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ÉDITORIAL 
L'année nouvelle est là, et l'Assemblée Générale statutaire 

aura lieu le samedi 3 février 1996 à 17h, salle Jean et Pons 
Dedieu. Elle se déroulera dans sa forme ordinaire avec l'évocation 
des problèmes actuels concernant le patrimoine, à propos des 
dossiers solutionnés (peu) ou en cours (nombreux). La 
municipalité, très certainement, à cette occasion pourra mieux 
définir ses possibilités et son engagement; nous ne manquerons 
pas de le signaler ou de le demander ce jour-là. Questions-
réponses avec nos adhérents et nos projets serviront de base à la 
réunion. S'ensuivra une Assemblée Générale Extraordinaire à 
propos des statuts; ceux-ci ont besoin d'être rénovés et mis à jour 
(cela a été la volonté et l'unanimité du CA des AVA). C'est pourquoi 
vous recevrez par pli séparé, toute la documentation nécessaire, 
la copie modifiée des statuts, les pouvoirs et les modalités 
d'abonnement 1996 que nous vous demandons de bien vouloir 
considérer pour faciliter notre comptabilité. Nous vous rappelons 
que le principe de la cotisation à 120 Frs (au lieu des 100 Frs actuels) 
sera demandé ce jour-là, nécessaire comme explicité dans le 
précédent bulletin (Entre Nous). 

Si l'Urbanisme et la Camargue ont occupé largement notre 
temps ainsi que les rencontres sur le terrain avec des élus, 
administratifs et représentants du patrimoine (nous en parlerons ce 
jour-là), ce bulletin N°91 sera particulièrement remarquable pour 
le fait qu'il présente quatre articles inédits de l'histoire de la 
ville d'Arles. 

Beaucoup de religieux encore cette fois-ci, penserez-vous! 
mais il ne faut pas oublier qu'avant la Révolution Française, un 
habitant sur quatre était un membre du Clergé régulier ou séculier 
à Arles. L'histoire de la cité, de son patrimoine est incontournable de 
cette réalité. Nous avons trouvé aussi du laïque particulièrement 
original et précieux à propos de la première école communale 
d'Arles.  
Pour nous AVA, tous ces textes ont en commun le fait de rappeler et 
de faire connaître à nos adhérents un chaînon oublié expliquant ce 
passé attachant de notre pays d'Arles. 

C'est là l'essentiel et le rôle de notre bulletin. A bientôt de 
vous rencontrer nombreux au cours de nos réunions. 

Le Président,  
Henri CERESOLA 
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LA MAJOR - Retable de Saint-Blaise avec toile de CA RPENEL (1742) 
Oeuvre inédite - Archives du ROURE (Cliché Philippe  FERET). 

2 



 

L'ÉGLISE DE LA MAJOR  
DOCUMENTS INEDITS 

Jean BOYER, conservateur en chef honoraire des Musées  
de France, très apprécié de nos lecteurs (v. B.A.V.A. 32-33-34-81)  
nous honore de cette publication sur cette église de la Major. Ce  
sont des documents originaux, inconnus jusqu'alors à propos de la  
façade, de la chaire, du choeur et des tapisseries que Jean BOYER  
est allé mettre à jour, remettant en question certaines idées reçues  
et dates officielles. Il raconte aussi la "prospérité raisonnable" de  
notre Collégiale toujours éclipsée par Saint-Trophime. 

Bien qu'elle remonte aux origines du christianisme dans  
la région provençale, l'église de la Major n'a pas fait jusqu'ici  
l'objet de l'étude approfondie qu'elle mériterait car les historiens  
d'art, concentrant leur attention sur Saint Trophime, ont trop souvent  
négligé cet édifice jugé par eux secondaire. Aussi m'a-t-il paru 
opportun de combler cette regrettable lacune en recourant, comme 
source d'information, à l'important fonds du Chapitre de la Major qui 
est conservé sous la cote 10 G aux Arch. départ. des B.-du-Rh. 

Le dépouillement complet de cette abondante documentation  
exigeant beaucoup de temps, je n'ai pu jusqu'ici procéder qu'à des  
sondages dans les différentes séries de ce fonds, mais le résultat de  
ces premières recherches a été particulièrement fructueux et,  
sans plus attendre, j'ai estimé qu'il convenait de la porter à la  
connaissance des lecteurs du Bulletin des Amis du Vieil Arles  
quitte à le compléter plus tard par d'autres publications. 

On trouvera donc ci-après un ensemble de documents  
d'archives inédits qui concernent aussi bien des éléments 
architecturaux et du mobilier religieux encore en place comme la 
façade actuelle de l'édifice, la chaire à prêcher, les boiseries du 
choeur et une série de peintures décorant les chapelles ou 
actuellement abritées dans la sacristie, que des oeuvres d'art 
malheureusement disparues de nos jours comme la colonnade 
antique du choeur primitif, le mobilier de la chapelle Saint Véran et 
une tenture de tapisserie des ateliers de la Marche du début du 
XVIIe siècle. 

I. La façade actuelle. 
Selon l'abbé M. Constantin, Paroisses de l'ancien diocèse  

d'Arles (1898), la façade actuelle de la Major daterait de 1592, mais  
aucune référence n'est donnée par lui à l'appui de cette affirmation 
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qui sera reprise par les historiens successifs de l'édifice. 
Un document inédit, que j'ai mis à jour dans les fo nds  

notariaux d'Arles permettrait selon moi de rajeunir  de plus d'un  
demi-siècle la date en question. Il s'agit d'un pri x-fait en date du  
27 janvier 1654, dans lequel le maître maçon arlésien Michel Fabre  
confie à son collègue Louis Ferran la besogne consistant à 
"travailler et pozer la pierre dune porte a leglize nre dame la majour 

de ceste ville darles pour les archtetures de celles de ste Anne de 

la façon tant pied droit pilastre corniche surmodelon frontons a 

droite ligne comme dessus arquitrave et pied destra de la façon de 

celle de leglize nre dame la principale de la hauteur de douze pans 

et demy et huist pans et demy de large a laquelle ledit fabre fera 

desmolir la pierre vieille aux fins que ledit pris fachier naye qua pozer 

la pierre fournissant ledit fabre toute la pierre chaux bois et autres  
materiaux necessaires". Le prix de l'ouvrage était fixé à 55 livres  
"payables de gré a gré en travaillant a ladite "besongne a laquelle  
ledit ferran promet metre la main mardy prochain et la continuer  
jusques a son entière perfection y faisant des niches comme celles  
de Ste Anne sans ornemants". (1) 

Ce texte très précis nous apprend donc que la porte d'entrée de  
la Major, qui est l'élément central de la façade actuelle de 
l'édifice, a été reconstruite en 1654 sur le modèle de celle de 
Notre Dame la principale, alias Sainte Anne, mise en chantier en 
1621 sur les plans de l'ingénieur Antoine Borel et achevée en 1629. 
La parenté entre les deux façades est évidente, leur ordonnance étant à  
quelques détails près quasi identique. Seule différence à noter: le  
fronton brisé, à l'intérieur duquel s'inscrit la niche supérieure est de  
ligne courbe à Notre Dame la principale; il est à rampants rectilignes  
à la Major. Tous deux appartiennent au style maniériste qui était  
encore en faveur en Provence au milieu du XVIIe siècle. 

Il. La chaire à prêcher. 

L'actuelle chaire à prêcher en marbre polychrome, qui est  
adossée à un pilier du côté droit de la nef, est l'oeuvre du sculpteur  
portugais Emmanuel Carvalho à qui l'on doit également celle de  
Saint Trophime. Elle a remplacé une chaire plus ancienne dont il ne  
reste plus que la porte de l'escalier d'accès aménagé à l'intérieur du  
massif de maçonnerie. Encadré de pilastres et surmonté d'un  
fronton brisé, cet ouvrage est un spécimen particulièrement  
évocateur du style maniériste en faveur à Arles à la fin du XVIe  
siècle. Un document inédit, figurant dans les minutes du notaire 
arlésien Claude Saxy permet de le dater d'une manière très précise. 
En effet, le 18 août 1589, Pierre Piau, maître maçon d'Arles, 
promet- 
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tait aux fabriciens de la Major "assavoyr est de construire dans  
ladite eglize de la majour au lieu ou leur a esté monstré une chere  
pour y fere les presches de bonne pierre de taille de fontvieille et de  
la mesme haulteur largeur longueur espesseur et de façon et degrés  
quest celle qui est construite dans leglize du couvent des freres  
augustins dudit arles et icelle avoir parachevée bien et deuement  
comme sapartient en bon pere de famille dans ung mois et demy  
prochain et ne prendre aulcune besogne quil nait parachevé la sus 
dite et ce pour et moyennant le prix et somme de vingt escus sols  
payables de présent six escus quil confessé avoir heu et receu des-  
dits ouvriers et le solde en faisant ladite besongne". En marge de  
l'acte, une quittance finale de 14 écus en date du 5 octobre suivant  
prouve que l'ouvrage avait bien été exécuté. (2) 

Ce Pierre Piau, totalement oublié de nos jours, 
appartenait à cette catégorie d'ouvriers du bâtiment qui n'étaient 
pas de simples manuels mais exerçaient en fait le métier 
d'architecte et parfois parallèlement celui de sculpteur comme 
nous le révèle cet autre contrat figurant dans le même registre 
notarial en date du 14 Janvier 1589, dans lequel François Blanc, 
notaire royal et ancien greffier au Siège de la ville d'Arles, donne à 
prix-fait au même Pierre Piau "a fere ung teumbeau avec sa cave au 
dessoubz y mectant ung grand bard au dessus de la façon qualité 

et tout ainsin quest porté par le dessain et portraict sur ce faict et 

signé par les parties estant au pouvoir dudict piaud pour luy servir a 

la construction et facture de la besongne ensemble les epitetes 

escriteaux armoiries dudict me blanc et autres deppandances de 

Iheuvre il promect suyvant led; dessain fere en leglize parocchialle 

sainct martin de laquelle led: me blanc est paroissien et dans la 

chappelle dicte de sainct pierre joignant la petite porte entrant a 

lad.eglize et autre chappelle dicte de sainct michel". L'ouvrage devait 
être achevé dans un délai de deux mois au prix de 31 écus dont 26 
payés au comptant. En marge, la quittance finale (18 mars 1589) 
prouve que le tombeau en question avait bien été exécuté dans les 
délais prévus.(3) 

III. Les boiseries du choeur. 
Le 15 novembre 1714, le Chapitre de la Major passait avec le  

maître menuisier arlésien Joseph Severan une convention aux  
termes de laquelle ce dernier s'engageait à "construire en beau et  
bon bois de noyer bien sec les formes hautes et basses de leur  
choeur avec leurs tambours dossiers pilastres cadres courbes et  
berceaux suivant le modele plan chantournement profil et élévation  
que jen ay pris et convenu avec le sieur Gabriel lun des chanoines  
dudit chapitre a cela députté par MM. ses collègues commençant 
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ledit ouvrage depuis le dehors de larc doubleau du coté de lévangile  
jusques au mesme endroit dudit arc doubleau du coté de lepistre  
regnant le tout despuis le pavé jusques au millieu des fenestres qui  
monte environ quinze pans lequel ouvrage sera fait dassemblage...".  
Le prix de l'ensemble était fixé à 700 livres payables au fur et à  
mesure de l'avancement.(4) 

Ces travaux de menuiserie étant achevés, le 27 juin 1716, le  
sculpteur Jean-Baptiste Laroche promettait à son tour au Chapitre  
"de faire les ornements du choeur de leur église consistant a un 
cartouche et deux anges à deux coronements pour les pillets du 
commencement du coeur a vingt chapiteaux ioniques a la frise autour 
du coeur a vingt guirlandes pour le dedans des pilastres a une 
console pour derrière le tabernacle de la forme qui me sera montré 
deux feuilles de refente pour fermer les fers de la custode dix 
flames le tout pour vingt cinq écus valant soixante quinze livres... ".(5) 

