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ÉDITORIAL  
En guise de bilan... 

Au moment où ce numéro 60 du bulletin vous parviendra, j'aurai quitté 
mes fonctions de président et transmis celles-ci entre de nouvelles 
mains. J'ai en effet décidé de ne pas me représenter pour un nouveau 
mandat ayant passé treize années à la tête des Amis du Vieil Arles. 

Après une longue période de présidence, il m'a semblé temps de 
laisser la charge que j'occupe depuis 1974 à quelqu'un de plus jeune, 
et par là même de plus dynamique. Mais je reste toujours membre "actif" 
de l'association, dans laquelle je compte bien encore militer fidèlement. 

Qu'il me soit permis de faire un très bref bilan de ces treize années 
passées à la tête des Amis du Vieil Arles. Dans le premier éditorial que j'ai 
eu à signer dans cette même revue, j'affirmais que je voulais m'attacher à 
insérer encore plus notre association dans la communauté arlésienne. Et 
je crois que le pari a été tenu. La Société des Amis du Vieil Arles est un 
mouvement respecté et écouté de tous. Nous avons maintenant un local 
à la mesure de nos ambitions, grâce à la municipalité et à son aide fidèle, 
signe de notre audience auprès des pouvoirs publics. La qualité 
scientifique de nos activités n'a fait que croître, tant au niveau du bulletin et 
des publications qu'à celui des cours, conférences et visites commentées. 
Un seul point noir demeure ; l'entrée des cotisations qui ne se fait pas 
comme il se devrait ce qui, à plus long terme, pourrait atteindre à la bonne 
santé financière de notre association. 

Au cours de ces treize années, la quasi totalité de l'équipe 
dirigeante des Amis du Vieil Arles s'est progressivement renouvelée 
complètement. Avec l'accession d'une personnalité nouvelle à la tête 
de l'association, c'est des responsables neufs qui prennent en main les 
destinées de notre Société. Ces changements sont un signe de grande 
vitalité et de dynamisme. C'est à ce prix que la Société des Amis du Vieil 
Arles parviendra à mener à bien sa tâche. 

J 'ai quant à moi une grande conf iance en l 'avenir.  Pour 
longtemps encore, les Amis du Vieil Arles seront l'un des points forts de la 
vie culturelle et associative arlésienne. Cela sera toujours pour moi une 
grande fierté d'avoir pu, modestement, y contribuer. 

René VENTURE 
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LES INTERDITS DE LA DANSE  
DANS LES FÊTES RELIGIEUSES 

EN PROVENCE 
AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES 

L'EXEMPLE EN PAYS D'ARLES 
(Suite et fin) 

4) Les sanctions 

El les  se décomposent  en deux temps en fonct ion des 
compétences de l'Église et du pouvoir séculier : 

- les sanctions religieuses contre : 
 - le curé, 
 - les tiers, 
 - l'organisation de la fête, répartition des espaces et des 

 horaires ; 
 
- les sanctions civiles. 
 

Les sanctions religieuses  

a) Sanctions concernant les ecclésiastiques. 

Par  des ordonnances du d iocèse d 'Ar les ,  Monseigneur 
l'archevêque du clergé et de la ville, en 1714, défend à tous les 
ecclésiastiques du diocèse : 

"... d'assister à aucuns spectacles, comédies, marionnettes, farces, 
même dans les places publiques... comme aussi de se trouver aux 
bals, danses, mascarades, soit avec leurs habits ordinaires ou 
déguisés... sous peine d'aumôner dix mil livres pour la première et 
seconde fois, et de suspente encourue ipso facto pour la 
troisième."(1) 

b) Sanct ions concernant  les t iers  

Par ordonnances et mandements, l'archevêque rappelle aux curés 
l'ordre, la modestie, le recueillement que devront montrer les peuples dans 
les processions publiques (généralement et sans distinction) par : 
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 -  le  chant  des psaumes,  
 

 -  les  l i tan ies,  
 

 -  les prières solennelles, 
 

 -  l 'absence de conversation, 
 

 - l'absence de repas intermédiaires pendant les  processions. 
 

I l  e xc om m u n i e  l es  m us i c i e ns  e t  a u t r es  pe rs o n ne s  
q u i  prostitueraient leur talent au service du théâtre. (2) 

 
c) L'organisation de la fête, répartition des espaces et horaires.  
 

Par un mandement les archevêques permettent : 
"... les processions publiques qui se déroulent en plein 

 jour..." 
"... les processions extraordinaires qui se feront avec leur 

 permission expresse..." 
 
et suppriment : 
 
"... l'usage de faire paraître dans la procession, des enfants 

 travestis en anges, religieux et religieuses, prélats, chanoines..." 
"... les repas intermédiaires lors des processions..." 
"... l ' intervention des musiciens et autres personnes qui 

 prostitueraient leur talent au service du théâtre" 
 

à la fin de la cérémonie processionnelle. Le tout : 
 
" . . .  s o u s  p e i n e  d ' i n t e r d i c t i o n  d e s  p r o c e s s i o n s  q u i  
c o n t r e v i e n d r a i e n t  e n c o r e  à  d e s  d i s p o s i t i o n s  
p r i m i t i v e s  f o r m e l l e m e n t  p r i m i t i v e s  c a l q u é e s  s u r  
l e s  o r d o n n a n c e s  antér ieures de ce d iocèse."  (3 )  
 

Les sanctions civiles 
 

L'Église requiert par mandement au pouvoir royal 
(procureur) d 'act ionner les  t r ibunaux royaux en ce qui  concerne 
les  sanct ions c iv i l es  app l i cab les  aux t ie rs  sur  le  fondement  
des  o rdonnances  royales antérieures.  

 
Deux jugements  sont  connus :  
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a) Par un arrêt, la Cour du Parlement d'Aix-en-Provence reçoit 
l'archevêque en sa requête et fixe les règlements et articles de la police. 
Elle défend : 

"... aux habitants de la ville d'Arles de ne ioüer à aucuns ieux tant 
d'exercice que de hazard, ez iours de festes, durant l'office de matin 
ou de vespres... A tous artisans, laboureurs, gens 
mechanïques, de iouer à aucuns ieux, ez iours de travail..."(4) 

"Tous  ieux t an t  d 'exe rc ic e  que  de  hazard ,  danses  e t  
mascarades... ez iours de festes durant l'office du matin ou de 
vespres, soubs les peines contenues aux Edicts et Ordonnances du 
Roy, Arrests et Règlements de la Cour..." (5) 

b) Sur réquisition verbale du procureur général du roi, par son arrêt le 
Parlement de Provence défend : 

"... à tous particuliers et habitants de la ville d'Arles, de quel estat, 
qualité et condition qu'ils soyent, de faire ny permettre aucunes 
assemblées, ny bals dans les maisons et ailleurs, ny masquer de jour 
ny de nuit, à peyne de dix mil livres et autres arbitraires, et à ceulx qui 
les souffriront dans leurs maisons de respondre de tous les 
inconveniens qui pourroyent arriver en jour et au lieu..." (6) 

5) Commentaires des décisions et remarques. 

a) Extension de l'interdit par le pouvoir royal au-delà de l'objet de la requête 
ecclésiastique : 
 

 -  Extension dans le  temps (pour  la  décis ion de 1645, 
interdiction totale de la danse) ; 
 - Extension dans l'espace (les maisons et ailleurs). Pour l'autre 
cas, les interdits font droit à la requête. 

b) Le pouvoir royal n'a pas recommencé l'instruction de la plainte et n'a 
pas introduit de caractère contradictoire dans ses arrêts. 

