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ÉDITORIAL
Le temps du bilan viendra avec notre assemblée générale, mais les premiers

jours de cette nouvelle année sont l’occasion d’une rétrospective pour une
année en « 15 », dont certains devins voyaient, dans la continuité des siècles
précédents, une année difficile !

Sans avoir besoin d’aller chercher une référence dans des aventures
intergalactiques très en vogue au cinéma, tout le monde s’accorde à dire que
2015 restera marquée, au-delà des conflits locaux malheureusement fréquents
depuis plusieurs décennies, par la reprise d’une autre guerre dite « de civilisation »
et ce, au moment même où les responsables politiques de notre planète
expriment leur volonté d’union pour lutter efficacement contre le réchauffement
climatique qui menace chacun d’entre nous. Attentats, actes de barbarie,
destructions symboliques de monuments emblématiques ont rythmé l’actualité
de cette année, et provoqué à chaque fois un sursaut d’humanisme universellement
partagé par le plus grand nombre au-delà des intérêts partisans et des
croyances philosophiques et religieuses. Beaucoup, hommes politiques, philosophes,
journalistes, se sont et vont encore s’exprimer sur ce sujet et notre bulletin
n’est pas une tribune propre à déclaration.

Plus proche des objectifs de notre association, l’Histoire, comme un
éternel recommencement, nous apporte des réponses, sinon des solutions, à
ces difficultés. Sans remonter très loin dans le temps, on peut constater que
les quinze premières années des deux siècles précédents ont été marquées
par des évènements dramatiques d’ampleur comparable, où guerres, révolutions,
destructions massives ont apporté leur lots de malheurs. Au XIXe siècle, un
illustre témoin a vécu et raconté cette période et, par son œuvre immense, a
su nous faire partager ses émotions et partager ses valeurs : de 1802 à 1885,
Victor HUGO fut un témoin et un acteur majeur de cette époque dont l’histoire
pour le moins contrastée a néanmoins jeté les bases de notre modernité. De
son œuvre, et pour le sujet qui nous rassemble, la protection du patrimoine,
je voudrais retenir aujourd’hui l’effet positif de deux pamphlets écrits l’un
en 1825 Sur la destruction des monuments en France et l’autre en 1832, qu’il
intitula Guerre aux démolisseurs. Victor Hugo les écrivit pour « arrêter le marteau
qui mutilait la face du pays en détruisant nos édifices historiques » et dénonça
violemment le vandalisme des « ignobles spéculateurs » qui, avec l’assentiment
des municipalités, agrandissaient leur « carré aux choux » en jetant à bas nos
monuments nationaux. HUGO stigmatisa l’indifférence criminelle des autorités
et exigea le vote d’une loi pour la protection de notre patrimoine architectural.
Cinq ans plus tard, la monarchie de Juillet créa une commission des monuments
historiques qui permit à Prosper MÉRIMÉE d’agir comme nous le savons.
Quant à la loi, il fallut attendre 1913 pour qu’elle soit promulguée !

À cette occasion il écrivit aussi : « Il y a deux choses dans un édifice, son
usage et sa beauté ; son usage appartient au propriétaire, sa beauté appartient à
tout le monde, à vous, à moi, à nous,…, donc le détruire c’est dépasser son droit. »

Je fais ce vœu pour notre patrimoine et formule les meilleurs pour
vous tous et ceux qui vous sont chers pour une année 2016 de renaissance.

Vincent RAMON
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Une des premières présentations du Museon Arlaten consacrées 
à la Camargue, fin XIXe siècle. CD13 - Coll. Museon Arlaten.

Corne de taureau sculptée, XIXe siècle. CD13 - Coll. Museon Arlaten.
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN

UN NOUVEAU REGARD SUR LA BOUVINE

De 1896, la bouvine dans le projet originel du Museon Arlaten…
Les premiers musées d’ethnographie européens naissent à la fin du

XIXe siècle, en lien avec l’essor des études folkloristes et du mouvement
régionaliste : la description des particularismes locaux s’intègre dans la
perspective plus large de la construction et la consolidation des identités
nationales. La méthode de collecte de ces établissements se fonde sur la
recherche de pratiques immuables et d’archaïsmes à observer et décrire :
le monde rural, moins touché par les changements que les milieux
urbains, mais néanmoins menacé par la civilisation industrielle, est un
champ d’étude privilégié et mis en scène dans les musées, en particulier
au Museon Arlaten (voir illustration page 2). 

Lorsque Frédéric Mistral lance en 1896 un appel à collecte pour créer
un musée d’ethnographie provençale, la liste des objets à rassembler
comprend de nombreuses références à la Camargue et ses pratiques d’élevage
extensif. Concernant précisément le monde de la bouvine1, il est expressément
préconisé de collecter des instruments en lien avec l’élevage, des éléments
d’équipement des « gardiens », des objets utilisés lors des ferrades, courses de
taureaux camarguais, mais également des maquettes (cabanes, clôtures,
« abris-vent »). Il est enfin demandé de rassembler des « gravures exécutées
par les bergers et les gardiens sur des cornes de taureaux à l’aide du couteau-
burin ». Il est précisé à propos de ces objets : « Ces gravures, burinées avec
soin, révèlent un sentiment profond de la nature et un esprit d'observation
qui les rapprochent des œuvres les plus étonnantes des troglodytes 
quaternaires de l'époque magdalénienne […]. Communs il y a 25 ans,
[ces objets] sont aujourd'hui très rares et disparaîtront bientôt, à mesure
que disparaissent les artistes, naïfs et sans culture, qui les façonnèrent. »2

(Voir illustration page 2.)

Cette remarque révèle la vision que les notables fondateurs du musée
se font de la Camargue et plus généralement du monde rural : un espace à
part, réservoir de survivances, non touché par le progrès et les échanges,
alors même que les entreprises de production de soude en lien, entre
autres, avec les savonneries marseillaises, y prospèrent depuis 1855.3
1. Bouvine : ensemble des activités agricoles et des pratiques sportives et culturelles,
en lien avec l'élevage du taureau camarguais.
2. Émile Marignan, Musée Arlésien d’ethnographie – Museon Arlaten, Instructions
pour la récolte des objets d’ethnographie du pays arlésien, Jouve, Arles, 1896.
3. Cie des produits chimiques d’Alais et de Camargue (future Péchiney) dès 1855 ;
Société Solvay et Cie autour de 1895.
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Antoine Galle, Changement de pâturage, huile sur papier, 1866. 
CD13 - Coll. Museon Arlaten.

À gauche : remontage d’une cabane camarguaise au Museon Arlaten, années
1940. CD13 - Coll. Museon Arlaten.
À droite : saint Georges terrassant le dragon, huile sur bois, 1870. Anciennes
portes du reliquaire de Saint-Georges, patron de la confrérie des Gardians,
dans l'église de la Major, à Arles. CD13 - Coll. Museon Arlaten.
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Cet état d’esprit est corroboré par divers échanges entre Frédéric
Mistral et Émile Marignan : « Pour ce qui est de la Camargue en particulier,
il faut aviser au plus vite. Depuis l’introduction de la culture de la vigne,
l’ancienne Camargue, celle de nos jeunes années, avec sa poésie, ses
mœurs, ses usages préhistoriques, est en train de disparaître. Le magasin
vinaire remplace la cabane et les traditions s’en vont. »4 On le retrouve
également dans ce projet, envisagé par Frédéric Mistral, de protection
d’espèces animales, dont « la race des taureaux indigènes, pure de tout
croisement ; la race des chevaux Camargue, telle qu'elle était depuis un
temps immémorial […] ». (Voir illustration page 4.)

Fernand Benoît, conservateur du musée à partir de 1933, crée de
nouveaux espaces muséographiques en 1941, dont une « Galerie de Crau
et de Camargue ». Sur le fond, la manière d’aborder ces vastes espaces
ruraux reste la même : la Camargue demeure le « domaine des manades
de chevaux et de taureaux »5, et la galerie un espace où sont toujours 
présentés les « instruments primitifs de la vie du gardian », 
collectés par les fondateurs du musée. Seule nouveauté : le remontage au
musée d’une cabane camarguaise (voir page 4).

Ces objets, sélectionnés pour leur ancienneté, leur beauté ou parce
qu’ils témoignent de pratiques considérées comme archaïques, sont présentés
sans être contextualisés ou documentés : leur usage, leurs conditions
d’utilisation sont supposés connus du visiteur, ce qui ne va pas de soi,
encore moins cent vingt ans après l’ouverture du musée (voir page 4).
… à 2011, les enquêtes de terrain au musée.

Plus d’un siècle après cette importante collecte, l’un des rôles 
fondamentaux de l’institution consiste bel et bien à redonner un sens à
ces objets arrachés à leur contexte d’origine. Dans cette perspective, 
différentes ressources sont mises à contribution, parmi lesquelles la
recherche de terrain occupe une place prépondérante.

À la fois musée de société et pôle de recherches actif sur son territoire,
le Museon Arlaten se doit en effet de documenter ces collections, de préciser
son discours spécifique, en questionnant les expressions identitaires qui
s'élaborent dans l'imaginaire collectif, et se transforment en marqueurs
de cohésion et de différenciation de la société provençale.

Au gré des thèmes abordés, les enquêtes peuvent être menées en
interne ou en partenariat avec des ethnologues extérieurs qui contribuent
à l’enrichissement des ressources scientifiques du musée et accompagnent
son projet scientifique, centré sur les « inventions de la tradition ».

4. Frédéric Mistral, lettre du 30/01/1896.
5. Fernand Benoît, Le Museon Arlaten, Paris : Henri Laurens Éditeur, 1946.
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C’est ainsi qu’en 2011, le Museon Arlaten lançait une enquête
consacrée au monde de la bouvine, en partenariat avec l’association
Clair de Terre, profitant de l’expertise de ce collectif de chercheurs. Dans
les années 1980, des ethnologues, historiens et muséographes avaient
déjà effectué, sous la direction de Jean-Noël Pelen, une enquête 
transdisciplinaire6, donnant lieu à un ouvrage de référence, L’homme et
le taureau7. Vingt ans plus tard, le Museon Arlaten faisait donc le choix
de prolonger cette dynamique de terrain pour réactualiser ses connaissances
sur le milieu de l’élevage du taureau, plaçant les jeunes chercheurs de
Clair de Terre dans les traces de leurs aînés.

À la demande du musée, les ethnologues engagés sur ce terrain
poursuivaient un objectif multiple : observer des pratiques sur le terrain,
collecter des objets-témoins, afin de combler les manques des fonds 
historiques, documenter et contextualiser les présentations pressenties
et, au-delà, confronter le projet muséographique et scientifique à la réalité
des pratiques de l’élevage au XXIe siècle.

Pendant trois ans, Anaïs Vaillant a suivi au plus près professionnels
et bénévoles dans leurs activités saisonnières. Les ethnocinéastes Florie
Martel et Alexandra Tesorini l’ont accompagnée pour filmer les temps
forts de l’élevage, du pâturage à l'abattoir, en passant par les jeux taurins
dans les arènes et les rues des villages.

Chaque terrain étant avant tout une aventure humaine, cette nouvelle
approche a été l’occasion de nouer des contacts précieux, de recueillir
des témoignages inédits. Plusieurs dizaines de personnes ont collaboré à
l’enquête, donnant lieu à une cinquantaine d'heures d’entretiens directifs,
constitués de courts récits de vie, de descriptions du travail  

6. En partenariat avec le laboratoire CREHOP, Centre de recherches sur les 
ethnotextes, l'histoire orale et les parlers régionaux (Université de Provence - CNRS).
7. L'Homme et le Taureau en Provence et Languedoc, dirigé par Jean-Noël Pelen et
Claude Martel, Clair de Terre/CREHOP, 1990, Glénat.

Alexandra Tesorini 
à la caméra.
(© Anaïs Vaillant).
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semi-quotidien et du recueil d'anecdotes liées au taureau. Certaines rencontres
ont également permis la réalisation d’une quinzaine d’heures de films.

Au terme de l’enquête, objets et témoignages engrangés viendront
enrichir les fonds patrimoniaux et les expositions du musée rénové, dans
lequel une importante section sera consacrée à la thématique de l’élevage
du taureau.

Avant cela, ce travail a d’ores et déjà fait l'objet d'une restitution
publique le 11 octobre 2015 dans les locaux de La Muleta, club taurin
arlésien où se retrouvent régulièrement aficionado8 et afeciouna9, lors de 
laquelle le public a pu prendre connaissance des premiers résultats de
l’enquête et, au-delà, esquisser des comparaisons avec les manifestations
tauromachiques nord-américaines à travers le travail de Jean-Baptiste
Maudet et Frédéric Saumade (illustration page suivante).

8. Amateur passionné de corrida.
9. Amateur passionné par tout ce qui concerne la bouvine.

À gauche : portrait de René Allègre, raseteur, collection particulière. Son 
costume a été collecté pour le musée dans le cadre de l’enquête (don Magali
Allègre). CD13 - Coll. Museon Arlaten.
Au centre : paire de garamachos ayant appartenu à Justin Bonnafoux, bayle
gardian des manades Vivet, Ferro, Aubanel-Baroncelli et Laurent, début du
XXe siècle (don Daniel Rieumal). CD13 - Coll. Museon Arlaten.
À droite : autre objet du futur musée, une coussano réalisée par Daniel
Rieumal (© Anaïs Vaillant).
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Travailler « dans » les taureaux.
L’enquête s'est attachée en premier lieu à rendre compte de la

diversité culturelle et de la mixité sociale au sein du « milieu de la bouvine »,
notamment chez les éleveurs, en mettant en perspective différents
modèles de manade selon l'ancienneté, le mode de fonctionnement de
l'exploitation, la répartition des activités et des revenus entre agriculture,
tourisme, course et viande. Les portraits de manadiers offrent une pluralité
de situations personnelles et familiales, et donc de façons de considérer
le métier. Que l'on soit héritier d'une lignée de manadiers ou bien 
fondateur de sa propre manade, que l'on soit du pays ou d'une autre
région, c'est bien la passion du taureau et du pays camarguais qui demeure
le fil d'Ariane de tous ces récits de vie. Cependant, la communauté des
manadiers n'est pas exempte de conflits et de distinctions comme celle
existante entre l'élevage cocardier et l'élevage pour les manifestations de
rue. D'une façon générale, le quotidien du métier relève d'un choix de
vie « total », pour certains un « sacerdoce », pour d'autres une précieuse
liberté, mais pour tous celui de vivre de sa passion au rythme des saisons
et de travailler en extérieur toute l'année auprès des chevaux et des taureaux.
C'est également un engagement dans une activité collective partagée en
famille et plus largement avec de nombreux passionnés et bénévoles,
appelés « amateurs », qui en viennent à constituer aussi une famille,
celle de la manade. Enfin, c'est une vraie proximité avec le taureau qui
est transmise dans le travail de la manade au quotidien. Même en dehors
des arènes, le taureau est placé au centre du travail et des discussions.

Retour d’enquête à la Muleta, 
l’après-midi du 10 octobre 2015. 

CD13 - Coll. Museon Arlaten ©J.L. Maby.
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De la riche famille de propriétaires jusqu'aux manadiers en fermage,
la polyvalence de l'activité est une constante. Les activités des manades
se transforment et se multiplient pour augmenter les sources de revenus.
Une conversion importante est celle de l'accueil du public, pour des
groupes touristiques, des comités d'entreprise ou des fêtes de particuliers.
L'ouverture de la manade aux « spectateurs » n'est cependant pas chose
nouvelle, certains gestes de travail pouvant faire l'objet de rendez-vous
amicaux et festifs dans l'année, comme le bistournage10 par exemple. Les
frontières se font alors floues entre ce qui relève du travail et ce qui relève
de la réunion conviviale, comme celles entre la famille et le cercle
d'amis. Certains facteurs peuvent tout de même, dans certaines
manades, marquer le passage de l'entre-soi vers le spectacle comme celui
de la tenue de gardian ou la présence d'une peña. Des gestes de travail
sont aussi mis en scène pour le public extérieur. La ferrade ou marquage
des anoubles11 est un exemple parlant des techniques choisies pour
mettre en valeur une performance d'éleveur devant les visiteurs (attraper
l'anouble au pays en sautant du cheval et le marquer en le maintenant
au sol à mains nues) et des façons de faire plus efficaces et moins risquées
pour gagner du temps au quotidien (avec un couloir de contention). Si
les manades ont toujours été ouvertes aux visiteurs, aux événements festifs
collectifs, les activités touristiques se sont particulièrement développées
depuis la fin du XXe siècle ce qui a transformé les métiers de manadier et
gardian qui deviennent également animateurs, pédagogues, restaurateurs,
hôteliers, organisateurs de fête, commerçants, communicants etc.

10. Castration des mâles non retenus pour la reproduction.
11. Jeunes taureaux nés au dernier printemps.

Pierre Aubanel et sa petite-fille Charlotte à l'arribage 
(© Anaïs Vaillant).
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L'observation de ces transformations a mis en exergue un dialogue
entre culture, identité et tourisme, notamment dans :

- un « paradoxe de l'authenticité », qui consiste à élaborer un
double discours sur l'authenticité des traditions et des savoir-faire, avec
une authenticité « pour soi », celle des véritables pratiques contemporaines
et quotidiennes dans un élevage, et une authenticité « pour les autres »,
celle mise en scène à partir des pratiques d'antan pour les animations de
groupes. Ce paradoxe s'inscrit dans un phénomène global de modernité et de
demande croissante d'authenticité de la part des consommateurs de classe
moyenne urbanisée. L'authenticité s'avère alors être l'expression d'un idéal
traditionnel et préindustriel, donné à voir par les organisateurs de visite.

- une dialectique dynamique entre l'identité « pour autrui » et
l'identité « pour soi », qui consiste d'un côté à travailler son image pour
devenir représentatif de la culture locale aux yeux des visiteurs, et de
l'autre à respecter et exiger au sein de la communauté les codes de cette
représentativité. Un exemple parlant de cette dialectique est visible dans
le rôle des associations de maintenance, comme la Nacioun Gardiano, qui
souhaitent défendre la culture camarguaise en contrôlant l'image qu’elle
peut diffuser d'elle-même en la maintenant dans une idée de la tradition
et de l'authenticité tournée vers le passé, idéalisée.

Ainsi, dans ce même mouvement de maintenance, le travail des
manades tend à être valorisé par le biais de concours, de performances et
d'événements festifs publics rappelant le principe des comices agricoles,

Ruban du 500e anniversaire de la Confrérie des gardians, 
dessin Nicole Niel, 2001. CD13 - Coll. Museon Arlaten.
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en valorisant les spécificités des compétences du personnel des manades.
Ce sont les compétences relatives aux chevaux qui sont mises à l'honneur :
dressage, monte à cru, en amazone, tri, rapidité, précision... ainsi reconnues
comme des performances non dénuées de risques.

Le cheval Camargue (appellation instituée en 1978) demeure
indissociable des taureaux et de la figure du gardian. Beaucoup de
témoins ont fait part aux ethnologues de leur relation à la fois affective
et « professionnelle » à leur cheval. En effet, le cheval est indispensable
pour le travail à la manade et incontournable dans les manifestations
taurines, événements officiels (spectacles dans les arènes avant les
courses, défilés, manifestations, cérémonies...) ou encore jeux taurins de
rue comme les abrivado et les bandido12. Ces formes de manifestations de
rue ont subi de lourdes transformations au cours du XXe siècle. Marquant
initialement l'entrée (« l'arrivée ») et la sortie (« le lâcher ») des taureaux
dans la société, elles sont désormais réduites à la fonction de spectacle
produisant des taureaux distincts de ceux attendus en course dans les
arènes (déjà au toril), sur une courte portion de route avec comme point
de départ ou d'arrivée un camion-bétaillère13. L'enquête a révélé que les
manifestations de rue tenaient un rôle très important dans la transmission
des cultures taurines auprès des populations locales : fêtes votives, abrivado,
encierro créent des moments de convivialité communautaire et de
contact avec les taureaux dans l'espace public et festif, parfois même 

12. L’abrivado et la bandido désignent la conduite des taureaux sous la 
surveillance de gardians montés à cheval, avant et après les jeux taurins organisés
dans les arènes.
13. Certaines abrivado se font encore « à l'ancienne » comme celle de Mouriès (13),
entre le pré et le village.

Toro-piscine à Rognonas pour la fête de la Saint-Roch, 2010 
(© Anaïs Vaillant).
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indépendamment des courses dans les arènes. Les toro-piscine, et
autres animations carnavalesques, constituent des moments privilégiés
de contact avec les bovins, notamment pour les plus jeunes (enfants et 
adolescents), et donc des espaces de transmission des cultures taurines
en dehors des courses camarguaises.
Course et transmission.

Les premiers entretiens ont révélé des préoccupations largement
partagées autour de la transmission des cultures taurines, ce qui a
influencé les enquêtes suivantes sur les ruptures et les continuités de la
transmission locale de la course camarguaise. La course, lieu de convergence
de tous les acteurs de la bouvine, des afeciouna, des médias, des associations
de maintenance, cristallise en un moment les émotions, les conflits, les
performances des taureaux comme celles des raseteurs et l'identité des
manades. Les enjeux y sont nombreux et forts, bien que le public ne les
perçoivent pas tous dans l'instant. Tous les informateurs ont ainsi été
entendus sur leur expérience d'arènes, sur leurs taureaux vedettes, leurs
grandes figures de raseteurs, leurs pires et meilleurs souvenirs de courses
etc. La synthèse de tous les entretiens exprime une tendance générale à
la définition d'un âge d'or de la course camarguaise dans les années 1980, et
à son déclin concomitant à la multiplication des courses et des trophées,
à la dispersion des publics, à la « sportisation » et professionnalisation
des raseteurs jusqu'à aujourd'hui.

L'école de raseteurs de Gimeaux à Arles a été un terrain privilégié
pour l'observation de l'émergence de la passion taurine chez les plus
jeunes Arlésiens, dès l’âge de 9 ans. L'éducateur-raseteur Gérald Rado et
ses élèves parlent de « moustique » qui les aurait piqués pour les plus
jeunes, de « drogue » pour les plus grands, au même titre qu'une passion
ordinaire, la dimension du risque en plus, se rapprochant du sport extrême.
Dès le début de leur parcours, les jeunes raseteurs font l'apprentissage de
la peur, de la souffrance physique, du retour vers le taureau malgré tout
et des victoires grâce à ce dépassement inculqué à l'école des raseteurs. Si
cette école est un lieu d'apprentissage, d'acquisition de techniques de
sauts et de rasets, il subsiste néanmoins dans la course un discours partagé
sur le caractère « inné » ou irrationnel de la bravoure humaine. Il est en
effet des garçons qui seraient plus ou moins valeureux face à l'animal et
dont le courage se révélerait au moment de la première blessure. La fé di
biou (passion des taureaux), à la fois posture souvent indicible, parfois
quasi-dévotion et réel engagement physique pour les raseteurs, se transmet
au contact des taureaux et possiblement en dehors de la famille, quand
cette dernière n'y porte pas grand intérêt. Enfin, l'école de raseteurs se
veut également, selon ses animateurs, un lieu de transmission culturelle
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et identitaire où l'on apprend « ce que c'est d'être Camarguais », où l'on
pousse « nos jeunes à perpétuer les traditions ».

