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ÉDITORIAL

Une année est passée. Pour une association, c’est aussi l’époque
où, par tradition collective et habitudes individuelles, bilans et projets
s’entrechoquent, et de ce point de vue la « nôtre » n’échappe pas à ces
règles. Le bilan 2011 des AVA se résume en deux temps forts :

- au printemps, la disparition de notre président et la solennité de
ses obsèques devant une foule d’amis, immense au point d’envahir le
boulevard des Lices ; ce jour-là, chacun a pu mesurer l’ampleur du
champ d’action et de l’altruisme d’Henri CÉRÉSOLA à travers les nombreux
hommages et éclectiques éloges, que notre bulletin a si bien immortalisés.
Ce mardi 10 mai à 14h30, les touristes de passage ont dû se demander en
l’honneur de quel Arlésien illustre avait lieu cette cérémonie ?

- à l’automne, la célébration de notre quarantième anniversaire,
associée à la tenue d’un colloque sur l’histoire d’Arles. Vu l’accueil qu’a
reçu le colloque, cette journée fut de l’avis de tous les participants et
des… absents, une réussite. Pour tous les administrateurs, cela représentait
une récompense de leur investissement personnel  et la reconnaissance
de leur attachement à la mémoire de leur président disparu. En effet le
thème, le déroulement et le choix des intervenants du colloque relevaient
tous de sa volonté personnelle. Le dévoilement d’une plaque en hommage
à Henri CÉRÉSOLA et Pierre FASSIN a été un grand moment d’émotion chargé
d’une symbolique forte qui a touché le cœur des présents officiels et ano-
nymes (ou presque).

Le sujet hautement politique et symptomatique du moment, « Les
lieux de pouvoir à Arles depuis l’Antiquité », a été parfaitement traité par
tous les intervenants. Chacun avec sa sensibilité, son expérience et sa
personnalité a su captiver un auditoire qui se pressait dans cet amphithéâtre
devenu brusquement trop petit ; les thèmes s’enchaînaient tout naturellement
dans un tempo qui maintenait en haleine passionnés et curieux en sautant
d’une époque à l’autre autour de monuments et d’objets qui font pourtant
presque partie de notre quotidien et que nous reverrons maintenant 
différemment. Nul ne m’en voudra de décerner une mention spéciale au
président de l’Académie royale d’Arles, Jean-Maurice ROUQUETTE, qui,
tout en s’appuyant sur une publication de notre vice-président Remi
VENTURE, a su dompter le lion arlésien avec une verve et un humour
inégalables qui en font bien notre maître à tous ! Tout cela paraissait
brusquement très facile et évident : lire les inscriptions latines du bouclier
d’Auguste, se promener dans la cathédrale paléochrétienne, partager le
pouvoir économique des chevaliers de Malte, découvrir que le palais des
Consuls est une entité unique en France, adhérer à une « religion du laïc »
à travers la vie mouvementée de l’hôtel de ville, enfin rétablir une vérité
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sur les armoiries de la ville qui sont bien ornées d’or et d’argent ! Les
minutes de ce colloque feront l’objet d’un numéro spécial du bulletin à
paraître au premier semestre de l’année ; elles concrétiseront la volonté de
notre association de continuer à s’inscrire dans le référencement historique.

Tout au long de l’année, chacun des principaux acteurs de la vie
culturelle arlésienne a eu à cœur de confirmer son attachement à notre
partenariat et nous avons répondu présent à toutes les invitations amicales
aux manifestations organisées autour du patrimoine. La Ville, le Conseil
général et le Conseil régional nous ont tour à tour témoigné leur sollicitude
et leur considération tant sur le plan relationnel que sur le plan technique.
L’accueil a été comparable auprès des responsables institutionnels, publics
et privés, qui nous associent aux grands moments de leur mission,
comme la sortie de l’eau du dernier tronçon du chaland et la pose de la
première pierre de l’extension du « Musée bleu » qui le recevra dans dix-
huit mois. Dans le même esprit, les acteurs économiques et professionnels
de la culture et du patrimoine veillent à nous associer à leurs activités. Je
n’oublie pas non plus les témoignages de confiance que nous recevons
de la part de collectivités territoriales comme la commune de Fontvieille
qui nous accueille au sein de son comité de pilotage pour la mise en
valeur de ses aqueducs romains. 

Dans les projets 2012, une page va se tourner dans l’histoire des
AVA avec le déménagement de notre siège de la place du Sauvage vers
le… couvent des Récollets, couvent des Carmélites, ex-lycée, ex-collège
Frédéric Mistral, autant d’appellations si chères à plus d’un titre pour les
Arlésiens. Art populaire, traditions, patrimoine et histoire devraient se
retrouver en ce lieu et créer ainsi une synergie culturelle profitable à tous.

Tout cela nous engage à nous investir pleinement dans les dossiers qui
nous sont présentés et à être des partenaires rigoureux mais loyaux de toutes
ces actions mises en œuvre à Arles et plus largement dans le Pays d’Arles.

C‘est pourquoi dans nos projets, tout en conservant notre indépendance,
nous devons veiller à rester à la fois à l’écoute de tous ceux qui s’adressent
à nous et en phase avec les réalités du quotidien. Nous pourrons ainsi
« faire remonter » toute remarque constructive dans une démarche
citoyenne cohérente et bien comprise.

Voilà me semble-t-il un bon programme pour cette nouvelle année
qui va permettre à chacun des acteurs de préparer son entrée en scène
pour le grand spectacle de Marseille Provence 2013.

Au nom du conseil d’administration, je vous présente mes
meilleurs vœux de santé et de réussite dans l’accomplissement de toutes
vos actions. Je compte aussi sur votre fidélité à l’association, et vous
donne rendez-vous à l’assemblée générale du 10 mars 2012.

Vincent RAMON
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MARYSE… 
AMBASSADRICE IDÉALE DE PROVENCE

Nous connaissons depuis longtemps l’attachement de Michel GAY à la
vie et l’oeuvre de Léo LELÉE qu’il a largement contribuées à faire connaître. Et
lorsqu’il rend hommage à Maryse ORGEAS, ce ne peut être qu’en référence
constante à l’artiste, tant la destinée de ces deux personnages a été liée.

À son habitude, Michel GAY nous offre un récit débordant de lyrisme,
parfois empreint de détails peu complaisants, mais où déborde sa vénération
pour les deux personnages qu’il met en scène. 

Lelée esthète surdoué

Dès 1902 Léopold Albert Lelée, peintre illustrateur mayennais,
attiré par la lumière du Midi et par la beauté des sites, choisit la Provence
pour nouvelle patrie. Sa culture gréco-romaine le prédispose à honorer la
beauté antique, dont il retrouve les critères chez les Arlésiennes. Son
modèle, Rosa Tourel, devient d’ailleurs son épouse le 15 janvier 1903.
Elle lui donne deux filles qu’il prénomme Mireille en hommage à
Mistral, et Yvonne en référence à ses racines des marches bretonnes. Elles
porteront toutes deux à merveille le costume d’Arles, à l’exemple de leur
mère, sous l’œil expert de leur père.

Lelée trouve dans ce costume de tradition la réminiscence de la
grâce parfaite des tanagras de l’Antiquité. À force d’aider son épouse et
ses filles à se costumer à la perfection, l’artiste va en devenir le spécialiste,
jusqu‘à rédiger, sur ce sujet, des traités qui font référence. Car il connaît
l’emplacement exact de chaque épingle, permettant les plis du drapé qui
assureront le charme et l’élégance majestueuse de la spécificité arlésienne.
Et quand, dans ses superbes aquarelles, l’artiste lance ses modèles en
ravissantes farandoles ailées, il symbolise parfaitement le bonheur et la
joie de vivre d’une province heureuse, d’une évasion vers le rêve ou vers
l’infini nirvana qui libèrera des pesanteurs terrestres.

Dans ce domaine, l’œil observateur de notre artiste esthète est
constamment à la recherche de sujets qui feront le bonheur de sa belle
ouvrage et celui de ses admirateurs. Dès 1903, dans la Vénus d’Arles,
Jeanne de Flandreysy se félicite de son arrivée, qu’elle considère comme
celle de « l’artiste que la Provence attendait ». Quant au grand Frédéric
Mistral, expert en la matière, visitant l’atelier de Lelée pour la première
fois, il lui déclare admiratif : « Vous auriez merveilleusement illustré Mireille. »

Par égard pour l’illustrateur Burnand, Lelée se promet d’ajouter
plus tard sa version, dans une suite d’aquarelles destinées à illustrer les
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chants de « Mireille ». Fournissant d’abord les commandes les plus
urgentes, il ne s’y attela qu’en 1947. Les illustrations restèrent inachevées
lors de son décès et ne furent jamais publiées… Le prestige de Burnand
était sauvé par l’absence de concurrence…

Lelée réhabilite le royaume d’Arles

En 1930, Lelée crée, avec madame Mistral, le Marquis et d’Arbaud,
un « Comité pour l’élection d’une reine d’Arles » avec des règles strictes
pour le recrutement. Les postulantes doivent être belles, intelligentes,
instruites, de souche arlésienne et avoir entre 18 et 23 ans. Elles doivent,
de plus, parler parfaitement le provençal et porter élégamment le costume
de tradition, avec la belle coiffe sculpturale typique des Arlésiennes. Tous
ces critères sont vérifiés par un jury d’esthètes arlésiens, qui s’assure de
la culture des candidates, quant à la richesse de leurs connaissances 
historiques et littéraires. Dans ces conditions, Angèle Vernet est élue 
première reine de l’éphémère et symbolique royaume d’Arles. Un royaume
virtuel, dont les racines remonteraient aux débuts du christianisme,
quand Constantin fit d’Arles sa capitale.

Toutefois, en 1942, Lelée tombe par hasard sur une photo de
Maryse Orgeas, prise au cours d’une fête arlésienne. Il trouve le profil de
la jeune fille conforme aux critères définis par l’antique portrait de la
Vénus d’Arles. La construction des yeux, l’attache du nez, le dessin des
lèvres, tout rappelle la perfection des canons de la beauté parfaite de type
gréco-romain. Il rêve de la rencontrer, et de pouvoir rendre hommage
par ses pinceaux à l’exceptionnel charme de la jouvencelle, qui porte le
costume de tradition avec une élégance raffinée, mise en valeur par la
finesse de la silhouette et le galbe ravissant d’une généreuse poitrine.
C’est chose relativement facile, car la famille Orgeas est arlésienne, 
installée rue de la République, où son père exerce la profession de
joaillier. Lelée entreprend donc le siège de la famille, pour la convaincre
de proposer Maryse pour être reine, quand le poste sera vacant. Ce qui
ne tarde pas à arriver, car la belle Angèle pose des problèmes de disponibilité
depuis son mariage en 1936. Dès lors, on décide que la reine d’Arles
devra dorénavant être libre de toute contingence matrimoniale ou familiale.
Il faut donc penser à élire une nouvelle reine qui remplisse les conditions.

Pour Lelée, Maryse est la candidate idéale. Il en convainc les
parents de la jeune fille et réussit à apaiser leurs réticences, car ils sont
bien conscients que l’heureuse élue serait moins disponible pour aider à
la joaillerie. Par contre, l’ascension sociale de la jeune fille pourrait être
une bonne publicité pour le commerce paternel, qui deviendrait alors le
point de mire des meilleurs amateurs de bijoux.
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Par ailleurs le nom de Maryse, dérivé de Marie est un peu fétiche
pour le Félibrige, quand on sait l’importance du culte marial mistralien.
Madame Mistral était prénommée Marie, tout comme la servante maillanaise
de Mistral, lequel a choisi Mireille, autre dérivé de Marie, pour glorifier
l’amour, au travers du personnage principal de sa pièce maîtresse.

Une élection compliquée... 

L’élection de 1947 devait avoir lieu le jour de la fête des Gardians.
Premier problème, Lelée, élu président du comité pour l’élection de la
reine, est sérieusement handicapé. Mordu au mollet par un chien inconnu,
alors qu’il circulait en vélo au rond-point des Arènes d’Arles, l’artiste agonise
depuis plusieurs mois, terrassé par la gangrène qui envahit sa jambe. On
le conduit de son domicile du 49 rond-point des Arènes à l’hôtel de ville,
roulé dans une couverture et allongé sur une civière. Pâle et livide, il 
grelotte de fièvre, ce qui rend l’ambiance assez triste pour une élection
qui aurait dû être joyeuse et triomphale. En compensation, le courageux
Lelée, très stoïque, est particulièrement heureux car il sait que l’élection
de sa candidate, Maryse, statue vivante de la Grèce antique, ne souffre
aucun problème.

Toutefois, il y a l’obstacle de la concurrence d’une cinquantaine de
candidatures. Et le choix du jury d’esthètes n’est pas si facile, le président
Lelée avouant lui-même que toutes sont aussi belles les unes que les
autres, et que plusieurs mériteraient d’être élues reine. Le choix de l’une
d’elles pourrait paraître comme une injustice pour les autres. Mais la
grâce et l’élégance naturelles de Maryse, modèle de beauté à l’état pur,
emportent la décision. Elle est élue à l’unanimité, presque malgré elle,
pour succéder à Angèle Vernet, en tant que deuxième reine de la ville
d’Arles. Angèle, pourtant jusque-là amie de Maryse, ne lui a jamais 
pardonné de lui avoir pris sa place.

Malgré cela, le règne de Maryse durera jusqu’en 1954, année au
cours de laquelle le règlement fixera à quatre ans la période entre deux
élections. Le désir légitime d’accéder au titre d’un grand nombre de 
postulantes a motivé ce choix.

Ce sera le règne le plus riche et le plus réussi de tous ceux de 
l’histoire d’Arles. En effet Maryse, naturellement effacée, humble et timide,
mais devenue reine par la volonté de Lelée, se sent investie d’une mission
providentielle quasi sacrée. Elle prend vite conscience de l’importance
du rôle d’ambassadrice qu’elle va remplir à merveille, car c’est la seule
reine d’Arles à être également artiste et poète, jouissant de l’admiration
et de l’estime générales. 
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Une intronisation endeuillée

Malheureusement Lelée ne pourra pas assister au triomphe de 
l’intronisation de « sa reine », car il est déjà parti pour l’Olympe des créateurs
d’art. Comme s’il voulait y réserver déjà les meilleures places pour ses
reines, à l’heure du jugement dernier. Luttant contre la maladie et la
mort, il est décédé moins d’un mois après l’élection, le 26 juin 1947,
dans sa petite maison du 49 rond-point des Arènes, d’où il avait tant de
fois observé et fixé dans ses toiles les fêtes d’Arles, dont il était lui-même
la cheville ouvrière. Mais ses mânes sont omniprésents dans ces
moments de liesse festive dont Arles, grâce à lui, peut se prévaloir. Et plus
d’un demi-siècle après sa mort, le comité chargé d’élire la reine se réfère
toujours aux canons de la beauté antique définis et remis à l’honneur par
le « peintre du Félibrige et des reines d’Arles ».

Le hasard a permis qu’un congrès postal international se déroule
aux arènes d’Arles, quand retentit le glas du clocher de la Major pour les
funérailles de Lelée. Aussi les délégations des cinquante-sept pays 
cessèrent-elles la fête, pour se joindre au long cortège des Arlésiennes
endeuillées, la plupart en costume de tradition, qui accompagnaient
Lelée au cimetière de la ville. Les délégués purent ainsi providentiellement
rendre un hommage unanime à la mémoire de celui qui avait été un des
plus éminents cartographes de son époque, connu et réputé dans le
monde entier, depuis 1896, date des premières cartes de publicité pour les
spectacles parisiens dits « Folies-Bergère ». Mais également et surtout
depuis la publication du classement des meilleures cartes postales 
françaises, où figure son « manège aux cochons ». C’est ainsi que le 
27 juin, Lelée a pu bénéficier de funérailles où de nombreux pays étaient
représentés, en sus de nombreuses personnalités, comme le président de
la Nation gardiane, celui de la Confrérie de saint Georges, madame de
Carolis, reine des Provinces françaises, le sous-préfet d’Arles, les maires
d’Arles, de Fontvieille et des Baux, sans oublier les reines d’Arles.

Lors des funérailles, Maryse, au nom de son peuple, dira un éloge
funèbre chargé d’émotion, en hommage à celui qui l’avait faite reine et
qui avait chanté la Provence de si merveilleuse façon dans ses toiles (voir
le texte en annexe). 

Pour Maryse la beauté n’est pas une sinécure 

Le choix de Maryse par Lelée annonce un grand règne. Elle était
née dans une famille de vieille souche provençale où seuls les garçons
ont de l’importance. Au décès de son frère, on l’envoya à Toulon chez sa
grand-mère maternelle, bonne musicienne et un peu poète, qui l’éleva
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jusqu’à sa majorité. Cette éducation développa chez Maryse des goûts
esthétiques très prononcés, traits dominants de sa personnalité. Aussi,
devenue reine d’Arles, elle versifie et publie sa poésie dans les meilleures
revues de son époque, sous des titres très évocateurs de son amour particulier
pour le terroir de ses racines. Mais elle y fait aussi une large place à ceux
qu’elle aime, son mas, la nature, ses chats et ses amis. Son père veille
jalousement sur elle, avec une affection possessive sans partage, que 
certains jaloux surpris trouvent exagérée. Il tient aussi à ménager le 
patrimoine familial, car les Orgeas possèdent de nombreux biens, terres,
mas, troupeaux. Écrasée par la chape paternelle intransigeante, la belle
jouvencelle ne trouvait pas à se marier, bien qu’elle souffrit de manque
d’affection, que les seuls liens affectifs du père ne pouvaient combler. 

