vous le savez, l'argent a 
toujours été le nerf de la guerre, en principe pacifique, pour le patrimoine 
arlésien et en 1909 déjà, mon prédécesseur Auguste LIEUTAUD envoyait un 
rapport documenté de travaux réalisés à Arles par notre société à la Société 
française des fouilles archéologiques pour demander que les AVA y soient 
affiliés... afin de solliciter un secours de la part de celle-ci ! 

Cette dernière était reconnue d'utilité publique et bénéficiait d'une somme 
rondelette par une dotation concédée par le Ministre de l'Intérieur sous forme 
d'une loterie de quatre millions de francs or ! 
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C'est donc montrer que déjà, rien ne pouvait se faire sans numéraire 
pour la protection du patrimoine. 

- petit clin d'oeil ensuite, encore en 1909 ; ce fut une grande année de 
publications pour les AVA dans les quatre bulletins trimestriels qui virent en 
particulier exposés l'histoire de l'obélisque, de saint Trophime, des juifs 
arlésiens, de mas arlésiens et un article documenté d'Émile Fassin sur le 
quartier du Sauvage riche en personnalités ! 

Le rythme de parution est maintenu aujourd'hui même si à l'époque la 
matière inédite était plus importante et moins connue ; cela démontre la 
volonté des AVA et leur travail depuis 1903 malgré la longue mise en 
sommeil de 1915 à 1970. 

Donc de l'argent, du travail, de la durée, mais aussi de la ténacité et une 
"realpolitik" que nous voulons retrouver à travers notre association, pour 
animer sans cesse la protection du patrimoine historique et esthétique du pays 
d'Arles et que nous voulons voir mettre en oeuvre par nos élus qui sont les 
décideurs, et bien entendu par les payeurs que nous sommes, par nos impôts, 
pour ce même patrimoine. 

Ce patrimoine conséquent (150 monuments classés ou à l'inventaire !), 
dont notre adjoint au patrimoine Christian MOURISARD va souligner 
l'importance tout à l'heure ainsi que l'actualité prévisionnelle pour 2009 et 
2010, est devenu incontournable à Arles, surtout depuis le Plan patrimoine 
fondé en 1999. 

Mais je voudrais redire aussi au nom de notre association, espérant que 
ceci est la dernière fois (il n'a que la foi qui sauve !), comme il n'a jamais été 
facile, il y a quelques années encore, d'avoir accès à la connaissance des 
décisions patrimoniales et des démarches qui nous intéressent, nous Arlésiens
vivant dans ce patrimoine au quotidien ! 

Il s'impose aux élus, quels qu'ils soient ; nous y veillons à notre manière 
de remarques critiques, mais toujours constructives, comme nous le faisons et 
allons le préciser plus loin. 

Et ce que nous avons soutenu, conseillé depuis vingt ans auprès des 
municipalités successives a obtenu le plus souvent l'aval de tous. Pour 
preuves, il y a eu le plus souvent consensus de la majorité et de l'opposition 
lors des votes des délibérations municipales sur des avancées patrimoniales, 
surtout de mise en valeur et d'entretien. 

Cela nous montre, à nous AVA, que les Arlésiens de tous bords aiment 
leur pays, ne l'oublient pas dans leur coeur... et le mettront régulièrement et 
naturellement en oeuvre dans leur pratique municipale avec notre soutien 
assuré... qui est celui de nos 634 adhérents à jour de leur cotisation en 2008 ! 

Faut-il encore avoir accès aux données, et cela nécessite le plus souvent 
possible des rencontres avec les responsables du patrimoine qui avaient
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quelquefois par le passé d'autres chats à fouetter mais qui répondent présents 
maintenant et que nous avons reçus à notre siège en 2008. Quand cela devient 
urgent ou selon les possibilités de chacun, il y a aussi des rencontres avec les 
archéologues, les entreprises, des recadrages, des verbatim, des coups de gueule 
même, comme cela a été le cas pour la première tranche de la rénovation du 
théâtre antique et ne l'a plus été lors de la dernière visite de celui-ci en 2008 ; 
mais là, nous veillons quand même aux finitions ! 

Nous ne sommes pas là pour donner des bons ou des mauvais points à 
propos de ces dossiers élaborés, mais pour défendre ce que nous ressentons 
comme notre passé, nos racines, comme des valeurs tangibles de ce qu'a été la 
vie de nos concitoyens, qui ont réalisé ce que nous avons sous les yeux selon 
leurs possibilités et les nécessités de l'époque. 