Dans quelle mesure les écoles de raseteurs influencent-elles alors
les esthétiques de la course camarguaise, standardisent-elles les styles de
rasets et par-là même contribuent-elles à un changement de spectacle et
d'émotion dans le public ? Ces questions ont été abordées avec des 
afeciouna et des raseteurs confirmés ou en « retraite ». Ont été rencontrés,
entre autres : Morade Bourmel, Jacky Siméon, Thierry Ferrand, Gérard
Muscat, Sabri Allouani...

Gérald Rado expliquant le geste du raset à un élève, 
Gimeaux, 2013 (© Florie Martel).

Jeunes raseteurs dans les arènes d’Arles (© Corinne Cassé).
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Les récits sur leur vie de courses ont pu
mettre en lumière les relations entre raseteurs,
entre les différentes générations, qui oscillent
entre concurrence, entraide et conflits. Tous
s'accordent à dire que la réglementation demeure
difficile, qu'elle soit excessive pour certains ou
nécessaire pour d'autres, et que le processus de
« sportisation » de ce que l'on appelait initialement
la « course libre » entraîne immanquablement
des transformations profondes dans le spectacle
qu'est la course camarguaise. La professionnalisation
des raseteurs dans les années 1980 (que l'on
peut dater aux alentours du phénomène
Christian Chomel) participe par exemple de ces
mutations dans la forme que prend le divertissement
offert par la course, dans le changement de
considération vis-à-vis du risque, et enfin dans
l'individualisation de la figure du raseteur. 

Une conséquence de ces évolutions est le changement de public,
qui se féminisera dès les années 1980. Le spectacle s'ouvre donc aux
« novices », devient pour cette raison plus « spectaculaire », mais devient
concomitamment et paradoxalement plus « technique », au titre d'un
sport comme un autre.

La « sportisation » enclencha également un processus 
d'institutionnalisation coordonné avant tout par la Fédération française
de course camarguaise alors que le milieu était jusque-là régi par quelques
personnalités de la bouvine (directeurs d'arènes, manadiers...). Les raseteurs
ont ainsi commencé à prendre part aux débats conjointement aux
manadiers, aux organisateurs et aux clubs taurins. Cette mise en relation
institutionnelle n'aurait pourtant pas, selon les témoins, augmenté les
contacts sur le terrain entre les manadiers et les raseteurs, entre les deux
extrémités de la course, celui qui sélectionne pour le jeu, fait naître le
taureau, et celui qui fait briller l'animal au moment du jeu.

Un défaut de transmission semble s'être noué à la fin des années
1980 entre deux générations de raseteurs, entre milieux sociaux et culturels
différents, avec d'un côté une génération qui en se professionnalisant
portait les stigmates de la réussite sociale, et de l'autre une génération
issue de l'immigration ou des milieux populaires offrant des raseteurs en
quête d'un statut social équivalent, mais dans une période de déclin 
économique général. Beaucoup de jeunes raseteurs se lanceraient dans la
course sans porter intérêt aux réalités de l'élevage de taureaux, du travail

Un des crochets du
raseteur Jacky Siméon

(© Anaïs Vaillant).
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à la manade, de la vie de l'animal au pays... Ce défaut de transmission,
outre les divergences de milieux sociaux et culturels, entre petite 
bourgeoisie rurale d'une part et monde ouvrier, précaire et urbain d'autre
part, s'expliquerait aussi par des transformations sociétales globales
comme la multiplication des loisirs, l'augmentation du divertissement
par le spectacle et la médiatisation, la mise à distance de la nature dans
le mode de vie urbain. Quelle place la course camarguaise peut-elle trouver
dans le quotidien des générations actuelles et futures, au sein d’une
société foisonnante de loisirs et de spectacles ? Comment transmettre la
dimension relationnelle à l'animal, fondamentale dans la course camarguaise,
dans un contexte d'urbanisation généralisée et de mise à distance avec la
nature et le monde « sauvage » ?
Relation au taureau et changement de statut de l'animal.

Dans nos collectages, nous avons invité les manadiers à nous parler
de leurs taureaux, de leur favori du moment, comme Ratis chez les
Raynaud ou Mithra chez la Vidourlenque. Ces champions de courses réalisent
de longues carrières et portent en eux l'identité d'une manade, d'un
manadier, voire d'une lignée de manadiers, et de leur propre lignée.
Notre enquête mériterait peut-être d'être complétée de biographies taurines
et d'arbres généalogiques superposant lignées animales et lignées
humaines. En effet, étant au centre de la bouvine, le taureau met aussi
en relation les hommes et révèle par ses qualités des affinités entre
manades, et des parentés complexes entre les familles d'éleveurs.

Le célèbre cocardier Vovo, 
sculpté par Sandor, 1954. 
CD13 - Coll. Museon Arlaten.
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Toujours dans une même fonction de mise en relations des
hommes, le taureau est une composante essentielle de la « liturgie identitaire
des traditions camarguaises », selon l'expression de Marie-France
Gueusquin, créée dès les années 1920. Les villages à cheval entre
Languedoc et Provence ne peuvent encore aujourd'hui organiser de fête
votive sans la présence des taureaux. Une fête sans taureau serait une fête
incomplète. S'il est évident qu'il ne peut y avoir de bouvine sans taureaux
Camargue, comme l'écrivait Jean-Noël Pelen dans L'homme et le taureau,
j'ajouterais aujourd'hui que l'inverse est aussi vrai : il ne pourrait y avoir
de taureaux Camargue sans bouvine, sans courses, sans jeux et sans fêtes.
Et c'est cette spécificité locale des traditions taurines qui justifie en grande
partie les élevages de taureaux Camargue dans le pays.

Un événement majeur est toutefois intervenu dans le travail de
certaines manades, changeant par là-même le statut de l'animal : la création
de l'appellation d'origine contrôlée du taureau Camargue, en 1996 (devenue
ensuite au niveau européen appellation d'origine protégée). La viande de
taureau s'en est trouvée valorisée, apportant une plus-value non négligeable
économiquement pour les manades. Si le cahier des charges de l'AOP
exige que le taureau Camargue soit élevé pour la course, maintenant
ainsi le sens initial de l'élevage, la vente de la viande a pu progressivement
changer la gestion de la manade (calendrier, nourriture, abattage...). Les
partenariats avec les abattoirs conventionnés en AOP se sont d'ailleurs
développés, principalement avec l'entreprise Alazard et Roux, abattoirs
privés de Tarascon, dont l'activité de vente et de promotion de produits
issus de la viande de taureau Camargue est en extension. L'enquête a permis
de questionner l'influence de cette valorisation de la viande sur la course
camarguaise elle-même, compte-tenu des réorientations partielles des
manades vers le commerce de la viande.

Dessin d'un enfant de Fontvieille, 2011 (© Anaïs Vaillant).
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Les quelques contributeurs ethnologues, historiens ou folkloristes,
spécialistes du pays d'Arles ou de la tauromachie, s'accordent à dire que
le taureau créé par les traditions camarguaises présente un statut pluriel.
Tantôt déifié chez les afeciouna lui vouant un culte indicible, lui offrant
une tombe, et tantôt objet d'amusement dans les arènes ou les rues des
villages ; tantôt « starifié » pour ses exploits de course et sa carrière,
matérialisés par l'érection de statues sur les places publiques, tantôt produit
de boucherie, de la carcasse « déchet » d'autrefois jusqu'à la viande de
qualité aujourd'hui ; et enfin tantôt animal d'élevage et tantôt animal
sauvage... Le taureau Camargue est tout cela à la fois, et ce statut pluriel,
plus complémentaire que paradoxal, crée des passerelles entre l'économique
et le symbolique, le quotidien et la fête, la ruralité et l'urbanité, l'agriculture
et le spectacle, le jeu et le sport, la communauté et le tourisme, le domestique
et le sauvage.

Ce sont ces passerelles qui expriment la contemporanéité du taureau
dans l'espace public : son statut serait donc plus façonné par la société
actuelle que par les représentations du passé, véhiculées par les organisations
de maintenance des traditions. Si les acteurs des cultures taurines locales
ont tenté d'adapter dans une moindre mesure leur passion à des critères
de la culture dominante, notamment par l'institutionnalisation, la
« sportisation », ou dernièrement la patrimonialisation, c'est aujourd'hui
le statut des animaux eux-mêmes qui remet en question les tauromachies
dans leur globalité. En effet, le statut des animaux en général est en
mutation dans les sociétés urbanisées, en particulier en Amérique du
Nord, en Europe de l'Ouest et au Japon. En France, des tentatives de
changement du statut animal dans le code civil sont apparues en 2015,
tendant à reconnaître l'animal comme être doué de sensibilité (sans précision
sur la notion de sensibilité en tant que sensation physique ou de sentiment,
note Valentin Pelosse14). Si les propositions en ce sens n'ont pas encore
été retenues d'un point de vue légal, l'opinion publique tend à récuser les
maltraitances sur les animaux, et la multiplication des mouvements 
animalistes peut présager d'une future abolition des jeux taurins en
France, la corrida restant la tauromachie en ligne de mire. Pour ne pas
être inquiétés, les représentants de la bouvine misent alors d'une part sur
la patrimonialisation des spécificités locales et la légitimité constitutionnelle
(jusque dans le code pénal) de la tradition, d'autre part sur la « sportisation »
de la course en réduisant d'accepter les règlementations et d'adapter les
événements pour la réduction des risques.

14. Cf. « Imaginaire social et protection de l'animal. Des amis des bêtes de l'an X
au législateur de 1850 (Ire partie) » in L'Homme, 1981, tome 21 n° 4, p. 5-3.
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Taureau, dessin d’Ary Bitter, première moitié du XXe siècle. 
CD13 - Coll. Museon Arlaten.
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Certains gestes ou rituels sont malgré tout voués à disparaître 
officiellement, comme par exemple la pratique du « taureau à la corde »,
fort appréciée au siècle dernier dans de nombreux villages de Provence
et du Languedoc. La dernière occurrence de bourgine était organisée, jusqu'en
2014, dans le village d'Eyragues (Bouches-du-Rhône) sous le terme 
d'encierro à l'eyraguaise, conjuguant la forme de l'encierro, espace de la rue
clos par des barrières, avec l'usage de la corde. Interdite depuis de nombreuses
années par les préfectures locales, c'est seulement en janvier 2015, après
l'intervention de mouvements de protection animale, que le rite du taureau
à la corde s'est éteint. Les villageois défilaient alors en tirant avec une
corde un simulacre de taureau sur roulettes.

*
*   *

La bouvine, lieu de contact avec l'animal, avec le sauvage, lieu de
risques corporels et matériels, lieu de responsabilité communautaire, lieu
de traditions locales, se heurte depuis presque toujours au pouvoir central
et à l'opinion publique dominante. Au cœur de cette difficile maintenance
des traditions taurines, devenues incontestablement vulnérables, l'enquête
révèle chez les témoins trois postures idéal-typiques : la première miserait
sur la spécificité locale de la course camarguaise, sur la distinction de la
bouvine avec la corrida, par le biais du processus de patrimonialisation ;
la seconde se verrait réunifier les cultures taurines dans leur diversité au
niveau européen et international, appuyant la résonance culturelle 
universelle de la tauromachie ; la dernière posture, plus discrète, reviendrait
à refuser radicalement tout compromis vis-à-vis des évolutions sociétales,
préférant la disparition de certains rituels aux simulacres de taureaux ou
à la réduction de la tauromachie à un spectacle d'opérette sans risques.

Anaïs VAILLANT, ethnologue, association Clair de Terre.
Françoise DAVID, Gaëlle THOUZERY, unité Recherche et
Muséographie, Museon Arlaten.

Les auteurs des rubriques « Des nouvelles du Museon Arlaten » des précédents
bulletins n’ont pas été cités. Il s’agissait de :

- Gaëlle THOUZERY, unité Recherche et Muséographie, Museon Arlaten, pour le
n° 164 « Langues d’Oc et musique : le son s’invite au Museon Arlaten » ;

- Aurélie SAMSON, conservateur adjoint du Museon Arlaten, et Céline ABALLÉA,
restauratrice sculpture, mandataire du groupement de restauration pour le
n° 165 « Sauvez Neptune ! ».



- 20 -

Le château de Barbegal avant les transformations 
de la seconde moitié du XIXe siècle. 

(Collection particulière.)

La façade du château, aujourd’hui. 
(photographie Odile Caylux)
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LE CHATEAU DE BARBEGAL, 
UNE HISTOIRE DE FAMILLES

Madame Odile CAYLUX, docteur en histoire, bien connue à Arles pour son
action au sein du Service du Patrimoine, auteur de nombreux ouvrages, mène
aujourd’hui une retraite très active qui l’a amenée en particulier à prononcer
récemment une conférence consacrée à l’histoire du château de Barbegal. Cette
conférence était organisée par l’association Saint-Jean qui a pour but d’œuvrer
au rayonnement de la chapelle romane Saint-Jean-du-Grès à Fontvieille.

Madame CAYLUX est une fidèle adhérente des AVA dont elle est la première
à avoir accepté le statut de membre correspondant.

Le beau domaine de Barbegal, situé sur la commune d’Arles mais
proche de Fontvieille, a une longue histoire liée à la vie de plusieurs
familles nobles qui le créèrent, le développèrent et profitèrent de ses
importants revenus.

La première mention1 trouvée dans les textes concernant Barbegal
indique qu’en 1416, Béatrix, veuve de Bernard Quiqueran, acheta à
Pierre de Villar un mas en Crau appelé Barbegal (notaire Bertrandi2).
Entre le XVe et le XVIIe siècle, Barbegal passa à la famille d’Arquier. Ce sont
les seules informations que nous avons pour le moment sur ces périodes.
Des recherches complémentaires dans les archives notariales pourront
peut-être nous donner plus de précisions à ce sujet.

Avant de parler du château, il est intéressant de voir à quelles
familles il a appartenu successivement.
I - La famille Arquier de Barbegal.

Cette famille venait à l’origine de Bourgogne. Elle s’établit à
Lambesc et Arles. Pierre d’Arquier obtint ses lettres de noblesse en 1611.
La famille s’est éteinte en 18163.

C’est au XVIIe siècle que Joseph d’Arquier de Barbegal jeta les 
fondements de la branche d’Arles. Il avait été officier d’infanterie. Son
descendant, Joseph Antoine d’Arquier fut premier consul d’Arles en
1733 et se maria en 1739 avec Trophimette Bégou. Leurs enfants et
petits-enfants firent alliance avec des familles arlésiennes importantes
comme les Piquet de Méjanes, les de Laincel, les du Roure4.

1. M 2571, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
2. Notaire Bertrandi, registre notarial de 1416, folio 66.
3. M 775 : « Des familles éteintes de la ville d’Arles » par J.D. Véran, Médiathèque
d’Arles.
4. M 613, Médiathèque d’Arles.
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Les d’Arquier furent propriétaires du domaine de Barbegal aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Les archives5 rassemblées par le baron Scipion du
Roure, dont il sera question plus loin, nous permettent d’avoir des 
précisions.

Ainsi, dans le cadastre de 1680, il est bien précisé que Barbegal
appartient aux d’Arquier, avec des terres dans le quartier du Trébon, dans
le Plan du Bourg et les Costières de Crau.

Mais les choses se compliquent à la fin du XVIIe siècle. En 1681, la
dame de Caze, héritière de Jean d’Arquier de Barbegal a trop tardé à désigner
un héritier (comme le voulait son mari qui avait fait faire l’estimation du
château et du tènement de Barbegau). Or la famille d’Arquier a beaucoup
de dettes. Des litiges éclatent, en particulier avec Marc-Antoine du
Laurens, un des principaux créanciers. Ce dernier possède déjà une partie
du domaine. Il est d’ailleurs question dans les archives de la tour de
Barbegal qui lui appartient déjà.

En 1684, il y a une vente aux enchères du domaine de Barbegal et
de ses récoltes. Les créanciers se positionnent suivant leurs hypothèques.
On voudrait faire alors l’estimation des biens (dont le petit Barbegal)
mais les paluds sont inondés rendant l’opération impossible. De plus 
M. d’Arquier de Barbegal traine et met beaucoup de mauvaise volonté :
le temps des récoltes arrive et les créanciers ont peur qu’il les récupère.
Finalement, le fils d’Arquier garde le petit Barbegal et une partie du
grand domaine est mise en collocation (avec plusieurs bénéficiaires dont
bien sûr en priorité M. du Laurens).

Entre 1683 et 1694, Joseph-Antoine d’Arquier de Barbegal vend
ainsi beaucoup de terres et ses troupeaux de moutons. Dans un des actes
de vente, il décide que désormais on dira Barbegal et non plus Barbegau.
Petit à petit, le domaine passe aux du Laurens. Mais les deux familles
seront longtemps en procès6.
II - La famille de Laurens de Beaujeu.

Cette famille possède7 donc le domaine de Barbegal pendant une
bonne partie du XVIIIe siècle. Elle est originaire d’Avignon où plusieurs de
ses membres furent premiers consuls (aux XVe et XVIe siècles).

Le premier personnage connu de cette famille est Barthélémy du
Laurens, signalé comme écuyer en 1470. Son arrière-arrière-petit-fils,
Marc-Antoine, épouse Lucrèce de Caudian. De cette union nait un autre 

5. Elles sont conservées à la médiathèque d’Arles dans le fonds du Roure.
6. M 2571, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
7. R. Borricand, Nobiliaire de Provence, Aix, 1974.
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Marc-Antoine, qui fixa sa famille à Arles et qui fut premier consul en
1710. La famille avait été maintenue noble à Arles en 1667.

Leur descendant, Henri du Laurens, est capitaine au régiment
d’Auvergne-Infanterie. Il est le fils de François du Laurens, baron de
Beaujeu et de Thérèse du Roure.

Sans enfants, il laisse sa fortune à la famille de sa mère. C’est ainsi
que le domaine passe à la famille du Roure à la fin du XVIIIE siècle, ainsi
que le titre de baron de Beaujeu.
III. La famille du Roure.

Elle est propriétaire du château de Barbegal de la fin du XVIIIe siècle
au milieu du XXe siècle.

C’est une famille ancienne, originaire de l’Ardèche et du Vivarais.
Il existe plusieurs branches dont une installée à Avignon où sa noblesse
est confirmée en 1755. Elle compte plusieurs juristes. La famille d’Arles
vient des Roure de Grimoard de Barjac, établis à Visans dans le Comtat
Venaissin au XVe ou XVIe siècle et dont ils étaient les châtelains.

Que savons-nous sur les du Roure d’Arles ?
Grâce au baron Scipion du Roure qui a rassemblé de nombreuses

archives sur sa famille et sur le château de Barbegal, nous avons un certain
nombre d’informations. À noter que ce grand généalogiste, qui a fait la
généalogie de tant de familles nobles de la région, ne semble pas avoir
fait celle de sa propre famille. En tout cas, je ne l’ai pas trouvée !

Un Pierre du Roure se marie à Alès en 1608. Il meurt en 1648. C’est
une autre branche de la famille, installée dans le Gard. Son fils est
Scipion du Roure (1628-1696) qui épouse Domergue de Danger à Uzès.
Nous n’avons pas d’autres informations sur eux.

Vient ensuite leur fils, Nicolas du Roure8, né à Nîmes en 1659.
Dans les archives, il est dit « citoyen de Nîmes et fils émancipé de Scipion du
Roure de la ville de Nîmes ».

Première trace à Arles en 1684, où il achète le mas de Saxi, avec 
38 bœufs « de pais », 514 brebis, des chevaux. C'est sans doute Nicolas
qui, le premier, s’installa à Arles à la fin du XVIIe siècle. D'ailleurs, en
1685, il se rend acquéreur d’une maison dans la paroisse Saint-Martin où
certainement il vécut. Il est alors présenté dans les textes comme « bourgeois
d'Arles ». Il épouse en 1700 Brigitte de Meyran d’Ubaye, de famille arlésienne.

Nicolas du Roure fut viguier d'Arles. Dans son contrat de mariage,
il fait donation de ses biens à ses enfants à naître. Il aura quatre enfants, 

8. M 2588, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.



- 24 -

trois fils et une fille. Il fait son testament en 1716 et institue son épouse
comme héritière universelle, à laquelle il prélègue « tous les meubles,
linges, vaisselle d'argent et d'étain et généralement tout ce qui servait à l'usage
de sa maison ». Il lui montre un grand attachement car il mentionne
aussi :

« Pour les autres biens de mon héritage, je la prie d'en disposer après son
décès et les rendre à l'ainé de nos enfants mâles qui sera en état, à condition
que nos enfants mâles ne pourront point inquiéter leur mère en la possession et
jouissance de ses biens, car si mes enfants luy donnaient du trouble, audit cas,
je veux qu'elle dispose de mon héritage de la manière qu'elle trouvera à propos,
sans qu'elle soit obligée de les rendre au susdit cas. Je nomme et crée ma femme
tutrice curatrice et administratrice des personnes de mes enfants nés et à naitre
sans qu'elle soit obligée de se faire confirmer (…) ny donner compte de son
administration de quoy je la décharge, confiant à sa probité et à l’amour qu'elle
a pour nos enfants... »

Nicolas mourut la même année (1716), laissant des enfants en bas
âge. Son testament donna lieu à de nombreux litiges. Henri, le seul fils
survivant affronta de sérieux problèmes d’héritage, l’opposant à la famille
de sa mère et à sa sœur Thérèse comme en témoigne cet extrait de 1758
de son livre de raison9 :

« J'ay fait mon testament aujourd'huy le 12e may 1758 chez Maitre
Brunet notaire qui le garde. Il y est dit que j'écrirai dans mon livre de raison ce
qui m'empêche de suivre les intentions de ma mère au sujet du légat qu'elle
laisse à ma sœur. Les voici :

… il est évident par le testament de mon père qu’il voulait que ses
enfants mâles eussent son bien et non ma sœur. Cependant si les intentions de
ma mère étaient suivies, ma sœur aurait plus de la moitié du bien que ma mère
a laissé. Car si l'on ajoute à sa dot de 6 000 L qu'elle a touché après la mort
de ma mère,… si l'on ajoute encore les 30 000 L qu'elle luy lègue, cela faira
une somme plus considérable que je n'aurais eu de mon mas après avoir payé
les detes que ma mère a laissées... ». Suit le détail : « Cependant, je conseille
à mon neveu de prendre des arbitres pour cette affaire plutôt que de plaider car
je serais bien fâché de mettre la désunion entre deux familles qui ont toujours
bien vécu ensemble. C'est mon intention et je déclare avec vérité que je n'agis
de même que parce que je crois que ce que je fais est juste. »

Il ne semble pas avoir eu de descendance. C’est son frère Jean-
Baptiste (1707-1742) qui continue la lignée, au moment où Barbegal va
entrer dans la famille.

