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ÉDITORIAL

Après l’assemblée générale de mars 2009, nous avons réorganisé
notre local que nous partageons désormais avec le Groupe archéologique
arlésien du président Philippe RIGAUD.

Nous en avons profité pour changer notre ordinateur et nous 
équiper mieux sur Internet à cause de la vétusté de notre matériel et aussi
dans la perspective des données nouvelles que nous avons 
engrangées pour la mise en place de notre nouveau site Internet. 

Nous n’avons pu terminer à temps la réalisation de celui-ci et nous
avons dû annuler, la mort dans l’âme, la réunion prévue à la Maison des
associations le jeudi 25 juin 2009.

Nous avons pris date pour de bon cette fois-ci le soir du vendredi
18 septembre 2009, toujours à 18 heures, soit 48 heures avant les
Journées du patrimoine et en prélude à celles-ci.

Une capacité de plus de 20 gigaoctets, comprenant tous les 
bulletins parus depuis 1913, y compris les numéros spéciaux et
d’Histoire d’Arles, patiemment numérisés par notre ami et adhérent
Alain RENAULD, archiviste entre autres du fonds de l’abbaye de
Boscodon, dans les Hautes-Alpes, sera proposée en lecture seule pour les
amoureux du Vieil Arles… à l’exception des parutions des deux dernières
années qui seront régulièrement ajoutées (vous comprenez bien 
pourquoi !).

Différentes rubriques permettront d’avoir toutes les données sur
nos publications, sur le programme de nos activités à venir et le 
commentaire de nos manifestations passées ainsi que sur le mode 
d’adhésion aux AVA.

Enfin, les internautes pourront, à partir de mots-clés, effectuer les
recherches qu’ils souhaitent parmi la totalité des ouvrages archivés sur le
site. Nous y reviendrons plus abondamment dans le bulletin de 
septembre.

À côté de cela, la conservation et la mise en valeur du  patrimoine
bougent en profondeur et à petits pas, en avant toujours, comme la 
nouvelle tranche de réfection de la couronne de l’Amphithéâtre, et
l’inauguration de la fin des gros travaux du Théâtre antique qui a eu lieu
le 1er juillet (voir article dans Entre Nous).

Le plan local d’urbanisme (PLU) avec la banque de données 
urbaine engrange peu à peu les éléments constitutifs de toutes les 
habitations et autres bâtiments du secteur sauvegardé qui demeureront
confidentielles bien sûr pour tout un chacun : les commissions 
d’experts, de bilans et juridique doivent être en place fin 2009 sous 
l’autorité préfectorale. Rappelons que les AVA ont obtenu au titre du
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ministère de l’Environnement, depuis 2008, le droit de faire partie 
intégrante de la commission de synthèse finale et d’y siéger.

La commission extramunicipale de tourisme et de  patrimoine qui
s’intègre, de toute façon, dans le Projet d’aménagement de 
développement durable (PADD) du Pays d’Arles nous fait plancher sur ce
dernier dossier qui doit comprendre également la réglementation 
spécifique du secteur sauvegardé.

Un gros travail, réalisé par les services du patrimoine et un bureau
d’étude, présente et énumère sur près de 200 pages tout ce que l’on peut
faire. Il reprend, pour l’amélioration générale à tous les niveaux de notre
Pays d’Arles,  de nombreuses  remarques et certaines idées des AVA ; nous
y reviendrons dans notre prochain bulletin de septembre avec l’avancée
(en juillet, pour la prochaine réunion) des mesures envisagées… à long
terme certainement, compte tenu du dossier premier que nous avons à
discuter et à défendre dans certaines de ses composantes.

Beaucoup de données et de travail vont occuper notre association ;
nous y ferons place dans la notre rubrique Entre Nous de chaque 
livraison.

Bon été à tous et rendez-vous lors des Journées du patrimoine qui
commenceront pour nous ce vendredi 18 septembre par la 
présentation officielle de notre site.

Henri CÉRÉSOLA
.

1- Paul et Raymond Balze
(avec l’aimable autorisation de M. Jean-Luc Dupaigne)
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DEUX ARLÉSIENS ÉLÈVES D'INGRES : 
LES FRÈRES BALZE

La fontaine dite Amédée PICHOT, en arrière de la porte de la Cavalerie
à l’entrée nord de la ville d’Arles, a été élevée en son honneur et de son vivant.

Elle a été inaugurée en 1877 pour célébrer un des plus insignes 
traducteurs littéraires de son temps, arlésien de surcroit !

Si elle n’a rien de romain ou de médiéval, elle est un témoignage visible
que les érudits arlésiens portaient à cette période de la Renaissance si présente
dans le secteur sauvegardé de la ville.

Ce tableau, inspiré d’une partie d’une fresque réalisée au Vatican par
Raphaël, est ici constitué de carreaux émaillés bien dans une tradition 
provençale.

Il est l’œuvre de Paul BALZE, peintre arlésien membre d’une fratrie qui,
à l’instar des frères DEDIEU sculpteurs de grand renom, a laissé son nom à de 
nombreuses œuvres dans les églises et les musées.

Paul et Raymond BALZE, méritaient, à travers ce monument ainsi que
deux tableaux importants de Raymond présents à Arles, que les Amis du Vieil
Arles leur  consacrent en 2009 une biographie familiale pour le centenaire de
la mort de ce dernier.

Cet article conséquent, documenté et illustré a été rédigé par Michel
BAUDAT, historien, membre de notre conseil d’administration et aussi 
académicien d’Arles. Remercions le pour ce travail original et prenons en
connaissance.

L'exposition qui s'est tenue l'année dernière au Musée 
départemental de l'Arles antique a montré certains liens qu'Ingres a pu
entretenir avec Arles, grâce notamment à une correspondance de Jules
Canonges1.

Parmi ces liens, deux Arlésiens, les frères Balze (photo 1, p. 2),
furent des élèves d'Ingres et méritent d'autant que l'on revienne sur leur
parcours que cette année est marquée par l’anniversaire des cent ans de
la disparition de Raymond Balze.

1. Une famille d'origine légendaire

Bien qu'aucun acte ne vienne confirmer cette tradition, la famille
Balze aurait des origines locales particulièrement illustres puisqu'elle
serait  liée à celle des Baux. La première  véritable  trace que l'on ait du 

1 Picard-Cajan (P.) [dir.], Ingres et l’antique, l’illusion grecque, Arles, Actes Sud, 2006.
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nom de Balze concernerait un Raimondo del Balzo, grand chambellan de
la cour de Naples (†1376) et dont Pierre-Amédée Pichot avait envoyé le
moulage du cénotaphe au Museon Arlaten2.

Mais ce n'est véritablement qu'à partir du XVIIIe siècle que la
généalogie de cette famille nous est véritablement connue. L’Homme de
Bronze du 1er mai 1887 précise que le premier membre de la famille Balze
dont on ait une trace sur Arles était un sculpteur du nom de Georges.
Bien que les sculptures de l'ancienne grande boucherie lui fussent, un
temps, attribuées3, rien ne nous est véritablement parvenu de ce dernier.

Ce Georges Martin Balze était originaire d’Avignon comme en
témoigne son acte de mariage conservé dans le registre paroissial de
Saint-Pierre à la date du 20 février 1748 : « Georges Martin Balze, 
sculpteur, originaire d’Avignon, fils de feu Paul et de Rose Juran, de la 
paroisse Saint-Didier, épousa Anne Misancel, fille de Nicolas et de Jeanne Ref
d’Arles. » Notons que Nicolas Misancel avait été l'élève de Jean Dedieu,
d'où peut-être la confusion soulignée précédemment.

L'union célébrée, Georges Martin Balze vint s'établir à Arles, ville
de son épouse. Le recensement réalisé à l'occasion du dénombrement de
l’abbé Exilly mentionne en 1764 à Arles, à l'îlot n°159 : « Nicolas
Misancel, sculpteur : un homme, trois enfants, un domestique ; Georges Balze,
sculpteur : un homme, une femme4. » 

Sa carrière l'éloigna toutefois d'Arles puisqu'il émigra en Espagne
où il obtint le titre de peintre et décorateur du Roi, charge 
qu’occupèrent tour à tour son fils Nicolas et son petit-fils Joseph. Les
Balze ne quittèrent l'Espagne qu'après l’abdication de Charles IV et de
son fils Ferdinand VII, contraints par Napoléon Ier de quitter leur trône.
Nicolas Balze vint se réfugier à Arles où il décéda le 30 octobre 1829. 
Sa fille, Anne François Stanislas Balze, épousa Stanislas Hinard, décora-
teur du roi d’Espagne et s’installa à Arles5 , alors que son fils, Joseph, sui-
vit les Bourbons d'Espagne dans leur exil à Rome. C'est dans la Ville 
éternelle que naquirent ses deux fils : Paul (le 25 août 1815) et Raymond
(le 4 mai 1818). Ils revinrent en France en 18266.

Suite au décès de sa sœur en 1842, Joseph Balze hérita d'un hôtel
particulier dont le décor est réputé avoir été dessiné par Jules Hardouin-
Mansart, et qui appartenait, au milieu du XVIIe siècle, à Gaspard
Reynaud.  Ce  dernier  avait  tenté  de  s'opposer  à la  construction  de 

2 Forum républicain, 6 mars 1909.
3 On sait depuis que ces décors ont été réalisés par Jean Dedieu.
4 BM Arles, Ms-2370.
5 Veuve, elle acheta, le 6 janvier 1823, l'hôtel de Reynaud, 6 rue de la Paix (actuelle Rue
Balze).
6 L’arbre d’ascendance de Paul et Raymond Balze d’après les recherches de M. Jean-Luc
Dupaigne est visible sur le site http://jean.luc.dupaigne.free.fr/index.html
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l’église des Jésuites car cette dernière le privait de soleil et de lumière. Cet
hôtel particulier devint par la suite la propriété de la famille de Nicolaï7,
et après les Balze il devint la propriété d’Armand et Honoré Dauphin8.

2. Deux carrières inégales

2.1. Début de carrière, l’influence de Raphaël et d’Ingres :

On ignore tout des quinze premières années de la vie des frères
Balze. On peut simplement émettre la supposition qu'ils furent 
influencés par le milieu artistique de leur famille. On les retrouve à Paris,
en 1831, date à laquelle ils suivirent les cours de l’École des beaux-arts et
entrèrent dans l’atelier d’Ingres dont ils devinrent les disciples. Paul
Balze fut présenté le 2 avril 1831 à l’École des beaux-arts, alors que son
frère ne fut présenté que l’année suivante, le 6 octobre 18329. Ils 
demandèrent des cartes de copistes au Louvre10.

Leur plus important travail fut de copier les Loges (1835-1847) et
les Chambres (1840-1847) de Raphaël11. Ces copies furent exposées au
Panthéon en 1847 où elles suscitèrent l’enthousiasme de Gauthier et
Delacroix. Elles valurent en outre aux frères Balze la Croix d’honneur du
Salon et un atelier à l’Institut. Elles furent, à la demande d’Ingres, 
placées dans l’ancienne chapelle des Petits-Augustins, à l’École des
beaux-arts, puis, en 1852, dans le nouveau Palais des études construit par
Duban. Les Chambres furent exposées au musée des copies en 1873. En
1896, elles sont signalées dans le vestibule du dôme des Invalides, puis à
l’École des beaux-arts, alors que L’École d’Athènes et quatre médaillons de
la chambre de la Signature furent, quant à eux, placés dans le grand 
escalier de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Leur carrière parisienne les mit au contact de nombreux artistes
reconnus ; en 1849, ils apparaissent domiciliés au 47 quai des Augustins 

7 Caylux (O.), Les hôtels particuliers d'Arles, Arles, Actes Sud, 2000, p. 36.
8 Garagnon (R.), “Les frères Dauphin et Fontvieille”, dans Bulletin des Amis du Vieil Arles,
n°74, mars 1991, p. 3.
9 Ce dernier aurait été présenté par Jacob et non par Ingres. Lavallée (M.-H.), Vigne (G.),
Estoile (L. de l'), Les élèves d'Ingres, exposition Montauban, Musée Ingres, 8 octobre 1999-2 jan-
vier 2000, Besançon, Musée des beaux-arts et d'archéologie, 29 janvier-8 mai 2000,
Montauban, Musée Ingres, 1999, p. 48.
10 Paul le 19 juin 1834 (19 ans) et le 1er juillet 1847 (32 ans), et Raymond le 19 juillet
1834 (16 ans), le 6 juillet 1847 (29 ans) et le 29 août 1848 (30 ans).
11 Notice sur les fresques de Raphaël qui étaient exposées au Panthéon et qui se trouvent actuel-
lement au Musée Européen et à l’École des beaux-arts, Paris, impr. Charles de Mourgues frères,
1873, p.7.
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ou au 14 rue de l’Abbaye qui était l'adresse des Flandrin. Mais c'est 
véritablement l'influence d'Ingres qui fut la plus marquante.

Sous sa direction, ils copièrent son Apothéose d’Homère (installée
au Louvre à l’emplacement primitif de l’original). La figure de Stratonice, 
longuement méditée par Ingres, fut notamment copiée par le tout jeune
Raymond Balze, à Rome en 1837, pendant l’élaboration du tableau qui
ne fut terminé qu’en 1840. L'influence d'Ingres est aussi nettement
visible dans leur peinture comme l'atteste La Source, actuellement au
musée d'Orsay. Commencée par Ingres à Florence, elle fut achevée à
Paris, avec l'aide d'Alexandre Legoffe et Paul Balze pour les accessoires et
le fond. Le tableau intitulé Tu marcellus eris, représentant Virgile lisant le
sixième livre de l'Énéide, dégradé lors de son passage dans la galerie
Miollis, fut modifié par Balze et par Ingres lui-même qui l'acheta et le
laissa inachevé à sa mort12. Raymond Balze consacra à son maître un
ouvrage : Ingres, son école, son enseignement du dessin, par un de ses élèves,
R. Balze,... et ses notes recueillies par MM. P. et A. Flandrin, Lehmann, Henry
Delaborde, etc., Paris, impr. de Pillet et Dumoulin, 1880. 