Il n'y a pas eu non plus respect du droit de la défense. En réalité, les 
principaux intéressés (les habitants) ne sont même pas intervenus 
dans la procédure civile. 

La cour n'a pas non plus motivé son jugement en se fondant sur une 
quelconque règle ou ordonnance précise. 
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c) L'astreinte de "dix mil livres" est une astreinte collective, 
intéressant tous les habitants d'Arles, qui semble une somme très élevée 
pour l'époque, et, par ailleurs, cette punition collective paraît abusive. En 
toute logique, l 'astreinte aurait dû porter sur les contrevenants de 
l'interdit et non pas sur un quelconque Arlésien. 

En conclusion, toutes ces remarques (ou commentaires) 
tendent à montrer le caractère aléatoire des décisions judiciaire en 
collusion avec les requêtes ecclésiastiques. 

CONCLUSION 
Par delà les interdits bénins, qui au départ intéressent un 

domaine chorégraphique restreint, l 'autori té rel igieuse par 
l'archevêque porte un jugement sur toutes les pratiques populaires, 
traditions millénaires dans les campagnes provençales, surtout dans 
la contrée d'Arles, région éminemment évoluée. 

Nous voyons là une manière courante de l'Église pour mettre son 
joug sur les coutumes populaires établies en Provence depuis le Bas-
Empire romain, en prétextant que la juxtaposition d'activités païennes et 
religieuses "désanctifie" les dimanches et fêtes. 

Par contre, dans la mémoire collective de la communauté 
paroissiale ou villageoise, la fête doit être considérée comme une 
commémoration des bienfaits ou évènements heureux – bonne récolte, 
victoire sur la famine et sur la peste – que la communauté a reçu du saint 
patron, en raison de ses prières. La fête du saint patron a donc une 
signification de survie au plan de la communauté. 

Dès lors, si cette commémoration doit avoir une composante 
religieuse nécessaire, il n'en reste pas moins qu'elle doit être une 
manifestation de joie et de réjouissance. 

Par conséquent, on arrive à un véritable détournement de l'objet même 
des fêtes et de la fête patronale par des tentatives délibérées de frustration 
et de refoulement collectif, non seulement au moyen d'anathèmes portés à 
la fête mais également par l'intervention de la force publique. 

Mais malgré toutes ces interdictions, le naturel gai et exubérant des 
Provençaux a toujours repris le pas (de danse)... 

C. GENERAT 
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(1) Recueil des ordonnances du diocèse d'Arles qui ont été renouvelées 

par Monseigneur l 'Archevêque dans les deux synodes qu' i l  a tenus, Arles, 

1714. 

(2) Ordonnances et mandemens des archevêques (XVIIIe siècle) tome I, 

Mandemens XLVII 

(3) Ordonnances et mandemens, op. cit, tome I, Mandemens XLVIII. 

(4) Règlemens et Articles de la police de la ville d'Arles, op. cit, pp. 137-138. 

(5) Règlemens et Articles de la police de la ville d'Arles, op. cit, p. 140. 

(6) Arrest du Parlement de Provence portant défence de faire ni bals, ni 

mascarades à Arles (9 Février 1645), op. cit, p. 160. 
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LE CARNAVAL D'ARLES 
ET LA FÊTE DE CHAMET 

L'auteur : Fabienne Marseille est une jeune Arlésienne, membre de 

l'association culturelle et provençaliste "Reneissènço". Elle a effectué une 

enquête sur les fêtes de Carnaval en Arles jusqu'aux années 1950 dont 

elle nous donne ici les résultats. 

Le Carnaval est essentiellement une fête contestataire. Mal vue par 
le système administratif, dénoncée par les prélats qui voient – avec 
raison – en elle une résurgence du paganisme, le Carnaval a tout de 
même traversé, avec plus ou moins de bonheur, des siècles et des 
siècles d'histoire. 

Déjà au VIe siècle, saint Césaire vitupérait contre les 
superstitions carnavalesques : les Arlésiens se déguisaient en 
animaux, en biches ou en vieilles femmes, puis ils brûlaient un 
mannequin. Ceci ne va pas sans rappeler la mort violente du roi des 
Saturnales, dans la Rome antique ; un mendiant, nourri par la cité pendant 
un an, était tué par le peuple après avoir été couvert d'injures et roué 
de coups. L'allusion est transparente : l'homme sacrifié représente 
l'année passée avec son cortège de malheurs dont on s'exorcise en 
l'envoyant "ad patres" en qualité de bouc émissaire. 

Si le Carnaval est une fête contestataire, il est également une 
autorisation à toute licence. En pays d'Arles, le Carnaval a été codifié 
au début du XIXe siècle : cela se résumait en plaisanteries plus ou moins 
appréciées par leurs victimes. En général, on profitait de l'anonymat 
offert par le masque pour aller régler les vieux contentieux de famille 
et de voisinage accumulés pendant un an : cette liberté de dire leur 
quatre vérités aux gens était baptisée la "galéjado" et était, avec la 
"tardoulo" un des piliers du Carnaval. Cette "tardoulo" a dû longtemps être 
la bête noire des maîtresses de maison puisque le jeu consistait à jeter au 
milieu d'une veillée un toupin bourré de cendres, de galets de Crau, de 
duvet, d'excréments ou même d'une souris vivante pour se venger d'un 
affront féminin. Par contre, si la demoiselle – ou la dame – vous avait fait 
bonne figure, le toupin était bourré de dragées ou de fleurs. De toutes 
façons, les comptes se réglaient le mercredi des cendres où les jeunes 
filles vidaient un "estoupin" de cendres (petit cornet) sur le calignaire 
éconduit. 