9. M 2588, idem.
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Il épouse en 1736 Madeleine Ramey de Sugny avec qui il a trois
enfants, dont Henri (1741-1807). La vie d’Henri du Roure (1741-1807)
est bien documentée.

Seigneur de Beauchamps et de Vergières, ancien officier au régiment
d'Auvergne, chevalier de Saint-Louis, il épouse en 1772 Gabrielle de
Ginestous de Vernon (née en 1747) dont la mère était la fille de M. de
Villeneuve, secrétaire d’État, ambassadeur à la Sublime Porte, originaire
de Marseille. Ils ont trois filles et un fils.

Il est premier consul d'Arles en 1776. Pendant la Révolution, il
figure sur la liste des émigrés. Des officiers municipaux se sont rendus sur
le domaine de Barbegal pour y apposer des scellés10. Mais il est probable
que la résidence principale de la famille du Roure est encore à cette
époque leur hôtel particulier, rue de la Roquette.

On conserve dans les archives communales l'inventaire de l'argenterie
et des bijoux saisis à madame du Roure dans cet hôtel pendant la
Révolution : petite chaufferette en argent et sa pincette, petite lampe de
nuit en argent à trois mèches, six salières guillochées en cristal bleu, un
médaillon à portrait monté sur diamant avec son agrafe en diamant, un
étui en or et son cure-oreille, des bagues, des bracelets et autres objets de
valeur... Les livres de la bibliothèque sont également notés. Monsieur du
Roure possède alors 500 livres dont les thèmes sont très modernes. On y
trouve en effet L'ordre des francs-maçons trahis (Amsterdam, 1752), – il
était en effet franc-maçon – des ouvrages d'économie, de commerce,
d’agronomie, de philosophie, d'architecture et même un Mémoire sur la
manière d'agir des bains d'eau douce et d'eau de mer (Paris, 1769).

Revenu d’émigration, il est maire d’Arles de 1805 à 1807, s’étant
rallié à l'Empire. À la fin de sa vie, sa bibliothèque comptait 2 000 livres
et des dossiers généalogiques qu’utilisa plus tard Scipion du Roure, son
descendant.

Dans les archives11, un petit texte manuscrit et anonyme résume
une partie de sa vie :

« En 1734, Mr de Beauchamps institua pour héritier universel Henry du
Roure son filleul : toutes ses maisons et son domaine dit de Gouin. La terre
noble de Beauchamp, à St Rémy, a été vendue. Henry du Roure a survécu à la
Révolution qui lui a enlevé une grande partie de sa fortune. Il a exercé dan la
ville d'Arles toutes les places publiques dues à sa naissance, à ses vertus. Il fut
emprisonné pendant 14 mois aux capucins de la ville de Nismes, exposé 

10. HH 127, Archives communales d’Arles.
11. M 2588, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
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journellement à perdre la vie comme la majeure partie des personnes 
malheureuses victimes de la Révolution. Il exerçait, à sa sortie de prison, la
place d'officier municipal, puis il fut nommé maire de la ville d'Arles par sa
majesté impériale et royale Napoléon Ier, dont il exerça les fonctions pendant
cinq années étant décédé le 21 du mois de décembre 1807, généralement regret-
té de toutes les personnes de bien mêmes de ses persécuteurs révolutionnaires. »

Le fils d’Henry du Roure et de Gabrielle de Ginestous, Charles-
Joseph du Roure (1773-1843), épouse en 1806 Marie Anne Constance de
Froment de Castille (née en 1787 à Beaucaire, morte à Barbegal en 1871,
enterrée à l’église Saint-Césaire à Arles). Ce couple demeure à Arles, rue
du Collège (actuelle rue de la République).

Ils donnent naissance à Antoine Scipion du Roure (1808-1887) qui
se marie en 1857 avec Mathilde Blühdorn (1832-1884). C’est lui qui
lance de grands travaux d’aménagement à Barbegal à partir de 1847. Il
choisit le château de Barbegal comme résidence principale, ce qui
montre une évolution de mentalité car jusque-là la noblesse arlésienne,
pourtant terrienne, vivait en ville.

Antoine Scipion avait deux sœurs jumelles, Céleste et Herminie,
nées à Beaucaire en 1812. Herminie épouse Casimir de Perrin de
Jonquières, maire d'Arles de 1843 à 1846.

Antoine Scipion et Mathilde ont deux enfants : Scipion, le célèbre
baron du Roure (1858-1924) et Anne (1859-1938), mariée en 1878 avec
Charles de la Forest-Divonne, comte de Divonne (1854-1926).
Le baron Scipion du Roure12.

Le baron Scipion du Roure est né à Arles le 8 janvier 1858. Il épouse
en 1884 Marthe, Alexandrine, Noëlie de Meyran Lacetta de Nans-Lagoy. Le
couple a six enfants : Henri, Jacques, François, Brigitte, Marthe, Henriette.

Il passe son adolescence dans le collège des Jésuites de Feldkirch en
Autriche. Il se présente ensuite au concours de l'École polytechnique où
il est admissible au premier essai mais ne donne pas suite. Il reste
quelques années à Paris et étudie le droit et la médecine qui vont l’intéresser
toute sa vie. Il a une instruction encyclopédique, en mathématiques,
sciences physiques, langues anciennes et vivantes, littérature, histoire,
philosophie. Et c’est bien sûr un grand liseur. Il appartenait d’ailleurs à
une famille d’érudits. Son arrière-grand-oncle, l'abbé de Beaujeu, était un
illustre bibliophile ; son grand père paternel, Henri du Roure, et son 

12. Articles dans bulletins des Amis du Vieil Arles n° 80, décembre 1992, et n° 81,
mars 1993, de J. Vivian et D. Rainaud et Mémoires de l'Institut historique de
Provence, t III, Marseille, 1926, p78 (article d'A. Dumas).
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arrière-grand-père maternel, le baron de Castille, avaient un haut niveau
de culture tout comme son oncle, le vicomte de Rozière, qui fut son premier
guide dans ses études.

La famille de sa femme, les Meyran de Lagoy, comptait également
des érudits : le marquis de Méjanes en faisait partie.
Ses travaux, recherches et publications : un travailleur acharné.

Visiteur assidu des dépôts d'archives municipales et départementales,
il dépouilla des centaines de registres de notaires à Arles, Tarascon, Aix
et Marseille et de nombreux fonds d’archives. Il établit de nombreux 
dossiers, d'innombrables fiches alphabétiques (fonds du Roure) faisant
un gigantesque travail de dépouillement.

Ses publications sont nombreuses et variées : chartes de Montmajour
(entreprises dès 1890 malgré la difficulté de lecture et de transcription
des textes), inventaire détaillé des actes constituant l'Authentique de
Saint-Gilles (cf. histoire des Hospitaliers), inventaire analytique des titres
et documents originaux tirés des archives du château de Barbegal, soit
plus de 500 pages remplies de renseignements sur le pays d'Arles et la
Provence, Notes pour servir à l'histoire ecclésiastique d'Arles (1906), Notes
historiques et topographiques sur quelques localités de Camargue (1908).
Plutôt que sur la « grande histoire », il travaille surtout sur l’histoire locale
et la généalogie. Il dit d’ailleurs :

« Je pourrais écrire les ouvrages que beaucoup d'autres écrivent ou 
écriront ; je crois être plus utile en me consacrant à ceux que je suis le seul à
pouvoir écrire. »

Il fait un énorme travail de généalogiste sur la noblesse provençale
et arlésienne. A. Dumas dit à son propos : « Sans doute le baron du Roure
établit des filiations avec un soin méticuleux et toutes les ressources du contrôle
scientifique : c'était, pour des travaux de ce genre, l'armature indispensable ; il
retrouve les ascendances et la provenance de nombreuses familles, dont les origines
s'ennuageaient de fables et d'erreurs. Mais, lorsque aujourd'hui nous considérons
l'ensemble de cette œuvre, ces détails précieux, fixés par un érudit presque
infaillible et armé d'un admirable instinct de découverte, reprennent leur place
véritable à nos regards : ce sont les coups de pinceau dans le tableau d'un
maître. Leur exactitude et leur précision ont une importance propre ; mais ce
qui est plus important encore, c'est le tableau d'histoire sociale que, touche à
touche, le maître a su peindre. C'est un tableau d'une magnifique opulence de
détails et de couleur. »

Il publie ainsi Les anciennes familles de Provence, Les Meyran et leurs
alliances, Les maintenues de noblesse en Provence par Belleguise ainsi que des
nobiliaires anciens (Robert de Briançon, Artefeuil).
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Il veut être utile et aider à l'enseignement de l'histoire provençale,
écrivant : « Les élèves de nos écoles possèderaient déjà d'intéressantes notions
sur notre passé, s'ils connaissaient dans l'essentiel la suite des circonstances
qui, en transmettant la couronne comtale à des dynasties étrangères, ont
entrainé notre pays provençal dans diverses orbites d'activité politique et ont
orienté sa destinée. » Dans ce but, il fait paraître l’ouvrage Succession 
comtale en Provence ainsi qu’un résumé d'histoire de Provence.
Sa correspondance.

Le baron a une correspondance très importante13. Il a 410 noms
dans son carnet d’adresses. Il est en relation avec des érudits comme
William d’Avignon avec qui il échange des ouvrages. Du Roure lui fait
faire la copie du nobiliaire de Bonnemant.

Il correspond avec le conservateur du musée Calvet et celui des
archives et de la bibliothèque de Monaco14.

Il écrit à l’historien arlésien Émile Fassin à qui il envoie régulièrement
les résultats de son travail. Fassin, en retour, lui envoie « quelques vieux
papiers et quelques modestes publications historiques sur la ville d’Arles ».
D’où les remerciements du baron :

« Cher Monsieur, décidément vous voulez être pour moi, non seulement
le plus aimable des correspondants mais encore le plus généreux des érudits.
Vous ne vous contentez point d’enrichir mon modeste fonds des (meilleurs)
fruits  de vos recherches, vous enrichissez ma bibliothèque historique de précieux
ouvrages que je n’avais pu me procurer. Grâce vous soit rendue ! »

Avec ses correspondants, il a des discussions sur certains points
précis, ils s’échangent des idées, se font mutuellement des recherches.

Son épouse Marthe correspond avec Georges Sand, rencontre
Daudet, Mistral. Le château est alors un lieu de rayonnement culturel où
on cultive un bel art de vivre.

Le 21 décembre 1924, Scipion du Roure meurt à l’âge de 66 ans.
Son faire-part de décès en dit long sur ses nombreuses activités et 
responsabilités. Il était en effet : président de la caisse régionale de Crédit
agricole d’Arles, président de la commission de la bibliothèque d’Arles,
président de l’association du dessèchement des marais des Baux, vice-
président de la Société des amis du vieil Arles, membre titulaire de la
Société des études historiques à Paris, membre correspondant de
l’Académie de Marseille, vice-président de l’Institut historique de 

13. M 2736, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
14. M 2727, idem
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Provence, membre titulaire de la Société de statistique d’histoire et 
d’archéologie de Marseille et de Provence.
Les proches du baron15.

Dans les archives, on trouve de nombreux courriers et documents
divers en particulier sur les fils de Scipion du Roure, comme par exemple
le faire-part de naissance d'Henri du Roure, né à Barbegal le 21 août 1885.

Ces archives concernent particulièrement la période de la Première
Guerre mondiale. Dans les années qui précèdent 1914, les fils du Roure
voyagent en Europe, à Bonn, à Varsovie, à Vienne. Ils partent ensuite à
la guerre. On trouve plusieurs lettres d'Henri et Jacques, tous deux à l'armée,
à leur mère. Ils paraissent proches d’elle et leur ton est très familier. Ils
lui demandent de leur envoyer certains de leurs vêtements, du chocolat...

Jacques a été incorporé en 1908 au 12e Régiment de Dragons. Il est
ensuite élève-pilote à partir de 1915 puis aviateur et aérostier (pilote d'un
ballon militaire d'observation relié au sol par un câble). Il a un grave
accident d’avion dont il parle à sa mère : « Elles m'ont coûté cher mes ailes,
car elles m'ont brisé... Je ne regrette rien. Ces trois ans que j'ai vécus, j'ai
presque envie de dire, là-haut, sont les plus beaux de ma vie et le souvenir, la
seule chose qui soit belle dans la vie, m'en restera impérissable... » (Lettre vers
1918 ou 19). Dans ses missions, il a été à Berlin, Prague, Dresde, en
Hongrie, en Pologne. Il a reçu la croix de guerre.

Henri, lui, est déjà décoré, juste avant la guerre, en janvier 1914.
Une lettre est envoyée à sa mère par un de ses supérieurs : « Madame, J'ai
l'honneur de vous adresser par ce même courrier, un paquet recommandé contenant
une croix de la Légion d'honneur destinée à votre fils. Je suis sûr que, reçue de
votre main, elle lui sera plus agréable encore et que vous serez heureuse de la
fixer sur sa poitrine en attendant la remise officielle qui sera faite par les soins
de l'autorité militaire locale. »

Il est blessé au début du conflit, il a une plaie à la jambe. Après
quelques semaines d’hôpital, il retourne au front. Il combat en Lorraine
et en Champagne.

À la fin de la guerre, en 1919, Henri écrit pour souhaiter une
bonne fête à sa mère et se réjouir de la Victoire :

« Ce sera notre première fête depuis la paix... Je m'associe de tout cœur
aux vœux de fête de tout Barbegal... Voici cinq ans presque jour pour jour que
nous quittions Lyon. Aujourd'hui nos canons sont tous fleuris et pavoisés. »

François, quant à lui, est dans la marine et en 1919 il sert sur le
Jean Bart.

15. M 2737, idem.
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Pilier antique
(photographie Daniel Grange.)
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Parmi les descendants de cette famille, mais pas en ligne directe,
nous trouvons Xavier du Roure, né en 1960, qui a réalisé un Annuaire
généalogique de la famille du Roure de Beaujeu16.
Souvenirs de Fontvieillois.

De nombreux Fontvieillois se souviennent encore de la famille du
Roure, importante pour le village et unanimement appréciée.

On se rappelle qu’un des fils avait un poste important à Paris, chez
Citroën. Un autre était à Bordeaux. François, après avoir servi dans la
marine, était devenu prêtre. En effet, son bateau avait coulé et il avait fait
le vœu d’entrer en religion s’il était sauvé. Il était resté à Barbegal où il
disait la messe le dimanche. De grandes fêtes religieuses avaient lieu,
nous en parlerons plus loin à propos de la chapelle. La famille du Roure
avait une grande dévotion pour la Vierge de Fatima. À un croisement,
non loin du château, existe toujours un oratoire qui lui était consacré,
mais la statue a été volée. De grandes processions se déroulaient en
octobre, chaque année, depuis le parc jusqu’à l’oratoire. Après la Seconde
Guerre mondiale, le curé habitait Barbegal avec ses trois sœurs, aucune
ne s’étant mariée. Le véritable chef de famille était Brigitte qui dirigeait
le domaine, avec l’aide de son frère. On se souvient de Marthe conduisant
très souvent sa 2 CV. Le prêtre, François, perdit un peu la tête dans ses
vieux jours et portait un casque colonial sur la tête. Au début des années
1960, la famille du Roure accueillit de nombreux rapatriés d’Algérie, les
logeant et les aidant du mieux qu’elle pouvait. Plusieurs personnes
témoignent encore de leur reconnaissance pour l’assistance apportée
dans cette période difficile. D’autres témoignages concernent tous ceux qui,
dans les familles fontvieilloises, ont travaillé au château ou sur les terres.
IV - Le château de Barbegal.

Le domaine est installé sur un site antique, à proximité de l’aqueduc
de Barbegal, ce qui a bien sûr beaucoup intéressé Scipion du Roure.

Otello Badan écrit dans le bulletin des Amis du Vieil Arles : « Au
sud du château de Barbegal, le grand pont romain qui assurait le franchissement
de la vallée des Baux remontait sur le flanc nord du plateau de Crau. Des blocs
en grand appareil correspondant aux piles ont été vus dans l'olivette. »17 Il
reste en effet un grand pilier de sept mètres de haut à l’arrière du château,
qui a été classé au titre des monuments historiques. La partie basse de ce
pilier est en pierres de grand appareil, la partie haute a été remaniée à 

16.B 6664, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
17. Otello Badan et al., L'aqueduc romain d'Arles en Crau : les dernières découvertes,
dans Bulletin des Amis du Vieil Arles n° 158, décembre 2013.
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une époque plus tardive car on remarque une construction en petit 
appareil régulier (une fortification ?). Plus tard, ce pilier a été utilisé dans un
système de puisage de l’eau dans le canal ce qui explique sa conservation18.
Les restes d’un second pilier sont engagés dans les murs du château.
Toujours pour l’Antiquité, on a retrouvé un fragment de cippe en calcaire
dans le parc de Barbegal avec une inscription dédiée à une famille du
nom d’Ubilatronia, sans doute une famille locale.

Pour le Moyen Âge, un acte du début du XVe, conservé au château,
concerne les terres du domaine de Barbegal. Une tour et une ferme sont
signalées, installées au sommet d’une butte rocheuse et situées à la limite
de la seigneurie des Baux. Le domaine couvre alors 1200 hectares.

Vers 1700, un logement fut bâti pour le baile près de la tour qui
servait alors d'écurie. La ferme voisine fut alors transformée en maison
de maître.

Le premier bâtiment construit au milieu du XIXe siècle est la chapelle,
en 1845. En 1847, une aile de la maison brûle, ce qui va engager Antoine
Scipion du Roure à faire rebâtir. Pour cela il vend le domaine de
Vergières. On relie alors la maison de maître avec celle du baile, on
reconstruit et on rehausse la tour à laquelle on ajoute des créneaux, pour
donner du prestige à l’ensemble. Le haut de la tour va alors servir de château
d’eau, la citerne existe encore aujourd’hui. Les travaux s’étalent des années
1840 aux années 1890. Les du Roure transforment alors véritablement
les bâtiments en château.

Dans les archives du fonds du Roure, il y a une description précise
des aménagements à faire à la tour19, certainement de la main du baron
du Roure, vers 1858 :

« Façade occidentale : Fenêtres meurtrières – 2 doubles – 3 simples –
double meurtrière au rez-de-chaussée en face du corridor de dégagement. Plan des
autres [fenêtres] subordonné à celle-là. Au premier, même distribution des
fenêtres qu'au rdc.

Le cabinet de linge sale sera augmenté du bûcher. La porte du bûcher
donnant dans le corridor sera murée. Le linge sale sera éclairé par une meurtrière
de quelques centimètres. Le cabinet de toilette de Madame éclairé également.
Les chambres du nord auront des fenêtres d'un mètre d'ouverture. On entrera
dans la tour par le cabinet de toilette de Madame. La porte de la chambre de
l'enfant donnant sur le corridor sera placée à côté de la chambre de Madame.

18. Carte archéologique de la Gaule, Arles, le territoire communal (plaine du
Trebon et marais des Baux), Paris, 2008, p 722.
19. M 2570, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
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Intérieurement, il y aura une porte sas. Et extérieurement une porte à frise. La
porte communiquant de la chambre de Madame à celle de l'enfant sera placée
au nord de la cheminée et celle du côté de la fenêtre restera murée. La salle à
manger des domestiques qui est en dessous de la chambre de l'enfant sera 
plafonnée de façon à laisser un vide entre ce plafond et le plancher de l'enfant.

Les murs des corridors du rez-de-chaussée et du premier étage doivent être
établis l'un sur l'autre. La cave aura un plancher de chêne au lieu d'une voûte. »

Dans les archives, il n’y a pas trace de la participation d’un architecte
à ces travaux, sauf pour la couverture d’une remise en 1888 où apparaît
un devis d’Auguste Véran. A-t-il participé aussi à la réalisation des bâtiments
principaux ? Le style de la façade principale pourrait lui être attribué,
mais il est étonnant que l’on ne trouve aucun document, aucune 
correspondance à ce sujet, alors que tant d’autres pièces d’archives sont
conservées pour cette période.

Un garage à calèche fut bâti en bas de la rampe du château, près
du portail principal. Une allée cavalière y accédait. À l’est, on créa un jardin
à la française, plus tard à l'anglaise. Pour faire le jardin20, on a pris du terrain
sur une terre à blé et sur une parcelle de futaies.

Par ailleurs, dans ces années, le domaine s’agrandit : le baron achète
le petit mas de Darboussille situé à la limite des communes d’Arles et de
Fontvieille.

Les archives fournissent des détails précis sur la construction des
bâtiments du château et en particulier sur les campagnes de travaux faits
dans les années 1870.

Ainsi en 1873 une lettre du fermier Viaud21 :
« J’ai payé à Peyrol, maître carrier à Fontvieille, pour fourniture de

pierres employées à la façade du château 500 F, acompte d’une facture qu’Élie
a entre les mains se montant à 800 F. »

Puis : « Le travail du château marche assez vite et la façade sera très
bien lorsqu’elle sera terminée. »

À la fin des travaux, le château a belle allure, avec sa grande façade
principale, classique et élégante, à deux niveaux, surmontée de balustres
et encadrée par la grande tour d’un côté et un bâtiment rectangulaire de
quatre niveaux de l’autre. La façade est présente un décor néoclassique,
avec une grande terrasse portée par quatre doubles colonnes cannelées à
chapiteaux à l’antique.

20. Idem.
21. M 2735, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
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La chapelle.
(photographie Odile Caylux)

Plaque mentionnant l’indulgence 
plénière accordée par le Pape en 1851.

(photographie Daniel Grange)
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En 1878, le baron s’occupe de l’aménagement intérieur : il achète
45 mètres de tapis, sans doute pour les corridors.

Les dépenses pour les travaux : maçons, menuisiers, serruriers,
pierre, bois, chaux, peintres sont toutes notées. Les comptes indiquent
pour 1875 : 1 900 F ; en 1876 : 14 500 F ; en 1877 : 12 500 F ; en 1878 :
10 000 F ; en 1879 : 6 700 F ; en 1880 : 4 500 F.

Une bibliothèque est installée au château, elle deviendra très
importante au fil des années, en particulier avec Scipion du Roure.

Le sport n’était pas oublié : il y avait un gymnase22.
La chapelle.

Située dans le parc du château, elle a une importance particulière
pour cette famille catholique très pratiquante.

Elle est construite par Théodore Roux, maître maçon, en 1845. Le
prix de la construction est de 4 316 F. Elle est bâtie sur un caveau creusé
l'année d'avant. Il devient la tombe familiale. Le plan de la chapelle est
fait par le peintre arlésien Huard.

« L'an 1845 et le 29 du mois de décembre, Monseigneur l'archevêque
d'Aix en ayant donné l'autorisation, la chapelle de Barbegal a été consacrée
sous l'invocation de St Charles et le caveau devant servir de sépulture à la
famille du Roure a été béni par monsieur Avignon, recteur de la paroisse de
Moulès, assisté de messieurs les vicaires de St Césaire d'Arles et de Fontvieille. »

Deux vitraux sont posés. L’un porte les armoiries du baron
Antoine du Roure, l’autre celles de son épouse, Mathilde Blühdorn.