Ces deux documents nous révèlent donc que les 
boiseries actuellement en place dans le choeur ont été 
exécutées entre 1714 et 1716 par le menuisier Joseph Severan 
et le sculpteur Jean-Baptiste Laroche au ciseau duquel on doit la 
délicate facture des chapiteaux ioniques et des guirlandes.(6) 

IV. Les peintures conservées. 
Selon l'abbé Trichaud (Guide du visiteur dans Arles) et l'abbé M.  
Constantin (Paroisses de l'ancien diocèse d'Arles), l'église de la  
Major possédait à la fin du XIXe siècle les peintures suivantes:  
Mignard. Vierge de St Luc (retable de Ste Marie Majeure) (Trichaud)  
Mignard. Descente de croix. Tableau de Granet (Trichaud) 
Christ en croix signé et daté Blay 1787 (Trichaud) 
Saint Véran domptant le monstre (Trichaud-Constantin) 
Saint Dominique brûlant sa Bible (Trichaud-Constantin) 
Parrocel. Vision de Ste Catherine de Sienne (Trichaud-Constantin)  
Martyre de Saint Blaise, sur bois (Trichaud) 
Vierge à l'enfant et Saint Jean, autrefois à Saint Blaise (Trichaud)  
Madeleine et Jésus jardinier. Saints Charles et Veran (Constantin) 
A l'heure actuelle, ne subsistent que les peintures suivantes:  
Dans le choeur: 
Belle série de toiles de Parrocel encastrées dans les boiseries  
Dans la nef: 
La Vierge et Saint Dominique, toile signée et datée Huart 1837.  
Dans la chapelle de Saint Véran: 
Une grande toile représentant la Vierge à l'enfant entourée de saints  
signée et datée CARPENEL 1742, oeuvre inédite de ce peintre 
provençal originaire du Puget sur Argens établi à Aix de 1726 à 
1769.(7) 
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La Vierge présentant Jésus à Sainte Rose de Lima (anonyme XVIIIe  
siècle) 
Scène non identifiée de la vie de la Vierge (anonyme XVIIIe siècle)  
Dans la sacristie: 
Vierge de majesté tenant l'enfant Jésus debout sur ses genoux, toile  
datée au bas 1649, œuvre du peintre Pierre MENAGER, originaire  
de Chartres, actif à Arles de 1641 à 1669, qui l'exécuta à cette date  
pour l'église Saint Martin.(8) 
Saint Dominique brûlant sa Bible (anonyme XVIIe siècle) 
Saint Charles (anonyme XVIIIe siècle) et quatre médaillons 
représentant la vie de Saint Charles (anonyme XVIIIe siècle) 
Mise au tombeau (anonyme XVIIe siècle) 
En dehors du tableau de MÉNAGER, en assez bon état de  
conservation, toutes les autres toiles qui ont subi  de multiples  
déménagements, devraient faire l'objet d'une restau ration,  
notamment celle du peintre aixois CARPENEL dont on ne  
connaissait jusqu'ici aucune peinture religieuse. 

V. Les colonnes de jaspe et de porphyre du choeur. 
Comme beaucoup d'édifices religieux de la région provençale, 

l'église de la Major s'éleva sur l'emplacement d'un monument  
antique dont huit colonnes de jaspe et de porphyre furent 
réutilisées pour en décorer le choeur. Lors de la visite que Catherine 
de Médicis et Charles IX firent à Arles en novembre 1564 les souverains  
jetèrent leur dévolu sur ces colonnes et, abusant du prestige et de  
l'autorité que leur conférait leur état, s'arrangèrent pour les acquérir  
au moindre prix. Voici le vécu de ces événements relaté par les  
témoins, à savoir les chanoines et les paroissiens de la Major. 

"Chapitres tenus sur le venue du roy et comme ont prins les pilliers  
de jaspe et porfire de nostre esglize et la demande faicte au roy et la  
reyne de 100 livres données pour les pilliers et comme les parro-  
chiens ont tiré 100 livres et le chapitre 100 livres pour faire un coeur. 

Délibération du 16 novembre 1564. Attendu que le bruit  
estoit que le Roy et la reyne mere quy firent hyer leur entrée en ces-  
te ville vouloient faire déplacer les huyct pilliers quy sont a lentour de  
lautel grand de nostre esglize et de porphire comme on dit que mes-  
sieurs le cabiscol et Jaubert chanoine iront trouver Mons. valerio le  
medecin fameux pour le prier de faire entendre par le moyen de  
mons. le comptable auquel il a grand accès ausd.Roy et Réyne 

mere la pauvreté de nostre esglize et maison aux fins que sils font 

dépla- cer lesd.pilliers leur plaise faire en récompance quelque 

bien tant pour réparer lad.esglize que réparer aussi leur maison et 

habitation le tout pour 'augmentation du service de dieu. ltem que si 

lesd.Roy et 
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Reyne viennent voir lesd.pilliers selon que le bruit porte quils feront,  
Ledit Jaubert au nom de tout le chappitre leur fera telle remontrance  
quil appartiendra en recommandant la pauvreté cy dessus mention 
née..." (9). Les chanoines décidaient alors de prendre contact avec le  
Sieur Valeriolle et, comme le Roi et la Reine mère étaient venus voir  
"lesdits pilliers sive columnes"de les leur offrir pour en disposer 
comme bon leur semblera en leur faisant tout de même savoir que 
le Chapitre en attendrait en contre partie un don d'argent qui leur 
permettrait la construction d'un nouveau choeur et la réparation des 
bâtiments claustraux. Par contre, les paroissiens de la Major se 
montrèrent beaucoup moins soumis que les chanoines et dans une 
supplique adressée aux souverains exigèrent un dédommagement 
financier qui leur fut accordé sous la forme d'une somme de 200 livres 
à partager avec le Chapitre. Mais cet abus de pouvoir ne profita 
guère à ses auteurs; chargées sur un bateau qui devait les 
acheminer jusqu'à Paris par voie d'eau, les huit colonnes 
antiques ne parvinrent jamais à destination. Heurtant une pile 
du pont, l'esquif sombra devant Pont Saint Esprit et les flots du Rhône 
engloutirent la précieuse cargaison que nul jusqu'ici n'a tenté de 
récupérer. 

VI. La chapelle de Saint Véran. 
Depuis le Moyen-Age, l'une des chapelles latérales de la  

Major était affectée au culte de Saint Véran, évêque de Cavaillon  
mort en 589 au cours du Concile d'Arles, sous le patronage duquel  
était placée la Confrérie des bergers et bailes du terroir arlésien.  
Un livre de comptes de cette confrérie, commencé en 1720, nous  
donne certaines précisions sur le mobilier qui avait décoré cette 
chapelle au cours du XVIIIe siècle. On y relève notamment: 

Au folio 47: un payement de 54 livres "pour reste de 60  
livres payées a M.de pontès quil avoit payé a M. Péru peintre de la  
ville davignon pour avoir dépeint limage de St Veran a la bannière  
tant dun coté que dautre suivant 'acquit qui lui a esté concédé par  
led.Sr de pontès le 20 7bre 1732." 

Au folio 82: un payement de 63 livres "a mizancel sculpteur  
pour la façon de six chandeliers et une croix et doré le grand cadre  
du te igitur et les deux petits pour lautel de lad.confrérie suivant son  
acquit du 14 avril 1743" 

Au folio 86: un payement de 30 livres "au nommé paulet  
peintre pour avoir acomodé les septs tableaux de la chapelle St  
Veran par acquit du 9 mars 1744" 

Au folio 96, un payement de 3 livres "a misancel sculpteur  
pour avoir fait deux agneaux et gravé les lettres qui sont au banc et  
les agneaux'', et un autre 6 livres "a paulet pour avoir fait le portré de 
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St Veran avec deux agneaux au banc". 
Au folio 99 V°: de même 30 livres "a misancel sculpteur  

pour avoir fait un ciel avec ses agrémens a lautel de St Veran, plus  
5 livres a gaillard menuisier pour avoir fait un cadre au tableau de St  
Veran". 

Au folio 129, un payement de 120 livres "au Sr Raspal fils  
pour avoir peint le tableau de la bannière de St Veran suivant son  
acquit du 6 avril de cette présente année 1757". 

Au folio 152 V°, de même 336 livres "au Sr misancel 
sculpteur et doreur pour le prix fait du tableau et autel de St Veran 

suivant ses acquits des 24 août 1764, 13 et 25 may 1765 et 11 aoust 

1765". (10) 

A l'heure actuelle, il ne reste rien de cet ensemble 
décoratif, notamment des bannières exécutées par des artistes locaux 
au cours du XVIIIe siècle. 

Toutefois, un panneau peint représentant Saint Véra n, 
actuellement exposé au Museon arlaten dans la secti on 
consacrée aux bergers, pourrait fort bien constitue r un élément 
du banc de la chapelle de Saint Véran attribuable a u peintre 
Paulet. Les autres panneaux de ce banc seraient-ils  encore 
conservés dans les réserves du Museon arlaten? La question 
mérite d'être posée. De même, le panneau en ronde bosse 
représentant Saint Véran, le Bon pasteur et un berger en costume du 
XVIIIe siècle, remonté dans un meuble daté 1852, qui sert 
aujourd'hui de maître-autel pourrait fort bien lui aussi être dû au 
ciseau du sculpteur Misancel qui travailla dans la chapelle en 1764 
et 1765 

VII. Les tapisseries. 
Le 28 novembre 1626, deux marchands tapissiers 

d'Aubusson de passage à Arles pour prospecter la clientèle locale 
vendaient aux marguilliers de la Major "une tente de tapisserie en 
huict pieces a personnages représentant Ihistoire de david 

rehaussée de fleurs que lesd.ouvriers déclarent avoir en leur 

pouvoir pour en parer et tapisser ladicte esglize... a condition 

toutefois que pour aultant quil y a desd.huict pieces quy sont trop 

estroictes lesd.matheyron et vialeys seront tenus den fere deux 

autres de la longueur de seize pans chascune et de lhauteur des 

autres pieces de lad. tente lesquelles deux pieces représenteront le 

mesme chose quest desmontre dans les deux petites avec ses 

brodures semblables rehaussées de fleurs comme sur les autres 

pièces..." La livraison des deux pièces en question était prévue 
pour Pâques et les vendeurs touchaient 360 livres d'acompte sur la 
somme de 660 livres que coûtait l'ensemble. 

Le 5 février 1627, les marguilliers de la Major déclaraient 
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avoir reçu du Sr Matheyron "une piece de tapisserie des deux que  
led.Matheyron est obligé livrer représentant comme besabée se 

baignoit et limage dicelle avec david", et, le 29 mars suivant, 
réglaient une seconde échéance de 126 livres. 

Le 26 octobre 1627, le contrat de vente était cancellé après  
payement de 174 livres de solde "pour le prix de six aunes et demye  
tappisserie quy se sont trouvées tirées les deux grandes pieces que  
estoynt tenus porter et remetre ausdits ouvriers au lieu et place des  
deux petites y énoncées. "(11) 

L'existence en l'église de la Major de cette suite de David  
tissée à Aubusson au début du XVIIIe siècle est attestée par Mgr  
François de Grignan, archevêque d'Arles, qui la mentionne dans ses  
procès-verbaux de visites pastorales des 28 mars 1644 et 15 avril  
1646 en y ajoutant une "autre tente de tapisserie en huict pieces de  
lhistoire du petit joseph", qui provenait sans doute aussi de la même  
fabrique d'Aubusson. (12) 
Que sont devenues ces deux suites de tapisserie des ateliers 
de la Marche? L'hypothèse la plus vraisemblable est celle de leur 
disparition à l'époque révolutionnaire lorsque les biens du Chapitre de 
la Major furent vendus aux enchères comme biens nationaux. 