2.2. Paul Balze et la peinture d’émail :

Paul Balze fit personnellement plusieurs autres voyages en Italie. Il
est décrit par ses contemporains comme pluridisciplinaire13 et 
désintéressé14.

S’il utilisa différentes techniques, comme le montrent les fresques
réalisées  en  1857 à  l’église Saint-Roch de Paris représentant  la peste à 

12 Il fut remis dans son état originel par un de ses élèves, Pichon, alors qu'il était entré au
musée des Augustins de Toulouse.
13 « Admirablement doué de la nature et travailleur infatigable, Paul Balze savait avoir toutes
les connaissances, tous les talents et se passer d’auxiliaires. Sans avoir jamais fait d’études 
spéciales, il a été physicien et chimiste de génie ; sans avoir jamais fait d’apprentissage, il s’est
révélé, maintes fois, charpentier, menuisier, maçon, serrurier, etc. Pris de belle passion pour la
mécanique, il fabriquait des petites machines à vapeur pour les enfants de ses amis ; grand 
chasseur, il fabriquait lui-même ses armes à feu en les modifiant de manière à les rendre plus
légères et plus commodes » : L’Homme de Bronze, 1er mai 1887. Pichot précise que, 
contrairement à d’autres artistes qui ignorent la composition des couleurs qu’ils
emploient, Paul Balze réalisait tout, broyait les couleurs, cuisait,… 
14 Paul Balze semble avoir été singulièrement désintéressé puisque le Forum républicain du
17 mai 1868 nous apprend qu’il avait été payé 3 000 Frs pour les travaux qu’il venait  de
réaliser au Louvre alors que leur estimation s’élevait à 50 000 Frs. L’Homme de Bronze du 
1er mai 1887 souligne quant à lui que Paul Balze réalisa la décoration de l’abside de Saint-
Symphorien de Versailles « au prix qui avait été offert à un décorateur pour y faire simplement
des ronds et des carrés ». Le prix des matériaux le préoccupa comme le 
souligne Amédée Pichot dans un article paru dans l’Écho arlésien du 29 mai 1864 sous le
titre : « Paul Balze et la peinture d’émail » fait la  distinction  de  prix entre la peinture sur 
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Milan et la mort de Pie IV, et celles de l’abside de l’église Saint-
Symphorien de Versailles (photo 2 p. 13), ce fut la peinture sur émail
qu’il préféra et développa. Ce serait devant la vision dégradée des 
peintures murales des monuments italiens qu’il entreprit de rechercher
un procédé défiant l’action des agents atmosphériques, pour donner à la 
peinture murale, sans en altérer la beauté, une fixité capable de défier les
siècles15. Il substitua donc la peinture d’émail à la mosaïque et à la 
peinture à la fresque, à la détrempe, à l’huile et à la cire dont la 
conservation était si difficile16.

Il réalisa ses premiers essais de peinture sur émail en 1862 à
Rome17. À Paris, il occupait un atelier qui avait été celui du peintre
Delacroix. Paul Balze avait installé son four à émailler dans son propre
atelier18.

Or, un grand tableau en émail était impossible à réaliser ; Paul
Balze résolut le problème en composant ses panneaux de petits carreaux
de terre cuite parfaitement appareillés et juxtaposés. Voici comment
Amédée Pichot décrivit ce procédé dans un article consacré à la 
peinture d’émail dans l’Écho Arlésien du 29 mai 1864 : 

« Voilà ce qui a longtemps préoccupé M. Paul Balze, en présence des
chefs-d’œuvre au milieu desquels il a passé les deux tiers de sa vie ; voilà ce qui
lui a inspiré l’idée de trouver un procédé de peinture murale réunissant les
conditions de durée de la mosaïque et l’économie de temps et d’argent avec la
faculté de laisser au peintre d’exécuter lui-même son œuvre sans avoir recours
à des ouvriers pour la reproduire matériellement […] 

Après avoir d’abord peint sur la lave et marouflé la toile, Paul Balze a
fini par choisir la plus vulgaire des matières premières, les briques de Ponchon,
nom sous lequel sont connus dans l’industrie et le commerce de poterie ces
petits carreaux de faïence commune qui servent aux fourneaux de cuisine et au
revêtement des plus humbles constructions ménagères. Toutes ces plaques
d’une dimension égale, numérotées, pour retrouver toujours leur place, sont 
rassemblées de manière à former le champ du tableau, n’importe la largeur du
cadre, et juxtaposées contre le parquet faisant office de chevalet. Sur cette 
surface, qui n’a encore que le vernis du potier, le crayon trace librement et à
grands traits les lignes et les contours de la composition artistique, que ce soit 
une copie  ou  une  inspiration  originale ; la  brosse  répartit  les  couleurs, et 

lave et la peinture sur émail. « Il s’est donc rendu un compte exact de la différence des prix des
matières premières employées pour les deux procédés. La lave revient à 70 francs le mètre, la 
faïence à moins de sept francs. Un mètre de mosaïque d’émail revient à plus de 2 000 francs. »
15 Homme de Bronze, 1er mai 1887.
16 Homme de Bronze, 1er mai 1887.
17 Homme de Bronze, 1er mai 1887.
18 Pichot (A.), « Paul Balze et la peinture d’émail », dans l’Écho arlésien, 29 mai 1864.
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l’œuvre étant achevée, tous ces carreaux mis au four en sortent, après le degré
de cuisson convenable, pour reprendre, provisoirement, leur place sur le 
chevalet et y recevoir une retouche partielle, si elles ne sont pas toutes 
également réussies. Cette retouche n’exige que la cuisson des pièces retouchées.
C’est seulement quand l’artiste est satisfait de son œuvre qu’au moyen d’un
ciment hydrofuge, il fixe ses briques émaillées à leur place définitive, où elles 
braveront à jamais les inconstances de l’atmosphère… »

Ingres et Amédée Pichot semblent avoir eu la volonté de fonder,
en France, un atelier spécial de peinture émaillée dont Paul Balze aurait
été le directeur. Cette idée, lancée dans la presse, ne fut 
malheureusement pas reprise de sorte que bien des procédés et des tours
de main de Paul Balze sont aujourd’hui perdus19.

Les premières applications publiques des travaux de Paul Balze de
peinture sur émail furent deux grandes compositions : Le Triomphe de
Galatée, et Dieu le Père bénissant le monde après la création20.

En 1860, Paul Balze composa une grande peinture pour le 
ministère des Beaux-Arts, intitulée Noli me tangere, puis la voûte de la
stanze de la salle de la Signature21. Il retourna à Rome pour exécuter sur
faïence Le Père Éternel bénissant le monde, à partir d’une fresque de
Raphaël aujourd’hui détruite, et qui fut alors placée dans la cour 
d’honneur de l’École des beaux-arts, puis le modèle de La Galatée qu’il
exécuta sur faïence et qui fut déposé dans la cour du mûrier de cette
école.

En 1863, il exécuta sur faïence plusieurs compositions tirées des
œuvres d’Amédée Pichot pour l’ornementation de la villa Boson à
Sèvres, dont : Le Dernier roi d’Arles22, Dragonnet de Montdragon et Augusta
dans les arènes tirées des Arlésiennes23, ainsi qu’un groupe symbolisant la
moisson et la vendange24.

19 Homme de Bronze, 1er mai 1887.
20 Forum républicain, 17 mai 1868.
21 BM Arles, Ms-2340/1, Fassin (É.), Biographies arlésiennes, p. 21.
22 Pichot (A.), Le Dernier roi d'Arles : épisode des grandes chroniques arlésiennes 
comprenant les légendes du lion, du cheval, de la Tarasque, etc. ; précédé d'un Essai 
historique sur le ville d'Arles depuis son origine jusqu'à ce jour, Paris, Librairie d'Amyot, 1848.
23 Pichot (A.), Arlésiennes : chroniques, légendes, contes et souvenirs littéraires, Paris, Librairie
de L. Hachette et Cie, 1860.
24Forum républicain, 17 mai 1868 ; BM Arles, Ms-2340/1, Fassin (É.), Biographies 
arlésiennes, p. 21. La villa Boson fut occupée lors du siège de la Commune, pendant tout
le mois d’avril 1871, par le 79e de Marche. 
(cf : http://francois.munier2.free.fr/Vitalis/commune.htm).
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En 1864, il réalisa une madone de style italien qui fut placée sur la
façade de l’église de Puiseaux, mais surtout il exposa La Vision d’Ézéchiel,
faïence de dimensions colossales (plus de 1000 carreaux de lave
émaillée), qui fut déposée à Montauban25. Le tableau original de
Raphaël, conservé à la galerie Pitti à Florence, ne mesure que quarante
centimètres de haut ; Paul Balze l’agrandit à 4x3 m, soit 12 m2 de 
surface26. 

Car le génie de Paul Balze fut de pouvoir transcrire des œuvres de
petit format sur des grands formats : « On peut juger la nouvelle peinture
d’émail au Palais des Champs Élysées par un spécimen qui a encore pour les
artistes le mérite de leur révéler une fresque de Raphaël à peu près inconnue,
qu’on avait laissé s’effacer de plus en plus dans une petite chapelle des 
environs de Rome et qui aujourd’hui n’existe plus. Cette composition, dont
Paul Balze a ranimé toute la fraîcheur primitive, se compose de cinq cents
pièces ou petites briques de faïence, et représente L’Éternel bénissant le
monde après la création. Nous avons vu, dans l’atelier de Paul Balze, un
autre tableau, plus vaste encore, de onze cents pièces, et qui représente une
madone adorée par les anges ; il est destiné à décorer la façade de l’église de
Notre-Dame-de-Puyseau (dans le Loiret). »27

Il composa et décora en faïence plusieurs tympans d'églises 
parisiennes : Saint-Augustin (photo 3 p. 13), La Trinité, Saint-Laurent
(photo 4 p. 14), Saint-Joseph-des-Nations (photo 5 p. 14). À la Trinité, il
réalisa les trois médaillons monumentaux du porche représentant les
mystères de la Trinité. Lors de la fête nationale du 15 août 1867, le 
chantier fut ouvert au public, avant que les travaux ne fussent achevés,
pour permettre la contemplation de ces médaillons28. À Saint-Augustin,
il illustra les trois vertus théologales. Le 5 juin 1864, Amédée Pichot rela-
te dans l’Écho arlésien, que Paul Balze exécutait pour Saint-Augustin la
décoration que Flandrin « son ami » voulait lui confier. Il fit aussi les 
cartons des vitraux de Saint-Leu29 et réalisa la façade de N.-D. de
Puiseaux dans le Loiret30.

25 BM Arles, Ms-2340/1, Fassin (E.), Biographies arlésiennes, p. 21.
26 Amédée Pichot, dans l’Écho arlésien du 5 juin 1864.
27 Pichot (A.), « Paul Balze et la peinture d’émail », dans l’Écho arlésien, 29 mai 1864.
28 Forum républicain, 17 mai 1868.
29 BM Arles, Ms-2340/1, Fassin (É.), Biographies arlésiennes, p. 21. Les dix verrières 
représentant des anges dessinés par Balze ont été détruites en 1871 : Corpus vitrearum,
Recensement t. 1, Les vitraux de Paris, de la région parisienne, de la Picardie et du Nord-
Pas-de-Calais, Paris, CNRS, 1978, p. 52.
30 Bénézit (E.), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs, Paris, Gründ, 1976, t. I, p. 412-413. Actuellement, seule la fresque de la chapelle
Saint-Roch dans cette église semble conservée des réalisations de Balze.
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Le 17 mai 1868, le Forum républicain nous apprend que Paul Balze
était alors à Rome où le Pape l’avait appelé pour y décorer « des édifices
religieux et des palais ». Cette année semble marquer l'apogée de la
renommée de cet artiste. Le 17 mai 1868, le Forum républicain salua le 
travail que Paul Balze avait effectué au Louvre, dans la galerie 
méridionale qui longeait la Seine. Le Forum républicain du 9 août 1868
retranscrit un passage du Journal des débats du 1er août 1868 dans lequel
Viollet-le-Duc loue les travaux réalisés par Paul Balze au Louvre : 

« Depuis de longues années, les plafonds du Louvre peints par
Romanelli s’étaient considérablement dégradés. M. Paul Balze, qui avait 
étudié avec un soin tout particulier les différents procédés employés par les
maîtres italiens, et qui est avant tout un peintre ingénieux, s’est chargé de la
restauration de ces fresques. Il s’est acquitté de cette tâche avec un rare talent.
Il a rendu aux peintures de Romanelli toute leur fraîcheur sans altérer leur
caractère et en conservant cette particularité de ton qui distingue ce maître… »

Cette période semble marquer l’apogée de la notoriété de Paul
Balze qui est fait chevalier de la Légion d'honneur par décret du 22 mai
1873 à la demande de M. Jules Simon, ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. Sa candidature a été présentée par Paul Flandrin et
Alexandre Desgoffe. Il a été décoré le 1er juillet 1876 par M. Jacques
Édouard Gatteaux, officier de la Légion d'honneur, statuaire, membre de
l'Institut.

La restauration de l'abbaye de Chaalis fut son dernier grand travail
qui l’épuisa ; déjà affaibli par une pénible convalescence, Paul Balze
aurait été emporté par une congestion pulmonaire occasionnée par les
vapeurs de son four d’émailleur31. Bien qu’il soit mentionné comme 
décédé à Pavie32, il mourut le 23 mars 1884, à l’âge de 69 ans, à la 
maison des frères Saint-Jean de Dieu, 19 rue Oudinot à Paris (VIIe). Il fut
inhumé au cimetière de Montparnasse33. 

