
A.V.A.
BULLETIN DES AMIS DU VIEIL ARLES

POUR LA PROTECTION DE SON PATRIMOINE
HISTORIQUE ET ESTHÉTIQUE

N° 159 Mars 2014

ENLUMINURE DE LA BIBLE DE L’ABBAYE DE MONTMAJOUR
CONSERVÉE À LA MÉDIATHÈQUE D’ARLES

Initiale B, pour Beatus, dans les psaumes de David
(description page 29)



SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES
SOMMAIRE

- ÉDITORIAL page 1
Par Vincent RAMON

- LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTMAJOUR page 3
SON HISTOIRE À TRAVERS SES LIVRES

Par Fabienne MARTIN et Michel BAUDAT

- FAISONS PARLER NOS CARTES POSTALES ANCIENNES page 33
Par Pierre VELLY

- UN AVEYRONNAIS EN ARLES page 35
Par Jean-Claude DUFAU

- HONORÉ DE BALZAC ET LA CAMARGUE page 37
Par Jean-Claude DUFAU

- LA CONFRÉRIE DES GARDIANS 1512 - 1539 page 39
Par Frédéric RAYNAUD

- DE VÉNUS... À GARANCE page 59
Par Garance  JONIN-LANGLET

- LA LORGNETTE page 60
Par Christophe GONZALEZ

- HOMMAGE À LOUIS STOUFF page 61
Par Marie-Rose BONNET

- IN MEMORIAM : JEAN LANDRIOT page 64

COTISATIONS :
De janvier à décembre : 30 euros 

(36 euros pour les abonnements hors de France) 
À faire parvenir uniquement à : 
B.P. 10030 - 13633 Arles Cedex

Permanence : mardi et jeudi de 14h à 18h
Ancien collège Frédéric Mistral, boulevard Émile Combes

Tél/Répondeur : 04 86 63 62 21 
E-mail : ava.arles@club-internet.fr

SITE INTERNET : www.amisduvieilarles.com



- 1 -

ÉDITORIAL

À l’évidence ou non, ces premiers jours d’avril 2014 sont historiques pour
Arles ! Mais ne nous méprenons pas : il ne s’agit pas de tirer des conclusions
hâtives et inappropriées sur le résultat des élections municipales (non connu à la mise
sous presse de ce bulletin), mais plutôt sur l’engagement solennel de la ville dans la
voie d’une nouvelle renommée. Quelle ville peut en effet présenter sans discontinuer
une telle richesse culturelle et patrimoniale sur une période de plus de 21 siècles ?

En quelques années de chantiers, d’Arles Rhône 3 à la pose de la première
pierre de la tour de Franck GEHRY, en passant par l’inventaire du secteur sauvegardé
et l’ouverture de la Fondation Van Gogh, les Arlésiens surfent sur une vague
d’exception culturelle… « peut-être à l’insu de leur plein gré » !

Alors oui ! l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale est décisive pour
confirmer ce destin de ville d’exception, et le nouveau maire élu, une fois passées les
cérémonies d’investiture et d’inaugurations officielles, va devoir très vite se consacrer
à la mission de gestion de cette ville sans égale ; au-delà des soins quotidiens et
obligatoires à lui prodiguer, il lui faudra sensibiliser et motiver son équipe pour
hisser son ambition au niveau d’excellence exigé par ce nouveau statut.

Si en 46 av. J.-C., par la grâce de César, les Arlésiens ont reçu le statut de
citoyens romains, lors d’une conférence récente de l’Académie, Jean-Maurice
ROUQUETTE, son président émérite, réaffirmait que le statut d’Arles n’avait pratiquement
pas changé depuis 400 ans ; c’est un conseil composé à part égales de nobles et
de bourgeois (représentant le peuple) qui gérait la Cité, mais au sein duquel seuls
quatre consuls détenaient le pouvoir exécutif ; l’auteur admettait toutefois une
« certaine » différence avec les pratiques démocratiques actuelles en précisant
qu’en 1614 cette « oligarchie aristocratique créait une administration complexe,
d’une structure politique à la romaine, dégageant une fausse impression de liberté… »
Autre différence majeure : avec des récoltes de blé et de seigle abondantes, Arles
entrait alors dans un cycle nouveau de vie avec 200 ans de prospérité… Ce même
jour, « notre vénéré maître », selon une expression qu’il affectionne, lui, pour
Fernand BENOÎT, déclarait qu’en cette année 1614, l’art moderne entrait pour la
première fois dans la décoration d’un édifice religieux par les pinceaux d’un
artiste contemporain, Louis FINSON, dit FINSONIUS. Cette œuvre de grande taille,
La lapidation de saint Étienne, est aujourd’hui toujours accrochée à l’arc triomphal de
la primatiale Saint-Trophime. L’histoire n’est-elle pas un éternel recommencement ?

Notre nouveau premier magistrat et son équipe, forts de cette nouvelle
économie culturelle et touristique, devraient donc avoir tous les atouts en main
pour conduire notre belle ville au rang qui doit être le sien et dont le classement
au Patrimoine mondial de l’UNESCO est bien l’expression. Pour cela ils peuvent
compter sur la fidélité et l’engagement des AVA pour ce patrimoine auquel ils sont
particulièrement attachés… comme sans doute tous les Arlésiens doivent l’être.

Vincent RAMON
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L’abbaye de Montmajour
Dessin de Louis Mège, XIXe siècle.

Armorial de l’abbaye de

Montmajour,

XVIIe siècle.
Dessin aquarellé.

Moine bénédictin.
Lithographie de Lancône,

fin XIXe siècle, 
tirée de la revue L’Artiste.
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LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTMAJOUR
SON HISTOIRE À TRAVERS SES LIVRES

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2013, la médiathèque d’Arles
présentait une très belle exposition consacrée à la bibliothèque de l’abbaye de
Montmajour. Il nous a paru intéressant de retranscrire dans le bulletin la 
brochure éditée à cette occasion. Nous en remercions vivement Fabienne
MARTIN, responsable des fonds patrimoniaux de la médiathèque, et co-auteur
de ce texte avec Michel BAUDAT. Merci également à Bruno GHESQUIÈRE, metteur en
page, pour la fourniture et la qualité des illustrations.  

L’ABBAYE ET LA CONGRÉGATION

Au nord d’Arles, sur une éminence rocheuse qui émergeait jadis
des marais, se dresse Montmajour, la grande abbaye suburbaine d’Arles.

Si l’on fait abstraction de sa fondation légendaire par saint Trophime,
Childebert Ier, le fils de Clovis, ou Charlemagne, l’abbaye de Montmajour
est attestée historiquement en 948 par la donation de dame Teucinde,
membre de l’aristocratie bourguignonne ayant suivi Hugues d’Arles et
dont le frère était prévôt du chapitre d’Arles.

Trois grandes périodes apparaissent dans la construction de l’abbaye :

- l’ermitage Saint-Pierre, en partie troglodyte, correspond à la première
implantation de la communauté qui se développa en abbaye à partir de 960 ;

- le monastère médiéval (XIIe-XVe siècle) fut construit autour de
son cloître. Il en subsiste, hormis l’église, la salle capitulaire, le réfectoire
et les vestiges du dortoir. En 1369 fut adjointe la tour fortifiée, véritable
élément de défense ;

- l’aile Saint-Maur, œuvre de l’architecte Pierre Mignard (1640-1725),
commencée en 1703 et qui devait constituer le nouveau lieu de vie des
moines. Ces religieux, de la congrégation de Saint-Maur, furent appelés
en 1639 pour réformer l’abbaye arlésienne tombée en désuétude. Ils
firent construire un véritable édifice palatial qui devait s’achever au sud
par une nouvelle église (jamais construite).

Sous la Révolution, elle fut vendue comme bien national (1791), ce
qui engendra la destruction d’une partie des bâtiments. Ils furent partiellement
sauvés grâce à leur rachat en 1838 par la ville d’Arles. Classés en 1840, ils
furent restaurés par l’architecte en chef des Monuments historiques
Henri Révoil et devinrent propriété de l’État en 1945.
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Grammaire hébraïque et chaldaïque,

Pierre Guarin, 1724. 
Gravure sur cuivre.

Pierre Guarin 1678-1729
Moine bénédictin de la congrégation
de Saint-Maur, grammairien 
hébraïsant et bibliothécaire de 
l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Œuvres, Jean Chrysostome, 1718.
Gravure sur cuivre.

Jean Chrysostome 344 (349)-407
Archevêque de Constantinople, Père
de l’Église grecque et saint.
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LA BIBLIOTHÈQUE MONASTIQUE IDÉALE DE LA CONGRÉGATION
DE SAINT-MAUR

Le premier traité de bibliothéconomie est publié à Paris en 1663, à
l’usage de la congrégation de Saint-Maur : Règles communes et particulières
de la congrégation de Saint-Maur.

Le texte énonce toutes les recommandations nécessaires au 
fonctionnement d’une bibliothèque. Ainsi :

L’office du bibliothécaire est de tenir tous les livres du monastère en bel
& bon ordre, de veiller à ce qu’aucun ne se gaste, ny ne se perde, & d’entretenir
la bibliothèque nette& dans la decence & honnesteté.

Le premier chapitre débute par l’aménagement intérieur du mobilier,
ses dimensions et la nature des matériaux, puis traite du classement 
physique et thématique des livres :

« La Bibliothèque doit estre garnie de tablettes, sur lesquelles on tiendra
les livres arrangez. Les tablettes seront disposées par fenestres diverses, suivant
les différentes classes… »

« Chaque fenestre aura trois pieds de longueur, & un pied de profondeur.
Le derriere du costé de la paroy sera boisé ou lambrissé, pour garantir les livres
de l’humidité, & le devant ouvert. Elle sera distinguée en six ou sept estages par
des planches ou tablettes bien unies & polies, dont les vives arestes, & celles
des montans seront abatües par le devant en quart de rond. Pour rendre les
tablettes plus douces, on les pourra couvrir de bazane (peau de mouton) ou de
cuir… Les Manuscrits seront enfermez à part, ou pour le moins grillez, si la
commodité le permet. »

Chaque armoire, appelée fenestre, est désignée par une lettre 
correspondant à un thème. La lettre A est assignée à la première armoire
regroupant les livres intitulés Biblia Sacra. Cette lettre est copiée sur
chaque livre, complétée par une numérotation, puis reportée sur l’inventaire.

Le texte aborde ensuite tous les aspects de la bibliothéconomie,
tels que l’acquisition des livres, l’estampillage, les précautions de consultation
et enfin la conservation.

Ce dernier chapitre insiste sur l’importance de l’entretien de la
bibliothèque et des livres, sur la nécessité d’aérer, de balayer, de nettoyer
les étagères, les bancs, et d’épousseter les livres. Il conseille également sur
les moyens de prémunir les livres contre les attaques de vers et de souris.
Pour repousser les vers, il est conseillé d’enduire l’intérieur de la couverture
de farine et de coloquinte (la coloquinte est utilisée comme vermifuge et
purgatif, d’après le Dictionnaire universel de Furetière de 1702).
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Ex-libris gravé sur cuivre, 1765.

Jacob Brupacher 1745-1790

Graveur d’origine suisse, 
travaillant à Arles. Il est l’auteur
de dix ex-libris gravés après 1750.
Son style est hérité des canons 
du XVIIe siècle. Il a réalisé les ex-
libris des Arlésiens Henri-Alexis
de Croze, premier consul d’Arles
en 1778, Jacques Meiffren-
Laugier, avocat, et Jacques-Daniel
de Molin.

Le blason reprend les insignes de l’ordre des
bénédictins de la congrégation de Saint-Maur :
la devise PAX accompagnée en 
pointe des trois clous de la Passion.

D’autres insignes ecclésiastiques ont été rajoutés :
- les clés désignent le pouvoir de lier et de
délier accordé par le Christ à Pierre. L’une
symbolise le pouvoir qui s’étend au ciel, et
l’autre, le pouvoir sur les fidèles. Elles sont
unies par un cordon en signe de l’union de
deux pouvoirs ;
- la mitre est l’insigne des évêques et des
abbés ;
- la crosse, symbole du Bon Pasteur indique la
juridiction. La crosse des abbés est 
tournée vers l’intérieur, signifiant que leur
juridiction ne s’exerce qu’à l’intérieur de leur
monastère ; 
- la palme, symbole de victoire ;
- le lys, symbole de pureté immaculée ;
- la coquille, emblème des pèlerins, évoque le
pèlerinage de Montmajour institué en 1030
par l’archevêque d’Arles.

Œuvres, François de Sales, 1697. 
Gravure sur cuivre.

François de Sales 1567-1622

Évêque, proclamé saint et docteur de
l’Église catholique. Il est considéré

comme le saint patron des journalistes
et des écrivains, en raison de son intense

activité d’écriture.
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Pour éloigner les souris, la tactique est de placer dans la bibliothèque
des petits plats pleins d’eau pour les attirer et les détourner ainsi des livres.

Enfin le dernier paragraphe se termine par l’énumération du mobilier
propre à l’écriture : une table recouverte de tapis, sur laquelle sont 
disposés une écritoire, de l’encre, des plumes, un canivet (petit couteau
de forme spécifique), du papier blanc et de la poudre.

LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTMAJOUR

La création de la bibliothèque de Montmajour semble remonter au
XVe siècle. Le 6 mai 1404, le pape Benoît XIII envoya à Montmajour
Jacques Pollerii, docteur en droit, clerc de la Chambre apostolique, pour
examiner l’application de la règle bénédictine et prendre des mesures
nécessaires pour la formation d’une bibliothèque. Cette dernière fut
implantée à l’étage du bâtiment des communs qui venait alors d’être
construit.

Elle resta là jusqu’à l’écroulement du bâtiment au début de l’année
1703, ce qui entraîna la perte d’une partie des livres, estimée à 1000 écus.

Cette catastrophe entérina la reconstruction de l’abbaye prévue
par la réforme mauriste. Ainsi, le lundi de Pâques 10 avril 1703, l’archevêque
d’Arles, François de Mailly, posa solennellement la première pierre du
nouveau couvent. Malheureusement ce nouveau couvent allait être 
victime des flammes lors d’un incendie qui le détruisit le 18 août 1726.
Suite à la campagne de travaux qui eut lieu entre 1736 et 1755, on 
surmonta d’un étage le salon et la chambre d’hôtellerie ; dans cet étage
fut placée la bibliothèque, desservie par une porte aménagée dans une
fenêtre du dortoir des religieux.

À la veille de la Révolution, l’érudit arlésien Pierre Véran 
mentionnait : « On entretient dans un vaste appartement de ce monastère
une riche bibliothèque et dans un autre sont les archives, dans lesquelles on
conserve avec le plus grand soin les titres et les chartes qui remontent jusqu’à
la fondation de l’abbaye. » Les inventaires révolutionnaires nous en donnent
une description plus détaillée : « Toute la place est boisée et peinte, le bas
ou lambris forme des petites armoires, le dessus sert pour y placer les livres :
ces armoires renferment en partie des coquillages fossiles, pétrifications, pièces
d’anatomie, et d’autres objets de l’histoire naturelle, et en partie elles renferment
des brochures, petits livres, journaux, gazettes, etc. Deux tables chacune couverte
d’un tapis, quatre rideaux de coton blanc aux fenêtres, un astrolabe et un globe
sphérique faits de bois et peints, avec leur piédestal en bois, plusieurs pièces
d’un lambris de toile, peinte à l’huile, représentant l’histoire de Samson avec
leurs baguettes dorées, l’échelle et un escalier portatif de bois. »
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Operum, saint Ambroise, 1642.
Ex-libris manuscrit de Montmajour. 

Cet ouvrage est recensé dans l’inventaire et classé 
dans la rubrique « Pères latins », fenestre B, tablette 6. 

Il est placé sur la dernière étagère, dévolue aux grands formats.
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L’unique source permettant l’approche de cette bibliothèque est
un manuscrit conservé à la médiathèque d’Arles. Il regroupe plusieurs
inventaires dont le premier est daté de 1667 et le dernier de 1777, avec
une carence correspondant à la période de l’effondrement du bâtiment.
Il recense 2346 titres qui renvoient majoritairement à des ouvrages
imprimés, à l’exception de six manuscrits classés dans la catégorie des
Bibles. Les ouvrages sont répertoriés suivant une classification thématique
conforme au modèle préconisé dans les Règles communes et particulières de
la congrégation de Saint-Maur, et dans l’ordre de leurs emplacements sur
les étagères.

La médiathèque conserve 79 titres imprimés et deux manuscrits,
identifiés d’après l’ex-libris. Une partie des ouvrages est vermoulue et les
collections sont incomplètes.

Un rapport d’experts daté de 1717 mentionne l’état déplorable des
livres conservés dans la salle des Archives de l’abbaye. La bibliothèque était
probablement dans le même état, ce qui explique les pertes considérables :
« Il y pleut à divers endroits par la voûte et c’est cette humidité qui a fort
contribué à la perte des papiers titres et documents qui étaient dans les
archives, qui y sont épars. »

Inventaire manuscrit de la bibliothèque de Montmajour, 1667-1777.

