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ÉDITORIAL
Les Arlésiens semblaient l’ignorer, mais ils découvrent en ce début

d’été 2016 qu’ils vivent sur un volcan en sommeil ! À en juger par le compte
rendu de très nombreux médias nationaux, c’est en effet une véritable éruption
culturelle à laquelle nous assistons (presque) au grand étonnement des intéressés.
C’est le site des Ateliers qui, avec la tour de Franck GEHRY et le parc jardin de
Bas SMETS donnent à la Fondation LUMA sa véritable dimension dans le
panorama de la ville ; ce sont les Rencontres de la photo qui à 47 ans s’emparent
ostensiblement de l’Espace Mistral (l’ancien collège pour ceux qui ne se
seraient pas encore familiarisés avec cette appellation !) et créent une 
animation autour de plusieurs évènements qui révèlent la vocation culturelle
du lieu tout en rappelant le souvenir du brouhaha des récréations d’antan ;
c’est la Fondation Van Gogh qui, après deux ans de mise à l’épreuve, se voit
confier par « la maison-mère » un collection importante de toiles pour une
explosion d’émotion dans les yeux ébahis des visiteurs déjà très nombreux ;
c’est le Museon Arlaten dont les échafaudages sonnent enfin le réveil et
annoncent des jours (2018) meilleurs ; c’est la cour de l’Archevêché où le
Comité des fêtes par le 16e Forum lyrique international rappelle l’attachement
de la ville pour l’opéra, avant que la 21e édition du festival Les Suds ne lance
ses animations estivales sur de nombreuses scènes et pour d’autres musiques
du monde ; c’est le Théâtre antique qui accueille la soirée MOPA de projection
des films d’animation de la promotion 2016 de ses élèves, pour accueillir peu
après la Fête du costume, dont la solennité magnifie nos Arlésiennes ; c’est
l’Académie d’Arles qui par la voix de son président emblématique, Jean-Maurice
ROUQUETTE, et à l’occasion de son 350e anniversaire, rappelle la mission 
pluridisciplinaire et historique que lui confia le roi Louis XIV. Et comme
dans la nature un tel phénomène éruptif s’accompagne forcément de la création
de nombreux petits cratères, en ville c’est l’installation de nombreuses galeries
d’art et de lieux de spectacles qui accompagne ce remodelage du terrain suite à
cette explosion dont l’éclectisme culturel est une garantie de pérennité…

À cela s’ajoutent quelques signes avant-coureurs d’autres explosions
sismiques prévisibles comme la pose de la première pierre de l’École nationale de
la photographie, ou plus fort encore l’impérieuse nécessité du contournement
autoroutier qui doit véritablement transformer l’urbanisme de la ville et lui
permettre de gérer en toute sérénité cette tempête culturelle qui n’est pas
prête de s’arrêter.

Avec un brin d’audace, je reprends volontiers la citation de Léo Lelée,
rappelée récemment par Nicole NIEL dans une conférence sous l’égide du
Centre des collectionneurs d’histoire de mode (CCHMode) : « si les Arlésiens

veulent que leur ville soit cotée, il faut qu’ils s’intéressent d’avantage à tout ce qui

est Art et à tout ce qui le représente. »

Vincent RAMON
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Diorama de la visite à l’accouchée.
(Photographie CD13, collection Museon Arlaten, © J.-L. Maby.)
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN 
LES DIORAMAS, UNE IMAGE DE LA PROVENCE ETHNOGRAPHIQUE :

DE LA LECTURE CRITIQUE 
AU PROJET DE CONSERVATION/RESTAURATION

C’est avec la directrice du Museon Arlaten elle-même, Mme Dominique
SERENA ALLIER, conservateur en chef du patrimoine, que nous poursuivons la
rubrique consacrée à son prestigieux établissement. Elle nous dit tout sur les
fameux dioramas, de leur conception née de la volonté de Frédéric Mistral à
leur restauration en cours dans le cadre de la rénovation complète du musée. 

Le diorama dans le vocabulaire muséographique renvoie à une
mise en espace et en situation d’objets patrimoniaux, associés quelquefois
à des mannequins mais toujours contextualisés grâce à un décor peint ou
reconstitué à partir d’éléments architecturaux ou environnementaux plus
ou moins authentiques. Souvent protégé d’une vitre, cet ensemble devient
microcosme et propose au visiteur une narration visuelle revendiquée
comme vériste qui se réfère à un passé plus ou moins proche ou à un
ailleurs étrange. Cette scène est à observer à travers une fenêtre, dans la
continuité des dispositifs optiques des années 1820 et des clichés 
stéréoscopiques diffusés à partir de 1856. 

Dans les musées d’ethnographie, le diorama connait à partir des
années 1880 une vogue jamais démentie et trouve son modèle de référence
dans ces scènes typiques, peuplées de mannequins grandeur nature, 
en costume populaire, figés dans un rituel social ou leurs activités 
traditionnelles, réalisées d’abord dans les musées d’Europe du Nord,
notamment en Suède, par Arthur Hazelius, puis reprises au Danemark,
en Frise et diffusées grâce aux expositions universelles notamment celle
organisée à Paris en 1878. Esquivant toute chronologie précise à l’opposé
de ce qui se passe dans les musées anglo-saxons inventant le concept de
« period-rooms », le diorama ethnographique se réfère à une temporalité
incertaine, celle des traditions populaires ; il représente généralement un
intérieur paysan spécifique à une région ou à un groupe social, ou met
en scène des activités traditionnelles de plein air sans pour autant être le
miroir de ce qui est généralement vécu dans le monde rural au même
moment. 

Adopté en 1884 dans la « salle de France » au Musée national du
Trocadéro1 à Paris, mais aussi dans des musées régionaux de Quimper à 

1. Dias, Nelia, Le musée d’ethnographie du Trocadéro (1878-1908), in
Anthropologie et muséologie en France, Paris, CNRS, 1991, pp. 175-203.
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Chambéry ou Arles2, ce dispositif muséographique tout en présentant
des collections ethnographiques renvoie aux représentations mentales
que forge à ce moment-là, en France, la discipline ethnographique sur la
société rurale et la culture populaire présentée comme porteuse de traditions.
Mais le diorama ethnographique étaye également en tant qu’image
d’une culture abordée dans sa singularité une affirmation identitaire3

également présente dans les autres dispositifs culturels que la IIIe République
met en place à cette époque-là.

Aussi, dès 1895, quand Frédéric Mistral (1830-1914) envisage de
doter sa Provence natale d’un musée d’ethnographie et le conçoit
comme un lieu de mémoire où se forgeraient les sentiments d’appartenance,
il envisage d’appuyer sa didactique ethnographique et régionaliste sur
plusieurs dioramas et en esquisse même les thématiques. Ces images
grandeur nature de scènes ethnographiques constitueront jusqu’en
2009, moment de la fermeture du musée pour travaux, un « incontournable »
aussi bien pour la population locale en quête de racines que pour le
public touristique à la recherche d’un pittoresque local. 

C’est la raison pour laquelle, à partir de 1992, un travail de
recherche sur ces ensembles indissociables que sont les dioramas a été
engagé pour repenser un parcours muséographique prenant en compte
les héritages accumulés et les modes de vivre et de penser de la société
qui vit aujourd’hui en Provence et pour définir les orientations scientifiques
du futur Museon Arlaten.
I. Les dioramas arlésiens : lecture critique d’un ensemble ethnographique
indissociable

Des sources archivistiques disséminées

Si les feuillets régulièrement noircis depuis 1899 du livre d’or du
Museon Arlaten ou les revues de presse sur le musée, conservées jusqu’aux
années 1920, livrent des indications précieuses sur le succès des dioramas
arlésiens auprès du public, les archives afférentes à leur conception, à
leur réalisation, aux objectifs qui leur avaient été assignés, au moment
de leur mise en place, se révèlent dispersées et souvent parcellaires. Faute
d’une documentation manuscrite ou iconographique explicite, des
sources archivistiques différentes ont dû être recherchées dans plusieurs  

2. Degroff, Daniel, Ethnographie display and political Narrative : The salle de
France of Musée d’ethnographie du Trocadéro, Baycroft T et Hopkin D (sous la
direction) Folklore and Nationalism in Europe durant the long nineteenth century

Leiden/Boston, Brill, 2012, pp. 113-136.
3. Thiesse, Anne-Marie, La création des identités nationales, Europe XVIIIe-XXe siècles,
Paris, Seuil, 1999.
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lieux, interrogées puis croisées. Les correspondances actives et passives4

de Frédéric Mistral et Émile Marignan (1847-1935), un médecin ethnographe
sollicité par le poète en 1896 pour devenir le directeur scientifique du
projet, les échanges épistolaires avec le statuaire des mannequins
Claude-André Férigoule (1863-1946) ou Pauline Véran, l’artiste venue en
appui pour les habiller, se sont avérées des sources riches, jusque-là
délaissées, pour documenter précisément ces dioramas, en saisir la genèse,
déceler les desseins de leurs concepteurs et pour en saisir la cohérence et
les objectifs, loin de tout regard présentiste nécessairement réducteur.  

Cependant, ces données documentaires n’ont pris tout leur sens
qu’au terme d’un croisement avec les résultats d’un examen minutieux
de la matérialité des dioramas, lors de leur démontage quasi archéologique,
ponctué de prises de notes et de photographies. Menée à partir de 2010
avec la complicité des restaurateurs spécifiquement missionnés sur cette
tâche, notamment la restauratrice Patricia Dal Pra, cette opération
méthodique a corroboré certaines datations, a révélé certains points
jusque-là méconnus et a mis en lumière certains problèmes de conservation.
Cette première intervention a aussi permis de préciser ce qui relevait
d’un décor conçu pour l’occasion, le terme « décor » désignant également
certains vêtements spécialement confectionnés pour les mannequins.
Cette approche méthodique a été l’occasion de repérer précisément les
ajouts, souvent invisibles au premier abord, apportés au dispositif original,
et de discerner les infimes modifications liées à la maintenance de l’ensemble.

Un dessein partagé de production d’images

En 1895, au moment même où Frédéric Mistral semble prêt à
mettre en œuvre ce musée d’ethnographie provençale dont il définit les
collections et l’organisation spatiale, une lettre circulaire de la Société
d’ethnographie nationale et d’art populaire, destinée à préparer la section
ethnographique de la future exposition universelle de Paris, donne au
poète l’occasion de réfléchir tout à la fois à la méthode de collecte des
objets traditionnels et aux techniques de présentation à mettre en
œuvre. Confronté à des enjeux et des logiques qui lui avaient jusque-là
échappé, Frédéric Mistral se voit alors dans l’obligation de recourir grâce
à l’aide de Frère Savinien à un ethnographe patenté en la personne d’Émile
Marignan, médecin à Marsillargues, qui accepte de devenir le directeur
du projet à condition que le poète en reste « l’âme ».

4. Correspondance passive de Frédéric Mistral, Maillane, Maison Frédéric Mistral,
transcription de la correspondance de Frédéric Mistral à Émile Marignan, tapuscrits,
Avignon, Palais du Roure.
Correspondance active de Frédéric Mistral à divers amis, notamment 
P. Marieton, Avignon, Médiathèque municipale Livrée Ceccano, ms 4670.5.
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Dès les premiers échanges épistolaires entre les deux hommes, le dessein
d’installer dans ce futur Museon Arlaten des dioramas avec mannequins
grandeur nature pour susciter l’intérêt du public et emporter son adhésion
aux objectifs félibréens du musée est incontestablement partagé. Mais le
goût commun des deux hommes pour ce dispositif innovant s’articule
sur des expériences distinctes et renvoie à des motivations différentes. 

Émile Marignan, ethnographe et préhistorien reconnu, a publié de
remarquables études sur l’ethnographie du Bas-Languedoc et constitué
une collection pertinente dont la notoriété dépasse le cadre strictement
local. C’est pourquoi, dans les années 1880, au moment de la création de
la salle de France du musée du Trocadéro, Armand Landrin (1844-1912),
l’un des fondateurs de cette institution, s’est adressé à lui en tant que
spécialiste éminent pour réunir les objets ethnographiques de la section
Provence-Languedoc et concourir à leur présentation. Dans les premiers
courriers qu’il adresse à Frédéric Mistral, Émile Marignan manifeste une
inclination marquée pour le diorama qui conjugue, à son sens, une
démarche scientifique exigeante et une didactique efficiente. Il a, en effet,
réalisé au musée du Trocadéro celui représentant un gardian de Camargue
à cheval, ce qui lui a permis de rendre compréhensible l’équipement de
ce bouvier/cavalier et de rendre compte de ses enquêtes de terrain en
petite Camargue. Il a même proposé à son collègue Armand Landrin plusieurs
autres thèmes pour des dioramas, proposition qui lui a été refusée en 
raison des coûts élevés des mannequins. La création du Museon Arlaten
offre donc à Émile Marignan, cet ethnographe averti, la possibilité de
parachever son expérience muséographique antérieure. 

Frédéric Mistral, quant à lui, dispose plutôt d’une expérience de
folkloriste5, privilégiant la collecte du patrimoine oral (chants, légendes
et traditions) au détriment de la constitution de collections de costumes
ou d’objets illustrant la Provence traditionnelle. Dans la filiation de
l’Académie celtique, il recueille, en effet, depuis 1848, auprès des
Provençaux plus âgés, des témoignages sur un autrefois local et les transforme
au gré de sa création littéraire en matériau au service d’une œuvre marquée
par un goût du populaire. Son travail lexicographique publié à partir de
1878 dans son monumental dictionnaire provençal/français en deux
volumes, le Trésor du Félibrige, dont les notices préfigurent la collecte
d’objets, en témoigne. Et lorsqu’en 1896, en co-fondateur du Félibrige, il
se tourne, à l’heure des bilans, vers l’ethnographie provençale pour 
provoquer cette renaissance du Midi toujours attendue, le recours à des

5. Serena Allier, Dominique, Le Museon Arlaten, une expérience inédite, in Actes
du colloque Frédéric Mistral, juin 2014, Comité du Museon Arlaten/Académie
d’Arles/AVA, Bulletin des Amis du Vieil Arles, Arles, 2014, n° 161, pp. 29-43.
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dioramas, tableaux d’une Provence riche de ses singularités et de son
passé lui parait particulièrement efficace pour répondre à ses objectifs
régionalistes : restaurer la fierté du passé, affirmer une identité et rallier
le public régional aux revendications linguistiques, culturelles et politiques
félibréennes. Ce mode de présentation qui s’apparente à une image de la
Provence particulièrement convaincante renvoie à la propre expérience
du poète qui connait bien les dioramas et a pu en mesurer l’impact lors
de ses séjours parisiens. En 1884, par exemple, lors du lancement à Paris
de Nertò, il n’a pas pu manquer de s’intéresser, en provincial à l’affût des
nouveautés, aux dioramas de la « salle de France » du Trocadéro inaugurée
quelques mois auparavant ainsi qu’aux célèbres mises en scène en cire
du Musée Grévin ouvert depuis 1882. C’est donc en poète lexicographe,
en militant félibréen et en curieux érudit que Frédéric Mistral s’attache
avec la complicité scientifique d’Émile Marignan à doter son Museon
Arlaten de ces dioramas d’autant plus efficaces qu’ils semblent ressusciter
au plus près la vie d’autrefois. 

Une image de la tradition, entre ethnographie et mémoire

En raison de leur coût élevé qui grève un budget assuré dans un
premier temps par les seuls dons privés, Frédéric Mistral ne peut en
financer que trois ; ces derniers représentent tous des scènes d’intérieur
dans un mas ou une église localisés en pays d’Arles.

Le premier diorama (couverture et p. 16) représente la libation 
propitiatoire effectuée par l’aïeul sur le foyer, avant la veillée de Noël,
dans la salle commune d’un mas où se tiennent assemblés famille, servantes
et ouvriers agricoles. Le second (p. 2) illustre les rituels liés à la naissance,
marqués par la remise de cadeaux symboliques à la jeune accouchée par
ses amies. La troisième scène (p. 8) montre quant à elle un seul mannequin,
une Arlésienne en costume traditionnel, portant un grand voile blanc
réservé aux moments sacrés, agenouillée dans une chapelle dédiée à
Notre-Dame de Grâce de Maillane, le village natal du poète.

Tout en répondant aux mêmes critères formels (mannequins,
objets et décors associés, vitre de protection), ces trois ensembles ne
constituent pas pour autant une narration ethnographique de même
nature.

Le diorama réalisé en 1909, représentant l’Arlésienne en prière
relève plutôt de l’illustration, celle des pratiques religieuses catholiques
largement répandues dans toutes les régions de France, notamment
celles qui se sont développées au XIXe siècle autour du culte marial. Il le
montre à travers une dévotion locale à la Vierge ancrée à Maillane depuis
l’épidémie de choléra de 1854, qui épargna les habitants. Intégré à la
salle des rites et croyances, ce diorama en constitue l’une des vitrines.
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Diorama de la chapelle de Notre-Dame de Grâce à Maillane.
(Photographie CD13, collection Museon Arlaten, © J.-L. Maby.)
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Mis en regard d’étagères débordantes d’objets de piété, de souvenirs de
pèlerinage, il rend aussi visible ce qui légitime ces pratiques dévotes 
présentées comme participant aussi de l’identité provençale, en écho au
cantique Provençal et catholique écrit par Malachie Frizet que Frédéric
Mistral avait couronné en 1875, lors des joutes poétiques félibréennes de
Forcalquier. Tout en restant ethnographique, cette scène s’apparente à
une forme à peine voilée d’affirmation identitaire.

Les deux autres dioramas, élaborés entre 1897 et 1899 puis réaménagés
en 1909 dans le nouveau Museon Arlaten, renvoient à une véritable 
narration ethnographique complexe élaborée à quatre mains, Frédéric
Mistral en arrêtant les thèmes et la précision documentaire, Émile
Marignan en assurant la cohérence scientifique. Ces scènes entremêlent
ethnographie, histoire et littérature et illustrent les rituels étudiés, de
longue date, par les folkloristes : ceux marquant les âges de la vie et ceux
rythmant un cycle annuel organisé autour des solstices. Ils associent 
respectivement sept et dix mannequins, tous vêtus d’atours traditionnels
du XIXe siècle spécifiques au pays d’Arles, qui effectuent collectivement
les rituels sociaux parmi les plus archaïques. En effet, ces dioramas 
renvoient à des pratiques encore répandues au début du XIXe siècle, surtout
dans le troisième arrondissement très rural des Bouches-du-Rhône que le
préfet statisticien Christophe de Villeneuve6 avait repérées vers 1820 en
vue d’établir sa statistique des Bouches-du-Rhône. Frédéric Mistral fera
d’ailleurs parvenir à Claude-André Férigoule les planches illustrées de
cette publication pour qu’il s’en inspire dans le choix des costumes et
dans la gestuelle des mannequins de ce diorama. Or, en 1897, ces traditions
s’estompaient et étaient même en voie de disparition selon les localités.
Dans une célébration manifeste du passé, Frédéric Mistral, tout en réactivant
ses souvenirs enfantins, choisit de mettre en valeur ces pratiques archaïsantes
parce que porteuses d’appartenance. Il construit là une image idéalisée de la
société patriarcale provençale, immuable dans ses gestes, à l’écart de la
modernité ou de tout conflit, mais transmettant passé et identité. Les
dioramas du Museon Arlaten s’inscrivent ainsi dans une temporalité inédite7,
celle de la tradition entendue comme trace encore vivante d’une histoire
locale véhiculant un rapport au temps mémoriel, ethnographique et
régionaliste.