La grande réserve de Maryse et son indubitable beauté exceptionnelle,
son maintien élégant et son port majestueux, lui confèrent une aura fort
sympathique de fiancée idéale, faite pour aimer, enviée de tous les
hommes qui l’approchent et rêvent de lui faire la cour. Un seul y réussit
vraiment. À peine plus âgé qu’elle, il est beau, il est noir, petit gradé dans
l’armée coloniale, et fréquente le même cercle de poètes que Maryse.
Mais il est Guyanais. Et, en raison de cette origine, la famille croit déceler
les prémices de quelques complications ultérieures, troublant l’alliance
de cultures si différentes. Au nom de l’amour et de son libre choix,
Maryse s’efforce de balayer les réticences de ceux qui souhaiteraient 
s’opposer à cette union ; alors qu’elle est quand même la mieux placée
pour en décider…

Aussi, dans l’immédiat, l’amour est-il le plus fort, avec la complicité
de madame Orgeas mère et de la communauté des gardians, qui voient
seulement le bonheur de Maryse, dans son union avec Émilien Louis.
Mais le « colonial », qui a le sang chaud, aurait voulu s’affranchir de sa
belle-famille, et obliger Maryse à quitter sa mère, pour le suivre quand il
fut nommé à Nantes. Il avait essayé, sans y parvenir, de se faire nommer à
Nîmes. C’est donc la séparation de corps, qui est pour Maryse une grande
contrariété.

La rupture devient définitive quand Émilien, arrivé à la retraite, lui
propose de se retirer avec lui en Guyane. Maryse, attachée à sa terre 
provençale, ne peut se résoudre à quitter sa famille et ses amis pour partir
dans l’inconnu d’une vie tribale où, dit-on, la polygamie serait toujours
à la mode… Et puis il doit faire vraiment trop chaud en Guyane où on
envoyait les forçats, réprouvés de la société, purger leur peine.
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L’aube d’une vie métamorphosée  

La  liaison avec Émilien avait permis à Maryse de se libérer de la
tutelle d’un père trop autoritaire. Elle lui avait valu aussi de nouvelles
amitiés dans le monde des poètes. Et Maryse, toujours fidèle à la mémoire,
continua longtemps à recevoir à son mas, isolé à la campagne entre
Raphèle et Arles, les membres de la famille guyanaise de son ex-mari.
Notamment sa belle-sœur Angèle, qu’elle hébergea plus d’un mois, pour
lui permettre de se faire soigner en France.

Imprégnée de culture provençale et débordante d’altruisme, Maryse
tombe amoureuse d’un gardian athlétique, très cultivé, qui tient une
manade célèbre, dont les taureaux cocardiers remportent tous les concours,
ou presque, de course camarguaise. C’est lui qui conduit fièrement la reine,
montée derrière lui en amazone, lors des fêtes et des défilés. Une idylle
entre le roi de Camargue et la reine d’Arles, cela ne manque pas de
panache, mais reste une chimère… Alors, pour l’heure, Maryse est
condamnée à vivre seule, avec son mas, ses champs et ses chèvres, ses
souvenirs et ses rêves… 

Perdue dans ces difficiles contrariétés, Maryse devient très mystique
dans sa conception de la vie et ses rapports avec les autres. Foncièrement
religieuse et pratiquante, elle se réfugie dans la prière, dans la 
contemplation de la nature, l’affection pour les animaux, et dans la création
littéraire. Elle vit heureuse, avec sa vieille mère, au milieu de ses chèvres,
de ses chats, de tout cet univers pastoral qu’elle apprécie. Fidèle aux amitiés,
elle accepte volontiers les visites qui animent le mas, surtout quand elle
reçoit les enfants bigarrés de la famille d’Émilien, déjà remarié. Parfois
arrivent aussi d’horizons variés leurs oncles et leurs tantes, toujours très
nombreux… Tous aiment s’ébrouer autour de la piscine du mas convivial
de Maryse, véritable tour de Babel nichée dans ce site provençal 
paradisiaque. Mais après le décès de sa mère et celui de son ex-mari, à qui
elle reste sentimentalement très attachée, Maryse est triste. 

Aussi cultive-t-elle de plus en plus ses relations félibréennes, qui
lui permettent d’oublier un peu la cruelle blessure du divorce, puis du
veuvage. Elle se lance dans l’édition, hélas plus ruineuse que lucrative,
comme toujours quand la littérature s’adresse à une élite. Ses générosités
et ses multiples œuvres de bienfaisance ont vite absorbé son patrimoine
familial qui s’effondre. Il ne lui reste plus que ses chats, ses chèvres et ses
souvenirs d’un bonheur passé couronné par un règne éphémère.
Souvenirs dont certains ont fait l’objet de beaux films nostalgiques,
pleins de spleen, qu’elle aime visionner avec ses vrais amis.
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Elle trouve un dérivatif en peignant de délicieuses aquarelles de
paysages romantiques, notamment ceux qui furent chers à Daudet, ou
en dessinant quelques portraits bien croqués. Elle sombre dans la 
contemplation et la prière, forgées dans une intime introspection, vivifiées
par l’amour de la nature et des êtres qui l’entourent et surtout par une
foi inébranlable, entretenue par une philosophie à toute épreuve, et par
le tiers ordre de Saint-François où elle devient tertiaire franciscaine. Un
prêtre mélomane de ses amis, l’abbé Pierre Rachet, grand musicien de
Saint-Trophime d’Arles, qui fréquente le mas en tant qu’amateur de 
fromages de chèvre, entretient également sa pieuse spiritualité en tant
que confident.

Toujours prête à rendre service, elle suit avec attention les jeunes
prétendantes lors des candidatures. Elles bénéficient ainsi de son 
expérience, de ses conseils et, en cas de besoin, de son aide, notamment
pour la coiffe, le costume, le maintien. C’est le cas de Sabine Mistral, au
nom prédestiné, qui lui ressemble mieux qu’un clone, et devient sa
meilleure amie.

Une rencontre providentielle 

Dans le cadre de ses relations, Maryse rencontre Jean Chaud, un
industriel nouvellement retraité, veuf depuis le vendredi 28 novembre
1986. À 15 heures précise-t-il, car c’est aussi l’heure présumée de la mort
du Christ, dans laquelle il voit une sorte de symbolique. Car Jean est 
profondément croyant, d’une foi pleine de mystique spiritualité. Sa pensée
rejoint donc celle de Maryse. Ils sont faits, semble-t-il, pour se rencontrer,
se comprendre et marcher de concert dans la vie. 

Comme ils sont libres tous deux et dans une complice symbiose de
pensée philosophique, ils ne tardent pas à prendre un nouveau départ
dans les relations amoureuses plus intimes d’une vie commune. Il est
projeté d’officialiser celle-ci, question de régularisation, le 7 août 2002,
jour de la Transfiguration selon la volonté de l’épouse qui aime les 
symboles. Ce jour, qui tombe un mardi, pose bien quelques problèmes,
car les mariages ont traditionnellement lieu le samedi. Mais comme le
curé est un ami du couple, il aurait célébré le mariage n’importe quand,
pour faire plaisir à l’ancienne reine.

Cependant le bonheur est de courte durée car Maryse souffre de
maux divers, dont on identifie péniblement la pathologie, malgré de
nombreux examens médicaux. Un énorme kyste se révèle sur l’ovaire,
mais l’opération est très risquée en raison d’un diabète chronique. Elle a
lieu à l’hôpital de Montpellier, dans des conditions assez difficiles qui
reportent à une date ultérieure le projet de cérémonie du 7 août.
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L’opération laisse quelques séquelles, notamment en raison de la durée de
l’immobilisation prolongée.

Mais cela n’entame pas la volonté des deux amants qui sont enfin
unis officiellement par le sacrement du mariage, grâce au ministère de
l’aumônier de l’hôpital. L’infirmière, sœur franciscaine du tiers ordre de
Saint-François auquel appartient Maryse, signera comme témoin, ainsi
que le directeur de l’hôpital.

Maryse luttera de longs mois contre la maladie, qui finira par 
l’emporter. À l’approche de la mort, elle suppliera le Seigneur de la 
rappeler à lui le 25 décembre, jour de la Nativité, important dans sa 
symbolique. Et puis un 25 coïncide avec son chiffre fétiche, le 7, si on
additionne 2 et 5… Le Seigneur l’a presque exaucée, puisque Maryse,
assistée de Jean, rend son dernier soupir le 22 décembre, à l’hôpital
d’Arles. Elle est passée dans l’autre monde, heureuse semble-t-il, sereine
et apaisée, comme si elle était déjà arrivée au paradis. Comment pouvait-
il en être autrement, pour une reine si belle, si juste et si bonne ? Il était
impensable qu’elle ne soit pas admise directement à la droite de Dieu le
Père, pour y veiller sur la paix et le bonheur du peuple d’Arles, le sien,
qu’elle a tant aimé.

Tout ce que la Provence et le Félibrige comptent d’intellectuels et
de fidèles de la tradition, assistera ému à ses obsèques au petit cimetière
de Raphèle, et pleurera la grande reine, qui l’avait représenté, peint et
versifié de si noble façon.

Dès l’élection de Maryse, Lelée avait croqué un pas de danse qu’elle
avait esquissé avec sa première demoiselle d’honneur. Un dessin devenu
très célèbre, car il avait été offert à M. Thuillier pour illustrer les menus
du banquet du congrès postal international de 1947 à Baumanière.
Banquet qui fut aussi celui des funérailles du peintre, où se retrouvait
toute l’aristocratie du monde de l’art et des lettres. Durant le mois qui
précéda sa mort, Lelée réalisa un superbe dessin à l’encre de chine, 
comparant le profil de Maryse avec celui de la Vénus d’Arles. Ce 
merveilleux éloge, pour la parfaite beauté de la tanagra d’Arles, illustrera
la page de couverture d’un numéro spécial de « L’accent de Provence et
d’Avignon » consacré à Maryse et diffusé pour Noël 1947.

Maryse commémore le double cinquantenaire de 1997 

En 1989, étant expert Beaux-Arts à l’Organisation internationale
des experts, je fus surpris de voir que l’artiste peintre Léopold Lelée,
célèbre à l’étranger, etait quelque peu oublié des Provençaux. Pourtant,
il est bien évident que la Provence est le thème principal des douze mille
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œuvres originales et autant d’illustrations qu’il nous a léguées. À telle
enseigne que Marcel Provence, conservateur du musée du Vieil Aix estime
que « Lelée a fait plus, à lui tout seul que tous les offices de tourisme réunis,
pour la promotion de la Provence à travers le monde ».

En effet, son œuvre colossale est plus connue à Londres, Berlin,
Chicago, Sydney ou Paris qu’à Arles, où se situent son domicile et son
atelier principal. Je saisissai donc l’occasion du bicentenaire de la
Révolution pour lui rendre justice. À cet effet, je créai « l’Association des
Amis de Lelée » pour restaurer la mémoire de l’artiste et  promouvoir son
œuvre.

Fort heureusement, je tenais une galerie de peinture, avec un 
associé dynamique qui connaissait parfaitement bien la peinture de
Lelée. Cette galerie était située à Fontvieille, au pied du Moulin de
Daudet, là où passe l’élite des poètes et des peintres, entre Arles et Les
Baux. En 1997, cinquantième anniversaire de la disparition de Lelée,
nous organisâmes, pour la première fois dans l’histoire de la peinture,
une rétrospective internationale de l’œuvre du peintre. Grâce à un énorme
travail d’étude et de recherche, nous réunîmes près de six cents tableaux
du maître, provenant de musées français ou étrangers, mais surtout de
collections privées. La plupart de ces pièces étaient donc inédites. Ce fut
la surprise, la révélation, le succès, car cette exposition a permis de
découvrir le vrai Lelée et l’universalité de son œuvre.

En effet, les Arlésiens jusqu’alors ne connaissaient Lelée que par la
donation au Museon de mille deux cents œuvres, dont plus de la moitié en
pièces originales, constituée principalement de planches et de tableaux
sur le costume d’Arles et son port par les Arlésiennes. Un thème choisi
pour marquer auprès de Mistral, des Félibres, de la Nation gardiane, la
reviviscence du costume d’Arles que Lelée avait tant contribué à restaurer,
en redonnant aux Arlésiennes, par ses belles aquarelles, l’envie de le porter.
Aussi, les visiteurs du Museon étaient-ils amenés à penser que l’œuvre de
Lelée était univoque. Mais la rétrospective de 1997, en faisant découvrir
les tableaux du maître provenant de collections autres que celle du
musée, a permis de découvrir la gamme réelle très diversifiée de sa riche
créativité.

C’est ainsi que parmi les six cents tableaux de la rétrospective, j’ai
pu exposer aux Archives départementales de la Mayenne les œuvres des
périodes parisiennes et d’avant Provence, puis à Arles, Fontvieille, Sainte-
Maxime et Gordes des œuvres de la très prolixe période provençale. Au
total ces expositions ont reçu plus de 40 000 visiteurs très intéressés, soit
plus que tous les musées d’Arles réunis durant la même période.
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1997 étant le cinquantième anniversaire de l’élection de Maryse, il
était  normal que celle-ci soit l’invitée d’honneur de cette manifestation.
Pour l’occasion, Jean-Pierre Deméry fit confectionner un costume
d’Arlésienne sur mesure, pour que la deuxième reine respecte la tradition
lors des festivités. Elle était toujours aussi élégante et majestueuse, 
rayonnante de beauté et de bonheur ; la reine n’avait pas perdu son
ascendant sur son peuple. Elle ravit les arènes d’Arles combles, par un
émouvant éloge du « peintre des Arlésiennes » qui l’avait faite reine, un
demi-siècle auparavant.  

Michel G A Y
de l’Académie de Provence

HOMMAGE DE MARYSE ORGEAS À LÉO LELÉE
(traduction française des vers provençaux)

Le vingt-sept juin ! Aujourd’hui notre ville pleure
Un artiste immortel, un poète au grand cœur,
Qui poétiquement fixait au fil des heures
L’aisance naturelle du pays, ses paysages d’or.

Quand le chaud soleil darde dans la plaine,
Lui va, Léo Lelée, en lumineux tableaux,
Faire vivre toujours sur la terre chrétienne
La beauté de la race et la clarté du ciel.

Je voudrais, de tout cœur et de toute mon âme,
Glorifier le nom du sublime amoureux
Envoûté pour toujours de la plus douce flamme,
Flamme des traditions qui respectent la croix.

Je voudrais, en ce jour, que tout le monde chante
Fiers gardians, bruns jeunes gens, filles et troubadours,
Un chant reconnaissant. Comme une coupe sainte,
Élevons nos voix en cantique d’amour !

De Mireille il fut le subtil admirateur,
Son pinceau délicat a su bellement
Illustrer en tout temps, comme un divin chanteur,
La grâce arlésienne et son beau costume.

Nous avons ton souvenir. La terre provençale,
Refermée sur ta tombe un beau soir d’été,
Ici te gardera. Mais ton âme immortelle
Veillera de là-haut sur le peuple de Dieu.
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LA VIE QUOTIDIENNE A ARLES
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

(suite et fin)

Avec ces deux derniers épisodes, menant à la libération d’Arles en août
1944, se termine cette chronique initiée dans le numéro 147, de décembre 2010,
de notre bulletin. 

Un grand merci, à nouveau, à M. René GARAGNON, pour cette contribution
riche d’informations ayant trait à tous les aspects de la vie quotidienne dans une
période passée fort troublée. Quitte à nous répéter, nous espérons qu’avec nous vous
appréciez son rôle précieux de “passeur de mémoire”.  

1943

Conséquences des restrictions alimentaires, des statistiques publiées
en janvier signalent que la mortalité ne cesse de croître dans les départements
industriels, les villes, hôpitaux, asiles… Pour les Bouches-du-Rhône, par
exemple, la mortalité a crû de 57% (29% dans le Rhône, 24% dans la Seine).

En ce qui concerne l’alimentation, on essaie de se débrouiller. À la place
du café, on torréfie des châtaignes. Le sucre de raisin, produit d’abord par une
raffinerie de Marseille, connaît une vague immense. Pour le froid, on confectionne
des semelles en papier journal que l’on glisse ensuite dans la chaussure.

La date du 24 janvier me paraît être très importante. Non pas parce qu’un
attentat est commis ce jour-là vers 23 heures, rue de l’Hoste, dans une maison close
(baptisée pudiquement « maison de rendez-vous ») réservée aux Allemands, mais
parce que ce jour-là il se produit en gare d’Arles un tragique évènement.

Un train de marchandises passe en gare. Arrêtés l’avant-veille à
Marseille puis transférés à la prison des Baumettes, des centaines de Juifs,
dont un grand nombre de femmes et d’anciens combattants sont entassés à
soixante par wagon de marchandises. Le convoi qui passe en gare d’Arles
part pour l’Allemagne via Drancy. Ces gens n’avaient hélas aucune chance
d’échapper à l’extermination. Y a-t-il en gare d’Arles une plaque signalant ce
fait tragique ? Y a-t-il au coin d’une rue de notre ville une plaque portant
témoignage de cette horreur ? Rien… Tout commentaire est donc inutile.

Les affiches de propagande que j’aperçois collées sur l’Office de placement
allemand d’Arles, deviennent de plus en plus nombreuses et insistantes :
« Allez en Allemagne. Vous reviendrez plus libres, plus forts. »

C’est le mois suivant que sera institué le Service du travail obligatoire
(STO). 248 Arlésiens seront déportés à ce titre.