À gauche, reliure en parchemin ; à droite, page de l’inventaire 
où il est fait mention de l’ouvrage montré en page 8.
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Librorum de Re diplomatica,

Jean Mabillon, 1704.

Dom Jean Mabillon 1632-1707

Moine de la congrégation bénédictine
réformée de Saint-Maur. Il a joué un

rôle déterminant dans la transmission

des savoirs au XVIIe siècle. Il est le

fondateur de la diplomatique, 

l’étude des textes anciens.

Bréviaire de l’abbaye de Montmajour, milieu ou fin XIVe siècle.
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La recherche intellectuelle

Le relâchement de l’observance de la règle, les dissensions internes,
les mutations opérées dans la culture avec les chocs de l’humanisme et
de la Réforme protestante, aboutissent à une crise qui frappa les monastères
bénédictins à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Crise qui 
s’approfondit tout au long du XVIe siècle avec des répercussions sur leurs
bibliothèques.

Le renouveau induit par le concile de Trente aboutit à la création
de deux congrégations bénédictines, celle de Saint-Vanne et Saint-
Hydulphe dans l’Est en 1600, et celle de Saint-Maur dans le reste du 
territoire en 1618. La lecture, le travail intellectuel et même l’érudition
prirent une place considérable. De ce fait, la date de rattachement d’une
abbaye à l’une de ces congrégations est souvent aussi celle de la renaissance
de sa bibliothèque.

La congrégation de Saint-Maur est connue pour son haut niveau
d’érudition. Dès son origine, une solide formation intellectuelle, fondée
sur des études humanistes, est dispensée aux moines afin de participer à
leur progrès spirituel et de les orienter vers la recherche scientifique.

De grands travaux sont publiés dans le domaine de l’histoire 
ecclésiastique et civile ainsi qu’en archéologie.

La bibliothèque

L’étude des dates d’édition des ouvrages permet de mettre en évidence
la dynamique de la constitution du fonds. On peut observer une régularité
croissante de ces dates entre 1480 et 1690, avec deux reculs dans les
décennies 1560 et 1590 correspondant à des périodes de crise du monastère.

À partir de 1610 la multiplication des ouvrages correspond 
vraisemblablement au renouveau induit par l’arrivée des religieux réformés
de la congrégation de Saint-Maur, qui prirent possession de Montmajour
le 29 septembre 1639. Le nombre d’ouvrages augmenta par la suite 
rapidement, passant de 133 à 224 entre 1630 et 1640.

Le déclin de la bibliothèque de Montmajour fut brutal, entraîné
par l’effondrement du bâtiment en 1703. Si la bibliothèque a ensuite été
réaménagée dans les nouveau locaux de l’aile Saint-Maur, il n’y eut plus
de réelle politique d’acquisition d’ouvrages durant le XVIIIe siècle. Ainsi,
paradoxalement, alors qu’on installait la bibliothèque dans de nouveaux
locaux, plus spacieux, lambrissés, comme nous les dévoilent les inventaires
révolutionnaires, les acquisitions d’ouvrages cessèrent.
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Œuvres, Ephrem le Syrien, 1742.
Gravure sur cuivre de Jo Baptista Sintes.

Œuvres, Jean Chrysostome, 1718. 
Gravure sur cuivre de Pierre Giffart.

Imprese nobili et ingeniose di diversi principi et d’altri personaggi illustri,

Ludovico Dolce, 1578. Recueil d’emblèmes gravés sur cuivre.

Ludovico Dolce 1508-1568
Vénitien, auteur de tragédies, de poèmes épiques, grammairien, théoricien de l’art.
Emblème d’Agostino Canale, administrateur de la République de Venise : une
main étouffant des serpents. Sa devise est tirée du psaume 126 de la Vulgate : In
vanum laboraverunt. Ceux qui travaillent en vain.
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Les fonds :

La classification thématique précédemment évoquée fait apparaître
deux grands ensembles : les ouvrages relatifs à des sujets religieux et ceux
traitant de sujets profanes.

Cet aspect est semblable à la composition généralement rencontrée
dans d’autres bibliothèques bénédictines qui se constituèrent à partir
d’un socle commun d’ouvrages religieux qui se développa ensuite en
fonction des exigences de la recherche. Ainsi on trouve trois catégories
importantes : les humanistes et grammairiens, les historiens profanes et
les philosophes et médecins.

Au cours du XVIIe siècle, parallèlement à l’épanouissement de la
Réforme catholique, les collections religieuses se développèrent ; les
moines manifestent alors une culture religieuse conquérante, tandis que
les collections profanes, sans être pour autant négligeables, paraissent de
plus en plus vieillies.

Le fonds religieux :

C’est le plus cohérent et le plus construit. Comme pour les autres
bibliothèques bénédictines, le corpus de base s’organise autour des bibles
– dans un nombre considérable d’éditions –, des œuvres des Pères grecs
dont saint Cyrille d’Alexandrie, saint Jean Chrysostome, saint Jean
Climaque et surtout latins avec saint Augustin, saint Bernard, saint
Jérôme, saint Grégoire, saint Ambroise, saint Bruno…

On trouve également les chefs spirituels de la Réforme catholique
tels que saint Ignace, saint Charles Borromée, saint Jean de la Croix,
sainte Thérèse d’Avila, saint François de Sales, Louis de Grenade. Les 
collections paraissent en outre colorées de jansénisme avec ses grandes
figures, Jansénius et Quesnel.

Le fonds profane :

Il apparaît daté et vieilli dans sa globalité. Cette ancienneté est
manifeste dans le domaine des belles-lettres. Celles-ci comprennent
beaucoup d’auteurs de l’Antiquité comme Cicéron, Sénèque et
Plutarque. Les éléments « novateurs » de la catégorie des humanistes et
grammairiens sont illustrés par de nombreux dictionnaires. Les principaux
auteurs littéraires du siècle des Lumières sont absents. La philosophie
moderne se limite à Pascal, dans une édition datée de 1675 des Pensées.
Dans le domaine des sciences, hormis les traités d’Hippocrate, les œuvres
d’Ambroise Paré publiées en 1641 constituent l’ouvrage de médecine le
plus récent.
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François Poilly 

1623-1694
Graveur de sujets 

principalement religieux.

Gravure sur cuivre de
François Poilly.

Librorum de theologicis, 

Giovanni Lorenzo Berti, 1739-1745.

Gravure sur cuivre.

Eau-forte de Sébastien Leclerc.

Sébastien Leclerc 1637-1714

Dessinateur, peintre et graveur, ingénieur

militaire français. Artiste talentueux et

prolifique, auteur de 3400 gravures sur

cuivre, combinant le travail de l’eau-forte

et du burin. Recommandé à Colbert par

le peintre académique Charles Le Brun, il

devient le graveur officiel du roi.

Les sujets de ses gravures sont 

essentiellement historiques et religieux. Il

excelle dans la composition, le dessin, la

perspective, au risque d’une certaine

rigueur et froideur.

Il est également l’auteur de traités de 

géométrie et d’architecture.
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Les collections de cosmographie sont essentiellement composées
d’auteurs antiques tels que Strabon, Aristote, Euclide à l’exception de
quelques traités de géographie publiés au XVIIe siècle.

Notons la présence de quelques ouvrages sur l’histoire locale, tels
que L’Église d’Arles de Pierre Saxi, L’Histoire de Provence par Honoré
Bouche, L’Histoire des comtes de Provence par Antoine de Ruffi, La Royale
couronne d’Arles de l’abbé Bouis.

LA MODERNITÉ DU XVIIIE SIÈCLE

Peu d’ouvrages furent acquis durant le XVIIIe siècle (49 titres au
total) ; pour autant, ils témoignent d’un changement important 
d’attitude en constituant un petit îlot de modernité avec des œuvres de
Molière, dont Tartuffe, de Racine, de Crébillon, de Fontenelle.

Quelques dictionnaires sont aussi signalés, notamment celui de
l’Académie. La même modernité touche les sciences avec l’apport en
1777 de six volumes de L’Histoire naturelle de Buffon, ouvrage modifiant
les idées traditionnelles sur la formation de la Terre, émanant non pas
d’un acte créateur, mais d’une lente évolution géologique.

Ainsi, alors qu’au XVIIe siècle le fonds religieux prédominait sur
les autres catégories qui apparaissaient plus vieillies, les ouvrages acquis
au XVIIIe siècle renversent cette tendance en faisant plus facilement 
référence à des livres profanes et récents.

Glossaire, Charles Dufresne du Cange, 1733.

Charles Dufresne du
Cange 1610-1688

Historien, linguiste et
philologue français.

Son œuvre est 
considéré comme un

monument d’érudition.
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La Bible Vulgate de l’abbaye de Montmajour
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LA BIBLE SACRÉE

Un joyau

Il s’agit de la Bible appelée
Vulgate, du latin vulgata signifiant
« rendue accessible », traduite en latin
depuis l’hébreu par saint Jérôme, entre
la fin du IVe et le début du Ve siècle. Elle
comprend l’Ancien et le Nouveau
Testament.

La Bible de Montmajour est datée
de 1320, d’après une mention manuscrite
d’époque moderne. Cependant, l’étude
comparative des enluminures et de
l’écriture a permis aux historiens de la
dater du troisième quart du XIIIe siècle.
Elle porte un ex-libris manuscrit avec les
armoiries de l’abbaye de Montmajour,
qui atteste de sa provenance mais non de
son origine. Elle provient très probablement
d’un atelier parisien.

Le support d’écriture est un vélin
(veau mort-né), une peau extrêmement
fine et blanche réservée aux ouvrages
sacrés.

La reliure d’origine a disparu. Elle
a été remplacée au XVIIIe siècle par une
reliure au décor sobre, en maroquin noir
(peau de chèvre très résistante) ornée de
fleurons dorés aux angles. Elle comporte
quatre-vingt-deux initiales historiées et
de nombreuses initiales ornées et 
filigranées. Les enluminures mesurent
entre 2,5 et 3 cm.

Elle a été donnée à la bibliothèque
d’Arles en 1822 par l’abbé Constant.

Frater Ambrosius tua mihi minuscula

perferens, detulit et suavissimas litteras...

La première lettre enluminée est un

F. Elle inaugure le texte de la Bible

par l’épître que saint Jérôme adresse

à Paulin, l’évêque de Nole : « Frère
Ambroise en m’offrant tes petits dons
m’a aussi apporté tes lettres… » La

scène représente saint Jérôme 

écrivant, couronné d’un nimbe en

signe de sainteté.

Dans la marge inférieure, une

annotation de la fin du XVIIe siècle

précise la provenance et reproduit

le blason de Montmajour : « La 
presante bible a este fete et escripte par
un religieux dans le monastere de
Montmajour l’an mil trois cens et vingt
du pape Jean vingt-deuxiesme qui
regnait. »
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Initiale A - Arphaxat - Livre de Judith.

Judith s’apprête à trancher la tête
d’Holopherne, général du roi
Nabuchodonosor.

Utilisée durant toute la période
gothique, la lettre filigranée qui se
développe dans les marges est dérivée
de motifs végétaux de la période romane
qui se sont stylisés. Elle combine 
habituellement les couleurs rouge et
bleu. Les titres des chapitres apparaissent
en rouge. Les points rouges qui parcourent
le texte annoncent les débuts de phrase.

Initiale E - Et - Livre de Baruch.

Le prophète Jérémie fait appel à
Baruch pour écrire ses prophéties.

Baruch tient un couteau dans la main
gauche et une plume d’oie dans la
main droite. Le couteau a plusieurs
usages, il permet de maintenir le 
parchemin, de tailler la plume et de 
corriger en grattant le parchemin.

Initiale P - Primum - Actes des Apôtres.

Le thème de l’Ascension prend
diverses formes. Au XIIIe siècle, l’accent
est mis sur la disparition du Christ, et
non sa glorification. On ne voit que
ses pieds et le bas de la tunique. Son
corps est caché par un nuage. Les
Apôtres et la Vierge le suivent du
regard, illustrant le verset : « Un nuage
le déroba à leurs regards. »
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Un manuscrit enluminé

Jusqu’au XIIe siècle, le manuscrit est copié et enluminé dans un
scriptorium monastique, où il sert à célébrer le culte et à nourrir la prière
et la méditation.

La multiplication et l’éparpillement des centres de production aux
influences diverses (espagnoles, ottomanes) créent une grande variété de
motifs décoratifs, facilement localisables et identifiables.

Au XIIIe siècle, avec l’essor des universités, un artisanat et un marché
laïques se développent et se concentrent à Paris. La production des
manuscrits enluminés subit une mutation profonde. Les monastères ne
produisent plus de manuscrits. Ils s’adressent à des copistes extérieurs,
regroupés dans des ateliers laïques parisiens. On assiste à une certaine
normalisation de l’ornementation et du contenu iconographique, qui
sera adoptée dans tous les foyers occidentaux.

L’enluminure s’épure, elle structure le texte et facilite sa lecture.
Les éléments du décor sont hiérarchisés. La lettrine historiée annonce la
tête de chapitre, tandis que la lettre ornée organise les subdivisions
secondaires. Enfin la lettre filigranée, toute en élégance et en finesse,
allège la lecture et décore le texte.

Il revient au copiste, celui qui écrit le texte, de construire sa page
en déterminant l’emplacement réservé aux enluminures. Il indique à
l’enlumineur le choix de l’initiale par une « lettre d’attente », qui sera
recouverte par l’enluminure.

L’enluminure gothique se définit par une recherche de réalisme et
de lisibilité qui rompt avec l’exubérance de la période romane. Le nouveau
style s’impose vers 1250 : des modelés tracés à l’encre noire se dessinent
sur de larges surfaces de tons à dominance bleue et rouge. Les visages
incolores et les cheveux sont schématisés par une plume d’une extrême
finesse.

Le copiste écrit à main levée et bloque la page de parchemin à l’aide
de son canif à lame courbe. Il utilise pour l’écriture une plume d’oie
taillée. L’enlumineur dispose d’une plume de bécasse et de pinceaux en
poil de queue d’écureuils. À cela s’ajoutent de la mie de pain pour effacer
et une tige de plomb pour tracer.
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L’initiale historiée

Des scènes mises en lumière :

La lettre historiée annonce un chapitre, met en scène un nouvel
épisode de la Bible. Elle prend la forme de l’initiale qui débute le texte et
qui lui sert de cadre.

Elle assure la double fonction d’être narrative et décorative. Elle
possède son propre langage chargé de symboles, qu’il faut interpréter
dans son ensemble et dans son contexte. L’enluminure, comme le texte,
se décrypte à deux niveaux, l’un historique et l’autre allégorique et spirituel.

Pour la pensée médiévale chrétienne, toute représentation rappelle
la présence divine et la beauté de toute chose créée. L’enluminure révèle
la présence de Dieu et en est l’incarnation.

Il ne s’agit donc pas d’exprimer la réalité, mais une vérité. Les 
personnages, la faune et la flore sont schématisés pour ne transmettre
que l’essentiel.

La lettre historiée se conforme à un modèle et une codification
précise du fond et de la forme, qui permet d’identifier immédiatement le
récit, qu’elle préfigure et résume. Ainsi la représentation habituelle de
Job, couché sur son fumier, et couvert d’ulcères, rappelle toute son 
histoire et sous-tend une morale, celle du « pauvre Job » qui sera finalement
récompensé de sa foi inébranlable.

Initiale U - Vir - Livre de Job.

La scène représente Job tombé dans
le dénuement et visité par sa femme
et un ami. Il est à demi dénudé,
enveloppé d’un linge blanc, signifiant
sa pauvreté. Il repose sur un tas de
fumier. Il porte le chapeau en forme
de pointe des Hébreux qui ressemble
au bonnet phrygien d’origine persane.
Il gratte les ulcères infligés par Satan
avec un tesson. Il se détourne de sa
femme qui l’exhorte à renier Dieu en
lui présentant des croûtes de pain.
Elle est coiffée d’un touret, coiffure
emblématique de la noblesse, en
usage au XIIIe siècle, d’une barbette
(bande de tissu), et d’une crépine
(résille) qui maintient les cheveux.
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Les couleurs :

Au Moyen Âge, la perception de la couleur diverge. Pour certains
ecclésiastiques, elle est lumière, donc d’essence divine, tandis que pour
d’autres, elle est matière, c’est-à-dire un ornement, une vanité.

L’étude symbolique des couleurs est assez complexe et il faut se
garder de leur donner une signification particulière.

Elles se définissent davantage dans le contraste ou l’association.
Ainsi le rouge, n’est pas tant la couleur de la passion du Christ qu’une
couleur qui agit fortement, en contraste avec le bleu qui exprime le
calme.

D’autre part, notre connaissance contemporaine du spectre lumineux
et des valeurs associées aux couleurs, telles que couleurs froides ou
chaudes, ou couleurs complémentaires, ne peut s’appliquer à la sensibilité
médiévale. La couleur est un fait de société. Elle est perçue différemment
selon le contexte, l’époque, le lieu.

Initiale H - Hæc - Livre de l’Exode.