N'al lez pas croire que les femmes étaient les principales 
victimes du jeu de Carnaval ; bien au contraire, c'était une de leurs rares 
occas ions de s 'exprimer à vo lonté,  toujours  grâce à l'anonymat 
du déguisement : leur plaisanterie préférée était de se promener sur 
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La fête de Chamet vers 1945  
Cortège d'Arlésiens se rendant à Pont-de-Crau 

 



 
les Lices, la tête recouverte d'une blonde de dentelle, et d'interpeller 
les passants en contrefaisant leur voix (bien entendu les remarques 
n'étaient pas toujours obligeantes). On baptisait cela du joli nom de 
"coucourelet". 

 
Replacé dans son contexte historique et social, le Carnaval a 

toujours  eu une réputat ion passablement  douteuse :  sans se 
préoccuper de considérations politiques ou administratives, il était 
très mal vu, dans les familles d'un certain rang social, de participer à 
cette fête encore profondément païenne. Il faut reconnaître que, vu les 
rapports de police des années 1800-1872, le Carnaval a dû donner 
lieu à des débordements fréquents puisqu'on ne comptait pas le 
nombre de filles publiques arrêtées à cette époque de l'année, n i  le 
nombre de r ixes in terrompues par  la  maréchaussée (ni  d'ailleurs 
le nombre où les gendarmes se faisaient rosser par les civi ls),  ni  le 
nombre d'édi ts prohibant les jeux de hasard (qui  restaient en 
général lettres mortes), et d'autres interdisant aux masques de 
porter une arme (blanche ou autre). 

 
La fête de Chamet est spécifique au pays d'Arles. 
 
Elle se déroulait régulièrement dans l'agglomération de 

Pont-de-Crau, le mercredi des Cendres (jour chômé à l'époque dans 
la région, ce qui permettait aux employés des ateliers et de la papeterie 
de participer plus largement aux réjouissances). 

 
Le fait que cette fête se situe à la fin du Carnaval peut paraître 

accidentel à première vue, mais est en fait parfaitement logique : 
l'une célèbre le Mardi-Gras, l'autre le début du Carême. Si on pousse 
la comparaison plus loin, on se rend compte que Chamet est une 
fête familiale, à la différence du Carnaval, essentiellement populaire. 

 
Pour fêter dignement l 'entrée en Carême les famil les de 

Pont-de-Crau invitaient leurs parents de la région à venir manger 
l'aïoli (plat maigre) chez eux. Cette coutume est très ancienne, 
puisqu'en 1810 déjà les rapports de police du commissaire Gibert font 
état de réunions à Pont-de-Crau à la  f in  du Carnaval .  Au f i l  du 
temps, l 'habitude d'aller ramasser les premières violettes dans les 
prés alentour s'était institutionnalisée. 

 
Carnaval n'a rien à voir avec la fête de Chamet mais il l'a tout de 

même fo r tement  imprégnée ;  en  e f fe t ,  l 'exis tence  de  dé f i l és  
carnavalesques, de chars, de bals, et du brûlement de Caramentran 
le mercredi des Cendres parallèlement au fait que le Carnaval se 
réduise de plus en plus en Arles même amèneront les Arlésiens à la 
fin du XIXe siècle à confondre les deux fêtes et à les faire le même jour. 
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La fête de Chamet commença sa décadence quand le mercredi 
des Cendres ne fut plus considéré comme jour chômé. De plus 
l'augmentation du parc automobile et les mauvaises conditions 
météorologiques n'ont fait que précipiter ce désintérêt : en effet 
jusqu'aux années 1945-50, les bals de Chamet se faisaient en plein air 
sur la route. À cela vint s'ajouter une mésentente entre les cafetiers de 
Pont-de-Crau, (dont le propriétaire du "Cabaret-Neuf") que M. Jouve, 
premier adjoint et conseiller municipal, ne put aplanir et maîtriser que 
jusqu'en 1959. 

 
Depuis Chamet a plus ou moins disparu ; les familles s'invitent 

parfois pour le mercredi des Cendres, mais à titre privé et l'aïoli n'a plus 
guère de rapport avec celui d'antan. 

 
Fabienne MARSEILLE  
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PANORAMA DE LA VIE MUSICALE  
ARLÉSIENNE A L'ÉPOQUE DU 

BAROQUE ET DU ROCOCO 
L'auteur : Marseillais et professeur d'éducation musicale, Marc 

Signorile est chargé de cours à l'Université de Provence. Il a soutenu 

en 1985 une thèse sur la vie musicale en Arles sous l'Ancien Régime, 

sous la direction d'André Bourde, qui en fait l'un des grands 

spécialistes de l'histoire de notre ville et de sa vie culturelle. 

L'histoire d'Arles, très riche, a déjà suscité de nombreux et 
importants travaux. Pourtant, jusqu'à présent, quelques articles 
seulement traitaient du passé musical de cette ville (1). D'importants fonds 
d'archives, des textes musicaux inédits demandaient une étude plus 
approfondie (2). L'examen de la période qui s'étend, à peu près, du 
début du règne de Louis XIV, qui coïncide d'ailleurs avec la 
généralisation du style concertant en France, jusqu'aux 
bouleversements qui entraînèrent la chute de la monarchie, révéla 
rapidement une activité musicale particulièrement intense (3). 

En effet, si Arles n'est plus guère, aujourd'hui, qu'une étape 
touristique très fréquentée, une petite ville qui redore son blason culturel 
en suscitant des manifestations dont les Rencontres Internationales 
de la Photographie sont le plus récent et fameux exemple, il n'en a pas 
été toujours ainsi (4). Sous l'Ancien Régime, cette ville abritait alors un 
clergé et une noblesse puissants, qui, influencés par l'exemple versaillais, 
stimulaient fortement l'activité culturelle. C'était le siège d'un prestigieux 
archevêché. La ville tenait son rang parmi les plus importantes de 
Provence. La situation ne commença à se dégrader de façon significative 
qu'au siècle dernier (5) 

I - Problématique et méthodologie. 

Dès le début, un certain nombre de questions se sont posées et 
imposées. Comment la musique s'intégrait-el le à la société 
arlésienne de l 'époque ? Quel le était  la part  de la musique 
re l i g ieuse ,  de  la  mus ique  p ro fane  ?  A une  époque où  la  
centralisation politique était forte, dans quelle mesure l'art officiel 
influençait-il un petit centre provincial ? Le métier des artistes 
versaillais pesait-il sur les maîtres locaux ? Que devenait alors la 
tradit ion populaire provençale : perdurait-el le ou était-el le 
complètement  étouf fée ? Enf in ,  la  vie  musicale ar lés ienne 
présentait-elle des caractéristiques originales ou étaient-elles à peu près 
similaires à celles des autres centres provençaux ? 
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Il était difficile de répondre à ces interrogations avant d'avoir 

dépouillé différents fonds d'archives (6). Là, il a fallu puiser des 
documents de première main concernant la musique et ses relations avec 
le tissu socio-économique, auxquels il a ensuite été nécessaire d'insuffler, 
ou plutôt de réinsuffler, la vie. 