Pendant que les Arlésiens font un triomphe au plus célèbre opéra italien, la
Tosca, un bimoteur anglais atterrit pour la première fois sur le terrain des Chanoines.
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Au stade Mailhan, l’ACA reçoit en amical le prestigieux O.M. avec de

Mareville, Scotti, Robin, Dard, Pironti, Aznar, Dahan, une pléiade d’étoiles.

Mais les Arlésiens avec Beney, Cougnenc, Boudignon, Mastran, Régal,

Honnorat… font jeu égal.

Le 8 février, anniversaire de la mort de Mistral à Maillane, j’aperçois

Baroncelli, Fernand Benoit, Férigoule, Spitz, Jouveau et la reine du Félibrige,

Yolande Coste, au milieu d’une foule immense.

Le 13, on joue au théâtre « Une jeune fille savait ». À côté de Georges
Lannes, comédien confirmé, on peut voir un jeune homme de 21 ans, grand,
mince, élégant, avec une diction un peu nasillarde, du nom de Gérard
Philipe. Il débutait au théâtre et, bien sûr, n’avait jamais fait de cinéma. Il
tournera son premier film un an plus tard.

Le 2 mars, le docteur Joseph Imbert, ancien maire d’Arles, est arrêté à
son domicile rue Portagnel. Transféré à Fresnes puis déporté au camp de
Nordhausen, il ne reviendra pas.

Un deuxième attentat contre la maison close « Chez Odette » a lieu le
7 mars. À partir d’avril, les Allemands réquisitionnent du personnel pour
mettre des cailloux en tas dans la Crau afin de rendre l’atterrissage impossible.
C’est cette année-là aussi que l’on réquisitionne les vieux pour garder les
voies ferrées (les garde-voies).

Au  printemps, le groupe « Jeune Provence » – dont nous avons déjà
parlé – joue, sur une scène improvisée à l’hôtel Nord Pinus, une pièce en un
acte, « Au petit bonheur », écrite par notre professeur d’anglais, Yvan Audouard,
futur journaliste et écrivain.

Le 3 avril, Roger Mastrantuono obtient enfin sa licence de boxeur 
professionnel. La route du championnat de France lui est ouverte. La presse
le qualifie de « grand espoir français ».

Ce même mois, 800 personnes écoutent au théâtre municipal le 
professeur Grimm, député au Reichtag, qui évoque deux dangers qui mena-
cent l’Europe : le bolchevisme et l’américanophilie. Cette conférence avait été
organisée par le groupe « Collaboration d’Arles ». Ce groupe mettra égale-
ment sur pied une deuxième conférence avec un autre ténor de la collaboration,
Henri Dorgères, qui, lui, s’adressera aux paysans du pays d’Arles.

Le 4 juillet, l’Arlésien Fidani remporte, devant 10 000 spectateurs, la
Cocarde d’or pour la troisième fois. Quant à notre club de foot, qui joue en
division d’Honneur, il va affronter de très bonnes équipes de la région :
Saint-Raphaël, Antibes, Hyères, Château-Gombert, Orange…

Le théâtre municipal rouvre ses portes : de l’opéra et, comme chaque
année, les tournées Baret. La pièce d’Alfred Adam, « Sylvie et le Fantôme »,
obtient un grand succès.
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1943, c’est l’année la plus dure pour ceux et celles qui ne mangent pas
à leur faim. Dans un pays où la guerre a passé comme un ouragan, où 80 000
paysans sont morts et 700 000 prisonniers, le problème du ravitaillement est
presque insurmontable. En avril 1942, Max Bonnafous, préfet régional, avait
annoncé que les Français étaient menacés de six semaines sans pain. Le pain
devient de plus en plus noir. Il y a aussi des jours sans viande. Les Arlésiens
installent des poules sur un coin de balcon à la place du géranium. Les
Arlésiennes cuisinent avec de l’huile de pépins de raisin.

Les corbeaux se vendent dix francs et, depuis le 31 octobre 1941, il est
interdit de manger des chats. Dans certains départements (Gard, Lozère…), les
enfants des écoles sont mobilisés pour la récolte des châtaignes et des glands.
Dans notre école de Mouleyrès, nous élevons des vers à soie. Comme les vers sont
très voraces, il faut souvent aller chercher des feuilles de mûrier au pied du 
plateau de Fourchon, à pied bien sûr. La vente des cocons sera versée aux familles
« nécessiteuses » (tel est le terme utilisé à l’époque).

JANVIER – AOÛT 1944

Les cartes d’alimentation mises en place par le ravitaillement général ne
permettent de toucher que des rations dérisoires fournissant à l’organisme
1200 calories environ alors que 2400 au moins seraient nécessaires. Malgré
la création, dans les villes, de « jardins ouvriers » dotés de subventions, c’est
souvent la disette pour les citadins. Pour beaucoup, c’est le règne du troc.
Pour avoir un litre de vin, on donne des tickets de pain. Pour obtenir un kilo
de beurre, on propose deux kilos de sucre ou quatre paquets de cigarettes.
Pour un porc, on offre un beau costume tout neuf. On se souvient de ce
négociant en vins de Sète qui expédiait des fûts à Pau. Ceux-ci revenaient
remplis de jambons et de pommes de terre.

Le 6 février, a lieu au 16 rue Lagoy, la première réunion clandestine du
Comité local de libération d’Arles. Pierre Pouly en prend la présidence.

Le 15 février, l’autorité occupante publie une ordonnance concernant la
zone côtière des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales. Seront déférés
devant les tribunaux militaires allemands les auteurs d’actes de sabotage, les
détenteurs d’armes à feu, les distributeurs de tracts, les possesseurs d’émetteurs
radio, les participants à des attroupements sur la voie publique…

Le 23, quelques Arlésiens qui avaient pris la radio officielle (radio
Paris) apprennent que Roger Mastrantuono, en battant Walter Momber à
Paris, devient champion de France de boxe (poids welters).

Le 4 mars, coup dur pour les ménagères : il n’y a plus de gaz butane pour
les usages domestiques. Les bouteilles de 25 litres, qui servaient principalement
comme combustible domestique, sont retirées de la vente.

La lecture des petites annonces du journal « L’Homme de Bronze » est
toujours un régal. Nous avions remarqué celle-ci : « échangerais belles oies
contre poste de TSF avec ondes courtes ».
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Il faut continuer à envoyer des colis aux prisonniers. Ce service est
installé dans la chapelle à côté de l’hôtel Jules César. En 1943, 8 000 colis
(poids maximum 5 kg) étaient partis d’Arles vers les stalags du Reich grâce à
de nombreux bénévoles. On trouve aussi des bénévoles au sein du Secours
national, rue Giraud, où, dès novembre 1941, avait été créé le « plat national ».
Le prix du repas était de 3 frs 50, mais beaucoup d’Arlésiens, aux ressources
insuffisantes, bénéficiaient de la gratuité.

Comme je vous l’avais déjà signalé, on se précipite au théâtre ou au cinéma
pour oublier les difficultés du quotidien. Cette année-là, au théâtre, la saison est
brillante : le Bourgeois gentilhomme, Marius, Monsieur de Falindor, Eulalie (avec
Raymond Souplex), plusieurs vaudevilles, sans oublier Mireille avec Adrien
Legros et, au deuxième acte, les Cigaloun Arlaten de monsieur Ponsat.

Alors que le vent de la défaite souffle déjà pour le Reich et que le 
débarquement anglo-américain est proche, les conférences du groupe Collaboration
attirent toujours un nombreux public. Le 12 mai, le professeur Georges Claude, 
physicien éminent mais germanophile convaincu, fait une conférence dans notre
ville sur le thème : « Est-il trop tard pour nous sauver ? » Ce qui dépasse 
l’entendement, c’est que, quelques jours avant la libération de la ville, une 
conférence organisée par le PPF (parti populaire français de Jacques Doriot) est encore
donnée au théâtre sur le thème : « Où est la vraie France ? À Alger ou à Paris ? »

À partir de juin et jusqu’à la libération de la ville le 24 août, les Arlésiens
vont vivre une période particulièrement difficile. Certains y perdront la vie sous
les bombardements. D’autres, face à l’ennemi, battent en retraite. Ces sombres
jours ont été évoqués par plusieurs Arlésiens, et ce de façon très compétente.
Nous nous contenterons donc d’évoquer simplement quelques souvenirs.

« Méfiez-vous du toréador » fut le message diffusé par la BBC, qui annoncera,
pour notre région, l’imminence d’un débarquement en Normandie. Celui-ci eut
lieu le 6 juin, mais l’hebdomadaire local, « l’Homme de Bronze », n’en parlera que
le 24 juin. D’ailleurs le journal, suite à une décision du Comité local de libération
d’Arles, ne reparaîtra que le 9 septembre et sous un autre nom (la Liberté).

Les forces alliées, pour couper la retraite aux troupes du Reich, commencent
à bombarder ponts et voies de communication. Arles subit plusieurs attaques
aériennes. Le 25 juin, 74 avions bombardent la ville (36 morts), puis le 17 juillet
(13 morts) et enfin le 15 août (21 morts). D’autres villes du Midi furent elles
aussi durement touchées : Avignon (380 morts) et Marseille (1976 morts).

À Arles il y eut 2015 sinistrés totaux et 3847 partiels. La population du
centre ville se réfugia aux arènes et aux cryptoportiques. Dans chacun de ces
« abris » avaient été installées deux cuisines roulantes. La Croix-Rouge, dirigée par
M. d’Oléon, se trouvait d’abord au collège puis sur la place de la Mairie. La Défense
passive, avec M. Heilmann à sa tête, disposait de 180 agents (dont notre futur 
président René Venture) qui déblayèrent le quartier dévasté de la Cavalerie.



- 17 -

Ces bombardements firent 70 morts (et non pas 113 ou 300 comme

nous avons pu le lire dans certains ouvrages).

En plus des immeubles en ruines ou inutilisables, il fallut couper le gaz très
rapidement car des canalisations avaient été rompues. L’usine à eau détruite, il fut
nécessaire, à partir de juillet, de faire bouillir l’eau ou de la javelliser (29 gouttes par litre).

Le 18 août, la commission mise en place par le Comité de libération se
réunit, sous la direction de Julien Chavoutier, lieutenant de réserve, pour préparer
les opérations. Après l’occupation de l’usine électrique de Pont-de-Crau, les combats
commencèrent le mardi 22 août dans les rues d’Arles et prirent fin le jeudi 24 dans
la nuit. Dix Arlésiens y laissèrent la vie. L’avant-garde américaine arriva à 13 h 15.

René GARAGNON
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LES BIBLIOTHÈQUES RELIGIEUSES 

À L'ORIGINE DE LA BIBLIOTHÈQUE D'ARLES ?

Michel BAUDAT, membre de notre conseil d’administration, est aussi 
vice-président de l’Académie d’Arles. C’est pour le compte de celle-ci qu’il a
récemment prononcé une conférence dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville
sur ce thème des fonds à l’origine de la bibliothèque d’Arles. Rappelons qu’il
officie actuellement aux Archives municipales d’Arles.

Nous le remercions d’avoir mis à la disposition des AVA le résultat de
l’exploitation de recensements complexes où il tient lui-même à mettre en
valeur le travail de Mlle Fabienne MARTIN, responsable du fonds patrimonial
de la médiathèque d’Arles.

Notre intention était primitivement d’étudier les fonds des bibliothèques
conservés dans les couvents arlésiens avant la Révolution1. Malheureusement
l’absence d’inventaires établis par les religieux eux-mêmes sous l’Ancien
Régime rend ce travail extrêmement difficile2.

La confiscation de ces bibliothèques lors de la Révolution afin
d'établir des bibliothèques publiques ouvre cependant une perspective
intéressante. En effet, dans le cas d'Arles, le fonds primitif de la bibliothèque
publique, qui ouvrit ses portes en 1822, est réputé pour avoir été constitué
par des ouvrages confisqués notamment à l’abbaye de Montmajour et au
monastère de Saint-Césaire3.

Dans un premier temps nous traiterons de la constitution de la
bibliothèque publique d’Arles afin d’en déduire la présence des ouvrages
provenant des bibliothèques religieuses. Dans un second temps nous
nous attacherons aux ouvrages conservés et identifiés afin de tenter de
mettre en évidence l’importance et les particularités des bibliothèques
religieuses d’Arles. Enfin, nous essayerons de discerner quelles sont les
orientations qui peuvent transparaître à travers les thématiques présentes.

1. La création de la bibliothèque d'Arles 

Notre premier réflexe fut donc de considérer les ex-libris4.
Malheureusement seuls 206 titres en comportant permettent d’identifier
des provenances conventuelles. Il nous faut donc dès à présent admettre
que leur présence n’était pas la règle et ne devait concerner qu’une partie
des ouvrages. Il fallut donc orienter notre recherche vers la formation de
la bibliothèque d’Arles dans le but de retrouver des provenances plus
complètes.
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1.1. Les confiscations et les inventaires révolutionnaires5

Si, originellement, rien dans les confiscations n’avait été prévu
pour les livres6, cette lacune fut comblée par la prise de décrets ordonnant
aux officiers municipaux d’en dresser des inventaires7. Une fois ces derniers
établis, les scellés étaient posés et les ouvrages restaient sur place dans 
l’attente de leur transfert vers des dépôts littéraires conçus pour les abriter
(un au minimum était présent dans chacun des 545 districts). Une fois
acheminés, les livres devaient y être catalogués afin de former une bibliothèque
publique (le décret du 27 janvier 1794 en créait une par district).

L'application de ces mesures ne connut qu'une rigueur toute relative ;
d'une part ces inventaires ne furent pas réalisés de façon systématique8,
et d’autre part, la pose de scellés n’empêcha pas le déroulement de nombreux
vols. Ces pertes furent encore accentuées par de mauvaises conditions de
conservation ; ainsi, « à Arles, les livres entassés sans soin furent perdus »9. Un
témoin de l’époque, l’érudit arlésien Pierre Véran, ajoute : « J’ai vu dans
le district plusieurs appartements remplis de livres qu’on aurait enlevés des
bibliothèques des corps supprimés et des églises fermées, le tout dans un mélange
affreux. »10

Les inventaires ne nous apprennent que peu de choses : si 1200
volumes furent répertoriés chez les Oratoriens le 27 octobre 1790, aucun
détail n'est fait11. On est à peine plus renseigné sur la bibliothèque de
Montmajour, vraisemblablement la plus importante, qui fut inventoriée
le 27 février 1790 puis rassemblée avec celles des Trinitaires, des Carmes
déchaussés, des Récollets et des Minimes dans la maison archiépiscopale12.
Le 7 novembre 1791, un membre de l'administration du district observa
que : « la plupart de ces bibliothèques sont composées d'une grande quantité
de vieux bouquins rongés par les vers ou de livres de rebut et que s'il faut suivre
pour la confection du catalogue les procédés de l'instruction des comités réunis
d'administration ecclésiastique et d'aliénation des biens nationaux du 15 mai
1791, parvenue au directoire le 11 juin suivant, les frais de cette opération
absorberont la valeur des bibliothèques et il a fait la motion de commettre une
personne entendue dans cette partie qui conjointement avec un commissaire du
directoire feraient le triage des ouvrages qui valent la peine d'être inventoriés. »13

Rien n'indique que cette dernière mesure fut exécutée ; du moins
nous n'avons pu retrouver cet inventaire.

Le 13 germinal de l'an II (2 avril 1794), conformément à l'art. 2 de
la loi du 8 pluviôse (27 janvier 1794) relative à la transformation des
dépôts en bibliothèques de district, l'administration arrêta de proposer
comme emplacement le plus convenable à cet objet la maison appartenant
au « ci-devant nommé DuRoure »14. Cependant, il ne semble pas que ce
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projet ait été poursuivi. Ce ne fut que le 12 mai 1806 que réapparut la
volonté de créer une bibliothèque municipale à Arles15. Là encore, bien
que la délibération du conseil municipal du 15 mai 1810 évoque la 
réalisation « d’un catalogue des livres existants provenant des anciens ordres
supprimés », nous n'avons pu le retrouver16. Par la suite on rencontre 
plusieurs autres mentions relatives à la création de la bibliothèque
publique d'Arles dans les différents conseils municipaux17 jusqu'à 
l'année de son ouverture, en 182218.

Tous les ouvrages des couvents arlésiens confisqués par la
Révolution ne restèrent cependant pas à Arles. Dans sa délibération du 8 avril
1820, le maire d’Arles, répondant à la proposition de la bibliothèque de
Marseille de vendre à la ville d’Arles les livres qu’elle a en double, nous
apprend qu’il était connu à l’époque que cette dernière était « composée
en grande partie des livres ayant appartenu aux divers couvents de la ville
d’Arles et qui lui ont été enlevés par ordre des préfets »19.

Cela est confirmé dans l’historique prononcé lors de l’ouverture de
la bibliothèque d’Arles : « Il existait dans une des salles de l’hôtel de ville un
dépôt de livres, restes précieux des bibliothèques des anciens corps religieux de
cette ville, qui, après avoir été, dans les troubles révolutionnaires, livrés aux vandales
du XVIIIe siècle, furent encore dépouillés des beaux ouvrages qui avaient
échappé au pillage, par l’enlèvement qu’en fit faire le préfet, Charles de la Croix
[préfet de l'an VIII à l'an XI], pour en enrichir les bibliothèques d’Aix et de
Marseille… »20

Ainsi, le fonds constitué par les ouvrages originaires des couvents
d’Arles, confisqués par la Révolution, connut une première phase 
d’amputation afin de créer les bibliothèques d’Aix et de Marseille. Le
nombre des ouvrages ainsi transférés ne nous est malheureusement pas
connu faute d’inventaire conservé. De même pouvons-nous regretter
que les ex-libris des fonds anciens de ces bibliothèques n’aient pas été
répertoriés comme à Arles, nous en interdisant actuellement l’approche
des propriétaires originaux.