Jacob et les siens entrant en Égypte.
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Palette de couleurs :

La richesse de l’enluminure provient de l’or, appliqué en fines
feuilles, qui incarne la lumière divine.

Les couleurs sont fabriquées à base de matières minérales, végétales
et animales : fleur de safran, racine de garance et de curcuma, cochenilles,
coquillages, foies d’animaux, lapis-lazuli… À cette matière première sont
ajoutés liants et colles pour permettre à la couleur d’adhérer sur le 
parchemin : colles de poissons, blanc d’œuf, résines, gomme arabique.

Les couleurs se mélangent mal. L’artiste travaille « ton sur ton »
après séchage en commençant généralement par les tons clairs. De plus
la société médiévale fait preuve d’une aversion pour le mélange des 
couleurs qui relève d’une opération jugée contre nature.

Le choix de la palette est motivé par la recherche des contrastes,
des correspondances, sans souci de réalisme. Ce jeu d’alternance suggère
les volumes, la profondeur.

Cette page est la plus richement
décorée, elle orne le début du
Nouveau Testament. Matthieu
apparaît sur un fond d’or qui
l’éclaire (seul fond or de la
Bible). Il est assis devant un
pupitre et écrit son Évangile,
sous la dictée d’un homme ailé, son
emblème, dont la ressemblance
est marquée par les couleurs et
les vêtements. La chaise est
ordinaire, en paille avec dossier
et accoudoir, différente du
trône sur lequel saint Paul est
assis (voir p. 30).



- 23 -

Le bestiaire médiéval :

L’animal est omniprésent dans l’art chrétien médiéval et dans la
Bible. Il est porteur d’un message symbolique, avant d’être une représentation
zoologique. Sa signification importe davantage que son authenticité.
C’est pourquoi il peut prendre une forme réelle ou fabuleuse.

Il entretient un rapport étroit avec l’homme dont il est un miroir.
Il reflète les valeurs morales et sert d’exemple. Il participe également des
merveilles du monde créées par Dieu, le cinquième jour de la création.

Initiale A - Anno - Livre de Daniel.

Accusé d’avoir violé un décret du
roi Darius, le prophète Daniel est
jeté dans la fosse aux lions. Mais sa
foi le sauve du supplice, et les
lions ne le dévorent pas.
Le motif est conventionnel :
Daniel est placé au milieu de deux
lions. Il est barbu et relativement
âgé comme les prophètes.

Depuis l’Antiquité, le lion est un
symbole de force et de puissance
que combattent les héros. Daniel
impose sa force morale et tient les
lions en joug.

Initiale A - Aaz - Interpretationis
hebraicorum nominum de saint
Jérôme.

Signification latine des noms
hébreux in « Arguments de saint
Jérôme », à la suite de l’Apocalypse.

La lettrine ornée est composée 
de motifs à entrelacs avec des 
éléments végétaux et zoomorphes.
Ces petits animaux fabuleux, 
difficilement identifiables, parsèment
la Bible.
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Initiale E - Et - Livre de Jonas.

Pour avoir refusé de se rendre à Ninive
et d’annoncer aux habitants le châtiment
de Dieu, le prophète Jonas est jeté à
l’eau et englouti par une baleine, symbole
de protection et d’isolement.

Après s’être repenti, il est rejeté sur le
rivage devant les murs de Ninive.

Il est habituellement représenté nu et
chauve, auréolé comme un saint, les
mains jointes en signe de prière. Il
remercie Dieu de l’avoir sauvé.

Initiale T - Tobias - Livre de Tobit.

Tobit, un juif pieux déporté à
Ninive (ville païenne ennemie des
Juifs), est aveuglé par la fiente d’une
hirondelle pendant son sommeil. Il
sera guéri par son fils Tobie avec du
fiel de poisson.

Initiale E - Et - Livre d’Ézéchiel.

Le prophète Ézéchiel est généralement
représenté sous les traits d’un vieillard à
barbe blanche.

Sa première vision de l’Éternel est celle
d’un char de feu porté par quatre êtres
vivants.

Conformément à la relation établie par
saint Jérôme, ces quatre figures symbolisent
les quatre évangélistes. On reconnaît,
l’homme pour Matthieu, le lion pour
Marc, le bœuf pour Luc et l’aigle pour
Jean.

L’image du tétramorphe est un des
thèmes les plus courants de l’iconographie
chrétienne.
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Initiale I - Initium - Évangile
selon Marc.

L’évangéliste Marc écrivant son
Évangile, accompagné de son
attribut le lion ailé.

Initiale V - Verba - Livre d’Amos.

Un ange messager de Dieu s’adresse au
prophète Amos et lui tend sa parole
transcrite sur un phylactère.

Il porte un vêtement monastique assez
rudimentaire, qui rappelle celui des
frères convers, laïcs attachés à un
monastère, chargés de l’artisanat et de
l’agriculture. Ils sont souvent représentés
barbus. Amos est fréquemment représenté
avec un capuchon.

Le berger est un symbole fort du peuple
nomade hébreu et le troupeau représente
une de ses principales richesses.
L’agneau est un objet de sacrifice et le
symbole du messie. Il sera dans le
Nouveau Testament l’emblème du
Christ sacrifié par son père pour sauver
l’humanité.
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Initiale D - Diligite - Livre de la Sagesse.
Le roi Salomon (fils du roi David) incarne
les vertus de la sagesse et de la justice.
Il est un monarque d’une puissance
incontestée et redoutée par ses ennemis. Il
s’adresse à un chevalier de son armée et
lui présente un livre, symbole de ses vertus.
Dans le cadre militaire du régime féodal,
le chevalier est une figure nouvelle qui
apparaît à la fin du XIe siècle. Il se
recrute dans la noblesse et se reconnaît
à son costume. Il porte un haubert prolongé
par un collet et une coiffe, des manches
et des mitons (gants). Celui-ci est
recouvert d’une cotte d’armes faite
d’étoffe de lin ou de soie, qui empêche
les rayons du soleil de le chauffer et le
préserve de la rouille. Cette cotte d’armes
prendra des manches à partir de 1320.
Elle sert également de support aux
signes distinctifs tel que les armoiries.

Initiale U - Verba - Livre de Néhémie.
Néhémie, serviteur d’un roi de Perse,
est maître d’œuvre de la reconstruction
des murailles de Jérusalem. La scène
montre la cérémonie d’inauguration et
de bénédiction.
Néhémie tient le goupillon et le bénitier
en forme de seau. La nappe d’autel est
traditionnellement en toile de lin ou
de chanvre de couleur blanche.
L’usage de la nappe posée sur l’autel
remonte à l’antiquité chrétienne. Au-
dessus de l’autel, se trouve un encensoir
suspendu à trois chaînettes, comme
c’était l’usage. Il est un symbole de prière.
Néhémie est vêtu d’une cotte courte
ceinturée et fendue, complétée par un
mantel (cape) attaché par un fermail, fait
principalement en bronze mais aussi
en or ou argent. C’est un objet de luxe.
La cotte courte est un vêtement utilitaire,
qui facilite le mouvement, le travail.
Elle est utilisée exclusivement par les
hommes. Elle est portée sur des
chausses très ajustées.

Initiale H - Hæc - Livre de Moïse
Moïse s’adresse au peuple, représenté par deux
juifs. Il tient dans sa main les commandements
de Dieu, les Tables de la Loi, soulignés par la
dorure. Le costume d’inspiration antique de
Moïse se distingue du costume civil des autres
personnages.
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Le costume :

Le costume médiéval doit son 
origine au costume antique et gallo-
romain. Jusqu’au XIe siècle, le costume
civil se résume à une tunique ample à
hauteur des genoux, complétée par un
manteau. Le costume masculin ne 
diffère pas du vêtement féminin.

Au XIIe siècle, la société est 
marquée par l’expansion du christianisme,
les croisades et l’établissement des
ordres religieux. Le costume civil 
s’allonge. Il est composé d’une robe
ceinturée, appelée cotte. Elle est ajustée
sur le buste, puis évasée, aux manches
longues et étroites du coude au poignet.
Des variantes dans les manches apportent
de la diversité. La cotte est complétée
par un manteau appelé mantel à parer,
attaché par une cordelière ou un fermail.
La robe est plus longue pour les
femmes, parfois à traîne. Un vêtement
court d’usage pratique est porté par les
classes populaires et les travailleurs.

Le costume liturgique codifié dès
le VIe siècle adopte définitivement le
vêtement long officiel hérité de
l’Antiquité.

Les personnages bibliques, tels
que le Christ, la Vierge, les prophètes,
les évangélistes et les saints portent une
tunique longue ample aux manches
larges, ceinturée, et recouverte d’un
manteau long drapé, sur le modèle du
costume liturgique.

Les autres personnages portent 
le costume civil en usage aux 
XIIe-XIIIe siècles.

Initiale I - In -
Livre des juges.
Élimélek et sa famille
quittent Bethléem
pour fuir la famine.
L’homme porte un
chapeau à larges
bords, comme les
pèlerins, une cotte
civile courte sur des
chausses. Il tient un
bâton sur l’épaule
sur lequel reposent
ses bagages.
Sa femme porte une
robe plus longue,
ainsi que les deux
garçons. Elle est
coiffée comme la
femme de Job,
selon la mode 
du XIIIe siècle.



- 28 -

Un langage codifié :

Initiale I - In principio - La Genèse.

La lettre I est l’objet d’un traitement soigné. Elle
ouvre le début de la Bible, jouant le rôle d’un 

frontispice monumental. Sa forme se prête au cycle
de la création.

La création du monde
Le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres.
Le deuxième, il sépare les eaux du ciel et de la terre.
Le troisième, il crée les plantes et les arbres.
Le quatrième, il allume le soleil et la lune pour éclairer
la terre.
Le cinquième, il crée les animaux (oiseaux et poissons).
Le sixième, il crée l’homme.
Le septième, il se repose. Dieu est assis sur un trône,
en majesté. Il lève la main en signe de bénédiction,
les trois doigts levés, symbole de la Trinité, et de
l’autre tient un globe crucifère.

Dans ce cycle de la création, Dieu apparaît en gloire
dans une mandorle (de l’italien mandorla, amande),
figure géométrique faite de deux demi-cercles, qui
encadre les personnages sacrés. Il tient l’œuvre de
chaque jour dans un disque symbolique, emblème
de la voûte céleste, et rappel du nimbe.

Le créateur est représenté sous les traits du Christ, et
porte le nimbe crucifère.

Cette représentation habituelle s’inspire de la Genèse : Dieu crée par le Verbe, et
le Verbe est le Christ incarné. Ce n’est qu’à partir du XIVe siècle qu’il prendra
l’aspect d’un vieillard, d’après la vision d’Ézéchiel.

Dans le dernier médaillon, figure le Christ en croix entouré de la Vierge et saint
Jean, à leur place traditionnelle en usage jusqu’à la fin du XIIIe siècle, tous deux
auréolés.

À partir du XIVe siècle, ils sont regroupés du même côté, ce qui modifie l’attitude

de la Vierge, renversée dans les bras de saint Jean.

La scène montre le Christ mort, sa tête retombe sur son épaule droite et son

corps s’affaisse. Cette image codifiée qui suscite la compassion apparaît au XIe siècle

et se généralise à partir du XIIIe siècle. Elle remplace celle d’un Christ glorifié.

Jean tient un livre doré, attribut le plus ancien et le plus répandu. Il caractérise

le Christ enseignant, les apôtres et les évangélistes, les papes, évêques et abbés.
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Initiale D - Dixit – Psaume 109 de David.

Préfiguration de la Trinité : un Dieu triple
et un à la fois.
Représentation du père et du fils en miroir,
avec la colombe symbole de l’Esprit Saint,
portant tous trois le nimbe crucifère.

Initiale B - Beatus - Psaumes de David.

Le roi David a la réputation d’être un poète
musicien, il a pour attribut la lyre, avec laquelle
il accompagne la mélopée de ses psaumes.
La doublure de son drapé et l’élégance de son
attitude soulignent sa souveraineté. Il est assis
sur un trône.
La présence de la fleur de lys au point 
culminant de la lyre concentre trois dimensions
symboliques médiévales, virginale, fécondante
et souveraine. En plus d’être un attribut royal,
elle se charge au Moyen Âge d’une valeur 
religieuse, tirée du Cantique des Cantiques.
Elle symbolise le Christ, d’après le verset 
« Je suis le lis des vallées » (Cant. 2,1), puis la
Vierge « Comme un lis au milieu des épines, telle

est mon amie » (Cant. 2,2). Enfin la blancheur
du lys évoque la pureté immaculée.

Initiale O - Onus - Livre d’Habacuc.

Un ange, chargé par Dieu, attrape
Habacuc par les cheveux et le transporte
de Judée à Babylone pour ravitailler
Daniel dans la fosse aux lions. Il tient une
corbeille de pain et une cruche d’eau.

L’ange porte un vêtement blanc, 
semblable à une aube, symbolique de la
lumière divine et de sa pureté. Il est 
prolongé par des ailes de la même couleur.
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Initiale P - Paulus - Épître de Paul
aux Thessaloniques.

Saint Paul arrive à Rome et baptise les
fils du chrétien Pudens.

Saint Paul, la plus grande figure du christianisme
après le Christ, est considéré comme le fondateur
du christianisme en tant que religion universelle.
Il est reconnaissable à sa calvitie et sa barbe. Il
porte une épée, instrument de son martyre. Cet
emblème apparaît vers le XIIIe siècle.

Initiale P - Paulus - Premier Épître de
Paul à Timothée.

Saint Paul prêchant.
Il porte un costume liturgique, constitué
d’une aube, d’une chasuble et d’une
amict, petite pièce d’étoffe ornée autour
du cou. Il est coiffé d’une mitre simple
avec fanons frangés de blanc, utilisée par
les évêques en période de deuil et de 
pénitence. 
À partir du milieu du XIIe siècle, la mitre
est portée également par les abbés des
ordres monastiques. Elle prend cette
forme à deux cornes devant et derrière à
la fin du XIIe siècle. Cette représentation
de saint Paul en évêque n’est pas courante.
Il est assis sur une chaise blanche qui fait
office de siège d’honneur, de trône. Au
Moyen Âge, la chaise ou chaire est toujours
le trône du maître. Celle-ci semble de
forme carrée, sans dossier, munie d’appuis
surmontés de pommes, largement ouverte
pour faciliter le mouvement. Elle est en
bois. Elle paraît dater du XIIIe siècle,
période de renouveau où foisonne une
grande diversité de chaires.
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Initiale I - Iacobus - Épitre de Jacques.

Frère aîné de l’évangéliste Jean, Jacques
est appelé par le Christ pour devenir
un apôtre.
Il est représenté en habit de pèlerin,
coiffé d’un chapeau en paille ou en
feutre, à larges bords pour protéger 
du soleil ou de la pluie. Il tient son 
« bourdon », long bâton surmonté d’un
ornement et porte la « panetière » en
bandoulière. Ses pieds sont nus comme
ceux des apôtres. D’après la légende, il
serait venu prêcher l’Évangile en
Espagne.

Initiale I - In - Livre
d’Esther.

Esther, jeune juive,
est l’épouse du roi

perse Assuérus. Elle
intercède auprès de
lui pour sauver son

peuple, menacé 
d’extermination par

un édit du grand
vizir Aman.

Assuérus consent à
révoquer l’édit et fait

pendre Aman à la
potence. Assuérus

tient son sceptre avec
lequel il 

pardonne Esther
d’avoir outrepassé

ses droits.

Fabienne MARTIN - Michel BAUDAT

Les illustrations sont tirées des livres de la bibliothèque de Montmajour
conservés à la médiathèque, à l’exception du dessin de Louis Mège et de
la gravure représentant un bénédictin en page 2.
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FAISONS PARLER NOS CARTES POSTALES ANCIENNES

Nous remercions d’emblée un de nos adhérents, M. Jean MOYA,
qui nous a confié la carte postale reproduite ci-contre. Comme à 
l’accoutumée dans cette série, nous allons essayer d’en extraire 
quelques commentaires, sans véritable fil conducteur.

Remarquons dans un premier temps que cette carte, qui date du
début du XXe siècle, résulte d’un curieux montage, présenté dans deux
perspectives différentes, entre la photographie d’un commerce et un 
certain nombre d’indications imprimées. 

L’une d’entre elles nous indique clairement l’adresse du lieu : 
8 place de la République à Arles. Nous nous trouvons donc sur l’alignement
ouest de la place. Le style de la fenêtre au-dessus du commerce nous 
permet de dire que ce n° 8 était la partie de l’immeuble actuel de la
Caisse d’épargne (aujourd’hui n°10) mitoyenne avec celui de l’agence de
la BNP (actuel n°6).

L’examen de cette façade montre qu’elle abritait un négoce aux
domaines très variés, présentés de manière très ostensible et, convenons-
en, sans recherche esthétique. Une petite annonce publicitaire parue
dans le journal L’Homme de bronze du 30 janvier 1910 confirme cette
diversité :

Vente, achat, location de maisons, propriétés et fonds de commerce. 
Gérances d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Représentant de la Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne.
Représentant de la machine à écrire « Mignon ».
Engrais et produits agricoles pour toutes cultures.
Agent général de la Cie d'Assurances (Accidents) « La Providence ».
Entrepôt de farine (1res marques) Berdianska et Tuzelle. Gros et détail.
Henri EYSSAUTIER, 8, place de la République (à côté du café du Musée) Arles.