Jean Boyer 
Conservateur en chef honoraire des Musées de France 

NOTES: 
(1) Notaire J. Escoffier. Archives des B.d.R. 404 E 952.111.F0 18V°. 

(2) Notaire C. Saxy. Ibid. 405 E 591 f° 117 V°. Act e signé: "P. Piau". 
(3) lb id.  f °4.  
(4) Archives des B.d;R. 10 G 5 f°225. Au bas de l'a cte, quittance de 231 livres. Au f° 228,  
le 9-11-1716, quittance finale. 
(5) Ibid. 10G 5f° 235. Au bas, quittances partielle s des 13 mars et 27 juin 1716. 
(6) Sur cet artiste: Cf. J. Boyer. L'architecture publique à Arles au XVIIIe siècle, La 
Gazette des Beaux-arts, mai-juin 1976, et B. des A.V.A. 32, 33, 34, Janvier-Sept. 1979. 

(7) Cf. J. Boyer, La peinture et la gravure à Aix-en-Provence aux XVIe, XVIIe et XVIIIe  
siècles, La Gazette des Beaux-arts, Juillet-Septembre 1971, pp. 93-94 
(8) Cf. J. Boyer. La peinture à Arles aux XVIe et XVIle siècles, Archives de l'art français,  
Nouvelle période, Tome XXVII, 1985, p.149. 
(9) Archives des Bouches-du-Rhône. 10G 13. 
(10) Bibliothèque municipale d'Arles. Ms 1438. 
(11) Notaire A. Grivet. Archives des B.d.R. 401 E 204f° 680 et 401 E 205 fos 235,606. 
(12) Archives des Bouches-du-Rhône. 3 G 297 fos 84,85 V°. 
NDLR: Renseignements pris auprès de Jean PITON, archéologue à l'IRPA, à propos de  
la précieuse cargaison des colonnes du choeur englouties à Pont-St-Esprit et jamais  
retrouvée, il semble confirmé aujourd'hui que le lit du fleuve a changé en cet endroit 
précis et que le lieu actuel du naufrage repéré se trouve.., à plus de 6 mètres de 
profondeur sous un lotissement complètement bâti depuis des décennies...! 
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L'ORGUE DE LA MAJOR  
Philippe FERET, jeune arlésien, auteur d'une maîtrise 

d'histoire, soutenue à Aix-en-Provence en 1993 sur "les graines de 

Provence et leur commerce à Saint-Rémy" est connu aussi comme 

le pionnier et le réalisateur de la grande crèche de Noël dans la Major  
d'Arles depuis 1992. Ce cadre historique, sobre, à la beauté romane  
retrouvée en a fait un passionné de notre Collégiale. Les AVA sont  
heureux de publier son premier article dédié à Mme Fernande 

Cartier qui a tenu les Orgues de la Major de 1923 aux années 70. 

Depuis près de dix siècles, l'orgue et la liturgie sont  
indissociables. Norbert Dufourcq fait remarquer d'ailleurs que  
l'orgue est le seul instrument à présenter un caractère "utilitaire" (1),  
ajoutons qu'il est le seul à appartenir à une communauté toute 
entière. C'est cet aspect "social" de l'instrument à tuyaux qui a en 
premier lieu motivé cette recherche sur l'orgue de Notre Dame la 
Major. Cette église, autrefois Collégiale, passait pour n'avoir 
pas eu d'orgue avant les années 1920 (2) ou, dans le meilleur 
des cas, avant le XIXème siècle. Le Chapitre, trop pauvre, n'aurait 
jamais pu faire installer un orgue (3). Il est pourtant troublant de 
constater que les chanoines avaient fait bâtir une tribune 
manifestement destinée à porter un orgue à une époque d'ailleurs 
elle-même mal définie: XVlIème ou XVlllème siècle. L'étude des 
archives du Chapitre collégial allait permettre de dater 
précisément cette tribune et de confirmer la présence d'un 
orgue bien avant la Révolution. Ces archives éclairent également 
d'un jour nouveau les motivations des chanoines et leurs rapports avec 
le chapitre de Saint Trophime. Notre propos écarte volontairement les 
aspects trop techniques mais néanmoins certains termes (en 
caractères gras) sont expliqués en annexe. 

1) La volonté farouche des chanoines 
L'église de la Major est promue au rang de Collégiale en  

1551. Depuis, les embellissements se sont succédés pour adapter  
l'édifice à ses nouvelles fonctions: le clocher est refait en 1579, la  
façade classiquement en 1592, en fait en 1654 selon Jean BOYER  
(y. son article. NDLR). Au début du XVIIe siècle, on n'hésite pas à  
abattre l'abside romane pour agrandir le choeur. Mais la Major n'avait  
toujours pas d'orgue alors qu'à Saint Trophime la présence d'un  
orgue est attestée dès le XVIème siècle et que certaines églises 
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conventuelles d'Arles en possédaient un: les Dominicains dès le 
XVème siècle ou les Carmes depuis 1637. Le "vénérable chapitre de 
la Major" voulut à plusieurs reprises doter sa collégiale d'un 
instrument à tuyaux. Ainsi dans une délibération capitulaire de 
1698 (4) on apprend qu'en 1672 un paroissien avait proposé à 
cet effet la somme de 900 livres; faute d'avoir trouvé un facteur le 
projet fut abandonné. Le Chapitre de la Major, premier corps 
ecclésiastique du diocèse après le chapitre de la Primatiale, pouvait-il 
plus longtemps se passer d'un orgue? "Un orgue est fort honorable 
beaucoup soulageante à un chapitre" constatait le doyen du Chapitre 
en 1698 (5) Il fallait bien entendu assurer la dignité du culte mais 
aussi affirmer son rang face à la Primatiale et aux couvents des 
ordres mendiants dont le succès ne se démentait pas. Or le 
chapitre a toujours souffert d'une relative pauvreté; les chanoines se 
plaignaient régulièrement que leur paroisse ne rassemblait que le bas-
peuple. Ils pensaient également que leur église avait été dépossédée 
au cours des siècles de ses biens et de ses revenus par le Chapitre 
de Saint Trophime qui ne lui avait laissé d'autre ressource que le 
casuel (6). Néanmoins, une nouvelle occasion survint à l'extrême fin du 
XVIlème siècle. En 1697, les chanoines de la cathédrale, suivant la 
volonté de Mgr Jean Baptiste Adhémar de Monteil de Grignan, firent 
édifier des tribunes baroques pour y loger un orgue neuf construit 
par le lyonnais Dufayet. Peu après, ce même facteur était appelé à 
la Major précédé d'une bonne réputation: "il travaille bien et à bon 
marché" avait précisé le doyen (7). En mai 1698 la tribune était 
presque achevée (8). C'est celle que l'on peut admirer 
aujourd'hui avec ses angelots musiciens sculptés dans les 
écoinçons. L'un d'entre eux manie le serpent, cet instrument de 
bois qui servait à soutenir le plain-chant. Quant à l'orgue lui-même 
nous ne connais- sons pas sa composition. Pour le financer, il fallut 
se résoudre à quelques expédients notamment l'achat d'une "rente 
annuelle et perpétuelle jusqu'au remboursement". Pratique bien 
connue de l'Ancien Régime, c'est en fait un prêt à intérêt maquillé 
légalement en contrat de vente (9). Lors de la reconstruction de 
l'orgue en 1730, le chapitre eut recours au même procédé (10). 
En 1736, le chapitre fut contraint de demander une réduction de 
taxes car il devait faire face à de nouvelles dépenses "à occasion d'un 
orgue que le dit chapitre s'est cru obligé de faire autant pour la 

décence de l'église que pour faciliter le moyen de chanter les offices 

supposé qu'il y eut quelques chanoines absents ou malades" (11). 

2) 1730: l'orgue Boisselin. 
En 1730 il fallut envisager une reconstruction. Elle fut confiée 
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à un facteur renommé, Charles Boisselin (1672-1746). Né à 
Rognes, menuisier de formation, il s'installa très vite à Avignon où il 
s'initia à la facture d'orgue qu'il dominera, en Provence, durant la 
première moitié du XVIllème siècle (12). On lui doit la construction 
ou le relevage de plusieurs instruments dont certains sonnent encore 
aujourd'hui: Alès, Saint Gilles, Malaucène, Saint Paul Trois 
Châteaux, ou Sainte Anne d'Apt. L'un de ses derniers chantiers 
fut l'orgue de la collégiale Notre Dame des Pommiers de Beaucaire 
en 1742. Pour la Major nous avons la chance de conserver le 
prix-fait, totalement inédit, passé entre le Chapitre et le facteur 
(13).  
Le 26 juillet 1730, "le dit Boysselin s'oblige et promet de construire 
une orgue conforme aux articles suivants: sera fait un prestant de 4 

pieds, plus un bourdon de 4 pieds bouché raisonnant à 8 où il y aura 

une octave plus s'il s'en peut faire de bois de sapin bien sec. Plus 

sera encore fait un nazard quinte du prestant où il y aura 18 tuyaux 

débouchés, plus une doublette octave du prestant, sera encore fait 

une tierce, plus un cornet à 5 tuyaux par touche, plus sera fait une 

fourniture à 3 tuyaux par touche, plus une cimbale à 2 tuyaux par 

touche lesquels jeux seront tous de bonne étoffe forgée coup sur 

coup..." C'était donc un petit instrument de 8 jeux à un ou peut-être 
deux claviers manuels, en effet le jeu de cornet semble indépendant 
et placé sur un sommier distinct servant "pour faire l'Echo". Le clavier 
comportait 47 notes et le pédalier 8 touches seulement. Ces petites 
dimensions ne doivent pas nous surprendre, elles sont typiques de la 
facture provençale qui rappelle un peu les instruments italiens. Les 
chanoines s'inquiètent également de la bonne alimentation en vent: 
"Sera encore fait deux soufflets de telle longueur et largeur que 

l'orgue parle sans altération. La couverture des dits soufflets sera de 

bois d'aube et les plis de sapin, lesquels plis seront arrêtés l'un 

contre l'autre avec bonne peau de mouton bien préparée et colle 

forte, sera encore fait des porte-vent la quantité qu'il en faudra pour 

conduire le vent dans les sommiers...". A cette époque, l'air était 
envoyé dans les instruments par des pompes à bras ou mues par le 
pied. On conserve d'ailleurs pour le XVIllème siècle quelques 
quittances délivrées aux souffleurs (14). 

Plus étonnant, on prévoit de réaliser la montre en bois blanc 
(peut-être par souci d'économie). Ces tuyaux devaient être 
ultérieurement argentés. Boisselin put récupérer les vieux tuyaux au 
prix de 25 livres le quintal, à charge pour lui de fournir "tout ce qui 
sera nécessaire pour rendre l'orgue dans la perfection comme 

plomb, étain, bois, peau, clous, colle forte, fer, résine ... pour le prix de 

1800 livres". Même les sommiers seront refaits ainsi que la mécanique 
("il 
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sera fait un abrégé neuf en bois de sapin"). Seul, semble-t-il le 
buffet de 1698 fut conservé. Jusqu'à la Révolution l'orgue ne 
subit qu'un petit entretien. Par exemple en 1774 on refit les "tirants 
des montans qui ouvres et fermme les tuios des orgues (pour) 3 
livres" c'est à dire les tirants de jeux (15). L'orgue traversa la 
Révolution apparemment sans encombre. En 1795, lors d'un 
inventaire, on apprend que l'orgue était protégé, suivant un usage 
médiéval, par un rideau bleu (16). 