Une deuxième phase d’amputation eut lieu le 10 germinal an XII
(31 mars 1804). Par arrêté du Conseil d’État, le maire de la ville d’Arles
fut autorisé à extraire du dépôt de livres existant dans la dite ville tous
les ouvrages qui seront jugés convenables pour former une bibliothèque
(art. 1) ; les livres restant après ce prélèvement effectué, notamment ceux
de théologie, seront déposés à l’archevêché, mis à disposition et confiés
à la garde du curé de Saint-Trophime pour l’usage des prêtres (art. 2)21.

Combien furent ainsi extraits et conservés pour l’usage de la ville
d’Arles, nous l’ignorons. À notre connaissance, Saint-Trophime ne
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conserve aucun ouvrage pouvant provenir des bibliothèques religieuses
d’Arles. Ont-ils été vendus au milieu du XIXe siècle à l’instar des 
antiphonaires de l'ancien chapitre22, ou leur état de dégradation n’en
permit-il pas la conservation ? La question restera vraisemblablement
sans réponse.

Une troisième phase d’amputation eut lieu du fait des maires
d’Arles qui avaient extrait peu à peu les ouvrages conservés à la mairie
pour les transporter au collège : « Ce fut dans ce dépôt même que M. le marquis
de Grille, maire en l’année 1809, choisit un certain nombre de livres qu’il fit
transporter au collège… Plus tard, et en l’année 1817, M. Perrin de Jonquières
étant maire… continua de faire le transport au collège de tous les livres qui 
restaient à l’hôtel de ville. »23 L’état réalisé le 28 mars 1814 par le principal
du collège révèle 654 volumes in-folio, 386 in-quarto et 2446 in-douze, soit
un total de 3 486 volumes. Cet ensemble était divisé en quatre
classes sous les titres génériques de « théologie », « histoire », « sciences »
et « jurisprudence », mais « beaucoup de ces ouvrages sont dépareillés et 
vermoulus ». Certains d'entre eux furent répertoriés en vue de constituer
le fonds primitif de la bibliothèque d’Arles. Dans sa lettre, le principal du
collège précise : « Comme M. le maire nous a témoigné le désir de faire un
choix de ces ouvrages, nous en avons numéroté la série sur le catalogue, de sorte
que M. le maire verra de suite à l’inspection du numéro dans quelle classe se
trouvent les ouvrages qui nous ont paru mériter d’être réservés. Ces ouvrages
exceptés, tous les autres ne sauraient faire partie d’une bibliothèque. »24

Ainsi, le fonds issu des confiscations révolutionnaires, conservé
pour former la bibliothèque d’Arles, peut-il être estimé à moins de 
3 000 ouvrages ; il fut par la suite complété.

1.2. L’augmentation du fonds 

Plusieurs additions eurent lieu afin d’augmenter ce fonds primitif
et préludant à l’ouverture de la bibliothèque d’Arles : tout d’abord, par
ordonnance du ministre de l’intérieur en date du 3 avril 1817, le fonds
fut enrichi par les ouvrages en double qui étaient conservés dans les
bibliothèques d’Aix et de Marseille.

Le premier inventaire qui semble avoir été conservé fut celui établi
à la demande du maire d'Arles en 1819 ; il nous révèle que le fonds 
comprenait alors 2 939 volumes répartis en 843 titres25.

Par la suite, la ville d’Arles se porta acquéreur d’une partie de la
bibliothèque de M. Fauris de Saint-Vincent26, président du parlement
d'Aix, comme en témoigne la délibération du 8 avril 1820 : « le conseil
municipal considérant qu’aucun sacrifice ne saurait lui coûter quand il s’agit
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de former de nouveaux établissements. Que celui de la bibliothèque publique est
un de ceux au succès desquels il attache le plus grand intérêt à raison des
connaissances qu’il procure, qu’il est donc important de veiller à l’entretien et
à l’augmentation de cette bibliothèque en se procurant les moyens propres de
parvenir à ce but, qu’il avait vu ce projet parfaitement secondé par les intentions
bienveillantes de SE le ministre de l’intérieur en ordonnant par une disposition
expresse de réunir à Arles tous les ouvrages doubles qui se trouvent dans les
autres bibliothèques du département. »27

Un premier « contingent considérable » d’ouvrages de la bibliothèque
de M. Fauris de Saint-Vincent fut octroyé à Arles par le comte de
Villeneuve alors préfet. Par la suite il fut augmenté en 1821 par une partie
du restant de la même bibliothèque28. Le choix de livres pour la bibliothèque
d’Arles fait sur le catalogue de celle de M. de Saint-Vincent en 1821 était
de 122 titres et représentait 725 volumes29.

Le 19 mars 1821, le conseil municipal délibéra d’affecter une
somme de 5000 frs à l’achat des livres en double de la bibliothèque
d’Aix30.

En 1822 fut projeté d’acquérir la bibliothèque de M. Martin
Campion, conseiller de préfecture de Marseille. Le fonds se composant
de 472 volumes répartis en 55 in-folio, 89 in-quarto, 83 in-octavo, 243
in-douze et 2 in-seize.31.

Entre 1823 et 1824 une négociation fut ouverte afin d’acquérir la
bibliothèque de M. Joseph Martin de Marseille, qui contenait les manuscrits
de M. de Nicolay d’Arles. Mais il semble que le projet ait échoué, ou du
moins ait été laissé sans suite à cause d’un accord trop tardif en 183632.

Dans une lettre adressée le 11 octobre 1840 au maire relative à
l’agrandissement de la bibliothèque, Gibert précise l’évolution du nombre
des volumes :

Année de recensement Nombre de volumes

1814 3486

1819 2939

1825 4100

1834 8537

1838 10 010

1840 10 250
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En 1835 la bibliothèque d’Arles incorpora dans son fonds celui de
l’abbé Laurent Bonnemant que la ville d’Arles réussit à récupérer après de
nombreuses transactions. Ainsi 567 volumes furent adjoints dont 
66 manuscrits, 50 manuscrits et imprimés, 401 imprimés auxquels il faut
ajouter 50 volumes pris dans la bibliothèque de son neveu Laurent
Lyon33.

Un troisième inventaire nous permet d'appréhender l'état entre le
deuxième quart et le quatrième quart du XIXe siècle34. Le volume 
in-folio peut être divisé en plusieurs parties et s’ouvre par une copie du
règlement de la bibliothèque signé par le comte de Villeneuve en date du 
12 novembre 1822. Il est suivi par un premier répertoire, non daté (p. 1-656),
constituant donc le fonds primitif de la bibliothèque d’Arles, et de deux
suppléments, datés de la seconde moitié du XIXe siècle :

- le premier supplément (p. 568-851) fut dressé vers 1870 (les dates
d’édition les plus récentes sont 1865), et comporte un total de 4 953
titres et 15 430 volumes, soit une addition de 1 140 titres et 2 719
volumes. Les ouvrages religieux y sont exceptionnels et seule une bible
du XIXe siècle y apparaît, pas de bréviaire, pas de missel.

- le second supplément (p. 852-899) fut dressé par Régis Trouche
bibliothécaire d’Arles en 1875 et totalise 5 466 titres et 16 221 volumes,
soit une addition de 513 titres et de 791 volumes. Pas de missel, une bible
du XIXe siècle et trois bréviaires (un du XVIIe siècle35 et deux du XIXe).

Nous retiendrons principalement que, lors de sa rédaction, le
fonds primitif était composé de 3 813 titres et 12 711 volumes.
Toutefois, bien que non daté, il paraît bien postérieur à 1822 puisqu’il
comprend le fonds de l’abbé Laurent Bonnemant qui ne fut incorporé à
la bibliothèque d’Arles qu’en 183536. Il nous fallait donc affiner ces résultats
en remontant aux confiscations révolutionnaires.

À l’issue de cette première investigation, nous pouvons conclure
qu’aucun des inventaires consultés ne permet de déterminer avec 
exactitude les ouvrages issus des bibliothèques religieuses d’Arles confisqués
par la Révolution. Si nous avons pu approcher le nombre de 3 058
volumes comme constituant le fonds primitif et donc provenant 
probablement de ces confiscations il nous est impossible d’affirmer de
quelles bibliothèques, religieuses ou privées, ils peuvent provenir. Seuls
donc les ex-libris peuvent nous permettre d’identifier avec certitude
cette provenance.
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2. L'approche des bibliothèques religieuses d'après les ex-libris 
présents dans le fonds de la bibliothèque d'Arles 

Nous avions évoqué au début de cette recherche le nombre, 
malheureusement faible (206)37, des titres comportant des ex-libris attestant
une provenance conventuelle. Ces derniers se rapportent à des ouvrages
provenant des couvents des Minimes (2), du Séminaire (8), des Jésuites
(9), des Capucins (10), des Augustins (13), des Récollets (17), des
Oratoriens (35), des Prêcheurs (42) et des Bénédictins (70).

Si l’on considère ces provenances, il semble que seule la moitié des
couvents arlésiens possédait des ouvrages. De toutes les bibliothèques
monastiques de la ville d'Arles, seule celle de Montmajour possédait des
ex-libris gravés ; tous les autres couvents n'ayant apposé que des ex-libris
manuscrits.

Notons que certains ouvrages possèdent des ex-libris gravés attestant
leur passage dans des bibliothèques privées : Eymini et Chiavari. Henri
de Chiavary (1853-1914) légua en 1914 à l'hôpital d'Arles sa bibliothèque
et celle héritée de son beau-père François-Xavier Eymini. L'hôpital légua
à son tour ce fonds à la ville d'Arles en 1957. On rencontre ces ex-libris
majoritairement sur des ouvrages ayant originellement appartenu aux
Prêcheurs, et dans une moindre mesure aux Augustins ; ce qui montre
qu'Eymini et Chiavari récupérèrent des ouvrages issus des fonds de ces
deux couvents.

 

Provenance des titres munis d'ex-libris
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Notons également la particularité des deux tomes du Dictionnaire
de l'Académie, édition de 1777, qui proviennent, comme l'attestent les
ex-libris gravés, des fonds d'Eymini et de Chiavari, sur les deuxième et
quatrième de couverture desquels ont été collés des frontispices gravés
d'ouvrages ayant appartenu aux Récollets.

2.1. Les dates d'édition

L'analyse des années d'édition, toutes congrégations confondues,
ne fait pas ressortir une décennie particulière, tout au mieux peut-on
observer une augmentation des titres du milieu du XVIe siècle à l'apogée
de la décennie 1660, suivie d'une baisse, puis d'une reprise entre les
décennies 1720 et 1740.

Les langues de rédaction employées sont uniquement le latin et le
français. Une différence apparaît toutefois si l'on considère les dates. Les
ouvrages en latin sont exclusivement présents aux XVe et XVIe siècles,
alors que les XVIIe et XVIIIe siècles voient apparaître des ouvrages en
français. Cependant, le latin prédomine quelle que soit la décennie ; il
n'est dominé par les éditions en français qu'à partir de la décennie de
1750.

La répartition des ouvrages par congrégation et par décennie d'édition
(voir graphiques ci-dessous), ne permet guère de mettre en évidence une
prédominance quelconque. Nous pouvons faire abstraction des
Minimes, des Capucins, du séminaire, des Jésuites, dont les exemples
conservés de leurs bibliothèques, même s'ils semblent s’appliquer à des
achats tout au long de l'existence du couvent, ne sont pas suffisamment 
nombreux pour permettre le discernement de périodes intellectuelles
particulières.

Répartition par décennie des dates d'édition
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Ex-libris des Minimes
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Ex-libris des Capucins
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De même pour les Récollets et les Augustins, dont les exemples
conservés sont trop peu nombreux. Une différence semble toutefois 
pouvoir être discernée entre ces deux ordres quant à la formation de leur
fonds. En effet, les exemples conservés montrent une prépondérance
d'ouvrages acquis au XVIe siècle pour les Récollets, alors que le fonds des
Augustins paraît avoir été plutôt constitué dans la seconde moitié du
XVIIe siècle.
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Seuls les ouvrages issus de trois fonds (Prêcheurs, Bénédictins et
Oratoriens) semblent être en nombre suffisant pour permettre de mieux
cerner la formation de leurs bibliothèques respectives, voire de tenter de
discerner la vitalité intellectuelle du couvent.

Si l'on en croit les exemples conservés, le fonds des Prêcheurs s'est
constitué entre 1650 et 1750, avec une baisse d'achat dans la décennie
de 1680.

Des similitudes peuvent être observées quant à la période de
constitution si l'on considère les ouvrages provenant de l'abbaye de
Montmajour. Le fonds de cette dernière semble s'être particulièrement
constitué à partir de la décennie de 1640, jusqu'en 1760, avec un 
ralentissement marqué dans les décennies 1670 et 1680.

Très différente semble avoir été la constitution du fonds des
Oratoriens puisque, si l'on en croit les années d'édition des ouvrages
conservés, leur bibliothèque paraît avoir été constituée plus tôt, à partir
de la décennie 1610.

Toutefois, on retrouve dans ce cas aussi la baisse de la décennie 1670
mais qui semble avoir été suivie d'une reprise rapide dès celle de 1680.
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2.2. Les lieux d'édition 

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, les éditions 
françaises prédominent très largement avec 117 titres. Viennent ensuite les
éditions originaires d'Italie et de Germanie  avec respectivement 31 et 16
titres, puis la Belgique (10 titres), les Pays-Bas (9 titres) et la Suisse (7 titres).
Notons enfin 13 titres pour lesquels les lieux d'édition nous sont inconnus.

- Les éditions françaises 

Pour la France, les éditions parisiennes et lyonnaises prédominent
largement (65 et 39 titres) les autres lieux n'étant représentés que par
moins de dix titres. Notons que les éditions locales sont très largement
sous représentées (Avignon : 7, Arles : 1, Aix : 1).
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- Les éditions italiennes 

Seuls deux lieux prédominent : Venise avec 16 titres et Rome avec
12 titres, les autres éditions n'étant représentées que par un seul exemple.

- Les éditions germaniques 

La majorité des titres sont issus d'éditeurs établis à Cologne, les
autres villes étant représentées par moins de cinq cas.
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- Suisse, Belgique et Pays-Bas 

Nous avons choisi de grouper ces provenances en prévision d'une
orientation future puisque nombre de copies et de contrefaçons étaient
issues de ces zones géographiques.

2.3. Pertinence 

L'analyse dont nous venons de livrer les prémices ne saurait être
complète sans une interrogation sur la pertinence de l'échantillonnage
comme révélateur de sa bibliothèque d'origine.

Nous l'avons dit, ces ouvrages ont été sélectionnés par le principal
du collège pour former la bibliothèque d'Arles, en raison de leur état et
leur intérêt (tant esthétique qu'intellectuel), donc d'une façon tout à fait
subjective.

Les mentions suivant lesquelles d'une part certains ouvrages
auraient été récupérés par la bibliothèque de Marseille, alors que
d'autres, plus orientés vers la théologie, furent laissés à la disposition des
prêtres, laissent présumer que les ouvrages qui nous sont parvenus ne
constituent qu'un pourcentage extrêmement faible, donc difficilement
utilisable pour établir des statistiques ou des déductions probantes.

Si l'on peut logiquement supposer que le nombre d'ouvrages
conservé est proportionnel à l'importance du fonds dont il a été issu,
nous pouvons voir que les Oratoriens, les Prêcheurs et les Bénédictins
conservaient les plus importantes.

Malheureusement, seule celle des Bénédictins de Montmajour
avait fait l'objet d'un inventaire. La comparaison des graphiques établis
entre cet inventaire et l'échantillon des ouvrages conservés montre de
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nombreuses différences.

Tout d'abord, les ouvrages conservés semblent attester la constitution
d'un fonds majoritairement du XVIIIe siècle, alors que les dates d'éditions
figurant dans l'inventaire original indiquent une constitution effectuée
au XVIIe siècle.

Ni la fondation de la bibliothèque de Montmajour, parfaitement
attestée en 1404, ni l'effondrement des bâtiments qui l'abritaient en
1704, ni l'incendie de 1726 ne sont perceptibles à travers l'échantillon.

3. Une tendance marquante : la controverse janséniste 

Jésuites et Jansénistes s'opposèrent vivement tout au long du 
XVIIe siècle à cause de visions diamétralement opposées : alors que les
Jésuites croient au libre arbitre, les Jansénistes sont fatalistes et pensent
que tout est écrit à l'avance.

Ces thèses déplaisent au pape Innocent X et à Louis XIV qui 
voulaient unifier les chrétiens en éradiquant le jansénisme et le 
protestantisme. Le 19 décembre 1657 fut promulguée en France la bulle
Ad Sacram d'Alexandre VII condamnant officiellement les thèses 
jansénistes. Le roi ordonnera la fermeture et le déplacement des 
religieuses jansénistes de l'abbaye de Port Royal le 29 octobre 1709, puis
la destruction de l'abbaye en 1711, ce qui contribua à faire du jansénisme
un symbole de résistance à l'arbitraire royal.