Le discours qui les organise vise aussi à amplifier, à exalter les 
singularités ethnographiques du pays d’Arles. C’est la raison pour laquelle
6. Villeneuve-Bargemon (de), Christophe, Statistique du département des Bouches-

du-Rhône, A. Ricard, Marseille, 1821-1829.
7. Serena Allier, Dominique, Le Museon Arlaten face à l’histoire, J. N. Pelen et 
A. M. Granet Abisset, 2001.1-3, in Le temps bricolé : les représentations du progrès,

MAR 2001.1-3, pp. 143-157.
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Diorama de la visite 
à l’accouchée. « Droit
comme une allumette. »
(Photographie CD13, 
collection Museon Arlaten, 
© J.-L. Maby.)

Diorama de la visite 
à l’accouchée. 

« Sage comme le sel. »
(Photographie CD13, 

collection Museon Arlaten, 
© B. Delgado.)
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Diorama de la visite 
à l’accouchée. 
« Plein comme un œuf. »
(Photographie CD13, 
collection Museon Arlaten, 
© B. Delgado.)

Diorama de la visite 
à l’accouchée. 

« Bon comme le pain. »
(Photographie CD13, 

collection Museon Arlaten, 
© B. Delgado.)
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le poète refuse la présence d’un mendiant autour de la table de Noël
parce que non spécifique à la région. Il s’attache à mettre en évidence ou
même à construire l’altérité provençale grâce à un décor qui signe le 
territoire arlésien, mais surtout grâce aux objets ethnographiques, résolument
en phase avec les situations calendaires sociales de chaque scène ou avec
l’âge, la place sociale, l’activité professionnelle de chaque personnage.

Une collection ethnographique à part entière

Aussi, tout en créant des images destinées à ancrer les Provençaux
dans leur histoire et valoriser la petite patrie, source d’orgueil, Frédéric
Mistral et Émile Marignan intègrent scrupuleusement leur remarquable
documentation ethnographique dans ces dioramas.

Réactivant ses connaissances encyclopédiques sur la culture populaire
du Midi, Frédéric Mistral sélectionne avec justesse les objets qui garantissent
la vraisemblance de chaque scène même aux yeux des visiteurs les plus
érudits et n’hésite pas, selon les cas, à procéder lui-même à leur collecte.
C’est le cas, par exemple du chapeau de feutre vert dénommé « Valergues »
que portaient les jeunes ruraux royalistes de la plaine d’Arles pour affirmer,
en 1848, leurs opinions et dont il affublera le plus jeune des fermiers 
participant à la veillée de Noël. Frédéric Mistral s’assurera également que
l’aïeul, petit propriétaire foncier ou fermier d’un vaste mas, effectuant la
libation dans ce même diorama, porte des guêtres à boutons et non à
boucles ce qui l’apparenterait aux rouliers et non aux « ménagers », son
groupe social d’appartenance. 

De son côté, Émile Marignan, moins éclectique dans ses savoirs
ethnographiques, contribue entre autres au choix des objets utilisés par
le gardian présent à la veillée de Noël notamment comme ces bas d’herbage
portés en hiver et ces sabots plats s’insérant aisément dans des étriers en
usage en Camargue.

La minutie documentaire dont témoignent les deux hommes rend
indissociables ces ensembles devenus cohérents grâce à la pertinence de
chaque élément constitutif. Elle donne aussi aux objets, souvent collectés
spécialement pour cette scène, la dimension d’une collection ethnographique
à part entière, riche de sens. Elle explique aussi probablement la décision
de Frédéric Mistral, à laquelle adhère Émile Marignan, de recourir à des
facsimilés de décors et de vêtements pour vêtir certains mannequins
lorsque les pièces de vêtements en phase avec le personnage représenté
ou le contexte de la scène manquaient ou se révélaient inadaptées en raison
de leur taille, de leur forme, de leur matériau constitutif ou de leur couleur.

Grâce à la collaboration de Pauline Véran et d’Adrienne Férigoule,
l’épouse du statuaire, les deux hommes font réaliser des vêtures 
traditionnelles soit complètes, soit partielles, répondant parfaitement à
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ce qu’ils avaient observé ou étudié autrefois. C’est seulement au moment
du démontage des dioramas que ces facsimilés de vêtement ne portant
aucune trace d’usure ou de déformation ont pu être repérés, d’autant que
la plupart d’entre eux avaient été confectionnés à partir de textiles
anciens parfois déjà usagés. C’est le cas, par exemple, du vêtement arboré
par le mannequin féminin offrant une allumette au nouveau-né (p. 10).
Cette femme arbore un costume traditionnel de grande cérémonie ou
même de mariage, de la fin du XIXe siècle, taillé dans un damas plus
ancien de soie verte. 

Les mannequins : une collection d’anthropologie physique

Cette volonté d’exactitude ethnographique des deux hommes 
s’exprime enfin dans l’une des pièces maitresses du diorama, les mannequins,
qui doivent insuffler vie à l’ensemble et en garantir la véracité. Ils ne relèvent
pas d’une fabrication en série mais sont réalisés en plâtre, pièce à pièce,
selon les principes de la sculpture d’après nature8, c’est-à-dire modelés à
partir de personnages ayant réellement existé, ce qui rend plus ténue
encore la limite entre réalité et représentation. Les têtes de ces mannequins
sont donc des portraits réalistes d’Arlésiens considérés par les ethnographes
de l’époque comme des ethnotypes de la population du pays d’Arles.

Leur réalisation se révèle rapidement complexe. Après avoir traité
dans un premier temps avec un cartonnier marseillais, Frédéric Mistral9
décide de confier la réalisation de ces mannequins au sculpteur avignonnais
Claude-André Férigoule, installé alors à Arles. Au préalable, il lui demande
de réaliser des maquettes aujourd’hui perdues, précisant l’attitude des
personnages dans chaque diorama puis de réaliser ces personnages. Tout
en affirmant vouloir laisser sa liberté d’artiste au sculpteur, Frédéric
Mistral se montre très directif dans cette commande, imposant ses
propres références et certains modèles comme par exemple Élisabeth
Grange, la fille du peintre Jacques Réattu, qui devient, dans le diorama
de la veillée de Noël, la bru du fermier (p. 16, le personnage à gauche).

Les visages de ces mannequins relèvent donc d’une véritable 
collection d’anthropologie physique, telle qu’en conservaient à l’époque
les musées d’ethnographie. On en trouve l’écho dans les photographies
« de face et de profil » collectées aussi par Émile Marignan10 qui  tente,

8. Le Normand-Romain, Antoinette, La sculpture ethnographique : de la Vénus 

hottentote à la Tehura de Gauguin, Paris, Musée Orsay/RMN 1994.
9. Serena Allier, Dominique, Le Museon Arlaten, in Le Normand-Romain
Antoinette, La sculpture ethnographique : de la Vénus hottentote à la Tehura de

Gauguin, Paris, Musée d’Orsay, RMN 1994, pp. 65-69.
10. Marignan, Émile, Instructions pour la récolte des objets d’ethnographie du pays

arlésien, Arles, Jouve, 1896, pp. 2-4.
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comme au musée du Trocadéro, de sérier en types « l’ethnie provençale »
en référence aux théories de Paul Broca11.

Des discordances ethnographiques assumées

Cependant, usant de l’ambiguïté inhérente au diorama, Frédéric
Mistral ne soumet pas tous les objets présents dans les dioramas à la
même exigence documentaire ; il s’autorise, en toute connaissance de
cause, des discordances qui écornent leur cohérence ethnographique. Il
représente, par exemple, dans la salle commune du mas, les ouvriers
agricoles (berger de mouton, gardian et laboureur) munis de leur 
équipement professionnel respectif (fouet, trident, bâton), pourtant
strictement réservé aux activités de plein air. En fait, Frédéric Mistral 
privilégie là l’identification du groupe socioprofessionnel, porteur de 
tradition auquel appartient chaque personnage, au détriment de la 
vraisemblance. Il en va de même des mannequins féminins des deux
dioramas qui arborent des vêtements traditionnels exacts du point de
vue ethnographique mais renvoyant à des âges de la vie différents, à des
saisons de l’année ou à des circonstances sociales distinctes. Ces vêtements
ne pouvaient donc être portés dans un même lieu ou lors d’une même
cérémonie, même si dans un souci d’économie domestique, ils étaient
portés jusqu’à l’usure dans la société rurale traditionnelle.

En réalisant cet instantané visuel improbable, Frédéric Mistral
insère volontairement dans chaque diorama une galerie du costume 
traditionnel féminin arlésien en écho aux collections de vêtements
populaires accumulées dans les vitrines. Les mannequins habillés
deviennent l’occasion d’en expliciter la spécificité et la différenciation
selon les saisons ou les classes sociales du Pays d’Arles. Dès lors, ils
deviennent les supports d’une vaste fresque historique du costume féminin
traditionnel arlésien au XIXe siècle telle qu’elle était presque perçue à
cette époque là par les érudits. 

Toutes ces invraisemblances qui émaillent les dioramas renforcent
leur dimension fictionnelle et produisent une image qui, tout en appelant
à l’ethnographie, s’avère un récit autonome.

Entre ethnographie et littérature

En effet, ces fictions ethnographiques tirent aussi leur fondement
de l’œuvre littéraire de Frédéric Mistral, ce qui en fait une exception dans
les dioramas réalisés ailleurs à la même époque.

La trame narrative, qui les sous-tend, a en effet été antérieurement
abordée par Frédéric Mistral dans ses poèmes ou récits en prose. Ainsi le 

11. Blanckaert, Claude, De la race à l’évolution Paul Broca et l’anthropologie française

(1850-1909) – Paris, l’Harmattan, 2009.
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rituel ouvrant la veillée de Noël figurait dès 1859 dans le chant VII de
Mireiò12 qui valut à son auteur une célébrité immédiate. Rejetés ensuite
dans les notes lors de l’édition, ces quelques vers explicitaient les étapes de
la bénédiction de la bûche calendale et mentionnaient le rôle de chaque
membre dans cette cérémonie familiale et collective. Cinquante ans
après la parution du poème, Frédéric Mistral réécrit à partir d’objets 
ethnographiques cette scène traditionnelle et la réactive au moment même
où s’estompent ces rituels encore vivaces dans sa jeunesse. En fait, ce diorama
ethnographique lui offre l’occasion de produire une réplique inédite, en
trois dimensions, de son texte initial et d’approfondir une description
matérielle du cadre de vie à peine esquissée dans son poème (p. 16).  

Une étiquette manuscrite sera d’ailleurs apposée peu de temps
après sur la vitre séparant ce diorama des visiteurs avec pour seule annotation
les quelques vers mistraliens de référence. Dès lors, la fiction poétique
mistralienne ancrée dans les croyances ou les traditions provençales
s’entremêle avec celle que construit, au musée, l’ethnographie… ce qui
a pour effet d’ouvrir l’imaginaire du visiteur à de nouveaux horizons.

Quant au diorama représentant la visite au nouveau-né, il tire son
origine du récit autobiographique13, alors en cours d’écriture, de Frédéric
Mistral. Cette scène est précisément décrite dans un chapitre de Mémoires
et récits. L’auteur y évoque les cadeaux symboliques offerts à sa mère
Adélaïde par ses amies pour marquer l’entrée du petit Frédéric dans la
communauté sociale (p. 10 et 11). Cette référence mémorielle explique
sans doute le parti pris dans la vêture des quatre commères visitant la
jeune accouchée. D’abord envisagée comme devant illustrer quatre terroirs
typiques de la Provence d’Agde à Aix en passant par Arles et Marseille,
cette scène devait présenter les divers costumes traditionnels qui s’y 
rattachaient, mais très vite elle s’inscrit dans le seul pays d’Arles où est
né le poète, et les mannequins n’arborent que le costume arlésien. Dans
une sorte de signature autobiographique, après l’ouverture du Museon
Arlaten, Frédéric Mistral y déposera d’ailleurs son propre berceau.

Ces dioramas, conçus par un poète folkloriste et un ethnographe
expert, se révèlent plus complexes qu’un ensemble ethnographique ou
un simple dispositif didactique immersif étayé sur un récit, lui-même
équivoque ; ils conjuguent fiction et réalité, ethnographie et littérature, 

12. Mistral, Frédéric, Mireio/Mireille, Avignon, J. Roumanille, 1859, réédition

CPM Raphèle 1980, pp XCII-XCVI.

www.univ-montp3.fr/uoh/pecout/index.php?

13. Mistral, Frédéric, Moun Espelido, Memori e raconte, mémoires et récits, Paris,

Plon, 1906, réédition CPM Raphèle 1981, pp. 13-17.

www.univ-montp3.fr/uoh/pecout/index.php?
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Diorama de la veillée calendale, 
(Photographie CD13, collection Museon Arlaten, © J.-L. Maby.)



- 17 -

approche didactique et revendication régionaliste et sont une illustration
inédite du régionalisme sous la IIIe République.
II. Vers un projet de conservation/restauration in situ

Au terme de cette recherche qui a mis en lumière l’intérêt de ces
dioramas, leur conception globale, ou les choix de chacun de leurs éléments
constitutifs, la dimension patrimoniale de ces dispositifs devenait encore
plus évidente et légitimait la place qu’ils pouvaient prendre dans une
évocation de l’histoire de l’ethnographie et de ses applications au Museon
Arlaten, telle qu’envisagée dans le projet architectural et muséographique.

Leur conservation/restauration devait être assurée et rester en 
adéquation avec leur signification.

Des choix étayés sur une documentation inédite

S’inscrivant dans les orientations scientifiques actuelles du musée,
ces dioramas font donc actuellement l’objet d’un projet de conservation/
restauration en cours de stabilisation, en phase avec leur statut 
d’ensemble patrimonial indissociable, tirant son sens de chacune de ses
composantes et de leur association complexe. 

Après une documentation photographique très précise et un repérage
exact des localisations de chaque objet ou mannequin, le démontage des
dioramas a été réalisé avec des restaurateurs14. Il a rapidement permis de
sérier les problèmes spécifiques que posait un objet patrimonial aussi
singulier tout en préfigurant sa future médiation.

Présenter à nouveau ces dioramas mistraliens, dans le même lieu
et selon les mêmes principes, s’avérait à priori un véritable défi en termes
de conservation. En effet, malgré des vitrages de protection et un usage
récurrent, parfois même agressif, de produits de désinsectisation, les éléments
composant ces dioramas, présentés de manière continue depuis plus
d’un siècle, avaient subi de lourds dommages souvent irréversibles. Les
conditions climatiques auxquelles ils avaient été soumis, leur surexposition
à la lumière, leur infestation par des insectes, leurs détériorations structurelles
dues à une présentation prolongée les avaient dégradés et avaient même
modifié l’aspect visuel qu’ils avaient à l’ouverture du Museon Arlaten.
Les choix de restauration d’un tel ensemble s’avéraient d’autant plus
délicats qu’ils devaient aussi répondre aux exigences d’une conservation
préventive intégrée au projet muséographique. Il a donc été nécessaire
d’inventer des solutions différenciées et adaptées à chaque cas.

Les éléments vestimentaires qui pouvaient être consolidés ou 
restaurés sans problème majeur seront à nouveau présentés après des
interventions classiques de conservation/restauration dans une fidélité
au dispositif d’origine.
14. Plus particulièrement Madame Patricia Dal Pra, restauratrice de textiles.
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Au terme de constats d’état approfondis réalisés par des restaurateurs
d’œuvres, certains éléments constitutifs comme le mobilier, les objets
domestiques et les éléments assemblés en « décor », ont rejoint sans 
difficulté les lots dont la restauration était déjà programmée. Leur 
présentation sera cependant améliorée grâce à une maitrise du climat à
l’intérieur des dioramas, à de nouveaux modes d’éclairage et chaque fois
que cela se révélait nécessaire, à des soclages invisibles prévus pour réduire
notamment les tensions mécaniques des textiles ou des matériaux les
plus fragiles.

Mais d’autres objets ont motivé des solutions inédites de conservation/
restauration. L’analyse critique préalable menée sur ces dioramas a fourni
des données utiles pour sauvegarder ces ensembles, véritables « images »
de la Provence traditionnelle dont la cohérence ethnographique et l’aspect
visuel originel devaient être restitués.

La restauration des mannequins, devenus collection au terme
d’une inscription rétrospective à l’inventaire du musée, a motivé deux
types d’intervention. Les têtes et les mains modelées en plâtre puis
peintes par Claude-André Férigoule, précieuses collections d’anthropologie
physique selon les principes du XIXe siècle, ont été abordées comme des
sculptures et bénéficient actuellement de traitements en phase avec leurs
matériaux constitutifs15. En revanche, les corps des mannequins constitués
de matériaux hétéroclites mais globalement stables (armatures de bois,
métal et bandes plâtrées), ont été, après radiographies, légèrement limés
puis enveloppés d’une housse/écran de jersey de coton protégeant des
aspérités et des effets néfastes des matériaux de l’ossature sur les textiles
tout en préservant la morphologie d’origine.

Des substitutions incontournables

Mais certains éléments composant ces dioramas avaient subi de
telles dégradations que des substitutions ont dû être envisagées.

Les perruques en cheveux naturels tressés mécaniquement et fixés
sur une calotte de tulle, datées pour la plupart de 1898, parfois signées
« Campèche perruquier », étaient fortement endommagées voire
détruites à certains endroits par les insectes kératinophages. Or la coiffure
traditionnelle arlésienne qui mêle cheveux et rubans nécessite impérativement
une masse importante de cheveux toujours visible puisque enroulée en
bandeaux et relevée en une sorte de chignon autour d’un peigne. Après
quelques tentatives peu concluantes et coûteuses de réimplantation de
mèches par des restaurateurs, les perruques ont été soigneusement déposées
et mises en réserve dans un conditionnement assurant leur conservation 

15. Notamment Madame Valérie Marcelli, restauratrice de textiles.
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dans la durée. Elles seront remplacées grâce à la complicité de perruquiers
de spectacle, fins connaisseurs des techniques du postiche, par des 
facsimilés de perruques en cheveux naturels européens, de même nuance,
réalisées selon les techniques de la fin du XIXe siècle. Bien évidemment, 
cette substitution sera explicitée dans le dispositif multimédia de médiation
à placer en regard des dioramas.