Si les fonds d'archives fournirent des renseignements en 
abondance, il y a tout lieu de regretter, par contre, la rareté des 
documents iconographiques. Cependant, un dessin à la plume, réalisé 
à la veille de la Révolution, donne une bonne idée de l'orgue construit à 
Saint-Trophime en 1734, avec ses deux plates faces flanquées de trois 
tourelles, et laisse imaginer les tuyaux en étain de la montre et du 
prestant, ainsi que la boiserie probablement rehaussée de peinture 
dorée (7). 

D'autre part, la décoration intérieure des églises ne laissait guère 
de place, semble-t-il, à l'élément musical. Il faut cependant signaler la 
disparition d'un Concer t  Angél ique de Parrocel qui ornait, avant la 
dernière guerre, l'intérieur de l'église Saint-Julien. Ce qui reste de la 
production des peintres arlésiens d'Ancien Régime ne permet pas 
de relever la moindre représentation musicale. Antoine Raspal, par 
exemple, qui peut être considéré comme le peintre de la vie quotidienne 
arlésienne dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, préférait représenter 
Les Lavandières au pont de l'Observance ou un atelier de couturières en 
pleine activité plutôt que des réunions de musiciens, comme on en 
trouve par contre à Aix (8). 

Toutefois, l'un des tableaux de Raspal, intitulé Réunion aux 
Alyscamps, aujourd'hui perdu, représente, au milieu de nombreux 
personnages, deux tambourinaires. Il s'agit, pense-t-on, d'une toile peinte 
vers 1785-1790. Elle souligne la permanence d'une tradition populaire déjà 
révélée par des documents d'archives et qui n'est d'ailleurs pas propre à 
Arles (9). Le Musée Granet, à Aix, conserve un Tambourinaire et des 
personnages similaires apparaissent dans les toiles de Joseph Vernet 
exposées au Louvre : la Vue du port de Toulon et la Vue du port de 
Marseille. 

La disparition d'un grand nombre de textes musicaux est aussi à 
déplorer. Que sont devenues, en effet les musiques des ballets du 
collège des Jésuites ? Les pièces composées par des maîtres 
locaux à l'occasion de fêtes particulières ? On désespère de les 
retrouver. Les bibliothèques musicales, parfois très importantes, de 
plusieurs familles nobles paraissent également perdues corps et biens 
(10). Le fait que celle du Chapitre de Saint-Trophime ait également 
disparu dans sa totalité est aussi curieux et ennuyeux (11). Il y avait là 
un nombre important de textes inédits. Au XVIIIe

 siècle, ces partitions
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étaient conservées tantôt avec les archives du Chapitre, tantôt dans une 
armoire située dans la sacristie. Or, deux inventaires, établis en 1794 et 
1795, ne mentionnent aucune armoire contenant des partitions dans la 
sacristie, et, de plus indiquent que celles qui la meublaient "ont été 
enlevées". Les partitions ont-elles disparu à ce moment-là ? Pas toutes, en 
tous cas, puisqu'en 1814 il était encore possible d'interpréter à Saint-
Trophime une messe en symphonie d'Antoine Hugues, dont on a depuis 
perdu la trace... Heureusement, les fonds musicaux des Chapitres 
d'Aix et de Carpentras, mieux conservés, nous ont livré des partitions 
inédites de plusieurs compositeurs arlésiens. 

Quoi qu'il en soit, et malgré ces disparitions, les documents que nous 
avons pu utiliser ont fourni une ample matière, qui a permis d'évoquer 
avec précision une partie encore peu connue de la vie musicale, mais 
aussi de la vie tout court, de notre région. 

2 - La musique religieuse. 

La cathédrale Saint-Trophime constituait, dans la ville d'Arles, le 
principal foyer de musique religieuse. En effet, le Chapitre cathédral 
était seul habilité à entretenir une maîtrise au niveau de la ville. 

Sous l'Ancien Régime, une maîtrise était dirigée par un maître de 
musique, assisté d'un maître de grammaire, et parfois, comme ce fut le cas 
à Saint-Trophime de 1750 à 1770, d'un sous-maître de musique. Elle 
regroupait des enfants de choeur, des chanteurs et des instrumentistes. À
Saint-Trophime, il y avait six enfants de choeur. Ils recevaient là une 
solide formation, tant musicale que générale. En contrepartie, ils 
servaient la messe et, surtout, chantaient la part ie de "dessus" ,  
appelée aujourd 'hui  soprano,  dans les  exécutions en musique. La 
qualité de leur voix était donc d'une grande importance : recrutés à l'âge 
de sept ou huit ans, ils étaient congédiés au début de la mue (12). 
L'emploi du temps des enfants était chargé et associé à une discipline 
sévère, en général bien acceptée. Malgré tout, en avril 1643, un enfant 
s'enfuit à Saint-Gilles, Nicolas Saboly, le compositeur des Noëls 
Provençaux, alors maître de chapelle à Saint-Trophime, le retrouve et 
le ramène à Arles. Quelques années plus tard, en mars 1651, le Chapitre 
doit faire face à une fugue collective et envoie deux choristes à la 
recherche des enfants. Cependant, il s'agit de cas peu fréquents, car 
l'intérêt du Chapitre qui était d'avoir une bonne maîtrise et celui des enfants 
qui était de recevoir une bonne éducation, coïncidait parfaitement. 
Après leur départ de la maîtrise, il n'était pas rare de voir d'anciens enfants 
de choeur s'engager dans une carrière musicale. 
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Les chanteurs réunissaient des possibilités de tessiture variées, soit 
des plus graves aux plus aiguës : la basse-contre (basse actuelle), 
le concordant (aujourd'hui le baryton), la taille, c'est-à-dire le ténor, et 
l'haute-contre qui était une voix d'homme plus aiguë que celle du ténor, 
dont la tessiture correspondait à peu près à celle du contralto. Nous 
avons déjà dit que la partie de soprano était assurée par les enfants. 
Ici, pas de sopranistes, de voix de femmes, ni à fortiori de castrats, 
comme on en rencontrait, par exemple, à Versailles (13). 