3) Vicissitudes aux XIXème— et XXéme siècles. 
Des mises au goût du jour successives vont venir modifier 

l'instrument. Il est encore difficile d'établir la chronologie des travaux 
et plus encore leur nature, les documents que nous possédons étant 
bien souvent laconiques. De 1810 à 1880 environ, plusieurs 
facteurs interviennent: le marseillais François Macler (qui a construit 
l 'orgue de Saint Césaire), Ghinsone ou encore Puget (17). I ls 
n'hésitèrent pas à rajouter des tuyaux, à remplacer des jeux anciens. 
En 1860 un inventaire (18) mentionne néanmoins un buffet et des 
jeux du "commencement du XVIIème siècle", erreur manifeste mais qui 
semble attester que le buffet de 1698 et qu'une partie au moins de la 
tuyauterie ancienne sont encore en place. L'orgue possède alors 23 
jeux répartis sur deux claviers: 13 jeux au grand-orgue, 7 au récit et 3 
au pédalier. La nature de ces jeux nous est malheureusement 
inconnue. En 1898, selon l'abbé Constantin, cet instrument fonctionne 
toujours (19). C'est donc probablement entre 1898 et 1905, date 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, qu'une reconstruction 
totale nous a privé de l'ancien buffet et de sa tuyauterie. On 
apprend en effet dans l'inventaire de 1906 que c'est le curé de la 
paroisse qui a fait installer l'orgue de ses "deniers personnels". 
Echappant ainsi à l'inventaire, l'orgue n'est pas décrit avec plus de 
précisions. Seul un art ic le du Forum Républ icain daté d'avri l  
1904 nous apporte quelques précisions en évoquant l'inauguration 
d'un orgue de 20 jeux sorti des ateliers des frères Vignolo de Marseille 
(20). De cet instrument, il nous reste le buffet néo-médiéval mais le 
matériel sonore et surtout le système de transmission semblent 
plus récents: ils datent des années 30, on les doit aux facteurs 
lyonnais Guironnet et Ruche. L'histoire de l'instrument actuel est 
encore semée de zones d'ombre et d'éventuels témoignages oraux 
pourraient sans doute s'avérer constructifs. Sa composition (16 jeux) 
est celle d'un orgue d'esthétique romantique (voir annexe). En tout 
cas, cet orgue est muet depuis les travaux de consolidation et de 
restauration de l'église au tournant des années 70 et 80. 

Terminons en notant que l'Orgue dans notre ville semble 
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jouer de malchance; les tourments de l'Histoire, les modes, mais 
aussi l'indifférence et la négligence s'étant acharnés contre les 
instruments. De l'Ancien Régime, il ne reste rien: l'orgue des 
Carmes ou celui des Dominicains, qui d'ailleurs se rapprochaient de 
l'orgue Bois- selin, ont disparu à la Révolution. En 1857 l'orgue de 
Saint Trophime fut placée sur une tribune bâtie en 1760 au revers de 
la façade. Il fut agrandi avec le rachat de l'orgue Isnard de la 
cathédrale d'Aix. En 1870, lors de la restauration de la Primatiale, 
l'orgue fut déposé et sa tribune détruite. Ses tuyaux ont disparu corps 
et biens (il devait y en avoir pourtant plus de 2000 répartis en 35 jeux 
sur 4 claviers!). Quant au buffet, encore entreposé en 1906 dans les 
salles du cloître, il a depuis disparu. Evoquons encore l'orgue 
romantique riche de 20 jeux qui ornait Saint Julien: oeuvre d'un 
facteur renommé, le lyonnais Merklin, il s'écrasa dans la nef à la suite 
des bombardements de 1944. Certains jeux furent récupérés 
auparavant mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Fort 
heureusement, l'orgue Macler de Saint Césaire a été restauré en 
1991. Quant à celui de la Major, héritier d'une tradition musicale de 
près de trois siècles, il attend une hypothétique restauration comme 
le suggérait en 1989 la COREPHAE (Commission régionale du 
Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique): "aujourd'hui 
quelques travaux restent à faire pour parachever la restauration de 

la Major tels que (...) la restauration del'orgue et de la façade" (21). 

Qu'en est-il aujourd'hui? 

Philippe FÉRET 
NOTES 

Les principales références proviennent du Fonds de la Major (10G) déposé aux Archives  
départementales des Bouches du Rhône (AD.13). 
(1) Norbert Dufourcq, L'orgue, Que sais-je?, PUF, 1ère  édition 1948. 
(2) Inventaire des orgues en Provence, Alpes, Côte d'Azur, EDISUD/ARCAM, 1985. 
(3) Marc Signorile, La musique à Arles du 17eme à la Révolution. L'orgue de la Major n'est 
pas mentionné dans les travaux de Norbert Dufourcq: Orgues comtadines et 
provençales dans: Mémoires de l'Académie de Vaucluse (1934, T.XXXIV) et: Provence 
Historique (TV, fasc.20, avril-juin 1955). 
(4) et (5) AD.13, 10G 14, 3/1/1968. 
(6) 10 G 100, Procédures 1600-1699. 
(7) 10G 14. 
(8) AD13, 10 G 14, 2/5/1698 et 405 E 992 (Notaire Vaugier) fol 284, quittance pour les  
frères Reboul, maîtres-maçons. 
(9) AD13, 405 E 992, fol 461, 23/12/1698. 

(10) 10G 23, livre K, notes historiques, 1678-1780. 
(11) Archives Communales d'Arles (AC.ARLES), GG 256, Supplique adressée à la  
Chambre ecclésiastique du diocèse d'Arles.                                                                         
(12) Norbert Dufourcq, Le livre de l'Orgue français, 5 tomes, 1971. 
(13) 10 G 5, fol 239, 26/7/1730. 
(14) et (15) 10 G 87, quittances. 
(16) AC.ARLES, P 3, "Inventaire des effets de culte contenus dans les églises d'Arles". 
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(17) A.C. Arles, P 13, registres des dépenses et recettes de la Fabrique. 
La mention d'un organiste et d'un souffleur réapparaît en 1811. Parmi les travaux les  
plus importants, signalons ceux de Puget qui plaça en 1860 une flûte de 4 pieds au  
pédalier et ceux de Mader qui refit les 3 sommiers en 1867 et ajouta un bourdon de 16  
pieds au grand-orgue. Mader fut plusieurs fois sollicité pour l'accord de l'instrument. 
(18) AC.ARLES, "Inventaire des objets mobiliers de la fabrique de l'église paroissiale de  
la Major, document non côté. 
(19) Abbé Constantin, Les paroisses de l'ancien diocèse d'Arles (1898). 
(20) Quelques extraits du Forum Républicain: 
"Cet orgue a 20 jeux, distribués sur deux claviers à mains de 56 notes chacun, et un 
clavier de pédales de 30 notes. Il est mixte: tubulaire pour la pédale et la registration du  
grand orgue (...) et mécanique pour les claviers à mains (...). La douceur mystérieuse  
des bourdons, mariée au velouté plus éclatant des flûtes ou au mordant des gambes,  
produit des effets aussi variés qu'impressionnants. (...) En somme, cet orgue est un vrai  
chef-d'oeuvre et il ne dépare pas la riche collection d'instruments que les facteurs, M.M.  
Vignolo, continuateurs de la maison Mader, de Marseille, ont fournis, dans ces années, à  
Cannes, à la Trinité de Marseille, à Alger, à Aiguebelle, au Sacré Coeur et à St Jean  
Baptiste d'Aix, à la cathédrale de Pékin (...). Le buffet, d'un style ogival majestueux, a été  
établi avec un art très heureux par M. Eymond de Marseille." 
(21) Arles, Objectif Patrimoine; COREPHAE, 1989. 

ANNEXES: 
1) Lexique 
Le buffet est un meuble de bois qui abrite les différentes parties de l'orgue  

(console, soufflerie, sommiers, tuyaux). Le sommier est une caisse de bois 
hermétiquement close. Il supporte les tuyaux et répartit l'air en fonction des jeux 
sélectionnés par l'organiste. Un jeu est une série de tuyaux correspondants à un même 
timbre. Le nom des jeux est suivi d'un chiffre qui indique la hauteur du jeu dans l'échelle 
sonore (mesurée en pieds). Il en existe trois familles: jeux de fonds, de mutations et 
d'anches. Dans l'orgue Boisselin on distinguait pour les jeux de fonds: le prestant, qui est 
le jeu type de l'orgue, le bourdon qui se rapproche des jeux de flûtes au timbre doux (en 
bois) et la doublette (ou octave, hauteur: 2 pieds). Les autres jeux étaient des 
mutations destinées à être mélangés aux jeux de fonds. On trouvait des mutations 
simples (tierce et nasard) ou composées (dans ce cas il y a plusieurs tuyaux par note): 
c'est le cas du cornet (qui peut être utilisé en soliste), de la fourniture et de la cimbale. 
Curieusement, il n'est pas fait mention de jeux d'anches (trompette, voix humaine...) 
dans le prix-fait, peut-être parce que Boisselin a pu en récupérer dans l'orgue Dufayet ou 
bien, parce que plus destiné à accompagner les voix qu'à être soliste, l'orgue n'avait pas 
besoin de jeux trop éclatants. L'étoffe est un mélange d'étain et de plomb. Le prix-fait de 
1730 prévoyait également la réalisation d'un tremblant à vent perdu. Ce mécanisme 
placé dans les porte-vent produit un léger tremblement de l'air. Grand-orgue, récit, 
écho et pédale sont différents plans sonores de l'orgue. A chacun d'entre eux 
correspond un clavier. L'abrégé appartient à la mécanique qui permet d'ouvrir, à partir 
des claviers, les soupapes des tuyaux pour les faire parler. La montre est la partie de la 
tuyauterie placée en façade. Elle est généralement en étain. 

Composition de l'orgue Guironnet et Ruche 
- Grand orgue: Bourdon 16, Montre 8, Flûte harmonique 8, Salicional 8, Prestant 4. 
- Récit expressif: Cor de nuit 8, Gambe 8, Voix céleste 8, Flûte octaviante 4, Plein-jeu 3  
rangs, Trompette 8, Hautbois-Basson 8, Voix humaine 8. 
- Pédalier: Soubasse 16, Flûte 8, Trompette 8. 
Traction pneumatique-tubulaire pour les claviers et les jeux (ce système de transmission  
développé à la fin du siècle dernier remplace la mécanique). 
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ADAM DE CRAPONNE 
Avant d'aborder l'histoire de la "Branche d'ARLES" du canal  

de Craponne, Jean SERVONAT a pensé qu'il n'était pas inutile  
d'effectuer une approche de ce personnage hors du commun  
qu'était Adam de CRAPONNE. 