Mais ce sont les vêtements traditionnels qui posaient les problèmes
les plus épineux, qu’ils s’agissent des vêtements collectés en pays d’Arles
entre 1896 et 1909 pour le Museon Arlaten dans la perspective de constituer
une collection, ou de ceux réalisés spécifiquement pour les dioramas,
dans un souci de vraisemblance historique ou formelle.

Là encore, des constats d’état approfondis ont permis d’adapter et
de hiérarchiser les interventions. Certaines pièces textiles pouvant
affronter une nouvelle présentation par rotation dans une perspective de
conservation préventive sont en cours de restauration/consolidation, et
bénéficieront à l’avenir de supports invisibles sur mesure atténuant les
tensions, comme des jupons dits de conservation préventive ou des 
rembourrages en matériaux neutres adaptés.

Les éléments vestimentaires ne pouvant être présentés à nouveau
seront déposés et remplacés en raison de leurs dégradations irréversibles.
Or les collections de vêtements du Museon Arlaten, quoique très riches,
présentent, aujourd’hui comme en 1897, des lacunes pour répondre avec
précision à la narration de chaque diorama. Ces manques sont même
devenus plus critiques encore en raison de l’exigence de rotation régulière
tous les trois mois des pièces présentées.

Une expérimentation nécessaire

Une réflexion collégiale et une approche expérimentale de solutions
prenant en compte l’histoire des dioramas, leur signification, leurs
objectifs didactiques, leur état s’imposaient donc. Il fallait recenser les
solutions techniques existantes et en imaginer d’autres. Cette opération
est actuellement menée avec Patricia Dal Pra, restauratrice textile, et
Carmen Lucini, ingénieur textile, spécialisée en histoire des textiles 
et mannequinage, leurs assistants, des restaurateurs et l’équipe de
conservation du musée.

Sans préjuger des options définitives, les premiers échanges étayés
sur la documentation réunie et les constats d’état ont permis de s’orienter
vers la conservation/restauration d’une « image », celle que constitue
chacun des dioramas réalisés par Frédéric Mistral et ses collaborateurs.
« Une image de la tradition » devenue aussi patrimoine dans le regard de
générations de Provençaux jusqu’à générer une véritable tradition orale.



- 20 -

L’illusion visuelle que procurait cet ensemble à l’origine a donc 
été considérée comme l’un des repères essentiels dans les interventions
envisagées qui ne pouvaient qu’être atypiques et réversibles.

Lorsque les vêtements confectionnés entre 1897 et 1909 pour les
deux dioramas principaux étaient trop détériorés ou trop fragiles pour
être à nouveau présentés, ils ont été déposés, dépoussiérés, conditionnés
selon les principes de la conservation préventive. Devenus aussi patrimoine
textile, ils ont également fait l’objet d’un relevé réalisé par des 
professionnels de la haute couture, et seront remplacés par des « copies
d’évocation », selon le terme de Carmen Lucini, réalisées à partir des
patrons des pièces originelles. Ces copies s’apparenteront aux retouches
illusionnistes en usage dans la restauration d’une image dessinée ou
peinte ; elles seront réalisées à partir de textiles imprimés numériquement,
d’après les vêtements portés par les mannequins, pour s’approcher du
coloris, de la texture, de l’usure d’origine. Les clichés nécessaires à ce
mode d’impression ont été réalisés dans les replis et les ourlets des vêtements
afin de retrouver l’effet chromatique initial.

Au terme d’un échantillonnage textile exigeant, articulé sur des
chartes complexes de couleur et appliqué à différents types de textile
pour en vérifier le rendu ou le tombé, les premiers résultats s’avèrent très
proches de l’aspect visuel visé. Restreints à ce jour, ces essais d’impression
textile semblent confirmer la faisabilité de l’option envisagée. Des 
prototypes de ces copies d’évocation, en cours de réalisation, permettront
de valider définitivement le parti pris. Si ces derniers essais se révèlent
concluants, les dioramas, après achèvement des travaux des bâtiments,
pourront s’approcher de l’image de ce qu’ils furent à l’ouverture du
Museon Arlaten en 1899.

Gageons qu’en 2019, à nouveau présentés comme des ensembles
patrimoniaux dont le contenu, l’histoire, les usages et la restauration
seront explicités dans les dispositifs multimédia placés le long de la barre
de protection, ces dioramas qui ont contribué à la célébrité du musée
mistralien retrouveront leur lustre. En tant « qu’image de la tradition »
la plus fidèle possible à celle conçue par Frédéric Mistral, ils constitueront
toujours, à n’en pas douter, un moment fort d’un parcours muséographique
inédit qui revisitera le patrimoine ethnographique de la Provence, l’histoire
du musée lui-même et permettra au visiteur de s’interroger sur les usages,
en Provence de l’histoire, de la mémoire et du territoire depuis le XIXe siècle.

Dominique SERENA
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LE 9E ZOUAVES, LE RÉGIMENT DES ARLÉSIENS
OU

L’OCCULTATION D’UNE MÉMOIRE 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Dans le bulletin n° 165 de septembre 2015, nous avions présenté 
M. Jean-Arthur NOÏQUE qui y avait traité de L’image de l’Armée de Lattre à
Arles au lendemain de la Libération. Dans le même contexte, « descendant »
en quelque sorte de quelques crans dans l’organisation de cette Armée de
Lattre, il nous propose ici son ressenti sur la mémoire des Arlésiens à l’égard
du 9e régiment de zouaves au sein duquel s’étaient engagés en octobre 1944
une trentaine de leurs jeunes compatriotes.

Parmi eux, le sous-lieutenant Marcel AUDEMA – que M. Noïque cite 
plusieurs fois –, devenu bien des années plus tard le général AUDEMA, le doyen
d’âge de notre conseil d’administration, qui vient de nous quitter le 3 mai (voir
ci-après page 64).

Il est frappant de constater qu’à l’heure où l’on multiplie les 
commémorations à Arles et qu’on répare les oublis de mémoire (Tziganes,
Indochinois) le 9e régiment de zouaves n’ait toujours pas trouvé grâce
auprès des citoyens de la cité provençale. Pourtant, après la libération
d’Arles, une partie des FFI locaux s’est engagée dans cette unité.

En consultant un plan de la ville nous n’avons pas trouvé de 
boulevard, de rue, de chemin… portant la référence de ces troupes1. Il
n’y a pas de statue et à notre connaissance pas de plaque rappelant les
faits d’armes de ce régiment. L’ouvrage Résister en pays d’Arles. 1944-
2014, 70e anniversaire de la Libération ne mentionne que brièvement son
histoire en indiquant qu’il participa « au sein de la 1re armée française du
général de Lattre de Tassigny […] aux campagnes d’Alsace, des Vosges et
d’Allemagne »2.

Pour quelle raison la mémoire arlésienne a-t-elle occulté le 9e RZ ?
Pourquoi donc s’intéresser à ce régiment ?

L’un des premiers postulats que nous pouvons avancer pour expliquer
l’occultation mémorielle du 9e Zouaves, c’est que ce n’était pas l’unité
qui était cantonnée à la caserne Calvin en 1939. Le quartier était occupé 

1. Annie Tuloup-Smith, Rues d’Arles, qui êtes vous ?, Arles, Éditions les Amis du
Vieil Arles, 2003, 334 p.
2. Nicolas Koukas, Marion Jeux, « La République restaurée » in Résister en pays
d’Arles. 1944-2014, 70e anniversaire de la Libération, Arles, Actes Sud/Association
du musée de la Résistance et de la Déportation d’Arles et du pays d’Arles, 2014, p. 146.
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par un détachement du 27e RTA (régiment de tirailleurs algériens)3 au
sein duquel exceptionnellement certains Arlésiens firent leur service
militaire4. Le 27e RTA était une unité de l’Armée d’Afrique mais ses soldats
faisaient partie du paysage local d’autant plus que le reste du régiment
était stationné à Tarascon et à Avignon. Le 9e Zouaves est donc une unité
étrangère à la cité provençale, même si les zouaves sont une composante
de l’Armée d’Afrique, comme le 27e RTA. Le premier régiment de zouaves
a été créé en 1837 en Algérie5 mais le 9e RZ est originaire du Maroc et a
été formé en 1914 en métropole. Il s’est couvert de gloire durant la
Première Guerre mondiale et lors de la campagne de 1940. Après le
débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942, ce régiment est
reconstitué. Il connaît alors un problème récurrent d’effectifs et un
manque criant de matériel. De Corse, le 9e Zouaves, affecté à l’Armée B
du général de Lattre de Tassigny, future 1re Armée, rejoint la métropole à
partir du 20 septembre 1944. Le chef de corps, le lieutenant-colonel
Aumeran a reçu l’ordre du général de Gaulle et du ministre de la Guerre,
André Diethelm, de maintenir l’ordre à Marseille6. Le lieutenant-colonel
Aumeran ne cache pas sa déception car « la mission qui nous incombe
maintenant est fort désagréable mais il faut l’accepter comme un devoir
et une nécessité »7.

Malgré son envie d’en découdre avec l’ennemi tant honni, le régiment
n’a pas les moyens de ses ambitions. Alors qu’il est stationné à la caserne
Saint-Charles et à Carpiagne, il lui manque toujours au 2 octobre 1944
de l’armement léger : « la totalité des mitrailleuses […], le tiers des F.M.
[…] 124 pistolets-mitrailleurs sur 187. »8 Le régiment n’a toujours pas été
doté en transmissions, il ne dispose que de 35 % de ses camions, que
d’une partie de son habillement… « Par ailleurs, une grande partie des
matériels, notamment [les] véhicules et [l’] armement, ont été livrés usagés
et même en très mauvais état et sans accessoires. »9 En outre, il n’est pas
au complet et « reçoit du général de Lattre de Tassigny l’autorisation de 

3. Ministère des armées, État-major de l’armée de terre, Service historique, Guerre

1939-1945. Les Grandes unités françaises, historiques succincts, Tome 1, L’Armée française

en 1939 : les régions militaires, la mobilisation, Paris, Imprimerie nationale, 1967, 762 p.
4. Comme ce fut le cas pour Henri Margarot en 1929.
5. Jean Delmas, Philippe Masson, « Les Interventions extérieures », in Histoire

militaire de la France, Tome 2, De 1715 à 1871, sous la dir. de André Corvisier,
Paris, Puf, 1994, p. 527.
6. JMO du 9e régiment de zouaves, 1er février 1943-30 avril 1946. SHD 12P41.
7. Ibid.
8. Situation du 9e régiment de zouaves à la date du 2 octobre 1944. SHD 12P41.
9. Ibid.



- 23 -

recevoir des engagements »10. Début octobre 1944, il manque encore
plus de 600 officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Seuls 250
Français ont été recrutés après l’arrivée du régiment à Marseille11. Le chef
de corps a donné l’ordre d’envoyer des soldats du 9e R.Z. pour enrôler des  
hommes comme dans les armées de l’Ancien Régime. C’est le lieutenant
Roques qui s’est chargé de cette mission à Arles. Il sut convaincre une
partie des anciens résistants de la cité provençale car le J.M.O. du régiment
(journal des marches et opérations) signale le 10 octobre : « De nombreux
FFI venant d’Arles se présentent pour s’engager au régiment. »12

Combien étaient-ils ? Les documents en notre possession ne le précisent
pas, mais selon Marcel Audema ils étaient une trentaine13. La Liberté14,
l’hebdomadaire local, évoque « 70 soldats arlésiens du front des Vosges »15.
La deuxième raison que nous pouvons par conséquent soutenir pour
expliquer l’indifférence des Arlésiens pour le 9e Zouaves est que cet effectif
est relativement modeste. Ce départ ne suscita pas un quelconque
enthousiasme dans la cité provençale. Les Arlésiens, même s’ils suivent
l’évolution des combats, sont loin du front et se préoccupent avant tout
des problèmes de ravitaillement, de l’épuration, des élections… et des
courses de taureaux comme nous avons pu le constater dans La Liberté
ou dans les rapports journaliers du commissariat central de la ville sur
l’état de l’opinion publique. Ces deux sources n’évoquent pas l’engagement
de leurs concitoyens dans le 9e régiment de zouaves et l’évènement semble
passer inaperçu. 

Ce n’est que fin décembre 1944 que l’hebdomadaire de la cité 
provençale mentionne « nos glorieux petits soldats arlésiens […] partis
dans les zouaves »16. En mars 1945 un mouvement de solidarité  émerge
dans les colonnes de La Liberté. « La section féminine du MLN » adopte
les « soldats arlésiens du front des Vosges », entretient une correspondance
avec eux et leur envoie des colis17. Fin mars 1945, La Liberté précise qu’elle

10. JMO du 9e régiment de zouaves, 1er février 1943-30 avril 1946, op.cit.
11. Situation du 9e régiment de zouaves à la date du 2 octobre 1944, op.cit.

12. JMO du 9e régiment de zouaves, 1er février 1943-30 avril 1946, op.cit.
13. Marcel Audema, « De la Libération à l’Armistice », Bulletin des Amis du Vieil

Arles, n° 55, mars 1985, p. 6.
14. L’Homme de Bronze qui avait collaboré est devenu La Liberté le 9 septembre
1944. Il devient alors l’organe du MLN.
15. « Chronique du MLN .Le FLN en Arles », La Liberté, n° 27, 10 mars 1945.
16. « Chronique de la Résistance : le MLN vous parle…, La Liberté, n° 16, 
23 décembre 1944.
17. « Chronique du MLN. Le FLN en Arles », La Liberté, op.cit.
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veut « parler à la population arlésienne de nos chers soldats » pour qu’elle
s’y attache « davantage », ce qui témoigne d’autres préoccupations de la
part des Arlésiens18. Au printemps 1945, à cette indifférence s’ajoute le
mépris et l’humiliation pour les zouaves arlésiens en permission sur les
bords du Rhône. La Liberté s’en alarma car « nos petits poilus […] ceux
qui se font casser la gu… pour nous […] se sont vus refuser soit l’attribution
de tickets de ravitaillement, soit encore l’acceptation pure et simple de
leurs tickets en échange des marchandises »19. 

La troisième présomption que nous émettons pour expliquer le
manque d’intérêt des Arlésiens pour le 9e RZ est une sous-estimation de
ses faits d’armes au sein de la 1re Armée. Pourtant ces soldats se sont
vaillamment battus en France comme en Allemagne. Le 29 octobre 1944
« à 10 heures le régiment reçoit l’ordre de mouvement » vers le front20.
Le général de Lattre de Tassigny lance le 9e RZ dans la grande offensive
sur le Doubs à partir du 14 novembre 1944 qui aboutit à la libération de
Belfort, de Mulhouse et à l’arrivée des Français sur le Rhin. « Le 
9e Zouaves est tout brûlant de montrer sa valeur »21 et reçoit « son baptême
du feu » le 15 novembre22. De janvier à février 1945, il combat dans les
Vosges, puis sur le Rhin le mois suivant, avant de franchir le fleuve le 
4 avril23. Il progresse ensuite à travers la Forêt-Noire et « rentre le premier
à Baden-Baden le 12 avril » avant de pénétrer « le 1er mai en Autriche »
où il obtient une 9e citation24. Les Arlésiens n’ignorent pas les victoires
de la 1re Armée française grâce à la presse régionale et nationale ainsi que
grâce à la propagande du GPRF. Mais les nouvelles ne mentionnent que
rarement l’action d’un régiment et par conséquent les habitants de la
cité rhodanienne ne connaissent pas les faits d’armes du 9e RZ. Même
après la fin des hostilités le 30 juin 1945, La Liberté se contente « d’adresser
nos vives félicitations à […] Coste Robert, engagé volontaire au 
9e zouaves » qui a reçu une citation pour sa bravoure lors des combats de
novembre 1944 et d’avril 1945 dans la Forêt-Noire25.

18. « Chronique du MLN. Les FLN et les soldats arlésiens », La Liberté, n° 29, 

24 mars 1945.

19. « Des tickets et des denrées pour nos permissionnaires », La Liberté, n° 32, 

14 avril 1945.20. J.M.O. du 9e régiment de zouaves, 1 février 1943-30 avril 1946,

op.cit.

21. Général de Lattre de Tassigny, Histoire de la Première Armée Française Rhin et

Danube, Paris, Plon, 1949, p. 257.

22. Ibid., p. 263.

23. Résumé de l’historique du 9e régiment de zouaves, s.d. SHD 12P41.

24. Ibid.

25. « Nos Braves », La Liberté, n° 43, 30 in 1945.
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Il n’y a jamais eu d’émergence d’une quelconque mémoire arlésienne
du 9e régiment de zouaves en raison des origines géographiques de cette
unité. Le nombre limité de FFI locaux engagé dans ce régiment et la sous-
estimation de ses faits d’armes n’y ont pas non plus contribué. Après la
Seconde Guerre mondiale les anciens zouaves arlésiens n’ont pas revendiqué
une place mémorielle plus conforme à leur engagement dans la
Libération du territoire national auprès des responsables de la cité 
rhodanienne. Est-ce par pudeur ? Peut-être comme on peut le supposer
à travers les écrits de Marcel Audema. Celui-ci minimise par exemple la
part des Arlésiens dont l’action « ne constitue qu’une modeste participation
à la phase ultime de la 2e Guerre mondiale »26. Peut-être aussi parce que
l’évènement majeur pour ces hommes a été la Libération d’Arles ? Ayant
participé pour la plupart à cette entreprise, la mémoire locale les a honorés
lors des commémorations, ce qui les a comblés. Dans ces conditions on
peut noter l’existence d’une véritable occultation mémorielle qui ne
peut que perdurer avec la disparition des derniers acteurs de cette épopée.

Jean-Arthur NOÏQUE

26. Marcel Audema, « De la Libération à l’Armistice », Bulletin des Amis du Vieil
Arles, op.cit., p. 3.



- 26 -

Fernand Beissier à l’âge de 60 ans.
(Collection particulière)
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FERNAND BEISSIER (1856-1936),
ITINÉRAIRE D'UN POÈTE ARLÉSIEN SOUS LA IIIE RÉPUBLIQUE

Mme Ghislaine SICARD-PICCHIOTTINO est professeur, agrégée d’histoire-
géographie au lycée Montmajour d’Arles. C’est aussi l’arrière-petite-fille de
Fernand BEISSIER, journaliste, homme de lettres aux multiples talents, dont elle
s’attache aujourd’hui avec beaucoup d’énergie à rappeler l’œuvre aux Arlésiens.