En 1853, on lit dans l’article du Courrier des Bouches-du-Rhône n° 718 :
« Il y a trois ans, le baron et sa femme (Il s’agit des grands-parents de

Scipion. La baronne est morte quelques temps après) ont demandé au
Pape à Rome d’accorder une indulgence plénière à tous ceux qui viendront en
ce lieu prier pour sa Sainteté au jour anniversaire de sa rentrée dans la cité
romaine. » Le pape est d’accord. Une plaque en marbre, toujours présente
dans la chapelle, commémore l’événement.

Le deuxième anniversaire est célébré en grande pompe le mardi 12
avril 1853 avec beaucoup de monde, des prêtres, le clergé voisin, un
chœur de jeunes filles. Lors de processions très suivies, les fenêtres du
château sont pavoisées de blanc et bleu.

Dans Le Publicateur du 18 avril 1858, se trouve le récit du septième
jubilé à Barbegal :

22. Sur l’ensemble des travaux : M 2570, M 2735, M 2737, M 2738, Fonds 
patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
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« Des tentes avaient été élevées devant la chapelle. Il y avait de la
musique, deux chœurs des enfants des frères des écoles chrétiennes. » Le baptême
de Scipion du Roure (1858) est décrit également : « L’enfant fut conduit et
ramené de la chapelle au château, au son du tambour et de la musique qui
ouvrait la marche au milieu d’une population immense, désireuse et avide de
le voir, afin de féliciter par sa présence la noble famille du Roure dont le cœur
surabondait de joie par la satisfaction et le bonheur qu’elle éprouvait à ce
moment. » Il est noté qu’il faisait un temps magnifique.

En 1856, l’archevêque d’Aix écrit : « J’autorise Mme la baronne du
Roure, sa femme de chambre et son vieux domestique à se confesser dans sa
chapelle à Barbegal à tout prêtre approuvé dans le diocèse pour la confession. »

La famille paie des taxes de permission pour tout office.
L’aumônier du château officie mais peut être remplacé par le curé ou le
vicaire de Fontvieille. Il y a une réglementation très stricte pour les 
chapelles domestiques. Elles doivent être à l’écart de l’office, des
chambres à coucher, être propres et munies de tout ce qui est nécessaire
au culte : croix, missels, pierre sacrée etc. On ne peut pas y garder
l’Eucharistie (mais en 1877, le baron obtient du pape la permission de la
garder). On ne peut pas y confesser de « personnes du sexe » sans 
permission expresse (1857)23.

À partir de 1880, il y a un aumônier à demeure qui est aussi le 
précepteur des enfants. Parmi les aumôniers qui vécurent au château, on
peut citer le jeune abbé Jean-Marie Trichaud (1824-1894) qui écrira plus
tard une histoire de l’Église d’Arles.

La famille du Roure a une dévotion particulière pour la Vierge.
Une très belle statue ancienne (du XVe siècle ?) de la Vierge, en albâtre,
de 1,28 mètre de haut, avait été achetée à un brocanteur par le baron du
Roure et placée dans la chapelle. Cette statue a été donnée en 1977 à
l’abbaye de Frigolet en remerciement de la translation des dépouilles des
sœurs du Roure dans le cimetière de la communauté.

Michel Baudat a fait des recherches sur les origines de cette Vierge
et a trouvé qu’elle provenait de l’église des Dominicains d’Arles. Elle
avait été trouvée au milieu du XVIe siècle lors de la construction des
caveaux des Pénitents bleus : elle était enterrée à cet endroit, oubliée ou
cachée24. Cette vierge est classée monument historique.

Pendant la guerre de 1914-1918, la famille consacra la chapelle à
la Vierge et fit le vœu d’installer une statue de la Vierge de Fatima sur la  

23. M 2737, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
24. Michel Baudat, D’une statue de la Vierge allaitant l’enfant conservée à l’abbaye
de Frigolet, bulletin des Amis du Vieil Arles n° 136, mars 2008.
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façade du château en remerciement de sa protection. L’inscription de ce
vœu est toujours visible dans la chapelle.
La croix.

Il est question aussi d’une croix, non loin du château. Antoine-
Scipion écrit en 186525 : « Le 23 mai, jour des Rogations, ma mère a fait
replacer dans le piédestal de la croix dite de Mlle de Beaujeu, une croix en bois
de chêne à la place de celle qui n’existe plus. Le curé de Moulès est venu en pro-
cession avec les enfants de sa paroisse pour la bénir. Les habitants de Barbegal
y sont venus de leur côté en procession avec M. l’abbé Barrucand. Ma mère,
Mathilde, moi et mes deux enfants avons assisté à cette cérémonie. »

Le déclin du château.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupent le

château et expulsent les châtelains. On peint les bâtiments en vert pour
les camoufler. Ils resteront comme cela jusqu'en 1964. Sur les montants
de pierre du portail situé à l’ouest du château subsistent des graffitis de
noms de soldats allemands. Les officiers sont logés au château, les
troupes plus bas. À la Libération, lors des combats, une partie du dernier
étage, celui des bonnes, est détruite. Ce qu’il en subsiste sera supprimé
en 1980 par les Foucray, alors propriétaires. Côté nord, il reste juste les
fenêtres, à vide, au dernier étage. En 1944, des soldats américains occupent
à leur tour les bâtiments, faisant de nouveaux dégâts. Plus tard, une caisse
de munitions a été retrouvée ainsi qu’un lit de fer militaire.

À partir de 1956, avec le gel des oliviers, la propriété est en déclin.
Brigitte du Roure essaye de la moderniser dans les années 1960, mais elle
fait de mauvaises affaires. Le domaine est mis en vente en 1976. Tout le
mobilier est dispersé, exposé à l’extérieur du château pour trouver 
preneur. Les archives sont heureusement récupérées et classées dans le
fonds ancien de la médiathèque d’Arles mais beaucoup de photos dont
des daguerréotypes ont été brûlées. Ce fut un marchand de biens qui
acheta le château en 1976 et finit de le dilapider, y compris les poignées
de portes.

Le caveau de la famille qui se trouvait sous la chapelle est vidé, les
corps transportés au cimetière d’Arles. Les deux sœurs, Brigitte et
Marthe, meurent et sont enterrées à Frigolet où un monument funéraire
existe toujours dans le petit cimetière « des amis de l’abbaye ».

Dès 1977, le château fut vendu à M. Montuory, puis ses héritiers le
cédèrent en 1984 à M. Foucray. Enfin, c’est en 2007 que M. et 
Mme Grange l’acquirent avec la ferme intention de faire revivre ce site 

25. M 2734
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Les jardins du château aujourd’hui.
(photographie Odile Caylux)

Intérieur du château aujourd’hui.
(photographie Odile Caylux)
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prestigieux. Aujourd’hui, le château a retrouvé sa beauté. Il est devenu,
dans un cadre exceptionnel, un lieu de réceptions familiales
(mariages…) et professionnelles (séminaires, colloques etc.). Il comprend
aussi des chambres d’hôtes de prestige.
Fonctionnement du domaine et du château de Barbegal à l’époque
de la famille du Roure.

Le domaine est géré avec beaucoup de soins par les différents
barons. Il est au centre de leur préoccupation comme en témoignent les
nombreuses archives. Au XIXe siècle, la propriété se développe et est gérée
de façon moderne. Elle est très importante pour le village de Fontvieille,
car elle fait travailler beaucoup de gens : domestiques, personnel agricole,
artisans, etc.

Comme le dit Paul Allard, à partir du milieu du XIXe siècle, les
modèles agricoles anglais et hollandais sont à la mode chez les notables :
on parle d’« agromanie ». C’est l’époque du capitalisme naissant, de
l’agriculture spéculative dépendant des cours nationaux et mondiaux
(comme celui du blé). Des expériences agricoles sont réalisées dans le
Pays d’Arles à grand renfort de moyens par de grands propriétaires
comme les Perrin de Jonquières, Laugier de Chartrouse, Jacquemin26, du
Roure, Noilly-Prat (au château d’Avignon).

Si le baron du Roure est aux commandes du domaine, il le confie
à un fermier pour la gestion quotidienne. Ainsi, en 1809, Charles Joseph
du Roure afferme le grand Barbegal d’où une description du domaine qui
comprend : bâtiments, jardin, terres labourables, luzernes, oliviers,
amandiers, muriers, bois de saule, prés, costières, herbages, marais27.

En 1861-1862 : on trouve dans les archives qu’Antoine Scipion du
Roure établit la liste des travaux qu’il donne à faire à son fermier, 
M. Viaud : arrachage d'arbres, semis d'avoine (au grand Clar), arrachage
de 2 000 pieds de vigne (dans le verger d'oliviers), récolte du fourrage,
soin aux amandiers28.

En 186729, autre description du domaine dans le registre des 
contributions foncières : Barbegal comprend alors la maison et des terres
dans le quartier de Pernes, le pont de Lucas (tuilerie), le Grand Clar, le
quartier Clément, la vallée des Baux, la vallée des Vuidanges, Fontvieille-
Esperlongades.

26. Paul Allard : « Fortunes et classes sociales en Arles au XIXe siècle. » Thèse,
Aix-Marseille I, 1977-1978.
27. M2750, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
28. M 2734, idem.
29. M 2732, idem.
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Il y a des troupeaux importants à Barbegal : moutons, taureaux,
chevaux. En 1856, on trouve un état de la manade de Barbegal achetée
le 20 mai, soit 37 bêtes. Il y a la liste avec l’âge, la date de décès des bêtes
mortes, ou la date de vente avec le nom des taureaux : Comédien,
Merluche, Sophie, Estournelle, Grande grise, Favori, Diamant… Une
autre manade achetée à M. de Rivière en mai 1863 comprend 32 taureaux
et 10 chevaux. Il y a aussi des cochons. Quatre sont achetés en 186430.
En1878, il y a entre 800 et 1 000 brebis31.

En 1864, des inondations importantes ont lieu. Dans les archives, on
trouve la carte de l’expertise des terrains inondés pendant l’hiver dans la
partie des marais soit environ 34 ha : le baron attend des indemnités32.
Chaque année, dans le budget du domaine, une somme d'environ
10 000 F est gardée disponible en cas d'inondations.

Parallèlement, ces mêmes années, le baron gère sa fortune et place
son argent. Dans ses documents, il est question en 1863 de placements
d’une partie du capital en actions de la Méditerranée, en 1873 d’actions
de la Ville de Paris et des chemins de fer autrichiens.

Mais il écrit : « Il faudrait, je crois, tâcher d'augmenter la somme de
revenus de Barbegal. Barbegal est évidemment la plus belle partie de notre 
fortune et la plus solide. L'argent placé à Barbegal est le mieux placé. En 
augmentant le revenu de Barbegal, on éviterait les placements hasardeux pour
obtenir de gros revenus. »

Dans le domaine, il y a beaucoup de vignes mais dans les années
1880, celles-ci subissent l’attaque du phylloxera : 600 ha sont détruits en
Crau. On décide alors la submersion des vignes33. Vers 1900, la propriété
de Barbegal couvre encore 1 200 ha, avec diverses cultures et en particulier
toujours des vignobles (dont celui de Barracan). En effet, les terres 
inondables de Barbegal ont permis de lutter contre le phylloxera.

C’est une période de modernisation du domaine. On achète du
matériel agricole performant comme, par exemple, des pressoirs et
diverses machines, des engrais, des phosphates, du soufre. Il y a dans le
domaine un bel alambic, en partie en cuivre, qui est une véritable œuvre
d’art et qu’on vient visiter. On fait le battage du blé avec une machine à
vapeur. Il y a des moulins à vent. Les dossiers du baron contiennent
beaucoup de publicité pour le matériel agricole34. Lui-même fait de la 

30. M2734, idem.
31. M 2735, idem.
32. M 2734, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
33. M 2750, idem.
34. M 2739, idem.
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publicité pour son vin et édite des prospectus. On achète des greffons de
vigne de bonne qualité à l’Isle-sur-Sorgues dont des plants américains
qui ne craignent pas le phylloxera35.

Pendant la guerre, en 1917, l’État réquisitionne pour l’armée 
42 hectolitres de vin (à 7,5° !). Le baron fournit aussi du vin en 1918 mais
a du mal à être payé36. En 1921, il intente un procès à son fermier qui n’a
pas assez traité et fumé les vignes. Elles ne craignent pas le phylloxera
(greffons hybrides), mais le mildiou et la chlorose.

Le domaine vend beaucoup d’huile d’olives ; le baron a un représentant
de commerce pour cela car c’est sa plus grosse production et la plus rentable.
Le prix de 10 litres d’huile est de 15 F en 1898. Le domaine vend également
des truffes, de la laine de mouton, de la viande, de la garance37.

Après la mort de Scipion du Roure, en 1924, le domaine est géré
par son épouse. Mme du Roure s’occupe des terres, choisit le fermier. Elle
fait installer une pompe à eau alimentant le château.

En 1937, son fils afferme une partie importante du domaine :
80 ha au Trébon (céréales, luzernes, prairies), 16 ha d’oliviers et 100 ha en
Crau. Il écrit dans l’annonce : « La propriété se prête admirablement à l’élevage
de troupeaux. La vente des herbages d’hiver et d’été est très rémunératrice. Il y
a de bons logements d’habitation, vaste bergerie avec greniers etc. » Le prix du
fermage est de 15 000 F plus 1/3 des olives 38. Il y a en effet un logement
d’habitation à l’ouest du grand bâtiment de ferme ainsi qu’une grande
écurie avec un grenier à foin au dessus, une bergerie, une fromagerie, des
poulaillers, des hangars.

Aujourd'hui, depuis les ventes des années 70, la propriété de Barbegal
ne couvre plus que 5 ha.
Le train de vie du château (2e moitié du XIXe siècle, début du XXe siècle)39. 

Dans les années 1860-1900, on mène un grand train de vie de vie
au château comme en témoignent les nombreuses factures conservées
car le baron a des comptes très bien tenus, mois par mois. Toutes les
dépenses sont soigneusement notées, concernant aussi bien le personnel
que les divers achats.

Dans les papiers du baron (Antoine Scipion) on trouve ainsi la liste
des domestiques, soit désignés par leur simple prénom : François, Rosine, 

35. M 2738, idem.
36. M2740, idem 
37. M 2570, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
38. M 2743, idem.
39. M 2733-2734-2735, idem.
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Teresa, soit par leur fonction : cuisinier, fille de cuisine, cocher, bonne,
femme de chambre, valet d'écurie, jardinier, soit une dépense de 4 000 F
par an40.

Régulièrement, il resserre la vis, peut-être lorsque les récoltes ont
été moins bonnes. Il écrit (sans doute à son fils) : « Il ne faut plus augmenter
personne et d'ici à un an tâcher d'avoir un domestique de moins. Comme avec
le temps il nous faudra un précepteur et une institutrice plus chère... »

Et ailleurs : « J'aurai beaucoup de peine, mais je ferai beaucoup d'efforts.
Je demande seulement que tu te restreignes sur le vin jusqu'au chiffre de 1 500 F…
Où il faudrait se restreindre, c'est aux embellissements à faire à Barbegal. Je
crois qu'en dépensant une année plus, une année moins, on arriverait... J'ai
augmenté l'article “aumônes et cadeaux”. Je crois cela nécessaire à deux points
de vue : d'abord pour que le bon Dieu ne nous reproche pas un jour d'avoir laissé
manquer les pauvres et puis parce que c'est une affaire de considération
publique. »

Ailleurs encore : « Cette année, je vais à Paris, l'année prochaine, je
n'irai pas mais tu iras en Angleterre. J'éviterai autant que possible les petits
déplacements pour moi. »

En 1862, le baron Antoine-Scipion dépense annuellement pour le
fonctionnement de sa maison et du domaine 47 985 F dont la pension
de Mathilde (sa femme) et de ses enfants, les gages des domestiques, les
vêtements, les voyages, les hôtels, les étrennes et cadeaux, les aumônes,
les journées de maçons et d'ouvriers, les arbres et arbustes.

C’est un bon vivant, il achète du bon vin (de Rochegude,
Langlade, Malaga, Bordeaux), du rhum, des cigares. En 1868, Antoine
Scipion va souvent à Genève et en 1871-1872, il a des problèmes de
santé et va prendre les eaux à Évian (il y va plusieurs fois). La famille se
rend aussi à Aix-les-Bains41.

Dans les années 1867-70, la fortune en argent d’Antoine Scipion
est évaluée à 79 000 F, après l'achat d'une maison (25 000 F), du domaine
de Vergières (à côté de Barbegal) et de terres dans la Vallée des Baux.
Dans ces années-là, la recette agricole du domaine de Barbegal est 
d’environ 30 000 F par an.

Il évalue sa fortune globale en 1867. Elle comprend son hôtel
d’Arles et le mobilier, Barbegal et ses meubles, argenterie,
diamants, livres, tableaux, objets d’art : 80 000 F. La terre de Barbegal
vaut 600 000 F.

40. M 2734, idem.
41. M 2735, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
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Dans ses notes, le baron ajoute la fortune de ses proches : Anna, sa
sœur, a une fortune de 450 000 F (actions, créances, un peu de terres).
Mathilde, sa femme : 50 000 F dont elle donne une part à chacune de ses
filles, Herminie et Céleste. Il reste à Mathilde 280 000 f en 186742. La fortune
de la famille du Roure, comme celle de beaucoup de familles aisées ou
riches de l’époque, est avant tout basée sur les biens immobiliers et fonciers.

Pour les années 1900, on trouve dans les archives des factures 
personnelles des habitants du château concernant des achats de chapeaux,
corsets, complets, jaquettes, souliers vernis achetés à Arles ou à Paris. En
1904, une parure en diamant est achetée chez Lemoine fils à Paris. Elle
est envoyée par train. Factures d'alimentation en juillet puis en septembre
1920 : huit kilos de chocolats fins commandés à la Marquise de Sévigné
à Paris, arrivés à la gare d'Arles. Il y a aussi d’autres factures pour 
l’horlogerie, les voitures, les chiens, les chevaux.

Quant à l’hôtel particulier que les du Roure possèdent dans le
quartier de la Roquette à Arles, il s’agit d’un très bel immeuble reconstruit
en grande partie en 1762, entre cour et jardin, à la mode parisienne avec
un grand porche sur rue comportant les armes de la famille (armes d'azur
au chêne d'or, les branches entrelacées). Le baron Scipion du Roure le
vend en 1900 à sa sœur Herminie, épouse du comte Étienne de Laforest
de Divonne, où le couple habita, avec « des cours, jardin, écuries, remises
et autres dépendances… », le tout pour le prix de 40 000 F43.

À noter que le palais du Roure à Avignon appartenait à la famille
Baroncelli-Javon depuis le xve siècle. La famille Baroncelli, originaire de
Florence, était alliée à Julien della Rovere devenu le pape Jules II en 1503.
La traduction française du mot italien « rovere » est « rouvre » ou « chêne »,
et en provençal « roure ». Mistral s’est inspiré de cela pour appeler cet
hôtel « Palais du Roure » lorsqu’il en fit le siège du Félibrige. Il n’avait
donc rien à voir avec la famille du Roure dont il a été question ici.

Pour conclure, nous pouvons dire que grâce à Scipion du Roure,
un fonds d’archives important a été conservé sur le château de Barbegal,
fonds facilement consultable puisqu’il se trouve à la médiathèque
d’Arles. Cela permet de suivre l’évolution de ce grand domaine à travers
les siècles, de voir comment il a été transmis par différentes familles et
comment au XIXe siècle il était un modèle d’exploitation agricole moderne.
Sans compter la dimension humaine de nombreux documents, les lettres
en particulier, qui nous permettent de voir vivre la famille du Roure sur 

42. M 2734, idem.
43. M 2740, Fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.
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sa propriété, avec tout son entourage, très proche du village de
Fontvieille et de ses habitants. Cette famille de la noblesse arlésienne,
qui posséda Barbegal pendant environ deux siècles, est très représentative
par son mode de vie de son époque et de son milieu.

Odile CAYLUX
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UN PHOTOGRAPHE DE DÉMONS ET MERVEILLES

Nous ne remercierons jamais assez M. Jean-Marie MAGNAN de nous permettre
de perpétuer le souvenir de Lucien CLERGUE, disparu en novembre 2014.

Au-delà de la simple admiration, toujours présente néanmoins, ce sont
des sentiments très forts d’amitié, de complicité et de fidélité qui jaillissent de
la plume si expressive de M. Magnan.

Grâce à la profonde connaissance manifeste qui unissait les deux
hommes, nous bénéficions ainsi d’une analyse fine et sensible de la vie – pour
ne pas dire l’aventure – et de l’œuvre de l’illustre photographe arlésien.

Enfant, Lucien Clergue était myope comme une taupe. Privé de
lunettes, il tâtonnait à l'aveuglette. Dès qu'il regardait à travers ses
hublots, il découvrait le large. À vingt ans, la disparition de sa mère fit
de lui un voyant.

Très tôt, elle avait choisi pour Lucien Clergue : il serait un artiste.
Elle nourrissait une prédilection pour le violon. Lorsqu'il combla pareille
attente par la qualité de son jeu, ils s'aperçurent que le Conservatoire de
Marseille était hors de portée de leurs moyens financiers. Le futur interprète
se retrouva en train de compter les fromages dans une fabrique 
d'alimentation. Sans trop en prendre conscience, mais à la suite de quelle
intuition, sa mère déjà très malade lui acheta un appareil photographique qui,
entre ses mains, ferait office de baguette magique et métamorphoserait le monde.

Avec cette modeste boîte noire de bakélite, il la poursuivra après sa
disparition dans tout le pays d'Arles, des bords du Rhône aux plages des
Saintes-Maries-de-la-Mer en passant par étangs et marais et s'efforcera de
la rejoindre.

« Tu as photographié le photographe avec, sur la tête, le voile noir
de la mère », m’écrivait Jean Cocteau. Ce voile recouvrait les photographes
à l’époque ancienne, sans oublier les apiculteurs. La mère aura été bien
plus que l’inspiratrice. J’ai toujours cru qu’elle photographiait en lui. Il
lui doit son génie.

*
L'avenir ne parut jamais barré à l'esprit entreprenant de Lucien

Clergue. Le Provençal ouvrit plusieurs colonnes à ses chroniques de
théâtre qui le conduisirent à multiplier les portraits d'acteurs lors de la
représentation du Jules César de Shakespeare dans la mise en scène de
Jean Renoir pour le bimillénaire d'Arles. Une autre photographie allait
lui ouvrir toutes les portes. Celle de Picasso accompagné de sa fille Maya
et du cinéaste Henri-Georges Clouzot à la sortie d'une corrida arlésienne.
Un an après, il était reçu en ces termes à la villa Californie de Cannes où
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ses images l'avaient précédé : « Les Américains disent que Cartier-
Bresson est le plus grand photographe, moi je dis que c'est vous. » Le
choc reçu fut tel que, depuis, l'oubli a recouvert dans sa mémoire cette
phrase d'accueil de Picasso qui le sacrait.