Nous avons toujours voulu, et oeuvré en ce sens, avoir quelque chose de 
structuré pour que les réalisations envisagées et coûteuses restent pérennes en 
bénéficiant d'un entretien basique obligatoire et avantageux. 

Cela nécessite de la part des services du patrimoine et de notre 
association, trop peu consultée à notre avis jusqu'en 2007, une connaissance de 
l'histoire complète du monument dont on va s'occuper, de son importance et de 
sa place à conserver dans l'imaginaire patrimonial et la vie quotidienne d'une 
communauté. 

Un montage des dossiers de restauration, de rénovation, de mise en valeur, 
c'est un parcours du combattant à lui tout seul où tout doit être mentionné, 
expliqué, sinon prévu... et ceci dans les limites de l'enveloppe budgétaire 
accordée et obtenue quelquefois aux forceps au bout de mois, sinon d'années de 
négociations. 

Ce n'est pas nouveau pour les AVA de tendre à se tenir au courant et de 
travailler pour cette connaissance plus complète et fouillée qui nous permet 
d'avancer des propositions officielles que nous tâchons de justifier le plus 
souvent possible ! 

Nous le faisons depuis 1971 et depuis 1903 ! Lisez nos bulletins et notre 
"Entre Nous" où les exemples sont multiples ! 

Nous sommes donc arrivés peu à peu et depuis peu à créer une symbiose 
sans que chacun y perde son âme (surtout la notre qui est loin d'être aux 
manettes de par ses statuts d'association loi 1901). 

Il y a eu peu à peu une reconnaissance mutuelle du rôle et de la place de 
chacun, peut-être aussi grâce à l'État qui donne désormais la possibilité aux 
associations qui ont apporté la preuve dans le temps de leur activité, de siéger 
dans les commissions officielles (type plan de sauvegarde et de mise en valeur) 
par décision préfectorale. 

C'est notre cas depuis que nous avons reçu notification de l'agrément 
communal pour la protection de l'environnement, 
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sollicité par notre association en 2006, par la commune d'Arles... en 2008 et 
délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône. C'est pour nous une avancée 
primordiale et unique dans l'histoire des AVA. 

Nous avons été reçu dernièrement par l'architecte des Bâtiments de 
France, M. Mercier, à propos du plan de révision du secteur sauvegardé. Il nous 
a tracé les grandes lignes de ce que va être ce chantier de diagnostic de 
l'ensemble du patrimoine arlésien avec sa réglementation opposable aux tiers et 
sa durée (nous y reviendrons ensuite). Nul doute que M. le maire va nous 
donner le dernier planning en date de ce qui est mis en place et qui démarre en 
mars pour cette opération. 

Cette situation nouvelle, nous y sommes arrivés : 
− grâce à vous tous qui nous soutenez par votre présence, votre 

adhésion, vos recherches et votre questionnement sur le monumental arlésien ; 
− grâce à la puissance de travail, mais qui est aussi un travail de 

fourmi, de notre secrétariat arlésien jusqu'au bout des ongles avec Michèle 
Defonte, Annie Tuloup, Christine et René Bataille et Daniel Barrau assurant 
une maintenance hors pair. 

Nous venons de changer notre unité centrale informatique pour une plus 
puissante, mais avons gardé l'ancienne pour avoir deux postes de travail et une 
meilleure répartition des documents et aussi dans l'optique de l'exploitation 
future de notre site Internet. 

Ce secrétariat assure une présence et des heures de réception de 14 h à 16 
h les mardi et jeudi de chaque semaine, classant et montant selon la demande 
les documentations, rédigeant les courriers, organisant nos manifestations, 
mettant en place aussi la maintenance pour le cours de provençal cher à Odyle 
RIO que nous remercions de sa confiance. 

Sans eux il ne pourrait y avoir cette présence et cette connaissance dans 
le patrimoine arlésien ! 

Nous y sommes arrivés aussi grâce à la présence au sein de notre conseil 
d'administration de personnalités différentes aux connaissances solides dans 
leur domaine respectif. 

Outre le secrétariat, nous avons Jean TERRUS pour la Camargue et le 
patrimoine industriel, Rémi VENTURE, Pierre MILHAU de la Nacioun 
Gardian, le général Marcel AUDEMA, Annie ARNOULT, Michel BAUDAT, 
historien, Francis ROUX le Craven, Roland CHALAYE et Désiré RAINAUD, 
Albert BROCHUT notre trésorier et Françoise PONSDESSERE, trésorière 
adjointe ; enfin Jean PITON, notre archéologue, qui connaît bien les arcanes 
administratives patrimoniales et le monde des responsables universitaires 
s'occupant du Vieil Arles ! 