C’est ainsi qu’elle a prononcé une conférence sur son aïeul, organisée par
les AVA le 8 novembre 2015, et qu’elle prépare une animation pour les Journées
européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre prochains.

Fernand Beissier, largement oublié de nos jours, a connu sous la
IIIe République, tant en Provence que dans la capitale, et même à l'étranger,
succès et honneurs essentiellement dans le monde des Lettres et de la
Musique. Il se rattachait à la longue tradition des poètes-musiciens et
notamment des troubadours qui enchantaient les cours seigneuriales
médiévales. Actuellement la Bibliothèque nationale de France, dans la
notice qu'elle lui consacre, le désigne comme un « librettiste, auteur de
vaudevilles et de comédies », ce qui à mon sens est très largement réducteur.
La grande chancellerie de la Légion d'honneur le qualifie « d'homme de
lettres » ce qui me semble plus proche de la réalité.

Nous allons nous interroger sur la personnalité et l'œuvre de
Fernand Beissier (1856-1936) : qui est-il ? Quel a été son itinéraire dans
cette France de la fin du Second Empire et de la IIIe République, entre la
Provence et Paris ? Pourquoi peut-on affirmer que Fernand Beissier fut
un « poète arlésien » ?

Pour ce faire nous envisagerons successivement ses premières
années à Arles et la naissance de sa vocation de poète ; puis nous le suivrons
dans le tourbillon de la vie parisienne où il connaît ses premiers succès
et honneurs dans le monde des Lettres et de la Musique. Nous envisagerons
alors ses années de maturité et de consécration et nous montrerons qu'il
fut également un poète engagé dans différents domaines.
Les premières années d'un Arlésien, naissance de sa vocation de
poète. 1856-1879 : Arles et la Provence.
1) Contexte :

1856-1879 constitue une période de profonds changements, de
transition entre un régime autoritaire qui évolue vers un peu plus de
libertés durant la décennie 1860 et une République, la IIIe, qui est 
proclamée le 4 septembre 1870 alors que la France est vaincue par la
Prusse. La Commune permet à la République de se légitimer et de montrer
qu'elle ne ressemble pas à la Première, encore marquée par la Terreur, 
puisqu'elle a su rétablir l'ordre. Néanmoins les années 1870 sont encore
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une période d'incertitudes : combien de temps cette IIIe République
durera-t-elle ? La fin de cette décennie semble néanmoins lui conférer
une certaine durabilité : les institutions sont aux mains des républicains,
les lois de 1875 définissent le cadre de fonctionnement de l'État français.
La perte de l'Alsace-Lorraine renforce l'élan colonial de la République qui
trouve dans ses nouvelles colonies des réservoirs de matières premières
et de main d'œuvre, et des débouchés pour les produits manufacturés. En
Provence, à Arles en particulier, les échos de tous ces évènements sont
parfaitement perceptibles.

Roustang, Eugène, Fernand Beissier, dit Fernand Beissier, est né à
Arles, rue Saint-Estève, le 20 novembre 1856 ; il est le fils unique d'une
petite famille de commerçants arlésiens bien connus alors, Joseph
Beissier et Catherine Niquet.  

Cette année-là plusieurs évènements d'importance marquent la
vie de la cité provençale et de ses habitants :

- 1856 c'est l'année de la dernière grande inondation1 du XIXe siècle
qui provoqua tant de dommages. Elle fut d'autant plus dévastatrice
qu'elle se produisit fin mai et détruisit les récoltes. La catastrophe fut
d'une telle ampleur que l'empereur lui-même se déplaça pour apporter
les premiers secours aux Arlésiens. C'est à cette occasion qu'il fut décidé
d'aménager les quais du Rhône ;

- autre évènement d'importance, lourd de conséquences : l'arrivée
du PLM (Paris-Lyon-Marseille) à Arles.

- enfin, la construction des ateliers du chemin de fer est achevée et
marque l'entrée de la cité provençale dans l'ère industrielle.
2) Fernand Beissier, ses origines, ses premières années :

Les Beissier sont originaires de Tarascon et le grand-père de
Fernand, Roustang Beissier, menuisier, est arrivé à Arles au début du 
XIXe siècle. La présence permanente des Beissier à Arles est attestée tout
au long du XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe siècle.

En trois générations, les Beissier s'illustrent dans trois secteurs 
d'activités différents, montrant ainsi l'élévation sociale progressive de
cette famille provençale :

- l'artisanat pour Roustang ;
- le négoce pour ses deux fils, Jean (1818-1908), marchand drapier

et propriétaire, et Joseph (1825-1911), père de Fernand, négociant ;  
- l'art pour la troisième génération, celle de Fernand (1856-1936),

auteur dramatique, et de son cousin, Léon Beissier (1854-1874), pianiste
et compositeur de musique ; en 1874, année du décès de Léon, les deux

1. Il faudra attendre la fin du XXe siècle, 1993, puis 2003, pour en connaître de
si importantes.
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cousins écrivent un recueil intitulé Souvenirs-Romances : la musique est
de Léon, les paroles de Fernand2.

Fernand est donc issu de ce que nous appelons de nos jours « la
classe moyenne » : ses parents sont alphabétisés mais ne sont pas des lettrés.
La question se pose des origines de sa vocation poétique : il nous en
donne personnellement la réponse dans plusieurs de ses œuvres, notamment
dans une de ses poésies de jeunesse intitulée Arles : c'est bien à Arles, « la
cité superbe d'autrefois », dans les souvenirs de son passé glorieux qu'il a
trouvé la « sainte poésie » ; mais aussi dans la fréquentation de ces poètes
qui ne savaient pas lire mais lui contaient de si belles histoires comme ce
berger Norè à qui il dédie un recueil de contes provençaux, Le galoubet3 ;
mais encore dans cette campagne provençale où il aime si souvent se
promener, fuyant l'ennui des salles de classe pour écouter le chant des
cigales et même parfois apercevoir la muse de la poésie. Fernand passe
ses premières années au milieu des bergers, dans ce mas des Lambruches,
en Camargue près du Sambuc, où il vit au rythme des travaux agricoles.
Période de bonheur absolu  bercée par le chant des cigales, les tintements
des « sonnailles », les hurlements du mistral, la musique des tambourins
et des galoubets qui demeureront pour lui un cadre d'importance pour
ses œuvres à venir et une source inépuisable d'inspiration.

Un peu plus tard, il doit, à regret, troquer ses habits de petit paysan
pour revêtir ceux d'un brillant élève du collège municipal d'Arles, situé
alors dans l'hôtel Laval-Castellane, actuellement au 29, rue de la République ;
il achève ses études à Avignon et devient bachelier ès lettres et bachelier
en droit. Il reviendra régulièrement dans son collège arlésien notamment
pour présider la cérémonie des prix et sera un des initiateurs d'un projet
d'association fraternelle des anciens élèves du collège d'Arles4. Il effectue
son service militaire en 1876-1877 au 141e régiment d’infanterie de ligne
avec le grade de caporal.

Très tôt, alors qu'il n'est encore que collégien, Fernand compose
des vers : son volume de bluettes5, intitulé Çà et là6, en 1873 (il n'a que
17 ans) fait l'objet d'un article élogieux dans le fameux hebdomadaire
arlésien, Le Forum Républicain7 dans lequel il écrit à l'occasion ; il participe
à des concours de poésie, est remarqué au concours de Lyon et remporte

2. Fernand Beissier, Léon Beissier, Souvenirs, romances, paroles de Fernand

Beissier, musique de Léon Beissier, 1874.

3. Fernand Beissier, Le galoubet, contes et nouvelles de Provence, La nouvelle

librairie parisienne,1885.

4. Le Forum républicain, 19/01/1879.

5. Petit ouvrage sans prétention mais finement écrit.

6. Fernand Beissier, Ça et là, bluettes, 1873.

7. Le Forum républicain, 23/02/1873.
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« le 1er grand prix-médaille d'or » au concours poétique de La Revue 
méridionale qui s'est déroulé à Toulon en février 1879 avec son poème Le
grand chêne8. C'est très certainement son goût pour l'art lyrique et ses 
premiers succès qui le poussent à consacrer sa vie à la poésie. Quelques
semaines après avoir reçu cette médaille d'or à Toulon, c'est à son père,
lors de sa fête, le 18 mars 1879, qu'il explique les raisons de cette décision.
À cette occasion il lui écrit un poème, intitulé « À mon père » avec
comme phrase introductive « À mes vers, en vous je mets toute mon
espérance » :  

... Un jour, j'étais enfant, j'avais laissé l'école
Sous la mousse couraient en riant les ruisseaux ;
La brise murmurait dans les branches du saule ;
Au haut des arbres verts gazouillaient les oiseaux.
J'avais laissé papillons et pervenches,
Et près d'un clair ruisseau, qui sous l'herbe chantait,
Couché je regardais les arbres, les fleurs blanches,
Tout chantait au soleil, tout aimait, tout riait...
Une femme paraît. Sur son épaule nue
Flottaient ses longs cheveux en gracieux replis ;
Sa robe blanche, aux mains des chérubins tenue,
Laissait jusqu'à ses pieds mourir ses chastes plis...
Et tandis que à genoux, tremblant, l'âme ravie,
J'attendais. Déployant ses larges ailes d'or,
Superbe vers les cieux elle prit son essor ;
Et sur son luth je lus ce seul mot : Poésie.
Et depuis j'ai chanté. Mon rêve, était-il vrai ?
L'avenir le dira. Si Dieu m'a fait poète
Les plus beaux de mes chants je te les offrirai
Et...
Mais il vaut bien mieux terminer.
Bonne fête !
Eugène Fernand Beissier, 18 mars 1879.
C'est juste après cette confession qu'il décide de « monter » à

Paris ; cet « exil » comme il le disait représente pour lui un véritable
déchirement mais c'est le prix à payer pour réaliser sa vocation, réaliser
son « œuvre », trouver le succès et remporter les honneurs que seule la
« ville-lumière » , dont le rayonnement culturel s'étend alors au monde
entier, peut offrir à un jeune  poète ambitieux.

8. Le Forum républicain, 23/02/1879.
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Un jeune Arlésien dans le tourbillon de la vie parisienne : les premiers
succès dans le monde des Lettres et de la Musique. Paris, 1879-1889.

1) Contexte :

Cette décennie constitue une période particulièrement troublée :
après plus d'un siècle d'hésitations, la IIIe République doit encore faire
face à plusieurs crises qui, si elles n'y mettent pas fin, la fragilisent : scandale
des décorations qui entraîne la démission du président de la République,
Jules Grévy, scandale du canal de Panama et l'affaire Boulanger.
Néanmoins la République résiste, et résistera un peu plus tard à l'affaire
Dreyfus. C'est durant cette décennie que les emblèmes de la République
sont mis en place : le drapeau tricolore, la fête nationale le 14 juillet, la
Marianne, l'hymne national la Marseillaise... Les grandes lois « républicaines »
sont votées : la liberté de la presse, les « lois Jules Ferry » qui créent notre
école gratuite, laïque et obligatoire, la loi sur le droit de grève...

Fernand Beissier est à Paris, témoin de tous ces évènements.
2) Comment évolue Fernand Beissier dans cette capitale qu'il découvre alors,
âgé de 22 ans ?

À l'heure des transports à grande vitesse, il est difficile de s'imaginer
ce que représente, pour un jeune Provençal, son arrivée et son installation
à Paris en cette fin des années 1870. C'est dans la préface du Galoubet9

qu'il relate à son vieil ami Norè, le berger du mas des Lambruches « par
le Sambuc Camargue », son emménagement dans « un petit appartement
au 5e étage, triste et sombre, où l'on allumait la lampe à deux heures, l'hiver »
qui remplace bien mal « les grandes plaines de Camargue si parfumées de
tamarins et de fanfarigoules10 ».

« ... Je t'écrivis dès mon arrivée à Paris, alors que tremblant et effaré
en face de cette immense ville où je me sentais si seul et si loin du pays,
j'avais parfois le cœur gros en regardant ce ciel d'un bleu si triste et ces
grandes rues sérieuses et indifférentes, si pleines de monde et pourtant si
vides pour moi11... » D'autres « Provençaux », comme par exemple
Alphonse Daudet, ont également évoqué ce choc que tout jeune provincial
reçoit lors de son arrivée dans la capitale, profondément transformée par
les travaux d'urbanisme du baron Haussmann.

Bien évidemment il n'est pas parti sans « recommandation » et
notamment celle d'Émile Fassin, célèbre homme de loi et historien arlésien,
alors maire d'Arles (1878-1880). Un journaliste arlésien, correspondant
du Forum républicain à Paris, Léopold Aparicio, écrit dans cet hebdomadaire

9. Fernand Beissier, Le galoubet, op. cit.
10. Fernand Beissier, Le galoubet, op. cit.
11. Fernand Beissier, Le galoubet, op. cit.
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à propos de l'arrivée du jeune Fernand dans la capitale : « ... Du reste, il
n'arrivait pas sans munitions pour les premiers combats de la vie. Il avait
plein les poches des mots d'introduction, des lettres de recommandation :
il en avait pour tous, de tous, même du trompette de la ville12. »

Dans un premier temps il y poursuit ses activités de journaliste au
Forum, devenant ainsi un des correspondants parisiens de l'hebdomadaire
et rendant compte des spectacles qui sont joués dans la capitale ; c'est
également dans la rubrique des spectacles et des livres qu'il s'illustre dans
la Revue britannique qu'a longuement dirigée son illustre compatriote
Amédée Pichot et que dirige alors son ami Pierre-Amédée Pichot, fils
d'Amédée ; mais il collabore aussi à différents journaux parisiens comme
Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Journal Illustré...

En 1881, pour pouvoir vivre décemment et suivant en cela
l'exemple de bien d’autres « littérateurs », il entre au ministère de
l'Instruction publique où il entame une carrière de rédacteur puis de
bibliothécaire et ce jusqu'en 1918.

Bien que toujours nostalgique de sa Provence natale, Fernand
Beissier s'intègre très vite et, semble-t-il, facilement à cette vie parisienne
tourbillonnante. Comme l'écrit Léopold Aparicio13 : « Notre jeune 
compatriote a pu user un peu de ses jambes sur le pavé de Paris et laisser
s'éteindre aux brouillards de la Seine quelques uns des rayons du soleil
provençal qui lui échauffaient l'âme ; mais il a toujours au cou le foulard
blanc14 et sur les lèvres un peu de l'accent du terroir ; c'est dire qu'il est
toujours d'Arles. Il n'en est pas moins beaucoup de Paris : il sait par cœur
son Quartier latin, et il possède ses boulevards de la Madeleine à la porte
Saint-Denis, comme pas un Parisien même de race. »

Grâce à ses nombreuses lettres de recommandation et probablement
à son enthousiasme et à son appétit de la vie, il s'insère dans divers
cercles de sociabilité de la capitale, dont celui des Provençaux « en exil »
et en particulier celui des Félibres de Paris, association fondée l'année
même de son arrivée dans la capitale. Dans le poème Les Provençaux
déclamé au cours d'une séance publique à Sceaux lors de la 8e Estelle des
Félibres de Paris le 22 mai 1881, il évoque la « condition » des
Provençaux à Paris, fiers d'être Français mais aussi et surtout d'être et de
demeurer Provençaux ; il ne cache pas ce besoin que ressentent tous ces
exilés du Sud de se réunir entre eux afin de retrouver la chaleur et la
lumière de leur « petite patrie » : 

12. Léopold Aparicio, « Histoire d'un livre », Le Forum républicain, 1885.

13. Ibidem.

14. « Que tout vrai Méridional n'abandonne, à Paris, qu'après dix ans au moins

d'acclimatation » selon l'auteur, ibidem.
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... Nous sommes Français, ont dit nos poètes
Mais nous chanterons, nous, nos vieux refrains.
Le même drapeau flotte sur nos têtes,
Mais nous garderons nos gais tambourins.
Et nous, qui partis pour la capitale
Nous trouvons par trop éloignés,
Nous voulons aussi chanter la Cigale
et le cher pays où nous sommes nés.
Nous avons besoin dans la ville immense,
où nous nous sentons comme un peu perdus,
De venir au son des chants de Provence
Réchauffer nos cœurs parfois abattus.
C'est pour nous comme un chaud baiser de mère,
Comme un rayon d'or venu de là-bas
Qui nous dit : « Allons ! Zou ! Courage, espère !
Ceux qui t'ont aimé veillent sur tes pas »...
Les liens d'amitié qu'il entretenait avec Frédéric Mistral l'ont très

probablement aidé à trouver sa place dans ce cercle de sociabilité provençale.
Il  se lie également d'amitié avec Alphonse Daudet et devient un

habitué des jeudis de Mme Daudet à Paris ou à Champrosay (Essonne) ;
il se mêle à tout ce monde des arts et des lettres où évoluent les frères
Victor et Paul Margueritte avec lesquels il est intimement lié et apparenté
par sa femme, mais aussi François Coppée, Edmond de Goncourt qui le
reçoit dans son Grenier du boulevard de Montmorency dans le XVIe

arrondissement, Anatole France, Charles Le Coq avec lequel il collabore ...
Il intègre le « tout-Paris » tel que mis en scène par les frères Goncourt
dans leur Journal et un peu plus tard par Marcel Proust.

Dès 1881 il devient membre de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques. Il se marie à Arles le 9 avril 1883 avec une jeune Arlésienne,
Madeleine Jaume ; de leur union nait le 1er novembre 1889, toujours à
Arles, une fille,  Simonne, ma grand-mère. Si les grands évènements de
sa vie se déroulent dans sa ville natale, Fernand est parisien depuis 1879,
habitant dans différents quartiers de la capitale. À Arles, où il revient
régulièrement, il habite chez ses parents, rue de la République puis rue
Dulau.