Notons au passage cette indication, à côté du café du Musée, pour
rappeler qu’effectivement un café se tenait immédiatement à côté de
l’église Sainte-Anne, celle-ci abritant depuis 1826 le musée lapidaire qui
devait se spécialiser en musée d’art païen en 1936 avant que toutes les
collections soient transférées au nouveau « musée bleu » en 1995. Ce
café, depuis la fin du XIXe siècle, accueillait la Phiharmonique, l’une des
principales sociétés musicales arlésiennes, et avait la particularité de
réserver le dimanche une de ses salles aux dames, ce qui était exceptionnel.
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Mais revenons à l’examen des domaines d’activité de la maison
Eyssautier. Tout d’abord, on remarquera que le volet finances préfigurait
en quelque sorte la destinée de ces immeubles aujourd’hui consacrés à la
banque.

Un brin de nostalgie ensuite avec l’allusion à la Manufacture 
française d’armes et de cycles de Saint-Étienne, première société de vente par
correspondance française, éditrice du célèbre périodique Le Chasseur français,
alors au sommet de sa gloire puisque c’est en 1911 qu’elle prenait le nom
commercial de Manufrance. 

Un autre clin d’œil avec la machine à écrire Mignon qui, comme
son nom ne l’indique pas, fut conçue en 1903 par l’Allemand Friedrich
von Hefner-Alteneck pour le compte de la firme AEG, fut fabriquée jusqu’en
1930 et encore utilisée beaucoup plus tard, et qui avait la particularité de
ne pas avoir de clavier. D’une main, l’utilisateur pointait un indicateur
vers une lettre d’un cadran, provoquant la position adéquate d’un rouleau
de caractères actionné de l’autre main par une seule touche.

Passons rapidement sur les « engrais et produits agricoles pour
toutes cultures » pour remarquer quand même que l’enseigne arbore
l’expression « Engrais animalisés », très souvent remplacés de nos jours
par des engrais chimiques. Et intéressons-nous à ces farines  – de premières
marques, bien sûr – Berdianska et Tuzelle.

La farine Berdianska était extraite d’un blé russe et particulièrement
recherchée à cause de deux vertus qui lui étaient propres, l’élasticité et la
force, ce que minotiers et boulangers désignaient du même nom, le nerf.
Mêlée dans une certaine proportion à la farine française, elle contribuait
à confectionner un pain de qualité supérieure. Quant à la tuzelle blanche
de Provence, c’est un blé tendre donnant une farine d’une grande blancheur
très recherchée en boulangerie.Le mélange des deux composants était ce
qui se faisait de mieux. 

Enfin, tout laisse à penser que les deux élégants personnages
posant pour la photo sont le courtier lui-même et l’un de ses collaborateurs,
parent, associé ou employé, mais nous n’avons effectué aucune
recherche en ce sens. Très probablement, certains de nos lecteurs auront-
ils leur idée sur la question... 

Pierre VELLY
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Pour notre plus grand bonheur, M. Jean-Claude DUFAU nous fait profiter
de ses incessantes recherches dans la littérature historique, où il s’évertue à
« dénicher » toute allusion à Arles ou au Pays d’Arles. Et sa générosité étant
grande à notre égard, ce sont deux contributions de sa part que nous présentons
successivement dans ce bulletin.

Intéressons-nous tout d’abord aux tribulations d’un Aveyronnais à la
destinée peu commune pour l’époque. Ensuite, nous ne serons pas surpris que
Jean-Claude Dufau, fidèle à sa passion, fasse encore allusion au monde de la
tauromachie ou de la bouvine. Mais de le faire par l’intermédiaire de la plume
d’Honoré de Balzac est pour le moins inattendu ! 

UN AVEYRONNAIS EN ARLES

Le 25 mars 1711, Pierre Prion, natif de Réquista en Rouergue,
arpente les rues d’Arles à la recherche du domicile du marquis rouergat
de Saint-Véran, établi à Arles. Il finit par le trouver à son domicile au
Plan de la Cour. Prion a vingt-quatre ans, sait lire et écrire et il entre au
service du personnage comme copiste. C’est un scribe, un intellectuel
campagnard, qui a déjà eu une vie agitée. Il a perdu ses parents et 
l’héritage ira à la fille de la famille. Il restera aux frères à prendre la
route ! Donc Prion entre gratuitement au service du marquis et durant
une année, il est un copiste consciencieux.

Saint-Véran pense à son avenir et il écrit à son ami le marquis
d’Aubais en lui recommandant son « pays ». Charles de Baschi acquiesce
à cette proposition et engage Prion qui deviendra « l’homme à tout
faire » et conservera son emploi durant toute sa vie. Non seulement il
manie la plume, mais sait à l’occasion diriger des travaux de maçonnerie
et autres. Il voyagera également beaucoup à la demande du marquis.
Bref, il est devenu un personnage. Le marquis a même une manade dans
les prés du Cailar ! C’est un homme éclectique !

Prion décédera en 1754 et aura rédigé des pages de souvenirs sur
sa vie et ses activités. Il n’oubliera jamais que c’est à Arles et grâce au
marquis de Saint-Véran qu’il put entrer au service du marquis d’Aubais
dont la bibliothèque était d’une richesse inouïe. Le vieux marquis décède
en 1777 et ce fut pour Aubais la fin d’une époque.
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Un auteur aubaisien, Émile Guillaume Léonard, a écrit un livre
remarquable, Mon village sous Louis XIV, paru en 1941 aux Presses 
universitaires de France et réédité en 1984. Il y a consacré de nombreuses
pages à Prion. Par ailleurs, Emmanuel Leroy Ladurie et Orest Ranum ont
consacré un ouvrage intitulé Pierre Prion, scribe, contenant le manuscrit
de Pierre Prion, paru en 1985 dans la collection Archives chez Gallimard.

Pour en terminer, une anecdote : Pierre Prion, avant de venir en
Arles, dut se réfugier dans le clocher de Pélissanne pour échapper aux
sergents recruteurs qui l’avaient enlevé vers Béziers et le conduisaient à
Toulon. Il nota cet évènement dans ses souvenirs. À la vérité, le personnage
a connu une existence très riche et Arles y a tenu une petite place, mais
importante pour son devenir.

Si je me suis tant intéressé au personnage, c’est que je connais bien
Aubais et notamment le mas qui fut du domaine du marquis, à deux pas
de la chapelle Saint-Nazaire qu’il fit restaurer avec soin.

Enfin, il convient de noter que monsieur le marquis de Saint-
Véran était seigneur de Candiac, dans l’Aveyron, et d’un grand nombre
d’autres places. Prion ne pouvait pas mieux tomber en Arles !

Jean-Claude DUFAU
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HONORÉ DE BALZAC ET LA CAMARGUE

En 1840 paraissait la première édition de Don Gigadas sous la
signature d’Horace de Saint-Aubin, un des pseudonymes de Balzac.
Balzac répudiera cet ouvrage et ce ne sera qu’après sa mort que l’on 
restituera cette œuvre à son véritable auteur.

Honoré de Balzac avait été reçu au Mas de Meyran et il a noté 
l’édification d’une arène (bouvau) pour la ferrade qui devait se dérouler
aux plaines de Meyran et qu’il décrivit avec beaucoup de précision.

Mistral est né en 1830 et Balzac est déjà dans la toute puissance de
son génie. Avec ce Don Gigadas, nous avons affaire à une œuvre où 
l’auteur s’est fait le défenseur de ce pays contre les envahisseurs et ceci,
bien qu’en n’en étant pas originaire ! On y trouve même posées les 
oppositions entre catholiques et protestants. Balzac a perçu parfaitement
cette situation de conflit à travers l’amour d’un protestant et d’une
catholique.

Voici l’évocation du lieu aménagé pour le ferrade : « Suivant 
l’habitude, on avait formé avec des charrettes et des pieux une enceinte
circulaire où se trouvait réservée une seule issue ; en face de cette espèce
de barrière, s’élevait un amphithéâtre où les spectateurs s’étaient placés.
Le troupeau de taureaux remplissait le pâturage. Ces animaux, d’une race
particulière, noirs de la pointe des cornes à l’extrémité de la queue,
étaient d’une férocité ombrageuse que leur aspect annonçait parfaitement.
Pour s’en emparer l’un après l’autre, les gardians les poursuivaient, les
détachaient du troupeau, les cernaient et l’animal furieux se précipitait
par l’entrée ouverte, seule issue qui lui fut laissée dans l’enceinte fatale
et qui était aussitôt fermée derrière lui ; alors les gardians mettaient pied
à terre, le harcelaient et, saisissant le moment favorable, le renversaient
sur le flanc. La personne que l’on voulait honorer descendait alors des
gradins et marquait la victime dont la peau fumait et frémissait. Lorsque
cette personne avait repris sa place, on lâchait le taureau qui, après avoir
vainement cherché à se venger de ses agiles vainqueurs, fuyait par l’issue
que l’on avait rouverte et courait dans la campagne en mugissant et frap-
pant la terre de ses cornes. » Voilà une description digne d’un aficionado !

La dernière édition de Don Gigadas a été réalisée en 1958 chez
Aubanel à Avignon. Si vous avez l’occasion d’en trouver un exemplaire,
ne le « laissez pas passer », sous peine de le regretter plus tard !

Jean-Claude DUFAU
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Premier registre de délibérations de la Confrérie des gardians
(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, registre 402 E 229)
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LA CONFRÉRIE DES GARDIANS D’ARLES 1512–1539
En 2012, la Confrérie des gardians célébrait le 500e anniversaire de sa

fondation (cf. bulletin n° 154). Frédéric RAYNAUD, archéologue à l’INRAP, 
spécialiste de l’époque médiévale, a fait œuvre de paléographe en retranscrivant
et en étudiant le premier registre de la confrérie, un document fort précieux
conservé aux Archives départementales. Nous lui sommes reconnaissants de
nous livrer aujourd’hui les premièrs enseignements de son travail qui a par
ailleurs le mérite d’ouvrir d’autres pistes de recherche afin d’élargir encore le
domaine des connaissances de cette époque et de la confrérie.  

La présente étude du premier registre de la confrérie des gardians1

se base essentiellement sur une transcription réalisée à partir de la version
numérique établie, avant sa restauration, par les Archives départementales
des Bouches-du-Rhône. Si environ 95 % du texte ont pu être déchiffrés,
quelques passages très endommagés ne sont pas lisibles sur cette copie.
Il ne m’a été possible qu’à une seule occasion d’aller consulter l’original,
à partir duquel ces manques pourraient être complétés ; le document,
considéré à juste titre d’une grande valeur patrimoniale et ayant été
placé dans le coffre-fort du service, est maintenant d’accès réservé.

Il est encore possible d’améliorer la transcription à partir de la
copie numérique afin de n’avoir recours au document original que pour
une ultime lecture. Ce travail sera d’autant plus nécessaire que les folios
48 v°- 49 n’ont pas été numérisés sans que l’on puisse savoir s’ils sont
vierges ou s’ils ont été oubliés comme c’est le cas, par exemple, pour les
folios 99 v° et 100 que j’ai pu retranscrire d’après l’original. Un long travail
de lecture et de mise en forme est nécessaire avant de pouvoir proposer
une transcription définitive du texte original. Cette première approche
permet toutefois de reconsidérer la genèse de la confrérie à partir de données
précises et fiables, issues de la source originale et de les interpréter grâce
à l’avancée des travaux historiographiques.

Le document

Le registre contient environ 100 folios inscrits, correspondant à 
70 paragraphes ou textes répartis sur 26 années, de 1513 à 1539. Une 
annotation marginale au f° 81 v° est cependant datée du 25 avril 1545.

Hormis l’acte de fondation et les statuts ainsi que quelques 
annotations marginales, ces textes se répartissent en trois catégories
principales : 17 se rapportent aux élections des prieurs et sous–prieurs,
24 sont les listes des confrères auxquelles sont rajoutées les entrées des
nouveaux adhérents et 21 correspondent aux comptes : bilans financiers
et états des dépenses.
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L’enregistrement n’est pas continu et certains de ces hiatus 
chronologiques peuvent être mis en relation avec les événements 
historiques contemporains. Les textes sont essentiellement rédigés en
latin ; par contre les récapitulatifs concernant les dépenses sont écrits en
provençal. Il est concevable que si l’emploi du latin pour les actes 
normatifs n’a pas d’incidence directe pour les confrères, l’usage du 
provençal leur garantit une parfaite compréhension pour tout ce qui
concerne l’argent engagé, relevant du bon sens paysan. Le 23 juillet
1537, après les comptes datés du 23 avril, le scribe a exceptionnellement
inscrit deux entrées de confrères en provençal.

Les textes normatifs sont établis en présence de différents témoins
n’appartenant pas à la confrérie. Parmi ceux-ci, on note au gré des 
différentes séances, la présence d’ouvriers (brasserus), de barralié
(barralerus), d’un meunier (monerius), d’un charpentier (fusteris), d’un
fournier (furnerio), d’un savetier (sabaterio), d’un courtier (broquerio) mais
aussi de notaires dont, en 1514, Durand Rivezy et en 1522, Pierre Fabry,
qui seront ultérieurement notaires de la confrérie, et de prêtres dont, en
1517, le prieur de Saint-Michel de l’Escale.

Le registre a été tenu par trois notaires successifs dont aucun
n’était membre de la confrérie. Le premier est Jacques Gavinhery, officiant,
au moins pour l’acte fondateur, dans la maison du notaire Trophime
Muret. Durand Rivezy lui succède, en 1525, avant d’être remplacé en
1534 par Pierre Fabry. L’intérêt de cette information réside dans le fait
que les Archives départementales conservent des registres provenant de
ces notaires.

Jacques Gavinhery, dont la période d’activité s’étend de 1507 à
1528, serait originaire du diocèse de Béziers. Lors de son installation à
Arles, il se proclame notaire apostolique et c’est peut-être à ce titre qu’il
préside à la fondation de la confrérie. Son successeur est Firmin
Bartheloty, originaire du diocèse de Chartres. Le seul registre conservé
(1519-1523) de Durand Rivezy est antérieur à son travail pour la confrérie.
En revanche, celui de Pierre Fabry correspond à la période comprise
entre 1507 et 1540.

L’étude de ces documents pourrait fournir de nouveaux textes,
contrats, testaments, etc., concernant les confrères ayant pu avoir
recours de manière privilégiée à leurs services et ainsi fournir une 
nouvelle source d’informations sur la vie quotidienne des gardians et des
confrères du XVIe siècle.

Sur les différentes pages du registre initié par Jacques Gavinhery,
plusieurs mains sont décelables par les différences d’écritures. L’aspect le
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plus déconcertant est l’évolution très particulière des patronymes, les
gardians sont apparemment plutôt connus par leur prénom et d’une
manière générale, l’orthographe des noms de famille n’est absolument
pas fixée. Ainsi par exemple, Elzéar Eustacy devient au fil du temps
Elzéar Tassy, Claude Aubernoys devient Claude Laubernois puis
Daubernois et Esprit Vielh évolue de manière particulièrement amusante
en Spiritus Veteris. D’autre part, certains clercs ont eu tendance à italianiser
les noms en leur ajoutant un i final. Pour faciliter la compréhension de
mon analyse, je présenterai les confrères par leur prénom et leur nom
retranscrits avec une orthographe contemporaine.

Fondation de la confrérie

D’après l’information portée sur le document, la confrérie des 
gardians a été fondée le 2 janvier 1512. Cette date est cependant 
antérieure à la réforme du calendrier, instituée en 1582 par le pape
Grégoire XIII, et qui, outre l’invention des années bissextiles, a reporté
le commencement de l’année au premier janvier alors que jusque-là, 
suivant le calendrier julien, elle ne démarrait qu’au premier avril. Ce qui
fait qu’en donnée corrigée, la confrérie a été fondée le 2 janvier 1513.
C’est d’ailleurs le millésime donné par Fernand Benoît dans son ouvrage
sur la Provence et le comtat Venaissin2.

L’achat du cahier destiné à devenir le registre de la confrérie a été
enregistré le 23 avril 1513, près de quatre mois après la fondation et se
trouve au folio 11 dans les comptes du premier prieur Pierre Renouard.
Il a coûté 5 gros. Les textes inscrits sur les pages précédentes, dont les
millésimes sont compris entre janvier 1513 (1512) et 1515, ont certainement
été recopiés à partir de feuilles volantes. Ceux qui sont postérieurs à
l’achat du registre ont été directement portés sur les pages blanches 
suivantes. L’enregistrement débute par l’acte de fondation et les statuts
de la confrérie. Ce passage est connu grâce à la transcription de Fernand
Benoît et la publication synthétique de sa traduction en français par
Carle Naudot3.