Voici l'œuvre naissante et déjà fort avancée, munie du Sésame
indispensable ! Lucien Clergue possède désormais une base solide pour
s'affirmer. De Jean Cocteau à St John Perse combien de poètes, parmi les
plus inspirés, se passionnent. L'éditeur Pierre Seghers lui offre d'illustrer
Corps mémorables de Paul Éluard. Michel Tournier lui consacre deux des
cinquante émissions télévisées de Chambre noire. L'Allemagne l'accueille.
Il découvre l'Amérique qui le lui rend bien. Ah, n'oublions pas, il intitule
un de ses ouvrages El Cordobes, le cinquième calife et Cordoue se hâte de
lui donner raison. Six mois après, ce titre qui attendait en coulisse est
décerné. Le torero monte sur le podium.

Les initiatives de Lucien Clergue se multiplient en faveur de sa
ville. En un demi-siècle Les Rencontres photographiques restent l'entreprise
la plus dynamique créée dans Arles. Mais il y a plus et mieux. Dans les
années soixante, son amour pour le violon trouve un couronnement
grâce à la guitare de Manitas de Plata. Cette musique de son enfance (il
habite dans le quartier gitan) va résonner par son entremise et celle de
son frère d'élection, l'imprésario André Bernard, dans le monde entier.

L'Académie des Beaux-Arts attendait après tout ce temps son 
photographe. Ce ne pouvait être que Lucien Clergue. Il eut le bon goût
de se faire accompagner par le souvenir des plus grands de son art. Je l'ai
regardé en bel habit dessiné par l'Arlésien Christian Lacroix s'avancer
vers nous accompagné de leur escorte d'ombres.

Lucien Clergue, du zéro à l'infini !
*

« Je suis né le 14 août 1934 à Arles, à l'Hôtel-Dieu. Là où Vincent
Van Gogh avait été interné. Cet hôpital est devenu des années plus tard
l'Espace Van Gogh où mes photos sont exposées aujourd'hui. Lucien
Clergue n'a garde de l'oublier. »

En veine de modestie, il montre l'espace aujourd'hui vide, au coin
de la rue du Quatre-Septembre et de la rue de Grille où s'élevait autrefois
sa maison rasée par les bombardements de 1944. Il désigne une poubelle
érigée en ce lieu et déclare : « Voilà le monument que la ville m'élève. »

La dispersion de ses cendres aura lieu le 22 novembre 2014, au
pied du phare de Faraman, devant les étangs à perte de vue. S'il y a un
endroit qui dans notre région évoque l'infini, c'est bien celui-là, mais
quelle solitude lorsque descend le soir ! Lucien Clergue y reposera avec
ses plus beaux nus marins.
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Une paupière lourde qui s'ouvre dans la nuit éternelle de l'âme. Un
globe oculaire qui émerge des eaux et lutte contre la cécité. Dans Épitaphe
des sables, Lucien Clergue, en 2006, photographia en ce même lieu une
terrible inscription funéraire, ce ci-gît où s'éteint la vision.

Pas de chance pour les futurs biographes, on a ôté la poubelle pour
dégager le trottoir. Ils pourront se rattraper avec la façade lépreuse de la
rue Genive demeurée en l'état. Lucien Clergue l'habitait lorsqu'il dut
interrompre ses études pour entrer au Lion d'Arles, où il était employé
dans les bureaux. Il y resta jusqu'aux années soixante, après avoir suivi
Cocteau des Baux-de-Provence à Villefranche-sur-Mer comme photographe
du film Le Testament d'Orphée.

Un grenier à ciel ouvert au lendemain de la Libération. Des salles
désertes avec leurs portes et fenêtres condamnées ou crevées par les
bombes, abandonnées aux nids d'hirondelles et aux courants d'air.
Lucien Clergue y rassemblait une fête foraine dérisoire : des maillots
d'acrobates pailletés par ses soins, les cendres d'un feu de camp, un violon
sans voix, des lampions éteints. Cinq enfants tristes sous leurs déguisements
fantasques jouaient au cirque sans oser se regarder et n'avaient pas l'air
de croire au bonheur de cette récréation en mineur. C'est sur ce fond de
ruines de guerre que commence, il y a soixante ans, notre amitié. C'est
là que je le revois toujours à l'aurore, à l'orée.

*
Si je me suis attaché à lui dès le début, c'est parce qu'il était à mes

yeux plus qu'un photographe : un poète de la photographie. Ses épreuves
étaient des exorcismes. Les charognes du bord du Rhône, les tombes des
Alyscamps, celles de Montmajour creusées à même le roc constituèrent
le premier versant de son œuvre : celui de la mère noire. Les nus marins
qui évoquaient la naissance de Vénus et célébraient le corps d'une
femme en train de se livrer à des ébats amoureux avec la vague, opposaient
la mère lumineuse, nourricière, aux forces obscures. Amante que comble
l'éjaculation des flots. Mère qui asperge de lait et enveloppe de fines dentelles,
de lourds tissus brochés, où Picasso reconnaîtra la richesse des toiles de
Vélasquez.

Un photographe situe dans l'espace du dedans tout ce qu'il regarde.
Un animal mort, un lieu touristique, un nu féminin sont chargés 
d'interpréter un spectacle intérieur et relève du théâtre mental. Chasseur
d'images, Lucien Clergue paraît ne les rapporter que de l'intime. À travers
l'objectif le plus subjectif qui se puisse rêver, le monde lui renvoie le
reflet de son univers. L'objet le plus commun l'autorise à inscrire dans la
réalité la plus immédiate ses hantises, mais au niveau d'une appartenance
à tous.
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Un souffle d'ailleurs lui permettait cette ouverture sur l'outre-
monde, sur l'infini.

Dans les flots de la Méditerranée, houle de chair et de lait. Dans les
arbres de la forêt calcinée, lave brûlante. Ne croirait-on pas que des
hamadryades se sont laissé surprendre par le feu dévastateur ? Entre la
résurrection au printemps des nymphes sous l'écorce et la dévastation des
bois qui les consume en se calcinant, de quels tourments Lucien Clergue
nous restitue les affres. Fesses et seins fleurissent encore, s'épanouissent
toujours sur des branches que l'on aurait cru mortes.

En quête d'absolu, Lucien Clergue exprime l'universalité substantielle
de la femme non différenciée. À tourner dans les rues des métropoles
américaines avec une croissante préoccupation, un souci qui n'est pas
étranger aux caresses entraîne Lucien Clergue vers les studios et les
chambres d'hôtel de l'éphémère. Tant de promeneuses diverses y répandent
leur sillage de sensualité et ne laissent derrière elles ni même parfum ni
même regret. Leur cellule ou alvéole de verre ne s'éclaire que pour une
saisie fulgurante au-dessus des perspectives de fuite à l'infini des buildings
de New York. 

Mince plage musculeuse sur la côte du Pacifique, la femme-
empreinte s'enfonce dans la roche et déroule croupe et mamelon en
ondulations lascives. Dans ce chaos où se perdent les limites, montent
de ses plis accueillants autant d'invites qui triomphent de l'aridité. À
Point Lobos, ou dans la Vallée de la Mort, blocs et collines de cendre se
resserrent autour d'un port majestueux, de reins cambrés, d'un sexe
d'algue et de reflets dansants. Lucien Clergue n'en finit pas de rejoindre
Ève noire de fentes en creux et en rotondités et de descendre avec son
objectif le long du goulot rétréci d'une cheminée verticale, entre des
tétons lapidifiés.

Ainsi couronne-t-il en Amérique le pansexualisme exploré depuis
la Camargue et assure-t-il à une partenaire périssable, lorsqu'il la
confond avec les éléments, la pérennité qui fit si cruellement défaut à la
mère. La voici rattrapée sur les confins, dans le no man's land, cette
marge, cette frange de la vie, comme il y a un quart de siècle les ombres
des sépultures de Montmajour rejoignaient leur royaume.

*
Lors de la dernière exposition de Lucien Clergue à l’abbaye de

Montmajour, je découvris une merveille. Un moine de Zurbaran, un blanc
chartreux encagoulé et sans visage s’entretenait avec un torero des misères
du tombeau. Ce spectre surgi de l’ombre prolongeait un interminable
suicide, une froide agonie par mortification, alors que l’homme en habit
de lumières allait envelopper de vie la mise à mort du fauve.
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Lucien Clergue connaissait cette hantise d’un ailleurs improbable.
D’où ce lien impossible à rompre ou fil d’Ariane qui, dans le labyrinthe
crétois, le relie au Minotaure par Thésée interposé. La tauromachie se
situe au point de jonction du royaume de la mort avec la venue au
monde par la mer (le renouveau par la mère) et opère la fusion des règnes
d’Éros et de Thanatos.

L’élément sacrificiel, plus que le spectacle de la corrida, fascine
Lucien Clergue à ses débuts. De tout son frontal à la renverse, le fauve
frappé à mort tente de se redresser et de se libérer du cirque de pierre de
l’amphithéâtre. Le berceau des cornes grandit en un ultime élan sur les
perspectives de couloirs et gradins, vers le ciel. Puis retombe. Et voici
l’œil aveugle au-dessus des moires du sang. Et voici le rictus définitif que
le sable broché accuse de ses dessins en relief.

Si le torero est cet architecte de féerie qui contient dans sa tête le
plan de l’ouvrage (la faena) et le bâtit de passe en passe jusqu’à l’ultime
détail prévu, nous voici mêlés à tous ces échanges, contraints à des 
épousailles dont nous percevons qu’elles pourraient se consommer dans
notre chair.

Animalisés, nos fantasmes errent sans répit. De lourds crucifix qui
pèsent leur poids de contrition voisinent avec l’invite à la volupté des
nus féminins. Le mamelon d’un sein pointe entre les fleurs de perles
d’une couronne funéraire. Lorsque fauché par un taureau de Miura,
Nimeño II s’écroule, du retable d’Issenheim peint par Grünewald à 
l’immolation d’un soir de septembre, une même communion suscite les
mêmes gestes d'imploration.

Devant Lucien Clergue les toiles des musées s’ouvrent désormais
comme des portes qui battent sur un monde de caprices, au sens
goyesque. La photographie fait irruption dans la peinture et en profite
pour vivre double. Parce que le torero parvient à l’oubli de son corps
selon Belmonte, la crucifixion vogue au-dessus de sa tête et le couvre de
son cimier. Ce jour-là, l’homme en habit de lumières exprima si bien son
art qu’il n’eut aucun soupçon du charnier, dérobé derrière lui par l’abri
de planches de la barricade.

Les Surimpressions marient photos et tableaux de maîtres. Cette
union repose sur un pari plus ou moins contrôlé. Le hasard, même sollicité,
se défend. C'est tout ou rien. Trop souvent, il brouille toute révélation
derrière un papillonnement de clartés diverses. Parfois, il atteint au surréel
et impose sa conclusion de toute beauté à la queue de la comète Clergue.
Il glorifie à travers mythes, fables, légendes, la femme et l’arène, ces
thèmes métaphoriques entre tous et les hausse au merveilleux.

*
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PICASSO, LUCIEN CLERGUE ET MANITAS DE PLATA
Lucien Clergue nous réserva la surprise de décider une firme américaine

à venir enregistrer Manitas de Plata dans la chapelle de l’hôtel Jules César
d’Arles. Il allait suivre ce nomade, ce fugitif, dans sa conquête du public
au cours d’une tournée aux États-Unis. Il était depuis longtemps familier
du monde gitan et ses photographies ne cessaient d'en témoigner.

Roulotte de romanichels au cours d’une halte. Picasso campe dans
son atelier. On est souvent reçu à l’étape et il peint, entre autres signes
de complicité avec Lucien Clergue, les arènes romaines sommées des
trois tours moyenâgeuses.

Pâques 1964. Hôtel du Forum. Arles. La corrida, renvoyée à cause
de la pluie, Lucien Clergue réunit autour de Picasso la troupe gitane. Le
regard retenu au fond des orbites, tandis que son front se froisse, dessine
de minces rigoles de sueur, José Reyes invoque la guitare de Manitas de
Plata, il lui adresse une longue plainte et des attitudes de suppliant.

Le tumulte s’enfle des « olés » qui le secondent, qui collaborent
avec lui. Les mains font détoner l’air qu’elles écrasent dans le creux de
leurs paumes. Boutades et saillies jaillissent d’une passion trop forte.

Picasso se dresse et danse. Ses bras se pâment au-dessus des têtes.
Cols de cygnes, serpents sacrés qui ondulent. Il enveloppe Manitas de
Plata de brusques esquives. L’éclair de ses doigts suggère tout un tourbillon
de jupe. Il se ploie, feinte, déplonge en avant. Gitane basanée qui nous
incendie de sourires et de regards à mettre le feu à la salle et nous retient
captifs de ses flexibles arabesques. Elle se drape dans son châle, essoufflée
mais alerte, et Picasso se rassoit.

Au bout du compte, il joue. C’est vrai qu’il aime s’amuser, comme
dans la caverne de Montesinos, au cœur de la Manche, Don Quichotte
scrute de ses yeux de lièvre les entrailles du monde enchanté.

Si une même hantise nous a unis durant soixante ans, il était difficile
d'imaginer deux êtres plus dissemblables. Lucien Clergue qui dépérissait
d'ennui au bureau, brûlerait les étapes. L'avenir hors du succès lui paraissait
inimaginable. Je n'avais aucun train à prendre. De cinq ans son aîné,
j'encourageais l'infatigable chasseur d'images à s'aventurer sans crainte
dans ses sables mouvants. Il me poussait presque de force à prendre
contact avec le monde extérieur. Nous formions une sorte d'attelage où
je l'accompagnais dans son intériorité au point qu'il me présentait dans
ses catalogues de l'époque comme sa conscience. Plus extraverti, il décidait
pour nous deux de rencontres qui ont compté parmi les bonheurs d'une
vie. Et combien de livres en commun, de préfaces à ses expositions – j'en
ai perdu le compte –, de commentaires de films portent témoignage
d'une collaboration que les vagues du temps ont ballotée, mais qui
demeure et qui écrit encore le mot amitié sur le sable.

Jean-Marie MAGNAN
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LES DISCOURS DE DISTRIBUTION DES PRIX
À ARLES

PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE1

Les Amis du Vieil Arles ne sont pas peu fiers qu’un de leurs administrateurs
et des plus fidèles contributeurs au bulletin, M. Christophe GONZALEZ, vienne
d’être reçu au sein de l’Académie d’Arles. Félicitations au nouvel « immortel ».

Cela nous permet en outre de bénéficier du texte suivant, tiré de son discours
de réception prononcé le 25 octobre dernier.

Merci à l’auteur – et à l’Académie !

Deux aspects caractérisent fondamentalement cette vénérable 
institution qu’est la distribution des prix2 qui, il y a un siècle, correspondait
à un moment de la vie locale vécu avec une intensité beaucoup plus
grande que dans les derniers temps de son existence. Le plus apparent de
ces deux aspects mêle la satisfaction des beaux livres reçus, l’orgueil des
familles, la joie des vacances enfin au rendez-vous et même quelques
réjouissances festives puisque des saynètes et des intermèdes musicaux
étaient offerts. Pour les élèves, c’est là l’essentiel d’une journée qui prend
cependant une autre dimension pour la collectivité : si elle récompense
en cette occasion la jeune élite studieuse, elle espère trouver en elle, le
moment venu, l’élite citoyenne chargée de la bonne marche de la société.
Aussi, les « autorités » – municipales, préfectorales, académiques, dans
l’enseignement public, ou l’archiprêtre pour l’enseignement confessionnel –,
ajoutent des enjeux idéologiques à la dimension moralisatrice, culturelle
que contenaient ce que l’on nommait « les discours d’usage ». De sorte
que ces messages à la jeunesse – mais qui ne s’adressent pas uniquement
à elle –, deviennent à des degrés divers des concentrés des idées du moment.

De ce point de vue, il paraissait intéressant de confronter les discours
du temps de guerre à ceux qui avaient été prononcés au mois de juillet
1914 afin de juger des évolutions que les circonstances allaient entrainer
inévitablement. À cette date, on vivait encore en paix, quoique dans une
période où les périls s’accumulaient, et à moins de trois semaines de la
déclaration de guerre. Hélas, ces discours n’ont pas été retrouvés, non 

1. Cette étude se fonde sur les numéros suivants du Forum républicain : 17, 24
et 31 juillet 1915, 1 janvier 1916, 22 juillet 1916, 10 février 1917, 21 et 28 juillet
1917, 20 juillet 1918.
2. On pourra se reporter à l’ouvrage suivant : Jean Sagnes, Louis Secondy, Ils ont
parlé à la jeunesse, discours de distribution des prix (XIXe-XXe siècles),
Nouvelles Presses du Languedoc, 2013.
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plus que celui entendu cinq mois après le début de la guerre, en
décembre 1914, à l’occasion de la distribution des prix de l’école municipale
de dessin qui fonctionnait par année civile. La presse s’est contentée de
reproduire le palmarès sans faire allusion à une quelconque cérémonie.
Il faut dire que bon nombre de manifestations publiques, notamment les
spectacles, avaient été alors suspendues, bien qu’un mouvement de
reprise apparaisse au même moment. L’année suivante, l’orateur qui
interviendra pour cette même école, fera allusion à cette suspension en
déclarant que « conformément aux instructions ministérielles », la municipalité
avait voulu redonner à cette solennité le cadre qui était le sien avant 1914.

Cela étant, les quelques discours accessibles prononcés ailleurs en
France en juillet 1914 montrent qu’ils étaient de la même veine que ceux
des années antérieures. Mais voyons pour Arles.
Un coup d’œil sur l’avant-guerre.

Si l’on se reporte donc à l’année 1913, on constate que, pour le collège
de garçons (futur « Frédéric Mistral », à partir de 1924), le professeur
d’anglais, M. Lafoux, avait disserté sur l’enseignement secondaire en
Angleterre et sur les leçons que les Français pourraient tirer de cet
exemple, dans une allocution très traditionnelle. Le sous-préfet, qui présidait
– il y avait généralement deux discours3 –, avait conclu son intervention
sur un « bel élan patriotique », écrit le Forum républicain, sans aucune
autre précision. Aux cours secondaires de jeunes filles, rue du Cloître, le
maire, Jean Granaud, avait donné, selon la même feuille, « quelques
conseils » à son jeune public féminin et avait achevé son discours sur le
double exemple de Jeanne d’Arc et de Jeanne Hachette. Cette dernière
est une jeune fille de Beauvais, peut-être légendaire, qui, au XVe siècle,
une hache à la main, avait galvanisé par sa détermination les hommes
aux murailles et ainsi contribué à la déroute des armées du duc de
Bourgogne qui assiégeaient la ville. De sorte que sur les trois interventions
auxquelles l’hebdomadaire fait référence, en donnant toutefois peu de
contenu, deux sont privilégiées dans leur aspect patriotique et l’une a
utilisé deux figures guerrières féminines appartenant à l’imagerie nationale
de la lutte contre les ennemis de la France, Anglais et Bourguignons.

3. Il y avait en effet, du moins dans l’enseignement public, deux discours. Le premier
était prononcé par un professeur de l’établissement et le second par le président
de séance – maire, préfet, personnalité d’importance. L’enseignant qui prononçait
le discours d’usage devait soumettre son texte à l’avis du président. En 1915, le
ministre de l’Instruction publique avait demandé aux chefs d’établissement d’assurer
la présidence de la cérémonie et d’y prononcer le discours d’usage : il n’y en avait
eu qu’un seul.



- 53 -

En 1913, ce sont là des propos classiques dans le cadre d’un enseignement
public qui ne s’était vraiment installé qu’avec la IIIe République, après la
défaite de 1870 et la perte de l’Alsace et de la Lorraine. Dans ce contexte
de blessure collective, l’un des rôles assignés à l’école est de développer
une conscience nationale susceptible de rassembler la population : la
patrie devient la valeur suprême. Comme on peut s’y attendre, le temps
de guerre viendra exacerber ce thème, avec d’autant plus de facilité que
depuis longtemps les journaux évoquaient le développement et la volonté
expansionniste de l’Allemagne, le « pangermanisme ». Il n’y avait d’ailleurs
pas très longtemps que la France et l’Allemagne s’étaient opposées à propos
du Maroc (1905 et 1911), ce qui avait réactivé la question des provinces
perdues, à un moment où les anciens combattants de 1870 et les témoins
de cette époque étaient encore nombreux. On retrouve bien entendu
cette thématique dans les discours du temps de guerre. En 1915, le principal
du collège et de l’école primaire supérieure, Émile Arrouzès, évoque la
reconquête du territoire et les retrouvailles des « enfants perdus » ; en
1916, l’orateur fait référence à sa propre expérience en affirmant qu’il
« n’oublie pas les atrocités prussiennes », dont il fut, dans son temps
d’écolier, « le spectateur épouvanté » ; en 1917, un professeur évoque
l’orgueil national allemand « exalté jusqu’à la folie par les événements
de 1870 ». Immédiatement après lui, le sous-préfet rappelle « les désastres
si cruels et si immérités de 1870 » et voit dans cette période l’origine
d’une faiblesse de la France, subjuguée par la « hantise » de la force allemande
à cause d’une « âme de vaincue » qui l’habitait depuis ce désastre.

Enfin, ajoutons encore qu’en 1913 le service militaire passe à trois ans
et que la guerre fait rage dans les Balkans. Puis, le 28 juin 1914, l’assassinat
de l’archiduc d’Autriche à Sarajevo inaugure le temps du cataclysme,
lequel, grâce au système des alliances entre puissances, bouscule nos
frontières début août.
Le cadre et les conditions d’une entreprise idéologique.

On s’en rendra compte rapidement, ce qui importe pour chacun
de ceux qui prononcent ces discours, ce n’est pas de traiter de la « petite
Patrie » quand il faut sauver la grande, ni d’aborder l’actualité, ni d’évoquer
avec précision la vie dans les tranchées. Au-delà même des recommandations
administratives (les discours devaient être agréés par la hiérarchie), ce n’est
pas la relativité des choses qui intéresse ici, mais au contraire la vision
héroïque, les valeurs jugées éternelles, la permanence d’un récit national
mythifié, une identité que l’on veut immuable. On va parler d’idées,
celles qui permettent la communion nationale. Alors, Arles dans tout cela ?