Ainsi il assiste et participe aux grandes fêtes d'Amédée Pichot qui
se déroulèrent à Arles au début du mois de mai 1887 lors de l'inauguration
du monument réalisé pour celui-ci sous la direction d'Auguste Véran
(1839-1927), la fontaine Amédée Pichot. Fernand Beissier déclame alors
« une pièce de vers qu'il a composés pour la circonstance15 » :

15. Le Forum, 8 mai 1887, p.3.
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... Oui, nous aimons notre Provence,
Nos cigales et nos chansons,
Mais enfants d'une même France
C'est la France que nous aimons.
Qu'importe qu'aux jours des batailles
On monte à l'assaut des murailles
Au son des tambourins vainqueurs,
Si nous en allant tous ensemble,
Le même drapeau nous rassemble
Dans ses grands plis aux trois couleurs !
Et tu l'as bien compris, ô grand cœur, ô grand poète !
Que la gloire commune est partout ainsi faite,
Que l'amour vrai nait de la foi,
Et marchant vers le but que tu voulais poursuivre,
Ô lutteur obstiné, pour nous faire te suivre,
Tu nous as dit : « Regardez-moi »
Et nous te regardons, et nos mains t'applaudissent,
Et nos âmes devant ton souvenir s'unissent
Dans un orgueilleux sentiment.
Et nous avons voulu, nous tous, qu'on te couronne
Face aux étoiles d'or d'un ciel resplendissant...
... Et nous te plaçons là pour qu'à nos voix s'éveillent
Les triomphes passés qui dans l'ombre sommeillent.
Eux aussi doivent t'applaudir.
Il faut que tous ici t'aiment et se souviennent.
Et puissions-nous, ô fils d'Arles, aux jours qui viennent
Gardiens du passé, préparer l'avenir.
On retrouve dans ces vers quelques thèmes récurrents dans

l'œuvre de Fernand Beissier : l'amour de sa chère Provence qui n'exclut
jamais celui de la France   – il est important de le rappeler, en particulier
durant ces années qui suivent la cuisante défaite de la France contre la
Prusse – et l'importance des « Pères » qui montrent la voie à suivre aux
nouvelles générations sans jamais les enfermer dans un passé sacralisé.

D'autres poésies, qu'il a également composées, ont été mises en
musique et chantées au cours de ces festivités. La place que cet enfant du
pays occupe durant ces cérémonies d'hommage à Amédée Pichot constitue
déjà, pour lui, une marque de reconnaissance  de sa ville natale.
3) Quelles furent ses activités littéraires au cours de cette période d'initiation ?

C'est d'abord et avant tout à l'art dramatique qu'il consacre toute son
énergie et son temps libre. Car il écrit et publie beaucoup16 et ce jusqu'à sa mort.

16. Voir le site de la BNF qui lui est consacré : on y trouve plus de 300 documents.
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Il s'illustre dans différents genres : romans, contes et nouvelles,
monologues, cantates et mélodies, pièces pour la jeunesse, pièces de
théâtre (essentiellement des vaudevilles et comédies), opéras-comiques,
opéras-bouffes, opérettes, textes pour pantomimes... et un guide d'Arles,
édité par la Maison Hennuyer à Paris en 1888, que les Éditions Le Livre
d'Histoire viennent de rééditer.

Durant les dix premières années qui suivent son installation dans
la capitale, sa production littéraire se caractérise ainsi :

- D'une part la Provence demeure un thème important dans sa 
production littéraire et ses collaborations avec des compatriotes fréquentes
comme par exemple avec Émile Artaud (1849-1936), professeur de
musique et compositeur : ainsi l'année même de son arrivée à Paris en
1879, Fernand Beissier écrit les paroles et Émile Artaud compose la
musique de cette bluette pour voix et piano, Fleurs de Provence, dédiée
aux Arlésiennes mais aussi un an plus tard Le Vieux chêne pour ténor,
baryton et piano et  encore cette même année cette « chansonnette »
intitulée Lettre à Papa... En 1882 son ami Paul Margueritte traduit en
français la mélodie provençale de Marius Girard17 Tems dis Amour que
Fernand met en musique. Il aurait composé cette mélodie pour celle qui
allait devenir sa femme quelques mois plus tard, Madeleine Jaume18.
Cette même année il écrit un ballet en un acte, En Provence, un 
« divertissement-féérie » joué aux Folies-Bergères à Paris.

Ses différentes productions sont encore fortement marquées par
l'évocation de la Provence, ses souvenirs d'enfance et Arles en particulier :
nous venons de parler de cette mélodie provençale Tems dis Amour en
1882 ; un peu plus tard, en 1885, il rédige ses contes et nouvelles de
Provence dans un volume intitulé Le Galoubet, plusieurs fois réédité par
la Nouvelle librairie parisienne. Ce recueil est adopté par le ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour prendre place dans les
bibliothèques publiques. Ces récits sont inspirés par ceux que lui
contaient les bergers durant les estives et les soirées au mas mais aussi par
des traditions locales comme il le dit à son ami le berger Norè dans la
préface de cet ouvrage :

« ... Je n'ai rien oublié. Et aujourd'hui simplement, naïvement,
j'écris ton brave nom en tête de ce petit livre. Tu te le feras lire le soir, à
la veillée. Tu y reconnaîtras bien des choses. Je l'ai tout écrit de souvenir
et je pourrais dater de là-bas chacune de mes pages... Tu sais, l'histoire de
la cigale que j'aimais tant à te faire raconter : — Pourquoi chantes-tu, 

17. Félibre majoral de Saint-Rémy de Provence (1838-1906).
18. Pauline Rey-Mourard, lettre à Roland Sicard, 6/10/1979.
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paresseuse ? lui demandait la fourmi. — Mais pour chanter, répondit-
elle. — Pour chanter ? Eh bien, zou ! Chante, ma camarade. »
Contrairement au ton enjoué de ces quelques lignes, il s'agit le plus souvent
de pièces graves, dramatiques, empreintes de nostalgie, dans lesquelles la
mort est souvent convoquée – ou s'impose –, empreintes d'une certaine
fatalité ; un sort mauvais semble s'abattre sur les « petites » gens que
Fernand met en scène. Ainsi en est-il du destin de cette pauvre Lala, une
orpheline de 16 ans, vivant dans les environs d'Arles, mal aimée par son
père et qui après quelques jours d'un bonheur bien éphémère connaît
une fin tragique.

On retrouve cette même atmosphère dramatique dans Prudence
Raynaud19, un roman de plus de 300 pages qu'il dédie à son père. Là encore
il s'agit de l'histoire d'une pauvre orpheline disgrâcieuse, mal aimable et
qui, après avoir « fauté » avec son patron, connaît un funeste destin.

On relève encore des Contes du tambourin, mais aussi ce roman
publié en feuilleton à la fin des années 1880, La Mariotte, dont l'action
tragique se déroule dans un mas de Provence.

- D'autre part une évolution notable dans ses types de production :
en effet, ses premiers écrits, notamment ceux composés à Arles se rattachent
tous au genre poétique : poèmes, bluettes comme le volume composé en
1872-1873 intitulé Çà et là20 ; il élargit son répértoire durant ses premières
années parisiennes en s'essayant aux genres du roman, des contes et des
nouvelles. Il se perfectionne dans l'écriture de textes, souvent en vers,
pour mélodies chantées, très appréciées dans les salons parisiens comme
ceux qu'il a l'habitude de fréquenter. Peu à peu sa production devient
moins littéraire, moins poétique, moins dramatique pour s'ouvrir aux
nouveaux genres, alors très à la mode sur les scènes parisiennes : les
comédies comme Poste restante21, publiée en 1886, ou encore les vaudevilles
et, dans le genre lyrique, les opéras-comiques, les opéras-bouffes et l'opérette.

Il écrit également de nombreuses pièces pour la jeunesse : La cigale
et la fourmi22, une comédie enfantine en un acte qu'il dédie aux deux
filles de son ami Paul Margueritte ; mais aussi ces Saynètes pour jeunes
filles23 qui sont d'une fraîcheur exquise et toujours accompagnées d'une
petite morale, un peu comme les fables de La Fontaine, ou encore Miss

19. Fernand Beissier, Prudence Raynaud, La nouvelle librairie, 1887.

20. Fernand Beissier, Ça et là, op.cit.

21. Fernand Beissier, Poste restante, comédie en un acte et prose, Paris, Librairie

théâtrale, 1886.

22. Fernand Beissier, La cigale et la fourmi, comédie enfantine en un acte, 1886.

23. Fernand Beissier, Saynètes pour jeunes filles, Librairie théâtrale, 1888.
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Peackle24, une saynète-bouffe pour jeunes filles... Les Saynètes sont également
adoptées par le ministère de l'Instruction publique et par la Ville de Paris
pour les bibliothèques populaires et scolaires, en 1931.

Il s'essaye avec succès à la pantomime, genre alors très à la mode
également, avec des œuvres telles que Colombine pardonnée25 qu'il écrit
avec son ami Paul Margueritte et qui est jouée au Cercle funambulesque
à Paris en 1888 ; ou encore La lune26, une fantaisie-pantomime représentée
pour la première fois dans ce même théâtre le 11 mars 1889.

Il évolue ainsi vers un genre plus « léger », plus lyrique, moins littéraire
mais toujours populaire, faisant ainsi preuve d'une grande capacité à se
couler dans les modes de la capitale.

Enfin il faut également citer ce guide de tourisme d'Arles, Le Pays
d'Arles27 ; il s'agit  d'une œuvre atypique dans l'ensemble de la production
de Fernand Beissier qui relève bien davantage de la scène lyrique que des
guides de tourisme. Comment expliquer ce paradoxe ? La Maison
Hennuyer n'édite pas seulement des guides de tourisme, elle publie 
également des partitions de musique, et en particulier des partitions
dont Fernand Beissier a rédigé les paroles ; ainsi en 1887 la maison édite
un monologue intitulé Mon bon Monsieur Croquemitaine28 et l'année suivante
Petit Noël, conte bleu29. C'est pourquoi, sachant que Fernand était originaire
d'Arles, une commune de France dont le patrimoine architectural était à
même d'exciter la curiosité des touristes, son éditeur lui a très certainement
demandé de rédiger un des premiers guides de la collection « Les étapes
d'un touriste en France ». Et Fernand s'est jeté dans l'aventure... avec succès
si l'on en croit un journaliste de L'Homme de Bronze qui en fait la critique ;
un guide dont l'auteur « trop connu des lecteurs de L'Homme de bronze
pour qu'il soit nécessaire de le leur présenter » a voulu « composer un
livre intéressant sur notre ville, et sans négliger l'archéologie, il n'en a
pris que ce qu'il fallait à des gens du monde, désireux de s'instruire en
s'amusant » ; et nous retrouvons bien le librettiste, l'auteur de comédie-
vaudeville pour qui le rire, le plaisir ne sont jamais loin. Le critique 

24. Fernand Beissier, Miss Peackle, saynète-bouffe pour jeunes filles, 1889.
25. Fernand Beissier et Paul Marguerite, Colombine pardonnée, pantomime en un
acte, 1888.
26. Fernand Beissier (auteur), Edmond Audran (compositeur), La lune, fantaisie-
pantomime en un acte et trois tableaux, Paris, Librairie Théâtrale, 1890.
27. Fernand Beissier, Le pays d'Arles, Paris, Hennuyer, collection « Les étapes d'un
touriste en France », 1888 ; réédition par les Éditions Le Livre d'Histoire, 2015.
28. Fernand Beissier, Mon bon Monsieur Croquemitaine, monologue, Paris,
Hennuyer, 1887.
29. Fernand Beissier, Petit Noël, conte bleu, monologue, Paris, Hennuyer, 1888.
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Couverture du livret de La lune, 
fantaisie-pantomime en un acte et trois tableaux,

paroles de Fernand Beissier, 
musique d’Edmond Audran, 

Paris, Librairie Théâtrale, 1890.
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littéraire poursuit : « Dans un sujet aussi aride, M. Beissier a su éviter la
sécheresse, et, en mélangeant habilement les descriptions et les légendes
aux détails savants ou techniques, il a fait un de ces livres que tout le
monde lit et relit avec plaisir. » Il s'agit d'un guide de tourisme bien différent
de ceux que nous connaissons aujourd'hui, truffé de récits des hommes
du pays d'Arles, de réflexions personnelles sur l'évolution de sa ville natale,
écrit davantage avec son cœur qu'avec des livres.  Je cite de nouveau le
critique littéraire de L'Homme de bronze : « C'est le cœur qui rend les
hommes éloquents ; M. Beissier en est la preuve ; la chaleur de son style
vient surtout de ce que l'auteur aimait son sujet et pouvait-il en être
autrement quand il parlait de sa terre natale ? »

Dans ce guide Fernand Beissier se montre résolument optimiste
quant à l'évolution de sa ville : s'il se montre inquiet de sa rapide 
industrialisation, il n'en demeure pas moins confiant dans sa capacité à
entrer avec succès dans l'ère de la modernité, comme il nous le confie
lorsqu'il évoque l'arrivée du chemin de fer à Arles.

Cet ouvrage a été adopté par le ministère de l'Instruction publique
et la Ville de Paris pour ses bibliothèques populaires et scolaires30.
Les années de maturité et de consécration : Fernand Beissier, un
poète engagé. Paris, 1889-1936.

1) Contexte :

Nous sommes à la Belle Époque qui s'achève avec la Première
Guerre mondiale ; celle-ci met fin aux débats sur le type de régime politique
de la France : la République, la IIIe, est installée et résiste aux poussées
des ligues fascistes de l'entre-deux-guerres.

Encore secouée par l'affaire Dreyfus, la IIIe République perdure et
poursuit son expansion coloniale non sans crises comme celle qui l'oppose
au Royaume-Uni à Fachoda (Soudan) en 1894. Les plaisirs de la Belle
Époque, les fastes de l'Exposition universelle de 1900 qui se tient à Paris
laissent penser que le nouveau siècle qui débute sera celui du progrès et
du bonheur. Las, la Première Guerre mondiale détruit tous ces espoirs.
Les années folles veulent laisser croire qu'il s'agit de la Der des Ders ; mais
les régimes totalitaires qui s'installent en Europe, les vaines tentatives des
ligues fascistes pour faire tomber la République annoncent le nouveau
conflit mondial qui débute dès le début des années 30 en Asie.

Fernand Beissier qui vit essentiellement à Paris mais voyage tant
en France qu'en Europe est fortement marqué par tous ces évènements,
comme en témoignent plusieurs de ses œuvres.

30. Archives de la Légion d'honneur.
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2)Un Arlésien dans le Paris de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres.
En dix ans le chemin parcouru par Fernand Beissier lui a permis de

passer du statut de jeune Provençal en quête de gloire à celui d'un
homme reconnu et estimé.

Dans sa vie familiale c'est maintenant un homme marié, père de
famille puis grand-père, toujours très attaché à ses origines et à sa famille
arlésiennes. Son cercle d'amis et de collaborateurs s'élargit et s'étend bien
au delà de ses compatriotes : il travaille ainsi à plusieurs reprises avec des
compositeurs étrangers comme Vittorio Monti, compositeur et chef 
d'orchestre italien (1868-1922).

Au début des années 1900, sa femme acquiert une villa en région
parisienne, à Crosnes (Essonne), Le clos Simonne, où la famille Beissier
s'installe. Le couple connaît cependant des tensions et Fernand, à la fois
pour des raisons personnelles et professionnelles, se partage désormais
entre la maison familiale des environs de Paris et son appartement parisien
situé au 5 rue Hélène dans le XVIIe arrondissement de Paris.

Car sa carrière d'homme de lettres lui apporte désormais succès et
honneurs, tant dans sa ville natale et dans le reste de la France qu'à
l'étranger ; autant d'éléments qui le confortent dans sa vocation de poète
dont il semblait douter lors de son départ d'Arles. Il compose beaucoup,
tout le temps, partout ; ce sont des centaines de pièces, essentiellement
pour la scène lyrique et le théâtre,  poursuivant ainsi cette évolution qui
se dessinait déjà durant la décennie précédente :

- des monologues, cantates et mélodies comme Antigone en 1893,
Le baptême d'une rose en 1896, ou encore Petite Mireille en 1899 mise en
musique par Jules Massenet...

- mais aussi des pièces de théâtre, des opérettes, des textes pour
pantomimes jouées sur les plus grandes scènes de Paris comme le théâtre
de l'Odéon, le Vaudeville, le théâtre de la Renaissance, les Bouffes
Parisiens, l'Opéra-Comique..., dans les théâtres de province, à Marseille
et Avignon notamment et bien entendu à Arles ; mais aussi sur des
scènes  européennes à Bruxelles, Milan, Londres, Madrid, Berlin... Ainsi
ont été joués Les Justes noces31 au théâtre Beaumarchais à Paris en 1891,
La chaste Suzanne32 en 1894, La Camargo33 qui triomphe au Casino de
Paris en 1902 d'après Le Forum34, Miss Million35 au théâtre municipal de
la Gaité lyrique à Paris en 1912...

31. Fernand Beissier, Les justes noces, comédie-vaudeville en trois actes, 1892.

32. Fernand Beissier, La chaste Suzanne, opérette en un acte, 1894.

33. Fernand Beissier, La Camargo, ballet-pantomime en trois actes, 1902.

34. Le Forum républicain, 15/02/1902.

35. Fernand Beissier, Miss Million, opéra-comique en trois actes, 1911.
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Il est accompagné dans ces œuvres musicales par différents 
compositeurs comme Charles Lecoq pour l'opéra-comique Yetta36, joué
en 1903 au théâtre royal des galeries Saint-Hubert de Bruxelles ainsi que
La salutiste37, joué en 1905 au théâtre des Capucines à Paris.

Il a ainsi abandonné le registre littéraire du roman, des contes et
nouvelles et si elle n'est pas exclue de ses domaines d'inspiration, la
Provence est bien moins souvent évoquée. Par goût très certainement,
parce que cela correspondait à sa nature profonde, mais aussi pour
répondre à une demande du public qui est le sien, Fernand Beissier s'inscrit
clairement dans le registre populaire du rire, voire de la farce, de la galanterie
et de la « chose légère » mais jamais grivoise.

Une exception toutefois dans cette production assez homogène :
ce drame lyrique dédié « À mon cher ami, au bon Provençal Pierre-
Amédée Pichot », La Jane38 ; la scène se situe de nouveau en Provence et
n'est pas sans rappeler ses premières compositions dramatiques.

Ses très nombreuses productions pour la jeunesse constituent toujours
une part importante de ses créations et connaissent un grand succès
comme le prouvent les nombreuses rééditions ; il écrit, peu après la naissance
de sa fille, Simonne, Les contes à Simonne (plus de 10 000 exemplaires39) ;
en 1892 il publie Les mémoires d'un moineau40, qui fait l'objet d'une critique
élogieuse dans Le Forum41 ; cette même année il écrit Le jour de
Mademoiselle42 ; en 1894 est publiée Mademoiselle Soupe au lait43 ;
quelques années plus tard, en 1900 il écrit le Noël de Pierrot44 sur une
musique de Vittorio Monti.

En 1930 le Conseil général de la Ligue française de l'enseignement
lui adresse une lettre de félicitations « pour ses services rendus à la cause
de l'Éducation nationale45 ».

36. Fernand Beissier, musique de Charles Lecoq, Yetta, opéra-comique en trois
actes, 1903.
37. Fernand Beissier, musique de Charles Lecoq, La salutiste, opéra-monologue
en un acte, 1905.
38. Fernand Beissier, musique d'A. Marsick, La Jane, drame lyrique en un acte,
Office Musical, 1920.
39. Pauline Rey-Mourard, op.cit.
40. Fernand Beissier, Les mémoires d'un moineau, Paris, Hachette, 1892.
41. Le Forum, 16 octobre 1892.
42. Fernand Beissier, Le jour de mademoiselle, saynète enfantine, 1892.
43. Fernand Beissier, Mademoiselle Soupe au lait, comédie en un acte pour jeunes
filles, Librairie Théatrâle de Paris, 1894.