Réunies dans la maison de Maître Trophime Muret, notaire d’Arles,
les personnes présidant à la fondation de la confrérie sont au nombre de
treize. Deux sont des prêtres de l’église paroissiale de Saint-Georges : Jean
Bobard, prieur, et Guillaume Farelh, curé ; Pierre Renouard est pastor
nourriguier et les dix autres, Jacques Richeri, Jean Forralhon, Claude
Daganhon, Henri Jenin, Pierre Champelh, Elzéar Eustacy, Claude de
Ferus, Pierre Borsery, Ripert Chaydan et Claude Belley sont gardians.
Parmi ceux-ci, Claude de Ferus n’adhère pas à la nouvelle institution et
Henri Jenin, s’il ne paye pas de cotisation lors de la fondation, apparaît
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effectivement dans les listes postérieures jusqu’en 1526 sans que toutefois
aucun versement de sa part ne soit jamais enregistré. Sur la page de
garde, est inscrit le nom de Louis Masson acceptant pour « fin » 18 gros
soit 1 florin 6 gros, sous la date du 2 janvier 1512 ; cependant l’entrée de
ce confrère n’est enregistrée qu’en 1514 et il n’apparaît ainsi dans les
listes qu’à partir de 1515.

Les statuts de l’institution sont définis en huit articles fondamentaux.
Les principes de solidarité et d’assistance mutuelle envers d’éventuels
confrères en difficulté ne sont pas spécifiquement définis, mais découlent
implicitement du postulat de toute confrérie de cette époque, qu’elle soit
dévotionnelle ou professionnelle. Le premier article instaure une contribution
annuelle d’un gros, payable au prieur le 23 avril, jour de la fête de 
St Georges. Le fruit collecté devait être conservé dans une boîte cloutée
et pourvue d’une serrure dont le prieur détenait une clé, la seconde étant
entre les mains d’un sous-prieur, tel qu’il est défini par le troisième article.

Lors de leur prestation de serment d’entrée dans la confrérie, les
postulants s’engagent généralement à verser une « fin » ou « fine » dont
le montant est communément compris entre 6 gros et 1 florin (équivalent
à 12 gros) indiquant la prise en considération d’une différence de capacités
financières entre les membres. Quelques montants sont plus ou moins
élevés : en 1514, le prêtre Jean Silvestre promet un versement de 18 gros
soit 1 florin et 6 gros ; en 1521, Jean Lurdi promet de verser un demi-
écu ; en 1525, Louis Caysse promet 6 florins ; en 1528, Jacques de
Seyssin s’engage pour un écu ; en 1533, François de Venno pour un écu
au soleil et en 1533, Antoine d’Aréna, désirant un enterrement somptueux,
s’engage pour 60 florins.

Par contre en 1514, la première consœur, Guygone Rolland, ne
promet que 4 gros et Armand Cesilie s’engage pour 3 gros alors que son
oncle Antoine Cesilie promet de verser 1 florin. En 1516, Jean Millemaris
et en 1525, Antoine Pellisier ne promettent seulement que 3 gros. Le
terme de « fin » peut se comprendre comme l’équivalent du mot français :
terme, soit comme un dérivé de l’adverbe provençal : fin que–jusqu’à,
soit encore procédant de la même expression que l’ancien français faire
fin : solder un compte. Il s’agit apparemment d’une somme minimum
que les confrères s’engageaient à verser à la confrérie. En 1513, parmi les
fondateurs, les deux ecclésiastiques et Pierre Renouard n’ont apparemment
que promis le versement de leur « fin » alors que les gardians fondateurs,
ainsi que ceux qui ont adhéré la première année, ont réglé le montant
total de leur « fin » ; ils continuent cependant par la suite à verser plus
ou moins régulièrement une cotisation annuelle. Le terme de fin est
encore usité au XVIIe siècle dans le second registre des archives de la
confrérie4.
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Le second article des statuts s’attache à l’élection du prieur et des
sous-prieurs, en proposant qu’il y en ait deux, soit un pour la Camargue
et l’autre pour la Crau. Cette indication n’a été précisée dans le document
que pour le premier sous-prieur Jean Forralhon dont le mandat n’a duré
que du 2 janvier au 23 avril 1513. Au huitième article, il est stipulé qu’en
fin de mandat, le prieur et les sous-prieurs doivent présenter un compte
des finances et que la gestion de la caisse des cotisations sera garantie par
hypothèque sur leurs biens et engage leur responsabilité devant la
chambre de justice temporelle d’Arles et la cour des maîtres rationaux
d’Aix, siège du Parlement de Provence.

Les articles 4 à 6 révèlent surtout le caractère religieux de la confrérie.
Une messe basse doit être célébrée tous les dimanches, à 9 heures du
matin, dans l’église St Georges, pour laquelle la confrérie payait 1 gros.
Une grande messe au prix de 6 gros est célébrée le 23 avril, pour la fête
annuelle du saint patron ; elle était suivie par une procession en ville à
laquelle les confrères étaient tenus d’assister. Les prêtres « capellans » y
participant étaient gratifiés d’un don de 8 deniers. Il était également
prévu, par l’article 7, que la confrérie participe aux frais de sépulture des
confrères trop pauvres pour que leur famille en assume la charge.

Contexte historique

L’aspect militaire de la confrérie, proposé par nos devanciers, 
n’apparaît absolument pas au premier niveau de lecture du document.
La confrérie a été instituée à l’époque du règne de Louis XII, roi de
France, comte de Provence et Forcalquier, qui a été sacré en 1498, à l’âge
de 36 ans, et qui décédera en 1515. C’est dans la continuité de la politique
des comtes angevins que le titre de comte de Provence le conduit à 
prétendre à la couronne de Naples et au titre de duc de Milan malgré
l’opposition du pape Jules II qui en 1511, pour l’en dissuader, rallie la
Sainte Ligue, regroupant Maximilien de Habsbourg, Henry VIII
d’Angleterre et Ferdinand d’Aragon.

Le conflit connu sous le nom de « guerres d’Italie » tourne en défaveur
du roi de France. Chassé de Naples par les Espagnols en 1513, il perd
Milan en 1514 et des troupes anglaises et suisses pénètrent en France.
Une trêve est instaurée lorsqu’il épouse en troisièmes noces Marie
d’Angleterre. À sa mort en 1515, son cousin et gendre, François Ier, lui
succède et régnera jusqu’en 1547.

À cette époque, la cavalerie lourde reste le corps de prédilection de
la noblesse d’autant que le coût de l’équipement, armure de plates et 
destrier physiquement apte, bien dressé et accoutumé aux fracas des
batailles, nécessite d’importants moyens financiers. Cependant, avec le
développement de l’artillerie et des armes à feu, ces cavaliers peu mobiles
deviennent des cibles potentielles.
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Depuis le XIIIe siècle, des troupes de mercenaires montés sont
recrutées afin de mener des chevauchées, attaques fulgurantes par 
surprise et razzias de bétail permettant le ravitaillement des troupes. Il
est envisageable que des gardians aient été engagés pour ce genre 
d’actions. Encore aurait-il fallu que les gardians recrutés soient en mesure
de s’équiper et d’utiliser arquebuses et pistolets à rouet, armes de 
prédilection des chevau-légers et même les arbalètes encore utilisées
demandaient un entraînement rigoureux du cavalier et du cheval. Dans
cette éventualité, des contrats d’engagement pourraient avoir été 
enregistrés par les notaires car à cette époque, le recrutement est surtout
basé sur le volontariat et l’enrôlement contraint concerne plutôt des
marginaux indigents, voire des travailleurs saisonniers qui étaient versés
dans l’infanterie ou les galères. Si ce n’est pour prendre en butin le bétail
de l’ennemi ou plutôt des populations ayant simplement le malheur
d’être sur le trajet des troupes, il est envisageable que les gardians d’Arles
auraient plutôt été engagés pour conduire les troupeaux de bœufs et de
chevaux qui accompagnaient ou rejoignaient périodiquement les armées.

À cette époque, l’importance de la production céréalière et sa 
position de port sur le Rhône ont conféré à la ville d’Arles une place 
particulière pour le ravitaillement des armées5. Par contre, la présence de
confrères issus de la classe nobiliaire nous conduit à nous interroger si
leur adhésion ne serait pas liée au fait qu’ils faisaient effectivement le
métier de gardians mais plutôt qu’ils se sont rattachés à la confrérie par
pure dévotion à saint Georges et justement par ce que leur position
sociale les conduisait presque obligatoirement à rejoindre l’armée royale.

Si dans la succession des textes, le contexte de certains hiatus 
correspondant aux années 1520 et 1530 reste à expliquer, par contre 
l’absence d’élection des prieurs de 1523 à 1525 puis en 1535 et 1536 est
à considérer dans le cadre des deux invasions successives de la Provence par
les troupes impériales de Charles-Quint. Par ailleurs, l’instabilité consécutive
à ce conflit engendre une recrudescence de la piraterie ottomane6 et une
menace de capture en particulier pour les Camarguais isolés.

Parallèlement au contexte politique, si l’on examine le contexte
économique, ce début du XVIe siècle succède à la période au cours de
laquelle les Hospitaliers de Camargue, dotés de leurs grands domaines
propres auxquels ont été rajoutés ceux provenant de la dissolution de
l’ordre du Temple, abandonnèrent de manière quasi complète l’exploitation
directe de leurs terres en octroyant des baux favorables aux preneurs7.
Cette situation de nouvelle disponibilité de terres a pu être à l’origine
d’un développement de l’élevage privé entraînant un recours plus fréquent
à des gardiens de troupeaux salariés.

Quant au contexte religieux, la fondation de la confrérie est bien
antérieure à l’introduction du mouvement de contestation qui deviendra
le protestantisme. La première mention de prédicateurs luthériens, à
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Arles, date de 15328. C’est l’époque de l’apogée de la pratique des 
indulgences, rémission plénière ou partielle des péchés accordée aux
fidèles repentants en fonction de dons ou de legs, de prières et de messes
et qui permettait d’accorder aux pénitents ou aux âmes des défunts 
invoquées, des sursis de séjour au purgatoire pouvant être comptabilisés
en milliers d’années. Cet aspect est effectivement présent dans l’acte de
fondation par l’institution des messes hebdomadaires au cours desquelles,
probablement, des prières étaient destinées au souvenir et au repos de
l’âme des confrères décédés et par le souci d’accorder une sépulture aux
confrères indigents. Il est conforté par le fait que les veuves des confrères
honorent le payement des cotisations après le décès de leurs époux.
Ainsi, dans un acte d’entrée très particulier en 1535, le noble Antoine
d’Aréna, issu de la famille d’anciens chevaliers urbains détenant en fief
l’amphithéâtre antique, souscrit à un enterrement de premier ordre avec
chant du Salve Regina, deux cierges et glas sonné par deux cloches pour
lequel il souscrit une « fin » de 60 florins.

Les confrères

Les membres de la confrérie nous sont individuellement connus à
la fois par les listes nominales établies normalement toutes les années et
par les serments retranscrits lors de leur entrée dans l’institution. Une
recherche plus poussée, axée sur certains de ces individus devrait pouvoir
être menée à partir des registres paroissiaux et des actes notariaux.

Les listes de confrères sont au nombre de 24, il manque les années
1532 et 1534. Deux listes sont datées de 1519 alors qu’aucune n’est portée
pour l’année 1520, une erreur de date a certainement été enregistrée
pour la seconde. Si la croissance du nombre des confrères est importante
au cours de la période concernée, les chiffres publiés par Carle Naudot9

sont malheureusement erronés. Les membres fondateurs ne sont que 11,
si l’on considère que Claude de Férus et Henri Jenin, bien que présents
lors de la création, n’ont jamais cotisé. Ils ont été rejoints par 11 nouveaux
confrères dès les premiers mois de 1513 et 5 autres au cours de l’année.
17 nouveaux confrères ont adhéré en 1514. Établir le nombre exact des
membres à partir des listes reste cependant très délicat. Toutes les entrées
n’ont pas été enregistrées, les décès ne sont pas systématiquement indiqués,
certains noms n’apparaissent qu’à une seule occurrence, ne payant pas
forcément de cotisation et les noms de certains confrères ne sont pas
notés sur certaines listes alors qu’ils apparaissent avant et après. La première
liste établie en 1513 commence par l’invocation « Jésus Maria », marque
de la piété qui animait les fondateurs.

Les listes nominatives des confrères ont été établies par ordre
alphabétique des prénoms apparemment d’usage plus fréquent que les
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patronymes dont certains paraissent plutôt n’être que des surnoms. Ce
n’est qu’en 1535 que la forme provençale de Glaude devient Claude et du
fait de l’abréviation X couramment employée pour Christ, Christophe
Boche apparaît sous cette lettre jusqu’en 1524. Sur ces listes, des indications
apparemment écrites par une main différente ont été rajoutées. Le montant
de la cotisation annuelle est inscrit à la suite des noms des confrères
l’ayant acquittée et dans ce cas, une croix est tracée dans la marge.
Certaines années, des confrères règlent leurs arriérés de cotisations qui, au
maximum, sont montés jusqu’à neuf ans pour Laurent de Villa en 1527.

À partir de 1514, un D majuscule signifiant dominus est placé
devant le nom des ecclésiastiques et un N majuscule signifiant nobilis
devant celui des nobles. Cette dernière indication n’est cependant pas
systématique d’une année sur l’autre. Elle est compréhensible car lors
des entrées l’abréviation utilisée pour désigner les nobles est la forme
no[bi]lis traditionnelle. Des liens de famille sont parfois signalés, soit
entre confrères comme pour Antoine Cesilie, oncle d’Armand Cesilie,
Pierre Ubrac, fils de Guilhem, noble Claude Cayssi, fils de noble Louis
Cayssi, pour des cousins : Jean du Destrech, fils de Jean senior et Jacques
du Destrech, fils de Jean junior, soit par indication de filiation : Jean
Lurdi, fils de Jean Lurdi alias Milet, consul d’Arles. Des liens de parentés
peuvent être également déduits de l’homonymie de confrères à partir de
noms particuliers. Les Sansonis alias Malcant sont représentés par un
Jaumes, un Jean, un Pierre et les Millemaris alias Cotignac par un Imbert
et deux Jean.

Les noms de plusieurs confrères sont suivis d’un surnom introduit
par l’abréviation al[ia]s dont la mention peut être occasionnelle ou 
fréquente mais pas systématique. Certains surnoms sont attachés à un
même nom de famille porté par plusieurs confrères, Sansonis alias
Malcant ou Millemaris alias Cotignac. Le surnom peut également 
supplanter le nom comme pour Jean Millemaris alias Cotignac inscrit
Jo[hannes] Cotignac en 1523. Louis Bezet alias le beau Louis est le plus
souvent simplement désigné par le beau Louis ; André Bernard alias
Gasquet est communément désigné par André lou Gasquet et Jean de
Vanestre alias de la roche après son entrée n’est plus enregistré que Jean
Delaroche. Lors de l’élection de 1522, les deux sous-prieurs sont élus en
leur absence ; ils ne sont connus que par leur surnom, le scribe ayant
laissé un blanc après le prénom pour Antoine … de Gimels (Gimeaux) et
Jean … alias Grand Jean de Boigon.

Si certains surnoms paraissent évocateurs : dauphin, banaston,
baston, piquet, il est cependant difficile d’en saisir la raison. Parmi les
noms de famille, on peut se demander si certains ne sont pas des 
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surnoms désignant des caractéristiques physiques ou psychiques :
Nicolas Labiche, Pierre Tastavin, voire des origines : Honorat Brignoles,
Jean lou Bressan ou encore une spécialité : Jean Balistier, le barralié,
Claude Aubalestier et Nicolas Albalestier. Savaient-ils manier les arbalètes
ou ont-ils hérité de ces patronymes ?

Les serments d’entrée dans la confrérie sont normalisés : le postulant
entre, promet, jure et accepte une contribution généralement comprise
entre 1 florin et 6 gros et en solde une partie, le plus souvent, limitée à
1 gros. Ces textes, habituellement datés du jour de la fête de St Georges,
ont été rajoutés soit en fin de liste soit à l’intérieur sans respecter 
systématiquement l’ordre alphabétique. En note marginale, est rajoutée
la formule « nouveau et pour sa fin », suivie du montant envisagé. Très
occasionnellement, les adhésions se résument à une simple indication
marginale ; cependant les entrées de tous les confrères que l’on relève
dans les listes n’ont pas été enregistrées. Lors de leur adhésion, plusieurs
nouveaux confrères ont précisé leur fonction et le nom de leur
employeur. La formule « obit » : mort a été inscrite, en marge, devant le
nom de certains confrères. Cette indication est cependant difficile à
prendre en considération, tous les décès ne sont apparemment pas signalés ;
le nom des confrères disparaît simplement des listes alors que d’autres
sont encore inscrits bien que leur décès ait été signalé précédemment.
Ainsi celui de Jacques Richeri est indiqué en 1515, 1518 et 1525, année
de la dernière mention de son nom.