 
L'instrument le plus important était, bien entendu, l'orgue dont la 

présence est attestée à Saint-Trophime dès la fin du XVe siècle. 
L'instrument était installé entre le dernier pilier du choeur et le premier 
de la grande nef, du côté gauche. Le Chapitre s'est toujours contenté, en 
général, d'instruments de proportions plus ou moins réduites, proches de 
la facture provençale (14). De 1608 à 1789, une vingtaine d'organistes se 
succédèrent. Certains servirent le chapitre pendant très longtemps comme 
François Tronche, au XVIIe siècle, qui "toucha l'orgue" pendant 56 ans. 
D'autres ne firent que passer. L'organiste jouait en alternance avec le 
choeur ecclésiastique qui chantait en plain-chant ou en faux-bourdon. Il 
participait aussi aux exécutions "en musique" et soutenait alors les 
chanteurs et les autres instrumentistes en réalisant la partie dite de 
"basse-continue". C'est-à-dire qu'à la vue d'une ligne de basse, l'organiste 
improvisait, en tenant compte des autres parties et de certaines règles, 
un accompagnement. 

 
Le cornet à bouquin est utilisé jusque vers 1709. L'inévitable serpent 

était encore en usage en 1789. D'autre part, en 1680, un violoniste est 
engagé régulièrement. À partir de 1757, le nombre d'instruments à cordes 
frottées atteint son maximum avec quatre violons et trois violoncelles. 

 
Un maître de chapelle dirigeait tout ce petit monde. C'était un 

personnage de premier plan dont le recrutement s'effectuait au niveau 
national. La durée moyenne du service en qualité de directeur de 
maîtrise n'est pas très élevée : environ trois ans. Évidemment ce 
chiffre cache une réalité plus complexe : quelques rares musiciens 
servent plus de dix ans, d'autres environ un an et parfois même moins. 
Cette mobilité, sans doute suscitée, du moins en partie,  par des 
perspectives de salaires plus élevés, est caractéristique des 
musiciens de cette époque. Bien sûr l'activité du maître était considérable. 
Il devait diriger les répétitions et les exécutions musicales, assurer 
l'essentiel de la formation musicale des enfants de choeur, et, surtout 
renouveler le répertoire de la maîtrise en composant régulièrement de 
nouvelles compositions (15). 

 
Marc SIGNORILE  

(à suivre) 
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Notes 

1) Cf. en particulier les ouvrages suivants : 

RAUGEL (Félix).- La Maîtrise et les orgues de la primatiale Saint-Trophime 
d'Arles, in Recherches, Paris : Picard, 1961-1962.- Tome II, pp. 99 à 116. 
DURAND (Henri-André).- article "Arles" in Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, Tome XIV, 1973. 
FREMIOT (Marcel).- article "Arles" in New grove's dictionnary of music 
and musicians.- Londres : ed. de 1983. Du reste, cet article diffère peu du 
précédent.  
BOURDE (André).- "Arles" in Enciclopedia storica. La Musica.- Torino, 
1983 

2) Cf. notre thèse de III° Cycle, La Musique à Arles d u milieu du 17e siècle à la 
veille de la Révolution.- Université d'Aix-Marseille, Juin 1985.- Se trouve à la 
Bibliothèque Municipale d'Arles sous la cote B 4757 et 4758. 

3) D'ailleurs, la tradition musicale est très ancienne dans cette ville. 
Certains témoignages archéologiques attestent l'existence d'activités 
musicales dès l'époque gallo-romaine. D'autre part, Saint-Trophime était, 
dès le haut Moyen Âge, un centre musical actif. 

4) N'oublions pas, non plus, l 'académie d'Arles, toujours très active. 

5) Comme l'a montré Paul Allard dans sa thèse de IIIe cycle sur les fortunes 
et les classes sociales au XIVe siècle.- Aix-Marseille I, 1979. 

6) Les Archives départementales des Bouches du Rhône ont largement été 
mises à contribution. Il y a là des séries importantes (état civil, minutes 
notariales, clergé séculier, et clergé régulier d'Arles). 

Les Archives communales d'Arles présentent aussi beaucoup d'intérêt. Les 
fonds manuscrits des bibliothèques d'Arles, Aix et Carpentras ont livré de 
nombreux documents inédits, parmi lesquels des textes musicaux. 

Les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Sainte-
Geneviève ont également vu leurs fonds exploités. Signalons qu'on trouve 
aussi, de manière parfois inattendue, de précieux renseignements dans les 
archives communales des petites villes provençales comme Salon, 
Beaucaire ou Martigues. 

7) B.M. d'Arles ;  manuscri t  792 

8) Signalons en particulier La Réunion de musiciens (Musée d'Aix), la 
Réunion de famille (Restaurant le Vendôme à Aix), ainsi que les fameux 
portraits de la famille de Gueidan réalisés par Rigaud et Larguillère. Il faut 
aussi mentionner le Groupe de musiciens de Puget. 
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Orgue de Saint Trophime au XVl l le  s ièc le,  d 'après un dess in conservé à la 
Bibliothèque municipale d'Arles (Manuscrit 792, F° 232) 
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9) Je remercie Pierre Vérola de m'avoir très aimablement communiqué 

ses observations concernant ce tableau. 

10) Les inventaires des biens des émigrés (Archives communales d'Arles) 

nous renseignent sur la composition des bibliothèques musicales des Léautaud 

de Donine, des du Roure-Vergières, des Barras de Lansac, des Seignorets et 

des Meiffren-Laugier. La plus importante de ces bibliothèques musicales 

privées était celle du Marquis de Saint-Andiol. Un inventaire en avait été dressé 

en 1766 par l'organiste de Saint-Trophime, Jean-Baptiste Vallière (Bibliothèque 

d'Arles, Manuscrit 380). Elle comptait 109 recueils et cartons, chacun pouvant 

contenir les œuvres de différents compositeurs. 

11) Mais, là aussi, nous avons retrouvé des inventaires (B.M. d'Arles, Manuscrit 380, 

et Archives départementales des B.d.R., IV G 62) 

12) Le fonctionnement de la maîtrise de Saint-Trophime ne différait guère, si ce 

n'est sur des points de détail, de celui des autres. 

13) Cf. BENOIT (Marcelle).- Versailles et les musiciens du Roi.- Paris : Picard, 
1971 

14) En effet dans notre région ces instruments n'étaient souvent composés que 

d'un clavier manuel et d'un pédalier, avec un nombre de jeux réduits (de dix à 

quatorze).- Bien sûr, comme toujours, il y a des exceptions. En particulier, on 

rencontre des instruments plus importants à Marseille, à Aix et surtout à 

Saint-Maximin où l'instrument construit par lsnard compte quatre claviers 

manuels et un pédalier. D'autre part, en 1857, le curé de Saint-Trophime qui 

voyait grand, racheta l'orgue construit par lsnard au siècle précédent pour la 

cathédrale d'Aix, que l'on remplaça par un Cavaillé-Coll. C'est ainsi que les 

Arlésiens purent jouir, jusqu'en 1870, des sonorités d'un grand seize pieds de 

trente cinq jeux à quatre claviers. 