44. Fernand Beissier, musique de Vittorio Monti, Noël de Pierrot, mimodrame en

trois actes, 1900.

45. Dossier Fernand Beissier, archives de la Légion d'honneur.
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Signe visible de sa reconnaissance sur la scène lyrique au début des
années 1890, l'Institut et l'Académie des Beaux-Arts l’honorent en 
choisissant à plusieurs reprises ses poèmes pour fournir la scène lyrique
de prestigieux grands prix comme le concours Rossini avec Le Roi Arthur
en 1902, ou encore son poème Laure et Pétrarque en 1907 ; mais aussi
pour le grand prix de Rome avec par exemple son poème Vélléda dès
1888 ou encore Myrrha en 1901.

Autre signe de reconnaissance et de consécration par ses pairs, il
devient secrétaire général de la Société des auteurs et compositeurs de
musique (SACEM)  puis président de différentes commissions et enfin
vice-président à partir de 1931 ; il voyage alors beaucoup en France et à
l'étranger pour  représenter cette institution et défendre ses intérêts. Ces
importantes fonctions lui permettent également de rencontrer nombre de
compositeurs qui, pour certains d'entre eux, deviennent ses collaborateurs.

Outre ses succès dans le monde des arts, Fernand Beissier devient
chevalier de la Légion d'honneur en 1922 ; il tient à recevoir ses insignes
à Arles des mains du maire de l'époque, le Docteur Morizot. À cette occasion
il offre un repas somptueux à sa famille, à ses amis, et aux élus locaux.
En 1931 il est fait officier de la Légion d'honneur en qualité de vice-
président de la SACEM ; cette fois-ci les insignes lui sont remis par le 
président d'honneur de la SACEM, M. Célestin Joubert, au siège de cette
institution, 10 rue Chaptal à Paris dans le 9e arrondissement46. Il est 
également honoré dans son ministère d'origine, où il a travaillé 37
années, par sa nomination en tant qu'officier de l'Instruction publique ;
il reçoit également la médaille du Mérite agricole.

C'est un homme au faîte de sa gloire que la muse de la poésie, aperçue
dans ses rêves d'enfant, a couronné de succès ; sa cousine, Pauline Rey-
Mourard, la fille du docteur Rey qui soigna Vincent Van Gogh après son
altercation avec Paul Gauguin47, le décrit ainsi : « Il était comblé d'honneurs...
Il était très chic et très simple, très gai, il paraissait insouciant48... » sans
mener pour autant un train de vie dispendieux. À sa mort en 1936, il
laissera en effet à sa femme et à sa fille un héritage qu'elles étaient loin
de soupçonner.
3) Un poète engagé :

Ainsi Fernand Beissier est bien un poète, c'est la poésie qui fut sa
raison d'espérer tout d'abord comme il l'écrivait à son père avant de partir
à Paris, puis sa raison de vivre. Mais il fut plus que cela : il fut un poète
engagé, dans différents domaines.

46. Le 7 septembre 1931, archives de la Légion d'honneur.
47. 23 décembre 1888.
48. Pauline Rey-Mourard, op.cit.
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- Un poète engagé dans la vie politique de son pays :
Dreyfusard au moment de l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle, il

est élu conseiller municipal de la ville de Crosne (Essonne) où il habite
avec sa femme et sa fille au début du XXe siècle.

Parmi ses productions littéraires, on retrouve à plusieurs reprises
son engagement pour la France car, comme nous l'avons vu, son attachement
profond à la Provence n'exclut en rien son amour pour la France. C'est
plus précisément lorsque la France se trouve menacée qu'il met sa plume
au service de la nation. Ainsi, tout jeune, alors qu'il vivait encore à Arles
il écrit un poème dans le recueil de bluettes Ça et là49 intitulé « Souviens-
toi » où il fait preuve d'une haine profonde à l'encontre des Prussiens,
qu'il compare à des loups féroces, et engage le lecteur à se souvenir de la
tragique défaite contre la Prusse, deux ans auparavant.

Un peu plus tard il conte dans un autre poème l'arrivée d'un « nouvel
élève » orphelin venant des provinces perdues50 et que ses condisciples
entourent de toute leur affection sur les bons conseils du maître.

Durant la Première Guerre mondiale, en 1916, il écrit Les Moissons
de France51, une pièce musicale dédiée au ministre des Affaires étrangères
de l'époque, M. Stephen Pichon. Il s'agit d'un hymne rendant honneur
aux « vaillants soldats », un chant de guerre :

« ... Laboureurs des rouges batailles.
Ils vont par les monts et les champs
Et le front couronné de gloire,
sans compter ils versent leur sang.
Pour la France et pour la Victoire... »

Dans son abondante production on retrouve d'autres poésies qui
rendent hommage aux défenseurs de la patrie.

Après la guerre il devient membre de l'œuvre caritative « le Denier
des Veuves ».

- Un poète engagé pour la défense et la diffusion de la culture 
provençale, arlésienne en particulier :

Fernand Beissier est profondément arlésien. Sa famille est d'origine
provençale depuis des générations ; il  est né à Arles et a tenu à ce que la
plupart des évènement importants de sa vie se déroulent dans sa ville
natale, alors que, comme nous l'avons vu, il était remarquablement bien
intégré à la société du Tout-Paris.

49. Fernand Beissier, Ça et là, op. cit.

50. L'Alsace et la Moselle intégrées à l'Empire allemand depuis 1871.

51. Fernand Beissier, musique de Vittorio Monti, Les moissons de France, hymne,

1916.
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Couverture de la partition des Moissons de France,
hymne, paroles de Fernand Beissier, 

musique de Vittorio Monti, 1916.
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C'est bien dans « cette vieille cité que les poètes ont chantée et les
sculpteurs ont parée comme une châsse d'or » qu'il découvre sa vocation
de poète et son inspiration, aux Alyscamps en particulier où il jouait
enfant. Il dédicace un petit recueil composé dans sa jeunesse intitulé 
précisément Les Alyscamps : « À ma ville natale, hommage d'affection » ;
il poursuit sa dédicace en ajoutant « il est juste que j'offre » à ma
ville...« les sentiments qu'elle m'a suggérés ». Plus loin il écrit :

Il existe dans Arles un cimetière antique,
Où Païens et Chrétiens mêlent leurs ossements ;
Une église est au bout, un grand clocher gothique,
Dresse au dessus de sa tour, ce sont les Alyscamps...
Ce sont tes monuments qui m'ont prêté la lyre !
Arles, ô mon pays ! Patrie ! Ô mes amours !
Reçois l'humble travail, car c'est toi qui m'inspires,
De l'un de tes enfants qui t'aimera toujours.
Même en « exil » Arles et la Provence demeurent, dans un premier

temps, ses principales sources d'inspiration : ainsi de ses contes, de ses
nouvelles, et même de ses romans. Son guide touristique, Le pays
d'Arles52 est un vibrant chant d'amour à cette patrie chérie. 

À Paris, nous l'avons vu, Fernand continue à écrire pour les journaux
arlésiens ; il fréquente les Provençaux en exil comme lui et si ses liens
d'amitié dépassent largement ce cercle familier, ils restent néanmoins
fondamentaux. Les extraits du poème Les Provençaux (1881) nous montrent
son engagement pour la défense de la culture provençale et son attachement
à la promouvoir au-delà du Rhône.

Il parle et écrit en provençal, ses textes sont émaillés d'expressions
provençales, les discours qu'il prononce à l'occasion de fêtes arlésiennes
sont formulés en provençal.

Vivant la majeure partie de sa vie à Paris, il n'en demeure pas
moins un acteur important de la vie locale : il participe à la création de
l'Amicale des anciens élèves du collège où il a étudié53 ; ce même collège
où il revient à plusieurs reprises en tant « qu’invité de marque » et parfois
en tant que président de la cérémonie de distribution des prix54. De plus
il participe à la constitution de la bibliothèque municipale de la ville
d'Arles par un don de 20 000 F et, grâce à ses liens d'amitié avec Pierre-
Amédée Pichot, à la constitution du fonds Amédée Pichot55. Et n'oublions

52. Fernand Beissier, Le pays d'Arles, op.cit.
53. Le Forum, 19/01/1879.
54. Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 31, décembre 1978, article de René
Garagnon, « Le collège Frédéric Mistral 1907-1977 », p.14 à 21.
55. Dossier Fernand Beissier, archives de la Légion d'honneur.
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pas son rôle joué dans ces grandes fêtes qui eurent lieu pour l'inauguration
de la fontaine érigée en l’honneur de celui-ci en 1887.

- Un poète engagé dans le monde des Lettres et de la Musique.
Enfin par son engagement, dès son arrivée à Paris, dans différentes

institutions du monde des Lettres et de la Musique comme la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques ou encore la SACEM, il contribue
notamment à la défense de la propriété littéraire et artistique. Sa vie, on
l'aura compris, est dédiée intégralement à la muse de la poésie.

Cette vie qui s'interrompt de manière tragique le 2 août 1936 dans
un accident de la route, en Provence, entre Orange et Courthézon ; il a
alors 79 ans. Il est enterré à Arles, dans le cimetière du boulevard Émile
Combes et peu après sa mort, le Conseil municipal décide de donner son
nom à une rue proche du théâtre municipal où plusieurs de ses œuvres
ont été jouées.

*
*   *

Après avoir rapidement brossé l'itinéraire de cet Arlésien dans la
France du Second Empire et de la IIIe République, entre Arles et Paris, il
convient d'insister sur deux aspects de la personnalité de mon arrière-
grand-père qui me paraissent essentiels :

- son amour de la Provence : thème inépuisable de son inspiration,
lieu où il revient régulièrement, où se trouvent ses racines et ses souvenirs.
Il est fondamentalement Provençal ; s'il vit le plus souvent à Paris, il n'en
demeure pas moins Provençal et en premier lieu Arlésien.

Cette Provence qu'il a tant et tant chantée !
- la poésie : il est poète depuis toujours, depuis ses premiers jeux

d'enfant dans les allées des Alyscamps. Comme la cigale à laquelle il s'est
parfois comparé, sa vie n'est qu'un chant et il vit pour chanter. Il chante
pour dire des histoires graves, voire dramatiques, puis les années passant,
les succès et les honneurs se faisant de plus en plus nombreux, il chante
des histoires beaucoup plus légères, caractéristiques de son amour de la
vie et de sa nature résolument optimiste. Cette poésie qu'il sait mettre
parfois au service de nobles causes. Il reste un poète arlésien populaire
qui chante pour petits et grands.

Sa devise, sorte de signature, qui figurait sur nombre de ses effets
personnels, est gravée dans le marbre de sa dernière demeure dans le
cimetière du boulevard Émile Combes : cantaren tant qu'amaren. Une
sorte de chant immortel ?

Le chant, l'amour, tout est dit.
Ghislaine SICARD-PICCHIOTTINO
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LE PLEIN SUD D'EDMONDE CHARLES-ROUX
Mme Edmonde CHARLES-ROUX a quitté ce monde le 20 janvier dernier.

La patriote exemplaire, la journaliste et femme de lettres qui fut présidente de
l’académie Goncourt, faisait partie du comité d’honneur de notre association.
Notre hommage sera celui de M. Jean-Marie MAGNAN qui, avec tout son talent,
évoque pour nous, à travers son œuvre de biographe et de romancière, la 
personnalité et le style de cette grande dame.

Même si la documentation oblige, il n’y a ni fossé ni rupture dans
le style entre fiction et biographie chez Edmonde Charles-Roux.
L’écrivain donne à voir, à vivre. Ne comparez surtout pas L’irrégulière, bio-
graphie de Coco Chanel, avec les pensums qu’on nous inflige en abon-
dance depuis une décennie : cette accumulation souvent réductrice du
pouvoir de sublimer les données du quotidien. Ces dossiers souvent indi-
gestes négligent trop l’essentiel, ce par quoi un être parvient à se survivre et
à se racheter.

Où l'on ne sépare plus la romancière de la biographe :

On se souvient de la querelle soulevée en 1966 autour du roman-
vérité ou roman non roman de Truman Capote. Anatomie d’un fait divers,
De sang-froid s’astreignait à n’écrire que du réel, à mettre la narration au
service d’une affaire criminelle et à ne s’appuyer que sur des témoignages,
dont ceux des meurtriers, avec description des lieux. Ce n’était pas aussi
nouveau que le prétendait Capote, mais il réussissait à conférer à de
vieilles lunes l’éclairage de nouveaux soleils. Accordons-lui le mérite
d’avoir changé la lampe, modifié la lumière projetée sur un des plus
anciens problèmes de la création littéraire !

« Je préfère le roman. Avec lui, au moins, il est permis de mentir. »
On reconnaît ce goût de la provocation d’Aragon qui s’enflamma pour
les livres d’Edmonde Charles-Roux, son sens de la formule au parfum 
de scandale. L’irrégulière se situait du côté de chez Truman Capote et de
son roman-vérité. Elle, Adrienne du côté de chez Aragon avec son mentir-
vrai. Coco Chanel fut l’inspiratrice de ces deux ouvrages. L’on remarquera
à juste titre que toujours à la recherche de soi chez les autres, Capote 
rencontre dans la vraie vie ses doubles dont il eut du mal à se détacher.
C’est la question que l’on se pose à propos des rapports d’Edmonde
Charles-Roux avec ses héroïnes.

Attachée à piéger le concret au moyen d’une solide documentation,
à rêver le plausible, mille détails retrouvés dans l’authenticité du drame
« font la farce » selon une jolie expression marseillaise qu’Edmonde
Charles-Roux affectionne. Coco Chanel à Madrid, ambassadrice des
Allemands auprès de Churchill, l’insaisissable old man, pour obtenir une
paix séparée. Coco somnambule, Parque ravaudeuse radoteuse du tissu
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de son existence qui se défait au Ritz et qui couronne ses irrégularités par
l’excès, quel roman que la vie !

Mythomane par feinte et goût du simulacre dans la permanente
dérobade à soi, Coco Chanel combine mensonges et aveux indirects
dont elle a besoin pour créer son univers chimérique. Semblable à
nombre de monstres sacrés, elle n’économise guère les doses. Elle a la
main lourde. Ce qui ne manque pas de stimuler la recherche de vérité
par Edmonde Charles-Roux d’un ouvrage à l’autre, d’Elle, Adrienne à
L’irrégulière, avec une exigence accrue de mesurer l'empan qui sépare le
vrai du semblant.

Elle, Adrienne suggère quelque familiarité entre Coco Chanel et
l’auteur. Après cette large part accordée à l’imaginaire, la grande couturière
continue à intriguer Edmonde Charles-Roux. Le roman n’a pas suffi pour
l’épuiser. L’enquête lui fournira un complément nécessaire. Et ce sera
L'Irrégulière.

Mais d’abord, l’être de fiction, le personnage rêvé, imaginaire :
officier tchèque enrôlé dans l’armée allemande, Ulric Mulhen, qui tente
de cerner une permanence d‘Adrienne, en est d’abord séparé par des
paravents d’où fuse le rire. Derrière leurs panneaux mobiles elle se protège
des curiosités et les stimule non sans provocation. Plus tard, ce seront les
glaces ornées d’Adrienne qui, dans l’intimité de la chambre, l’éloigneront
par le jeu de leurs reflets, mais il y aura eu le cri du plaisir partagé. Il en
faudra du temps à Ulric pour admettre que les songes d’Adrienne la
découvrent autant que la réalité d’une jeunesse difficile. 

Sans rien négliger du conflit qui fait rage autour des amants maudits,
Ulric et Adrienne, les personnages secondaires, allègent par un rare
mélange de cocasserie et de féerie le pire d’une période. Le rachat s’opère
dans les deux camps : du vieux débris, le colonel allemand Pflazen,
enthousiaste d’un pays qui ne serait peuplé que de chevaux à la passion
d’Abel Chapirak, juif de Prague qui, de la boue sanglante de l’époque tire
un chant perpétuel pour sa fille et la libère du cauchemar d’une race
livrée aux bourreaux par Vichy. Entouré de son écurie, le comte Taffy
agonise dans une sorte de félicité, tandis que se déclenche une bagarre
entre ses étalons. Dans la garrigue nîmoise, Ulric découvre l’indicible
amour d’Aleph, l’étalon arabe échappé d’une toile de Géricault, avec sa
propriétaire. Comme dans Fou ? de Guy de Maupassant, on y évoque
l’assouvissement des plus étranges fantasmes. Et Précieuse Mangetout
qui dispense le plaisir en maison, on la croirait à croquer avec un nom
si prometteur et d'autant plus offerte. 
Jamais Marseille ne fut mieux chanté que par Edmonde Charles-Roux :

De la mort des vieux quartiers, le dix-sept février 43, où ce furent
des prostituées qui sauvèrent l’honneur « car elles vivaient au-delà de la
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peur », à la Libération de la ville alors qu’Edmonde Charles-Roux nous
fait entendre la course folle des Tabors dans le massif des Maures et leurs
chants funèbres psalmodiés dans la nuit des collines autour d’Aubagne,
la royauté du conteur magnifie l’Histoire de sa vie avec de grands envols
d’ailes au-dessus du sang versé. Qui aime Marseille n’oubliera plus l’épopée.

Sans oublier la nargue ou nasarde du destin : en regard des Tabors
hérités de Lyautey, surgissent les musulmans SS fanatisés, dévastateurs
dans le pays d’Ulric ! Et, caricature d’un sacrifice qui serait rédempteur,
le sabordage de la flotte à Toulon par la vertueuse bêtise colossale de
l’amiral de Laborde.

Toujours plus de Sud :
Doit-on admettre qu’il y eut, à une époque de son existence,

conflit ouvert entre les revues de mode auxquelles, rédactrice en chef de
la parution française de Vogue, elle était tenue de sacrifier, et une fatalité
sicilienne comme recours de première urgence ? 

Quoique écœurée par les artifices d’un monde des loisirs sur papier
glacé, Gianna Meri, l’héroïne d’Oublier Palerme, a choisi de vivre à New-
York avec un regret lancinant de l’île, mais à distance protectrice de ses
maléfices. Malgré l’éloignement, elle continue à appartenir à une tradition
magico-religieuse et à des forces primitives indomptables. Parfait exemple
de réussite à l’américaine et d’intégration, Carmine Bonavia succombera
aux esprits infernaux, quand il se rendra en Sicile d’où les siens sont 
originaires. Cette huile du parti démocrate sera récupérée par l’île des
ancêtres dès son voyage de noces.