Si la confrérie porte dès sa création le titre de confrérie des gardians,
tous les confrères ne sont pas gardians professionnels. Pierre Renouard
alias Dauphin apparaît comme un personnage important lors de la 
fondation puisqu’il est le premier prieur pour les quatre premiers mois
de l’année et réélu le 23 avril 1513. Habitant Arles et décédé en 1518, il
est le seul confrère jamais qualifié de pastor nourriguier au f° 1 et de nourriguier
au f° 5, terme pouvant correspondre à nourricier, soit un éleveur prenant
en charge du bétail pour l’engraisser10. Il serait donc plutôt un
employeur de gardians.

Deux ecclésiastiques dépendants de l’église paroissiale Saint-
Georges sont également présents dès le début de l’institution. Guilhem
Farelh, curé (†1523 ou 1524) et Jean Bobard (†1517), prieur, remplacé à
partir de 1520 par Hugues de Donis (†1535). En 1538, le curé de Saint-
Georges s’appelle Antoine Grison. D’autres prêtres ont adhéré à la
confrérie, il s’agit peut-être des capellans participant à la procession pour
laquelle ils pouvaient tirer un revenu ; ils seront au maximum 5 en 1516.
Parmi les confrères, on peut noter la présence d’un et peut-être de deux
chevaliers de Malte : à partir de 1524, le noble Jean de St Martin est bien
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mentionné comme chevalier et frère de St Jean de Jérusalem et à partir
de 1526, Pierre Gap est lui qualifié d’hôte de Saint Jean sans que cette
indication n’ait été interprétée avec certitude. Quant à Guilhem Ubrac
(entré en 1515 - †1533) dont le nom est systématiquement suivi de 
l’indication « de Saint Césaire », il se pourrait que ce soit un laïc en charge
des troupeaux du grand couvent arlésien ; son fils, entré dans la confrérie
en 1536, ne porte jamais ce qualificatif. Dans la liste de 1533, apparaît
de manière exceptionnelle un chanoine, « M. lo canounge du Brau », sans
que celui-ci ne paye de cotisation.

Les trois notaires successivement employés, Gavinhery, Rivezy et
Fabry n’ont jamais été affiliés à la confrérie. Par contre, le notaire
Trophime Muret (†1529), chez qui a été officialisée la création de la
confrérie, adhère dès 1513 et sera le prieur de l’année 1514. En 1533, un
nouveau notaire, Me Nicolas Albert, fait partie des membres cotisants,
mais ne travaille pas pour la confrérie. Par ailleurs, un confrère appelé
Nicolas Aubert ou Albert est membre de la confrérie depuis 1518 et au moins
jusqu’en 1530, sans que l’on puisse savoir s’il s’agit de la même personne,
ancien clerc devenu notaire ou d’un autre personnage simplement homonyme.

Parmi les professions indiquées pour certains confrères, plusieurs
ne concernent absolument pas la garde des troupeaux. Deux confrères,
Claude Garcin et Jean Balisteri sont qualifiés de barralié, livreurs d’eau
dans des tonneaux ou barils portés par des équidés. Claude Garcin adhère
à la confrérie dès 1513, il est élu prieur en 1516 et à nouveau signalé
comme prieur sur la liste de 1521. Jean Balisteri est mentionné comme
témoin de l’élection du prieur en 1516, il entre dans la confrérie et est
élu prieur une première fois en 1517 et à nouveau en 1522. Pierre
Garnery alias de la Mar, confrère dès 1513, élu prieur en 1515, était meunier
(monerius), profession utilisant également des équidés pour le transport
et sollicitée pour le ravitaillement des armées. Nicolas Labiche, qualifié
de laboureur (laboratore), a été confrère de 1514 à 1529 et prieur en 1518.
C’est lors de leur élection en tant que prieur, soit plusieurs années après
leurs entrées que ces confrères sont encore reconnus par ces professions
et désignés comme citoyens et habitants d’Arles. Ces métiers sont plus
ou moins liés aux gardians par une éventuelle utilisation de chevaux, ce
qui pourrait expliquer l’affiliation de certains de leurs membres à la
confrérie. Une reconversion professionnelle est difficilement envisageable
pour cette période où la société était très corporative, mais pourrait 
également fournir une explication à leur présence au sein d’une association
professionnelle à laquelle en théorie, ils ne devraient pas pouvoir 
appartenir. François Giraud, membre depuis 1515 et jusqu’en 1529,
porte le surnom de « carretier », fonction également attribuée à un autre
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confrère : Vincent Lormet (entré en 1527, †1530). Il est probable que ces
deux personnages se distinguaient des autres car ils savaient conduire
des charrettes et le faisaient certainement de manière régulière.

Si généralement et plus particulièrement dans les entrées à partir
de 1515, les confrères sont simplement qualifiés de gardians, certains
sont plus précisément attachés à une catégorie particulière de bétail :
juments, vaches ou bœufs. En 1514, Louis Masson, en 1527, Jean
Doledilhe et en 1534, Jean Varsin sont particularisés par leur fonction
d’egassié (aygueserius – eyguesterius), soit de gardien de juments et 
certainement déjà de conducteur de roue de dépiquage. En 1527, Henri
Comparet, en 1528, Antoine Pelissier, en 1534, Jacques Dubois sont 
qualifiés de vachers, « vacquerius », alors qu’en 1533, Baptiste Carriolis,
en 1534, Claude Jauvert sont des bouviers, « boaterius », et en 1537,
Pierre Ferrand est présenté à la fois comme bouvier et gardian « boaterius
et gardianus ». Lors de son entrée en 1515, un gardian, Guilhem Columb
mentionne son patron : le sieur de Maillane. C’est la seule occurrence
antérieure à 1521 ; par contre, après cette date, le nom de l’employeur
est généralement précisé lors de l’entrée des confrères. Plusieurs sont
nobles, certains sont membres de familles connues et d’aucuns
emploient plusieurs gardians ; d’autres sont confrères ou éventuellement
parents avec des confrères. Parmi ces manadiers, sont mentionnés les
sieurs d’Aleyns, Cabanes, Arbaud, Aycard, Ycard, Mayran, Destagno,
Sabbatay, Morguet, Anthonelle et le capitaine de Freches. Si plusieurs des
autres noms propres restent encore à déchiffrer, ces indications offrent
opportunément un nouveau champ de recherches sur les propriétaires
fonciers et les exploitants agricoles de Camargue, au début de l’époque
moderne, qui reste encore à exploiter par croisements d’autres sources
documentaires. 

Les premiers confrères qualifiés de nobles apparaissent en 1514 ; il
s’agit de Jean Sansonis alias Malcant (présent jusqu’en 1539) et de Marc
Boche (†1516). Le premier est rejoint par Jaumes Sansonis alias Malcant
(entré en 1517 - †1536) puis par Pierre Sansonis alias Malcant (entré en
1525, présent jusqu’en 1539), membres d’une famille qui reste à identifier.
Au second, issu d’une famille de petite noblesse arlésienne, succède
Christophe Boche (entré en 1521, présent jusqu’en 1539). Jacques de
Chavario adhère à la confrérie en 1514, il est encore mentionné en 1539.
Il faudra vérifier s’il ne pourrait pas s’agir d’un membre de la famille de
Chavarre-Cabassole. Ce confrère est mentionné en tant que patron en
1521 lors de l’entrée de son gardian. En 1534, Antoine d’Aréna adhère
en demandant un enterrement en grandes pompes. Parmi les confrères
qualifiés de nobles, on relève en 1517, Pierre Balbi, en 1531, Trophime
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de Symidrie et en 1525, Louis Cayssi qui est rejoint par son fils Claude
en 1538 (présents jusqu’en 1539). Une autre entrée particulière est celle
de Jean Lurdi, fils de Jean Lurdi alias Melet, consul d’Arles (entré en
1521 - †1529). La présence de ces confrères diverge de l’idée traditionnelle
du métier de gardian considéré à cette époque comme un travail réservé
aux couches les plus basses de la population. Certains membres de cette
noblesse arlésienne profondément engagée dans la vie rurale11, 
éventuellement des puînés, ont-ils réellement choisi de se consacrer à
l’élevage ? L’ont-ils fait pour la garde de troupeaux familiaux ? Il est 
envisageable que ce soit plutôt en tant que manadier que ces confrères
aient adhéré à la confrérie. Cela paraît être le cas de Jacques de Chavario,
manadier employant un gardian. On peut également se demander si 
certains de ces personnages n’auraient pas adhéré à la confrérie par
simple dévotion particulière à saint Georges, voire préalablement à un
départ pour l’armée royale, ce qui pourrait marquer l’origine de l’aspect
militaire caractérisant la confrérie ultérieurement.

Une première consœur est mentionnée à partir de 1514, par son
entrée effectuée suivant la même procédure rituelle que pour les
confrères et par sa présence dans les listes : Guygone Rolland12 (†1528)
est présentée comme étant l’épouse « uxor » de Jean Rolland jusqu’en
1526, ce dernier n’étant pas membre de la confrérie. En 1528, est enregistré
le serment d’entrée de Marguerite Chapelle, présente dans les listes 
jusqu’en 1530. Elle est qualifiée de veuve « uxor relicta » du gardian
Stéphane Barbery, lequel apparaît dans les listes de 1529 et 1530 avec à
chaque fois la mention « obit » portée en marge. Catherine Maltracha,
mentionnée dans les listes de 1536 à 1538 sans toutefois cotiser, avait
fait antérieurement l’objet d’une note datée de 1533. Elle y est qualifiée
de « domina » titre plutôt réservé aux personnes éminentes. Il y est indiqué
qu’en qualité d’héritière de Pierre (… ?) alias Malcannet, elle solde la
« fin » de celui-ci, soit 6 gros. Deux consœurs, Guygone Ferneyron
(entrée en 1526, présente jusqu’en 1529) et Michèle Richard (entrée
en1535, présente jusqu’en 1539) sont inscrites dans les listes des cotisants
sans que leur entrée n’ait été enregistrée dans le registre. Sur la liste de
1515, une note marginale ajoutée en 1517, sous l’entrée du gardian
Pierre Tastavin (†1517), indique que sa veuve et héritière Delphine a
soldé la « fin » de celui-ci à l’ancien prieur Claude Garcin. Si des
consœurs, peut-être des paroissiennes de l’église Saint-Georges, ont
éventuellement adhéré à la confrérie par dévotion, ceci paraît plus 
probable que d’imaginer des femmes du début du XVIe siècle faisant le
métier de gardian. Il semble que la présence de certaines femmes soit
essentiellement liée au devoir de solder la somme promise à la confrérie
par les défunts et ainsi d’assurer les prières obituaires lors des messes.
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L’élection des prieurs et des sous-prieurs

Le registre conserve 17 comptes rendus d’élection des prieurs et
sous-prieurs permettant de compléter la liste actuelle (voir annexe 1).
Lors de la fondation, Pierre Renouard alias dauphin, seul laïc qui ne soit
pas gardian, est élu prieur et Jean Forralhon, sous-prieur de Camargue.
C’est dans le document la seule occurrence où un sous-prieur est désigné
par un des deux terroirs, Crau et Camargue, pourtant explicitement portés
dans les statuts de la confrérie. Lors de la première fête patronale, le 
23 avril 1513, Pierre Renouard est réélu avec comme sous-prieurs : Elzéar
Tassy et Pierre Champelh. Occasionnellement un seul sous-prieur est élu.
L’élection a lieu dans l’église Saint-Georges, lors de la fête du saint
patron, sauf en 1519 et 1520, où elle s’est déroulée le 1er mai, en 1521,
le 20 avril, en 1522, le 22 avril et en 1534, le 26 avril. Après la liste des
confrères présents, les résultats désignent à l’unanimité le prieur et le ou
les sous-prieurs. Certains confrères ont été élus en leur absence ; c’est le
cas en 1516, Claude Garcin est élu prieur et Pierre Borsery sous-prieur en
leur absence ; seul le second sous-prieur Antoine Cesilie est présent. Ce
sont plus souvent les sous-prieurs qui sont désignés en leur absence
comme, en 1517, Ripert Chaylan et Philippe Laurent, en 1521, Jaumet
(… ?) et Claude Daubernoys ainsi qu’en 1522, Antoine de Gimels et le
Grand Jean de Boigon. Cette désignation n’était cependant pas anodine
puisque les sous-prieurs devaient rendre les comptes de la confrérie en
cas de décès du prieur comme ce fut le cas en 1515 après le décès du
meunier Pierre Garnery. Parmi les prieurs élus, certains ne sont pas 
gardians, mais peuvent garantir la conservation du capital de la confrérie
sur leurs biens personnels et c’est certainement l’explication de leur 
présence au sein de la confrérie. C’est le cas du notaire Trophime Muret
en 1514, du meunier Pierre Garnery en 1515, des barralié Claude Garcin
en 1516 et Jean Balisteri en 1517 et en 1522 ainsi que du laboureur
Nicolas Labiche en 1518. Ceux-ci comme d’autres confrères gardians
peuvent être élus prieur ou sous-prieur dès l’année de leur adhésion ou
l’année suivante. Une fois élu, le prieur prêtait un serment solennel 
promettant de bien gouverner, administrer et gérer la confrérie, de
rendre les comptes et le reliquat. Les formulations développées de ces
séances d’élection sont remplacées entre 1526 et 1537 par une simple
indication du résultat des nominations du prieur et des sous-prieurs.

Les dépenses

À l’issue des élections, l’ancien prieur rend les comptes de la
confrérie, indiquant la somme conservée dans la caisse qui apparaît sous
différentes appellations. La boite cloutée et dotée d’une serrure, « boitam
cum clavibus et seris clausam », mentionnée dans les statuts, est désignée
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occasionnellement sous le terme latin de custode, « custodia », mais 
également par des formes provençalisantes de « bosserie » ou « boyssera »
ou « boyta ». À partir de 1526, en fin de compte, on relève la formulation
« restat in bosserie tout countat et pagat » suivie du solde. Ces textes 
permettent se suivre l’évolution des finances de la confrérie. Lors de la
fondation, le capital monte à 9 florins et 6 gros, il se limite à 4 florins en
1514 et à 1 florin en 1515 et remonte à 3 florins, 6 gros et 12 deniers en
1516 et 3 florins, 10 gros et 12 deniers en 1517. À partir de 1518, le solde
atteint la somme de 15 florins et 3 gros, approximativement équivalent
à celles de 1521, 15 florins et 2 gros et de 1526, 15 florins et 1 gros. En
1528, le solde atteint 1 écu mais décroît les années suivantes, 8 florins et
3 gros en 1529, 7 florins et 7 gros en 1534, 1 florin, 16 gros et 8 deniers
en 1537 pour finalement remonter à 10 florins et 3 gros en 1539.

Le registre renferme dix textes faisant état des dépenses engagées par
la confrérie. Ces passages fournissent des renseignements particulièrement
intéressants pour l’histoire de la confrérie. La première liste de dépenses
remonte à 1513 et concerne le premier prieur Pierre Renouard, elle est
écrite en provençal (annexe 2). Le prieur a acheté la caisse et le registre
au prix de 5 gros chacun, il a rémunéré les prêtres pour les messes 
célébrées depuis la fondation soit la somme de 2 florins et 8 gros ainsi
que 6 gros, pour la procession de la fête de Saint-Georges et le notaire
pour son travail soit 1 florin. Il porte également une dépense de 3 gros
pour des fougasses. Il s’agit de la seule occurrence où les fougasses sont
mentionnées. Dans ce texte, il est précisé que le parcours de la procession
se déroule vers douze chapelles, il pourrait s’agir des douze églises 
paroissiales d’Arles13. En 1514, seules les messes sont portées au compte
et le 20 mars 1521 le notaire reçoit 6 gros. En 1526, le prieur solde 5 florins
pour les messes des trois années précédentes, 6 gros pour la grande messe
de la Saint-Georges et 6 gros pour la procession ainsi que 1 florin au
notaire pour son labeur « suo labore » de deux années.

Consécutivement à la croissance des moyens financiers de la
confrérie à partir de 1518, les confrères, disposant d’un reliquat de plus
de 15 florins, ont décidé de donner du lustre à la procession par la 
réalisation d’une bannière corporative engagée en 1527. La première
dépense enregistrée concerne la prestation du peintre, « pinter pro las
bandiere », qui a certainement proposé un modèle de décor pour la 
bannière soit certainement une figuration de saint Georges ; le 28 mai
1527, est portée sur le registre la dépense de 10 florins pour le prieur et
de 4 florins et 3 gros pour le sous- prieur. Ils ont également payé en deux
fois, à Laurent Reynaud, la somme de 14 florins 7 gros pour des « frantas
per la bandiere ». Il s’agit certainement de franges dont le prix élevé
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indique qu’elles devaient être en passementerie ou peut-être en fil 
d’archal : fil de laiton passé à la filière et d’aspect doré. Après l’élection
du 23 avril 1527, soit antérieurement aux mentions précédentes, le
prieur fait état de l’achat de 32 pans et demi de taffetas rouge, à 6 gros le
pan, soit 16 florins et 3 gros et 20 pans de toile blanche, « item un telle
blanque per far le mole de la bandiere », coûtant 1 gros le pan soit 20 gros.
À cette époque, le terme de taffetas désigne un tissu de soie à armure
toile, matériau précieux qui était tissé sur des métiers plutôt étroits qui
ne devaient pas produire des pièces de plus de 60 cm de large. La confrérie
en achète 32 pans et demi soit 8,12 m. La toile blanche certainement en
lin est achetée à raison de 20 pans soit 5 m, il est précisé qu’elle est 
destinée à constituer le « mole » de la bannière ; ce terme désigne en
vieux français comme en ancien provençal un modèle ou un moule dans
le sens où il prend la forme désirée ; il s’applique également en vieux
français à molleton. Cette toile est certainement destinée à servir de 
garniture et de forme pour la bannière, recouverte de soie sur les deux
faces et permettant de la rigidifier. L’emblème de la confrérie a dû être
peint directement sur le taffetas et la bannière a été décorée de franges
de qualité. Même si on ignore les largeurs des pièces, les longueurs
importantes de ces tissus, 4 m de soie par face, permettent de restituer
une bannière de grande dimension, une bannière processionnelle 
traditionnelle, portée par un piéton, très différente de la bannière 
postérieure portée par le prieur à cheval.