Pour ce, nous disposons des écrits de César de 
NOTREDAME, historien de Provence, contemporain et apparenté à 
Adam de CRAPONNE, puisqu'il avait épousé la petite nièce de celui-
ci: Claire de GRIGNAN, et également de cette biographie écrite par 
Paul de LAMANON, Gentilhomme de Provence, dont les ancêtres 
avaient connu et côtoyé Adam de CRAPONNE. Dans la 
généalogie des CRAPONNE, César de NOTREDAME ne remonte 
pas au delà de Frédérigo de CRAPPONA, aïeul d'Adam, qui en 
raison de son attachement à la couronne de France avait suivi le Roi 
Charles VIII dans sa tentative de reconquérir le royaume de Naples 
où il échoua en 1497. Quant à Paul de LAMANON, il f it une 
confusion dans les ascendants d'Adam de CRAPONNE. En effet, il 
évoque un Ferdinand de CRAPONNE qui serait d'après lui le fils 
de Frédéric et le père de Guillaume, lui-même père d'Adam. Or, si 
Frédéric 1er  a bien suivi Charles VIII en 1497 pour ensuite s'établir à 
Montpellier, il n'y a chronologiquement pas la place de Ferdinand 
entre lui et le père d'Adam né en 1478. Cependant, entre Jean de 
CRAPONNE (neveu de Robert, Evêque de Sisteron) qui vivait en 
1427 et Frédéric 1er on pourrait y placer ce Ferdinand. C'est 
l'hypothèse que je soutiens: Ferdinand serait le bisaïeul d'Adam, et 
non l'aïeul comme le dit Paul de LAMANON. Toutefois, je ne 
souhaite pas entrer dans la querelle des généalogistes qui prônent, 
les uns l'origine Pisanne (de Pise), les autres l'origine Auvergnate 
(de Craponne sur Arzon), car seul le personnage d'Adam nous 
intéresse et peu importent les origines de sa branche paternelle. 

Adam de CRAPONNE est donc né vers 1526, certains 
actes officiels le concernant portent la mention "Ecuyer de 
Montpellier" et d'autres "Ecuyer de Salon". On ne sait rien sur sa 
prime enfance, si ce n'est qu'il était orphelin à l'âge de trois ans, son 
père Guillaume qui était associé à son beau-père Louis de MARC dans 
le commerce des laines, ayant disparu dans un naufrage au large 
d'Alexandrie. Nous pouvons supposer qu'il fut plus tard étudiant à 

 
17 





 

Montpellier où son aïeul Frédéric 1er avait laissé aux enfants de 
Guillaume une petite propriété dénommée "Paille Trisse". Ce qui 
justifierait son attachement à se dire "Ecuyer de Montpellier", bien 
qu'il soit probablement né à Salon. 

Les quatre enfants de Guillaume étaient: Frédéric 2ème l'aîné, 
Adam et ses deux soeurs cadettes Jeanne et Catherine. Pour bien 
comprendre les liens de parenté entre tous les personnages cités 
jusqu'ici, il est nécessaire de se reporter au tableau des successions 
et des alliances figurant ci-contre. 

La mère d'Adam, Marie Madeleine de MARC, pour laquelle 
il avait un très grand attachement, le destinait à la carrière des 
armes. Mais nous avons bien compris à la lecture de son testament 
rédigé en 1552, avant son départ pour les armées,(1) qu'il n'était pas 
spécialement attiré par la carrière militaire en tant que combattant. 
Bien au contraire, il se distingua en qualité d'Ingénieur du Roi, 
en organisant la défense de la ville de Metz, par la construction de 
fortifications afin de résister au siège des troupes de CHARLES 
QUINT.  
La qualité de ses services et la protection que lui accordait le Roi 
Henri II, lui permit d'obtenir en 1554, des Présidents et Maîtres 
Rationaux de la Chambre des Comptes et Archifs du Roy en Provence, 
la licence et permission de prendre de l'eau de la rivière de Durance au 
terroir de Janson. 

Cette autorisation du 17 Août 1554 constitua l'acte de 
naissance de toute son oeuvre en Crau, qu'il méditait depuis 
quelques années déjà de 1548 à 1552 (2). L'amour de ces "terres 
adjacentes de Provence" dont Salon et Arles faisaient partie l'avait 
poussé à chercher les moyens de les enrichir. La solution la plus 
efficace était de leur procurer et la force motrice nécessaire à l'industrie 
naissante, et l ' irrigation des terres arides afin de multiplier les 
récoltes. La prise en Durance et le projet de son canal répondaient à 
ces deux objectifs. Il s'y employa de toute son énergie, sacrifiant sa 
fortune, multipliant les démarches, empruntant de l'argent à ses 
parents et à ses amis, se heurtant souvent à l'incrédulité de ses 
contemporains, car c'était la première fois que l'on allait construire 
en France un canal de cette importance. L'incrédulité était également 
motivée par l'aspect irréalisable de son projet. En effet, nous 
suggérons au lecteur d'effectuer une promenade au village de 
LAMANON, où par la même occasion il pourra visiter le site 
archéologique des grottes de CALES et admirer le superbe platane 
classé "monument naturel", âgé de 300 ans ou plus et dont 
l'extraordinaire dimension est peut-être une conséquence de la 
bénéfique humidité entretenue par le passage du canal de Craponne. 
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Dans ce site vallonné et accidenté, le lecteur constatera que  
rien n'indique à première vue qu'il s'agit, entre Alpilles et Trévaresse,  
de ce que l'on nomme "le seuil de Lamanon", c'est-à-dire le passage  
dans les époques géologiques du cours de la Durance ou de ses 
glaciers, à partir duquel elle déversa pendant des millénaires le 
"diluvium alpin" dans la plaine de la Crau. Mais CRAPONNE ne s'y 
était pas trompé, remarquable intuition ou résultat d'un travail 
méthodique, il avait parfaitement compris qu'en pratiquant une prise en 
Durance, quelques kilomètres en amont, son canal pourrait franchir ce 
seuil à partir duquel il irriguerait toute la Crau de l'étang de Berre 
jusqu'au Rhône avec une pente telle qu'il pourrait y inclure des chutes 
d'eau propres à actionner les moulins hydrauliques, ce qui était à 
cette époque le principal objectif en raison de la rentabilité immédiate. 

La théorie du cône de déjection du "diluvium alpin", à partir  
du seuil de Lamanon, fut démontrée deux cent ans après 
CRAPONNE, par Paul de LAMANON et son frère qui, prélevant des 
galets en Crau, remontèrent le cours de la Durance et constatèrent par 
comparaison que les roches qui s'y trouvaient étaient de même nature; 
cela mettait un terme à l'énigme des cailloux de Crau qui dans 
l'antiquité avait inspiré la fameuse légende de Jupiter faisant 
pleuvoir ces pierres sur les Ligures qui s'opposaient au passage 
d'Hercule revenant du jardin des Hespérides (3) 

Jean SERVONAT 
(à suivre) 

NOTES: 
1- Voir l'article intitulé "Le testament d'Adam de CRAPONNE" dans le bulletin des AVA  
n°90 de Septembre 1995. 
2- Pendant ces années, CRAPONNE procéda aux études préliminaires de son canal.  
3- La légende dit qu'Hercule traversa la Crau en poussant devant lui les boeufs luisants  
de Géryon. 
Géryon était un géant à trois torses et trois têtes. 
Je propose ici une modeste interprétation du texte de la légende: Géryon personnifiait  
peut-être le Rhône avec son delta et ses trois embouchures de l'époque, et les boeufs  
luisants étaient peut-être les ancêtres de nos taureaux de Camargue. 

ANNEXE: 
Extraits de la licence et permission donnée à Adam de CRAPONNE  
par les Présidents et Mestres Rationaux de la Chambre des comptes  
et Archifs du Roy en Provence, du 17 Août 1554. 
Les Présidents et Mestres Rationaux des Comptes et Archifs du  
Roy nostre Sire et Comte de Provence, Forcalquier e t terres 
ajacentes, résidants à Aix, à tous ceux quy ces pré santes 
lettres 
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verront, Salut :  
Sça voir faisons que venue au bureau de la dite Cha mbre la  
requeste à nous présentée par Adam de CRAPONNE, écu yer de  
Montpellier, habitant au lieu de Salim tendante à f in de luy 
donner permission, et licence de prendre partie de l'eau en la 
rivière de Durance au terroir de Janson, (1) et du dit terroir la 
dériver et conduire jusqu'au lieu et terroir de Sal lon  et 
pour ce faire la passer par le terroir de la Roque, Sauv ecanne 
(Sylvacane), Mallemort, Aleins, Lamanon, jusqu'au d it 
Sal lon  avons donné et donnons par la présantes, co ngé, 
authorité, pouvoir et licence au dit Adam de CRAPON NE 
suppliant, présant, stipulant et aceptant pour luy,  ses héritiers 
et successeurs, de prendre l'eau en la dite rivière  de Durance, et 
faire la prise écluse de la dite eau au terroir de Janson pour la 
conduire et dériver par un béat et fossé de la larg eur et pro 
fonditté que verra luy estre nécessaire par le dit terroir, et par 
les terroirs de la Roque, et Sauvecanne, Valbonette , Mallemort, 
Aleins, Lama non, jusques et au dedans du terroir de Sallon  
et par tout le long de son dit béat et dérivation e t en tels lieux 
que bon luy semblera, et où la dite eau se pourra c onduire : 
moulins, engins d'eau, eygages et autres utilisés q u'il se pourra 
aviser de faire à son profit et pour en jouir, user  et disposer 
tant pour luy que pour ses dits héritiers et succes seurs 
quelconques, corne de leur chose propre, et pour le  service et 
commodité des dites comunauttés générallement et 
particulièrement et sans que les dites comunauttés ou 
particuliers d'icelles ne autres ne puis sent prendre l'eau du dit 
béal, ne s'en servir sans le congé et expresse lice nce du dit 
CRAPONNE à la charge qu'iceluy Adam de CRAPONNE 
servira au Roy pour la dite prise de la sus dite ea u un escu sol 
de censive annuellement payable à chacu ne feste de la 
toussaints  
Donné à Aix sous nos signés et scellés de nos armes  ce dix-
septième jour d'Août 1554. Sig. ARBAUD, TRESSEMANES et 
BOISSON. 
(1) Le choix du terroir de Janson pour effectuer la prise en Durance 
était de la seule initiative d'Adam de CRAPONNE, car lui seul était 
en mesure de déterminer l'altitude et la pente nécessaire pour que 
son canal puisse franchir le seuil de LAMANON. 
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La classe d'arithmétique par Bertran BOYSSET 
Traité d'Arpentage - Carpentras - Folio 26 V°. 
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UNE ECOLE COMMUNALE A ARLES  
AU XVe SIECLE 

Marie-Rose BONNET, professeur de lettres (v. B.A.VA. n°65  
et 86) poursuit ses recherches sur la langue provençale (dite 

vernaculaire) du moyen âge dans les Archives administratives, 

notariales ou privées comme les Livres de raison. Elle a trouvé 

pour nous quelques documents précieux à propos de 

l'enseignement laïque dans la ville d'Arles et en donne ici la 

primeur aux Amis du Vieil Arles qui l'assurent de toute leur 

gratitude. Découvrons ensemble ces lignes. 

Les documents médiévaux en langue vernaculaire 
offrent nombre de renseignements afférant à la vie quotidienne  
d'une cité ou d'un terroir. Ceux d'Arles, conservés aux Archives,  
dans le fonds spécial de la Médiathèque, ou aux archives des  
Bouches-du-Rhône, confirment cette règle. Bien souvent, ils 
permettent de mieux cerner la réalité à laquelle étaient confrontés les 
habitants. Administratifs (comptes trésoraires, cadastres, 
délibérations communales, etc.), notariaux (testaments, transactions, 
etc.) ou privés (livres de raison, de comptes, etc.), ils témoignent 
d'une utilisation du dialecte local  très correcte. Syntaxe, 
morpho -syntaxe, orthographe, lexique répondent à un respect de 
règles pré-établies régissant le système employé. Nous connaissons 
quelquefois le nom de certains scripteurs. D'autres sont totalement 
anonymes. Tous s'adressent à un lecteur potentiel. Pour que ce 
dialogue, fictif, d'ordre scripturaire, puisse s'établir, il faut néanmoins 
une condition sine qua non: les deux protagonistes de cet exercice 
doivent au moins savoir lire et écrire. Pour cela, il faut qu'ils aient 
appris à le faire: dans une école cléricale, ou dans une école 
"communale"? 