Parce qu’Edmonde Charles-Roux pratique, en romancière passionnée,
le continuel passage à l’autre, les thèmes récurrents, presque des leitmotive,
de son œuvre s'incarnent avec force. Et d’abord, enracinement, déracinement
d’errants qui n’en finissent pas de se vouloir ailleurs, bien que jamais
quittes de leurs attaches. Roman contrasté sur des voyageurs élitistes en
quête des merveilles dont Gianna Meri les entretient dans sa rubrique
tourisme, et les éternels expatriés de la pauvreté, leur arrachement à une
terre riche en séduction comme c’est souvent le cas du Sud. 

Reste qu’exister à Palerme, dans cette société féodale où la mafia a
souvent remplacé les antiques suzerains et s’est emparée des leviers de
commande jusqu’à faciliter le débarquement des GI’s en 1943, réclame
de solides qualités d’adaptation. Au dépucelage dans Central Park de
Babs par un alcoolique pleurnichard et vomissant, encouragé par un
voyeur à l’appui contre la portière de la voiture du viol, répond la mise
à mort injustifiable de Gigino, l’adolescent au cri d’affamé, pour des
questions confuses d’amour-propre atavique. Un geste galant à l’endroit
de Babs, l’offrande espiègle de bouquets de jasmin à chacun de ses pas,
justifierait, selon le code d’honneur de Carmine Bonavia, dès l'arrivée à
Palerme, l’affrontement meurtrier.
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La Sicile au cœur :
Il faut sans doute de la modestie pour accepter de s’emparer de

l’ouvrage d’un quasi inconnu, au discret talent. Écrivain chevronné,
Edmonde Charles-Roux s’attèle à une version française d’un texte rédigé
en anglais par son auteur, avant qu’il le reprenne lui-même l’année 
suivante dans sa langue natale. Gageons que c’est en italien qu’il a réussi
à se faire entendre d’elle !

Que lui est donc ce Folco di Ventura du troc des mots, du verbe
échangé ? Né à Palerme en 1899, de famille patricienne, tôt désargenté,
orfèvre à Paris, engagé chez Chanel, puis joaillier à New-York, cosmopolite
fier de l’être, mais en quête d’un ultime enracinement grâce à ses récits
d’enfance. Ce personnage sans frontières, Edmonde Charles-Roux le 
rencontre alors qu’il se rend à la mer, dans les sentiers à flanc de colline
de son île. Elle ne se soucie que du Sicilien réconcilié avec le meilleur de
lui-même. Responsable d’un livre unique à soixante-dix-sept ans, « Folco
avait cessé de se désirer ailleurs ».

Progressiste, parfois avec pugnacité, la passion d’Edmonde
Charles-Roux pour la Sicile pourrait sembler décalée. Se sentirait-elle à
l’aise dans une société qui se refuse à toute mutation, minorité comblée
de biens, féodale, décidée à ne renoncer à aucun de ses avantages en
faveur des déshérités ? Comment aurait-elle réagi devant l’univers asexué
du demi-veuvage des mères, où il n’y a place que pour l’enfant mâle et
« l’antique solidarité ombilicale » ?
L'appel de l'ailleurs :

Lorsqu’un écrivain consacre une douzaine d’années parmi les plus
précieuses, celles de la maturité, à un personnage du monde réel, a fortiori
à un autre écrivain, on ne peut s’empêcher de croire qu’ils ont partie liée.
François Nourissier saluera dans Isabelle du désert une remarquable mise
au point du subjectif sur Isabelle Eberhardt devenue une sorte d’alter ego.

« Je connais gens de toutes sortes. Ils n’égalent pas leur destin »
chantait Apollinaire. Ce sont ces vies à présent achevées, dont l’histoire
demeurait incomplète, qu’Edmonde Charles-Roux s’attache à ressaisir
du point de vue de son héroïne. Des existences que l’on réduirait à rien
dans un classeur de fiches. Sans doute pour contribuer à leur donner un
destin qui les arrache au néant. Ce à quoi s’ingéniait Isabelle, dans sa
fuite vers un « non-pays des sans attaches et des hors-la-loi ». 

D’innombrables lettres adressées à des destinataires recrutés par les
petites annonces des journaux, lui fournirent au début des occasions
renouvelées d’exister hors d’elle-même dans la diversité. Il y entre de la 
générosité à coup sûr, mais aussi le goût proclamé d’une communication
ininterrompue avec le verbe des autres, d’une familiarité, voire d’une tutelle.
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Pour se déprendre de son milieu de Russes exilés en Suisse, Isabelle
Eberhardt correspond avec des êtres frustes dont on se demande si les
vies sans importance particulière sont racontables. Défi qu’Edmonde
Charles-Roux relève en totale complicité avec son héroïne ivre d’univers. 

Les lettres échangées avec les disciplinaires la pourvoient de
termes nouveaux pour une inspiration africaine. Il n’y a d’abord de
Maghreb que dans les vocables de quelques parias, parmi lesquels
Augustin, le frère chéri, légionnaire en poste à Sidi-Bel-Abbès. Il n’est
d’Algérie que des humiliés et offensés, français ou indigènes.

Mais quand passe-t-on de l’histoire véritable, qui se veut fidèle
transcription, calque de la réalité, au relief de la création ? Par chance,
les comparses d’Isabelle Eberhardt, sous la plume d'Edmonde Charles-
Roux, sont hauts en couleurs. Du capitaine Cauvet, l’érudit passionné de 
chameaux, que comblent les cinq mille sept cent quarante-quatre mots
les désignant en langue arabe, à Marie de Solms, qui tenait un salon 
fréquenté par les meilleurs esprits et, petite-fille de Lucien Bonaparte,
s’opposa sans répit à son cousin Napoléon III, d’Abou Naddara, le cheikh
proscrit devenu par cosmopolitisme boulevardier opposant facétieux,
l’Oriental de service, à Antoine de Morès, un ultra qu’on ne saurait guérir
de sa maladie, un trublion prenant le pays touareg pour un second Far
West, tous restent solidement campés et fort révélateurs si l’on s’intéresse
à la part d’invention qui entre dans la vitalité d’un personnage.

La conversion à l’Islam d'Isabelle Eberhardt ne semble faire qu’un
avec sa vocation du désert, « d’âme en peine de liberté », à qui toute 
intégration devient interdite, quand elle s’éloigne des régions sahariennes
et du sillage des caravanes. 
Pour une éducation de l'oubli :

À la fin d’Elle, Adrienne, Mulhen déchire ses chiffons où il raconte
son histoire, et les regarde se disperser sur la rivière avec la volonté de
s’effacer. C’est Romain Gary qui voulait qu’on dressât une statue à quelqu’un
qui n’aurait rien fait. Tentation des mauvais jours puisqu’il a quand
même beaucoup accompli et pas seulement dans les lettres, ce compagnon
de la Libération ! L’eau qui noie les signes de piste de la vie d’Ulric, cette
conclusion tout entière de l’imaginaire de la romancière préfigure la
mort d’Isabelle Eberhardt, rattrapée par le monde réel. 

L’oued Safran saisit l’héroïne d’Edmonde Charles-Roux revenue
sur ses pas pour sauver un manuscrit, et l’engloutit dans l’écroulement
de sa maison. Sous l’impulsion de Lyautey, on retrouvera « feuille après
feuille, morceau par morceau » son dernier texte prêt à se désagréger.

Jean-Marie MAGNAN
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Doc 1 : plan du rez-de-chaussée de l'ancien couvent des Récollets,
1815, AC Arles, 1Fi269.

Doc 2 : plan général de la ville d'Arles et de son faubourg,
Guillaume Véran, 1843, AC Arles, 1Fi33.
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UNE ANNEXE DU COUVENT DES RÉCOLLETS IDENTIFIÉE

L’illustration présentée page 60 ci-après a souvent été source de 
questionnement quant à la localisation et à la destination de la scène 
représentée. Notre ami Michel BAUDAT apporte la réponse à ces questions grâce à
la découverte et à l’exploitation d’un document en date de 1714 déposé aux
archives communales. C’est aussi une première occasion de mettre à profit
dans notre bulletin la mine de renseignements que représentent les gravures
réunies dans l’ouvrage « Arles, des images pour mémoire » coédité en 2015 par
les AVA et Actes Sud et toujours en vente à notre siège.

L'ouvrage récent « Arles, des images pour mémoire », publié par les
Amis du Vieil Arles, a attiré l'attention sur certains monuments méconnus,
voire même inconnus1. C'est à cette dernière catégorie qu'appartient un
édifice touchant le couvent des Récollets2.

Avant la Révolution le couvent des Récollets occupait l'angle nord-est
du rempart. Au XIXe siècle, après un projet de le transformer en caserne3,
il fut acheté et occupé par le Carmel de 1825 à l'expulsion des religieuses
par les lois anticléricales de la fin du XIXe siècle4. Les bâtiments passèrent en
vente au tribunal de Tarascon le 20 mars 1903. Il furent alors achetés par la
ville afin d'y établir une école primaire supérieure5 puis le collège d'Arles6.

Sur plusieurs documents iconographiques on aperçoit une structure
de type poterne entre le rempart et le couvent des Récollets, surplombant
la rue de la Brèche (aujourd'hui disparue dans cette partie). Si l'on peut
immédiatement penser à une porte de la ville, on peut aussi se demander
pourquoi elle n'est pas connue par un nom comme celles voisines de

1. Piton (J.) [dir.], Arles, des images pour mémoires, Arles, Actes sud/Amis du Vieil

Arles, 2015.

2. Piton (J.) [dir.], op. cit., p. 187.

3. AC Arles, DD-42 f°307-321 ; 1Fi269-273.
4. Baudat (M.), « Le renouveau des ordres religieux à Arles au XIXe siècle », dans

Contribution méridionale au renouveau des ordres religieux au XIXe siècle, tradition et

innovation, Actes de la journée d'études du Centre d'histoire religieuse méridionale, 

7 octobre 2000, Abbaye de Frigolet, 2001, p. 121-150.

5. AC Arles, D-40, p. 33-34 ; D-39, p. 531.

6. Le 6 octobre 1906, l'école primaire supérieure fut annexée au collège et ce dernier

fut transféré de l'hôtel de Laval-Castellane à l'ancien couvent des Récollets : 
AC Arles, D-40, p. 492-497. Sur le collège Frédéric Mistral voir : Garagnon (R.),
« Le collège Frédéric Mistral d'Arles (1907-1977) », dans Bulletin des Amis du Vieil

Arles, n° 30, sept. 1978, p. 9-16 ; n° 31, déc. 1978, p.14-21 ; n° 32, mars 1979, 
p. 9-13 ; n° 33, juin 1979, p. 8-13 ; n° 34, sept. 1979, p. 9-14 ; n° 35, déc. 1979,
p. 11-15.
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Doc 3 : Voyage aérien en France, Arles en ballon (détail), 
Alfred Guesdon, 1843
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Villeneuve ou de Porte Agnel, et pourquoi une porte serait-elle à l'intérieur
des remparts ? C'est à ces questions, mais aussi à celles de la date de sa
construction et de sa démolition que nous allons essayer de répondre.
1. À la recherche de l'une des portes d'Arles.

Nous n'avons pu trouver trace de cette poterne dans des 
représentations d'Ancien Régime ; les seules traces iconographiques sont
exclusivement contemporaines.

En 1801 furent dressés une série de plans du couvent des Récollets
car il était envisagé de transformer les bâtiments en caserne. Sur un de
ces plans apparaît une extension de deux travées, surplombant la ruelle
située entre le rempart et le mur de clôture du couvent (rue de la Brèche),
soutenue par trois arcs, et accessible de l'intérieur du couvent par une
petite porte (doc. 1)7. Aucune précision n'est apportée quant à son 
affectation. De même, le plan général de la ville d'Arles et de son 
faubourg, dressé en 1842 par Guillaume Véran, atteste de la présence
d'une excroissance du couvent des Récollets qui touche le rempart de la
ville (doc.2)8.

En 1848, Alfred Guesdon publia une série de gravures intitulée
« Voyage aérien en France », représentant de nombreuses villes vues en
ballon. La vue aérienne d'Arles montre, jetée entre le rempart de la ville
et le mur de clôture du couvent des Récollets, une poterne. Elle semble
assez haute, surmontée d'un étage avec fenêtres (doc. 3).

En 1851, un dessin aquarellé de Jean-Joseph Bonaventure Laurens,
conservé à la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras, nous montre une
vue plus précise. Il s'agit bien d'une poterne surmontée d'un étage éclairé
par des fenêtres assez grandes, surmonté d'une toiture en bâtière dont
seul un élément persiste. En effet, cet étage paraît alors en ruine (doc 4).

Enfin, nous avons la chance d'en posséder un cliché exécuté sur
cyanotype par l'ingénieur Fraix dans les années 1880-1890 (doc 5)9. Nous
voyons, partant du mur de clôture de l'ancien couvent des Récollets (à
droite), et prenant appui sur le rempart (à gauche), l'arc sur lequel est une
construction dont les fenêtres ont été murées. La toiture n'existe plus
dans sa partie haute. Sur la droite on aperçoit un pavillon extérieur au
rempart ainsi que la ligne de chemin de fer. Cette partie des remparts
sera détruite en 190510.

7. AC Arles, 1Fi269.

8. AC Arles, 1Fi33.

9. AC Arles, IIS7.

10. AC Arles, M-24.
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Doc 4 : dessin aquarellé, Jean-Joseph Bonaventure Laurens, 1851,
bibliothèque Inguimbertine de Carpentras.
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L'identification de cette structure ne nous permet nullement d'en
déterminer l'époque de construction, ni même l'utilité. En effet, si elle
semble liée au rempart et peut s'apparenter à la porte de la Brèche dont
quelques rares mentions font état11, rien n'indique qu'elle ait pu avoir
un rôle militaire défensif. Les grandes fenêtres de l'étage laissent même
suggérer le contraire, mais cet étage a pu être rajouté ultérieurement sur
une structure plus ancienne. Toutefois, si ce bâtiment s’appuie contre le
rempart, c'est avec le couvent des Récollets que le seul lien semble être
établi. Était-ce alors une annexe de couvent ?
2. L'origine d'un édifice controversé.

Si d'évidence la recherche semblait s'orienter vers les archives des
Récollets12, c'est au hasard de dépouillements dans les délibérations 
communales d'Arles que nous avons finalement trouvé la réponse. En fait,
cet édifice fut ajouté au couvent des Récollets il y a un peu plus de 300 ans.
En effet, lors du conseil de ville du 9 septembre 1714, fut exposé que :

« Les RP Récollets de cette ville étant en état de faire beaucoup de 
réparations à leur couvent qui est presque ruineux du côté des murailles de la
ville, leur ont demandé qu'il leur fut permis de jeter un arc qui s’appuierait sur
les murailles de la dite ville, de telle sorte pourtant que la rue ne serait pas 
bouchée et qu'on aurait toujours le passage libre pour les charrettes et bestiaux
et généralement pour toute l'utilité du public étant néanmoins permis auxdits
pères de faire construire sur le dit arc des chambres pour ledit couvent requerront
le conseil de délibérer sur cette proposition.

Le conseil a donné pouvoir à messieurs les maires consuls d'accorder
auxdits P Récollets la permission qu'ils demandent pour fortifier le dit couvent,
jeter un arc qui s'appuiera auxdites murailles de telle sorte pourtant qu'il 
n'empêchera pas le passage des agents bestiaux et charrettes des habitants et
que la rue restera toujours libre comme elle est à présent.

Sur lequel arc lesdits pères pourront faire construire des chambres pour
leur dit couvent, à charge toutefois et non autrement qu'avant rien entreprendre
ils auront l'agrément et consentement de monseigneur le comte de Grignan et
que lesdits P Récollets relèveront la communauté de toutes recherches qui 
pourraient luy être faites tant du chef du prince qu'autrement, et qu'en cas de
guerre ou autre sujet semblable qui requist l'abbattement du dit arc ils seront
forcés de l’abattre à leur frais et dépens sans que la communauté leur soit de
rien tenue. »13

11. Tuloup (A.), Rues d'Arles qui êtes vous ?, Arles, AVA, 2001, p. 98.
12. AD BdR, 45H.
13. AC Arles, BB-43, f°333v°-334r°.
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Doc 5 : vue prise du passage derrière l'Observance, 
cyanotype de l'ingénieur Fraix, c. 1880-1890, 

AC Arles, IIS7.



- 61 -

Ainsi, contrairement à ce que la logique pouvait laisser présumer,
cette poterne n'a rien de militaire, n'a jamais servi à la défense de la ville,
mais est simplement une annexe d'un édifice privé enjambant une rue.
3. Une structure aujourd'hui disparue.

Là encore, on pourrait logiquement supposer que cette structure
ait été détruite vers 1870-1880, à la période où la ville sortit de ses remparts
et où furent supprimées nombre de portes d'Arles comme la porte Agnel
(1868)14, la porte du Marché neuf (1871)15, la porte de Villeneuve
(1880)16... Or il n'en est rien. Ce bâtiment va perdurer jusqu'aux 
transformations de l'ancien couvent des Récollets en école primaire
supérieure en 1905 et à l'aménagement du boulevard des Alyscamps en
1913. On le trouve encore dans les plans de l'école primaire supérieure
dressés le 10 août 190317.

Lors de la séance du conseil municipal du 5 septembre 1903, M. Rey
proposa de voter la démolition des deux tours de la Cavalerie pour compléter
l'amélioration dont allait profiter ce quartier par la construction d'une
école primaire supérieure. M. le maire déclara alors que rien ne s'opposait
à ce que les tours soient démolies et se rallia à cette proposition qu'il élargit
en demandant que les murs de défense qui partent du Rhône jusqu'au
bout de la rue des Banes (actuelle rue Condorcet) soient également
démolis mais cela seulement quand il aura obtenu l'autorisation de la
compagnie PLM de pouvoir faire aménager des batardeaux au pont de
l'avenue Montmajour et à celui de l'Observance pour garantir la ville en
cas d'inondation. Cette proposition ainsi présentée fut adoptée par le
conseil18.