En 1528, il est porté sur les comptes le règlement des messes de
l’année, de la grande messe et de la procession, inscrit en latin, et l’achat
d’un bâton pour la bannière au prix de 2 gros ainsi que le remboursement
de l’avance faite par le prieur et le sous-prieur pour la réalisation de celle-ci,
puis la prestation du notaire soit 1 florin, écrits en provençal. Le bâton
en question ne devait pas être un simple morceau de bois mais certainement
une hampe de qualité justifiant son inscription dans la comptabilité.

En 1529, les messes de l’année et celle de la Saint-Georges sont
réglées et il est porté sur les comptes l’achat d’une corde soit 1 gros, peut-
être pour la bannière et de cierges pour un total de 13 gros. En 1534 et
1535, sont seulement comptabilisées les dépenses faites pour les messes
et pour le travail du notaire. En 1536, le compte détaille en provençal les
dépenses pour les messes de l’année, pour la procession et pour la 
première fois, il est question du « cantar de lendemain de St Georges » pour
lequel le curé est gratifié de la somme de 6 gros. Il s’agit de l’introduction
d’une nouvelle dimension religieuse, la grande messe du 23 avril étant
consacrée aux prières pour les vivants, la messe de requiem du lendemain
est destinée aux âmes des confrères décédés et mentionnée dans le
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second registre de la confrérie14. Le notaire reçoit 1 florin « per ma pena
et trabailh dou libre ». En 1537, les comptes sont remplacés par des 
quittances signées par le prieur de la paroisse et le notaire pour les messes
et le travail d’écriture ; il est également mentionné la dépense de 2 gros
4 deniers pour « las sebras de la brida », si la signification du terme
« sebras » reste à découvrir, la bride pourrait correspondre à une sangle
de portage ou un cordon décoratif pour la bannière. En 1539, les
dépenses enregistrées ne concernent que les messes, le cantar et le notaire.

Conclusion

La lecture du premier registre de la confrérie des gardians d’Arles
permet de reconsidérer la période du XVIe siècle de l’histoire de cette
association si particulière. Si la notion de solidarité et de mutualisme
social entre confrères est induite par le statut même de confrérie, la raison
primordiale de la fondation de ce groupement paraît être la pratique de
funérailles appropriées et la célébration de messes obituaires, ce qui 
correspond bien au sentiment religieux de l’époque. Sous l’appellation
de confrérie des gardians d’Arles, l’association est fondé par huit gardians
adhérents, en association avec deux prêtres de l’église paroissiale Saint-
Georges-du-Fabregoulier et un pastor nourriguier, Pierre Renouard alias
Dauphin qui sera le premier prieur. La confrérie de Saint-Georges n’est
pas strictement corporative ; aux gardians, parfois qualifiés de gardiens
de juments, de vacher ou de bouvier, sont associés des porteurs d’eau, un
meunier et un laboureur. Tous citoyens d’Arles, ces confrères seront
même élus prieurs, ce qui pourrait expliquer l’intérêt de leur présence
par le fait qu’ils étaient en mesure de garantir le capital de la confrérie
sur leurs biens personnels. Plusieurs ecclésiastiques ainsi que des notaires
ont adhéré à la confrérie, mais ces derniers ne travaillèrent pas à la rédaction
du registre qui a été tenu par trois notaires successifs. 

Par contre aucun de ceux-ci n’était membre de la confrérie. Un
confrère était chevalier de Malte, peut-être gardian des troupeaux de
l’ordre. Des consœurs sont affiliées dès le début de l’institution. Pour 
certaines d’entre elles, leur mention relève clairement de la charge de
régler les cotisations de confrères décédés et de la volonté de bénéficier
des messes obituaires pour leur époux défunt. Dès 1514, des nobles
entrent parmi les confrères, des anciennes familles de chevaliers urbains
comme les Boche et les Aréna sont représentées. Des fils puînés de cette
noblesse arlésienne si attachée à la conduite de ses domaines ruraux ont-
ils choisi le métier de gardian pourtant traditionnellement déconsidéré ?
Dans le cas de Jacques de Chavario, c’est bien en qualité de manadier
qu’il entre dans l’institution. Des chevaliers ont-ils adhéré à la confrérie
par pure dévotion à saint Georges par ailleurs leur patron tutélaire ? C’est
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peut-être là les prémices du caractère militaire remarquable ultérieurement
pour la confrérie, mais qui a sans doute été projeté de manière hasardeuse
comme fondement de la création de la confrérie. Si l’évolution des 
techniques de combat des chevau-légers fait qu’au XVIe siècle ceux-ci
étaient souvent équipés d’arquebuses ou de pistolets et plus archaïquement
d’arbalètes, « instruments » peu conventionnels pour la garde du bétail,
les gardians d’Arles ont cependant pu être sollicités pour le ravitaillement
des armées : chevauchées destinées à la capture de bétail et au pillage ou
plus probablement pour la conduite d’animaux de boucherie et de
convois de ravitaillement. L’idée d’enrôlement contraint de citoyens
exerçant une profession me paraît peu conforme à la réalité du temps ;
par contre un danger diffus en cette période de conflits est le risque de
capture par des pirates barbaresques encouru par les gardians isolés en
charge d’un troupeau éveillant en lui-même la convoitise.

La confrérie fait réciter une messe dominicale dans l’église paroissiale
Saint-Georges et célèbre une grande messe suivie d’une procession
conduite par des prêtres et passant par douze chapelles de la ville d’Arles,
le jour de la fête patronale qui est l’occasion du rassemblement annuel
des confrères. Réunis dans l’église, ils procèdent à l’élection à l’unanimité
du prieur et d’un ou deux sous-prieurs ; parfois des confrères sont élus en
leur absence. Le nouveau prieur prête serment de bien gouverner la
confrérie, gérer les finances et d’en rendre les comptes et le reliquat, 
s’engageant sur ses biens personnels et le cas échéant de les justifier
devant les cours de justice d’Arles voire du Parlement de Provence. Les
comptes rendus de gestion du capital de l’ancien prieur sont portés 
occasionnellement sur le registre. Ils montrent une évolution positive du
capital de la confrérie. Dotée de moyens suffisants, la confrérie 
commande la première bannière en 1527. Telle qu’on peut la reconstituer,
cette enseigne processionnelle était de grande dimension, constituée de
soie rouge cousue sur une âme de toile blanche, portant un motif peint,
très certainement une figure de saint Georges, bordée de franges de 
passementerie de qualité et soutenue par une corde à une hampe. À 
partir de 1536, est instituée une messe de requiem pour le repos des
défunts, célébrée le lendemain de la fête de Saint-Georges.

Si le mystère qui entourait le premier registre de la confrérie des
gardians d’Arles laissant espérer la présence de grands textes révélateurs
est maintenant dissous, la transcription encore inaboutie révèle des
caractéristiques nouvelles de cette association et ouvre largement le
champ de la recherche sur la vie pastorale en Camargue au début de
l’époque moderne. Une recherche des personnes et des familles 
mentionnées pourrait être conduite grâce aux transcriptions des registres
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paroissiaux d’Arles. Le dépouillement des registres subsistants des
notaires ayant travaillé pour la confrérie et de ceux qui y ont adhéré sont
susceptibles de contenir des actes notariaux concernant leurs confrères
de chapelle.

Frédéric REYNAUD
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ANNEXE 1

Liste des prieurs et sous-prieurs d’après les comptes rendus d’élection
(soulignés : noms relevés d’après mentions annexes)

ANNÉE PRIEUR SOUS-PRIEURS

1512 Pierre Renouard de Camargue : Jean Forralhon 
1513 Pierre Renouard Elzéar Tassy – Pierre Champelh 
1514 Me Trophime Muret Martin Neble – Pierre Poncet 
1515 Pierre Garnery C. Daganhon – C. Sordet 
1516 Claude Garcin Pierre Borsery – Antoine Cecilie
1517 Jean Balesteri Ripert Chaylan –  

Philippe Laurent
1518 Nicolas Labiche Maurice Chaves – Guilhem Columb 
1519
1520 Claude Garcin Guilhem Colomb – Maurice Chaves
1521 Elzéar Tassi Nicolas de Chavario – Laurent 
1522 Jean Balisteri  Antoine de Gimels –   

Jean grand Jean de Boigon
1523
1524 Antoine Regon
1525
1526 André Raynaud J. de Virfrance 
1527 André Bernard lou gasquet M. Malhet     
1528  Louis Moquet Jacques Galean 
1529 Nicolas … ? 
1530
1531 J. Garnery Olivier Belon 
1532 Louis Bezet
1533 Pierre Gap – C. Borbon 
1533 Thorame J.J. Garnery 
1535
1536 Pierre Ubrac J. Granilhe
1537
1538
1539
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ANNEXE 2
Dépenses de l’année 1513

F° 11  
Sen siet la despensa facha [per]
lod[it] Peyron Renoard al[ia]s dauphin
de l an mil cinq cens et treze

Et primo lod[it] an mil cinq cens
et treze et del mes d abrilh a
comprat lod[it] Peyron Renoard
prior una boita [per] la confrayrie
que a costat cinq gros G. V

Item lod[it] an et lo XXIIe deld[it]
mes d abrilh a comprat lo
present libre que a costat
cinq gros G. V

Item lod[it] an et lo jort dessusd[it]
a despendut en fogasses tres gros G. III

Item lod[it] et lo jort de la feste
de Sanct George que font lo
dissate XXIIIe deld[it] mes
d abrilh a pagat als capellans
per las messes despueys 
lo [com]ma[n]sema[n]t
de la confrayrie jusques ald[it] jort
diches dos florins et huech gros FF. II – G VIII

Item a pagat als capellans
que an fache la procession
ses gros a douze capellas G. VI

Item a pagat al notari de la
confrayrie Jaques Gavinhery
per ses gages et sa pena ung
florin FF. I

NOTE : FF. : florin, G. : gros.
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DE VÉNUS... À GARANCE

Le 19 janvier dernier, Mme Dominique Serena-Allier prononçait dans la salle
d’honneur de l’hôtel de ville une conférence organisée par les Amis du vieil Arles sur le
thème « La Vénus d’Arles : de la découverte au mythe ». Ce fut un franc succès, grâce
à la prestation dz Mme Serena, que nous remercions encore, mais grâce aussi à la 
présence active de plusieurs jeunes Mireieto de la « promotion 2013 » qui, précisément,
ont pour marraine la Vénus d’Arles, et que nous avions tenu à convier à l’évènement
pour marquer le lien entre les générations au sein de notre association. Un grand merci
à Garance pour son témoignage !
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LA LORGNETTE

« Venez vite, M. le commissaire, on s’assassine ! » Telle est la phrase,
meurtrière pour la langue française, qui, en ce dimanche 21 mars 1813,
vient alerter ledit officier de police. Il s’appelait Pons, rentrait 
tranquillement chez lui, mais, à l’appel du devoir, ce brave se précipite
dans la rue Simon (non identifiée, elle) où se déroulait l’intolérable
désordre. Plus précisément devant le logis d’une Catherine Sabre. Le bon
fonctionnaire aurait dû commencer par se méfier d’une pareille appellation
mais, enfin, il y avait là une rixe qu’il fallait disperser. Ordre est donné
aux querelleurs de déguerpir ; l’un d’eux résiste, Jean-Antoine Dupain,
un berger qui n’avait rien d’un agneau. Figurez-vous qu’avec ce Dupain
le commissaire reçut plus de croûtes que de mie, car le gardeur de moutons
entreprit de lui tondre la laine à coups de gifles ! Heureusement, un
douanier passait par là et le gifleur fut bientôt rejoint en ville, peut-être
parce que le gabelou s’appelait Joinville. Une fois le berger en cellule, on
appelle à la rescousse le brigadier de gendarmerie, le sieur Combre, puis
on retourne chez la dame Sabre. Et ce ne fut pas un coup d’épée dans
l’eau : la susdite était une fine lame car on trouva chez elle cinq « filles
publiques ». D’où l’on imagine que ce vigoureux gardien de troupeaux
avait eu Dupain sur la planche... Enfin, trois de ces brebis égarées 
s’enfuient (celles-ci sans Combre) et deux sont conduites en prison
(celles-là sans encombre).

Bref, le rapport, celui du commissaire, atterrit sur le bureau du 
procureur. Et que croyez-vous qu’il arriva ? Le magistrat blâme le pauvre
Pons au prétexte que la punition ne pouvait être infligée que par un
magistrat et non par un employé de la police municipale. Pons giflé,
Pons outragé, mais Pons sermonné fut obligé de libérer le pâtre emplâtreur
au nom de la guerre des Autorités ! Le maire écrira même au préfet pour
lui signaler les dangers de ce « rappel aux formes » et lui montrer que « le
désordre est à son comble lorsque l’autorité est méconnue ». Chers 
lecteurs, tirons de cela une leçon pour toutes les polices de France et des
alentours : prenez garde aux rues chaudes où se trouverait une concentration
douteuse de Sabre et de Dupain. L’exemple arlésien montre que
l’Autorité risque d’y finir en tranches ou au moins d’y être roulée dans
la farine… Et assurez-vous du soutien de la magistrature, sinon, pensez-y
bien : c’est l’Ordre qu’on assassine !

Christophe GONZALEZ

(D’après le dossier D 428, Archives communales)
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HOMMAGE À LOUIS STOUFF

Marie-Rose Bonnet, membre de l’académie d’Arles et administratrice des
AVA, docteur ès lettres spécialiste de langue et littérature médiévales d’oc, a
bien voulu retracer l’éminente carrière de M. Louis Stouff qui vient de disparaître
le 1er février dernier. Nous l’en remercions.

C’est avec beaucoup de tristesse que je rédige cette notice, car cela
implique le décès d’un homme que j’ai eu l’occasion de côtoyer, et que
j’admirais profondément. Louis Stouff était en effet de ces professeurs de
l’école ancienne, un érudit dont deux des traits principaux étaient la 
discrétion et la bienveillance.

Professeur émérite de l’Université de Provence, il fut l’un des 
spécialistes les plus éminents de l’histoire médiévale provençale, axant
l’essentiel de ses recherches sur la ville d’Arles. 

Né à Marseille en 1930, il étudia dans la khâgne du Lycée Thiers.
Il fut l’élève d’un autre grand médiéviste, Georges Duby, et le camarade
de classe de Jean-Maurice Rouquette, conservateur en chef honoraire des
musées de la ville d’Arles. Il obtint l’agrégation d’histoire en 1956, enseigna
ensuite au Lycée Thiers, puis au lycée Gassendi de Digne.

En 1961, il est recruté comme assistant par Georges Duby qui a
remarqué cet étudiant. Il est maître-assistant à la Faculté d’Aix de 1967 à
1970, puis chargé de cours de 1970 à 1980 ; enfin, il est professeur de
1980 à 1995, date à laquelle il prend sa retraite qui n’en sera pas 
vraiment une, puisqu’il continuera ses recherches, ses conférences, ses
participations à des colloques et ses publications.

Directeur du Centre d’études des sociétés méditerranéennes
(CESM) depuis 1971, il vit ainsi à Aix, après avoir résidé à Marseille.
Cependant, une autre ville va l’attirer, à cause de son passé : Arles, à
laquelle il va vouer tant d’années de recherches. Le 11 juillet 1968, il 
soutient une thèse de « troisième cycle » consacrée à des recherches sur
Le ravitaillement et l’alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, qui
sera par la suite publiée sous ce titre par les éditions Mouton & Co, Paris-
La Haye, en 1970. Déjà, cette thèse reflétait le long « travail de bénédictin »
qu’il avait accompli en dépouillant un nombre important de registres et
de documents médiévaux conservés aux Archives communales d’Arles,
ou aux Archives départementales de Marseille, entre autres. Les chiffres
sont impressionnants : 2815 testaments, 1300 registres ! Et pour qui
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connaît ces textes, pour qui a essayé de les transcrire, c’est encore plus
fantastique ! Ces ouvrages sont tout sauf du folklore, au sens noble du
terme. L’alimentation relève du mode de vie d’une société, et en révèle
bien des facettes. Elle touche aussi bien des habitudes personnelles que
les achats, les produits cultivés, les métiers s’y rapportant, les rapports
avec les marchands étrangers, les modes alimentaires. Vaste domaine,
donc, que Louis Stouff a su développer avec beaucoup de talent. La
rigueur scientifique était son mot d’ordre, lui qui n’a pas hésité à sacrifier
beaucoup de choses à cette exigence de rigueur, de précision, de vérité.
Il a ainsi ouvert un chemin, long, étroit, mais ô combien exaltant 
lorsqu’on arrive au bout et qu’un pan de l’Histoire apparaît, suivi 
désormais par les historiens et les chercheurs qui veulent suivre sa voie.
Novateur en ce domaine, pionnier, il est devenu un exemple.