2.3. Raymond Balze :

Nous avons dit que Raymond Balze eut une carrière moins 
notoire que celle de son frère. Il ne s'en sépara pourtant jamais, les deux
frères collaborèrent même extrêmement régulièrement jusqu'à la fin de
leurs jours à de nombreuses réalisations, notamment en 1848, 1864, et
1875-1881.
31 « Chronique et bulletin bibliographique », dans Revue britannique, avril 1884, p 540. 
32 Bénézit (E.), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs, Paris, Gründ, 1976, t. I, p. 412-413.
33 10e division, 2e ligne ouest, 7e tombe (439CC1847).



- 11 -

En 1848, après leur expérience italienne et leur retour à Paris, les
deux frères exécutèrent des « travaux pour l’Amérique et pour la 
bibliothèque Sainte-Geneviève »34.

En 1864, les deux frères collaborèrent à la réfection de la voûte de
la galerie dorée de l’hôtel de La Vrillière à Paris (siège de la Banque de
France), peinte à l’origine par François Perrier, « travail immense, peint à
la cire, qu’ils achèvent dans l’année »35.

Le 5 juin 1864, Amédée Pichot relate, dans l’Écho arlésien, que Paul
Balze, aidé de son frère, copia la Galatée de Farnesino qui lui a été 
demandée par le ministère des Beaux-Arts.

De 1875 à 1881, les frères Balze travaillèrent aux restaurations des
peintures murales de l’abbaye de Chaalis36. Les fresques furent restaurées
en 1875-1876 ; les travaux consistèrent à reconstituer la grande 
composition de L’Annonciation (photo 6 p. 15) que l’on devinait 
au-dessous du Père Éternel,  et à  intervenir  sur  les  voûtes, dont  les 
nervures furent  alors peintes et dorées. Enfin, les parties basses des murs
furent ornées de draperies en trompe-l’oeil et agrémentées des blasons
des abbés successifs de Chaalis. Achevée en 1881, l’œuvre des Balze fut 
unanimement admirée. Ce fut leur dernière grande collaboration
puisque, comme nous l'avons vu, Paul Balze décéda trois ans après la fin
des travaux.

Raymond Balze avait été nommé par M. Thiers inspecteur des
écoles de dessins de la ville de Paris. Au cours de son exercice, il exécuta
des modèles de dessins qui lui valurent les félicitations de la commission
d’examen des moyens d’enseignement lors de l’exposition qui eut lieu
sur le Champ de Mars en 186737. Comme pour son frère, cette période
marqua l’apogée de sa notoriété qui fut consacrée par l’obtention de la
Légion d'honneur, obtenue le même jour et dans les mêmes conditions
que son frère.

Il décéda à l’âge de 91 ans, le 26 février 1909, chez les Frères 
hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, 19 rue Oudinot à Paris (VIIe) où il
avait dû être transporté deux mois auparavant à la suite d’une chute
dans laquelle il s’était brisé le fémur38. Il est enterré au cimetière de
Montparnasse avec son frère. 

34 BM Arles, Ms-2340/1, Fassin (É), Biographies arlésiennes, p. 21.
35 BM Arles, Ms-2340/1, Fassin (É.), Biographies arlésiennes, p. 21.
36 BM Arles, Ms-2340/1, Fassin (É.), Biographies arlésiennes, p. 21.
37 Homme de Bronze, 1er mai 1887.
38 Forum républicain, 6 mars 1909.
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Les obsèques de Raymond Balze furent célébrées le lundi 1er mars
1909 en la basilique Sainte-Clotilde, sa paroisse, devant une nombreuse
assistance. Au cimetière Montparnasse, où eut lieu l’inhumation, 
M. Pierre-Amédée Pichot a prononcé le discours suivant :

« Dans une circonstance solennelle où nous célébrions, Balze et moi, la
mémoire d’une de nos illustrations arlésiennes, le chantre de Mireille, Frédéric
Mistral, avait pris la parole, et son éloquente apostrophe à la « Rome des
Gaules » se terminait par cette belle envolée : « Arles, si tu es veuve de tes
consuls souverains, de tes rois qui luttèrent contre les Sarrasins et de ces
empereurs qui bâtirent tes arènes, Arles, console-toi, car tu domines
encore par ce rayon de Dieu qui éclaire le monde et qui se nomme la
Beauté  ! » Or, c’est ce culte de la beauté, dont est si fort imprégnée notre âme
provençale, qui caractérise l’artiste éminent que nous conduisons aujourd’hui
à sa dernière demeure ; c’est ce culte de le beauté qui fit de lui et de son frère
Paul, les élèves favoris du grand maître Ingres ; c’est ce culte de la beauté qui,
lorsque les années firent tomber des mains de Raymond Balze le pinceau qu’il
n’avait jamais abaissé à des besognes sacrilèges, le conduisait presque tous les
jours dans les salles du Louvre, où il passait de longues heures en extase devant
les toiles des maîtres.

Leur influence se reconnaît dans toutes les œuvres de Raymond Balze,
qui grandement a honoré la patrie arlésienne dont sa famille était originaire.

Les Balze, en effet, se rattachent à cette grande famille provençale dont
l’étoile légendaire a rayonné sur l’Italie et sur l’Espagne, essaimant dans tous
les pays d’Europe, mettant parfois en échec la puissance des empereurs, des rois
et des princes. Un Raimondo del Balzo était grand chambellan à la cour de la
comtesse de Provence, la reine Jeanne de Naples, en 1376.

Les frères Balze, dont la collaboration ne fut rompue que par la mort,
n’eurent pas de si hautes visées. Les hasards de la fortune les avaient fait naître
à Rome. Ils y grandirent dans cette atmosphère particulière à la Ville éternelle,
dont les traditions sublimes exercent une fascination irrésistible, et ils furent
tout naturellement amenés à l’atelier d’Ingres, où ils achevèrent leur éducation
d’artiste et qui ne les lâcha plus.

C’est ainsi que le pinceau de Raymond Balze n’interpréta jamais que des
sujets nobles et élevés, s’inspirant tantôt de la légende dorée pour nous 
représenter sainte Cécile, tantôt les évangiles pour nous montrer le Christ 
calmant la tempête. Les poètes classiques et modernes Horace et Chenier, tour
à tour, ont dicté ses compositions, et l’Histoire a guidé sa main pour peindre
l’apothéose de saint Louis ou retracer les épisodes de l’enfance d’Annibal
Carrache ou la jeunesse de Sixte-Quint.
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2 -  L’abside de Saint-Symphorien de Versailles
de Paul Balze

3 - L’Eucharistie, porche de l’église Saint-Augustin à Paris
de Paul Balze (photo Nicolas Pannacci)
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5 - L’Apothéose de saint Joseph
Tympan de l’église Saint-Joseph-des-Nations à Paris 
de Paul Balze (photo Jacques Mossot http://fr.structuræ.de)

4 - Le martyre de saint Laurent, tympan de l’église Saint-Laurent de Paris
de Paul Balze (photo Cyril Mandel)
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6 - L’Annonciation, abbaye royale de Chaalis
fresque du Primatice restaurée par les frères Balze

7 - Sainte Cécile, Saint-Trophime d’Arles, chapelle Saint-Jean
deRaymond Balze
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8 - Allégorie de la France pleurant ses enfants morts
de Raymond Balze

Coll. Museon Arlaten, musée départemental d'ethnographie
Arles, cliché S. Normand.
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D’ailleurs, n’avait-il pas préludé à ces travaux personnels en 
s’identifiant à Raphaël, dont son frère et lui ont copié les Stances avec amour,
travail gigantesque, longtemps enfoui sous les combles de l’École des beaux-
arts, après une exposition momentanée au Panthéon, et que les efforts 
persévérants de l’artiste survivant ont ramené à la lumière sous les arcades de
la cour des Invalides.

Mais je ne puis énumérer tous les travaux dont les frères Balze ont 
enrichi nos églises et nos monuments publics. Je veux seulement rappeler ici la
source des dernières inspirations artistiques de Raymond Balze. Ce fut encore
la Beauté, mais la Beauté morale, la plus belle de toutes ; la Beauté du 
sacrifice et de l’amour de la patrie, la plus difficile et la plus ingrate. Ce fut
Jeanne d’Arc dont il est allé spontanément évoquer la vie miraculeuse sur la
façade de son sanctuaire des Vosges, estimant, dans sa foi patriotique, qu’il n’y
avait pas de plus sûr palladium à dresser en face de nos frontières menacées.

Et si, comme je l’espère, comme je le crois, la pierre que nous allons 
sceller sur la dépouille mortelle de notre vieil ami n’est qu’un seuil, l’héroïne de
Domrémy ne sera pas la dernière à venir accueillir au séjour des Bienheureux
celui qui, contribuant à sa glorification, partagea son violent amour pour la
France.

Et c’est bien sous des rayons de soleil et sous un linceul de neige, comme
aujourd’hui, qu’il convient d’ensevelir des artistes comme Raymond Balze ! »39

3. Les œuvres arlésiennes

À Arles, l'œuvre des frères Balze n'est que peu représentée. On ne
conserve que deux tableaux d'eux et bien sur la fontaine Amédée
Pichot40.

3.1. La France pleurant ses fils morts lors de la guerre de 1870
(Museon arlaten) (photo 8 p. 16) :

Le tableau semble présenter une allégorie : la partie centrale est
occupée par une jeune fille s’appuyant sur une lyre dont une des cordes
est cassée. Elle est assise sur un tombeau sur lequel figure l’inscription
« pro patria, 1871 » ainsi qu’une palme. L’arrière-plan montre des ruines
fumantes. La signature du peintre (Raymond Balze pinxit), ainsi que la
date de réalisation (1872), figurent dans l’angle inférieur droit.

Le titre du tableau n'apparaît pas ; sur le cartel est simplement
mentionné :  « Raymond  Balze  (les Baux) 1818-1909. » La  présence de 
39 Forum républicain, 6 mars 1909.
40 Nous ne détaillerons pas ce dernier, renvoyant au texte de Rémi Venture, publié par le
bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 62, 1987.
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cette dernière date prouve que ce cartel a été rajouté tardivement, après
la mort du peintre ; quant à la mention des Baux, elle fait référence à une
tradition qui lierait la famille Balze à celle des Baux.

Le tableau est actuellement présenté sous le titre de La France
pleure ses fils morts (suite à la guerre de 1870). Si cette première allégorie
semble la plus évidente compte tenu de la date de réalisation du tableau
et de l’iconographie présente, il semble qu’il faille la nuancer.

Tout d’abord, l’assimilation du personnage central avec une 
allégorie de la France n’est pas sans poser de problème. En effet, 
l’iconographie mise ici en scène diffère totalement des autres allégories
de la France ou de la patrie jusqu’alors connues. 

La jeune fille est certes en deuil, comme l’affirme la présence d’un
voile noir que soulève une bise, dévoilant un visage qui dégage une
expression de tristesse, d’abattement. Toutefois, la lyre sur laquelle elle
s’appuie n’est pas un attribut commun pour la France ou la patrie ; c’est
en revanche l’attribut d’Euterpe, la muse de la musique, ou de Polymnie,
la muse de la poésie lyrique.

L’attitude mise ainsi en scène n’est pas sans rappeler la figure de
Mignon, cet opéra d'Ambroise Thomas, sur le livret de Jules Barbier et
Michel Carré, adapté d'après l'histoire des Années d'apprentissage de
Wilhelm Meister de Goethe, qui était alors très en vogue (Napoléon III y
avait convié les souverains européens réunis à Paris pour l'Exposition
universelle de 1867). Cette figure connut une importante diffusion 
iconographique ; le thème le plus fréquemment reproduit, notamment
par des cartes postales jusque dans les années 1920, était Mignon
pleurant sa patrie et ses parents perdus.

Le personnage est assis sur un tombeau dont la forme évoque 
l’Antiquité ; le couvercle présente des acrotères d’angles et la cuve est
décorée latéralement d’une croix pattée, alors que sur la face la mention
« pro patria », la date de 1871 et la palme de martyr font référence à la
défaite.

Ces références à la défaite apparaissent aussi dans un ensemble
symbolique ; une des cordes de la lyre est cassée et, au pied de 
l'allégorie, est un sabre cassé, symbole de la défaite militaire, sur lequel
sont tombés une plume et un pinceau, symboles de la littérature et des
arts. L’allégorie n’est donc pas uniquement celle de la défaite militaire
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mais de l’effondrement d’une civilisation que vient confirmer la 
présence de l'anémone, dont une tige est brisée, et dont le symbole 
évolua de la mort, dans l'Antiquité, à l'abandon, à la défaite à partir du
Moyen Âge.

Mais est-ce la défaite que pleure l’allégorie ? En arrière-plan, le
peintre a représenté des ruines fumantes au milieu desquelles apparaît,
dans la partie droite, une église, qui semble seule rescapée de ces 
destructions. Cette église présente une architecture très classique, une
façade hexastyle dont les colonnes soutiennent un fronton triangulaire.
La croisée de transept est marquée par un imposant dôme entouré d’une
colonnade et surmonté d'un lanternon. Il ne s’agit pas là de n’importe
quelle église mais de l’ancienne église parisienne de Sainte-Geneviève,
œuvre de Soufflot, que la Révolution transforma en Panthéon.

Or, l'histoire nous apprend qu'après la capitulation de Paris 
(janvier 1871), des soulèvements populaires eurent lieu qui aboutirent à
la Commune et à de nombreuses destructions dont les plus marquantes
furent l'incendie du palais des Tuileries, du Palais-Royal et la destruction
de la colonne Vendôme. Le Journal officiel les décrivit ainsi : 

« Il ne faut ni se dissimuler ni s'exagérer ses pertes. Paris a perdu la 
plupart de ses palais. Les Tuileries, le Palais-Royal, l'Hôtel de ville, le palais
du quai d'Orsay ne sont plus que des ruines. Il faudrait des millions pour leur
rendre la splendeur qu'ils avaient encore il y a trois semaines. Rien que pour
réparer les murailles, poser une toiture, relever ou remplacer quelques statues,
la ville devra s'imposer des sacrifices énormes. Il sera sage de le faire pour ne
pas laisser aux rues leur aspect désolé. Cette grande ville, si riante et si riche,
qui attirait les gens du monde, les artistes, les hommes d'étude, et qui avait
conquis l'utile royauté de la mode, ne peut rester longtemps ensevelie sous les
décombres.