Or, et c'est là l'un des paradoxes de cette question, les  
documents en provençal, ce provençal rhodanien en usage au  
XVe siècle à Arles, apportent peu de renseignements sur  
l'apprentissage scolaire, et sur l'école en général dans cette 
ville. Certes, quelques mentions apparaissent çà et là, éparses, mais  
elles concernent plutôt le local, le maître, que le contenu des 
programmes, qui ne font pas l'objet d'études particulières. Que 
pouvons-nous donc savoir de l'école, prise dans son sens le plus 
général, à Arles au XVe siècle? Quatre sources seront utilisées pour 
tenter d'esquisser une réponse: le BB6 (A.M.A.); le GG1 
(A.M.A.), le 
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manuscrit 425 (B.M.A.), le ms.22 H 48 (A.D.B.D.R.). 
Arles, comme tout le Sud de la France d'ailleurs, a été très  

tôt romanisée. Le souvenir de cette époque est encore très vivace,  
puisque les Romains ont légué un nombre important de monuments  
ou d'édifices, témoins de leur présence. Ils ont aussi importé leur  
langue, leur culture, leur administration, leurs institutions, leur droit,  
assimilés beaucoup plus facilement dans le Midi que dans le Nord.  
L'usage du droit romain, différent du droit coutumier, oral, qui s'est  
maintenu assez longtemps avant de disparaître vers le Xle-Xlle siècle,  
a laissé dans la pratique l'habitude de l'écrit, qu'il faut apprendre. Le  
clergé a, d'abord, le quasi monopole de l'écriture, et surtout de  
l'école. A Arles, ce fait est très ancien. Lorsque Césaire, évêque  
d'Arles, crée un monastère de femmes dirigé par sa soeur, il rédige  
une règle à l'usage des moniales, dont l'un des chapitres prévoit un  
atelier de copistes: les moniales seront des scribes, c'est-à-dire  
des copistes. Peut-être est-ce grâce à elles, d'ailleurs, que se sont  
si bien propagés, et conservés, les écrits de Saint Césaire. Elles  
entretiennent une école dans laquelle elles dispensent leur 
enseignement à des jeunes enfants, filles ou garçons, dès l'âge de 6 ou 
7 ans. Cette tradition va perdurer pendant longtemps. Mais nous 
pouvons supposer que le latin était la langue d'étude, non le 
provençal. D'autres écoles cléricales existent, bien évidemment, et 
pas uniquement à Arles: l'école épiscopale, dirigée par un clerc, 
"scholasticus", qui dépend de l'évêque; l'école monastique, qui 
forme les enfants destinés à la vie monastique, au départ, puis admet 
quelques laïcs; l'école presbytérale, sorte d'école rurale tenue 
par des prêtres, dans laquelle sont aussi admis des enfants laïcs, 
non voués à la clergie; l'école publique, apparue au IXe siècle, 
gérée par un clerc, mais aidée par le pouvoir public. 

Vers le IXe-Xe siècle, le clergé, dans le Midi d'abord, se voit  
supplanté par des écoles plus laïques (laïque, au départ = ignorant;  
puis = homme qui ignore le latin). On y enseigne toujours la 
"grammatica", i.e. le latin; mais la langue vernaculaire fait son 
apparition, car de plus en plus nombreux sont ceux qui sont 
illettrés, mais non analphabètes. Va alors s'établir une différence 
entre trois catégories: le "litteratus" celui qui connaît le latin, et les 
lettres latines; « l’analphabète"= celui qui ne sait pas déchiffrer, qui 
ne sait ni lire ni écrire; l'illiteratus"= celui qui ne connaît pas le latin, 
mais sait lire et écrire dans son propre système linguistique. Le 
bilinguisme des siècles précédents, propre à ceux qui avaient suivi un 
enseigne- ment, va donc être réservé à certains (notaires, savants, 
clercs érudits), la plupart des gens étant alors monolingues. La 
naissance de 
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l'école urbaine, conçue lorsque des lecteurs-scripteurs auront  
besoin de cet outil qu'est l'écrit, va aussi de pair avec l'importance  
croissante des cités. Cela correspond en effet à un autre 
phénomène, apparu bien avant le XVe siècle, dès le Xe à peu 
près: l'essor des villes. La civilisation urbaine, qui n'a jamais 
vraiment disparu, prend une ampleur nouvelle et différente. L'importance 
grandissante de la bourgeoisie favorise les échanges commerciaux, 
intellectuels et artistiques, les cités acquièrent peu à peu leur 
indépendance. Le pouvoir urbain va s'opposer au pouvoir 
ecclésiastique, ou à celui du seigneur. Cela génère aussi de 
nouvelles conditions d'accès à la culture, et la propagation de 
celle-ci. Ainsi que l'écrit P. Richié (1): "La cité monastique 

représente le passé, la ville l'avenir... Le développement de l'espace 

urbain va créer de nouvelles conditions de la vie culturelle". Des 
"canorguias" s'établissent dans les villes; parfois, ce sont des 
universités qui s'installent, dans lesquelles on enseigne les arts du 
TRIVIUM: grammaire, rhétorique, dialectique, et ceux du 
QUADRIVIUM: géométrie, arithmétique, musique, astronomie. Le 
latin est toujours au programme, ici. Mais, dans les écoles moins 
importantes, l'instruction pratique est donnée en langue dite 
vulgaire, car les fils de marchands, de négociants et d'artisans 
qui les fréquentent en auront besoin, plus tard, pour mieux 
comprendre, et exercer, leur métier. A Toulouse, par exemple, dès le 
XIlle siècle, les documents officiels témoignent de l'existence de 
petites écoles où enseignent des "maîtres d'enfants", des "maîtres à 
lire et à écrire". Il y en a à Nîmes, ainsi que dans la plupart des villes. 

Ce rappel trop succinct de l'école médiévale explique pourquoi  
nous trouvons une école "communale" à Arles au XVe siècle. La 
tradition scolaire instaurée par les religieuses de Saint Césaire, qui 
perdure encore à cette époque, va être confortée par un 
enseignement plus laïc,(ou même privé, parfois, lorsque ces 
établissements sont gérés par des personnes et non des communes). 
Les syndics arlésiens louent, au XVe siècle, un local dans lequel 
professent des maîtres. En 1489, la communauté achète une 
maison appartenant par indivis à Pons Malabarba et au chapitre 
Saint-Trophime(2).  
L'acte, passé le 2 octobre 1489, fixe définitivement l'école à cet  
endroit. Le parchemin, assez long, en latin, est conservé aux  
A.M.A., dans la liasse de documents cotés GG1 (1.1). Dans le 
dernier tiers de l'acte se trouvent ces (trois) lignes, en provençal: 

"..Item car la present universitat a besoing de una mayson  
per tenir la escola de la present cieutat et non a troba bonament una  
mayson a loguier, per so es estai ordenat en Io present conselh que 
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si compre una mayson del pres de sinc a sieys cens florins en nom  
et de l-argent de la present universitat al arbitre delsd. messenhors  
los consols per tenir lasd.escollas..". 

"Item, car la présente communauté a besoin d'une maison pour  
installer l'école de cette cité, et n'en a pas trouvé à louer, il a été 
ordonné dans ce conseil d'en acheter une pour le prix de 5 à 600 
florins, au nom de cette communauté et avec son argent, selon 
l'arbitrage des consuls, pour tenir les écoles..". 

Dans le manuscrit 425,1 (B.H.A.), nous lisons cette autre  
mention: "Item car en la mayson dessus dicta comprada per  
losd.consols per tenir l-escolla coma dessus se fa mencion, avie una  
cava, laquala losd.consols entendien de far atorar et emplir affins  
que los en fans non si fessan dammage…". 

"Item, car dans la maison susdite, achetée par les consuls pour  
tenir école, comme il est mentionné ci-dessus, il y avait une cave, que  
les consuls veulent faire combler et remplir afin que les enfants ne se  
fassent pas mal..". 

A la fin du XVe siècle, les consuls ont donc résolu le  
problème du local. Cela signifie aussi que, jusque-là, la 
communauté s'occupait de faire dispenser un enseignement, mais 
n'était pas propriétaire du bâtiment, ce à quoi elle remédie donc par 
la suite. Bertran Boysset, dans son Traité d'Arpentage, a laissé une 
illus- tration de ce qu'était une classe à la fin du XIV' siècle - début du 
XVe siècle. Un autre dessin, toujours de Boysset, nous apprend que 
des travaux pratiques pouvaient avoir lieu à l'extérieur (v. p. 22). 

Le BB6 (A.M.A.), quant à lui, nous renseigne sur le maître payé  
par la communauté. Ce registre, contenant les délibérations 
communales à partir de l'année 1485, mentionne à plusieurs 
reprises le nom de l'enseignant, ainsi que les sommes qui lui 
sont allouées: /f°13r°/ "Retention dels magisters per regir 1-escolla. 
Et que lur sien pagas f.XXXX. 

Item car al present en aquesta cieutat non ha point de  
magister per regir las escollas et son vengutz mantenent dos homes  
de ben magisters, delsquals 1-ung s-appella mestre Frances Berardi  
de la diocesa de Turrin, et 1-autre s'appella Jaumes Ohm de la 

diocesa del Pueys, los quais vollont regir lasd.escollas, may qu-ellos 

ajoint los gages e avantages que avien los au/fres que eront davant 

que ellos en la present cieutat; per so ho present conseil ordena que 

los susnomatz magisters lyegont lasd.escollas per ung an 

prouchanament venent, et que ensenhon ben e degudament los 

escolliers en aquella venent, maiorment aquellos de la cieutat 

present, et que lur sien paguatz per lurs gages entre tous dous 

trenta flor. et per lo 
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loguier de 1-escolla dex florins per lod. et que sien admesses al  
conte deld.tresourier." 

"Embauche des maîtres pour diriger l'école. Qu'on leur paie 40  
florins. Item, il n'y a pas actuellement de maître pour diriger les écoles  
dans cette cité, et maintenant sont arrivés deux maîtres, dont l'un  
s'appelle maître Frances Berardi, du diocèse de Turin, et l'autre Jaumes  
Olim, du diocèse du Puy; ils veulent diriger les écoles, et auront les  
gages et avantages qu'avaient leurs prédécesseurs; pour cette raison, ce  
conseil ordonne que ces maîtres dirigent ces écoles durant l'année à  
venir, enseignent bien et dûment aux écoliers qui viennent là, surtout à  
ceux de cette cité, et qu'on leur paie pour leurs gages, entre tous les  
deux, 30 florins et pour le loyer de l'école 10 florins; qu'ils soient admis  
dans le compte du trésorier." 

Ce passage, daté de 1485, apporte quelques précisions 
intéressantes quant aux maîtres: 

 « Deux sont nommés, les postes étant vacants: l'un vient de  
Turin, l'autre du Puy. Il n'est pas rare que les enseignants voyagent,  
et aillent proposer leurs services à ceux qui veulent les employer. Ils  
ne sont pas obligatoirement fixés quelque part; 

« ils sont appelés "magister", forme latine, la forme issue du  
latin après transformation phonétique étant "maystre"; ce terme 
signifie précisément "maître, pédagogue". Au début, le "magister 
scholae" peut être un scribe, un médecin, un juriste, un peintre, qui 
diffusent un savoir à quelques élèves. 

« On leur alloue 40 florins pour l'année, leur contrat étant d'un  
an. 

« Ils enseignent en priorité aux élèves arlésiens. Le nombre  
de places étant probablement limité, les écoliers des villages des  
alentours ne devaient être acceptés qu'à certaines conditions. 