- 54 -

Le thème arlésien.
Si ces discours ont été prononcés à Arles, la réalité arlésienne, dans

sa dimension spatiale ou culturelle, y est inexistante. C’est à peine si, en
1916, le professeur d’histoire, qui souhaite faire sentir le poids ancestral
de la haine allemande, remonte jusqu’aux temps de César et d’Auguste,
« deux fondateurs d’Arles », dit-il, pour souligner combien « l’ennemi
héréditaire » n’a cessé de « nous haïr bassement » depuis toujours. Cet
exemple, surprenant, suffit à montrer que les références arlésiennes
seront toujours liées au poids des circonstances. Ainsi, en 1915, la directrice
des cours secondaires de jeunes filles énumère les « bonnes œuvres »
menées à bien dans la ville depuis la déclaration de guerre et, lorsqu’elle
parle du martyrologue français, elle précise, d’une manière convenue,
qu’Arles y compte une des plus belles pages. En 1917, le public entendra que
les espions allemands pullulaient, parfois sous l’apparence de touristes à Arles.

Quant à l’aspect humain, tragique, il n’apparaît que deux fois. En
juillet 1915, Mme Nicolas, directrice des cours secondaires de jeunes
filles, cite le nom d’un professeur mort au champ d’honneur, M. Corny.
En 1916, après une courte allocution, le maire égrène les noms des 
professeurs et anciens élèves du collège morts, blessés ou disparus, ainsi
que la liste des décorés, des cités à l’ordre et des promus officiers. Au
total, une quarantaine de noms.

Si le local apparaît peu dans l’argumentaire de ces discours, il est
toutefois présent dans les conditions de leur réception, car il existe un
rapport étroit entre l’espace des combats au loin et l’existence d’ici au
quotidien dans un environnement où la guerre a bouleversé tous les
aspects de la vie privée et publique. Le jour même de ces cérémonies,
chacun, adulte ou plus jeune, est venu porteur d’une « culture de guerre »
et envahi par un monde d’affects plus ou moins violents. Partout dans
la ville, il y a des hôpitaux, publics, auxiliaires, bénévoles, et des maisons
de convalescence. Depuis la mi-septembre 1914, les locaux du collège
sont pour l’essentiel affectés à l’hôpital de la Croix-Rouge, et il en va de
même pour les cours secondaires de jeunes filles, où est installé un autre
hôpital. La plupart des cours, à l’exception de ceux dispensés en atelier,
sont dispersés dans la ville, et les pensionnaires du collège sont logés rue
du Refuge, etc. C’est toute une réalité complexe, certes difficile à mesurer,
qui joue un rôle dans la réception de ces discours, lesquels contribuent à
mobiliser le front arrière, en occupant une partie du terrain des idées et
de l’émotion.

Mais cette parole confinée au théâtre municipal ou dans diverses
salles est relayée et amplifiée par son passage à l’écrit. Ces discours circulent
en effet : le Forum républicain en a toujours rendu compte de manière
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détaillée ou en a imprimé de longs extraits, signe du rôle combattant
qu’on veut leur faire jouer. Ils sont alors accompagnés par divers 
commentaires du rédacteur, qui prend aussi la responsabilité de leur
donner un titre (« Le devoir d’aujourd’hui et le devoir de demain », en
1915 ; « Les enseignements de la guerre » en 1916 ; « Enseignements
patriotiques », en 1917). Et encore faut-il compter avec un environnement
de lecture entièrement consacré au conflit, car les pages qui les reçoivent
sont aussi occupées par les nouvelles du front, les communiqués officiels,
les listes d’Arlésiens morts au feu, décorés ou cités à l’ordre, et parfois
nombre de lignes laissées en blanc signalent l’intervention de la censure, etc.
Les échos du monde scolaire.

Outre la signification même de cette cérémonie, qui célèbre la fermeture
des cours, le « monde scolaire » est d’abord incarné par la présence de
l’équipe enseignante à la tribune. Il ne reste qu’une seule description de
ce décorum, celle de la distribution des prix de 1916 pour le collège. Ce
13 juillet, la scène du théâtre municipal accueille donc un groupe important,
qui va entourer les deux orateurs, le professeur d’histoire pour le discours
d’usage et le maire pour l’allocution officielle. Il y a donc là les responsables
administratifs, les professeurs, répétiteurs et surveillants. Comme le collège
abritait aussi les locaux de l’école primaire supérieure, les deux étant dirigés
par Émile Arrouzès, le personnel est accompagné par certains membres
du comité de patronage qui, sous l’autorité du maire, assistait le principal
pour la gestion de cette école. Dans ce comité se retrouvaient des 
professionnels, commerçants, artisans, responsables divers : Joseph Morizot,
conseiller général, Nicolas Crouanson, négociant, Calment, des Grands
magasins de nouveautés (boulevard Gambetta), Eugène Vadon, président
de la Chambre de commerce, et encore le président du tribunal de commerce
ou le directeur des Ateliers du PLM, etc.

Bien entendu, les discours eux-mêmes contiennent nombre de
références au monde scolaire. Ce sont d’abord toutes les formes d’adresse
aux élèves présents, du type « mes chers enfants », « jeunes élèves »,
« jeunes gens », ou autres formulations que l’on rencontrera au long de
cette étude. On a vu plus haut que les noms des enseignants et des
anciens élèves combattants étaient cités mais, en 1915, Félix Milhe,
adjoint au maire délégué aux Beaux-Arts, cite le nom du professeur de
dessin (et à ce moment conservateur du Museon Arlaten), le fameux
Claude-André Férigoule. Parfois, ce monde fait l’objet d’une pensée plus
élaborée. L’exemple le plus frappant en est donné en 1916 lorsque l’orateur,
faisant référence à la toge universitaire qui le revêt, selon l’usage, se dit
inconsolable de ne pouvoir l’échanger « contre un costume de troupier » ;
la toque qui le coiffe lui semble manquer de prestige par rapport au
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« casque azuré du poilu », et le ruban jaune qui signale son grade 
universitaire fait pâle figure comparé « à un petit morceau de laine rouge
attaché à la manche d’un caporal ». Certes, comme il l’affirme, cette
tenue ne perd rien de sa valeur, mais il se montre certain que son jeune
auditoire préfère « d’autres grades : ceux qui se gagnent à coups de grenades
et à la pointe de la baïonnette ! » On voit tout l’artifice de l’argumentation
du professeur qui, après avoir parlé de lui, passe à son expérience de la
classe, elle-même biaisée par les nécessités de la circonstance et la faconde
du personnage. Le voilà donc qui se lance dans une interprétation du
comportement des élèves, gouverné, selon lui, par les sentiments patriotiques
et héroïques. Suivons-le dans sa réflexion. Il ne lui était pas difficile, dit-il,
de deviner la pensée « fixe » de certains qui semblaient ne pas l’écouter
lorsqu’il parlait des soldats de l’An II ou des vieux grognards de Napoléon ;
il s’apercevait, lorsque la leçon portait sur l’Allemagne ou les Balkans,
que les yeux tournés vers la carte regardaient en fait bien au-delà ; et il
en allait de même lorsqu’il dépeignait la « souveraine beauté, physique
et morale, de la France », cette « doulce France », dit-il, en utilisant une
expression qui fait lien avec les « ancêtres ». Tout naturellement, ce
montage culmine sur l’idée de sacrifice : cette France, « la meilleure des
mères », « la plus belle des amantes », est celle pour qui on se bat « sans
peur et sans reproche » – où l’on voit surgir le fantôme du chevalier
Bayard, autre héros du roman national. C’est donc celle aussi pour qui
l’on doit être toujours prêt à mourir le sourire aux lèvres. Mais voilà que
le pédagogue ajoute une alternative à cet éventuel sourire : on peut mourir
aussi avec, à la bouche, un cri de « poilu » ou un mot de Plutarque,
auteur antique qui avait écrit des vies d’hommes illustres… C’était peut-
être beaucoup prêter aux jeunes élèves, mais telle est l’entreprise idéologique
qui prenait des chemins surprenants !
Le temps qui passe, celui de l’espoir.

Si le localisme n’a pas vraiment de place, l’actualité des combats à
peine davantage. On rencontre trois ou quatre batailles symbolisant la
« barbarie » allemande, comme le bombardement de la cathédrale de
Reims (les 18 et 19 août 1914), qui avait scandalisé le monde, ou le quasi-
anéantissement de Louvain, incendiée pendant quatre jours et quatre
nuits et qui symbolisait le sacrifice de la Belgique, et encore Ypres et
Soissons, mais cette série est concentrée dans un seul discours. Les « victoires »
ou hauts-faits français et alliés sont plus épars. En 1915, la directrice des
cours secondaires de jeunes filles fait allusion aux combats de « ces 
dernières semaines », qui ont duré « pendant 15 jours consécutifs » et
représentent « un assaut sans précédent dans l’histoire ». L’année
d’après, un orateur cite les « héroïques défenseurs de Verdun » et les
« cent quarante-quatre jours de siège ».
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En fait, on a plutôt affaire à l’expression du temps qui passe et à
un espoir plus ou moins fortement exprimé. C’est ce que dit Félix Milhe,
en décembre 1915, lorsque, évoquant son discours de l’année précédente,
il rappelle qu’il parlait alors après « la glorieuse victoire de la Marne » qui
avait arrêté la marche « foudroyante » de l’ennemi sur Paris, ce qui fit
croire à une victoire prochaine, heureux moment hélas retardé. C’est
encore lui qui intervient en 1916, pour la troisième fois consécutive, et
son discours semble rythmer le cours du temps : « La première fois,
c’était dans l’angoisse des premières heures de la guerre [décembre 1914] ;
la seconde, c’était dans l’espoir de la victoire [1915] ; la troisième, j’en
suis convaincu, dans la certitude de nos triomphes prochains [1916] ».
Tout était dans ce « prochains »… En 1917, le sous-préfet évoque « l’heure
où la victoire, quoique puissent penser certaines esprits prompts au
découragement, devient de plus en plus proche… » Conviction plus ou
moins sincère, mais paroles nécessaires servies par une éloquence qui
s’adresse à l’émotion.
Des monuments de rhétorique.

En effet, si l’on connait maintenant ces discours sous forme imprimée,
ils ont été pensés par des personnalités formées au latin et au discours
classique pour être portés par la voix. À l’éloquence un peu pompeuse de
l’époque, s’ajoutent une emphase et une exaltation dues à la tragédie
que tous partagent. En 1916, l’orateur commence son allocution par un
effet de dramatisation en affirmant : « Nous voici arrivés à la suprême
phase de la guerre, et c’est aujourd’hui qu’il s’agit de périr ou de vaincre ! »
et lorsqu’il aborde la mort de ses collègues au combat, il évoque « la fleur
de la race humaine », « tomber comme la fleur de l’amandier que le mistral
secoue », mêlant la force brutale et les réalités du paysage local. Bref, sans
pouvoir nous livrer ici à une étude stylistique de plus grande ampleur,
disons que ces discours sont le triomphe de l’intensité, de l’adjectif 
surabondant et de toutes les formules nourries à la sève du sublime :
« abnégation surhumaine », « exploits fabuleux », « exemples immortels »,
« admirables leçons », « nos divins Poilus », et bien d’autres.
Fêter les héros blessés, honorer les morts.

Une emphase certaine, l’exploitation à outrance des thèmes
patriotiques, comme on le verra, le propos doctrinaire et sans nuance,
sont la règle de tous ces discours mais les cérémonies qui les contiennent
ne se ressemblent pas forcément. Il existe en effet une différence entre le
laïque et le confessionnel. Le premier s’en tient à l’expression des idées
dans le cadre prévu par les circulaires ministérielles. On trouve de cela
un écho dans le discours de la directrice des cours secondaires de jeunes
filles, en 1915, lorsqu’elle affirme : « La France victorieuse, magnifique



- 58 -

de demain porte le deuil, mais elle le porte avec orgueil, tant il rayonne
de gloire » : forte phrase qui figurait dans la circulaire de cette année-là.
L’enseignement confessionnel donne à cette journée un autre tour. Par
exemple, toujours en 1915, l’école Jeanne d’Arc organise sa cérémonie
dans la cour de l’hôpital annexe établi dans l’école des frères, rue
Parmentier. On avait donné de l’ampleur à cette fête en invitant d’autres
soldats soignés dans les diverses formations sanitaires de la ville. Les huit
prix d’honneur de l’institution avaient remis des gerbes de fleurs aux
« glorieux blessés » et au sacrifice héroïque des combattants on avait
associé le petit sacrifice des élèves récompensés : les livres des prix
n’avaient pas été achetés et une somme équivalente avait été versée à
l’œuvre des mutilés et des orphelins de guerre. Ce renoncement vertueux
n’était d’ailleurs que le point d’orgue d’une série d’actes de générosité
qui avaient émaillé l’année scolaire, puisque les élèves avaient participé
aux diverses œuvres pour les soldats au front en confectionnant des vêtements
ou, comme l’écrit le Forum : « en se privant de leur sou quotidien destiné
à des friandises ». La partie récréative était bien sûr dominée par la note
patriotique avec des chants et des récits, dont « Salut au drapeau », « Les
jeunes filles de France », « L’hymne à Jeanne d’Arc ».

Si l’on avait là fêté les héros meurtris, mais vivants, il existe une
constante dans ces discours : l’hommage aux héros morts, qui donne
toujours lieu à des moments saisissants. Ainsi, en 1918, Augustin
Troncard, qui enseignait les lettres classiques au collège4, demande d’emblée
à son auditoire de se reporter « vers ces régions où la terre de France boit
sans arrêt le sang de ses fils les meilleurs ». Voilà le discours hissé à la
hauteur de la collectivité nationale, qui devient une grande famille,
image classique, communiant dans le sacrifice toujours renouvelé : le
discours s’installe dans un sublime, sanglant, sur lequel passe le souffle
de l’épopée. Puisqu’il s’agit d’une grande famille, l’orateur y inclut ses
jeunes auditeurs avec une série de « vos pères », « vos frères », « vos aînés »,
tous ceux qui s’exposent à la mort en organisant une « barrière vivante »,
une « digue » sans cesse reconstruite, à l’abri desquelles la vie de la
Nation se poursuit.

Si la mort massive des héros de l’actualité protège les vivants, l’orateur
de 1916 évoque une autre dimension de la mort. Dans une envolée exaltée,
le voilà qui fait entendre l’appel de la France au moment où l’ennemi
croit la tenir sous ses bottes, et le professeur de s’écrier alors « À moi les 

4. Augustin Troncard se distinguera, dès 1945, dans les rangs de l’Académie
d’Arles. Il est l’auteur d’une tragédie Ariane d’Arausio, publiée chez Aubanel en
1954, dont l’action se situe à Orange sous Vespasien.
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morts ! ». Reproduits ici, ces quatre mots peuvent paraître ridicules, mais
il faut imaginer leur force si on les insère dans le contexte national et si
l’on tient compte du fait qu’ils ont été dits sur la scène du théâtre municipal,
par un professeur en toge, dont on devine le ton, les effets oratoires, la
gestuelle. Et cet appel débouche sur l’évocation des morts innombrables,
qui, depuis la bataille de Bouvines, au début du XIIIe siècle, s’ajoutant les
uns aux autres tout au long de l’Histoire, formidable cohorte de 
combattants, ressuscitent en quelque sorte dans les Poilus. Des héros de
la vieille France aux héros de la France nouvelle, il y a donc une longue
continuité, et les combattants des tranchées concentrent en eux toutes
les vertus qui caractérisent « la bonne France invincible », dit l’orateur
en reprenant une expression de Victor Hugo, qui était devenu une sorte
de poète officiel de la République héroïque.
Images de la France et des Français.

Cette « bonne France », on parlera abondamment pour elle, et on
lui parlera tout aussi abondamment ! C’est ce que fait, par exemple, la
directrice du pensionnat Bissière, établissement privé situé à la Roquette.
En 1915, elle avait invité l’archiprêtre et ses collaborateurs, le colonel
commandant d’armes, le médecin-major chef des hôpitaux, des blessés
et des malades aussi, puisque l’établissement contenait à ce moment un
dépôt militaire de convalescents. Il y avait eu des chœurs, des saynètes,
des monologues dont le Forum républicain écrit qu’ils avaient « pour but
d’exalter le patriotisme et de glorifier ceux qui se sacrifient pour lui ».
Mme Bissière avait prononcé une allocution dont les derniers mots dressaient
un portrait d’une France douloureuse mais forte, une France qu’elle
tutoyait en lui adressant ces vibrantes paroles :

« Tu es belle, malgré tes douleurs ; tu es triste et tu ne pleures pas ! Tu
restes noble et fière de tes fils valeureux ; tu es le phare du génie qui éclaire le
monde ! Ton drapeau couvre de ses plis glorieux de glorieuses mémoires ! Les
amas de tuiles roses, les granges en feu, les fermes en cendres, le cri des blessés,
le râle des agonisants, les prêtres fusillés, les enfants martyrs […], tous les
lieux où a passé la dévastation teutonne sont autant de stations douloureuses !
Tout nous crie vengeance ! »

Sous ces « stations douloureuses », on reconnaît un chemin de
croix, un cheminement christique, tout de même associé au désir de
vengeance : le pacifisme, même chrétien, est alors mal vu…

Tout au long de ces années de guerre, ce sont donc de véritables
hymnes de prose qui sont adressés à la Patrie et à la France. Jean Granaud
en fournit un autre exemple, lorsque, en juillet 1916, il clame :

« Nous t’adorons, Patrie ! Parce que grâce à toi, nous avons eu une histoire
resplendissante dans le bonheur comme dans l’adversité, parce que tu nous as
déclarés libres, parce que tu nous as fait égaux !



- 60 -

Nous t’exaltons, Patrie ! Parce que tu fus, tu es et tu seras la colonne de
feu à la clarté de laquelle les autres nations se dirigent dans la tourmente 
obscure du Progrès, parce que, à la lueur de ce foyer, elles épèlent leur charte
d’indépendance et qu’à sa chaleur elles réchauffent leurs mains engourdies par
les chaînes des asservissements.

Douce France ! Toute de clarté, de justice et de mesure, par toi le monde
sera affranchi à tout jamais. La joie et l’allégresse règneront éternellement. Le
mal de la brutalité et de la sottise sera vaincu. »

Notre petite anthologie pourra être complétée par un nouvel
extrait qui se passe d’analyse car son impact tient à l’enfilade de figures
de rhétorique qui reflètent une conception de l’Histoire apparentée à un
livre d’images naïves :

« Patrie d’élection de la liberté et du droit, terre du “gai sçavoir” toute
embaumée d’esprit, de grâce et de souriante malice, pays des colères chevaleresques
et des maternelles douceurs, sol prodigieux d’où jaillissent, en source intarissable,
les héros des épopées surhumaines et les prophètes de la lumineuse raison, la
France prouve au monde, une fois de plus, que tout en étant la grande charmeuse
des esprits, elle sait rester la guerrière intrépide que les oppresseurs des peuples
ont toujours trouvée devant eux… »

Et encore, dans la bouche de la directrice des cours secondaires de
jeunes filles, cette envolée lyrique :

« Oh !, aimez-la, cette France ! Elle est digne de l’amour, du respect, de
l’admiration de tous. C’est la grande semeuse qui, dans un geste large, généreux,
jette, à pleine mains dans le monde entier, les semences de ce qu’il y a de plus
grand, de plus noble, les semences du plus pur idéal, et qui n’hésite pas, quand
il le faut, à les arroser de son sang pour les faire fructifier ! »

Discours après discours, une image de la France et des Français se
construit, dont les ingrédients sont déjà attachés à une tradition, mais
que l’état de guerre porte au paroxysme. On en trouve un concentré
dans le discours du principal du collège, en 1915, pour qui la France,
investie d’une mission séculaire de libératrice, a la garde des droits de
l’homme et la responsabilité de la vie spirituelle des peuples ; c’est vers
elle, dit-il, que se tournent les faibles en souffrance, les opprimés en danger,
car la France a la passion de la justice et la haine de l’oppression. C’est-
à-dire que la France ne combat pas seulement pour se défendre dans 
l’actualité mais encore pour défendre et illustrer sa propre destinée, pour
ne pas mentir à ce qui constitue son identité et l’exemplarité de son 
histoire, et si la France disparaissait, elle laisserait la grande famille
humaine dénuée des plus belles ressources morales.

Et cette destinée, pensée en termes d’identité figée, est incarnée,
ajoute l’orateur, par la « race française ». Souvenons-nous qu’à cette
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époque le concept de « race » est conçu comme un absolu et il ne vient
à l’idée de personne de le discuter. Le mettre en discussion dans cette
période de conflit reviendrait à trahir, car il était devenu une arme 
idéologique, dans une opposition radicale à la « race » allemande.

Ce Français, dont toutes les vertus se retrouvent chez le Poilu, qui
est-il ? Il est ce qu’en fait l’extraordinaire énumération de ses qualités :
initiative, grâce légère, gaîté primesautière et communicative, esprit
mordant, entrain belliqueux, ironie méprisante en face de la force, pitié
pour les petits, pour les faibles et pour les malheureux, tendresse même
pour les vaincus, bref tout ce qui un jour s’est incarné « dans une jeune
paysanne de France », où l’on reconnaît Jeanne d’Arc. On fabrique un
Français idéal, un mythe que l’on raccroche pour le justifier et l’authentifier
à une figure historico-mythique et guerrière afin de montrer la permanence
de ces vertus dans le temps de paix et dans le temps de la guerre.
Images de l’Allemagne et des Allemands.

Quant à l’image de l’Allemagne et des Allemands, tout aussi simpliste,
elle tient dans cette définition tirée du discours du professeur d’histoire,
en 1916 : l’âme allemande est pleine de méchanceté, de rapacité, de laideur
et de vices, « tous les vices de l’Humanité ». Bref, les Allemands sont les
« malfaiteurs séculaires de l’Europe », appartenant à une « race maudite ».
Tous les orateurs répèteront, sous des formes diverses, une sorte de loi
fondamentale qui commande la destinée des deux pays, comme l’exprime,
en 1917, le professeur Zurbach, qui enseignait l’allemand : « l’Allemagne
a été, est et sera longtemps encore, sinon toujours, notre ennemie mortelle ».

Pourtant l’Allemagne avait une solide tradition culturelle, elle
avait rayonné, mais, pour les besoins de la cause on répètera que
l’Allemagne lettrée, amoureuse des arts, s’est éteinte et a laissé place à
une nation devenue technique, utilitaire. Bref, en perdant sa culture classique
elle a sombré dans la barbarie. Le résultat c’est que les soldats allemands
par leurs atrocités « déshonorent » même la guerre (1916). Cette guerre,
elle se préparait depuis longtemps, et celle de 1870 n’était qu’un épisode
d’apprentissage. L’un des éléments de cette préparation a été le 
conditionnement du peuple allemand chez qui on avait développé
l’amour-propre national jusqu’à la folie collective, en lui faisant croire
que sa nation avait été « choisie par Dieu même pour purifier la terre et
y régner en maîtresse » affirme le professeur Zurbach, en 1917. Aussi
avait-on, outre-Rhin, falsifié l’histoire, répandu des calomnies qui montraient
l’étranger, et surtout la France, comme des « nations vieillies, usées,
livrées à des vices honteux », ainsi que le répétaient inlassablement
« professeurs, magistrats, officiers, prêtres, princes et rois ». De sorte que,
dès le début de la guerre, les Allemands mettant le pied en France se
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croyaient semblables au Vengeur divin venu pour exterminer le vice par
le fer et le feu, et restaurer la vertu. Voilà qui explique une mentalité
monstrueuse et des atrocités « inconcevables autrement ».