La situation prit fin par la promulgation par Clément XI de la bulle
Unigenitus en septembre 1713 qui dénonça le courant janséniste et
notamment Quesnel, et condamna comme fausses et hérétiques les cent
une propositions extraites des Réflexions morales, qui parut en 169238.

Les répercussions locales furent importantes et la lutte contre le
jansénisme fut l'un des aspects les plus marquants de l'épiscopat de 
Mgr de Forbin-Janson (1711-1741). Si l'acceptation de la bulle Unigenitus,
qu'il imposa comme règle à son clergé lors du premier synode diocésain
(1715), ne souleva pas d'opposition immédiate, cette dernière se focalisa

La bibliothèque de Montmajour: 
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devant l'attitude extrémiste de l'archevêque d'Arles face à l'appel des
quatre évêques français (1717).

En exacerbant les passions, ses propos intransigeants, que 
n'arriveront pas à apaiser les appels de réconciliation lancés par la cour,
conduisirent à une surenchère. Les Oratoriens, mais aussi les Bénédictins
de Montmajour, les Dominicains, et plusieurs autres religieux renièrent
l'acte de soumission de 1714.

Face à l'attaque de son mandement déclarant pêché mortel 
l'insoumission à la bulle, Mgr de Forbin-Janson suspendit les pouvoirs de
ministère des Oratoriens auxquels il retira le séminaire et interdit les
Dominicains d'enseignement. Il frappa de censure certains particuliers,
multiplia les ordonnances, mit à l'index les ouvrages jansénistes39 et 
provoqua un synode sur ce sujet.

En septembre 1732, le scandale suscité par la publication d'un
mandement dans lequel il critiqua aussi bien le jansénisme que le roi
entraîna son exil. La querelle, ravivée par son retour, ne s'apaisa qu'avec
la mort du prélat, encore que l'on en retrouve la marque chez son 
successeur, Mgr Gigault de Bellefonds, notamment lorsque, commissaire
du Roi à l'assemblée générale des pères de la doctrine chrétienne, il
imposa comme supérieur général le père Mazenc, directeur du séminaire
de Tarbes et soumis à la bulle Unigenitus.

Les répercussions de cette controverse marquèrent tout le XVIIIe siècle
et entraînèrent une baisse de la religiosité et le développement du scepticisme,
conjointement à la diffusion des idées des Lumières par les livres.

On trouve quatorze titres ayant trait à la controverse janséniste ;
les ex-libris présents sur ces titres attestent de leur provenance de quatre
bibliothèques : Dominicains, Bénédictins, Oratoriens et séminaire, dont
on a vu l'implication.

Deux sortes d'ouvrages apparaissent : les ouvrages jansénistes et
ceux anti-jansénistes, attestant la controverse qui se développa au
niveau local.

Parmi les ouvrages jansénistes, si l'on peut remarquer l'absence de
Quesnel et de Arnault, il faut noter la présence des commentaires de
Jansénius sur les évangiles, et sa provenance de la bibliothèque du 
séminaire40. Bien que le séminaire ait été jusqu'en 1714 dirigé par les
Oratoriens, nous nous garderons de toute interprétation hâtive car, dans un
lieu d'enseignement, l'ouvrage a pu être acquis comme simple documentation.

D'autres ouvrages arborent plus directement des tendances jansénistes.
Nous commencerons par citer la Première instruction pastorale du cardinal
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de Noailles au clergé séculier et régulier de son diocèse sur la Constitution
Unigenitus (1719). La bibliothèque d'Arles conserve deux exemplaires de
cet ouvrage possédant des ex-libris prouvant leur provenance de 
l'abbaye de Montmajour et du couvent des Dominicains. Son auteur, le
cardinal de Noailles, eut un rôle extrêmement ambigu ; nommé archevêque
de Paris (1695), il fut tour à tour opposé puis favorable aux idées jansénistes,
avant finalement de se rétracter41. Cet ouvrage, édité en 1719, se situe
après que Mgr de Noailles ait rejoint les appelants (3 avril 1717) et ait
publié son appel (24 septembre 1718). Son introduction témoigne
d'ailleurs de ses sympathies jansénistes : « Vous voyez paraître tous les jours
des écrits où l’on ne cherche qu’à faire perdre de vue le véritable objet des
contestations présentes : on n’y parle que de doctrines perverses et d’hérésies,
comme si ceux, qui n’acceptent pas la constitution, attaquaient la foy et 
soutenaient quelque erreur… »42 Mais cette publication intervient aussi à
une période charnière, alors qu'il avait démissionné du Conseil de
conscience où le régent Philippe d'Orléans l'avait nommé depuis septembre
1715, et avant son adhésion au Corps de doctrine (13 mars 1720) qui
constituait un compromis qui le conduisit huit ans plus tard à rétracter
son appel.

À la suite de l'ouvrage de Mgr de Noailles, et éclairant son action,
on peut remarquer, toujours dans le fonds de Montmajour : Le Journal de
M. l'abbé Dorsanne... contenant l'histoire et les anecdotes de ce qui s'est passé
de plus intéressant à Rome et en France, dans l'affaire de la Constitution
Unigenitus (1756). L'abbé Antoine Dorsanne fut un soutien constant de
son chef, le cardinal de Noailles, à l'instigation duquel il nota « jour par
jour ce qui se passait ». Il joua un rôle actif dans la querelle provoquée par
l'acceptation de la bulle Unigenitus, désireux de trouver un accommodement
mais sans laisser toucher aux libertés de l'Église gallicane. Or, pour lui,
ces dernières étant atteintes par la bulle pontificale, il se déclara fermement
résolu à ce que l'acceptation « fût relative et indissolublement liée à des
explications suffisantes pour mettre la vérité pleinement à couvert ».

Autre ouvrage qui mérite une attention particulière : la Défense de
la doctrine de St. Augustin, touchant la grâce efficace par elle même où l'on
prouve : 1. Contre un nouveau défenseur du Molinisme... 2. Contre le ministre
Basnage... 3. Où l'on explique... sur la tolérance des erreurs, par l'auteur de
l'Instruction théologique sur les promesses (1734), provenant de l'abbaye de
Montmajour. Son auteur était le père Osmont du Sellier, surnommé aussi
le père Tranquille, de Bayeux. Il fut aussi l'auteur de Justification des
Discours et de l'Histoire ecclésiastique de M. L'abbé Fleury (1736). Les idées
de l’abbé Fleury avaient fait l’objet de plusieurs critiques et son
« Discours » fut mis à l'index en 1723. L'ouvrage qui nous préoccupe est
basé sur la doctrine de saint Augustin, sur la grâce efficace et la prédestination
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gratuite. Il est divisé en quatre parties : « Première partie où l’on prouve que
la doctrine de saint Augustin, sur la grâce efficace et la prédestination 
gratuite, a été décidée et embrassée de toute l’Église. Seconde partie où l’on fait
voir que saint Augustin n’a pas innové lorsqu’il a enseigné la prédestination
gratuite et la grâce efficace. Troisième partie où l’on fait voir que si la doctrine de
saint Augustin a souffert de l’obscurcissement par différentes opinions enseignées
dans les écoles, elle n’a pas été pour cela abandonnée. Quatrième partie où l’on
prouve que la doctrine de saint Augustin touchant la grâce efficace n’a point été
condamnée dans l’affaire du jansénisme et qu’elle appartient toujours à la foi. »

Enfin nous noterons, provenant là encore de l'abbaye de
Montmajour : Histoire de la constitution Unigenitus en ce qui regarde la
congrégation de Saint-Maur (1736).

« Cette bulle [Unigenitus] n’eut pas plutôt paru, qu’elle souleva presque
tous les ecclésiastiques du Royaume de France, encore qu’on ne peut disconvenir
que ce cri universel ne soit le plus fort préjugé que cette constitution n’a pas le
caractère de validité que veulent lui donner ses partisans. Les Bénédictins de la
congrégation de St Maur, qui sont dans la réputation de conserver le dépôt de
la sainte doctrine que leur ont transmise leurs pères, furent les premiers à refuser
d’autorité de leur suffrage une bulle qui semble condamner les expressions de
l’écriture sainte des conciles, des saints pères et de tous les livres de piété » (p.1-2)

« On peut appliquer à ceux qui ont été emprisonnés, ou exilés, ou qui
ont souffert d’autres persécutions pour la deffense de la vérité, on peut, dis-je,
leur appliquer ce que dit un poête : vos cuneta loquetur tellus, vos variis 
scribent in floribus orae, longaque perpetus ducent in secula fasti. » (p. 333)

D'autres ouvrages conservés attestent d'une tendance anti-janséniste,
notamment : Avertissement de Monseigneur l'Évêque de Soissons, à ceux qui
dans son diocèse se sont déclarez appelans de la Constitution Unigenitus
(1718), marqué de l'ex-libris de Montmajour. L'auteur en est 
Mgr Languet de Gergy, évêque de Soissons puis archevêque de Sens. Il fut
aussi l'auteur de la première biographie de Marguerite-Marie (1729), 
mettant l'accent sur la dévotion au Sacré-Cœur opposée à celle des 
Jansénistes. Mgr Languet de Gergy fut connu pour son action vigoureuse
contre le jansénisme.

Notons aussi la présence, dans la bibliothèque des Oratoriens, de
La Conduite de l'église et du roy justifiée dans la condamnation de l'hérésie des
Jansénistes... par le P. François Annat (1664). Le père François Amat
(1590-1670) était jésuite, provincial de Paris, et recteur du collège Louis
le Grand. Il fut confesseur de Louis XIV de 1654 à 1670. Adversaire
ardent des Jansénistes, il fit condamner par la Sorbonne plusieurs de
leurs propositions et écrivit contre eux, entre autres ouvrages, le Rabat-
joie des Jansénistes (1666).



- 37 -

Mgr de Forbin-Janson, dont on a vu l'engagement fortement anti-
janséniste, avait donné au séminaire d'Arles un ouvrage intitulé :
Bibliothèque janséniste ou Catalogue alphabétique des principaux livres 
jansénistes, ou suspects de jansénisme, qui ont paru depuis la naissance de
cette hérésie. Avec des notes critiques... (1731). Cet ouvrage est particulièrement
intéressant puisqu'il répertorie les ouvrages jansénistes qui doivent être
mis à l'index, ou tout au moins être considérés avec méfiance.

Michel BAUDAT

NOTES :

1- Nous ne prétendons pas être spécialiste des bibliothèques religieuses,
nous avons commencé à nous y  intéresser de façon indirecte, en espérant
y trouver des indices qui auraient pu orienter leurs possesseurs dans leurs
choix pour le mobilier religieux, sujet de notre thèse.

2- Seule l’abbaye de Montmajour parait avoir établi un inventaire pour
sa bibliothèque ; nous l'avions étudié précédemment : « La bibliothèque
de l'abbaye de Montmajour », dans Abbaye Saint-Pierre de Montmajour,
histoire et patrimoine, actes des deuxièmes rencontres historiques d'Arles
(1996), Arles, AVA, 1999, p.194-217.

3- Patrimoine des bibliothèques de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse,
Martinique, Paris, Payot, 1995, p. 44.

4- Je tiens à saluer et à remercier Mlle Fabienne Martin, bibliothécaire
responsable du fonds patrimonial, pour son travail de recensement sans
lequel cette étude n'aurait pas été possible.

5- Varry (Dominique) [dir.], Histoire des bibliothèques françaises, t. III, Les
bibliothèques de la Révolution et du XIXe siècle, 1789-1914, Paris, éd. Du
cercle de la librairie, 1991 ; Richard (Hélène), Des bibliothèque des districts
aux bibliothèques municipales.

6- Les confiscations révolutionnaires se firent en trois vagues : la première,
établie par le décret du 24 novembre 1789, en mettant « à la disposition
de la nation » les biens du clergé, permettait à l’état de s’arroger les 
propriétés foncières et immobilières du premier ordre. La seconde, par
décret du 9 février 1792, vit s’adjoindre les biens nationaux de seconde
origine saisis sur les personnes parties en émigration. La troisième vague
fut consécutive à la suppression des universités, des sociétés littéraires,
des académies et des corporations.

7- Les décrets des 14-27 novembre 1789, 20-26 mars 1790, 13-19 octobre
1790 précisent les dispositions à prendre pour organiser les confiscations
et le transfert des livres. Ces inventaires sont conservés dans la série Q
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des archives départementales et dans la sous-série F-17 des archives
nationales, toutefois certains ne furent jamais dressés.

8- Les Bouches-du-Rhône n'en reçurent que 43 qui témoignent, pour certains,
d'une réalisation effectuée par des personnes n’ayant apparemment
aucune compétence en la matière.

9- Archives nationales, F.173341, 2e liasse.

10- BM Arles, Ms-628, p. 174.

11- AC Arles, P-1, pièce 274.

12- AD B-d-R, I Q 487, « État général des biens mobiliers et immobiliers du
chapitre de Saint-Pierre de Montmajour, présenté aux officiers municipaux de
la ville d'Arles le 27 février 1790 », sp.

13- BM Arles, Ms-638, dernière pièce, p. 7.

14- AD B-d-R., L 881, p. 356.

15- AC Arles, D-11, f°108 r°.
16- AC Arles, D-12, f°86 r°. Cet inventaire devait être l'application du
décret du 22 germinal an II (11 avril 1794) par lequel la Convention
prescrivit la rédaction de catalogues normalisés des fonds. Lors de la 
suppression des districts, à la fin 1795, la charge des bibliothèques passa
aux départements.
17- AC Arles, D-11, f° 186 r° (17 février 1808) ; D-12, f°25 v° à 26 v° 
(6 septembre 1809) ; f°85 r° à 86 r° (15 mai 1810) ; f°145 v° (19 octobre
1810) ; D-14, f°10 v° à 11 r° (21 février 1817) ; f°377 r° à 381 r° (19 mars
1821) ; D-15, f°8 r°&v° (5 février 1822) ; f°61 v° (15 juillet 1822) ; f°77 r°
(29 août 1822).
18- AC Arles, D-15, f° 79 r° : délibération du 11 octobre 1822 portant sur
l'établissement d'un règlement, et f°98 r° : délibération du 17 janvier
1823 sur la nomination d'un bibliothécaire.
19- AC Arles, R-147.
20- AC Arles, R-143, PV de l’ouverture de la bibliothèque publique de la
ville d’Arles (1822). Une lettre adressée le 24 janvier 1822 au maire
d’Arles par M. Pontière, imprimeur du Roi (ACA, R-147), nous dévoile les
transports importants qui eurent lieu entre Aix et Marseille : « Feu M. le
préfet Charles de la Croix employa dans le temps des charrettes chargées de
grands coffres en bois pour faire transporter d’Aix à Marseille plus de 50 000
volumes des bibliothèques des maisons religieuses… Ces coffres allaient pleins
et revenaient vides. Je conviens qu’il résultait de ce mode une grande confusion
à l’arrivée des livres à Marseille, où on les mêlait en les empilant… »
21- AC Arles, R-143.
22- L'abbé Montagard, curé de Saint-Trophime, les vendit le jour du
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samedi saint, le 7 avril 1855, à M. Repos, libraire à Digne, au prix de 
200 Frs. « Ces in-folio du XIIIe siècle, précieux sous tous rapports, portaient les
armoiries dudit chapitre » : Bibl. mun. Arles, Ms-2374/3, p. 50. Voir aussi
les chroniques arlésiennes de Louis Mège, et l'abbé Trichaud, itinéraire,
1855, p. 60 + note.

23- AC Arles, R-143, PV de l’ouverture de la bibliothèque publique de la
ville d’Arles (1822).

24- Cet état est actuellement conservé : ACA, R-143.

25- BM Arles, Ms-2474, Registre contenant les livres qui sont placés dans
les rayons de la bibliothèque établie au collège de cette ville d'Arles l'an
mil huit cent dix-neuf par ordre de M. de Jonquières maire.

26- Alexandre, Jules, Antoine Fauris de Saint-Vincent (3/9/1750-
15/11/1819) avait hérité de son père (+ 1798) de la bibliothèque et des
collections de son père qu'il conserva et augmenta. Après sa mort, 
l'ensemble fut acquis par le département qui céda les livres à Arles, les
manuscrits et la série archéologique à Aix, et le fonds numismatique au
cabinet de Marseille alors en formation : Barré (H.), T. XI, Biographies,
Marseille, 1913, p. 197-199.

27- AC Arles, R-147. Ordonnance du ministre de l’intérieur du 3 avril
1817.

28- AC Arles, R-143, PV de l’ouverture de la bibliothèque publique de la
ville d’Arles, 1822.

29- AC Arles, R-143, le catalogue comportant les titres, le nombre des
volumes et les formats est joint.

30- AC Arles, R-147.

31- AC Arles, R-122. Il semble cependant que ce projet ne fut pas mené
à terme car les différents sondages réalisés par Mlle Martin n'ont pas 
permis de retrouver les titres présents dans l'inventaire de la bibliothèque
Campion.

32- AC Arles, R-11.

33- Baudat (M.), « L'abbé Laurent Bonnemant, un érudit et sa 
bibliothèque », dans Actes du colloque organisé par l’Académie d’Arles et les
Amis du Vieil Arles, le 6 octobre 2002 : Laurent Bonnemant (1731-1802), 
bicentenaire de sa mort, bulletin des AVA n°117, décembre 2002, p. 21-34.

34- BM Arles, Ms-2484 : catalogue ou inventaire général des livres imprimés
et manuscrits composant la bibliothèque d'Arles contenant le règlement
de la bibliothèque (1822).