Elle doit, à tout prix, relever les façades de ses monuments ; pour 
l'intérieur, c'est une perte presque irréparable. On ne refait pas en un jour des
chefs-d'œuvre accumulés par les siècles… »

Seul le Panthéon fut protégé de par le symbole qu'il incarnait ; les
communards s'y réfugièrent même et surmontèrent son lanternon par
un drapeau rouge. Il semble que ce soit ce que le peintre ait voulu 
symboliser : le Panthéon seul, préservé, parmi les ruines.

L'allégorie ne serait dont pas ainsi la France pleurant ses fils morts
mais les arts pleurant l'effondrement du Second Empire qui les avait
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favorisés et les destructions de la Commune. Notons que Raymond Balze
était alors à Paris et avait probablement vécu ces évènements ; bien que
l’on ignore ses penchants politiques, on peut supposer des commandes
qu’il reçut sous le Second Empire, qu’il n'était pas opposé à ce régime. Il
dut donc être marqué par ces destructions.

L’espoir n’est cependant pas absent de cette composition : le 
croissant de lune, représenté dans la partie supérieure gauche du tableau,
témoigne que cette dernière est montante, tendant vers la pleine lune.
De même, si le soleil n’est pas directement visible, on en perçoit les
lueurs derrière le Panthéon. Compte tenu de l’orientation de ce 
bâtiment, il ne peut s’agir que de l’est, donc d’un lever de soleil. Le
moment représenté n’est donc pas un crépuscule, mais l’aube qui renaît
après ces évènements tragiques.

Rappelons qu’Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif à partir de
février 1871 et président en août, brisa la Commune (semaine sanglante
des 22-28 mai), et rétablit l’ordre. Ce fut aussi lui qui nomma Raymond
Balze inspecteur des écoles de dessins de la ville de Paris. Ce tableau est
vraisemblablement une commande publique, réalisée en 1872, donc
postérieure à ces évènements. Nous ne savons malheureusement pas
pour l’instant si l'ambiguïté de ce tableau, laissant apparaître, derrière le
thème de la France pleurant ses morts, les arts pleurant les destructions
de la Commune, est un souhait du commanditaire ou exprime un 
sentiment personnel de l’artiste.

3.2. La mort de Sainte Cécile (Saint-Trophime) (photo 7 p. 15)

Ce tableau, qui n’est pas sans évoquer La Mort d’Atala par
Girodet (1808), présente un groupe de neuf personnes organisé autour
du corps de la sainte. L'identification de sainte Cécile est permis par une
inscription qu’est en train d’écrire sur le mur un personnage de dos :
« ecce domine Cecilia metel ancilla fidelis » (voici, Seigneur, Cécile ta ser-
vante fidèle). Cette inscription semble faite pour pallier l’absence de 
l’attribut classique de sainte Cécile : un instrument de musique (orgue,
harpe).

Sa Passio, qui date seulement de la fin du Ve siècle, n’est qu’un
roman édifiant et son patronage de la musique, qui n’apparaît qu’à la fin
du XVe siècle, est fondé sur un contresens.

On lisait en effet dans la Passio légendaire de sainte Cécile la phrase
suivante : « Cantantibus organis, Caecilia in corde suo sol Domino 
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decantabat, dicens : fiat cor et corpus meum immaculatum ! » ; ce qui veut
dire : « Pendant qu’on conduisait Cécile, le jour de ses noces, dans la maison
de son fiancé au son des instruments de musiques, c’est Dieu seul qu’elle 
invoquait dans son cœur pour lui demander la grâce de conserver son cœur et
son corps sans tache. » Ainsi, non seulement Cécile ne jouait d’aucun 
instrument, mais elle se fermait à la marche nuptiale jouée en son 
honneur pour concentrer sa pensée sur Dieu seul et implorer la 
sauvegarde de sa virginité. L’antienne extraite de sa Passio, en détachant
les mots : « cantantibus organis » et en supprimant « in corde suo » a
dénaturé le sens de la phrase : on a compris que Cécile chantait au son
des instruments ou même s’accompagnant de l’orgue. En réalité, organa
ne désigne pas les orgues en latin mais n’importe quel instrument de
musique ; quant à decantabat, il doit être pris au sens figuré.

La plupart des traits de sa légende sont empruntés à l’Histoire de la
persécution des Vandales de Victor de Vita qui écrivait vers 486.

Forcée par ses parents d’épouser Valérien, elle le convertit dans la
chambre nuptiale à l’idéal de la chasteté chrétienne : le jeune homme se
fait baptiser par le pape Urbain, puis convertit à son tour son frère
Tiburce. Tous deux sont mis à mort pour avoir enterré les corps des 
chrétiens malgré la défense du gouverneur.

Convoquée à son tour, Cécile refusa de sacrifier aux dieux, le 
gouverneur Almachius ordonna de la conduire dans sa maison et de la
brûler dans sa salle de bains. Après un jour et une nuit, le feu ne l’ayant
pas incommodée (une rosée divine l’avait rafraîchie), Amalcius envoya
un garde la décapiter ; ce dernier la frappa trois fois sans lui trancher la
tête ; or la loi romaine interdisait au bourreau qui, après trois coups,
n’avait pas achevé sa victime, de frapper davantage. Elle agonisa ainsi
pendant trois jours. 

Ceux qu’elle avait convertis vinrent étancher son sang avec des
linges, tandis qu’elle ne cessait de les fortifier dans la foi. Elle les 
recommanda au pape Urbain en disant : « J’ai demandé un délai de trois
jours pour livrer tous mes biens à ta béatitude et consacrer ma maison en 
église. »

Urbain, avec ses diacres, enleva son corps de nuit, l’enterra au
milieu de ses collègues les évêques, là où sont les confesseurs et les 
martyrs (dans le cimetière Sainte-Calixte), et fit de sa maison une église.
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Vers 821, le pape Pascal Ier découvrit son corps alors que l’on 
pensait qu’il avait été enlevé par les Lombards en 756. Cette découverte
se fit, non dans le cimetière Sainte-Calixte où Cécile avait été enterrée et
vénérée depuis plusieurs siècles, mais de l’autre côté de la voie appienne,
au cimetière de Prétextat. L’identification fut rendue possible d’après les
descriptions très précises de la Passio : vêtement d’or que portait la 
sainte sur son cilice, linges avec lesquels ses convertis avaient étanché
son sang, trace des trois coups frappés par le bourreau.

Dans la dernière année du XVIe siècle, se produisit un évènement
qui donna un nouvel élan au culte de la sainte et renouvela son 
iconographie : en ouvrant le cercueil où le pape Pascal Ier avait enfermé
ses reliques pour les transporter à la basilique de Sainte-Cécile-du-
Transtévère, élevée sur l’emplacement de la maison qu’avait habitée la
sainte et où elle avait été martyrisée, on retrouva son corps intact, 
couché sur le côté droit, avec la tête à moitié tranchée. Le pape 
Clément VIII voulut qu’une statue perpétuât le souvenir de cette vision
macabre et demanda au sculpteur Stefano Maderno de reproduire 
fidèlement le spectacle auquel il avait assisté.

Dans le tableau conservé à Saint-Trophime, sainte Cécile est 
représentée dans une robe blanche brodée d'or, avec une couronne de
roses blanches autour de la tête. Ses cheveux sont dénoués, ses paupières
sont closes. L’expression d’abandon donné par le visage est renforcée par
les bras tombants. L'apparence détendue, voire flasque du corps, associée
à la plénitude d'un visage sans souffrance, confère plus un sentiment
d'évanouissement, de sommeil, que de mort violente. Cela correspond à
l’ouverture de son tombeau en 1599 qui donna lieu à la statue de 
Maderno : « Il fut dès lors admis que la sainte gisait intacte dans son 
tombeau, vêtue de sa robe de soie et d’or, reposant sur le coté droit, les genoux
légèrement fléchis, les bras posés devant elle et la tête retournée vers le sol ; elle
semblait dormir comme une vierge chaste. »

Raymond Balze ne représente qu’un seul  filet de sang, s'échappant
de la partie gauche du cou,  et qui témoigne de la mort violente qu’eut
à souffrir la sainte. On pourra en ce sens noter que l'absence réelle de
plaie et la finesse du filet de sang contrastent assez fortement avec le
récit de sa Passio et même avec les dimensions de l'épée de son supplice
dont la lame droite, à double tranchant, occupe toute la moitié 
inférieure droite du tableau. 
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Le corps de la sainte est soutenu par trois femmes dans une 
attitude qui n'est pas sans évoquer une déploration. Alors que celle qui
soutient les pieds a le visage penché en avant, dans une attitude de
recueillement et de vénération, celle qui soutient la tête regarde vers le
pape, tout comme la troisième femme qui soutient les genoux. Son 
vêtement, plus riche que celui des deux précédentes, sa coiffure en 
bandeaux signés, son attitude soutenant les genoux sans recevoir tout le
poids du corps, lui confèrent un rang social plus élevé que les deux
autres qui apparaissent comme des servantes.

Au centre, le personnage revêtu du pallium et d'une mitre peut
être identifié avec le pape Urbain. Il désigne de ses deux mains le corps
de la sainte, levant les yeux vers le ciel, ou plutôt vers la lumière qui
apparaît d'une ouverture dans la voûte. À sa droite, une femme (une 
servante ?) tint la crosse papale tout en s’appuyant dessus pour se
recueillir ; à sa gauche, un clerc tonsuré présente lui aussi une attitude de 
recueillement, paupières closes. Il porte une massive croix d'or illustrée
de scènes de la Passion du Christ, mettant en relation cette dernière avec
celle que vient de subir la sainte. 

Dans la partie droite du tableau, apparaissent deux personnages :
un dont on ne distingue pas les traits et qui apparaît à la lumière 
rougeoyante d’une flamme (d’un feu ou d’une torche), seule couleur
chaude de ce tableau, et une femme, revêtue d’une tunique et qui porte
d’une main la palme du martyr, et de l’autre une coupe contenant un
linge ensanglanté qui a servi à étancher le sang que la sainte perdait 
pendant son agonie.

Le sol, en terre battue, contraste avec la massivité des murs 
représentés en arrière-plan ou constituant le plafond. On est dans 
l’intérieur d’un tombeau ou plutôt de catacombes, illustrant 
l’inhumation de la sainte dans le cimetière de sainte Calixte.

Ainsi, Raymond Balze ne se laisse pas abuser par la légende qui
naquit au XVe siècle pour se référer à la Passio du Ve siècle. Il ne 
représente pas le moment de son martyr, mais l’enterrement du corps de
la sainte dans les catacombes du cimetière de Sainte-Calixte. De même,
il ne représente pas d’instrument de musique mais une couronne ou un
bouquet de roses et de lis que l’on peut voir par terre, vestiges des noces
de la sainte.

On ne sait rien de ce tableau sinon qu’il a dû être déposé à Saint-
Trophime au début du XXe siècle. En effet, il n’apparaît pas avant 
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l’inventaire de 1906 dans lequel il est mentionné comme étant dans la
chapelle des Rois, voisine de celle qu’il occupe aujourd’hui.

Fait curieux, il présente deux signatures et deux dates. Alors que
l'angle inférieur gauche porte : « R BALZE PXIT, 1904 », l'angle inférieur
droit mentionne : « R. BALZE 1879 ». Notons que cette dernière 
inscription est à demi effacée. Alors que cette dernière présente des 
similitudes avec celle du tableau conservé au Museon arlaten, celle de
gauche en diffère.

Si l’on en croit l’érudit arlésien Émile Fassin, contemporain de
cette période, cette différence de date s’expliquerait par le fait que le
tableau est une copie. Nous n’en savons, hélas, pas plus.

3.3. La fontaine Amédée Pichot (photo de couverture) :

Nous avons déjà évoqué le personnage d'Amédée Pichot lors
d'un précédent article, nous n'y reviendrons donc pas. Il importe 
toutefois de rappeler les liens étroits unissant les frères Balze à Amédée
Pichot ; tout d’abord par rapport à leurs origines arlésiennes, mais aussi
Paul Balze accompagna Amédée Pichot en 1847 lors de son voyage en
Angleterre41. Ils visitèrent ensemble l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, la
Belgique,… prenant ça et là des croquis. Ils firent aussi ensemble d’autres
voyages, notamment en Algérie42. 

Plus tard, Amédée Pichot, enthousiasmé par le procédé de 
peinture sur émail développé par Paul Balze, mit tout en œuvre pour le
faire connaître et adopter par tous. Dans un article paru en 1863 dans la
Revue britannique, Amédée Pichot observait : « Il y aurait bien mieux à
faire, ce serait de demander à Paul Balze de décorer par son procédé la façade
de l’église de Saint-Trophime, ce vaste espace resté triste et nu depuis des siècles
au-dessus d’un portique qui rivalise avec celui de Saint-Marc à Venise. » Ce
projet fut repris par Le Forum républicain du 17 mai 1868 qui, tout en
regrettant que les moyens de la ville diffèrent sa réalisation, évoque 
l’église ou le cloître de Saint-Trophime pour recevoir l’application de
« l’invention d’un de ses enfants » ; ce qui ne fut, peut-être heureusement,
jamais réalisé.