Arlésiens de sang et de cœur, maniant la plume et excellents conseillers 
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en notre approche du patrimoine, ils ont tous en point commun l'amour et la 
défense de notre pays d'Arles... et nous avons en mire, pour notre conseil, de 
futurs nouveaux membres de haute valeur ! 

Nous y sommes arrivés encore : 
− grâce aussi à l'Office de tourisme, au Fonds ancien et aux Archives qui 

signalent notre existence à certains demandeurs de références patrimoniales ou 
de la petite histoire d'Arles ! 

− grâce aussi à Christian MOURISARD, notre adjoint au patrimoine, qui 
mène remarquablement ses missions et sur lequel je vais pouvoir compter plus 
en 2009 qu'en 2008 pour la consultation des dossiers sensibles et intéressants 
pour l'histoire de notre ville. Il va nous préciser les questions patrimoniales 
actuelles tout à l'heure après l'intervention de notre maire Hervé SCHIAVETTI. 

Ces cinq constats nous confortent dans notre rôle d'être utiles à la ville : 
- parce que nous sommes habitués à rester tenaces, vigilants, corrects et 

constructifs à la fois du fait de notre attachement viscéral à ce patrimoine qui, de 
plus, mobilise de nombreux bénévoles comme le petit monde précieux du 
secrétariat... 

− parce que cela va encore nous permettre de devenir plus présents et 
influents peu à peu, par l'intermédiaire de cette commission, dans le cadre du 
nouveau plan local d'urbanisme. Ce qui est à réaliser et déjà réalisé coûte cher. 
Toutes les chances de réussite doivent être exploitées, parmi lesquelles la 
consultation des AVA ! 

− mais aussi parce que ce patrimoine fait vivre le commerce local ainsi 
que certains Arlésiens dont les métiers concourent à son fonctionnement, sa 
visite et son entretien, avec en point de mire les retombées touristiques qu'il faut 
développer sans cesse! 

Nos interrogations et notre vigilance portent et restent en 2009 sur certains 
aménagements et entretiens devenus urgents : la végétation sur les monuments et 
surtout les tours de la Cavalerie, les Alyscamps, la maison pontonnière du pont 
Van Gogh, la Maison jaune, les églises Saint-Julien, Saint-Césaire et la Major et 
leur mobilier (rencontre avec le Père CABANAC), l'église de Raphèle et son 
mobilier, la billetterie générale et la gratuité d'entrée aux membres des AVA, la 
verrerie de Trinquetaille, etc ! 

Par ailleurs, nous vous rappelons notre action en 2008, à propos de la mise 
à jour, avec l'accord de la municipalité, de la réglementation et notre 
rapprochement avec le Groupe archéologique arlésien permettant l'aménagement 
des locaux pour un travail plus efficace. 

Nous sommes en principe dans la dernière ligne droite à propos d'un 
changement de notre local de la place du Sauvage : quartier que nous allons 
vraisemblablement quitter pour un autre lieu historique 
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bien que non classé, l'actuel collège Frédéric Mistral (ou ancien monastère des 
Carmélites, au clocher découronné) après son transfert près du pont des Lions ; 
ceci si le Conseil général des Bouches-du-Rhône le décide ainsi. Rien n'est 
arrêté à ce jour pour ce qui est des locaux, y compris pour l'association pour un 
Musée de la Résistance et de la déportation du Pays d'Arles. 

Les futurs locaux (quels qu'ils soient) devraient être aménagés avec 
bibliothèque et consultation des documents des AVA par nos adhérents sur 
place, ce qui suppose des pièces suffisamment grandes ! Soyons patients, on y 
songe et on attend confiants ! 

Le renouvellement du tiers sortant de notre conseil d'administration a vu 
l'adoption à l'unanimité de l’entrée d'un nouveau membre, Vincent RAMON. 
Pharmacien d'officine à Saint-Martin-de-Crau depuis 1973, il est le fils d'un 
Chti et d'une Arlésienne. Il est né un mois après les bombardements d'Arles 
par les alliés, dans la cuisine de l'appartement situé à l'arrière de la pharmacie 
que tenaient ses parents au quartier des Mouleyres. 

Son grand-père maternel, François ESTELLON, employé comme 
comptable aux ateliers PLM, était en fait musicien, auteur compositeur et 
surtout chef d'orchestre des Folies Arlésiennes où il a accompagné et vu 
débuter de nombreux artistes dont Fernandel ; plus tard il dirigera la 
Philharmonique des cheminots à Marseille. 