35- Breviarium romanum ex decret sacro sancti concilii tridentium restitu-
tum…, Antverpiae, Planpiniana, 1698, in 4°, actuellement perdu.
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36- On y retrouve des ouvrages ayant appartenu à l’abbé L. Bonnemant
dont le fonds ne fut incorporé qu’en 1835.

37- Nous exclurons l’ex-libris des Carmélites car il est du XIXe siècle.

38- En 1871, l’oratorien Pasquier Quesnel avait publié son Abrégé de la
morale de l’Évangile, qui contenait les quatre évangiles en français,
accompagnés de courtes notes explicatives, afin d’aider à la méditation.
Des éditions augmentées suivirent, comprenant un texte français annoté
du Nouveau Testament tout entier, en 1678 et en 1693-64. Les tendances
jansénistes qui imprégnaient timidement la première édition s’affirmèrent
pour s’imposer complètement dans celle de 1693.  

39- D'après l'ex-libris présent, il donna au séminaire d'Arles : Bibliothèque
janséniste ou Catalogue alphabétique des principaux livres jansénistes, ou 
suspects de jansénisme, qui ont paru depuis la naissance de cette hérésie. Avec
des notes critiques... - 2e éd. corr. et aug. - [S.l.] : [s.n.], 1731.

40- Cornelii Jansenii,... Tetrateuchus sive Commentarius in sancta Jesu
Christi evangelia, Lugduni, apud Jacobum Canier : Michaelem Goy,
Franciscum Larchier et Floridum Martin, 1667.

41- Sa démarche, ponctuée d'hésitations et de compromissions, ne satisfit
personne : si d'une part il condamna les cinq propositions de Jansénius
et excommunia les religieuses de Port-Royal, d'autre part il fut influencé
par les idées jansénistes et approuva les réflexions morales de Quesnel
(avant de les condamner).

Il s'opposa à la fois aux Jansénistes (tout en étant conciliant avec eux), et
aux Jésuites qui étaient leurs adversaires. Son refus, pendant plusieurs
années, d'accepter la bulle Unigenitus lui valut l'hostilité de Louis XIV,
puis les faveurs du Régent, Philippe d'Orléans, favorable aux idées jansénistes.
Il ne tarda cependant pas à décevoir leurs partisans en tardant à
rejoindre, sous la pression, les évêques appelants de la bulle.
À partir de 1720, il changea de nouveau d'orientation avant de rétracter
son appel et de publier son acceptation inconditionnée de la bulle
(1728).
42- (p. 4).
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LES JUIFS À ARLES
AUX ALENTOURS DE 1808

Nous retrouvons avec plaisir une contribution de M. Roger KLOTZ qui
intervient régulièrement – mais non exclusivement – sur l’histoire des Juifs à
Arles ou dans la région. Ses recherches nous permettent aujourd’hui, de manière
très analytique, d’en savoir un peu plus sur ce sujet grâce à l’exploitation des
regitres spéciaux d’état civil ouverts au début du XIXe siècle sur décision de
Napoléon Ier.

Par Sylvie Rebuttini, archiviste de la ville d’Arles, nous savons que
les Juifs étaient installés à Arles dès le Moyen Âge. En 1353, un nombre
important de Juifs vendaient des fripes, rue de la Mercerie (il s’agit de
l’actuelle rue de la Place, qui va de la place du Forum à la rue du Docteur
Fanton). L’implantation des Juifs à Arles est donc lointaine.

Lorsque nous avons étudié la vie du négociant juif Jassuda David
Crémieu1, nous avons montré que des Juifs comtadins étaient établis à
Arles depuis le début du XVIIIe siècle. Nous avons vu certains d’entre eux
apparaître dès 1738 dans le minutier d’un notaire arlésien. L’accès des
Juifs à la citoyenneté française en 1791 et la disparition des 
« carrières » comtadines ont sans aucun doute permis à un certain
nombre de Juifs de s’installer à Arles à l’époque de la Révolution. Il est
donc intéressant de voir ce que l’on sait sur eux au moment où
Napoléon donne une forme moderne au culte israélite et impose aux
Juifs d’avoir un état civil.

LES DÉCLARATIONS PATRONYMIQUES DE 1808.

Le 20 juillet 1808, à Bayonne, Napoléon prend le décret suivant :

« ART. 1er – Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte
hébraïque, et qui, jusqu’à présent, n’ont pas eu de nom de famille et de
prénom fixes, seront tenus d’en adopter dans les trois mois de la 
publication de notre présent décret, et d’en faire la déclaration 
par-devant l’officier de l’état civil de la commune où ils sont domiciliés.

…
5 – Seront exceptés des dispositions de notre présent décret, les

Juifs de nos États, ou les Juifs étrangers qui viendraient s’y établir, 
lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus et qu’ils ont constamment
portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l’Ancien
Testament ou des villes qu’ils ont habitées.



- 42 -

6 – Les Juifs mentionnés à l’article précédent, et qui voudraient
conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d’en faire
déclaration ; savoir : les Juifs de nos États, par-devant la mairie de la
commune où ils sont domiciliés, et les Juifs étrangers par-devant celle où
ils se proposeront de fixer leur domicile ; le tout dans le délai porté en
l’article 1er. »2

L’Empereur exigeait ainsi que les Juifs aient un état-civil conforme
au code civil ; sans doute aussi pensait-il à la conscription.

L’arrêté préfectoral d’exécution ayant été pris le 23 septembre
1808, le registre arlésien, de vingt-quatre feuillets, a été ouvert et 
paraphé le 16 octobre suivant par Antoine Ripert, président du tribunal
de première instance de Tarascon. Du 24 octobre au 31 décembre, le
maire d’Arles a reçu 91 déclarations. Les jours de plus grande affluence
sont le 2 novembre (19 déclarations, c’est-à-dire presque 21% des 
déclarants) et le 31 décembre (16 déclarations, c’est-à-dire 17,5% des
déclarants). Peut-être le second jour d’affluence était-il la dernière 
journée où les déclarations étaient possibles. Les Juifs arlésiens semblent
avoir eu peu d’empressement à se présenter à la mairie. Sans doute était-
il évident pour eux de conserver les noms qu’ils portaient déjà depuis des
générations.

48 déclarants sont de sexe masculin, 43 de sexe féminin. Parmi ces
91 déclarants, nous avons 42 mineurs, 18 garçons et 24 filles ; on peut
souligner la jeunesse de la population juive d’Arles. Nous constatons 
également qu’il y a un certain équilibre entre les sexes. Nous n’avons
aucune indication d’âge concernant les déclarants majeurs. Par contre,
les déclarations concernant les enfants mineurs comportent les dates et
les lieux de naissance. On obtient ainsi la chronologie suivante :

- Base Jain-Haim Menahen, né à Carpentras le 2 août 1788.
- Base Aaron, né à Carpentras le 2 septembre 1791.
- Lisbonne Gentille, née à Carpentras le 10 mars 1792.
- Beaucaire Jacob, né à « Lille, département de Vaucluse » (L’Isle-
sur-la-Sorgue) le 7 novembre 1792.
- Base Abraham, né à Carpentras le 10 prairial, an II (11 mai 1793).
- Carcassonne Régine Sylvie, née à Nîmes le 4 octobre 1794. 
- Millaud Samuel Mardochée, né à Nîmes le 3 frimaire, an III 
(23 novembre 1795).
- Montel Gentille, née à Nîmes le 29 floréal, an IV (18 mai 1796). 
- Carcassonne Rachel, née à Arles le 13 frimaire, an IV (3 décembre 1796).
- Base Aaron, né à Nîmes le 3 germinal, an V (23 mars 1797).
- Alphandéry Gentille, née à Nîmes le 5 juillet 1797.
- Monteus Salomon, né à Arles le 16 nivôse, an V (6 janvier 1798).
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- Montel Léa, née à Nîmes le 28 frimaire, an VI (9 décembre 1798).
- Montel Aaron, né à Nîmes le 6 pluviôse, an VII (27 janvier 1799).
- Alphandéry Isaac, né à Arles le 17 juin 1799.
- Carcassonne Hananaël David, né à Aix le 10 messidor, an VII 
(3 juillet 1799).
- Base Régine, née à Carpentras le 26 juillet 1799.
- Monteus Sara, née à Arles le 2 fructidor, an VII (19 août 1799).
- Carcassonne Aaron, né à Arles le 7 frimaire, an VII (21 novembre 1799).
- Carcassonne Douce, née à Arles le 25 frimaire, an VII (5 décembre 1799).
- Base Belle, née à Nîmes le 16 pluviôse, an VIII (5 février 1800).
- Carcassonne Salomon, né à Arles le 3 prairial, an VIII (23 mai 1800).
- Millaud Élie, né à Nîmes le 5 frimaire, an VIII (26 novembre 1800).
- Montel Douce, née à Arles le 25 germinal, an IX (15 avril 1801).
- Carcassonne David, né à Arles le 4 pluviôse, an X (24 janvier 1802).
- Montel Rachel, née à Arles le 3 frimaire, an X (24 novembre 1802).
- Carcassonne Sara, née à Arles le 7 nivôse, an X (30 décembre 1802).
- Monteus Ève, née à Nîmes le 14 septembre 1803.
- Alphandéry Fortunée, née à Arles le 28 juillet 1804.
- Montel Gentille, née à Arles le 9 vendémiaire, an XIII 
(31 septembre 1804).
- Montel Leyotte, née à Arles le 8 brumaire, an XIII (30 novembre 1804).
- Carcassonne Bonne, née à Arles le 3 nivôse, an XII (24 décembre 1804).
- Beaucaire Bengude, née à Arles le 13 germinal, an XIII (7 mars 1805).
- Beaucaire Lhotte Bengude, née à Arles le 13 février 1806.
- Base Moyse, né à Arles le 6 août 1806.
- Monteus Menahen, né à Arles le 3 nivôse, an XIV (24 décembre 1806).
- Cohen Rachel, née à Salon (Bouches-du-Rhône) le 13 janvier 1807.
- Beaucaire Nathan, né à Arles le 25 mai 1807.
- Montel Moyse, né à Arles le 30 juin 1807.
- Base Sara, née à Arles le 11 novembre 1807.
- Alphandéry Joas, né à Arles le 12 mars 1808.
- Beaucaire Nathan, né à Arles le 4 juillet 1808.

Certaines familles semblent venir directement du département de
Vaucluse, plus précisément de Carpentras ou de l’Isle sur la Sorgue. Bon
nombre d’entre elles proviennent de Nîmes, ce qui n’exclut pas une 
origine comtadine antérieure. On constate un grand nombre de 
naissances à Arles à partir de 1799. La communauté juive d’Arles bénéficie
en 1808 d’une vitalité démographique certaine.

Nous avons relevé une déclaration intéressante tant pour la forme
que pour le contenu :
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« Par devant nous Maire de la commune d’Arles, canton d’Arles, 
arrondissement de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône, est comparu
le Sieur Jassuda Carcassonne, lequel nous a requis de transcrire sur le présent
registre la déclaration faite par le Sieur David Carcassonne son père par devant
M. le Maire de la ville de Perpignan, département des Pirénées-orientales (sic),
en exécution du décret impérial du 20 juillet 1808, à laquelle avons procédé
ainsi que suit :

Aujourd’hui vingtième du mois d’octobre mil huit cent huit s’est présenté
par devant nous Général de brigade, Maire de la ville de Perpignan, 
arrondissement de Perpignan, département des Pirénées-orientales, le Sieur
David Carcassonne, propriétaire, originaire de l’Isle dans le ci-devant Comtat
Venaissin, résidant à Arles, département des Bouches-du-Rhône, depuis 
cinquante ans, se trouvant pour affaires dans cette (?) de Perpignan depuis plus
d’un an, lequel a déclaré en conformité de l’article dix du décret impérial du vingt
juillet dernier vouloir conserver le nom de Carcassonne pour son nom de famille,
et pour prénom celui de David et a signé avec nous les jour et an que dessus ;
signés au registre D. Carcassonne, Palmarole maire.

Pour copie conforme, le Général de brigade, Maire de Perpignan. Signé :
Palmarol (sic).

Vu pour la validité de la signature du Maire de la ville de Perpignan.
Perpignan, le vingt deux octobre mil huit cent huit, le Général de brigade,

Préfet du département des Pirénées-Orientales. Signé : Martin.

Telle est la transcription de la dite déclaration du Sieur David
Carcassonne et nous nous sommes soussignés3 avec le Sieur Jassuda
Carcassonne, à Arles le cinq mil huit cent huit. »

On note d’abord que David Carcassonne est originaire de l’Isle-sur-
la-Sorgue où il a du naître à une époque où la ville n’était pas française
puisqu’elle est située dans « le ci-devant Comtat Venaissin ». On constate
également qu’Arles est sa résidence habituelle depuis cinquante ans,
c’est-à-dire depuis 1758. C’est sans doute pour cela qu’il a tenu à faire
transcrire sa déclaration sur le registre arlésien. On note à ce propos que
la transcription de la déclaration perpignanaise a été « requise » par son
fils, Jassuda Carcassonne, qui a lui-même présenté sa déclaration à Arles
le 2 novembre précédent. Nous avons donc affaire à une famille fortement
enracinée dans le terroir arlésien. On constate enfin que David
Carcassonne est « propriétaire » et qu’il se trouve à Perpignan « pour
affaires… depuis plus d’un an ». Sans doute a-t-il tenu à être en règle avec
la loi. Cela explique la déclaration à Perpignan et sa transcription à Arles.
Sur le plan économique, on note les rapports d’un Arlésien avec
Perpignan. Nous tenons à souligner ce renseignement car c’est la seule
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indication professionnelle que nous fournit le registre arlésien des 
déclarations patronymiques de 1808.

En ce qui concerne l’anthroponymie, nous avons déjà pu noter, en
étudiant les déclarations faites au nom des mineurs, que les noms de
famille sont bien ceux que l’on porte dans les familles d’origine comtadine.
Le nom qui revient le plus souvent est celui de Carcassonne, immédiatement
suivi par ceux de Montel, de Beaucaire et d’Alphandéry. Certains noms
d’origine géographique apparaissent sous diverses formes ; nous pouvons
ainsi rapprocher Montel de Monteux et de Monteus ; on peut se demander
si la forme Monteus n’est pas à l’origine du nom de famille Montus qui
se rencontre à Marseille. Nous rencontrons également Millaud, Milliaud
et Millot. Nous avons enfin les noms Cohen, Crémieu, Delatte (qui est
sans doute un dérivé de Delattès), Laroque et Pinso.

Les prénoms masculins sont tous d’origine hébraïque. Sans doute
sont-ils ceux que l’on a donnés à la circoncision. Ceux que l’on rencontre
le plus fréquemment sont Aaron et Abraham. On a également Moyse.
On trouve également quelques prénoms doubles : Jassé Haïn, Joseph
Haïn, Moïse Zabulon, Hananaël David, David Mardochée, Joseph Israël,
Abraham Jassé, Menahen Jassuda Haïn.

Les prénoms féminins sont plus diversifiés. Nous avons d’abord
des prénoms d’origine hébraïque : Hana, Anne, Sara, Rachel, Rebecca,
enfin Esther que l’on retrouve sous la forme de Nerte4. On rencontre 
également Merian et Mirian, qui semblent reproduire la prononciation
locale de Myriam. Il y a également comme sobriquet Miette (« Esther
dite Miette ») ; ce prénom est, d’après Mistral, une contraction de
Marieto et peut donc être rapproché de Myriam, qui signifie Marie. On
a aussi Myan que Mistral considère comme une contraction de Mariano.
On a affaire, on le voit, à une provençalisation des prénoms féminins.
On  rencontre aussi Bengude qui pourrait bien être une contraction de
Benvengudo, Bienvenue. En s’appuyant sur ces prénoms, on constate qu’il
y a, chez ces Juifs issus du Comtat Venaissin, un fort ancrage provençal.
Enfin, on rencontre les prénoms de Fortunée, Douce, Belle, qui n’ont
rien d’hébraïque ou de provençal mais que l’on rencontre souvent, selon
M. Polonovsky, dans l’anthroponymie juive.

En 1808, les Juifs sont donc bien intégrés dans l’univers arlésien.
Peut-être l’étude des registres de l’état civil et des minutes d’un notaire
nous permettra-t-elle d’avoir d’autres informations sur les Juifs d’Arles.
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LES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL.

Citoyens français depuis 1791, les Juifs n’ont pas attendu 1808
pour se soumettre aux obligations de l’état civil. Naissances, mariages et
décès des Juifs d’Arles apparaissent en effet dans les registres tenus par les
mairies.

Le 15 février 1806, Michel Beaucaire déclare la naissance de sa fille
Bengude, née deux jours avant. On apprend ainsi qu’il est négociant.

Le 18 août suivant, Abraham Joseph Baze, époux de Rachel
Mausset, déclare la naissance de son fils Moïse. On constate que l’état
civil a, à cette époque, quelques imprécisions : en 1808, Abraham Joseph
deviendra Abraham Jassé. L’orthographe des noms de famille et des 
prénoms n’est pas bien fixée : Moïse deviendra Moyse ; de même, en
1808, Baze deviendra Base ; de la même façon, Rachel Mausset deviendra
en 1808 Rachel Mossé. Cela permet de souligner l’origine orale des noms
de personnes. Abraham Baze est négociant, comme le sont les deux
témoins qui l’assistent, Samuel Monteux et Samuel Baze.