« Amédée Pichot, dans son généreux élan, ne s’était certainement pas
suffisamment arrêté aux difficultés d’exécution que pouvait rencontrer son 
projet de décoration de la façade Saint-Trophime, façade à laquelle on ne 
saurait  toucher  sans  profanation.  Mais  il y  avait  sur  le  même  point un
41 Homme de Bronze, 1er mai 1887.
42 Homme de Bronze, 1er mai 1887.
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9 - Le projet de façade du musée Balze à l’église Sainte-Anne. 
On y reconnaît en place La Poésie

de Paul Balze, d’après Raphaël.
Archives des Monuments Historiques, photographie J.L. Charmet.
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10 Raymond Balze, Auguste Véran, Joseph Flandin, Auguste Nicolas Cain
qui collaborèrent à l’érection de la fontaine Amédée Pichot

Gravure extraite du n° spécial de la Revue britannique : Les fêtes d’Arles, 

inauguration du monument Amédée Pichot, 30 avril-2 mai 1887, Paris, 1887.
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monument dont la façade semble n’avoir rien à craindre d’un acte de 
profanation et surtout n’avoir rien à y perdre. Ce fut donc cet emplacement
– la façade du musée lapidaire – qui fut choisi par M. Pichot fils, avec 
l’agrément de l’administration. Malheureusement, la façade de Sainte-Anne
renferme des beautés artistiques qui échappent à l’appréciation de l’immense
majorité, mais elle possède pour le petit nombre, celui des antiquaires, une
valeur archéologique qui commande la vénération et le respect. Et de ce casse-
nez est sortie la pensée heureuse d’élever un monument sur lequel 
resplendissent et le nom d’Amédée Pichot et le chef-d’œuvre de Balze. »43

Par contre, son fils, Pierre Amédée Pichot, acheta 10 000 Frs la
« mosaïque » que Paul Balze avait réalisée et présentée à l’Exposition 
universelle de 1878 et qui représentait La Poésie d’après la fresque dont
Raphaël avait décoré la chambre de la Signature au Vatican. Il en fit par
la suite don à la ville d’Arles.

La question de l’emploi de ce médaillon fut évoquée une 
première fois lors du conseil municipal du 31 mai 1884. Il est alors fait
mention du projet d’insérer cette « mosaïque » non sur le portail de
Saint-Trophime, mais sur la façade de l’ancienne église Sainte-Anne,
devenue depuis le Musée lapidaire (photo 9, p. 25). Paul Balze, 
secondant les vues du donateur, s'était alors proposé pour exécuter deux
figures symboliques destinées à être placées de chaque côté du portail. 

Penchaud, architecte des Monuments historiques, s'était opposé à
ce projet et un nouvel emplacement devait être trouvé. Au cours de cette
séance du 31 mai 1884, Pierre Beuf, conseiller municipal et président de
la commission des Beaux-Arts, proposa un nouveau site : la façade nord
du Musée Réattu, côté du Rhône. Le choix de cet emplacement était
aussi financier puisque les travaux d'installation devaient se limiter à
une dépense d’à peine 1 500 Francs. Ce projet n’aboutit pas non plus.

La municipalité tardant à trouver un autre lieu, ce fut sur 
l’initiative du donateur, Pierre-Amédée Pichot, que les choses 
s’accélérèrent. Il acquit pour 6 000 Francs la maison qui était en face de
la porte de la Cavalerie et qui appartenait alors au perruquier Sautecœur
afin d’y ériger un monument dans lequel devait être inséré le médaillon
de Balze. Le 21 décembre 1884, l'Homme de Bronze salua l'évènement :
« Cette maison sera démolie... Sur son emplacement, sera construite une jolie
fontaine adossée, dans le genre de la Fontaine Saint-Michel à Paris, qui 
donnera un aspect grandiose à l'entrée de la ville... »
43 BM Arles, Ms-2340/1, Fassin (É.), Biographies arlésiennes, p. 18 ; extrait de L’Homme
de Bronze, 1er mai 1887.
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Ce fut encore Pierre Amédée Pichot qui chargea un architecte 
parisien (Joseph Flandrin) de la réalisation du projet (photo 10, p. 26).
Nous connaissons ce dernier grâce au dossier qui a été préservé et 
déposé à la médiathèque d’Arles. La datation de la première planche du
16 mai 1886 nous renseigne sur le début de l’élaboration du projet. Les
autres signatures montrent que Raymond Balze, frère de l'artiste défunt
et lui-même peintre et pastelliste, participa également à la construction, 
supervisant le montage de la mosaïque. L'attique du monument fut
décoré par un lion d'Arles, œuvre du sculpteur animalier parisien
Auguste Nicolas Cain, un élève de Rude.

À Arles, la mise en œuvre fut confiée à l’architecte de la ville :
Auguste Véran (1839-1927), alors que les travaux de maçonnerie furent
confiés à l'entreprise arlésienne de Ferdinand Besse.

On peut très facilement suivre l'évolution des travaux et dater
ceux-ci grâce à la presse locale. Le 26 avril 1885, le Forum républicain
annonce : « ...Les ouvriers sont en train de démolir en ce moment la maison
sise à l'extrémité des rues du Saint-Esprit et du Quatre-Septembre. Ce bel
emplacement, vis-à-vis de l'entrée de la Cavalerie est destiné à être bientôt
occupé par la fontaine qui sera surmontée de la grande mosaïque de Paul Balze
et généreusement offerte à la ville par monsieur Pierre-Amédée Pichot... »
Le 21 février 1886, le même journal rapporte que le préfet des Bouches-
du-Rhône a approuvé le projet de rectification du plan général 
d'alignement concernant le quartier de la Cavalerie. Et l'article de
conclure : « ...Notre distingué compatriote va donc pouvoir doter notre ville du
magnifique produit de sa libéralité... »

Le gros œuvre semble être terminé à la fin de l'été 1886, puisque
l'on lit dans le Forum du 29 août de la même année : « ...Le superbe 
monument dont nous avons à plusieurs reprises entretenu nos lecteurs... est sur
le point d'être terminé. Les ouvriers maçons mettent une dernière main à la
construction de la fontaine, sous la direction de M. Véran. Dès ce moment, on
peut juger de l'effet général, qui est excellent ; la silhouette est élégante, et on
peut dire que ce monument parera magnifiquement l'entrée de notre ville. Son
inauguration aura lieu, nous assure-t-on, à la fin du mois prochain. Cette
semaine arriveront la mosaïque de Balze et le Lion de Cain, que son praticien
viendra lui-même mettre en train... »

L'Homme de Bronze du 26 septembre 1886 nous apprend pour sa
part que « La commission des Beaux-Arts s'est réunie... pour s'occuper des
fêtes qui devront avoir lieu le jour de l'inauguration du monument Pichot.
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Monsieur Besse, l'entrepreneur qui dirige les travaux, avait été convoqué afin
de fixer la commission et savoir à quelle époque les travaux seraient terminés.
D'après M. Besse, tout ne sera fini que vers la fin de la première quinzaine de
novembre... »

À la fin du mois d'octobre suivant, Pierre-Amédée Pichot venait
lui-même à Arles, afin d'assister à la finition des travaux.

Une commission municipale fut créée afin d'organiser les fêtes
officielles décidées lors du conseil municipal du 28 août 1886.
L'évènement semble avoir enflammé les Arlésiens et les journaux locaux
(l'Homme de Bronze du 10 octobre 1886, et le Forum républicain du 3 avril
1887) se firent l'écho des programmes envisagés et la Revue britannique
consacra un numéro spécial aux festivités organisées en mémoire de son
fondateur44 (photo 11, page 27).

Les noms de Balze et d'Amédée Pichot furent attribués à deux rues
lors du conseil municipal du 2 avril 1889, et l'inauguration de la 
fontaine fut marquée notamment par la présence de Frédéric Mistral qui
prononça son fameux Discours is Arlaten qui résume d'une façon 
magnifique la riche histoire d'Arles.

Conclusion

Cette année, marquant le centenaire du décès de Raymond
Balze, était l'occasion de remettre en lumière la carrière de ces deux
peintres, paradoxalement si célèbres à leur époque et si méconnus de nos
jours. En effet, si ce n'est un nom de rue, le nom Balze n'évoque plus
grand chose aux Arlésiens. 

De même, si leurs œuvres sont répandues dans toute la France,
la ville d'Arles n'en possède que trois rares exemples. Liés à Ingres, c'est
encore le musée de Montauban qui en détient le plus grand nombre.
Plusieurs institutions parisiennes et non des moindres en possèdent
aussi. Les copies qu'ils firent des Stanze de Raphaël sont aujourd'hui
réparties entre le musée du Luxembourg, le Panthéon et l'École 
nationale des beaux-arts. Cette dernière détient en outre plusieurs
œuvres importantes : La Jurisprudence, Grégoire IX donnant ses décrétales,
Justinien donnant le digeste, Le triomphe de Galatée, Attila. La bibliothèque
Sainte-Geneviève conserve de son coté L'École d'Athènes, La Philosophie,
La Justice, La Théologie, alors que le Louvre détient L'Apothéose d'Homère. 

44  Les fêtes d’Arles, inauguration du monument Amédée Pichot, 30 avril-2 mai 1887, N°
spécial de la Revue Britannique, Paris, 1887.
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Les acquisitions récentes faites par les musées de Montauban45, de
Beauvais46 et de Lyon47 de tableaux de Raymond, la dispersion de 
l’atelier en vente publique à Vendôme le 15 février 1998, et leurs notices
dans le catalogue de l’exposition Les élèves d’Ingres48, ont pourtant 
permis de mieux les différencier et les connaître.

Michel BAUDAT

ANNEXE

Liste (non exhaustive) des œuvres des frères Balze

Raymond Balze

À Paris, au musée du Louvre, département des Arts graphiques : 
Casino de Raphaël, villa Borghèse
Vue d'une colonnade s'ouvrant sur un paysage
Vue de Naples

À Montauban, au musée Ingres :
Jésus chassant les marchands du Temple
L'Enfance de Bacchus

Le repos des moissonneurs, Chambéry, musée des beaux-arts.  
L'Apothéose de saint Louis, Paris, chapelle de l'hospice des Quinze-Vingts.
L'Apothéose de saint Louis, Paris, chapelle de l'École militaire.
Apothéose de saint Louis, Mende, musée départemental de Lozère.
La Vision d'Ézéchiel, Montauban, église Saint-Jacques.
Le Christ apaisant la tempête, Yssingeaux, église.

Paul Balze

À Montauban,au musée Ingres : 
Portrait d'un personnage flamand du XVIIe siècle
Étude d’une tête féminine 

45 Le Christ chassant les marchands du Temple en 1976 et L'Enfance de Bacchus en 2000. 
46 Laissez venir à moi les petits enfants en 1977 et l’esquisse du Christ apaisant la tempête en
1996. Une grisaille préparant cette dernière composition est passée en vente à l'Hôtel
Drouot au mois de juin 2005.
47 Le musée de Lyon à acquis en 2004 un autre tableau de Raymond Balze : La Charité de
sainte Elisabeth de Hongrie, grâce au legs André Dubois.
48 Lavallée (M.-H.), Vigne (G.), Estoile (L. de l'), Les élèves d'Ingres, exposition Montauban,
Musée Ingres, 8 octobre 1999-2 janvier 2000, Besançon, Musée des beaux-arts et d'archéologie,
29 janvier-8 mai 2000, Montauban, Musée Ingres, 1999.
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Portrait d’Ingres
Étude de mains
Funérailles de Lope de Vega
L'Anarchie
Pifferari ou Paysans dans la campagne de Rome
La Joconde
La Vierge agenouillée
La Vierge à la chaise
Vue de l'intérieur de l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome
Étude de tête 

Vue des grottes du Pausilippe, près de Naples, Paris, musée du Louvre, 
département des Arts graphiques. 
L'adoration des mages, Paris, musée européen.
La Vierge et l'Enfant Jésus, Limoges, musée national Adrien Dubouché.
La Lapidation de saint Étienne, Le Blanc (36), église Saint-Étienne.
Le Christ apparaissant à saint Pierre à la sortie de Rome, Beychevelle
(Gironde), église Saint-Julien.
Puiseaux (Loiret), chapelle Saint-Roch de l'église

Paul et Raymond Balze

À Paris, bibliothèque Sainte-Geneviève :
L'École d'Athènes
La Philosophie 
La Justice
La Théologie

Paris, École nationale des beaux-arts :
La Jurisprudence
Justinien donnant le digeste 
Grégoire IX donnant ses décrétales 
Le Triomphe de Galatée
Les Stanze
Attila chassé de Rome 

L'Étude surprise par la nuit, Pont-de-Vaux, musée.
Galatée, Paris, musée européen.
L'Apothéose d'Homère, Paris, musée du Louvre, salle Daru.
Les Stanze, Paris, musée du Luxembourg.
Les Stanze, Paris, Panthéon.
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CAMARD, GARDIAN 1 :
UN ROMAN DE LA CAMARGUE EN TRANSITION

Le titre du livre de Jean-Toussaint SAMAT interpelle. En effet qui, au
premier abord, peut dire ce que signifie ‘’camard’ qui s’écrit de la même façon
en français et en ‘’lengo nostro’’ ?

C’est à partir de cette particularité et de faits de la vie traditionnelle en
Camargue que vous allez découvrir, que l’auteur a écrit en 1924 ce récit.

Christophe GONZALEZ, universitaire natif d’Arles et Camarguais, dont
la première contribution est parue dans notre bulletin n° 140, va nous 
faire l’honneur de publier régulièrement des documents relatifs à notre pays
d’Arles.

Avec le recul des années et la sagacité du chercheur, il analyse cette 
parcelle de patrimoine et projette un regard historique et lucide sur cette 
période riche en évènements, à l’origine de la Camargue d’aujourd’hui.
Remercions le encore et lisons...