Vincent RAMON, jeune étudiant, eut le privilège d'être un disciple de 
notre conservateur en chef Jean-Maurice ROUQUETTE dans le cadre de la 
formation de guide-conférencier de la Caisse des monuments historiques, pour 
la première promotion, lors de la mise en place des visites guidées d'Arles en 
1966. 

À noter que la famille est adhérente des AVA depuis plus de trente ans ; 
une recrue de choix pour notre association. 

Disons un mot aussi sur notre soutien, par la fourniture de données 
patrimoniales, aux étudiants de l'IUT Patrimoine d'Arles pour la rédaction de 
leur mémoire et leur permettre d'accéder plus aisément aux services des 
Archives et du fonds ancien de l'Espace Van Gogh ; un petit regret : nous 
n'avons pas de retour pour une publication dans notre bulletin des mémoires 
très intéressants qui sont soutenus ! 

Tout ceci pour vous donner une idée de la tâche ardue, de la multiplicité 
et de la complexité des travaux qui se présentent journellement. C'est dire 
aussi que nous avons besoin de vous et d'avoir des adhérents (payants !), afin
que nous soyons là comme représentants constructifs et responsables de la 
société civile arlésienne pour ce patrimoine qui nous est si cher. 

Je vous remercie de votre soutien et de votre attention. 
Henri CÉRÉSOLA

VI 
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RETOUR SUR LES MÉDECINS MILITAIRES ARLÉSIENS 

Notre bulletin n°138 comportait un article rédigé par le regretté médecin-
général arlésien BUFFAT, à propos des médecins militaires arlésiens 
contemporains, citant leur nom, rappelant leur carrière et leurs travaux. Parmi 
ceux-ci, Michel FLAUDER, dont la page de couverture de la thèse illustrait le 
texte et que Marcel BUFFAT n'avait pu retrouver malgré ses recherches. 

Heureusement, notre bulletin est lu attentivement et c'est sans trop de 
surprise mais avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu une lettre de 
l'intéressé, présentant son cursus médical, rappelant son attachement à la ville 
d'Arles puisqu'il est le cousin germain de madame Josette BIGONNET, née 
FLAUDER qui est notre voisine, place du Sauvage. Ayant quitté l'armée en 
1985 après vingt-cinq ans de services, il a été admis à l'honorariat au grade de 
médecin-chef. 

Notre concitoyen a eu un parcours original en ce sens qu'il a pratiqué 
successivement la médecine de soins, la recherche et la direction de services 
médicaux dans l'armée. 

Ancien élève du lycée Frédéric MISTRAL, sa soutenance de thèse 
l'amena à travailler pour l'Académie des Sciences en 1960, avec la réalisation 
d'un film sur la formation géologique des Alpes, puis dans les services de 
chirurgie réparatrice de l'armée avant de trouver sa voie. 

De 1961 à 1965, il exerça la médecine de soins dans les régiments 
successivement à Issoire, à Oran et à Vincennes, au centre de sélection. Admis 
au diplôme de mathématiques générales dans le cadre du Conservatoire national 
des Arts et Métiers puis à la Faculté d'Orsay, il fut de 1965 à 1970 membre de la 
Direction d'hygiène atomique du Centre de recherche du service de santé des 
armées et soutint une autre thèse de doctorat de sciences et de radiobiologie à 
Strasbourg. 

Admis à l'École supérieure de guerre de 1972 à 1974, il fut nommé chef 
du Service de santé de la 8e division à Compiègne jusqu'en 1977, puis dans le 
Pacifique de 1977 à 1980. De 1982 à 2002, Michel FLAUDER a effectué une 
seconde carrière d'expert médical et compte à son actif plus d'un millier 
d'expertises auprès de la Cour d'appel de Papeete puis à Versailles. 

Médecine de soins, rigueur de la recherche, un autre regard sur la 
médecine en tant que consultant et expert soumis à un certain devoir de réserve, 
nous lui souhaitons une bonne et longue retraite en étant heureux de constater 
qu'il garde toujours Arles dans ses pensées . 
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GRATUITÉ D'ACCÈS AUX MONUMENTS 

Notre adjoint au patrimoine, M. MOURISARD, a bien voulu nous 
confirmer la gratuité d'entrée dans les monuments antiques relevant de la Ville 
d'Arles, y compris pour ceux habitant hors de la cité, pour les membres des 
AVA à jour de leur cotisation. 