Le folio 14v° du même registre introduit une autre 
information: "Que frayre Johan Mathieu sie mestre de las escollas 
per ung an. Item car entre los magisters que mantenent regisson 

las escollas de la present cieutat avi debat et zizania, et aquo 

estant entre ellos, los escoliers non porram proffichar, per so es 

estat ordenat en lo present conseil que tous dos losd.magisters 

sien privas de lasd.escollas, et que lo mestre reverent frayre Juhan 

Mathieu, doctor en teologia, frayre menor, loqual sera content de 

regir lasd. escollas, sie magister de lasd.escollas per ung an 

prochanament venent, et qu-el agia trenta florins per sos gages, et 

des florins per lo loguier de 1-ostal hont se tendran lasd.escollas coma 

era de costuma doner als magisters, et qu-el prometta ben et 

degudament regir lasd. escollas et aver ung bon e sufficient 

bachelier a sos despens." 
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"Que frère Johan Mathieu soit maître des écoles pour un an. Il y  
avait querelle et dispute entre les maîtres qui dirigent maintenant les  
écoles de cette cité, cela entre eux, les écoliers ne peuvent s'améliorer;  
pour cela il a été ordonné dans ce conseil que les deux maîtres sont 
suspendus, et que le maître révérend frère Juhan Mathieu, docteur en 
théologie, frère mineur, content de diriger ces écoles, soit maître 
pour l 'année à venir, qu'il ait 30 florins pour ses gages et 10 florins 
pour le loyer de la maison où se tiendront ces écoles, ainsi qu'il est 
habituel de donner aux maîtres; il promettra de diriger bien et dûment ces 
écoles et d'avoir un bachelier bon et suffisant à ses frais." 

Remarquons d'abord que le terme représentant le 
pédagogue est donné tantôt sous sa forme latine, tantôt sous sa 
forme provençale, le scribe passant indifféremment d'un registre à 
l'autre. Les deux maîtres précédents étaient des laïcs. Mais ils ne 
s'entendent pas, cela au préjudice des élèves. Il  ne s'agit pas là 
d'un exemple isolé, la rivalité entre maîtres étant assez fréquente, 
notam- ment entre les enseignants de disciplines différentes. Ils sont 
donc remplacés par un Frère Mineur, docteur en théologie. 
L'enseigne- ment sera-t-il identique? Cela ne fait apparemment aucune 
différence pour la communauté urbaine qui l'emploie. De plus, il est 
aidé d'un "bachelier", qui a donc un diplôme qui lui permet 
d'enseigner. Il assiste le maître, qui lui confie probablement les 
élèves débutants. Mais ce prêtre ne reste qu'un an, comme les 
autres; il est donc remplacé lorsque son contrat est terminé. Une autre 
mention, au folio 22v0, se rapporte d'une manière indirecte à l'école, 
puisque les syndics rémunèrent un lecteur: 

"Que messier Acates sie retengut per legir en retorica per 

ung an. 

Item, que mess.los consols retengan mes.Acate,retorie, per  
legir en la present cieutat en Lart de retorica a touta persona que Io  
voldra per ung an et que ly sien pagas si el vol restar et trebalhar a  
legir la soma de sin quanta florins per sos gages de ung an si el es  
contant dels.gages." 

"Que monsieur Acates soit retenu pour lire en rhétorique pour 
un an. 
Messieurs les consuls retiendront Mr.Acate, rhéteur, pour lire dans la  
cité dans l'art de rhétorique à toute personne le désirant pour un an; on  
lui paiera, s'il veut travailler à la lecture, la somme de 50 florins pour ses  
gages d'un an, s'il est content de ces gages." 

Ce lecteur s'adressait peut-être plus à des adultes désireux  
de s'instruire, ou à des adolescents qui se destinaient à une carrière  
de clerc, qu'à des élèves d'école "primaire". 
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Certains détails, plus matériels, transparaissent aussi: /f°34v°/  
"Fl.XVIII g.II pagadors a Johannon Michel: 

Item, que sien pagas a m.Johannon Michel, fustier, alcuns  
bancs et portas que a fach en la mayson de 1-escola de la present  
cieutat, mercat fach ambe losd.mess.consolz, so es des et huech  
florins et dos gros, et que losd.XVIII f1.11 g.sien admesses al thesau 
rier. FL. VII g. VIII pagadors a Jaques Bonhet. 
Item, que sien pagas a Jaques Bonhet, serralhier, per alcunas ferra 
mentas coma son paumelos, ferrolhes, et autres falhas per el darrie 
rament en lad.mayson de 1-escola, so es sept flor.unze g.et VIII  
deniers, et que sien admesses al thesaurier." 

"18 florins 2 gros payables a Johannon Michel. 
On paiera à maître Johannon Michel, menuisier, les bancs et  

portes qu'il a faits dans la maison de l'école de cette cité, marché fait  
avec messieurs les consuls, 18 florins et 2 gros, admis par le trésorier. 7  
florins 8 gros payables à Jaques Bonhet. 
On paiera à Jaques Bonhet, serrurier, pour quelques ferrures, tels que  
paumelles, verrous, et autres nécessaires faits dernièrement dans cette  
maison de l'école, 7 florins 11 gros et 8 deniers, admis par le trésorier." 

Les consuls paient donc les réparations à faire dans le  
bâtiment, et font aussi réparer les bancs nécessaires aux 
écoliers. C'est la seule mention de mobilier que nous ayons dans 
ce registre. 
La ville finance donc l'école, ou plusieurs, en cette fin du XVe  
siècle. Malheureusement, seule une partie de l'aspect matériel est  
évoquée ici. Les élèves n'apparaissent pas (seule, la cave sous-  
entend des jeux). Qui étaient-ils? Nous pouvons supposer que tout  
cela était gratuit pour eux, ou du moins qu'ils n'avaient pas à payer  
l 'enseignant, comme cela se pratiquait dans d'autres endroits.  
Cependant, cette gratuité était-elle totale? Dans l'absolu, oui, 
probablement, bien que les textes n'en parlent pas. Un seul 
témoignage, malheureusement, est fourni par les textes en langue 
vernaculaire, celui du testament de Michel Pinhan. Ce dernier, 
revendeur aisé, a été trésorier de la communauté arlésienne. Marié, 
puis veuf, il se remarie. Son fils aîné, issu de son premier mariage, 
est héritier universel. Il a d'autres enfants de sa seconde femme, 
dont un fils, Gabriel. Dans les années 1442-1454, il rédige plusieurs 
fois son testament. Son premier fils, Anthoni, étant héritier, et 
continuant le métier de son père, il aimerait que le cadet soit moine. 
Mais ce n'est pas une obligation. Quelle que soit l'option choisie 
par Gabriel, Anthoni devra, si le père décède, s'occuper de son 
demi-frère. Dans l'un des testaments, celui de 1442, Pinhan évoque 
le cas où Gabriel 
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n'éprouverait aucun attrait pour la prêtrise: 
/f 35r°/"It., vol e ordene que mon eretie sie tengut de teni a  

las escholas lo dist Gabriel, e sie tengut de fayre-lo ensena ben e  
sufisienmen, e sie tengut de proveri-lo aquelos que Ii seran nesesa-  
ris, /f 35vVe mon eretie sie tengut de proveri lo dist Gabriel de man-  
ga e de beure de vesti e de quausa e de tene san e malaute al des-  
pens de mon eretie etro I-espari que Gabriel aga XVIII ans, e quan  
Gabriel aurs XVIII ans e vola segui los estudis, que mon eretie se  
tengut de noyri lo dist Gabriel II ans de manga e de beure e lo dist  
Gabriel se pro yens de vesti e de quausa e de libres e mon eretie Ii si  
tengut de bayla-li 1-argen que Ii sera nesesari en deducsion de la  
permeyra paga que Ii deu fayre, e se lo dist Gabriel non voile estre  
quapelan e non voile segui lo estudis quan aura XVI ans, que mon  
eretie an nostres autres amis Io meton en mesti que Io dist Gabriel  
aura plane, e que mon eretie non se tengut d-a qui a V ans de prove-  
ri-lo al despens del dist Gabriel." 

"Je veux et ordonne que mon héritier tienne Gabriel aux écoles,  
et lui procure un enseignement correct et suffisant; il devra le pourvoir  
en livres nécessaires, en nourriture, boisson, vêtements, chausses, et le  
garder sain et malade à ses frais jusqu'à ce que Gabriel ait 18 ans;  
lorsque Gabriel aura 18 ans, s'il veut suivre les études, mon héritier  
devra le nourrir pendant deux ans, Gabriel sera pourvu de vêtements, de  
chausses et de livres; mon héritier devra lui donner l'argent nécessaire  
en déduction du premier paiement. Si Gabriel ne veut pas être prêtre ni  
suivre les études, quand il aura 16 ans, mon héritier, avec nos autres  
amis, le fera entrer dans le métier qui lui plaira, et il ne sera pas tenu de  
le pourvoir d'ici 5 ans, sinon aux frais dudit Gabriel." 

M.Pihan n'indique pas de quelle école il s'agit. Par contre,  
deux âges transparaissent ici, 16 ans, 18 ans. Ils déterminent  
certains stades d'études, 18 ans représentant une étape déjà  
assez avancée. L'apprentissage d'un métier, par contre, se fait à  
partir de 16 ans. Jusque là, l'élève suit un enseignement 
primaire, pendant lequel on lui apprend à lire, à écrire, à 
compter, ainsi que des rudiments d'autres matières. Nous 
voyons aussi que les livres sont à la charge de la famille. Il est 
dommage que M.Pinhan ne soit pas allé plus loin dans son 
information! 

Un autre document, d'Avignon, apporte une autre indication;  
Jean Teisseire, marchand de cordes, chanvre et sparteries, rédige à  
la fin du XIVe siècle son livre de raison, dans lequel il note ses  
recettes et dépenses personnelles, ainsi que les événements qui ont  
pu affecter sa vie (3). 
Au f°68, il annonce qu'il met son fils Martin à l'é cole : 
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"Disapte premier jorn del mes de may, mezem Martin a  
l'escola a la gleysa de Sancta Perpetua per apenre l'abese e los sa  
salmes;e fon de covinent espres, entre nos e.1 maystre que l'ensen 
ha, que-z-el Io deu ensenhar l'abese e los set salmes denfra j an  
complit. E devem li donar xviij gros per tot lo dig han, apres que  
Martin aia l'abese e los set salmes; et d'autramens, non deu aver lo  
compliment de la dicha soma. Lo dig maystre se fa apelar Johan  
Aynes, de Nisa. Paguem al dig Johan Aynes, lo jorn sus dig que  
Martin yntret a l'escola viiij gros. Lo dig maystre deu provezir Martin  
de l'abese e de los set salmes a sos despens. E d'aido avem polisia  
de sa man en Io mieu cofret denfra la mieua caisa en ma cambra." 

"Samedi 1er  mai, nous avons mis Martin à l'école à l'église de  
Sainte Perpétue pour apprendre l'abecedé et les 7 psaumes; il fut 
convenu entre nous et son maître qu'il devait lui enseigner l'abecedé et 
les 7 psaumes dans le délai d'un an. Nous devons lui donner 18 gros 
pour l 'année entière, lorsque Martin possèdera l 'abecedé et les 7 
psaumes; sinon, il n'aura pas le complément de la somme. Ce maître se fit 
appeler Johan Aynes, de Nice; Nous lui payons, le jour où Martin entre à 
l'école, 9 gros. Ce maître doit doter Martin de l'abecedé et des 7 psaumes 
à ses frais. Nous avons à ce sujet une quittance de sa main (placée) dans 
mon petit coffret, dans mon coffre, dans ma chambre." 