LA « RACE » ET LA TERRE

« Gardian il est, de race, gardian il sera, de métier » : par ces paroles,
le Balafré enferme son fils, Camard, dans une destinée et le charge d’une
mission, celle d’être fidèle à une lignée (« gardian […] comme moi son père,
avant lui, et comme ses grands-pères avant moi »), liée à la Camargue, à la
bouvine. D’ailleurs, père et fils tiennent leur surnom de leur vie avec le
bétail : le premier est dit le Balafré après un coup de corne sur le visage ;
le deuxième est appelé Camard parce qu’un taureau, d’un coup de mufle,
lui a écrasé le nez lorsqu’il était tout enfant. De sorte que si les hommes
marquent les bêtes, elles ont à leur tour marqué les hommes, et la
Camargue a placé son fer sur les deux. Il résulte de tout cela une chaîne
de fidélités qui implique le respect de multiples liens – à la terre, aux 
traditions, à la famille –, et qui s’inscrit dans un processus de 
transmission : le père donne son seden au gardianoun, le grand-père ses
éperons et sa selle, et avec cela tout un savoir, toute une vision du
monde, pour faire de lui un gardian confirmé, digne de « tous ceux dont
nous sortons » comme l’affirme le Balafré. 

C’est donc ce jeune homme, Camard, que le lecteur suit jusqu’à
son service militaire, dans un parcours jalonné par les mille et une
choses qui font une éducation, peignent le portrait du pays camarguais,
recréent les ambiances, évoquent les travaux et les jours. Entre fiction et 

1- Jean-Toussaint Samat (1865-1944). Camard, gardian (1924), dans Gens de

Camargue et de bouvine, textes choisis et présentés par Guy Dugas, col. Omnibus,

1999, pp. 411-583.
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réel, le récit est émaillé, ici, par la description de l’intérieur de la cabane,
avec son  mobilier  et sa collection  de devises des manades (Baroncelli, 
Reynaud, Guillerme, Combet) ; là, par la suggestion de saveurs (avec
l’évocation d’une matelote d’anguilles) ou d’odeurs (avec les paniers qui
sentent l’algue et le poisson frais) ou de sonorités (avec les sabots du
bétail sur le sol) ou encore d’effets visuels (par exemple, ces nuages si
lourds d’orage qu’ils semblent accrocher les tamaris) ; ailleurs, c’est
l’emploi des mots de la réalité sociale (le pelot, le baïle, les Boumians)
qui capte l’intérêt, ou ceux du métier (le ficheiroun2 , le bouvau, le 
sacquetoun, etc.), ainsi que l’utilisation des surnoms, de mots et 
d’expressions renvoyant au patrimoine linguistique, en provençal ou
« patoisés ». Sans oublier ces nombreuses conversations sur le métier de
gardian et l’élevage des chevaux ou des taureaux, et ces multiples
tableaux de la vie quotidienne…

L’espace fondamental du roman de Jean-Toussaint Samat 
correspond aux terres situées au nord-ouest immédiat des Saintes-
Maries-de-la-Mer, le long du Petit Rhône. D’ailleurs, le cheval du héros
s’appelle Clamador, d’après le lieu-dit sur l’actuelle D. 38, et sa promise
se nomme Maguelonne, du nom d’un autre lieu, juste à côté, vers l’étang
de Ginès. Détail d’importance, ces deux localisations se trouvent à
quelques centaines de mètres du mas de l’Amarée où le marquis de
Baroncelli, éleveur et « inventeur » des fêtes gardiannes au XXe siècle,
vivait à l’époque où l’auteur rédige son roman. De sorte que le coin de
Camargue choisi par le romancier acquiert une dimension symbolique et
devient le sanctuaire de la pureté ancestrale… Cette géographie s’ouvre
vers le Cailar où, après le 14 juillet, les troupeaux partent en 
transhumance, par le pont de bateaux de Sylveréal, ce qui nous vaut une
belle scène racontant la traversée des bêtes. Et, avec le nom de quelques
mas camarguais, cet espace s’ouvre aussi vers les villes et villages des 
environs, particulièrement les Saintes-Maries vers lesquelles il arrive au
héros de se diriger avec « le petit train qui s’en va tout doucement […] sur la
voie unique, entre deux profondes roubines toutes pleines de roseaux ».

ARLES

Dans cet ensemble, Arles bénéficie d’une place privilégiée, elle qui
est présentée comme « la capitale de l’ancien pays taurin vers laquelle 
toujours les Camarguais tournent les yeux quand ils disent : la ville ».
D’ailleurs, le cheval du Balafré se nomme Arlaten et une vache de la
manade Arlatenco, et c’est par la route d’Arles que les Boumians arrivent
aux Saintes pour leur pèlerinage, figure imposée dans ce genre de prose.

2- Le trident.
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C’est à la gare d’Arles que Camard embarque pour se rendre à la caserne
de Tarascon, et lorsqu’il revient, le sol de ce même quai lui semble rendre
un son meilleur que celui de Tarascon, ville qui échappe à la Camargue.
Puis, avant de repartir vers sa manade, le jeune homme achète, dans une
bijouterie de la place du Forum, une croix de strass « à l’antique mode 
provençale ». Enfin il prend le train à Trinquetaille et durant le trajet, il
sort sur « la petite plate-forme du wagon pour mieux sentir l’air marin ».

Lorsque les gardians conduisent jusqu’à Arles le lot de cocardiers
que le directeur des arènes est venu choisir, ils parquent d’abord les bêtes
à Trinquetaille, « le faubourg camarguais de la ville d’Arles », dans un 
bouvau, « au revers de la digue, un peu avant l’octroi ». Si les taureaux 
restent là quelques heures, c’est qu’ils doivent se reposer loin de 
l’agitation et attendre la nuit pour traverser la ville sans abrivade car la
municipalité craint les accidents. Et quand les hommes vont vérifier le
parcours jusqu’aux arènes, ils empruntent un itinéraire qui passe d’abord
par le pont suspendu (avec le mistral qui hurle « dans les hautes 
poutrelles qui soutenaient l’énorme armature ») puis par la rue de la
République3 et celle du Marché-Neuf (rue du Président Wilson). De là, les
cavaliers suivent les Lices (qui désignaient une esplanade plus courte que
de nos jours) et l’avenue Victor-Hugo (appellation des actuelles Lices
depuis 1885). Puis ils remontent le boulevard des Alyscamps (boulevard
Émile-Combes4) et atteignent enfin la Porte Agnel5 par laquelle ils 
pénètrent en ville pour avoir bientôt accès au portail des arènes. Et, pour
un moment de détente, sur les Lices, « promenade ombragée de grands
arbres », les terrasses des cafés accueillent beaucoup de monde sur des
chaises pliantes « peintes en vert d’eau », à l’abri d’une haie de fusains.

Arles, c’est aussi la ville initiatrice où Camard fait l’expérience de
la sexualité, avec cette « dame » qui, lors d’une première rencontre en
Camargue, s’était accrochée à lui, sur le cheval, lui trouvant une odeur
qui mêle celle du bétail avec celle du romarin et de la lavande6, une
odeur « mille fois plus grisante que celle des parfums que l’on vend à Arles ».
Avec cette femme surgit le vieux thème de l’opposition entre la 
bourgeoise citadine aux cheveux « raides et déteints », qui fréquente les
cafés et s’habille à la mode, et la fille de la nature, Maguelonne, inscrite

3- On remarque que cet itinéraire ne contient pas l’actuelle rue Gambetta, dont
le percement ne s’achève qu’au tout début du XXe siècle.
4- Actuellement, le nom « Alyscamps » est réservé à la seule « descente » de la
Croisière…
5- La Porte Agnel elle-même était démolie depuis 1868, bien longtemps avant le
temps de l’action du roman.
6- Pur fantasme bien sûr, car ces deux plantes n’aiment guère les sols salés.
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dans la tradition avec son ruban bleu sur la tête. La pure, liée à la terre
des ancêtres et l’impure dans la ville moderne ! Aussi, sur cette terrasse
des Lices, lorsque Maguelonne s’avance vers Camard, il croit voir
paraître « la grande église dorée [des Saintes], la mer bleue et le ciel de 
lumière ». Beau rappel à l’ordre de la part de cet Ailleurs camarguais sacré
que Camard a subitement conscience de trahir, lui qui se juge devenu
« un mauvais garçon »… À cet instant, à côté de la tentatrice maintenant
devenue la « demoiselle peinte », la jeune vierge camarguaise vêtue de
l’habit traditionnel fixe une épingle – retirée à son plastron de 
dentelles – au ruban du chapeau du gardianoun, ainsi sauvé de cette 
mauvaise-femme-mauvaise-ville, et relié à nouveau à son origine rurale
et ancestrale !

LA MAUVAISE VILLE ET LE MAUVAIS CHEVAL

Hélas, Camard n’est sauvé que pour accomplir son destin, 
tragique, pour lui et pour ce qu’il représente. Car la belle trahira le jeune
gardian : appelée à servir l’épouse du capitaine, à Tarascon, elle ne 
résistera pas aux avances de l’officier. Camard tuera son supérieur avec
son couteau de gardian, celui qui devait servir à protéger l’honneur de sa 
promise et qui se trouve ainsi rabaissé à une simple vengeance d’homme
trompé. Décidément, la ville est le lieu de la corruption qui vient à bout
de la vertu que la terre paternelle et maternelle de Camargue avait su 
préserver !

Après le crime, le couple s’enfuit, sur un cheval du régiment
nommé Tamerlan, au nom prétentieusement conquérant venu
d’ailleurs, mais qui ne résistera pas aux flots du Rhône dans lequel 
pénètrent les fuyards. On retrouvera son cadavre, mais des jeunes gens,
rien. Ils appartenaient à la nature, les voici absorbés par le fleuve, 
frontière d’eau qui sépare l’Histoire du mythe. Maguelonne et Camard
avaient rêvé de mariage et de descendance : la vieille lignée des gardians,
ceux du métier, s’arrêtera là. Camard, dont le nom évoque tout à la fois
la Camargue et la camarde, la terre et la mort, devient la figure de la 
dernière génération et, sans doute, la dernière image d’une certaine
Camargue…

UNE CAMARGUE MEURT, UNE AUTRE DOIT VIVRE

Un épisode s’est donc achevé. Et après ? Car le romancier nous
montre une Camargue en transition. Celle de la fin du XIXe et des 
premières années du XXe siècle, puisque Camard emprunte déjà le 
« petit » train de Camargue, mis en service en 1892, et  que la rue du
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Marché-Neuf a changé de nom en 1918. Un moment où une ligne de
fracture est vivement ressentie, dans le réel comme au plan symbolique.
C’est pourquoi le Balafré, pensant aux morts du cimetière des Saintes,
ceux qui « ont passé leur vie au milieu des bêtes de combat, le fer à la main
et dans le tumulte des abrivades », évoque la mer qui se rapproche et dont
la rumeur berce les ancêtres afin de leur éviter de « s’éveiller soudain ».
C’est que les temps funestes viendront où les voix des gardians et les
bruits des sabots disparaîtront. Alors, pense-t-il, la mer recouvrira les
tombes et fera rouler ses galets pour faire croire aux morts que ce sont les
galops des chevaux de bouvine qui martèlent le sol au-dessus de leurs os.
Faire croire ! Le temps de l’illusion s’approche : déjà, les touristes font
leur apparition et les jeunes gens se débrouillent pour leur vendre divers
objets « pour faire souvenir, comme disent les Anglais ». Confrontée aux
changements historiques, c’est toute une civilisation dont les traits 
identitaires sont illusoirement pensés comme définitifs qui tremble sur
ses bases. On écoute alors avec une profondeur particulière le discours
que l’église des Saintes-Maries adresse au peuple de Camargue pour lui
demander de rester, comme elle, immuable, et de laisser « la marée des
races nouvelles se briser sur [son] indifférence ».

Mais cette indifférence n’exclut pas l’action, pour ne pas subir
l’onde de choc qui se prépare. Jean-Toussaint Samat fait paraître son
roman en 1924, dans la période des « années folles » des fêtes 
gardiannes : vingt ans auparavant, Folco de Baroncelli avait fondé la 
« Nation Gardiane » (Nacioun Gardiano). En 1924 encore, il compose son
poème « Lou Biòu » ; deux ans plus tard, Joseph d’Arbaud publie 
« La Bête du Vaccarès », chef-d’oeuvre de la prose d’inspiration 
camarguaise. Le même avait déjà publié (1905) un poème, « La Cansoun
di ferre » (la Chanson des tridents), dont on retrouve deux strophes qui
constituent en elles-mêmes le premier chapitre du roman de Samat. Un
lien culturel et militant qui débouche sur une seule phrase du 
romancier : « Et ainsi ferons-nous, s’il plaît à Dieu ! » Le roman se veut
donc témoin, appel à la conscience, action à sa manière, une façon de ne
pas laisser le trident « dormir » au coin du feu… À plus de quatre-vingts
ans de distance, il faut bien reconnaître que l’église des Saintes ne prend
plus guère la parole. De toute manière, les gardians salariés n’existent
pratiquement plus ; Clamador est devenu le nom d’un hôtel et il n’y a
plus de trains pour s’arrêter à la station de Maguelonne. Mais le cheval
et le taureau de Camargue sont sauvés ; un Parc régional est né ; les 
traditions taurines sont assurées… Le factice ne manque pas non plus. Et
que faire, s’il plaît aux hommes ?

Christophe GONZALEZ
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In memoriam : Maurice DRUON

Maurice DRUON nous a quittés le 14 avril dernier. Notre propos,
dans ce billet, ne sera pas de retracer toute sa carrière littéraire et 
politique ; les médias l’ont abondamment relatée ces derniers temps.

Il avait bien voulu appartenir depuis longtemps au comité de 
parrainage de notre Société des AVA. Nous le verrons plus loin, il était
très attaché à notre région, Arles, les Alpilles, Les Baux de Provence.

Né à Paris en 1918, Maurice Samuel Roger Charles DRUON est
entouré d’hommes de lettres. Sa jeunesse est baignée de littérature. Sa
famille paternelle d’origine russe et son protecteur de chaque instant,
Joseph KESSEL, veillent sur lui. Il connaît une jeunesse littéraire 
brillante. Lauréat du Concours général en 1936, à l’âge de 18 ans, il 
fréquente très tôt artistes, scientifiques, le monde littéraire et les cabarets
russes.