Il soutiendra ensuite brillamment une thèse de doctorat d’État en
1986, que l’on peut consulter dans son intégralité dans le fonds ancien
de la médiathèque d’Arles. Elle sera publiée sous le titre d’Arles à la fin du
Moyen Âge, 2 volumes, par les P.U.P., Aix-en-Provence, en 1986. Ce travail,
voire ce labeur, puisque ses recherches ont duré de très nombreuses
années, (il commence d’ailleurs ainsi l’introduction de l’avant-propos de
sa thèse : « La préparation d’une thèse d’état en France est toujours
longue, souvent très longue, quelquefois d’une longueur démesurée. »)
va lui faire découvrir toutes les facettes de la vie arlésienne médiévale.
C’est grâce à lui, aussi, qu’il découvre combien les archives d’Arles sont
riches et importantes, à tel point qu’il interrompra un moment son 
travail principal pour faire un détour par l’alimentation, nous venons de
le voir. Voici d’ailleurs ce que dira de lui le R.P. Amargier dans son compte
rendu de sa thèse de troisième cycle : « Œuvre donc de pionnier qui avait
à résoudre de multiples difficultés posées par une documentation 
dispersée, lacunaire, détériorée, en provenance de fonds très divers. Tout
autant d'obstacles qui ne facilitaient pas la tâche de l'historien. Car c'est
en véritable historien que le chercheur infatigable qu'est M. Stouff a su
maîtriser et exploiter l'ensemble des textes patiemment récoltés. Écrit
dans un style sobre et clair, avec une discrétion qui, loin de fermer la
voie à d'autres interprétations, au contraire, les appelle, l'ouvrage une
fois publié, illustré de nombreuses cartes, enrichi de graphiques et d'un
glossaire, non seulement rendra les meilleurs services, mais encore se lira
avec l'intérêt le plus soutenu. Comme devait le dire M. Philippe Wolff en
terminant ses remarques, pouvoir écrire le chapitre troisième consacré à
l'alimentation d'une maison, aux problèmes posés par le régime alimentaire
et la ration de l'individu, restera le rêve de beaucoup de médiévistes. On
ne pouvait souhaiter plus bel éloge. »
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Il publiera ainsi soixante-dix livres et articles dans la plupart des
grandes revues universitaires. Son dernier ouvrage, qu’il a eu le plaisir de
voir achevé, un recueil de certains de ses articles, est d’ailleurs paru
quelques jours avant son décès ; il s’agit d’Arles au Moyen Âge finissant,
édité par les P.U.P., Aix-en-Provence, 2014.

En fait, tous les aspects de la vie arlésienne médiévale ont fait 
l’objet de son attention, et son œuvre entière est une mine d’informations
pour qui s’intéresse à cette époque méconnue, tant, jusqu’alors, la
recherche portait essentiellement sur l’Antiquité et le monde romain.

Historien d’Arles en général, il l’est aussi de la vie courante, 
quotidienne, aussi bien qu’événementielle. Il s’intéresse en outre à la vie
religieuse, faisant un travail d’ethnographe dans ses recherches sur les
paroisses, les confréries, et tout ce qui touche à ce domaine. Les nombreux
testaments dépouillés lui ont donné accès à la vie et à la mort des
Arlésiens, lui ont permis de côtoyer tous les aspects, matériels et spirituels,
des hommes et des femmes du Moyen Âge, de voir leurs soucis, leurs 
préoccupations, leurs joies et leurs peines. Les monuments architecturaux,
les églises, les hôpitaux, rien n’a échappé à sa vigilance de chercheur et
d’historien attentif au moindre détail. Et c’est bien là l’un des éléments
majeurs qui font de son œuvre, consacrée à Arles et à La Provence, une
mine de renseignements que les générations à venir pourront consulter
facilement.

Louis Stouff est décédé le 1er février 2014. Les Amis du Vieil Arles
ont une pensée émue pour l’historien qui a tant œuvré pour la ville
d’Arles et se souviennent en particulier de sa participation au colloque
sur l’enclos Saint-Césaire organisé par l’association en janvier 1995. 

Marie-Rose BONNET
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IN MEMORIAM : JEAN LANDRIOT

Les premiers jours de l’année ont été
endeuillés par la disparition, le 5 janvier, de
celui qui fut en 1971 le premier président de la
nouvelle association des Amis du Vieil Arles,
M. Jean LANDRIOT. Ses obsèques ont eu lieu le 
8 janvier en la primatiale Saint-Trophime. Il était
âgé de 94 ans. Nombreux sont les Arlésiens qui
ont connu cet homme d’une élégance raffinée,
tout en discrétion et d’une grande érudition.

Sa vie professionnelle fut intense, consacrée
tout d’abord au milieu du bâtiment, où il fut
un des acteurs de la reconstruction d’Arles
après les bombardements de la Deuxième
Guerre mondiale, puis à la gérance d’un 
cabinet d’assurances.

C’est dans le domaine associatif que Jean Landriot donna la pleine
mesure de ses nombreuses qualités. C’est ainsi qu’il y a de nombreuses
années, il fut un animateur dévoué de l’œuvre Saint-Étienne et du 
mouvement scout. Mais sa passion pour l’histoire et la littérature, en 
particulier provençales, son goût pour l’architecture hérité de sa formation
professionnelle, allaient être mis au service de la défense du patrimoine
arlésien.

À ce titre, il fut un des membres fondateurs des « Amis de Saint-
Trophime ». Et lorsqu’au début des années 70, une petite équipe
d’Arlésiens passionnés, offusqués par l’état d’abandon des richesses
patrimoniales de la ville, se réunirent pour agir, ils décidèrent la 
« renaissance » de la vénérable Société des Amis du Vieil Arles et choisirent
Jean Landriot comme président de la nouvelle association.

Il put alors y exercer de 1971 à 1974 ses qualités d’organisateur, de
conciliateur, de transmetteur qui ont toujours été les siennes tout au
long de sa vie bien remplie. C’est indéniablement un grand humaniste
qui s’en est allé.

Le président et tous les membres du conseil d’administration des
AVA, reconnaissants à jamais de l’action de Jean LANDRIOT, renouvellent
à son épouse et à toute sa famille l’expression de leur soutien sincère et
de leurs condoléances attristées.

Le conseil d’administration
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INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE 
DES AVA LE 1ER FÉVRIER 2014

Voici le texte de l’allocution prononcée par le président Vincent RAMON

à cette occasion :

Nous voilà aujourd’hui réunis pour pendre la crémaillère de notre
nouveau siège. Entre Histoire et Souvenir, pour nombre d’entre nous,
cette visite prend des allures de pèlerinage. Quel honneur et bonheur
pour les AVA que de se retrouver en ce lieu historique et emblématique
de la vie des Arlésiens, et en particulier dans sa partie originelle ancienne.
Michel BAUDAT aura l’occasion tout à l’heure de nous retracer en
quelques traits la vraie histoire de ce monument. Quant à moi, succédant
à de nombreux présidents, je suis très fier de m’adresser à vous dans
« mon » collège.

J’ai tout d’abord une pensée pour mon prédécesseur immédiat, le
Dr Henri CÉRÉSOLA, qui a eu à connaître cette idée de déménagement du
siège, laquelle n’était alors qu’un vague projet. À plusieurs titres, il se serait
réjoui de sa finalisation, en particulier en mémoire de son père qui nous a
enseigné ici les « Sciences nat », aujourd’hui SVT, sciences de la vie et de
la terre. Comme moi aujourd’hui, il vous en saurait gré Monsieur le
Maire.

C’est aussi pour moi l’occasion d’évoquer non pas l’errance ni la
transhumance, mais plutôt les pérégrinations des AVA dans cette ville
qui nous est si chère… affectivement s’entend !

Si en 1903, lors de la création du « Comité du vieil Arles » par un
groupuscule d’érudits conduits par Émile FASSIN et Armand DAUPHIN, et
sous la présidence d’Auguste VÉRAN, il fallait s’adresser pour les réclamations
chez Honoré DAUPHIN, 6 rue Balze, en 1971, lors de la refondation de la
Société savante des Amis du vieil Arles par un quarteron de généreux 
agitateurs de culture, jugulés par la diplomatie du président Jean LANDRIOT,
lequel nous a quittés très récemment, c’est au 18 rue Diderot, chez Maïté
DUBOCQUET, secrétaire générale, qu’il fallait adresser ses revendications.

Supplément au n° 159 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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En mai 1974, sous la nouvelle présidence de René VENTURE, René
GARAGNON, en charge des archives, accueille le siège de l’association à son
domicile, dont je garde, comme il se doit, l’adresse confidentielle.

René VENTURE assurera en 1977 l’installation du siège dans la 
Commanderie de Sainte-Luce devenue depuis Maison Pablo Neruda, 
66 rue du 4 Septembre, et ce fut un des premiers chantiers des « jeunes
AVAssiens ». C’est à cette époque que se déroule une anecdote que je 
souhaite vous raconter, et que M. Jean-Maurice ROUQUETTE m’a rappelée
tout récemment ; dans le bulletin du premier trimestre 1977, le président
écrit dans son édito : « M. ROUQUETTE, Conservateur des musées d’Arles,
a sollicité notre aide pour l’achat d’une pièce rarissime qui enrichira les
trésors de notre ville. Il s’agit d’une monnaie d’or, un solidus, frappé à
Arles vers l’an 315, sous l’empereur Constantin. Notre association a
contribué à cette acquisition pour une somme de 1 000 F. »

Revenons à la Commanderie de Sainte-Luce que les AVA doivent
quitter bon gré mal gré car, en dépit des travaux réalisés et financés par
eux-mêmes, le lieu est inconfortable tant l’humidité et les courants d’air
y sont insupportables. En septembre 1984, proposition est faite par le
maire, dans un premier temps, d’un ancien moulin du Mouleyrès, solution
écartée tant est grand l’éloignement du centre ancien. Un nouveau local
est proposé et semble recueillir tous les suffrages : il s’agit d’un étage
d’une maison sise au 1 rue des Arènes où les AVA pensent pouvoir 
s’installer définitivement dès les travaux terminés.

Six mois plus tard, une autre adresse est proposée et c’est le 22 avril
1985 que notre association emménage au 20 place du Sauvage. C’est là,
sous la présidence de Thérèse GUIRAUD puis à partir de 1990 celle d’Henri
CÉRÉSOLA, que se tiendront les débats animés du conseil d’administration,
toujours fidèles au programme originel de 1903 en 23 points, complété
de 4 points pour « répondre aux préoccupations actuelles » selon l’éthique
définie par les refondateurs dans le bulletin n° 1.

« En bref :  INFORMER – ENCOURAGER – COLLABORER
pour

DÉGAGER – PROTÉGER - RESTAURER
le patrimoine historique et esthétique arlésien »

Après ce récit d’une épopée mouvementée et au moment de
prendre nos nouvelles habitudes dans ce local préparé par les services
municipaux, que je tiens à remercier aujourd’hui, et adapté par notre 
bricoleur en chef René BATAILLE, je fais un rêve sur la foi des idées exprimées
que le prochain maire crée en ce lieu un centre culturel rassemblant tous
ceux qui s’investissent dans la culture, l’histoire, les traditions et le 
patrimoine, et animé par un véritable parlement socio-culturel, régi par
l’esprit de démocratie participative, tant en vogue actuellement. Le
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devoir de réserve m’invite à stopper là mon discours et c’est avec une
grande sincérité que je vous remercie, Monsieur le Maire, pour avoir
donné un siège pérenne aux AVA, en rapport avec nos statuts, et je peux
ainsi renouveler à tous l’invitation à venir nous y rencontrer quand il
vous plaira.

Vincent RAMON

LIBÉREZ VAUBAN !
Rassurez-vous, l’ingénieur de Louis XIV n’a plus rien à faire de cet

appel, mais, dans notre ville, la montée Vauban, elle, oui. Une voie qui
pourrait être libérée de quelques verrues et mériterait qu’on lui fasse
peau neuve. Car ce qui devrait être un cheminement d’excellence, ourlé
d’un côté par les frondaisons du Jardin, souligné de l’autre par une imposante
muraille et qui, lorsqu’on l’emprunte dans le sens de la montée, semble
servir de piédestal au clocher de Saint-Trophime, s’avère bien mal loti.
Parce que cette muraille semble plonger ses fondations dans un amas de
carrosseries. Parce qu’elle est cancérisée en son milieu  par deux « containers »
inégaux, bien laids, posés à la diable de part et d’autre d’un curieux élément
d’architecture de ce mur. Parce qu’elle est mitée par deux piliers supportant
un immense panneau rappelant la présence de l’Enclos Saint-Césaire,
son centre de conférences, etc. Idée pour nos édiles : et si on enlevait ces
verrues ? Et si on déplaçait le parking de l’autre côté de la montée, quitte
à supprimer quelques places, voyez les remparts d’Avignon (en gardant
tout de même un peu de trottoir) ? La muraille libérée s’offrirait alors
dans son intégrité, avec une nouvelle majesté, et rien ne viendrait plus
heurter le regard courant d’un bout à l’autre de son développement.
Pour peu que l’on arrache les herbes folles qui la colonisent et que l’on
en sème sur le terre-plein au pied de la tour de Mourgues, quelle satisfaction
pour les yeux, et quelle plus-value pour la ville !

Christophe GONZALEZ

LE RETOUR DE LA COMÉDIE ET DE LA TRAGÉDIE
Passons sur les bonnes et les mauvaises raisons qu’il ait fallu une

quinzaine d’années pour assister enfin au retour des deux statues qui
ornaient d’antan le fronton du théâtre municipal.

Réjouissons-nous de cet événement et félicitons tous les acteurs de
cette magnifique prouesse technique, d’autant que le processus de 
restauration a fait que nous disposons aujourd’hui de deux exemplaires
de chacune des allégories et que leur modèle en plâtre garnit désormais
de manière majestueuse le hall du théâtre.



- 4 -

Voici ainsi satisfaite une demande, pour ne pas dire une revendication,
maintes fois évoquée dans ces mêmes lignes par le président Henri
CÉRÉSOLA, qui aurait tout particulièrement apprécié cette très bonne nouvelle.

Pierre VELLY
INFORMATIONS DIVERSES

Puisque nous sommes « entre nous », voici quelques informations
pratiques :

- en premier lieu, une bonne nouvelle avec la remise en service,
depuis le début du mois de mars, de notre site Internet qui avait été
détruit avec les serveurs informatiques de notre hébergeur. L’adresse n’a
pas changé :

www.amisduvieilarles.com
- restons dans l’informatique en demandant à nos adhérents qui

ne l’auraient pas déjà fait de nous faire parvenir leur adresse mail (ou la
nouvelle, en cas de changement), le moyen le plus simple étant de nous
envoyer précisément un courriel à l’adresse ava.arles@club-internet.fr

- pour votre courrier postal, nous vous recommandons d’utiliser
notre adresse postale, qui n’a pas changé (Amis du Vieil Arles ou AVA,
BP 10030, 13633 Arles Cedex), plutôt que l’adresse « topographique » du
boulevard Émile Combes, moins sûre ; 

- nous vous invitons une nouvelle fois à nous communiquer le 
prénom de votre conjoint afin que nous le portions sur votre carte d’adhérent
des AVA et que vous puissiez profiter tous deux des avantages liés à la
détention de cette carte ;

- à ce sujet, sachez que les adhérents des AVA, sur présentation de
leur carte de l’année en cours, bénéficient du tarif réduit aux séances
« Connaissance du monde » proposées par le cinéma Femina une fois
par mois ;

- lors de vos visites au siège le mardi ou le jeudi après-midi, il peut
vous arriver de buter sur la porte close du boulevard Émile Combes ; passez
alors par le portail de la rue Condorcet (perpendiculaire au boulevard),
permettant l’accès à la cour du collège, qui est toujours ouvert à ces
heures.

Enfin, nous terminerons en remerciant les adhérents qui, d’une
manière ou d’une autre, ont ces derniers temps fait un don à notre 
association, en les citant simplement (dans l’ordre alphabétique), dût
leur discrétion en souffrir, et en prenant le risque d’oublier quelqu’un
qui voudra bien alors nous le pardonner. Merci à Mmes ou MM. Bailly,
Bataille, Chambonnet, Gaillard, Jacoberger, Pottier, Terrus, Tuloup. 

Pierre VELLY
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