Le 26 mai 1807, Joseph Haïn Beaucaire déclare la naissance de son
fils Natan, né la veille. On note que Natan deviendra Nathan en 1808.
Joseph Beaucaire est propriétaire et habite place Napoléon5. Le 
premier témoin est Israël Carcassonne, également propriétaire, âgé de 
66 ans, demeurant rue Saint-Paul6. Le second témoin est Samuel Monteus,
qui est aussi propriétaire et qui est âgé de 46 ans.

Le 29 septembre 1807, Daniel Baze, colporteur, demeurant rue du
Collège, déclare la naissance de sa fille Sara, née deux jours avant. En
1808, Daniel Baze déclarera que se fille est née « le 11 novembre 1807 ».
Le premier témoin est Benjamin Monteus, propriétaire, âgé de quarante-
neuf ans ; le second témoin est Aaron Carcassonne, postillon.

Le 11 mars 1808, Jacob Alphandéry, négociant, déclare la naissance
de son fils Joas, né le jour même. Le registre des déclarations patronymiques
retient la date du 12. Il faut en conclure que ces déclarations ont été
faites de mémoire, sans pièces justificatives, et contiennent donc
quelques petites imprécisions.

Le 1er septembre 1808, le maire d’Arles transcrit le jugement du 
tribunal de première instance constatant la naissance de Bonne, fille
d’Israël Carcassonne et de Nerthe, son épouse. Bonne Carcassonne est
née dans la maison que ses parents occupent « paroisse Saint-Julien »7.
Israël Carcassonne est propriétaire.

En ce qui concerne les professions des parents, nous avons donc
relevé quatre négociants, cinq propriétaires, un colporteur et un 
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postillon. Sans pouvoir évaluer ici l’état de fortune de ces personnes, on
note que les négociants et les propriétaires ont, les uns par leur clientèle,
les autres par leurs biens fonciers, un ancrage économique à Arles.

Dans la courte période que nous avons étudiée, nous n’avons 
rencontré, dans le registre des mariages d’Arles, qu’une seule union
concernant des Juifs : le 5 messidor, an XI (24 juin 1803), Haïn  Joseph
Beaucaire, « âgé de 18 ans », né le 27 avril 1785 à Carpentras, épouse Sara
Beaucaire, « âgée de vingt trois ans passé (sic), née à Lisle, département
de Vaucluse, le premier d’aoust (sic) mil sept cent septante neuf (vieux
estile8) ». Les deux conjoints sont domiciliés à Arles et sont tous les deux
d’origine comtadine. L’acte mentionne également « l’acte de procuration
expédié en brevet par le citoyen Jean Pierre Martin, notaire public établi à la
résidence de Marseille, annexé au présent registre par lequel il conste (constate ?)
que ledit Moïse Beaucaire, père de l’époux, donne pouvoir et charge de pour lui
et en son nom le Citoyen François Doschel, commissaire des guerres réformé
demeurant audit Arles, consentir au mariage de son fils Haïn avec ladite Sara
Beaucaire, comme le trouvant très convenable ».

Nous avons rencontré un autre cas où, dans cette période 
révolutionnaire, un Juif mineur a besoin de l’autorisation parentale pour
se marier. Dans un article sur Une disparition à Beaucaire en 17929, nous
disions :

« Le 19 thermidor, an II (6 août 1794), le fils aîné de Jonathan de
Valabrègue et d’Anna Crémieux, Isaïe, alors âgé de 17 ans, épouse à Aix-en-
Provence Myriam Bédarride, alors âgée de 18 ans » ; l’officier de l’état civil 
rappelle dans l’acte de mariage que « Jonathan Valabrègue, père du futur
conjoint, avait disparu et qu’il y avait à croire qu’il eut été assassiné » ; il 
mentionne donc « le consentement au présent mariage de la part de la
citoyenne Anna Crémieux, mère du futur conjoint, attendu sa minorité. »

Il est trop difficile de tirer des conclusions à partir de deux
exemples. Peut-être cela mériterait-il une étude plus profonde sur le
mariage des mineurs pendant la Révolution française.

En ce qui concerne Joseph et Sara Beaucaire, nous avons pu noter
que, en 1808, ils ont deux enfants, Bengude, née à Arles le 13 germinal,
an XIII (7 mars 1805), et Nathan, également né à Arles le 25 mai 1807.
Nous avons donc bien affaire à une famille arlésienne.

Entre 1807 et 1811, nous avons relevé deux décès. Le 25 septembre
1807, l’officier de l’état civil enregistre le décès de Rebecca Carcassonne,
âgée de trois ans ; elle était née à Nice et était la fille d’Abraham
Carcassonne, marchand, et de Marie Crémieu. La déclaration a été faite
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par Abraham Alphandery, propriétaire, « ami de la défunte », et par
Daniel Baze, marchand, « voisin de la défunte ». Nous constatons que
Rebecca Carcassonne est née à Nice et que, en 1808, ses parents 
n’apparaissent pas dans le registre arlésien des déclarations 
patronymiques.

Le 18 mai 1811, l’officier de l’état civil reçoit la déclaration de
décès de Sara Baze, décédée la veille, à l’âge de trois ans et demi. Elle était
la fille de Daniel Baze, colporteur, et d’Ester Baze. La déclaration est 
présentée par Joseph Sabatier, « voisin de la défunte », aubergiste.
Daniel, Ester et Sara Baze apparaissent bien dans le registre arlésien de
1808. Joseph Sabatier, l’aubergiste voisin qui présente la déclaration, ne
porte pas un nom juif comtadin. Cela laisse supposer une certaine
intégration de la famille Baze dans les milieux arlésiens.

L’étude des registres de l’état civil confirme bien que, dans 
l’ensemble, les Juifs d’Arles sont bien des Arlésiens.

LE MINUTIER DU NOTAIRE YVAREN D’ARLES EN 180810.

Nous avons étudié le minutier d’un notaire arlésien pour essayer
de mieux percevoir le rôle des Juifs d’Arles dans l’économie arlésienne.

Abraham Alphandéry, propriétaire, comparait le 4 mai 1808. Il a
prêté 5000 francs à François Granier et remet 4225 francs au receveur des
domaines de Saint-Rémy-de-Provence pour adjudication d’un bien 
national de l’étang du Comte aux Baux. En paiement de ce prêt, auquel
s’ajoutent les intérêts de 5%, Granier cède à Alphandéry les fermages et
revenus dudit étang du Comte, notamment un fermage de 750 francs
promis par bail.

Le 16 mai, Abraham Alphandéry comparaît une seconde fois pour
une quittance.

On voit plusieurs fois apparaître, dans les minutes du notaire
Yvaren, Michel Beaucaire. Le 14 mai, il comparaît, en tant que « marchand
de chevaux patenté d’Arles ». On note qu’il a obtenu la patente imposée
par Napoléon aux commerçants juifs, en fournissant un certificat des
autorités locales attestant qu’il n’est pas usurier. Pierre Doublet, « ménager
d’Arles »11, reconnaît lui devoir 816 francs pour prix d’une mule de poil
noir, de haute taille et âgée d’environ six ans.

Le même jour, Michel Beaucaire comparaît à nouveau avec sa
sœur, Sara Beaucaire. Il a cette fois-ci la qualification de propriétaire. Le
frère et la sœur se présentent chez le notaire en tant qu’héritiers de
Natan Beaucaire. Pour le recouvrement d’une créance, ils ont obtenu un
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jugement de saisie arrêt sur les revenus de Jacques Deluy, capitaine de
navire. Pour essayer d’arrêter la procédure, Michel et Sara Beaucaire
reçoivent du débiteur 674,65 francs qu’ils imputent sur la créance de
1216,35 francs. Les droits de quittance réduisent la somme à 
541,35 francs. Michel et Sara Beaucaire donnent main levée de la saisie.
Ils se réservent le droit de poursuivre pour le surplus, acceptant toutefois
de surseoir jusqu’au 29 septembre 1809. Michel Beaucaire et sa sœur
semblent préférer les accords amiables aux procédures.

Le 10 septembre enfin, Michel Beaucaire, qui se présente alors
comme négociant, comparaît pour donner quittance à un ménager de
Tarascon.

Michel Beaucaire apparaît donc trois fois. La première fois, il est
marchand de chevaux ; la seconde fois, il est propriétaire ; la dernière
fois, il est négociant. Peut-être s’agit-il d’un homme qui exerce, comme
de nombreux Juifs de France, une profession semi-rurale, dans une ville
de marché et qui refuse la connotation méprisante des mots 
« maquignon » et « maquignonnage ». De cette manière, les marchands
de chevaux juifs, provençaux ou alsaciens, refusent ce que Jules Isaac
appellera plus tard « l’enseignement du mépris ». Par la façon dont ils
s’intègrent, ils appellent même l’estime de leurs concitoyens. C’est peut-
être là une manière laïque d’affirmer son judaïsme.

Enfin, Le 12 novembre, Benjamin Monteux, comparaît pour une
levée d’hypothèque.

Les Juifs d’Arles qui se présentent chez le notaire ne donnent pas
l’impression d’avoir de grosses fortunes, encore qu’il soit difficile de
savoir avec exactitude ce que recouvrent ici les notions de négociant ou
de propriétaire. On a surtout l’impression qu’Arles est une ville de 
marché où l’on rencontre un certain nombre de « ménagers ». On constate
que les Juifs arlésiens ont leur place dans la vie économique de la ville.

CONCLUSION

En 1808, les Juifs d’Arles sont, nous venons de le voir, bien 
intégrés dans la société arlésienne. Ils sont en contact avec les autres
habitants de la ville tant par leurs métiers que par le voisinage. On voit
apparaître, dans les actes de l’état civil et dans les contrats, des 
régionalismes linguistiques qu’ils comprennent sans aucun doute et
qu’ils emploient peut-être. Le choix des prénoms montre cependant
qu’ils n’abandonnent pas ce qui constitue leur particularisme cultuel.
Parce qu’ils ne gomment pas leurs racines cultuelles, ils refusent ainsi
d’entrer dans le moule unique d’une société centralisatrice. Leur 



- 50 -

intégration n’est pas une assimilation. En 1808, les Juifs arlésiens sont
déjà des Français de Provence, de religion juive12.

Roger KLOTZ

NOTES :

1 - Un négociant juif arlésien au XVIIIe siècle, Jassuda David Crémieu,
Bulletin des Amis du Vieil Arles, n°116, 2002. 

2 - Bulletin des lois n° 198, 1808, p. 27 sq.

3 - Dans le Trésor du Félibrige, Mistral donne la forme « se signa », au
sens de « apposer sa signature ». « Nous nous sommes soussignés » est
bien un régionalisme.

4 - Mistral dit, dans le Trésor du Félibrige :
« Nerto – Esther, nom de femme israélite, usité en Provence… D’après les
hébraïsants, Esther et Hadasa ont la même signification. Or, Hadasa, en
hébreu, signifie myrte, comme nerto en provençal. »

5 - Par Sylvie Rebuttini, nous savons qu’il s’agit de l’actuelle place de la
République.

6 - Toujours par Sylvie Rebuttini, nous apprenons qu’il s’agit de l’actuelle
rue Augustin Tardieu. Dans cette rue, se trouvait l’église de l’ancien 
couvent Saint-Paul. L’ouvrage, dont madame Rebuttini nous a adressé
photocopie, précise : « L’actuelle résidence Saint-Paul, construite sur son
emplacement, a conservé son portail. »

7 - Par un extrait du n°20 du bulletin du groupe archéologique arlésien,
communiqué par madame Rebuttini, nous savons que la paroisse Saint-
Julien était « située à proximité du Rhône, dans l’actuelle rue du Quatre
Septembre ».

8 - Mistral indique dans le Trésor du Félibrige : « estile : manière d’écrire. »

9 - Écho des Carrières, n°26, 1er T. 2001. pp. 25-30.

10 - Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 401 E 485.

11 - Dans son ouvrage sur Le Français de Marseille (Marseille, Laffitte
reprints, 1982), Auguste Brun donne la définition suivante du mot
ménager : « on appelait ainsi le paysan petit propriétaire qui vivait sur son
bien. »

12 - Cf. Darius Milhaud, Ma vie heureuse. Paris, Belfond, 1974.
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IN MEMORIAM
PIERRE FASSIN (1912-2011)

Avec le décès de Pierre Fassin, c’est tout un pan de l’histoire arlésienne
des XIXe et XXe siècles – voire même du XVIIIe – qui disparaît. C’est aussi
une page de l’histoire des Amis du Vieil Arles qui se tourne.

Né en 1912, Pierre Fassin était issu d’une famille patricienne arlésienne.
Quasiment la dernière encore présente dans la ville où l’usure des
lignages a toujours été très importante…

Comme d’autres vieilles lignées arlésiennes et provençales1, les
Fassin sont originaires d’Orgon. Dès les débuts du XVIIe siècle, ces paysans
enrichis s’agrègent au monde des avocats et des robins provençaux, ce
qui leur permet d’accéder à la noblesse personnelle – c’est-à-dire non
héréditaire. À la fin du même siècle, les Fassin s’allient avec des familles
de juristes arlésiens. Ils font alors partie du conseil de ville, donnant par
la suite deux deuxièmes consuls à la ville2, Guillaume puis Alexandre
Fassin. Ayant épousé une aristocrate, et mort consul en charge en 1782,
ce dernier personnage marquera l’apogée des Fassin sous l’Ancien
Régime. Son décès et ses obsèques donnèrent même lieu à une mémorable
querelle de préséance entre les consuls et le chapitre de Saint-Trophime !

La Révolution constituera une coupure dans cette ascension,
venue trop tard pour que la dynastie s’agrège de manière définitive à
l’aristocratie3. La famille se scinde alors en deux branches. Celle qui 
survécut prit le parti révolutionnaire et républicain. Ancien soldat de
l’Empire, Pierre Fassin fut à deux reprises « maire du changement » après
les révolutions de 1830 et de 1848. Son fils Émile le fut à son tour, au
début de la IIIe République. Il remplaça brièvement Augustin Tardieu
comme premier magistrat, quand ce dernier devint député, de 1878 à
1880. Émile Fassin est le plus connu et le plus attachant de la lignée.
Avocat, magistrat, homme politique, il fut surtout un érudit et un 
collectionneur qui travailla toute sa vie sur l’histoire d’Arles, publiant
des revues appréciées, Le Musée et le Bulletin archéologique d’Arles. Il
participa à la création des Amis du Vieil Arles en 1903.

Fidèle à une tradition familiale qui remonte au XVIIe siècle
– aujourd’hui poursuivie par sa petite-fille, l’avocate arlésienne Camille
Chaix –, Pierre Fassin fit des études de droit. Après le deuxième conflit
mondial, au cours duquel il fut prisonnier en Allemagne, il ouvrit son
cabinet d’avocat dans sa vieille maison familiale de la place de la
République, occupée par les siens depuis le XVIIe siècle. Il exerça même
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la charge de bâtonnier. Érudit, il fut durant de nombreuses années président
de l’Académie d’Arles, avant de transmettre ce titre à Jean-Maurice
Rouquette, au milieu des années 1960. C’est avec enthousiasme que
Pierre Fassin avait aidé à la refondation des Amis du Vieil Arles en 1971,
acceptant d’en devenir président d’honneur. En 1982, pour le soixantième
anniversaire du décès de son grand-père, il avait ouvert et prêté à notre
association une bonne part de ses archives familiales. Les Amis du Vieil
Arles avaient ainsi pu évoquer l’histoire d’Émile Fassin et de sa famille
lors d’une exposition organisée à la Caisse d’épargne. Le 21 novembre de
cette même année, un colloque avait été consacré à la vie et à l’œuvre
d’Émile Fassin dans la salle d’honneur de la mairie, sous la présidence de
Jean-Maurice Rouquette. Les communications présentées à cette occasion
– dont une de Pierre Fassin – furent publiées dans le n° 50 de notre bulletin4.

Une fois à la retraite, Pierre Fassin n’arrêta pas ses activités. Il
devint conciliateur de justice, fonction volontaire et bénévole ayant
pour mission de favoriser le règlement à l’amiable des conflits. Très soucieux
de ses archives familiales et des collections amassées par Émile Fassin, il
avait tenu à déposer ces fonds à la bibliothèque d’Arles où ils sont
consultables5. Ce legs a fait l’objet d’une exposition à la médiathèque, en
avril 20056.

Lors du colloque organisé le 20 novembre dernier pour commémorer
les quarante ans de notre refondation, la ville d’Arles a voulu associer le
souvenir de Pierre Fassin avec celui de notre regretté président, Henri
Cérésola. Désormais, le grand amphithéâtre de l’ancien Hôtel-Dieu 
portera le nom de ces deux grands Arlésiens qui ont bien mérité de notre
reconnaissance. En ce début du XXIe siècle, la figure de Pierre Fassin
constitue un jalon dans l’histoire intellectuelle de notre ville et de son
mouvement érudit. C’est la raison pour laquelle les Amis du Vieil Arles
sont fiers de l’avoir compté parmi ses refondateurs et resteront toujours
fidèles à sa mémoire…

Remi VENTURE

1 - Celle du Docteur Pomme, dont une place d’Arles porte le nom, mais aussi
celle du grand auteur dramatique d’origine marseillaise Edmond Rostand.