La séance du 27 mai 1905 fait apparaître la volonté municipale
d'assainir ce quartier tant par l'aménagement de l'école primaire supérieure
que par celui du boulevard des Alyscamps : « L'école primaire supérieure
dont nous allons doter la ville d'Arles est en pleine voie de construction. Son
aménagement dans le couvent des Carmélites nous permettra d'améliorer les
conditions d'hygiène de ce quartier en y donnant de l'air et de la lumière qui
lui ont fait presque défaut jusqu'ici. Il aura également comme conséquence
d'embellir cette partie de la ville en élargissant et en prolongeant le boulevard
des Alyscamps jusqu'à la place Lamartine. Mais il faudra procéder à un travail
de déblaiement et de nivellement des terrains situés entre la rue Condorcet et
la place précitée. Or, dans cet emplacement, où doivent être construits les ateliers

14. AC Arles, D-24, f°77.

15. AC Arles, D-24, f°322v°.

16. AC Arles, D-29, f°324v°-325r°.

17. AC Arles, M-49.

18. AC Arles, D-40, p. 128.
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et les murs de clôture de l'école, se trouvent d'anciennes fondations dont 
l'enlèvement est indispensable. Pour l'exécution de ce travail, on ne peut à
cause de la proximité de la ligne du chemin de fer et des habitations, employer
ni la poudre, ni la dynamite. Il faudra donc recourir à la pioche ce qui sera
sûrement un surcroît de dépense... »19

En 1905 le rempart devant le collège Mistral fut détruit20. Dans le
projet d'amélioration de l'avenue des Alyscamps, en 1913, on ne le trouve
plus.21

Conclusion.
Cet édifice nous confronte à une série de problèmes de par sa

position, son aspect... qui orientent son interprétation et les recherches
dans une mauvaise direction. En effet, si nous n'avions pas trouvé le
texte de sa construction, il nous aurait été impossible d’en déduire son
origine et sa fonction. Sa forme le faisant apparenter à une poterne (une
hypothétique porte de la Brèche), peut induire en erreur sur sa fonction
et même sur la date de sa construction. On peut ainsi penser à une porte
qui aurait été parasitée, ce qui n'est pas rare et qui fut le cas à Arles des
portes d'Auguste (château de la Redoute), ou de Saint-Étienne (incorporée
à l'archevêché)22.

Sa destruction ainsi que les importantes transformations qui affectèrent
ce quartier rendent toute approche de terrain impossible de nos jours. Si
ce bâtiment apparaît dans certaines sources iconographiques, il ne figure
pas systématiquement dans les plans d'Arles. Notamment, il est absent
de celui que dressa Auguste Véran en 1867. Enfin, la comparaison entre
les diverses représentations et un cliché photographique attestent des
différences pouvant exister entre les gravures et la réalité.

Michel BAUDAT

19. AC Arles, D-40, p. 343-344.
20. AC Arles, M-24.
21. AC Arles, O-10.
22. Sintes (Cl.) [Dir.], Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes

de France, Arles, Paris, AFAN, 1990, p. 41, 48-49.
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IN MEMORIAM
La parution en avril du bulletin Histoire d’Arles n° 12 ne nous a

pas permis, par son contenu, de rapporter la disparition d’un certain
nombre de personnes chères à notre association ; malheureusement, leur
liste s’est notablement allongée au cours du trimestre écoulé.

Ce fut tout d’abord le décès, le 20 janvier, de Mme Edmonde
CHARLES-ROUX, cette grande dame qui appartenait à notre comité de 
parrainage – devenu depuis peu comité d’honneur – et à qui M. Jean-
Marie MAGNAN, en évoquant sa personnalité et son œuvre, rend hommage
dans le présent bulletin avec son style particulier si brillant.

Et puis notre conseil d’administration actuel a été durement touché
tout d’abord par le départ le 8 mars de M. Gérard BARRÉ puis par celui du
Gal Marcel AUDEMA le 3 mai. Nous revenons ci-dessous sur la destinée de
nos deux amis.

Il y eut aussi M. Jean MOLINIER, décédé le 3 mars, fervent défenseur
de la cause d’Isabelet Roux – il présida longtemps l’association des Amis
d’Isabelet – et historien de son quartier de Trinquetaille. Il apporta plusieurs
contributions sur ces deux thèmes au bulletin des AVA.

M. Pierre MAXENCE nous a quittés également, le 17 mars. Il fut
durant de nombreuses années à partir de 1986 administrateur des AVA et
lui aussi écrivit à maintes reprises dans notre bulletin.

Il faut saluer également la mémoire de Mme Éliane MÉZY, disparue
le 3 mars, du Dr Jean ROUVIÈRE, le 11 mai, reçu à l’Académie d’Arles 
seulement quelques jours avant, et de M. Pierre MENINNO, le 12 mai, tous
bien connus des Arlésiens.

GÉRARD BARRÉ (1944-2016)
C’est récemment, en avril 2014, que Gérard BARRÉ avait rejoint le

conseil d’administration des AVA. Malheureusement, sa santé défaillante
en fin d’année suivante ne nous aura pas permis de bénéficier pleinement
de son expertise dans un domaine très particulier, celui de la numismatique.

En effet, après avoir fait des études techniques qui devaient le destiner
au monde de la construction automobile, il préfèra se consacrer à sa passion
d’enfant, celle de collectionneur de monnaies. Après avoir ouvert un 
premier cabinet en 1972, il devint rapidement un expert auprès des 
commissaires-priseurs. En 1993, il dirigea le plus ancien cabinet numismatique
de la place de Paris, la maison Platt. Il a accompli un travail important
d’édition et de réédition dans ce domaine. Cette expertise, il l’exercera
également au sein du syndicat national de la profession et, une fois retiré
à Raphèle, dans le monde associatif de la spécialité.

Gérard BARRÉ était un homme de conviction, doté d’une force de
caractère certaine et d’une grande culture dans de nombreux domaines.
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MARCEL AUDEMA (1920-2016)
Marcel Audema, né le 23 novembre 1920, a

vécu toute son enfance au mas de Cabassole, en
Camargue, encore qu’une bonne partie de ce temps
se soit passée entre les murs du collège Frédéric
Mistral à Arles, où il fut pensionnaire durant 11 ans.

Arles et la Camargue, il y fut profondément
attaché toute sa vie, et pourtant il en a été éloigné
longtemps puisqu’il embrassa une carrière militaire
débutée en 1941 à l’École de Saint-Cyr (repliée alors
à Aix-en-Provence) et terminée en 1966 avec le
grade de général de brigade. Après une participation
très active à la libération d’Arles dans la Résistance 

(cf. ses articles dans les bulletins nos 45 à 47), il s’engagea dans l’Armée de
Lattre au sein du 9e régiment de zouaves (voir p. 21 et suivantes), participant
aux combats jusqu’à l’armistice. Ensuite ce furent, entre autres, deux
séjours en Indochine – où il fut blessé par l’explosion d’une mine –, puis
l’Algérie, toujours en opérations, avant d’aborder une période plus apaisée,
jalonnée par la tenue de plusieurs postes de commandement jusqu’en 1975.

À son retour à Arles, ce grand soldat, modeste et discret, put alors
exprimer ses talents d’historien, de poète, de félibre enfin, lui qui
maniait avec tant d’adresse la pratique tant orale qu’écrite de la lango
nostro. Outre de nombreuses contributions dans le bulletin des AVA, on
lui doit en particulier des ouvrages tels que :
- « Cabassole, la vie dans un mas de Camargue entre les deux guerres » ;
- les deux tomes de « Li Viounet », l’histoire romancée de la famille Yonnet
de 1792 à 1907, rédigés en provençal avant d’être traduits en français ;
- des traductions en provençal d’œuvres de Plutarque, de Giono,
d’Aldington...

Reçu à l’Académie d’Arles en 1990, il était titulaire de nombreuses
décorations militaires et du grade de commandeur dans les ordres du
Mérite et de la Légion d’honneur.

La Camargue, Arles... et les AVA ont perdu avec Marcel AUDEMA un
ami d’une dimension humaine et morale assurément peu commune. 

*
*   *

Le président et les membres du conseil d’administration des Amis
du Vieil Arles renouvellent auprès des proches de ces chers disparus
l’expression de leur peine attristée et de leur soutien chaleureux.
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Après une interruption lors du dernier bulletin afin de rendre compte de
notre assemblée générale, notre petit journal reprend son cours normal… enfin
presque !  En effet je me dois de commencer cette publication en évoquant avec
beaucoup de tristesse ces amis qui nous ont quittés pendant ce dernier semestre ;
qu’ils soient administrateurs, comme  notre doyen le général Marcel AUDEMA et
notre expert numismate Gérard BARRÉ, des contributeurs historiques au bulletin,
des adhérents et amis fidèles. Ils ont été (trop) nombreux à quitter notre chemin et
à susciter notre émotion ; nous parlons d’eux très simplement un peu plus loin.

Malgré ces départs, le chiffre de nos adhérents continue de progresser car
nous avons le plaisir d’accueillir constamment de nouveaux membres et quelques
retours d’anciens et, à part quelques distraits, de recevoir régulièrement le 
renouvellement de vos cotisations. Cela nous fortifie dans la volonté d’être « à la
hauteur » de vos attentes et attentifs aux résultats de nos actions. Forts de vos
670 adhésions dont la dernière a hérité du numéro 3083, nous nous engageons
plus fermement dans les démarches dont nos statuts définissent les objectifs.

L’un de nos premiers champs d’action, au-delà du seul secteur 
sauvegardé qui dépasse maintenant largement le centre ancien, c’est la ville dans
sa globalité et dans sa diversité patrimoniale. En cela nous devons convenir que
nos relations avec les différents services communaux s’améliorent avec des
échanges plus fréquents et moins protocolaires et, nous l’espérons vivement, par
des rapports de travail réguliers et effectifs, grâce à une bonne connaissance des
objectifs et de la place de chacun. C’est ainsi que nous avons participé régulièrement
tout au long de ce semestre aux groupes de travail en charge de la transformation
du POS en PLU ; dans ce véritable chantier administratif, l’analyse des difficultés
liées au PPRI, qui restreint fortement les zones d’expansion urbaine, et le rappel
de l’existence de certains monuments « presque » oubliés et de microsites naturels
ignorés, nous ont permis d’accompagner cette mutation incontournable de notre
tissu urbain vers une vision  réaliste de l’Arles que nous souhaitons tous ; comment,
par exemple, ne pas « rêver » de cette voie verte qui, au déboulé de l’aqueduc à
Pont de Crau, prendrait le tracé du canal de Craponne et traverserait la ville jusqu’au
Rhône. Du rêve à la réalité, comme nous l’avions évoqué pour les JEP 2015, et en

Supplément au n° 167 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous



- 2 -

guise de travaux pratiques, c’est ce que nous vous proposerons de découvrir fin 

septembre dans les pas de Louis BOREL, notre expert hydraulicien, qui nous 

permettra de suivre le flot des eaux de la Durance depuis Lamanon jusqu’à la

Roquette. Comment dans ce même esprit de construction de l’avenir ne pas évoquer

aussi notre participation aux ateliers de rédaction du règlement local de publicité

qui conditionne l’image de notre ville et en particulier celle à laquelle nos 

visiteurs, d’où qu’ils arrivent, sont confrontés actuellement en franchissant le

seuil d’une ville classée au patrimoine mondial ! Nous partageons totalement les

objectifs du Service du Patrimoine et les envies de son équipe de voir se réaliser la

valorisation de tout ce patrimoine bâti et les possibilités d’animation qui en découlent.

Rien ne nous empêche de rêver même si la réalité est désenchanteresse ! Malgré

tout, notre participation au récent comité local élargi « Qualicities » fait naitre un

espoir réel et immédiat de changement ; en effet, notre ville, membre de

l’Alliance de villes européennes de culture, a créé, expérimenté et validé une

démarche qualité et un label européen de gestion locale dénommé « Qualicities »

dont le but poursuivi et affiché est « d’améliorer la satisfaction des citoyens et

des visiteurs » ! Sans aller jusqu’à consulter les augures, souhaitons que cette

démarche soit le signe d’un bon présage !

Plusieurs élections importantes pour notre vie régionale ont apporté un

changement de gouvernance ; si du côté du Conseil départemental des Bouches-

du-Rhône, l’effet s’est fait déjà sentir aussi bien pour le « Musée Bleu » et son

agrandissement, que pour le Museon Arlaten dont le chantier de rénovation est

enfin sur le point de débuter de manière ostensible par l’installation des 

échafaudages dans l’espace public, côté Conseil régional, les effets sont plus

récents. Avec notre reine Mandy GRAILLON comme ambassadrice de la bonne

cause, les nouveaux dirigeants ont affirmé avec vigueur leur attachement à nos

traditions et confirmé leur volonté de soutien aux manifestations inhérentes y

compris tauromachiques. Il faut dire en toute vérité que le changement de 

gouvernance des deux parcs régionaux inscrits en territoire du Pays d’Arles n’a

pas suivi le même scénario ; si pour le Parc des Alpilles la nouvelle présidence

semble avoir été consensuelle, le changement au Parc de Camargue a, bien que

très logique, été pour le moins animé. Une fois cet épisode passé, élus et techniciens

se sont à nouveau mis au travail en parfaite coordination avec l’équipe du Parc

pour un territoire auquel tous sont très attachés. Les neuf commissions thématiques

se sont réorganisées et les AVA se sont vus confier deux co-présidences ; votre 

président a retrouvé la co-présidence de la commission « architecture, urbanisme et

paysage », et notre trésorière adjointe celle de la commission « administration

générale, finances et communication » bien qu’en l’occurrence Françoise

PONSDESSERRE y soit désignée au titre de présidente (très active) du CIQ de

Trinquetaille ; cinq autres de vos administrateurs ont accepté de participer aux

travaux des autres commissions. Un élément important et fédérateur de la vie du

Parc réside dans l’application de sa charte, signée en 2011, dont on peut rappeler
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qu’elle « détermine les orientations de protection, de mise en valeur et de 

développement du territoire du parc, ainsi que les mesures permettant la mise en

œuvre de ses objectifs ». Loin d’une démarche simplement éthique elle détermine

pour douze années les engagements, au nombre de mille, librement consentis

par les douze structures signataires ; aujourd’hui,  à mi-chemin de son existence,

il parait important d’en effectuer le suivi-évaluation pour un avenir plus concerté

et mieux maitrisé du delta, dont l’histoire nous a montré à plusieurs reprises qu’il

est une entité territoriale complexe où l’eau et l’homme sont en compétition 
permanente. La Camargue, « zone humide de réputation internationale » sera le
sujet d’une conférence que nous vous proposerons avant la fin de l’année et qui
sera donnée par le directeur général de la Tour du Valat. Auparavant, en partenariat
avec le Conseil de Parc, « le petit parlement de Camargue », nous aurons
(re)découvert Salin-de-Giraud en suivant le nouvel itinéraire patrimonial de
valorisation créé cette année en concertation avec les habitants de ce village.
Entre terre, mer et sel, c’est l’histoire de deux entreprises et de leurs cités
ouvrières, mais aussi la mémoire de ces gens qui l’ont peuplé, peuples de la mer,
peuples arrachés à leur terre, peuples venus de toutes parts et tous réunis : son
patrimoine et sa richesse, bien loin de l’actualité par l’image médiatique et 
touristique conflictuelle de la plage de Piémançon.

À signaler aussi plusieurs nouveaux partenariats sur lesquels nous reviendrons
plus longuement au fur et à mesure de leur développement, et aussi parce que
nous leur avons proposé de leur ouvrir les pages du bulletin ; tout cela apporte
une densité plus importante à nos actions et a largement justifié l’activation des
travaux de nos commissions internes. C’est ainsi que la Maison de la transhumance
nous présentera son projet d’itinéraire de randonnée de près de 480 km qui reliera
la plaine de la Crau à la vallée alpine de la Stura en Italie et qui a déjà été reconnu
sentier de grande randonnée sous le numéro 69. Nous militerons à leurs côtés pour
relancer la rénovation de la bergerie de la Favouillane à nouveau bien menacée.
Avec la Photographie nos rapports étaient pour le moins inconséquents en raison
d’un différend historique des fondateurs des Rencontres et d’un ancien 
administrateur des AVA, lettres à l’appui ; avec l’arrivée officielle cette année des
Rencontres dans l’enceinte du « collège », il était grand temps que nous normalisions
nos relations et en cela la couverture de notre bulletin paru en début d’année a
été un signe fort de cette volonté, étant conscients que la photographie fait bien
partie de notre patrimoine.

Un aspect très important de cet attachement aux traditions est représenté
par nos cours de provençal qui, depuis 40 ans, deux fois par semaine animent ces
anciennes salles de classe ; plusieurs professeurs, sous la bienveillante autorité
d’Odyle RIO, distraient de leur temps libre ces heures offertes à de nombreux
élèves passionnés. Nous remercions chaleureusement Michel BONNEFOY qui a
enseigné depuis de nombreuses années et qui nous quitte cette année pour
remonter le Rhône vers Lyon rejoindre sa petite famille. Côté publications,
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Nicole NIEL, entourée d’experts, prépare un ouvrage original consacré à une « Étude
iconographique du costume d’Arles & du Pays d’Arles » sur lequel nous reviendrons
là aussi le moment venu.

Il me faudrait évoquer encore les nombreuses manifestations, sorties et
conférences qui ont marqué ce premier semestre et qui ont permis aux adhérents
et sympathisants de se retrouver et partager des moments d’amitié autour de leur
« pratique du patrimoine ». Mais parlons d’avenir immédiat : comme toutes les
années au moment de présenter la Feria du Riz, il est temps de rappeler notre projet
de création d’un espace d’interprétation historique dans l’amphithéâtre ; grâce à la
nouvelle direction et au maestro et artiste Luis Francisco ESPLA, les AVA sont à
nouveau associés à la corrida goyesque par une affiche de l’artiste qui, après avoir
décoré les arènes, posera ses pinceaux pour revêtir l’habit de torero qu’il a quitté il
y a plusieurs années – une affiche « collector » qui vient complèter la série des
deux années précédentes. Le deuxième sujet, nous l’avons déjà évoqué comme
idée projetée lors de notre dernière AG, mais compte tenu des multiples réactions
favorables, il devient aujourd’hui un vrai projet que nous présenterons le samedi
17 septembre lors des Journées européennes du patrimoine, en donnant rendez-
vous à tous les anciens élèves « de MISTRAL » pour officialiser la création de
« l’Association des anciens élèves du collège Frédéric Mistral ». Et pour une fois,
je vous le demande, cela ne doit pas rester ENTRE NOUS !

Vincent RAMON

LES CHEMINS DE VAGABONDAGES

Il nous est agréable de vous présenter une nouvelle venue  dans le paysage
des associations de mise en valeur de notre patrimoine local : il s’agit des
Chemins de vagabondage.

Son but est de mettre en avant Arles et sa région par la réalisation de journées
à thème associant balades et découvertes locales, dégustations de produits
locaux, parcours culturels, historiques, stages culinaires...

Cette action se décline sous trois formes :

- l’organisation de flâneries gourmandes guidées ;

- des propositions de journées à thèmes menées en toute autonomie ;

- la vente d’un guide intitulé Mémoire des Pierres, vie des hommes.

Plus de détails sur le site Internet de l’association : www.chemvagabond.fr

Renseignements auprès de Marie LE GRIGNOU :

07 83 45 48 12

marie@chemvagabond.fr
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