Cette préparation interne s’accompagnait d’une préparation externe
qui consistait en un « envahissement inouï » d’espions de tous genres,
« déguisés sous tous les costumes, revêtus de tous les masques », dont le
professeur Zurbach donne une impressionnante énumération : la bonne
d’enfant notant chaque soir les conversations entendues chez ses
maîtres, petits bourgeois ou officiers ; le tenancier d’hôtel cosmopolite
épiant au téléphone les conversations de ses hôtes ; les nuées de jeunes
gens trop blonds, aux yeux trop bleus, au lorgnon d’or qui, empressés,
complaisants, sachant se rendre sympathiques, s’installent chez le négociant
français jusqu’au jour où ils le « ruinent subitement et prennent sa place ».
Après ce discours, le sous-préfet, qui était diplômé de l’École des Chartes,
reprend cette argumentation, parfois au mot à mot, et amplifie encore
cette « pénétration allemande », avec un aperçu historique qui le fait
remonter jusqu’aux temps de l’Ancien régime. Il en montre les adaptations
récentes, c’est-à-dire que les Allemands, après la guerre de 1870, se glissaient
en France en dissimulant autant que possible leur véritable nationalité,
se faisant passer pour des Alsaciens-Lorrains, des Suisses, des
Scandinaves. Mais il note un changement depuis une vingtaine d’années,
précise-t-il : ils poursuivaient leur action en plein jour « cherchant à
mettre la main sur notre commerce et notre industrie.

Cette espionite, qui ouvre ici la piste de la rivalité économique,
n’est pas une lubie du professeur ou du représentant de l’État. Il s’agit de
la reprise d’une sorte de délire qui s’était emparé d’une partie de la société :
en 1913, le nationaliste extrémiste Léon Daudet avait publié un recueil
intitulé L’Avant-guerre, qui contenait des études sur l’espionnage « juif-
allemand » en France depuis l’affaire Dreyfus, ouvrage qui fut d’ailleurs
bien reçu…
Kultur contre culture et civilisation.

Dans cette définition si négative de l’Allemand, il faut s’arrêter sur
un thème fondamental, alors courant, celui de l’opposition entre la
Kultur typiquement allemande et la culture-civilisation. Prenons
l’exemple de la distribution des prix de l’école municipale de dessin, le
dimanche 26 décembre 1915. Félix Milhe préside la cérémonie, dans la
salle d’honneur de la mairie et, ce jour-là, il y a devant lui un jeune élève
qui marquera par la suite le monde artistique arlésien ; c’est Étienne
Laget (d’ailleurs présent dans les palmarès depuis 1913) qui, avec ses
camarades, entend un discours sur la « soi-disant culture allemande ».
Félix Milhe commence par réduire cette culture en l’assimilant aux 
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destructions des villes et monuments dont s’étaient rendus coupables les
Allemands, autant de témoignages, dit-il, « d’une barbarie qu’aucun
peuple dans l’Histoire n’a encore surpassée ». Cette introduction prépare
une opposition entre ce qu’il appelle « ’art germain, prussien et barbare
d’outre-Rhin », d’une part, et, d’autre part, « l’art français, si clair, si limpide,
si gai, si simple, avec je ne sais quel air de grandeur aristocratique qui le
distingue de tous les autres », ajoutant encore un lien avec « le génie
latin si noble, si pur ». Ce sont là des affirmations de principe, mais dont
il faut montrer la réalité dans la vie de tous les jours pour leur permettre
de jouer pleinement leur rôle. Alors l’orateur entreprend de montrer la
lente « invasion » de la Kultur allemande dans les constructions, les
meubles, la peinture, dans toutes les manifestations de l’art, du goût, de
l’esprit, tout cela accompagnant l’invasion du territoire. Il n’avait pas
entièrement tort : la modernité allemande s’était distinguée avant 14 par
des courants artistiques de première importance. Mais la présentation de
Félix Milhe, dans les conditions qu’il vit, était biaisée. À la guerre pour
sauvegarder le territoire, il faut donc ajouter une guerre ouverte contre
le « made in Germany » qui envahit tout. S’adressant à ces artistes en
herbe, Milhe en fait des combattants de l’avenir et s’adresse à eux pour
leur donner une mission, en reprenant un verbe qui accompagne toujours
la figure de Jeanne d’Arc, lorsqu’il leur dit : « Vous bouterez dehors, avec
votre plume, votre pinceau, votre brin de fusain, l’intrus qui voulait
accaparer notre belle France et en faire une vassale de la lourde culture
allemande. » Cette subordination par le métissage est une peur constante.
Penser la guerre, se fortifier en elle, se réveiller.

Malgré tant de qualités indiscutables du côté français et tant de
lourdeur et de barbarie tout aussi indiscutables du côté allemand, il se
trouve que l’ennemi a bousculé les lignes nationales et fait la guerre sur
le territoire français. Évidemment, il ne s’agit pas là d’un sujet de
réflexion pour nos orateurs qui s’en tiennent à la haine des Allemands,
à leur désir barbare, à leur technicité coupable. Mais, sans mettre en
cause ces principes, certaines analyses sont avancées, qui montrent une
France naïve et passive. Ainsi, en 1917, le professeur Zurbach souligne
une « des faiblesses nationales, regrettables entre toutes ». Il s’agit, selon
lui, de la production « d’ouvrages maudits, opprobre de notre littérature »,
qui donnent l’impression que les Français sont des débauchés et toutes
les Françaises « des poupées insignifiantes et sottes », ouvrages que les
Allemands se sont empressés de traduire et de répandre. À quels titres
pensait-il ? En tout cas, il voit là l’origine des mensonges qui sont devenus
des vérités outre-Rhin.
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Après les poisons littéraires, en 1918 Augustin Troncard avance
une hypothèse socio-psychologique en affirmant que la France était rongée
par « la peur de vivre », mal dont elle doit « guérir définitivement ». Le
thème faisait référence à un roman dont le professeur utilise le titre 
(La peur de vivre), paru en 1902, et qui avait connu le succès en décrivant
une société étriquée, sans ambitions. Son auteur, Henry Bordeaux (1870-
1963), était un chrétien social qui militait pour une action dans la vie
concrète. Augustin Troncard se montre toutefois un peu plus radical en
donnant sa propre définition de cette peur de vivre : vivre tranquille
chez soi sans se préoccuper du fait que les capitaux sont abandonnés
dans les mains des entreprises financières, en laissant l’action publique
aux « exploiteurs de la politique, du commerce, de l’industrie, aux
exploiteurs plus honteux du vice ». Bref, apeuré par « l’action féconde »,
on se garde bien d’intervenir dans un monde livré en proie à une caste
ambitieuse. Reste à savoir si ce type de radicalité ne se réduisait pas à un
simple propos moralisateur…

Mais revenons à 1917 et au discours du sous-préfet pour constater
un autre type d’analyse. Le fonctionnaire juge que la France vivait dans
un état « d’optimisme béat », faisant trop confiance à « l’apparence pacifique
de la nouvelle Allemagne » : elle acceptait donc sans réagir son développement
commercial, industriel, économique, y compris sa puissance maritime,
qui en faisait une rivale de l’Angleterre. On voit apparaître là une 
argumentation plus « moderne », qui tranche sur les envolées classiques
traditionnelles.

Quoi qu’il en soit, la guerre est là et si la première des nécessités
c’est le combat héroïque, il faut aussi tirer les leçons qui s’imposent.
D’abord, selon l’un de nos orateurs, ce conflit est d’une nature différente
des précédentes, du point de vue de l’horreur et des prétentions 
allemandes : ce qui se joue ce n’est pas le sort d’une province, c’est le sort
du pays et de ses alliés, et plus encore « le sort de l’Europe, le sort d’une
civilisation que la France contribue à étendre dans le monde avec autant
d’efficacité que de noblesse et de grandeur, notre chère civilisation gréco-
latine… » Selon le principal Arrousez, la guerre a permis une grande
expérience aux élèves : plongés dans une « atmosphère chargée 
d’émanations nationales », ils ont pu communier avec « l’âme frémissante
de la patrie », bien mieux qu’ils ne l’auraient fait par les livres. Pour le
sous-préfet Maisonobe, l’attaque a provoqué un réveil, c’est-à-dire la
prise de conscience « de nous-mêmes, de notre valeur, de la beauté de
notre civilisation, de la noblesse de notre mission historique », comme
le montrent les armes, sur la Marne et à Verdun. Enfin, pour Augustin
Troncard, quelque chose a changé avec cette guerre et il importe d’en
sortir « meilleurs », mais cela impliquera un changement du « personnel
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dirigeant » au bénéfice d’une élite intellectuelle et morale « bienfaisante »,
car le bon sens ne suffit plus dans une société moderne devenue complexe
et que le temps de guerre a encore aiguisée.

C’était aussi penser à la paix à venir, thème très présent dans ces
discours. Il s’accompagne d’abord et toujours du devoir de mémoire.
C’est ce que dit, en 1915, le principal Arrousez, en traitant du « culte
exalté du souvenir », culte qui s’exprimerait concrètement, dans un
souci de transmission, par les récits individuels des anciens combattants
venant enrichir le récit national global. On touche alors à une forme de
sacré dans une ferveur républicaine mêlée de saveurs épiques, par laquelle
serait réalisée la communion de la collectivité, car ces récits seraient
chantés par les grands « comme des odes saintes et triomphales » et récités
par les « petits » « comme des prières ». La directrice des cours secondaires
de jeunes filles ajoutera un devoir de solidarité avec les mutilés et les
orphelins : « À nous de les secourir, à nous de les élever », dira-t-elle dans
son discours de 1915.
Quelle paix ?

Chanter le passé et les héros ne suffit pas, non plus que se fortifier
par les armes ou prévoir les obligations de solidarité. Encore faut-il tenter
un projet pour cette paix. C’est dans cette perspective qu’en 1917 le 
professeur d’allemand traite, ce qui pouvait surprendre, de la nécessité
d’apprendre la langue allemande. En effet, pouvoir découvrir les espions
qui « reviendront » et connaître tout ce qui est possible de l’activité de
l’Allemagne future implique d’imiter l’ennemi, qui ne renoncera jamais
à sa haine et qui continuera à apprendre le français pour continuer sa
coupable entreprise.

Car ce qu’il faut préparer, c’est une paix prudente, les armes à portée
de main, selon la pensée du professeur d’histoire du collège, Eugène
Lacaze-Duthiers, un personnage qui a marqué la vie culturelle d’Arles
avec diverses causeries publiques5. Il est aussi exemplaire de son temps,
car il fait partie de ces enseignants qui devaient prendre leur retraite,
comme cela fut annoncé en 1913, mais qui durent poursuivre leur activité
pour remplacer leurs collègues mobilisés. Pour Lacaze-Duthiers, la haine
« légitime » à l’encontre du Boche, pour l’instant enflammée, expansive,
devra évoluer vers un ressentiment plus profond, mais plus efficace, car
c’est dans ce ressentiment contrôlé qu’il faudra aller chercher l’énergie
dont la France aura besoin pour organiser cette paix prudente pour 

5. C’est lui, notamment, qui avait prononcé une conférence lors de la création de
la Société des Amis du Vieil Arles, le 30 avril 1903, après le discours de fondation
d’Auguste Véran. Il sera chargé, en 1917, de procéder au catalogage du Musée lapidaire.
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laquelle les écoliers de l’actualité devenus citoyens et soldats, et affranchis
de la crainte du Barbare, devront combattre sur d’autres champs de
bataille, les terrains de l’économie, du politique et du social. Un affrontement
nourri par les mêmes qualités dont font preuve les Poilus, héros de 
l’actualité. Mais, avec la continuité il y aura évolution, car les « nouvelles
vertus militaires de la France » se transformeront en vertus pacifiques
pour un héroïsme industriel et commercial. La guerre de 1914 a vraiment
changé les choses…

*
*   *

Au moment de conclure, il est temps d’aborder un aspect directement
lié à l’ensemble idéologique dont nous venons de suivre les traces sur
quatre années, et qui tient à une certaine conception de l’enseignement
de l’Histoire. En pleine guerre, le 12 août 1917, l’Homme de Bronze se fait
l’écho d’un article publié par le Progrès des Bouches-du-Rhône. Cet article
mettait en accusation un enseignement de l’Histoire marquée par la 
survalorisation du patriotisme, ramenée à une suite de récits de guerre et
oublieuse de l’histoire sociale ou économique. D’où une déformation de
l’idée de Patrie confondue avec le « chauvinisme grossier qui nous a
conduits à la guerre ». Ce point de vue ne pouvait paraître que dans cet
Homme de Bronze qui portait la voix du parti socialiste, pacifiste jusqu’à
la veille de la guerre, et qui n’a publié aucun des discours en question ici.
Le Forum républicain s’était montré plus belliqueux et il avait même 
participé à la campagne accusant Jean Jaurès d’être l’un des responsables
de la guerre…

En 1917, le professeur Zurbach affirmait que les Allemands vaincus
« se draperaient dans leur défaite comme dans une pourpre sanglante, et
la blessure de leur amour-propre ne fera qu’augmenter leur haine », et il
ajoutait que « l’Allemagne, malgré tous les traités, essaierait de se
reprendre. » En proférant ces mots, prémonitoires pour nous seuls, il ne
pouvait pas savoir que la guerre qui lui donnait l’occasion de discourir,
bientôt appelée « Grande Guerre » et surnommée avec espoir la « der des
ders », devrait un jour être rebaptisée et devenir la « Première Guerre
mondiale »…

Christophe GONZALEZ
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LES 40 ANS DU COURS DE PROVENÇAL DES AVA
Il y a 40 ans, Mlle Odyle RIO dispensait le premier cours de provençal des

AVA. Cela se passait au collège Frédéric Mistral où, par une heureuse coïncidence,
notre association a maintenant ses locaux et où ces cours sont toujours organisés.
Odyle RIO est toujours là, qui coordonne l’activité des « professeurs du lundi »
tandis que Michel BONNEFOY assure les cours du mardi.

Quelques élèves ont souhaité cette année poursuivre leurs travaux au
cours d’ateliers d’été « hors les murs », encadrés par Mireille D’ALVISE, sur les
thèmes « Mistral ethnographe, la vie quotidienne d’un mas de Crau dans
Mireille », d’une part, et « Le monde ouvrier et le progrès. Le français régional »
d’autre part. Ces mêmes élèves ont proposé d’évoquer dans le bulletin le centenaire
de la mort du grand savant Jean-Henri FABRE.

LOU CENTENÀRI DE LA DESPARTIDO DE JAN-ENRI FABRE
Aro que se debano la finalo dóu 64en Troufèu de courso 

camarguenco, ai rafina ma participacioun à l'obro couleitivo dis escoulan
de l'estiéu dis AVA, prepausado pèr celebra li 40 annado di cous de 
prouvençau de nosto associacioun e me permete de pensa que, dins lou
quoutidian regiounau de vuei, lou sujèt trata aurié pouscu faire l’óujèt de
la crounico loucalo e dimenchalo en lengo nostro de nosto Rèino Óudi-
lo que, sènso relàmbi, tout de long d’aquéstis annado, a ourganisa, couour-
douna e despensa, emé li proufessour que l’an rejouncho, l’ensignamen
d’aquesto lengo que nous pertoco.

Efetivamen la despareigudo, à vuetanto-dous an, lou desen mès
d'un counflit murtrié, i’a tout just un siècle d'acò, d'aquèu mounumen
que fuguè Jan-Enri Fabre, degun se n'es avisa vuei. La despartido dóu
Mèstre de Maiano, avans la declaracioun dis oustileta, fuguè celebrado,
l’an passa, emé forço fanfaro – lou coustata noun lèvo rèn à la glòri dóu
Mèstre, éu que tenié en tant grando estimo l'entoumoulougisto.

Me revène, fiéu de grihaire, nascu dins la ciéuta dis Antonin, fiho
cadeto de l'Acadèmi Franceso, de rèndre óumage à un de sis ilustre
enfant, lou pouèto-fournié nimesen Jan Reboul, amiraire e ami de
Mistral. L’avié decida de douna à Nime la primour de soun cap-d'obro
Mirèio, lou 12 de mars dóu bel an de gràci de 1859 dins uno ceremounié
que s’es debanado au coulège de l'Assoumcioun ounte, emé li Felibre
Roumaniho e Aubanèu, lou Mèstre fuguè reçaupu avans d'ana à la
Coumuno pèr ié rescountra lou tout-Nime, pouliti e literàri, e èstre courouna
de lausié pèr Jan Reboul. Si sàvi avertimen counvinciguèron lou Chantre
de Maiano de pas leissa soun vilajoun : « Beve à Mirèio, lou mai bèu mirau
ounte s'es jamai mira Prouvènço. Mistral, vas à Paris ! Ramento-te qu’à Paris
lis escalié soun de vèire ! Óublides pas ta maire ! Ramento-te qu'es dins un mas
qu'as coumpausa Mirèio. Es ço que fai ta grandour ! »
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En haut : le premier cours de provençal des AVA en 1975.
En bas : les « écoliers » de l’été 2015 lors d’une sortie studieuse 

au musée de la Camargue
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Acò aurié-ti ramenta à Frederi li prepaus dis jardinié qu'avien espera
tout lou jour à l'oustalarié que Frederi revenguèsse emé li resultat dis
esprovo dóu bacheleirat qu'avié presenta e que lou preóucupavon,
coume lis avié assabenta la vèio de vèspre : « Maianen ! boutas, sian bèn
countènt. I’avès fa vèire, à-n-aquéli moussurot, que de la terro noun sort pas
que de fournigo : tambèn sort d’ome ! »

Mai qunte liame emé Jan-Enri Fabre, senoun la pouësìo : à l'age de
12 an avié despensa si proumié tres sòu, duramen gagna, pèr croumpa
un recuei de pouèmo, Li Pouësìo, escricho en lengo nostro pèr lou pouèto-
fournié nimesen Jan Reboul, fascicle qu'avèn pouscu vèire dins uno veirino
de l'espousicioun counsacrado à Jan-Enri Fabre en la salo Marcèu Bosqui
dins lou Palais dóu Roure, dins la ciéuta papalino.

Segur que lou jouine Jan-Enri avié croumpa uno obro escricho dins
uno lengo que, se noun es dóu roudanen vertadié, es pas trop aliunchado
dóu rouergat qu'avié pratica dins soun Aveiroun natau ; aquéu jouine
amourous de la pouësìo avié publica un proumié pouèmo en 1842, dins
L'indicateur d'Avignon e avié chausi L'Écho du Ventoux pèr publica Li Flour
pièi Ço que douno l'or, que seguiguè uno serìo de pouèmo sus la naturo,
e dintre éli Li Mounde que remarquè Camille Flammarion.

Plus tard Jóusè Roumanilho, qu'èro amiraire de si cous de vèspre,
que se i'èron rescountra e liga, lou presentè à Frederi Mistral que 
l'encourajè à rejougne lou Felibrige e à publica ; lou fara souto l’escais-
noum de felibre di Tavan e sara elegi Majourau à la Cigalo de Carcassouno
o de l'Amourié en 1909.

L'evoucacioun de Jan-Enri Fabre noun saurié faire óublida quau
eigarelisto de triho fuguè, que realisè mai de 700 plancho de berigoulo
reprouducho à l'escalo 1/1, tant menimouso e preciso ! Aqueste patetun
e aqueste sèns de l'eisatitudo, en faguè la provo quouro reprouduguè lou
cant di grihet o di cigalo, èu que descurbira de-tard lou bonur d’aguè un
armounion e un pianò, pèr lis utilisa libramen.

En counclusioun d'aqueste entrouducioun, es bèn clar que dóu
meme biais que couneissèn Maiano e lis endré ounte visquè Frederi
Mistral, l'Ermas de Serignan de la Coumtat dins la Vau-cluso s'ameritarié
d'èstre vesita de-longo pèr retrouba o descurbi lou labouratòri à celestre,
au mai proche de soun óujèt d'estùdi, la fauno e la floro, e coume acò
mai counèisse l'entoumoulougisto, boutanisto, pouèto e pedagogue
aqueste Jan-Enri Fabre que Carle Darwin, Louvis Pasteur, Jan Stuart Mill,
Carle Delagrave, Edmound Rostand, Enri Poincaré, Rouman Rolland,
Maurise Maeterlinck, Ramoun Poincaré an vougu rescountra o ounoura
de soun amista e que Vitour Hugo avié bateja l'Oumèro dis Insèite !
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Jean-Henri FABRE (1823-1915)
sculpture d’Auguste Maillard à Sérignan-du-Comtat.

(© Gilles Morteveille)
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LE CENTENAIRE DE LA DISPARITION DE
JEAN-HENRI FABRE

Alors que se déroule la 64e finale du Trophée des As de course
camarguaise, je mets la dernière main à ma participation à l'œuvre 
collective des « Escoulan de l'Estiéu » des Amis du Vieil Arles, proposée
pour célébrer les 40 ans des cours de provençal de notre association. Je
me permets de penser que, dans le quotidien régional du jour, le sujet
traité aurait pu faire l'objet de la chronique locale et dominicale en lengo
nostro de la Reine Odyle, qui, d'une manière inlassable, tout au long de ces
nombreuses années, a organisé, coordonné et dispensé, avec les autres
professeurs qui se sont joints à elle, l'enseignement de cette langue au
maintien de laquelle nous tenons tant.

De fait, la disparition à l'âge de quatre-vingt-douze ans, au dixième
mois d'une guerre meurtrière, il y a tout juste un siècle de cela, de ce
monument qu'était Jean-Henri Fabre, passe quasiment inaperçue aujourd'hui,
alors que celle du Mèstre de Maiano qui était survenue un an plus tôt,
avant certes la déclaration de guerre, a été célébrée avec faste l'année dernière
– et le constater n'enlève rien à la gloire du Mèstre, lui qui avait de l’estime
pour l'entomologiste.