2 - Jusqu’à la Révolution, la municipalité d’Arles était dirigée par quatre consuls,
dont les deux premiers étaient réputés nobles. Seul le premier l’était vraiment, le
deuxième étant pris parmi les avocats, qui jouissaient de la noblesse personnelle.
Quant aux deux derniers, c’étaient des bourgeois « vivant noblement », c’est-à-
dire sans travailler, vivant sur leurs revenus fonciers – mas de Camargue ou de
Crau. Cela excluait de fait les artisans et les marchands. Cette organisation, qui
confisquait le pouvoir au profit d’une oligarchie, explique en grande part la 
violence de la Révolution arlésienne.
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3 - Sur l’histoire de la famille Fassin, voir notre mémoire de maîtrise publié sous
le titre : La Ville d'Arles aux XVIIe et XVIIIe siècles à travers une lignée de notables :
les Fassin - Arles, A.V.A., 1985 (Coll. Histoire d’Arles n°2).
Voir aussi l’ouvrage d’Alain Michel, professeur à la Sorbonne, membre de
l’Institut et neveu de Pierre Fassin : Au Pays d’Arles - Paris, Artaud, 1980.

4 - Ce bulletin a publié les communications suivantes : Pierre Fassin, Émile Fassin
(1842-1922) ; René Garagnon, Émile Fassin et les Amis du Vieil Arles ; Bruno
Mathéos, Deux disciples d’Émile Fassin : Armand et Honoré Dauphin ; Odyle Rio, 
Le Félibre Émile Fassin ; Remi Venture, L’Arles d’Émile Fassin.

5 - Pierre Fassin évoqua pour la première fois ce projet devant les Amis du Vieil
Arles en 1982, lors d’une réunion organisée pour préparer l’exposition et le 
colloque consacrés à Émile Fassin évoqués plus haut.

6 - Ce legs a été fait en deux temps. Ce sont d’abord les papiers et manuscrits 
d’Émile Fassin que son petit-fils déposa. Il y ajouta ensuite la totalité de ses
archives familiales, dont les plus anciennes remontent au XVIe siècle – livres de
raisons, correspondance, recueil de plaidoiries, actes notariés, etc. En tout, le
fonds Fassin est actuellement composé de 236 documents cotés, 189 manuscrits
d’Émile Fassin et 47 constituant les archives familiales. 

JEAN-PAUL CLÉBERT (1926 - 2011)

Nous avons appris la disparition de Jean-Paul CLÉBERT, qui faisait
partie du comité de parrainage des AVA, constitué peu après leur « renaissance »
de 1971. Né le 23 février 1926 à Paris, il vivait depuis 1956 à Oppède,
dans le Luberon, où il est mort le 21 septembre 2011.

Après avoir suivi ses études dans une institution religieuse, Jean-
Paul Clébert rejoint la Résistance française en 1943, il a 16 ans. Après la
Libération, il passe six mois en Asie puis revient en France. Il mène alors
une vie clandestine dans l’univers des clochards, ce qui lui inspire son
premier essai, Paris insolite (1952), qu'il dédie à ses compagnons de dérive
Robert Giraud et Robert Doisneau. Il passe encore quelque temps dans la
capitale où il fréquente les derniers surréalistes et le premier groupe des
situationnistes, qui aimaient se retrouver dans certains cafés de Saint-
Germain-des-Prés. Durant deux ans, il est reporter en Asie pour Paris
Match et pour France Soir, avant de se retirer en 1956 dans le Luberon.

Il s'intéresse alors à l histoire du Sud de la France et de la Provence
et rédige de nombreux ouvrages qui lui valent d’être distingué en 1988
par le prix littéraire de Provence, pour l'ensemble de son œuvre sur cette
région.

P.V.
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TOUINET, SÈNSO BATE-COR

Èro dins si tres an, moun pichot nebout quouro.
Pèr la proumiero fes, d’amoundaut di bancau
cacalucha de mounde, vers lou round eilavau
espinchavo lis ome, li biòu, li chevau, courre.

Se cresié de revèire si jouguet famihié :
fièr cavalot de bos, sóudard fasènt batèsto,

qu’alestis emé gàubi. Pièi, d’uno man bèn lèsto,
li buto en varai, coume la brefounié.

Li lucho de l’areno lou gardon risoulet.
Lou chivau, d’esperéu, qu’un biòu negre butasso, 

se laisso jaire au sòu. Las de faire de passo,
boumbis entre li bano lou matadou adré.

Lou tau, pièi, fai lou mort e pèr teni soun role,
enjusqu’à la sourtido se laisso rabala.

S’entourno, reviéuda, pèr la porto d’eila.
Ah ! qu’es cando e ninoio la bel’amo di drole.

Marcel AUDEMA

Merci à Marcel Audema de nous permettre de reproduire ces quelques
vers, composés depuis quelque temps déjà, mais qui conservent toute leur 
fraîcheur et toute l’authenticité d’une scène de transmission de l’aficion entre
les générations. 
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TOUINET, SANS ÉTAT D’ÂME

Il n’avait que trois ans, mon tout petit neveu.
Pour la première fois, du plus haut des gradins,

il suivait dans la piste, avec un air serein,
hommes, taureaux, chevaux, qui pratiquaient leur jeu.

Ce spectacle évoquait ses jouets familiers :
chevaux, soldats de plomb, simulant la bataille,
qu’il rangeait avec soin, selon le rang de taille, 

avant de disperser de la main ces troupiers.

Les combats, dans l’arène, le mettent tout en joie,
car pour lui le cheval, heureux, se laisse choir.
Passes et banderilles taquinent le bœuf noir,

l’homme, entre les cornes, glisse un sabre de bois.

Pour bien remplir son rôle, le taureau fait le mort,
puis se laisse traîner, par la porte, en dehors.

Il reparaît bientôt, en face, bien vivant.
Ingénue et naïve, la belle âme d’enfant !

Marcel AUDEMA

À la lecture, il va de soi qu’il ne s’agit pas d’une traduction mot à mot
du provençal au français, mais d’une nouvelle composition poétique, transcrivant
la même scène avec des expressions parfois différentes.
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LA LORGNETTE

Le 12 février 1849, le Conseil municipal d’Arles souscrivait à une
nouvelle édition des œuvres de Lamartine. Retiré de la vie politique et
rendu, comme il l’explique dans le prospectus qui vantait son entreprise,
« aux soins de ses affaires privées », le poète se faisait éditeur de ses livres
« dans l’intérêt d’autrui » (et sans doute de ses lourdes dettes), en se
conformant à « la loi du travail » qui gouvernait son temps : fortes
paroles de celui qui souhaitait voir advenir de profonds changements
dans un ordre social qu’il jugeait injuste.

En vue d’enrichir la Bibliothèque municipale, la ville se portait
donc acquéreur des quatorze volumes de l’édition proposée, et elle le faisait
« comme une nouvelle marque de nos sympathies et de notre affection »
précisait le maire dans une lettre à l’auteur (20 février), assurant encore
le susdit romantique des « sentiments unanimes de la cité ». Et alors ? Alors
nous voici subitement confrontés à la Grande Histoire… sous la forme
du Progrès, du Chemin de fer et de la Démocratie réunis.

Un an avant les vibrantes lignes de l’édile, une autre ligne, ferroviaire,
était inaugurée le 11 janvier 1848. Elle permettait de relier Avignon à
Marseille en passant par Arles. Initialement, il avait été prévu de la faire
passer ailleurs, mais, à la demande des Arlésiens, le 30 avril 1842,
Lamartine s’était levé (de son banc de député), avait harangué ses 
collègues, et emporté le morceau, enfin… le tronçon (depuis, on a un
peu oublié le député du Gard, Ferdinand Béchard, qui s’était aussi engagé
pour la locomotive locale). Les rails arrivèrent ; le train tua la batellerie ;
les ateliers saccagèrent la moitié des Alyscamps. Mais Arles se désenclavait,
des quartiers prospéraient, l’emploi se développait.

Les psychanalystes expliquent que pour grandir, il y a toujours
quelqu’un ou quelque chose à tuer (symboliquement !), et admettez que,
s’il y a du grandiose à couler toute une flotte, que dire alors de faire 
mourir… un cimetière ! Pour faire bonne mesure, Arles contribua encore
à tuer politiquement le pauvre Lamartine qui s’était présenté aux élections
présidentielles de décembre 1848, après avoir participé, la même année,
au gouvernement qui avait proclamé la République. Notre cité ne lui
accorda que huit petits bulletins, tandis qu’elle en donnait plus de mille
à chacun des trois candidats arrivés en tête ! Touchante unanimité dans
la sympathie et l’affection de cette cité ! Un désastre… sur  toute la ligne !

Deux mois seulement après avoir renvoyé le poète à ses vers, Arles
commandait les œuvres de celui qui avait parlé pour elle et qu’elle avait
laissé sans voix… Question : peut-on prendre le train de la poésie pour
raccrocher les wagons de la politique ? Ce lointain exemple arlésien est
peut-être à méditer, qui sait…

Christophe GONZALEZ
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LE CHANTIER ARLÉSIEN

Nous allons bientôt nous retrouver en 2012 pour l’assemblée générale
annuelle le samedi 10 mars à 16 h 30 à l’espace Van Gogh dans le nouvel
amphithéâtre « Henri Cérésola - Pierre Fassin » ; à cette occasion, je vous
convie tous à venir dialoguer avec vos administrateurs, à l’exception
malheureusement de la trentaine d’étourdis qui, bien qu’ayant continué
cette année à recevoir les bulletins, ont omis de régler leur cotisation !
Mais peut-être ont-ils d’autres raisons qu’il nous serait utile de connaître ?

En attendant, je voudrais vous entretenir d’un évènement 
d’importance : le chantier arlésien !

Si l’on en juge par les faits, l’Office du Tourisme pourrait bien se
réapproprier l’affiche qui trône sur la façade du Museon Arlaten en 
rénovation, laquelle présente une Arlésienne qui a troqué sa coiffe
contre un casque de chantier ! Cet accessoire pourrait bien devenir dans
les années à venir le « must » des accessoires branchés à Arles !

Si du sommet de l’enclos Saint-Césaire, le visiteur se tourne vers
tous les horizons, du cardo au decumanus, la ville d’Arles n’est qu’un
vaste chantier où le patrimoine devient « roi » ! Et c’est tant mieux ! La
crise prend à Arles des allures tout à fait étonnantes, où la culture donne
des arguments contre la sinistrose !

Il est vrai que compte tenu de la multiplication des projets qui 
surgissent au fur et à mesure que se peaufine le programme de
« Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture », il semble
se préciser le fait qu’Arles y aura un rôle majeur ! En effet par deux fois,
l’une lors de la réunion de la commission extra-municipale du tourisme,
puis dernièrement lors d’une conférence de presse dans une salle 
d’honneur pleine de VIP, tous acteurs culturels d’Arles confondus, le
« menu » a été présenté et de l’avis de personnes dites « autorisées », la
ville devrait voir son nombre de visiteurs tripler au cours de cette année
d’exception !  

Supplément au n° 150 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Alors si nous faisons un tour de ville et sans vouloir faire une liste
à la Prévert, on peut noter les chantiers engagés ou en démarrage imminent
qui auront peu ou prou un rôle à jouer pour « Arles 2013 » :

- l’extension du Musée départemental de l’Arles antique et la 
création de l’espace « Arles-Rhône 3 » ;
- le Museon Arlaten qui fait sa mue vers le XXIe siècle ;
- la rénovation des quais du Rhône rive gauche ;
- l’aménagement urbain de la place Lamartine ;
- la finition de la digue nord et l’aménagement de la rocade est ;
- l’édifice de la Fondation Luma sur le site des ateliers SNCF ;
- la construction de la nouvelle École nationale de la photographie ;
- les travaux de la Fondation Van Gogh avec l’aménagement de
l’hôtel Léautaud de Donine ;
- la fin de la rénovation de l’amphithéâtre ;
- la réouverture et la mise en valeur des fouilles de la cathédrale
paléochrétienne au quartier de l’Hauture
- le Musée Réattu qui poursuit sa restructuration entre modernité
et classicisme historique, soutenu par l’ordre de Malte ;
- l’Office du Tourisme, qui doit renaître sur l’esplanade dans sa 
version définitive ;
- la création du premier réseau de signalétique dynamique installé
sur un parcours de la ville et appelé « les sentiers numériques » ;
- …

Sans parler du « chantier» permanent de révision et d’extension du
plan de sauvegarde et de mise en valeur d’Arles qui impacte les quelque
4 000 habitations du cœur de ville.

Si on rajoute à tout cela les manifestations qui vont animer ces
lieux, Arles se prépare à être dans « une année très particulière, une ville
très spéciale » et ce, alors que l’année 2012 aura vu la célébration du 500e

anniversaire de « l’Antico Counfrarié di Gardian ».

Et les AVA dans tout çà ?

Fidèles à notre engagement, nous sommes disponibles, mobilisés,
attentifs et critiques si besoin :

- critiques simplement pour rappeler les priorités budgétaires
nécessaires à mettre en œuvre pour obtenir la qualité de présentation
que mérite cet écrin ; ces priorités nous sont d’ailleurs régulièrement
rappelées, ainsi qu’aux services municipaux, par les courriers de nos
concitoyens et néanmoins adhérents ;

- attentifs à la réalisation de ces travaux en conformité avec l’idée
que nous avons de notre ville et de la finalité qui a décidé de leur 
exécution ;
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- mobilisés pour défendre les « oubliés » du programme qui
devraient malgré tout profiter de l’engouement ambiant, même si nous
concevons bien que la bonne gestion d’une entreprise, même publique,
passe par des choix « cornéliens » et des arbitrages politiques (au sens
étymologique) peu évidents !

- disponibles enfin pour partager notre passion pour ce patrimoine
et son histoire et contribuer à les faire connaître en rassemblant toutes
les bonnes volontés.

Quant à notre chantier personnel, il s’agira dés le début de l’année
de préparer notre déménagement vers notre nouveau siège et penser son
agencement afin d’être en phase avec les engagements ci-dessus 
énoncés ; retrouver dans ces locaux toutes les associations qui œuvrent
au maintien des valeurs du Pays d’Arles, cela est pour nous une aubaine
que nous allons saisir à pleine main.  

Auparavant nous nous serons retrouvés comme d’habitude pour
notre assemblée générale dans cet amphithéâtre de l’espace Van Gogh
où nous avons nos habitudes et où nous pourrons dialoguer ENTRE
NOUS !

Appelons de nos vœux une merveilleuse nouvelle année pour
tous.

Vincent RAMON

LES SENTIERS NUMÉRIQUES... 
UNE RÉALISATION PROMETTEUSE

Dans l’Entre nous du bulletin n° 149 de juin 2011, nous vous 
présentions ce projet de nouvelle signalétique urbaine, appelé depuis
« Sentiers numériques », qui n’était alors que dans les cartons... et 
l’imagination des concepteurs. Nous avions été à la fois séduits par le
caractère pour le moins novateur du concept tout en étant, pourquoi ne
pas le reconnaître, un peu circonspect quant à sa faisabilité.

Une grande étape a été franchie le 2 décembre dernier, à l’ancienne
recette des finances, 7 boulevard des Lices, lors de l’inauguration de la
présentation au public du programme. Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’à l’instar de la nombreuse assistance, nous n’avons pas été déçus.

Fourmillement d’idées nouvelles, virtuosité technique, élégance
de la réalisation, les qualificatifs ne manquent pour saluer ce début de
réalisation dont on nous dit qu’il s’agirait d’une première mondiale.
(Voir aussi l’article de la Provence du 4 décembre 2012.)



- IV -

Alors, prenons-nous à espérer que tout cela voie effectivement le
jour, car nous avons été maintenant alléchés ! Nous avons cru 
comprendre que ce serait assez long. L’expérimentation sur le terrain,
concernant en particulier le circuit du patrimoine arlésien, doit se 
réaliser en 2012. Il faudra y mettre les moyens nécessaires, résister aux
éventuels actes d’incivilité qui pourraient être commis et, aussi rapidement
que possible, passer à la phase de généralisation, même progressive.

Le coût « public » de l’opération (car certains circuits devront être
cofinancés par des partenaires privés) ne doit plus, à ce stade, être un
argument défavorable. Ce serait alors reconnaître que nous avons eu les
yeux plus gros que le ventre ou que l’estimation du coût de l’opération
aurait été défaillante.

Mais soyons résolument optimistes et, en tout cas, félicitons
Philippe SCHIEPAN, directeur de l’agence VIDE, et sa (très) jeune équipe de
collaborateurs pour leur enthousiasme et leur « appropriation » du volet
patrimonial de leur réalisation qui ne peut que nous contenter.

PV

PATRIMOINE : VALEURS UNIVERSELLES ET VALEURS LOCALES

UNESCO, ICOMOS, villes et pays d’Art et d’Histoire, Qualicities,
etc., nombreux sont les sigles d’organisations, de labels, ayant trait au
patrimoine et rares sont ceux qui peuvent prétendre d’en connaître les
arcanes et de distinguer leur but et leur fonctionnement.

Notre ville d’Arles est partie prenante dans tous ces organismes et
une personne est particulièrement bien placée pour en parler : il s’agit de
M. Christian MOURISARD, adjoint au maire, délégué au patrimoine et au
tourisme, qui y cumule les représentations.

M. Mourisard nous fait le grand honneur  – auquel nous sommes
sensibles – de choisir les AVA pour expliquer ce sujet aux Arlésiens. Ce
sera le dimanche 4 mars 2012 à 17 h, en salle d’honneur de l’hôtel de
ville. Son intervention sera intitulée :

« Patrimoine : valeurs universelles et valeurs locales »

Nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous, adhérents ou
non des AVA, l’entrée étant, comme à l’accoutumée, libre dans la limite
des places disponibles.

PV
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