15) Pour les références et pour la bibliographie, l'on voudra bien se reporter à 

ma thèse citée supra. 
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MI SOUVENI ARLATEN 
L'auteur : René Jouveau est l'un des plus importants écrivains provençaux 

contemporains. Petit-fils et fils de félibres éminents, (son père, Marius Jouveau fut 

Capoulier du Félibrige de 1922 à 1941), René Jouveau, l'un des animateurs du 

Groupamen d'Estùdi Prouvençau dans les années 1950, fut à son tour Capoulier du 

Félibrige, de 1970 à 1982. Né à Arles, à l'époque où son père était répétiteur au collège 

de garçons, il a gardé une grande tendresse pour notre ville et nous livre ici, dans une 

langue facilement compréhensible mais non dénuée de saveur, ses souvenirs 

d'enfance, où l'on verra défiler tour à tour tout le petit monde arlésien au début de ce 

siècle... 

Mi gènt 

Mi gènt se soun couneigu (1) en Arle ounte moun paire èro 
esta nouma au coulege e ma maire à l'escolo de la carriero 
Portagnel. Moun paire èro Avignounen e ma maire Marsiheso, mai èro 
estado abarido (2) encò de si grand à Niouns e se souvenié mai 
voulountié de la vido que se fasié i Blacho qu'au quéi de Ribo Novo 
ounte èro nascudo. 

A dès an, èro jamai estado à l'escolo, ço que l'empachè pas de 
passa si dous brevet e de veni mestresso d'escolo à-n-Arle. 

Mi gènt se ié maridèron en 1905. lé nasquère en setèmbre 1906. 

Ma neissènço 

Fai qu'ai un an de mens que I'Escolo Mistralenco (3). Es dire que 
me fau pas jouine. Siéu nascu carriero Portagnel, dins l'escolo ounte 
ma maire ensignavo. Ma neissènço, tóuti n'en podon pas dire autant, 
fugué saludado pèr Mistral, que mandè à mi gènt quàuqui vers 
galant ounte pamens lou Mèstre, sènso lou vougué belèu, a esquiha la 
santo sabo de sa pensado. Li dóus proumié vers dou quatrin 
mistralen dison : 

Mi bons astru pèr Jouvalet. 
Que Diéu lou fague bèn valé. 

Vous dirai que souvent aquéu vers : Que Diéu fou fague bèn valé 
a treva ma pensado. Que Diéu lou fague bèn valé, acò) parèis dins 
l'idèio mistralenco I'essenciau. Valé. Estre dins la vido autro causo 
qu'un inutile o qu'un orne ourdinàri. Recounèisse qu'aquéu "valé" 
mistralen, maugrat mi mejan moudèste, es esta presènt à tóuti l i 
moumen de ma vido. 

Ma neissènço (m'escusarés se parle encaro un pau de iéu, mai 
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vous ai anouncia de souveni persounau), ispirè à-n-un felibre 
arlaten, Nourat Dauphin, un pouèmo que ma maire, ma jouino 
maire, sabié de cor e me recitavo bèn d'annado après. Lou vaqui : 

 
PER UN DROULOUN 

qu'a soun paire e soun grand felibre 
 

Pichounet, pichounet 
Qu'intres, vuei, dins la Vido, 

Pichounet, 
Ah ! noun tèngues jamai toun amo agroumelido (4) 

Au lindau, mounte bado, acagnarda, Minet... 

I nèsci (5) te fau faire lume ! (6) 
Lucho (7), coume toun paire, e mai coume toun grand ! 

Pico, tabaso sus l'enclume : 
Li Verita, raisso rougenco, gisclaran... 

Ah ! segur, patiras. Res prendra ta desfenso. 
Mai, dins toun amo aurado e toun cor espandi, 

S'espoumpira l'ourguei masclas d'avé bandi 
L'Idèio - que pèr l'ome es la Subre-Semenço... 

Pichounet, pichounet 
Qu'intres, vuei, dins la Vido, 

Pichounet, 
Ah ! noun tèngues jamai toun amo agroumelido 

Au lindau, mounte bado, acagnarda, Minet ! 

 
Qu'au Jardin d'Enavans lèu-lèu fagues culido, 

Quand saras grand, ô pichounet ! 

Apoundrai encaro, à prepaus de ma neissènço, qu'uno de mi 
proumiéri foutougraflo me mostro dins li bras d'une bello Arlatenco. Es 
toujours'cò ! 

A prepaus de l'escolo Portagnel, aurés coumpres que ma maire ié 
restavo avans d'èstre maridado. Vivié souleto dins un grand oustalas 
que si fenèstro dounavon sus de tèulisso (8), ço que rasseguravo 
(9) gaire nosto jouino mestresso d'escolo. E vaqui qu'uno niue es 
revihado pèr lou brut de quaucun que sautavo dins l'apartamen en 
espardiho de la fenèstro duberto. Vous laisse imagina la pòu de ma 
maire, que fuguè bèn countènto quand sautè sus soun lié lou plus gros 
catas qu'ague jamai vist. 
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Dono Vassas.  
 

Quouro venguerian resta à la Courtiho, just en fàci de nautre 
restavo d'ensignaire, cou me moun paire e ma maire, que ié disien 
Vassas. Moussu Vassas èro proufessour à l'Escolo superiouro. Ero 
un ome qu'avié sèmpre lou sourrire en bouco e qu'èro de segur lou 
meiour ome que se posque imagina. Fuguè fa presounié dóu tèms 
de la guerro de 14 e, après la guerro, estènt qu'erian vengu viéure à-
zAis, nous veguerian plus gaire. Mai, dóu tèms qu'erian vesin, moun 
paire avié agu tout lou tèms d'afelibri dono Vassas que, touto sa vido 
pièi, escriguè de vers prouvençau. 

 
Dono Vassas-Meissonier a publica dous voulume de vers 

:Job° e Respelido en 1962, e Lis Alegue (en francés "Les Asphodèles") 
en 1969. A publica tambèn un recuei de souveni : Dou Rose à l 'Aigoual 
en 1972. Ero Mestresso en Gai Sabé dóu Felibrige. Es morto en 1979 
e es estado enterrado à Avese, dins lou Gard, emé soun orne, coume 
l'avié souveta. La revesian voulountié tóuti lis an à Tarascoun, ounte 
venié pèr l i Jo Flourau. Uno grando amista nous ligavo. 