Il m'appartient, fils de grihaire ou huguenot, né dans la vieille cité
des Antonins, fille puînée de l'Académie française, de rendre hommage
à un de ses illustres enfants, le poète-boulanger nîmois Jean Reboul,
admirateur et ami de Mistral. Il avait convaincu celui-ci de donner à
Nîmes la primeur de son chef-d'œuvre, Mirèio, le 12 mars 1859, lors
d'une cérémonie organisée au collège de l'Assomption où, avec les
félibres Roumanille et Aubanel, le Mèstre fut reçu avant qu’ils ne se rendent
en mairie, pour y retrouver le Tout Nîmes politique et littéraire et être
couronnés de lauriers par Jean Reboul. Ses sages avertissements au
chantre de Maillane l’avaient décidé à ne pas quitter son village : « Je bois
à Mireille, le plus beau miroir où se soit jamais mirée la Provence. Mistral, tu
vas à Paris ! Souviens-toi qu'à Paris les escaliers sont en verre. N'oublie pas ta
mère ! N'oublie pas que c'est dans un mas que tu as composé Mireille. C'est là
ce qui fait ta grandeur ! »

Cela a-t-il rappelé à Frédéric ce que lui avaient dit les maraîchers
qui avaient attendu tout le jour à l'hôtel qu'il revienne avec les résultats
des épreuves du baccalauréat qu'il venait de passer, épreuve pour laquelle
il leur avait fait part, la veille, de son anxiété : « Maillanais… vous leur
avez fait voir à ces petits messieurs, que de la terre, il ne sort pas que des fourmis,
il en sort aussi des hommes ! »

Mais quel rapport avec Jean-Henri Fabre sinon la poésie : celui-ci,
à l'âge de 12 ans, pour son premier livre, avait consacré ses trois premiers



- 72 -

sous durement gagnés à l'achat d'un recueil des « Poésies » écrites en lengo
nostro par le nîmois boulanger-poète Jean Reboul, fascicule que l'on a pu
voir dans une des vitrines de l'exposition qui fut récemment consacrée à
Jean-Henri Fabre dans la salle Marcel Bosqui du Palais du Roure de 
l'ancienne cité papale.

Le jeune Jean-Henri avait certes acheté une œuvre écrite dans une
langue qui, si elle n'était pas en rhodanien pur, n'était pas très éloignée
non plus du rouergat qu'il avait pratiqué dans son Aveyron natal ; ce
jeune amoureux de la poésie avait publié un premier poème en 1842
dans L'Indicateur d'Avignon et avait choisi L'Écho du Ventoux en 1844 pour
publier Les Fleurs, puis Ce que donne l'or, que suivit un recueil de poèmes
sur la nature dans lequel Les Mondes fut remarqué par Camille
Flammarion.

Plus tard Joseph Roumanille, admirateur de ses cours du soir et
avec lequel il s'était lié, le présenta à Mistral qui l'invita à rejoindre le
Félibrige, à publier ses poèmes sous le patronyme de Félibre des
Hannetons et le Felibre di Tavan sera élu Majoral en 1909 à la Cigalo de
Carcassouno, o de l'Amourié.

Évoquer Jean-Henri Fabre-poète ne saurait faire oublier quel aquarelliste
qualifié il fut, réalisant plus de 700 planches de champignons reproduits
à l'échelle 1/1, si minutieuses et précises ! Cette minutie, ce sens de
l'exactitude, il en fit preuve quand il reproduisit le chant des grillons ou
des cigales, lui qui découvrira sur le tard le bonheur de posséder un
piano et un harmonium et d'en user librement.

Pour conclure cette introduction considérée sous l'angle de la
langue mistralienne, notre cours de l'été n'étant que le prolongement des
cours dispensés tout au long de l'année, les lundis et mardis par des 
professeurs volontaires et bénévoles, il nous est apparu qu'au même titre
que l'on connait Maillane et les lieux où vécut Mistral, l'Harmas à
Sérignan-du-Comtat en Vaucluse devrait être régulièrement visité pour
retrouver ou découvrir le laboratoire à ciel ouvert, au plus près de son
objet d'étude, la faune et la flore, et faire plus ample connaissance de
l'entomologiste, botaniste, poète et pédagogue, ce Jean-Henri Fabre que
Charles Darwin, Louis Pasteur, John Stuart Mill, Charles Delagrave,
Edmond Rostand, Henri Poincaré, Romain Rolland, Maurice
Maeterlinck, Raymond Poincaré ont rencontré ou honoré de leur amitié
et que Victor Hugo appelait l'Homère des Insectes !
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CLIGNADO À JAN-ENRI FABRE
La cigalo

Es, de-bon, un dis insèite li mai couneigu au mounde, aquèu qu’à
permès à Jean de la Fontaine d’escriéure uno de si fablo li mai poulido.
Couneigu e aprecia bord que represento pèr de miliasso de gènt li vacanço,
Prouvènço, lou soulèu, l’aperitiéu, li repas e lou penequet souto li pin. La
cigalo fuguè la mai ilustro di figuranto de Pagnol siegue dins lou filme
Nais o Regain, es la bando óuriginalo de si dous cap d’obro.

Mai anan nous interessa à l’animau éu-meme. Lis entoumoulougisto
nous aprenon que li cigalo soun de la famiho di Cicadidae, de l’ordre dis
emiptèri ; soun d’insecte eteroumetabole. Soun noum vèn dóu grè Kiccos
(membrano) e Adó (canta).

Voudriéu counta eici un'aneidoto qu’ai viscudo. Fuguère esbalausi
davans la naiveta, e reste bèn-educa, de touristo enfata pèr lou cant di
cigalo ! Geina pèr lou brut incessant e agu dis insèite aguèron l’idèio de
croumpa d’insèiticide pèr fin d’arresta aquèu chafaret desagradiéu
qu’empacho lou repaus, la parladisso e lou relàmbi. Belèu, aquésti touristo
aurien preferi lou brut di bouito d’escapamen, di clacson di camiounas e
vehicule de touto meno barrulant dins soun relarg !

Mai, venèn, aro, à l’insèite que chasque prouvençau a, en ceramico,
sus la paret de soun oustau, acrouca coume porto-bonur o simbèu
regiounau. Dos espèci soun aboundouso dins lou Miejour : li Lyristes 
plebejus e li Cicada orni. Li cigalo bevon la sèuvo dis aubre o d’aubrihoun
que chourlon gràci à soun esperounet que se devino sou la tèsto. Lis iòu
soun poundu à la courouno d’èrbo o d’aubrihoun. À la fin de l’estiéu o
à l’autouno, lis iòu devènon de babo, que s’enfouigon dins lou sòu pèr
d’an e d’an (enjusqu’à 17 an de cop que i’a). Pendènt l’estat de babo,
souto la terro, que s’esperloungo de dès mes à quauquis an, s’abalisson
de racino. Li pato avans an d’estructuro fouissarello pèr cava de galarié.
Lou vèntre di babo ié permet d’adurre la pissagno vers li pato avans e,
ansin, d’amoulousi la terro.

La cimbalisacioun o cant di cigalo es prouducho pèr li mascle pèr
fin de souna li femello. Tre que la temperaduro es aprouchanto de 25,
lou mascle « canto » o cimbaliso. Se dèu pas dire que la cigalo cascaio tau
coume la langousto ; la cigalo mascle a un ourgane founatòri especialisa,
li cimbalo, plaça sout lou vèntre.

Crentouso, li cigalo, quand meme canton à plen de gargamello, tre
qu’aprouchan, s’aquèson subran e brandon pas mai ! Canton tourna
– mai quand nous enanan.

La cigalo, à l’encontre de ço que se pènso, s’espandis dins lou
mounde entié en d’espèci de touto meno.
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CLIN D’ŒIL À JEAN-HENRI FABRE
La cigale

S’il est un insecte des plus connus dans le monde, c’est bien celui-
ci, qui permit à Jean de la Fontaine (1621-1695) d’écrire une de ses plus
belles fables. Connu et apprécié car il représente, pour des millions de
gens, les vacances, la Provence, le soleil, l’apéritif, le repas et la sieste
dans les pinèdes ! La cigale fut le plus célèbre des figurants de Pagnol, car,
que ce soit dans les films Naïs ou Regain, elle est la principale bande
sonore de ces deux chefs-d’œuvre !

Mais intéressons-nous aussi à l’animal lui-même. Les entomologistes
nous apprennent que les cigales font partie de la famille des Cicadidae,
insectes de l’ordre des hémiptères hétérométaboles. Leur nom vient du
grec kiccos (membrane) et adò (chanter).

Je voudrais parler ici d’une anecdote que j’ai vécue et qui m’a laissé
pantois devant la naïveté, et je suis poli, de certains touristes excédés par
le chant des cigales ! Gênés par le bruit permanent et aigu de ces insectes, ils
décidèrent d’acheter de l’insecticide afin de faire cesser ce bruit désagréable,
infernal, qui empêche tout repos, toute discussion, et toute détente !
Peut-être ces touristes préféraient-ils le bruit des pots d’échappement,
celui des klaxons des poids lourds et véhicules en tous genres circulant
dans leur arrondissement !

Mais venons-en maintenant à cet insecte que chaque Provençal
possède, en céramique, devant la façade de sa maison, suspendue en
guise de porte-bonheur ou de symbole régional. Deux espèces sont très
répandues dans le Midi : les Lyristes plebejus et les Cicada orni. Les cigales
se nourrissent de la sève d’arbres ou d’arbustes, qu’elles prélèvent à l’aide
de leur rostre situé sous la tête. Les œufs sont pondus au collet (à la base)
d’arbustes et d’herbes. À la fin de l’été ou à l’automne, les œufs donnent des
larves qui s’enfouissent dans le sol pour plusieurs années en général 
(17 ans pour certaines). Pendant la période larvaire souterraine, qui dure
de 10 mois à plusieurs années, la nutrition se fait sur des racines. Les
pattes avant sont munies d’une structure fouisseuse qui permet de creuser
des galeries. La structure de l’abdomen permet de canaliser l’urine des
larves vers les pattes avant, ce qui permet de ramollir la terre.

La cymbalisation ou « chant des cigales » est produite par le mâle
afin d’attirer les femelles. Dès que la température approche les 25°, le
mâle « chante » ou, plus exactement, il cymbalise. Il est faux de dire que
les cigales « stridulent » comme le criquet. Le mâle cigale possède, lui, un
organe phonatoire spécialisé, les cymbales, situé dans son abdomen.

La cigale est craintive, car, lorsque l’on s’approche d’une cigale qui
cymbalise, elle arrête immédiatement son chant et s’immobilise totalement ;
elle ne reprend son chant que lorsque l’on s’éloigne.

La cigale, contrairement à ce que l’on pense, est répandue dans le
monde entier et existe sous plusieurs dizaines d’espèces différentes. 
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Lou grihet
Se passo quaucaren d’estrange sus l’Auturo ! Despièi tres semano,

aro que li niue soun fresco, li grihet an coumença de canta ! Sarien-ti
devengu de mudant ?

Me ramente qu’enfant, li grihet fasien partido, l’estiéu, de la vido
vidanto. Se vendié, enco dóu drouguisto, de pichòti gàbi pèr embarra
aquélis insèite famihié. S’agissié de n’en faire sourti un de soun trau e de
lou metre dins la gàbi, sus la chamineio de l’oustau. À niue, se poudié
l’entèndre canta, èro forço agradiéu ! L’endeman, s’entournavo au jardin,
e leissavo la plaço à-n-un autre qu’aurian aganta. Pichot, avian grand gau
de faire eiço. Poudian l’eisamina e escouta soun cant à bóudre ! Dins
tóuti lis oustau se fasié ansin. Pièi, la televisioun, emé si brut matrassant
de touto meno, a remplaça aquesto douço musico bressarello !

Sabès que li grihet, pèr pas èstre ensourda pèr soun cant desensibilison
soun sistèmo auditieu ? D’entoumoulougisto an estudia acò ; es-ti pas
estraourdinàri ?

L’appareil auditif des grillons :

L’appareil auditif, placé dans le haut du tibia
des pattes antérieures (flèche), s’ouvre par

deux petites fentes.

La stridulation des grillons :

Les deux élytres sont relevés et 
animés d’un mouvement de
ciseaux. La pars stridens, située à la
face inférieure de l’élytre droit, est
frottée par une portion (plectrum)
du bord interne de l’élytre gauche.

Source : Bernard Dumortier, La stridulation et
l’audition chez les insectes orthoptères, Revue
d’histoire des sciences, vol. 19, n° 1, 1966.
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Le grillon
Il se passe quelque chose d’étrange sur l’Hauture ! Depuis trois

semaines, maintenant que les nuits sont fraîches, les grillons ont commencé
à chanter ! Seraient-ils devenus des mutants ?

Je me souviens qu’enfant, les grillons faisaient partie de la vie 
quotidienne l’été. On vendait chez le droguiste de petites cages pour
enfermer ces insectes familiers. Il s’agissait d’en faire sortir un de son
trou, de le mettre dans la cage sur la cheminée. La nuit, écouter son
chant était un grand plaisir ! Le lendemain, il retournait au jardin et laissait
sa place à un autre. Enfants, nous avions beaucoup de plaisir à observer
et entendre ces insectes. Ça se pratiquait dans toutes les maisons.
Ensuite, la télévision, avec ses bruits agressifs, a remplacé la douce
musique qui nous berçait.

Savez-vous que les grillons, pour ne pas être assourdis par leur
propre chant, désensibilisent leur système auditif ? Des entomologistes
ont étudié ce phénomène : n’est-ce pas extraordinaire ?
La magnanarié

Uno magnanarié èro l’endrè mounte li magnan s’abalissié.
Souvènti-fes, èro uno bastisso de dous estànci.

Au plan-pèd, se tenié courrentamen un celié pèr acampa li fueio
d’amourié, mangiho di toro de magnan. Au segound estànci, èron istala
de mountant de bos supourtant de tiero de cledo de sagno pausado subre
e mouvedisso mount’èron plaça lis iòu di bèbo. Dins li cantoun, i’avié
souvènti-fes de fournèu pèr lou caufage e la ventilacioun.

La pountannado benurado di magnanarié se debano dins la proumiero
mita dóu siècle dès-e-nouven. Despièi, i’aguè uno criso di grando emé
l’aparicioun de malautié coume la pebrino que decimè lis abalimen.
Dóumaci li recerco de Pasteur e de Jean-Henri Fabre, l’abalimen di
magnan a couneigu un envanc nouvèu. Mai la concurrenço di pais 
fourestié (coume l’Itàli, la Chino e lou Japoun) e, subre-tout, l’aparicioun
di sedo artificialo arrouinara aquesto ativeta !
La magnanerie 

La magnanerie (ou sédier) était le lieu où l’on élevait les vers à soie.
C’était, en général, un bâtiment à deux étages.

L’étage inférieur était le plus souvent un cellier qui servait de
magasin aux feuilles de mûrier qui sont la nourriture des chenilles des
futurs vers à soie. L’étage supérieur était occupé quant à lui par des montants
de bois supportant des rangées de claies (de roseaux) superposées et
mobiles sur lesquelles étaient placés les œufs des futurs vers à soie. Dans les
angles, on trouvait souvent des fourneaux pour le chauffage et la ventilation.
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L’âge d’or de la sériciculture se situe dans la première moitié du
XIXe siècle. Elle connaît ensuite une très grave crise avec l’apparition de
maladies (la pébrine en particulier) qui frappent les élevages. Les travaux
de Pasteur et de Jean-Henri Fabre permettront de donner à l’éducation
du ver à soie un nouvel élan. Mais la concurrence de pays étrangers
(Italie, Chine et Japon) et, surtout, l’apparition de soies artificielles 
porteront un coup fatal à cette activité.
Li magnan

Liuen di magnanarié endustrialo, lis enfant tambèn abalissien di
magnan. Veici ço que ma maire (88 an) m’a counta, souveni de sa pichoto
enfanço, mai proun présent e net dins sa memòri pèr que debano pèr iéu
un’istòri que la radus dins soun passa :

« Manjave alor dins mi sèt o vue an quouro nosto mestresso nous
parlè di magnan e de soun abalimen. Quatecant, fuguerian d’acord pèr
participa ativamen à n’aquesto aventuro, fièro de deveni "d’educarello" !
La mestresso nous destribuiguè à chascuno cinq pichòti toro que menerian
au nostre, e que, bèn-lèu, anarien s’envertouia de sedo. 

Segound si counsèu e lis us di magnanarié, devian li recata dins un
endré caudet. Mon grand aguè l’idèio de li metre dins uno bouito pèr li
caussaduro. Pèr lis abari, falié trouba de fueio d’amourié qu’anavian culi,
li dijòu e li dimenche, de-vers la roubino dóu Rèi. S’entournavian,
metian li fueio dins la bouito leissado bèn à la sousto dins un chambroun
qu’un fenestroun alenavo. Un mes de tèms, aluquerian la tiero di mudo di toro.

Aquéli pichòti toro que n’avian la gardo, falié lis abari emé di fueio
dóu bout de la branco, pièi, d’à cha pau, e à flour e mesuro di mudo,
pousquerian douna di fueio mai grosso. Falié abari nòsti babo tres cop
pèr jour : à la debuto, manjavon qaire e dourmien mai que mai ; pièi, 
de-vers la fin dóu cicle, devouravon uno fueio pèr jour. Li babo an muda
quatre cop dins un mes. Li veguerian s’empoupina à cha pau enjusqu’à
deveni di vermenas blanc. Nosto mestresso nous avié recoumanda de li
mai surviha, que, devengu traslucide e jaunas, li magnan cercarien un
endré mounte teissarien soun coucoun, aquelo famouso envouloupo de
sedo qu’esperavian tóuti !

Fauguè alor estigança di broundiho (branco de ginesto) subre la
bouito pèr aplana lou suport di coucoun en deveni e pèr que posquon
s’encranca. Dous o tres jour après, avèn pouscu amira enfin li cinq boulo
blanquinouso tant dóuço. Moun pres-fa "d’educarello" èro acaba.

L’endeman, tournère li branco emé si "fru" à l’escolo. Lou travai de
descoucounage pourrié coumença. »
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L’élevage du ver à soie
Loin des magnaneries industrielles, les enfants élevaient également

des vers à soie, les magnans. Voici ce que ma mère (88 ans) m’a raconté,
souvenirs de sa petite enfance, mais assez présents et nets dans son esprit
pour qu’elle déroule pour moi une histoire qui la ramène dans son passé :

« J’avais alors sept ou huit ans lorsque notre institutrice nous parla
des vers à soie et de leur élevage. Nous fûmes aussitôt d’accord pour 
participer activement à cette aventure, fières de devenir "éducatrices" !
Elle nous distribua à chacune cinq bébés chenilles que nous ramenâmes
chez nous et qui devraient bientôt s’enrouler de soie.

Selon ses conseils, et suivant en cela le principe des "vraies magnaneries",
nous devions les garder au chaud. Mon grand-père eut l’idée de les
mettre dans une boîte à chaussures. Pour les nourrir, il fallait trouver des
feuilles de mûrier blanc que nous allions cueillir, le jeudi et le dimanche,
vers la roubine du Roy. À notre retour, nous disposions les feuilles dans
la boîte laissée, bien à l’abri, dans la pièce du fond, bien ventilée toutefois
grâce à un fenestron proche. Pendant un mois, nous observâmes les
transformations (mues) successives des chenilles. 

Les bébés chenilles qu’on nous avait confiés, il fallait les nourrir
avec des feuilles tendres, celles du bout de la branche, puis, peu à peu,
au fur et à mesure des mues, on put donner des feuilles plus grosses. Il
fallait nourrir nos chenilles trois fois par jour : au début, elles mangeaient
peu et dormaient souvent, puis, vers la fin du cycle, elles dévoraient une
feuille par jour. Les chenilles ont mué quatre fois en un mois. Nous les
vîmes grossir peu à peu jusqu’à devenir des gros vers blancs. Notre 
institutrice nous avait dit que notre surveillance devrait alors s’accroître
car lorsque ces vers deviendraient translucides et jaunâtres, ils chercheraient
alors un endroit pour tisser leur cocon, cette fameuse enveloppe de soie
que nous attendions toutes. Il fallut alors disposer des brindilles au-des-
sus de la boîte pour faciliter le support, "l’ancrage" du futur cocon. Deux
ou trois jours après, nous avons pu admirer, enfin, les cinq boules
blanches, si douces. Mon travail "d’éducatrice" était terminé. 

Le lendemain, je ramenai les branches et leurs "fruits" à l’école. Le
travail de décrochage allait pouvoir commencer. »

Lou prègo-Diéu
Tre que rescountras, à l’asard de vosti permenado, un prègo-Diéu

ço que se vèi d’en proumié es soun gàubi reiau e soun regard pivelaire.
Estraourdinàris uias, que sèmblon li besicle dis ancian moutard.
S’aprouchas d’éu, se boutara, tout d’uno, en pousicioun de « bòusso »,
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que l’ataco es soun biais de defènso. Li poung leva, es prest à lucha ! Es
vertadieramen un insèite di mai bèu dins sa raubo verd d’anis. Se sias
curious trouvarés, acrouca à n’uno pèiro, soun nis, pichoto gàbi blanco
tau un coucoun de papié ounte si pichot espèron l’espelido !

Souvènti-fès, la reputacioun dóu prègo-Diéu es marrido : insèite
canibale, atacaire. Pensas un moumenet que sias dins uno tousco, tout
pichoutet, e qu’avès d’esperlounga la vido de l’espèci ! Soun forço 
courageous de faire lou poung fàci i dangié dóu mounde ounte sian de
gigant ! Se n’en vesès un dins lou campèstre, pensas ié e fasès uno pichoto
capelado !
La mante religieuse

Quand vous rencontrez, au hasard de vos promenades, une mante
religieuse, ce qui frappe en premier est son maintien royal et son regard
fascinant. Si vous vous en approchez, elle se mettra aussitôt en position
d’attaque, son mode de défense. Les poings levés, elle est prête à lutter.
C’est vraiment un très bel insecte dans sa robe vert anis. Si vous êtes
curieux, vous trouverez, bien accroché à une pierre, son nid : petite cage
blanche, qui semble être en papier, où ses œufs attendent d’éclore.

On fait souvent une mauvaise réputation à la mante religieuse :
insecte cannibale, agressif. Imaginez un moment que vous êtes sur un
brin d’herbe, tout petit, et que vous devez faire perdurer votre espèce !
Elles sont très courageuses de montrer les poings face aux dangers du
monde où nous sommes des géants ! Si vous en rencontrez, pensez-y et
saluez-les !

Lis escoulan de l’estiéu / Les écoliers de l’été
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Extraits du recueil de poésies 
Oubreto prouvençalo dóu Felibre di Tavan de Jean-Henri FABRE :

La cigalo/La cigale

Tu, Cigalo, as un biais pèr la set : dins la rusco
Tèndro e justouso d’uno busco,
L’aguïo de toun bè cabusso e cavo un pous.
Lou sirop mounto pèr la draio.
T’amourres à la font melicouso que raio,
E dóu sourgènt sucra beves lou teta-dous.

Toi, Cigale, tu as une ressource pour la soif : dans l’écorce 
Tendre et juteuse d‘un rameau,
L’aiguille de ton rostre plonge et fore un puits. 
Le sirop monte par l’étroite voie,
Tu t’abouches à la fontaine mielleuse qui coule
Et du suintement sucré tu bois l’exquise lampée.

Lou grihoun/Le grillon

Sus lou lindau de sa cabano,
Ounte jamai s'es atuba calèu,
Pichot Grihet friso si bano,
Lou vèntre au fres e l'esquino au soulèu,

Sur le seuil de sa cabane,
Où jamais lampion ne s'est allumé,
Petit Grillon se frise les antennes,
Le ventre au frais et l'échine au soleil.

Bloc-feuillet du timbre
émis en 2015 pour 
commémorer le centenaire
de la mort de 
Jean-Henri Fabre.
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