L’homme de lettres grandit et l’abondance de ses œuvres, que
nous ne citerons pas toutes, prend la forme la plus variée de la 
littérature : chants, pièces de théâtre, lettres, romans, essais.

Dès 1943, à Londres où il est replié avec son oncle Joseph KESSEL,
il écrit Le chant des partisans qui devint l’hymne des résistants de la
Seconde Guerre mondiale. En filigrane, se dessine le résistant qu’il fut
lui-même.

En 1948, il se voit décerner le prix Goncourt avec le roman Les
Grandes Familles. Son apogée littéraire sera sans doute Les Rois maudits,
roman historique en sept volumes publié en 1655 puis adapté au petit
écran en 1973. Il reconnaît d’ailleurs que cette saga est due à un travail
d’équipe et à la mise en place d’un atelier de recherches historiques où
se trouve en bonne place Edmonde CHARLES-ROUX, membre elle aussi
du comité de parrainage des AVA. 

Son œuvre littéraire est traduite dans le monde entier. C’est en
Russie, comme on peut le comprendre, qu’il est le plus lu. Vladimir 
POUTINE, en visite en France, fit une requête auprès de DRUON pour
qu’il lui accorde la faveur d’un entretien privé. 
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L’homme politique : député de Paris de 1978 à 1981, Maurice
DRUON fut aussi ministre des Affaires culturelles dans le gouvernement
de Pierre MESSMER, sous la présidence de Georges POMPIDOU.

L’académicien : reçu à l’Académie française en 1967, il en sera le
secrétaire perpétuel de 1985 à 1999 et le doyen d’élection dès 1990. Il se
veut le protecteur acharné de la langue française, le “gardien du temple”.
Il lutte contre la féminisation des mots, puis laisse sa place de secrétaire
perpétuel à Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE.

Maurice DRUON était proche de la Provence : il fut reçu en 1971
par le Lions Club Arles Camargue, mais bien avant, il avait bâti un réseau
amical dans les Alpilles et plus particulièrement auprès du maire des
Baux de Provence, Raymond THUILIER. C’était l’époque où les 
POMPIDOU aimaient aussi à se retrouver aux Baux et à Baumanière 
au-delà de leur retaite bretonne préférée et privée de Fouesnant.

Maurice DRUON, ancien élève de l’école de cavalerie de Saumur,
cavalier émérite, voit se construire un club hippique chez Raymond
THUILIER, dans le cadre de ce qui deviendra la Cabro d’or, 
établissement connexe de l’Oustau de Baumanière.

Après les années 60, il écrit un ouvrage in-quarto oblong de 
44 pages, intitulé Des Baux à la mer. Raymond THUILIER, illustre 
adroitement et agréablement cette petite plaquette éditée par “Les heures
claires de Carita”, nom de l’imprimerie de la famille Thuilier. 

Hébergé à La Cabro d’or, le club hippique dut fournir les attelages
nécessaires à cette chevauchée des Baux à la mer par les drailles et les
chemins, poussièreux de l’époque, de la Camargue.

Maurice DRUON, ce monstre sacré de la littérature, restera à
jamais dans nos cœurs comme la grande plume, la grande voix et le
grand défenseur de la France.

Le lundi 20 avril 2009, la nation tout entière lui a rendu un 
dernier hommage solennel en l’église Saint-Louis des Invalides, en 
présence du chef de l’État, lors de funérailles poignantes accompagnées
du son du Chant des Partisans.

Gérard BARRÉ
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In memoriam : Rosette VENTURE

Madame Rosette Venture, l’épouse de
notre ancien président René Venture et mère
de notre actuel vice-président Rémi, vient de
décéder dans sa 80e année.

Née Bézert et fille d’un commerçant 
établi dans la rue du 4 septembre où elle était
née en 1929, Rosette Venture tirait ses racines
du petit peuple provençal. Par son père, 
coulait dans ses veines quelques gouttes de
sang des Mistral et des Roumanille. Et sa mère
était issue d’une lignée de ce que l’on appelait
alors les gardiens de juments, le terme de 
gardian n’étant pas encore adopté dans le
vocabulaire. 

Ayant perdu son père très tôt, en 1939,
elle fut élevée par sa mère et sa sœur plus âgée
de dix ans, Maja, qui tint longtemps un salon
de coiffure bien connu en Arles, dans 
l’ancienne boutique de ses parents. 

Dès 1947, Rosette fit partie des fondatrices du Velout d’Arle, 
groupe folklorique qui allait marquer la tradition arlésienne par sa
rigueur et son élégance. Après avoir quasiment élevé ses nièces, 
aujourd’hui encore bien connues dans le petit monde arlésien1, Rosette
épousa en 1958 un ancien ami de sa sœur, René Venture2. Membre actif
des milieux associatifs arlésiens, ce dernier devint président des Amis du
Vieil Arles entre 1974 et 1987, son épouse étant alors souvent présente à
ses côtés lors des manifestations organisées par notre association. Après
s’être occupée avec dévouement de son mari malade, Rosette Venture
cessa peu à peu toute activité à partir de 2003 avant de décéder dans les
bras de son fils dans la nuit du 23 au 24 mai 2009. 

Ses amis garderont d’elle le souvenir d’une femme de conviction,
viscéralement attachée à sa Provence et à sa ville d’Arles, où elle repose
désormais aux côtés de ses parents et de son époux.

Le conseil d’administration des AVA
1 Il s’agit de Françoise Riss, bien connue dans les milieux de photographie autant à Paris
qu’à Arles où elle a été la commissaire de l’exposition consacrée à l’histoire d’Arles,
organisée en 2008 dans le cadre des Rencontres de la Photographie, et de Michèle Audema,
qui dirige les deux boutiques arlésiennes de Christian Lacroix, rue de la République.
2 Rosette Venture rapportait volontiers que dès les années 1945, son futur époux, alors âgé
de 25 ans, disait à la jeune sœur de sa copine Maja “qu’elle serait la mère de ses enfants”…
Si une telle prédiction mettait en rage la petite Rosette, plus jeune de dix ans, elle se 

réalisa pourtant.

Rosette Venture au Musée du
Louvre, où elle avait tenu à

rendre visite à une Arlésienne
exilée, la Vénus d’Arles…
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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, ACCESSIBILITÉ…ET AUTRES !

À la mi-juin 2009, nous a été présenté le projet d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite depuis la place de la République vers l’ancienne
poste (qui fera l’objet d’un article ultérieurement par notre ami et chroniqueur
J-C DUFAU).

En trois dimensions, les services techniques et du patrimoine ont réalisé
des vues et des coupes qui montrent que le plan incliné démarre presque à
niveau, à droite de l’entrée de la cour de l’Archevêché, contre le mur, et qu’il
monte progressivement jusqu’au seuil de l’entrée de la poste érigée et décorée par
Auguste VÉRAN au début du XXe siècle.

À l’endroit le plus haut vers l’entrée, la bordure en pierre réglementaire
vers la place permettra, vu ce dénivelé, un encorbellement destiné à former deux
bancs de pierre de trois à quatre mètres de longueur chacun dont le dossier est
limité en hauteur par cette bordure.

Un projet qui s’harmonise assez bien (sur le papier) avec l’aspect minéral,
à la romaine, de la place que les municipalités passées ont toujours voulu 
conserver.

Il y a là une tradition historique et symbolique mettant en exergue la 
pierre, conjuguée sous plusieurs formes physiques et temporelles sur ce lieu 
central, véritable nombril de la ville, je le répète !

Les AVA ont demandé que, par la même occasion, on se penche sur 
l’accès pour ces mêmes personnes à l’entrée de l’Archevêché, en reprenant le
bateau d’entrée actuel de façon pratique mais esthétique pour assurer une 
continuité de passage… avec le béton intérieur de piètre aspect, il faut le dire
encore.

La cour de l’Archevêché, où se déroulent des manifestations culturelles
doit être accessible… mais interdite aux véhicules à moteur de deux ou quatre
roues comme le stipule une délibération municipale prise sous la directe de
Jacques PERROT, ancien maire, et qui est toujours valable.

Nous profitons de cet aménagement en vue pour nous élever à nouveau
contre le stationnement de longue durée pour convenance personnelle de 

Supplément au N° 141 du bulletin des A.V.A

Entre Nous
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certains proches de l’administration ! Ferait-on la même chose à Rome, à

Florence ou à Paris dans le cadre de monuments comparables à ce lieu et qui ont

“trois étoiles” au Michelin ?

Combien de fois avons-nous attiré l’attention de l’administration…

depuis 1971 ! Verbalement et par écrit, sans aucun succès… Et même pire, 

on se permet d’installer depuis quatre ans une bodega en cette cour qui est un

lieu de passage obligé pour la visite du cloître et nous n’avons reçu aucune

réponse à nos articles et lettre, sauf de nous dire verbalement et avec le sourire

que l’on pousse un peu loin le bouchon (pas celui que l’on fait sauter dans les

bodegas !) et qu’il faut accepter cette fête !

Ajoutons  tout de même que cette cour est le passage obligé… de Saint-

Trophime pour ces mêmes handicapés ! Y pense-t-on ? Ils n’ont qu’à aller à 

l’église un autre jour que Pâques ?

Si le même problème se posait pour une autre communauté religieuse

arlésienne, agirait-on de même en ignorant royalement ou plutôt de façon 

républicaine la situation ?

Si on est vigilant, pour les raisons citées plus haut, pour le respect et le

soin que l’on doit porter à NOTRE place, on est d’accord pour envisager côté sud

une possibilité végétale harmonieuse à définir. 

Même l’établissement d’un service de type boisson ou brasserie doit être

pensé, en tenant compte de la réglementation et de celle du secteur 

sauvegardé, mais à bien positionner et à harmoniser avec le reste de la place… et

des banques !

Si l’on sait que la SMC envisage de déménager de ce lieu, il est nécessaire

de contacter les deux autres établissements pour revoir et établir des plans 

inclinés pratiques et acceptables visuellement. 

Les AVA sont d’accord et prêts à y travailler et à étudier toutes les 

propositions  et recueillir l’avis de toutes les associations concernées sous la

forme la plus logique d’une commission extramunicipale, car cela doit 

demander du temps, coûte cher et on ne doit pas se louper !

Si du côté de l’église Sainte-Anne, on peut apercevoir le plan incliné qui

démarre sur sa gauche pour desservir le parvis de l’Hôtel de ville et les WC

publics, il y a là encore à réfléchir pour l’accès à cette même église devenue un

lieu culturel de plus en plus fréquenté !

Terminons en disant que les Arlésiens et les AVA ont les yeux de Chimène

pour cette place, dans tout son ensemble, et que l’on veut voir respecter, 

toujours pour les raisons rappelées plus haut.

N’y aurait-il pas un petit effort à faire au niveau de la façade sud de l’Hôtel

de ville, restaurée depuis peu et mise en valeur de fort belle manière, et que l’on

voit de plus en plus photographiée par les touristes ? Cela concerne deux points

particuliers, banals peut-être à première vue, mais dignes du plus grand intérêt

et non compatibles avec ce  patrimoine insigne, reconnu et entretenu !… Je

m’explique :
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=>les petits climatiseurs du 2e étage en façade, bien utiles au demeurant
mais tellement visibles aussi, même avec la récupération de l’eau, ne 
pourraient-ils pas prendre et évacuer l’air en un autre endroit moins sensible ? 
A-t-on fait une mini-étude sur le sujet ?

=>le soubassement de la façade sud et son retour ouest, ainsi que le nez
des marches du parvis de l’Hôtel de ville (en comblanchien) comme ceux des
escaliers montant à Saint-Trophime, sont perpétuellement ébréchés et utilisés
par les planches à roulettes tolérées encore à ce jour malgré une pétition de plus
de 500 signatures qui n’a pas eu plus d’effet que nos articles ou échanges verbaux
avec certains responsables !

Nous ne reviendrons pas sur les dangers potentiels, sur la nuisance 

visuelle et auditive ainsi que patrimoniale… !

Nous allons prendre rendez-vous et langue avec les responsables et selon,

nous monterons  un dossier que nous ferons étudier pour tâcher de mettre fin à
ce qui est une usure de la façade, tâchée en plus par les mains et les 
instruments que l’on y appose debout.

C’est, pour nous AVA, une atteinte patrimoniale, un irrespect envers le
monument et  une atteinte à la liberté des personnes même si l’on veut 
préserver celle d’un groupe de pratiquants d’un sport dangereux et pour lequel
on aimerait bien savoir, par ailleurs, si les parents sont assurés ? 

Nous y reviendrons sous peu et tiendrons nos adhérents au courant.
HC

THÉÂTRE ANTIQUE : la fin des travaux approche !

La nouvelle entrée, face aux bureaux de la sous-préfecture, est conforme à
l’extérieur à la réglementation d’accès aux personnes à mobilité réduite.

L’intérieur, couleur coq de roche (dont on se demande encore qui a 

choisi cette teinte !) donne satisfaction à ceux qui y travaillent selon notre 

directeur du patrimoine, M. SABEG (dont acte).

Cette pièce, déjà aménagée avec un guichet spécial pour les handicapés,

va être “habillée” d’une librairie, de tableaux, d’étagères ; cela dissimulera un peu

cette couleur qui a failli apparaître à l’extérieur sur les embrasures en pierre et en

bandeaux dans les deux rues,… stoppée in extremis par notre directeur ! Dans

l’ensemble : bravo !

Passée la caisse d’entrée, on peut accéder sur la gauche à des WC bien

utiles et qui seront entretenus.