 
Madamisello Fumet 
 

A-n-Arle, moun plus car desi fuguè d'ana à l'escolo. Mi gènt 
i 'anavon. Perdequé ié sariéu pas ana ? Autambèn i 'anère jouine. 

Me meteguèron dins la classo de madamisello Fumet, que 
deguère sedurre estènt que, d'an e d'an de tèms, quand fuguerian à-
z-Ais, manquè jamai de me souveta la bono annado. Ié respoundiéu, 
cou me se dèu. 

 
U n  j o u r  q u ' e r i a n  t r o p  s u s  l o u  m e u r e  b a n c ,  d i g u è r e  :  

"Mademoisel le,  nous sommes esquichés".  Mademisel lo Fumet 
frousiguè lis usso, me regardè e me diguè : "René, qu'est-ce que tu 
as dit ?" E iéu, coumprenènt que veniéu de dire quicon que falié pas 
dire, reprenguère : "Mademoiselle, je voulais dire que nous sommes 
escagassés."  Madamisello Fumet r iguè e faguè pièi  r i re touto 
l'oustalado. 

 
Enfant, ère viéu e desmesura pèr lou jo. Autambèn, dóu tèms di 

recreacioun, ère coume un poulin descabestra (10). Es ansin qu'un 
jour que courriéu coume un fou, venguère pica dins la porto d'uno 
classo ounte un proufessour fasié soun cours. Aquéu, engalina (11), 
venguè durbi la porto, m'arrapè e m'empeguè au piquet davans si 
grands escoulan que, pecaire, vesiéu pas, tant ère vergougnous de 
m'atrouva subran puni d'un biais tant nouvèu pèr iéu. E fau crèire 
qu'ère un enfant proun sensible (n 'en fasiéu la remarco pèr la 
proumiero fes) d'abord que, pas pulèu planta davans lou tablèu, me 
pissère i braio e i'aguè lèu à mi pèd un pichot laus. Urousamen, 
Madamisello Fumet, que me cercavo, me venguè tira d'aquéu marrit 
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pas.  Mai  oubl idère jamai  aquelo mesaventuro de ma pichoto 
enfanço. 

 Que lou mounde es pichot, me n'en siéu souvènt avisa. Es 
ansin que i'avié au Coulege d'Arle, quand ère enfant, lou fraire de 
Carle Galtier (12) que, lou dijòu, venié me queue pèr me faire faire 
uno pichoto proumenado. Sabe pas courre nòst i gènt se 
couneissien. Un  j ou r ,  Ga l t i e r  nous  aduguè  uno  l ap i no .  Aguè 
de  p i c ho t ,  manger ian .  Ma i  quand fuguè  lou  tèms d i  vacanço ,  
ma mai re  vendeguè la lapino. Ere furious e menaçavo ma maire : 
"lé dirai à Galtier qu'avès vendu sa lapino". Despièi, ai couneigu 
l'escrivan prouvençau qu'es Carle Galtier e sian devengu li meiours 
ami dóu mounde. Quand vous disiéu que lou mounde es pichot !  

Proumier amour 

 M o u n  p r o u m i e r  a m o u r ,  a m o u r  a r l a t e n ,  f u g u è  u n  
a m o u r  ma lu rous .  Mi  gèn t ,  è ron  ami  c inq  sòu  emé lou  me inage  
d 'un  p rou fes sou r  dóu  c ou lege  qu 'av i é  uno  cha to  e ,  c oum e 
nous  agradavian (pensas qu'estènt nascu en 1906, partiguerian 
d'Arle en 1914, ço que fai qu'aviéu aperaqui vuech an), nòsti parènt 
disien : "Li maridaren". 

 Venguè la guerro. Lou coulego de moun paire, qu'èro 
licencia d'aiemand e qu'avié pèr l 'Alemagno forço amista, 
part iguè pèr l'Espagno emé sa femo e sa chato. Reçauperian de 
carto d'eila. léu, causo curiouso, aviéu pas óublida ma bloundo 
Arlatenco. E pièi, un jour, moun paire reçaupeguè un mot de soun 
ami que ié demandavo un rendès-vous. Ero dóu tèms di vacanço. 
Moun paire venguè soulet à-z-Ais reçaupre de niue soun vièi ami. 
S'escoundien à Marsiho, ounte vivoutejavon coume poudien. Moun 
paire ié dounè quauque argènt e sacherian (13) plus rèn d'éli fin 
qu'au jour ounte li journau nous faguèron saupre qu'à Marsiho tres 
persouno, lou paire, la maire et sa chato s'èron empouisouna 
voulountarimen emé lou gas d'escleirage. 

 Acò se passè carriero San Jaque ounte avian d'ami que 
nous diguèron quant èro galanto ma pichoto nòvio (14) d'Arle. Fuguè 
pèr iéu  un  c rebo-cor  ve r tad ié .  Quauque tèms après  l i  
deser tour  fuguèron amistia. Mai la pichoto Aneto èro morto e de 
quete biais ! 

Un jour de Toussant, escriguère aquéu pouèmo que me fuguè 
ispira pèr lou souveni d 'Aneto :  

Lou dous plagnum (15) d 'aquéli  que soun morto, 
Ausis moun cor, dins la niue de Toussant. 

Ai !  sènso amour, quand passèron la porto, 
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Quau vous dira si bèu regrèt d'enfant ? 

Si cor, pamens, batien souto la raubo 
E si cors jouine èron fa pèr ama 

La mort, un jour, venguè l i  queue à I 'aubo 
Coume un voulur, dins si sounge plega. 

Plan !  Plan !  s'ausis la plueio que granejo 
Mai de si bouco, ai las, saupren jamai 
Lou dous parla, lou bonur que lalejo 
E l i  murmur de soun proumier esmai.  

Camarguen 

 Adounc ma maire èro mestresso d'escolo à-n-Arle. Aqui, 
aguè lou grand ounour d'aprendre à legi à Pouly, lou matador. Lou 
grand de Pouly,  Bresihoun,  èro un ami  de moun pai re .  Un jour 
que proumenavo moun paire sus sa jardiniero, Bresihoun 
s'arrestè, davalè de sa jardiniero e anè rauba uno garbo de blad dins 
un champ que venien de meissouna. Coume moun paire pareissié 
estouna, Bresihoun ié diguè : "Es pas lou besoun que me lou fai faire, 
es lou plesi". 