Un "pass" général va être donné aux Arlésiens et à nos membres, après 
vérification de leur identité et, s'ils le souhaitent, communication de leur 
adresse mail, pour être tenus au courant directement, deux fois par an en 
principe, des avancées patrimoniales dans la ville, par le Service du patrimoine 
animé par M. MOURISARD. Deux bonnes nouvelles pour les amoureux et 
défenseurs du patrimoine arlésien.                                                              HC 

ARLES EN CARTES POSTALES ANCIENNES ET NOUVELLES 

Jean-Marie TORRANDELL, historien et étudiant sur le point de 
soutenir sa thèse, est un de nos correspondants attitrés. En particulier, il a 
organisé une exposition de cartes postales anciennes du Vieil Arles dans la 
salle Henri COMTE puis dans la Chapelle du Méjean en 2007. 

Les AVA ont pu se procurer grâce à lui les cadres spécifiques à une telle 
exposition pour en initier d'autres, à thème ou par quartier, dans l'avenir et 
selon les opportunités. 

Actuellement, le conseil d'administration des AVA a décidé de donner 
suite à la réalisation d'une histoire des lieux les plus connus et photographiés 
d'Arles dans le passé, en les comparant à ce qu'ils sont devenus cent ans après, 
par une photo contemporaine du même lieu. 

La réalisation de l'album couleurs in - 8, où près de 250 clichés du début 
du XIXe siècle ont été retenus, doit être précédée de ces prises de vue sur le 
terrain et faire l'objet d'un montage du projet et d'une demande d'aide. Une 
légende historique succincte sera mise en sous-titre à chaque page qui 
comprendra quatre reproductions de photos d'Arles (deux anciennes et deux 
actuelles). Au travail maintenant !      HC 

DE L'ESCLAVE À L'EMPEREUR 

Une remarquable exposition romaine inédite en France 
présente des objets en provenance du Louvre qui ornaient nos livres 
d'Histoire et qui sont là, sous nos yeux, au MDAA, jusqu'au 3 mai 
2009. Un succès considérable, à ne manquer sous aucun prétexte 
pour les retardataires, et sur lequel nous reviendrons.        

HC 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971 
 

Présidents d'honneur 
FRÉDÉRIC MISTRAL 
ÉMILE FASSIN 
PIERRE FASSIN 
ANDRÉ VAILHEN-REMACLE 
RENÉ VENTURE 

Anciens présidents 
AUGUSTE VÉRAN 
AUGUSTE LIEUTAUD  
JEAN LANDRIOT 
RENÉ VENTURE 
THÉRÈSE GUIRAUD 

1901-1903 
1903-1923 
1971-1974 
1974-1987 
1987-1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE 
Edmonde CHARLES-ROUX - Yvan CHRIST - 

Jean-Paul CLÉBERT - Pierre DOUTRELEAU - 
Maurice DRUON - René GARAGNON - 

Christian LACROIX - Jean-Marie MAGNAN - Claude MAURON - 
Odyle RIO - Robert SABATIER - Constant VAUTRAVERS. 

MEMBRES DU COMITÉ DE PARRAINAGE 
AUJOURD'HUI DISPARUS 

Henri AUBANEL - Yvan AUDOUARD- Élisabeth BARBIER 
Louis BAYLE - Gaston BONHEUR - Henri BOSCO 

Hedwige BOUTIÈRE - Marcel CARRIÈRES - André CASTELOT 
Duc de CASTRIES - Jean-Pierre CHABROL - André CHAMSON 

Alice CLUCHIER - Jean DESCHAMPS - Georges DUBY - Lawrence DURRELL 
Pierre EMMANUEL - Henri-Paul EYDOUX - Louis FÉRAUD 

Irène FOUASSIER - Charles GALTIER - René JOUVEAU 
Halidor LAXNESS - Duc de LÉVIS-MIREPOIX - Marie MAURON 

Jean MISTLER - Maurice PEZET - Charles ROSTAING - Michel DROIT 
Louis LEPRINCE-RINGUET - Pierre SEGHERS. 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
Président : Henri CÉRÉSOLA 

Vice-présidents : Jean TERRUS, Rémi VENTURE 
Secrétaire : Michèle DEFONTE 
Trésorier  Albert BROCHUT 

Trésorière adjointe : Françoise PONSDESSERRE 
Archiviste : Annie TULOUP 

A. ARNOULT, M. AUDEMA, M. BAUDAT, R. CHALAYE, A. MICHEL, 
P. MILHAU, J. PITON, D. RAINAUD, V.RAMON, F. ROUX. 
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