En face, on va dégager légèrement le pied du  grand micocoulier qui est

conservé mais qui va être en dessous du niveau de la plate-forme qui l’entoure,

rehaussée, elle, de vingt centimètres environ de terre tassée, de type jeu de

boules, cailloutée finement jusqu’au contact du passage en béton pour 

handicapés au nord et jusqu’au petit muret sud transversal (relief certainement

de l’Hôtel de Boche du XVIe siècle).
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Ceci va diminuer l’impact visuel de l’épingle à cheveu de cette rampe

d’accès aux handicapés et nous serions désireux que tout autour de celle-ci soient

plantées des acanthes symbolique de l’éternité, qui refleurissent chaque année et

qui sont compatibles avec la décoration du lapidaire du théâtre (bien sûr, il faut

un entretien  régulier !).

Précisons que cette rampe est conforme à la réglementation dans sa pente,

ses virages, sa largeur de croisement et sa constitution.

On accède ainsi au terre-plein en dallage antique côté nord, ragréé dans

les deux tiers de sa surface par la pose de dalles en béton traité spécialement

façon pierre, identique à la pierre d’origine bimillénaire !

C’est véritablement “à s’y casser le nez” dès maintenant et, avec le temps,

il sera difficile de faire la différence dans la texture, mais elle pourra être lisible

malgré tout par l’irrégularité conservée de  la dalle antique qui conserve les 

2,5 cm de défaut de planéité tolérés par la commission de sécurité.

Tout cela en pente, calculée là encore, vers l’est pour s’avancer, côté nord,

le long de la grille repeinte en propre et en blanc sur tout son pourtour, et 

déboucher par ces dalles au niveau du grand axe pavé en grand appareil lui aussi,

nord-sud, qui sépare la cavea bien réduite et la scène (ou proscenium).

Faisons une petite parenthèse pour vous dire que lors de notre visite à

deux avec M. SABEG, on a pu voir déjà des ordures et des objets jetés derrière ces

grilles dont le pourtour avait été soigneusement nettoyé dans les quinze jours

précédents !

Amis du Vieil Arles, soyez vigilants si vous passez par là et n’hésitez pas  à

en faire la remarque ferme et polie auprès de tels irrespectueux de notre 

monument car des corbeilles ne sont pas loin.

Ensuite, étant agréés depuis 2008 comme association de protection et de

défense de l’environnement, nous pouvons porter plainte officiellement si un

rapport est fait de votre part (nom, numéro de véhicule ou photo éventuelle,

heure et jour, caractéristique de l’objet, réflexions discourtoises… ). Ce n’est pas

de la délation que de constater une atteinte à notre ville qui fait son possible

pour mettre en valeur son patrimoine !

C’est en plus comme cela que vous pouvez encore mieux aider et 

participer à la vie de notre association !

Cette grande allée a subi le même traitement dans le ragréage avec le

même principe et le respect de la pente naturelle pour le déplacement des 

fauteuils roulants... et là aussi on prend conscience du travail de conservation

mais aussi de lisibilité antique conservée du théâtre avec la vue de la base des

entablements et des colonnes, des rainures des égouts évacuateurs des eaux de

pluie avec visualisation de la largeur du passage identique à celle du théâtre

d’Orange.

Cette allée était recouverte jusqu’à maintenant aux deux extrémités d’un

platelage en bois, amovible certes, mais qui devait rester permanent en 
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l’absence de solution du genre “boucher les trous”, surtout vers l’entrée sud,

impraticable pour les handicapés et responsable par ailleurs de quelques entorses

de cheville dans le passé ! La lisibilité à ce niveau, montrant bien la différence et

le raccordement entre l’antique et le récent, est plus complète car une partie du 

monument primitif est encore présente et ainsi mise en valeur !

Les  personnes à mobilité réduite pourront accéder des deux côtés du

théâtre à des places réservées aux fauteuils roulants coté sud de 

l’orchestra devant le “baltus” ou petit muret la séparant du premier gradin.

Venons en à la cavea avec ses cinq premières rangées de gradins 

authentiques en moyen appareil (bien distincts des autres rangées en petit 

appareil construites à sa façon par Jules FORMIGE vers les années 1923-1927)

pour lesquelles nous nous étions insurgés  à propos de leur restauration. 

On peut donc bien voir la différence et même découvrir 

maintenant soulignés les anciens trous de maintien du velum avec les trous en

séton au niveau de certains gradins… donc  lisibilité là aussi, même si on a dû

reprendre pour cause de sécurité et de… malfaçon, certaines marches d’escaliers

qui se désagrégeaient déjà au bout de deux ans !

Signalons à ce sujet le travail journalier de surveillance quasi policière de

la part de M. SABEG depuis le démarrage du chantier et notre éclat envers les

corps de métiers agréés “monuments historiques”.

Ceci ne visait pas tellement leur savoir-faire, mais principalement  le 

respect du cahier des charges et des matériaux que l’on essaie de rogner par la

fourniture de tas de raisons qui ne sont que rarement en faveur du maître 

d’ouvrage d’après les rapports journaliers dont nous avons demandé à prendre

connaissance.

Nous comprenons ces raisons et cette quête permanente du mieux au

meilleur prix possible pour les parties mais il y a un cahier des charges qui a eu

le temps d’être étudié par les professionnels et pour lequel ils ont soumissionné

avec leurs réserves éventuelles !

Le train ne passe pas deux fois dans de tels chantiers coûteux et insignes,

d’ou l’intérêt et la nécessité que cela soit le plus parfait et durable dans le temps.

Nous appuyons sans restriction et approuvons cette marche à suivre et

cette vigilance de notre service du patrimoine que nous tenons à féliciter pour

ces réalisations qui nous ont été présentées officiellement ce mercredi 1er juillet

à 11 heures par l’AREA. 

Nous continuerons dans le prochain Entre Nous le rapport de cette visite

avec les données complémentaires qui nous ont été présentées ; en particulier, ce

qui concerne la scène du théâtre avec sa machinerie et les substructions 

aménagées au contact du rocher pour recevoir les loges des artistes et les

conduites techniques diverses, dans le respect des normes sécuritaires et du

monument lui-même.

H.C.
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PIÉTONNISATION du centre ancien, l’équation de la rue du 4 Septembre !

Le mercredi 10 juin à 17 h 45, une occupation symbolique d’une paire
d’heures de la rue du 4 septembre par une cinquantaine de personnes, riverains
ou non, à côté de l’église Saint Julien, a été réalisée.

Il s’agissait une nouvelle fois d’attirer l’attention des élus, des habitants et
des commerçants de la nécessité de rendre cette artère aux piétons.

Cette question, qui est un peu le serpent de mer de la ville, doit être 
résolue peu à peu car il est difficile actuellement, à l’image d’un jeu de dominos,
de prendre des décisions sans la survenue d’effets collatéraux importants.

Les AVA s’associent bien volontiers à cette démarche qui va devenir 
incontournable un jour car elle :

=>va s’inscrire dans le cadre de la nouvelle réglementation du plan de sau-
vegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PSMV),

=>va s’inscrire aussi dans le cadre de la mise en place du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), en cours d’élaboration et
auquel nous participons (voir plus haut),

=>ne peut démarrer, à notre avis, que lorsqu’on aura solutionné la
mise en valeur de la place Voltaire et du début de cette rue du 4 septembre
qui en part ; les deux forment un ensemble indissociable,

=>doit tenir compte du plan de circulation général de la ville (et des futurs
parkings) qui doit être réfléchi, affiné en osmose avec la charte d’occupation de
l’espace public.

N’oublions pas en attendant que le service de la navette de la STAR 
‘’intramuros’’ est gratuit depuis sa mise en place.

Alors soyons patients mais ne perdons pas de temps non plus et asseyons
nous autour d’une table pour au moins fixer des étapes à atteindre à défaut 
d’objectifs précis.

H.C.

DES VESTIGES SOUS L’ANCIEN SÉMINAIRE

Fin 2008, M. Heijmans (CNRS) et M.Genot (MDAA) ont été contactés par

un particulier qui avait fait des découvertes archéologiques lors de travaux

d’aménagement dans la cave de son immeuble situé place Jean-Baptiste

Massillon au contact de la chapelle du Méjan. 

L’expertise archéologique réalisée à mis en lumière plusieurs types de 

vestiges. Tout d’abord dans la partie nord du bâtiment, la présence d’éléments

lapidaires importants, parmi lesquels un chapiteau aux mensurations plus

qu’imposantes. Ensuite dans la partie sud, il s’est avéré que l’ensemble du 

bâtiment actuel reposait sur un dallage monumental antique particulièrement

bien conservé.

Les travaux d’aménagement ne concernant que la partie nord, il a été

convenu avec le propriétaire que les travaux se feraient sous surveillance  
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archéologique pour éviter toute destruction intempestive. Cependant, la mise au

jour d’éléments architecturaux encore en place à poussé le ministère de la

Culture à organiser une intervention archéologique nécessitée par l’urgence

absolue. Cette opération, financée par le ministère de la Culture, a duré trois

mois et a été placée sous l’autorité de Mlle Delphine Isoardi, archéologue et

chercheur associé au Centre Camille Julian d’Aix-en-Provence.

L’intervention a révélé la présence de deux ensembles d’arches 

monumentales en grand appareil sur lesquelles repose le bâtiment actuel.

Partiellement épierrées, ces structures conservent deux arcs intégralement

conservés. Ces deux ensembles se font face à une distance de plus de quatre

mètres. Entre les deux, la fouille à révélé la présence de nombreuses couches

archéologiques qui doivent correspondre à des phases d’abandon/réoccupation

du site. Les premières observations (sous réserve des résultats des analyses) 

laissent entrevoir plusieurs épisodes de crues dans ce quartier situé en bordure du

fleuve.

La nature de ces vestiges ne nous est à ce jour par clairement apparue,

mais l’étude se poursuit. 

La découverte de vestiges de cette ampleur au sein du cœur de la cité

d’Arles est exceptionnelle et nous ne remercierons jamais assez le propriétaire du

site, M. Henri Ginoux, d’avoir contacté la communauté scientifique.

Encore une fois, cette opération montre, si cela était nécessaire, que la 

collaboration entre archéologues et particuliers est tout à fait possible et qu’il ne

faut pas craindre l’intervention des scientifiques…

Alain GENOT

DÉCOUVERTE DE SARCOPHAGES À TRINQUETAILLE

Le 20 mai 2009, le musée départemental de l’Arles antique a reçu un appel

de M. Alain Mouraret, responsable d’un chantier de voirie conduit par la Société

des eaux d’Arles. Cet appel signalait la possible mise au jour d’un sarcophage lors

de travaux d’installation du réseau de tout à l’égout sur le chemin de l’ancienne

usine d’engrais dans le quartier de Trinquetaille. Alain Genot, archéologue au

service archéologique du musée s’est immédiatement rendu sur place pour

constater la découverte. 

Après avoir confirmé l’identification des vestiges découverts et prélevé

une partie des éléments mis à mal par la pelle mécanique, il a contacté M. Bruno

Bizot, conservateur au Service de recherches archéologiques en charge du 

territoire d’Arles, dans le but de définir la politique à mettre en œuvre.

Au regard du caractère apparemment isolé de la découverte et dans le but

de ne pas bloquer inutilement le chantier de voirie, il a été convenu de 

dégager puis de prélever la pièce archéologique. Il a également été convenu que
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M. Genot effectuerait une surveillance de l’avancement des travaux de 

terrassement. En cas de nouvelle découverte, le chantier serait alors stoppé et le

ministère ainsi que l’aménageur conviendraient de la suite à donner aux travaux.
La sépulture mise au jour par la pelle mécanique est un 

sarcophage double aménagé dans un calcaire tendre local. Dépourvue de 
couvercle, la tombe comporte deux espaces funéraires séparés par une cloison.
Les travaux d’élargissement de la tranchée destinés à dégager le sarcophage ont 
révélé une zone d’inhumation plus vaste s’étendant vers le nord. Le niveau très
élevé de la nappe phréatique n’a pas permis de réaliser d’observations 
systématiques, mais dans un secteur très restreint, au moins quatre autres tombes
ont été observées : trois en sarcophage et une sous tuiles. 

Le sarcophage double dégagé, une inscription simple énonçant les  noms
des deux défunts est apparue sur la face est de la cuve : POMPEIA JUDEAE et
COSSUTIUS EUTYCLES. Ces deux noms sont à priori inédits sur Arles. La graphie
de l’inscription, observée par M. Marc Heijmans, devrait dater de la fin du 
IIIe siècle de notre ère.

À ce jour, l’étude de ces éléments est en cours et la fouille du sarcophage,
dans l’enceinte du musée, devrait être réalisée à la fin du mois de juillet. 

Cette découverte exceptionnelle, réalisée grâce au civisme d’une 
entreprise de terrassement – chose assez rare pour être soulignée – nous permet
de mieux appréhender les limites d’extension de la ville antique vers l’ouest,
dans une zone ou les découvertes archéologiques sont rares.         

Alain GENOT

LE POINT SUR LES ATELIERS

Nous avons assisté à la présentation conjointe, par la mairie et la
Fondation LUMA, de l’état du projet de réhabilitation des Ateliers.

Les scénarios de l’impact urbain, économique, social et culturel qui ont
été présentés viendront compléter le dossier, qui en est à la phase d’avant projet
détaillé (APD), avant dépôt d’un permis de construire espéré pour fin 2009.
L’objectif est d’être opérationnel en 2013.

Ces axes de réflexion s’inscrivent dans l’optique d’une large ouverture
vers l’extérieur (les murs d’enceinte seront abattus) avec projet de construction
d’une gare, mise en place d’une signalétique, dans le respect des sites protégés et
avec une charte des valeurs esthétiques en harmonie avec l’ancien.

La construction du bâtiment fera alliance de l’architecture moderne avec
l’architecture ancienne.Une place importante sera donnée à la mise en valeur du
patrimoine et des richesses historiques. Une place sera réservée aux archives des
photos arlésiennes. La programmation de manifestations culturelles en période
hivernale est envisagée.

René BATAILLE
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