 Un jour, ma maire aguè dins sa classo un Pichot 
Camarguen que coumprenié gaire lis us de la vilo. A tóuti li 
recreacioun, li mestresso menavon si pichots escoulan escampa 
d'aigo. Acò espargnavo proun braio bagnado e, bèn entendu, 
menavon noste pichot Camarguen cou me lis autre. Or, un jour, 
davans si gènt, ié demandavon : "Alor, de que te fan faire à l 'escolo 
?" lou pichot fag.uè aquelo responso : "A l'escolo, diguè, me fan 
pissa quand n'ai pas de besoun". 

Aquéli Camarguen, èro pas de gènt coume lis autre. D'Arbaud me 
countè que, dóu tèms qu'èro en Camargo, l i  gènt di Santo 
qu'anavon en Arle, metien si soulié qu'i porto de la vilo. Lou rèsto 
dóu tèms anavon pèd descaus. 

Un jour que ma maire avié counvida dos chato, dos sorre, qu'èron 
gaire sourti de sa Camargo natalo, à la fin dóu repas, coume ma maire 
ié demandavo se voulien plus rèn, n'i'a uno que, prenènt la paraulo en 
francés, ço que devié pas i'arriva tóuti li jour, diguè : "Merci, ma 
soeur et moi nous sommes pleines". 

Gaspard. 

Au  c ou lege  d ' A r l e ,  m o un  pa i re  av i é  de  c ou l ego  p roun  
pintouresc. l 'avié, en particul ié,  un repet i tour corso qu'avié pèr 
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moun paire forço amista, talamen qu'un jour,  pèr ié faire plesi, 
i 'ouf r iguè  un buste de Napouleon en g ip  (16) .  Vous estounas 
souvent  d 'a t rouva  d ins l is  oustau de causo que pensas gai re  
i 'atrouva. Sarié esta lou cas, pèr nautre, dóu buste de Napouleon 
que, de segur, pèr amista, aurian garda piousamen touto nosto vido 
sus un moble se moun paire, que lou tenié embrassa contro éu, en 
moutant au proumier estànci s'èro pas esbarja dins l is escalié e 
Napouleon em'éu que s'atrouvè friouna (17) e just bon per l'escoubo 
(18). 

U n  a u t r e  c o u l e g o  d e  m o u n  p a i r e  è r o  u n  t i p e  p r o u n  
estraourdinàri. Arlaten d'ourigino, enfant èro esta mòssi (19) sus li 
batèu que pourtavon la pèiro de Fontvièio a Cano e a Niço. D'aiours, 
se saup qu'à-n-Arle is enfant ié dison de mòssi  en souveni d'aquéli 
que i'avié sus li batèu. 

Aquéu brave orne avié un biais de faire la disciplino dins soun 
dourmidou (20)  qu 'agradè pas au rei tourat.  Aqueiravo (21)  l is  
escoulan emé li boulo de couire que desvissavo de si lié. Fauguè que 
s 'anèsse louga dins I 'ensignamen l ibre. Mai,  coume avié d'ami 
poulit i ,  revenguè mai dins l 'ensignamen publi. Es ansin que lou 
retrouverian à-z-Ais ounte faguè proun parla d'èu. Avié uno forço 
erculenco e me souvène de l 'agué vist  dins uno cour dóu l icèu 
embriga (22) de taulo de classo contre uno platano pèr n'en faire de 
bos pèr atuba soun fiò. Moun paire, en souveni d'Arle, i 'avié garda 
soun amista e me souvène que passè emé sa femo, dins noste jardin 
dôu balouard Nosto Damo (23) la vèio de la Liberacioun de z-Ais, 
talamen avien pòu soulet dins soun oustau. 

Licencia 

Moun paire, quand fuguè nouma à-n-Arle, se mesclè (24) leu à 
la vido de la vilo, une vilo qu'amè tout d'uno pèr tuant uno resoun, 
mai pèr la resoun subretout qu'Arle èro une vi lo mistralenco pèr 
eicelènci. 

Moun paire coulabourè au journau loucau. Venié regulieramen 
courregi lis esprovo de sis article, ço que ié valié toujour la memo 
boufounado (25) de l'estampaire que ié disié : "Vous en êtes une, 
vous d'épreuve vivante !". 

Quand sias jouine, tout vous parèis poussible. Moun paire, emé 
quàuqui coumpan (26), s'imaginèron de faire de poulitico. Quand se 
sache, empeguèron sus li muraio d'Arle d'aficho mounte de moun 
paire se disié : "I l  paraît qu'i l  est l icencié es-lettres, mais nous 
croyons qu'il s'agit plutôt de la licence des rues". Moun paire n'avié 
proun tasta. Jamai plus parlè de faire de poulitico. 
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Autambèn, se counsacrè à l'Escolo Mistralenco qu'avien crea emé Jóusè 

Bourrily, l'autour de La Rèino Sabo e que devié mouri jouine au Marò, ounte an 

garda vivènt lou souveni de l'arqueoulogue d'elei qu'es esta. 

 

Renié JOUVEAU 
(de Segui) 
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NOTES ET VOCABULAIRES  

1) se soun couneigu : ... se sont connus... 
2) èro estado abarido  : ... elle avait été élevée... 
3) Escolo Mistralenco  : Association Félibréenne fondée à Arles par Joseph 
Bourrily et Marius Jouveau en 1905, sous le haut patronage de Mistral qui lui 
donna son nom. 

4) agroumelido  : blottie, enfermée sur soi-même 

5) nèsci  : niais 
6) faire  lume  : éclairer, faire de la lumière, montrer l'exemple 
7) lucho  : "... lutte..." 

8) tèulisso  : "... toitures..." 
9) Rasseguravo  : "... rassurait..." 
10) poulin descabestra  : "... poulin déchaîné..." 
11) engalina  : échauffé, en colère 
12) Carle Galtier  : Charles Galtier, d'Eygalières, Majoral du Félibrige et 
conservateur du musée de Maillane. L'un des plus grands écrivains 
provençaux contemporains. 

13) sacherian  : "... nous sûmes..." 
14) pichoto nòvio  : "... petite mariée..." 
15) plagnum  : "... plainte..." 
16) gip  : plâtre 
17) friouna  : réduire en miettes, en poudre 
18) escoubo  : balai 
19) mòssi : mousse sur un navire. En provençal arlésien, "un móussi" est 
aussi un petit garçon 
20) dourmidou : dortoir 
21) aqueiravo : "... il lapidait..." 
22) embriga : émietter, briser, casser 
23) Balouard Nosto Damo : Boulevard Notre Dame à Aix-en- Provence. 
Adresse où vécut Marius Jouveau durant les dernières années de sa vie. 
24) mesclè  : "... se mêla..." 
25) boufounado : "... plaisanterie..." 
26) coumpan : ami, compagnon 
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En Terro d'Arle : 
Revue de l'Escolo Mistralenco, dirigée par Marius JOUVEAU 
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