« I l  s'agit d'une école religieuse; 
« apprentissage de l'abecedé et des sept psaumes; en 1 an. 
« le maître n'est payé intégralement que s'i l  réussit à  

apprendre tout cela à son élève. 
Il ne s'agit probablement pas du même type d'école que celui évoqué  
plus haut. Ici, des rudiments de religion sont donnés. Les parents  
rémunèrent eux-mêmes le maître (avec obligation de réussite!). Les  
deux catégories coexistaient donc, même si les documents arlésiens  
sont postérieurs à celui-ci. Le phénomène de la laïcité est 
antérieur au XVe siècle. Quelques différences se manifestent donc. 
Par contre, il serait intéressant de connaître les raisons qui poussent 
les parents dans le choix de l'école. M.Pinhan, dans ses testaments, 
fait preuve d'un aussi grand respect envers la religion que 
J.Teisseire. Mais aucune indication, il faut le reconnaître, n'éclaire 
sur l'école qu'il a choisie. 

Plusieurs indices attestent de l'existence d'une école  
"communale" à Arles au XVe siècle: le local est loué, puis acheté  
par le conseil; 

: le maître est rémunéré par ce dernier; 
: lorsque l'école nécessite des réparations, ces dernières sont  

prises en charge par les syndics; 
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:les enseignants sont, en général, des laïcs. Nous savons  
aussi que les livres, et probablement les fournitures scolaires, sont à  
la charge des familles. Mais nos documents en langue vernaculaire  
ne renseignent pas quant au contenu de l'enseignement. Il faut 
chercher ces informations dans d'autres textes, en latin en général. Il est  
dommage aussi qu'aucun livre d'étude ne nous soit parvenu. Seul, le  
traité d'arpentage de B. Boysset, conservé à Carpentras, peut être  
considéré comme un manuel à vocation éducative. Mais c'est 
probablement le seul dont la ville d'Arles ait conservé, sinon le 
manuscrit réel, du moins un souvenir! 

Marie Rose BONNET 

NOTES: 
Les mots abrégés dans les manuscrits ont été complétés. 
Les documents ut i l isés proviennent des A.M.A. = Archives Municipales  
d'Arles; de la B.M.A. = Bibliothèque Municipale d'Arles (Fonds Ancien). 
1. Pierre RICHIE, Ecoles et enseignement dans le Haut Moyen Age, Picard,  
Paris, 1989, P. 162. 
2. Mem. Inst. Hist. de Provence 1936 T. XIII (p. 238): il s'agit certainement du  
vieux Collège dit de Malebarbe, situé à l'emplacement du Théâtre Antique 
donné aux jésuites en 1637 (F. BENOIT) qui semblait bien avoir conservé cette  
fonction depuis 1490. 
3. CC2, Archives d'Avignon, 1370-1376: Extraits du Livre de raison de Jean  
Teisseire; P.PANSIER, Histoire de la langue provençale à Avignon du XIIe au  
XIVe siècle, t.II, p.77-86. Slatkine Reprints, Genève-Laffitte Reprints, Marseille,  
1974. 

IN MEMORIAM 

Maurice BAILLY, décédé en juillet 1995, vice-
président des Amis du Vieil Arles de 1972 à 1984  
n'était pas une personnalité ordinaire. L' in  
memoriam" conséquent et documenté, rédigé  
par René VENTURE paraîtra dans le prochain  
bulletin N°92. 
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IIEME RENCONTRES HISTORIQUES D'ARLES  
Les dates sont confirmées soit le samedi 4 Mai et le Dimanche 5 Mai  
1996; elles auront lieu à l'Abbaye de Montmajour. Haut lieu du 
monachisme bénédictin méridional, cette abbaye interroge encore les 
historiens sur de nombreux points; ces lle Rencontres mettront en 
valeur différentes parties du site (conférences variées et visite commentée 
du Monastère par J.M. Rouquette). 
Elles feront un état des lieux, des recherches et des découvertes 
archéologiques relatives à l'histoire de cette abbaye. Retenez bien ces  
deux dates sur votre calendrier où une minime participation financière  
sera demandée pour ces deux journées (un seul droit d'entrée). H.C. 

LES FIGUIERS DE SAINT-BLAISE 
SONT-ILS DE RETOUR? 

Si la toiture a été heureusement et magnifiquement restaurée par les  
soins de la Municipalité et ne pose plus de problèmes, il n'en est pas  
de même dans l'impasse des Mourgues, contre le mur de l'église, où  
un nouveau rejeton de cette famille de moracées a surgi allègrement  
du sol pour atteindre déjà 1,20m de hauteur. 
Le guano des pigeons semble très efficace! 
Un courrier a été envoyé au service des jardins pour qu'on fasse le 
nécessaire.                A.T. 

VOEUX 1996: REVES OU REALITES? 
On s'est longtemps pris à rêver de voir fin 1995, les plaques "ARLE"  
en provençal aux entrées de la ville, promises par la nouvelle 
municipalité, la plaque "NIMENO II" au niveau de la grande porte Nord 
des Arènes, la disparition programmée idem pour Novembre 1995 (v. 
BAVA n°88)... des sièges du Théâtre Antique!: de même une réunion 
efficiente et rapide sur les problèmes posés par les pigeons et les dé- 
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jections canines; les quais du Rhône enfin propres et les couleurs 
de façades adéquates etc...! Soit quelques problèmes cruciaux qui ne 
sont pas d'un coût prohibitif et d'une réalisation difficile, mais qui 
demandent surtout une volonté d'agir de la part des décideurs. 
Alors on se prend à rêver encore un peu, patients, réalistes mais 
pas résignés! Soyez en bien persuadés, Messieurs les élus et 
chers adhérents.      H.C. 

ANTENNES PARABOLIQUES, 
CLIMATISEURS ETC... 

Nous avons reçu le 18 Octobre 1995 la lettre suivante de M STRZODA, 
sous-préfet d'Arles: 
"Comme suite à notre entretien du 9 octobre dernier, j'ai l'honneur de  
vous faire connaître que, par lettre de ce jour, je demande au Maire  
d'ARLES son sentiment sur votre requête concernant la modification  
du règlement du secteur sauvegardé: 

*conditions strictes d'implantation des antennes paraboliques,  
*nouvelles servitudes d'architecture concernant les autres   

équipements (climatiseurs, enseignes, toitures-terrasses). 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites qu'appelle ce  
dossier." 

La balle est dans le camp des élus et des administratifs pour 
envisager une modification éventuelle du règlement de Secteur 
Sauvegardé quant à l'implantation de telles structures. Vu notre 
dossier devenu conséquent et argumenté, une prise de position et des 
décisions se dessinent peu à peu. Nous ne relâchons pas notre effort, au 
contraire.                 H.C. 

TOILETTES PUBLIQUES: AUDIT? 
Là aussi une étude s'imposait et les Services Techniques de la Mairie, 
travaillent sur un projet rationnel d'implantation, de répartition et de 
modification des édicules publics de notre cité d'Arles y compris dans 
les monuments phares tels que les Arènes et le Théâtre Antique; les 
AVA en ont eu confirmation récemment; le hic ... c'est le prix! Une 
réunion en Commission d'Urbanisme est prévue par Monsieur Hervé 
SCHIAVETTI afin d'envisager plus généralement le problème et les 
solutions les plus rationnelles pour soulager nos vessies mais ne pas 
desserrer trop... les cordons de nos bourses!                                    H.C. 

COBATY: LA ROMANITÉ... D'ARLES 
Cette Association internationale fondée il y a 50 ans est parvenue à réunir 
le maximum de professionnels du bâtiment en France et à l'étranger 
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(soit quelques 3000 membres actuels). 
Bâtir, construire, réfléchir et oeuvrer ensemble sont les principes de 
base de l'association. 
Cela a été rappelé avec force et enthousiasme par Alex ES SAMRI, 
passionné du Vieil ARLES, et dynamique président de la section 
COBATY ARLES - ALPILLES-CAMARGUE créée en 1992. 
Elle participait à cette grande opération nationale appelée "Trait bleu" 
démarrée sur le terrain à partir du 15 Novembre jusqu'au 5 Décembre 
1995 (trait-bleu étant l'étalon référence de l'ensemble des métiers du 
bâtiment sur un chantier). 
COBATY ARLES ALPILLES a frappé très fort, les Arlésiens ont pu le 
juger ce Mercredi 5 Décembre où les enceintes des remparts 
historiques d'Arles et leurs abords immédiats sur le Boulevard 
Emile Combes (depuis la Tour des Mourgues jusqu'au chevet de 
la Major) ont été restaurées au naturel, débarrassées de conduites 
parasites, nettoyées et mises en valeur par un éclairage adéquat. La 
végétation sauvage a été enlevée; on a taillé avec art les arbres, 
éclairci cette façade dissimulée depuis des lustres tellement qu'on 
l'avait oubliée! Elle apparaît toute nouvelle et révèle dans sa beauté de 
pierre antique, chargée d'histoire, une des rares enceintes romaines 
primitives conservée en cet état en Occident. Les AVA, nés en 1903, 
dont un des premiers travaux avait été la consolidation du rempart 
VAUBAN tout proche ont découvert avec une immense satisfaction le 
travail d'équipe conséquent et minutieux orchestré par COBATY. Son 
président a pu mobiliser la ville d'Arles, la DRAC, EDF-GDF, la RAM et 
la FIRA (deux organismes arlésiens de formation), le Lycée professionnel 
Charles Privat pour les élèves etc... et tous ont retroussé les manches 
pour réussir ce tour de force et cette résurrection ! 

Ce rôle de mécénat, de sponsoring, cette volonté de 
professionnels du bâtiment d'oeuvrer pour le patrimoine de la 
cité dans ce qu'il a de plus authentique doit être regardé comme une 
opération exemplaire visible, durable dans le temps mais aussi 
nouvelle dans sa conception. C'est une des actions originales de 
cette décennie pour nous AVA; les Arlésiens peuvent en être fiers et 
reconnaissants envers COBATY. 
Elle ne restera pas sans lendemain, nous le savons déjà, alors merci 
COBATY, merci à tous les intervenants et au prochain dossier! 

LES LIONS DE DIEUDONNÉ... 
On pensait généralement que le bombardement du 6 Août 1944 à 10 h 
du matin, qui avait détruit l'ouvrage PLM dit "le pont de Lunel" (ou le 
pont des LIONS) avait pulvérisé par la même occasion le 4e lion - sis 
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côté Nord du rivage de Trinquetaille (voir les Heures tragiques d'Arles 
d'Eugène LAPLACE). 50 ans après, hasard ou clin d'oeil du temps, la 
tête perdue de ce fauve vient d'être retrouvée, grâce à sa crinière qui 
dépassait du niveau peu courant des basses eaux de début 
Novembre; des morceaux de naseau et de mâchoire étaient aussi 
ramassés et le tout emporté à notre musée de l'IRPA où nos 
archéologues vont le restaurer ... malgré son jeune âge pour lui faire 
subir un carénage complet. Si l'on ne sait pas encore la destination 
future qui sera dévolue à cette tête, il était juste de rappeler à cette 
occasion que cet ouvrage PLM de 230 mètres, véritable et premier 
ouvrage d'art "digne de ce nom" en ARLES, immortalisé par le 
photographe arlésien Dominique ROMAN, fut mis en service en 1867 
(type pont métallique comme son cadet le pont de Trinquetaille (1875) 
détruit lui aussi à la même époque). De même il semblait nécessaire de 
rendre hommage en même temps à notre sculpteur arlésien Marius 
DIEUDONNÉ dont une rue d'Arles porte le nom tout près du Rhône. 
Né à Arles le 9 Mars 1827, il va étudier à l'Ecole des Beaux Arts de 
Paris, grâce à une bourse de la ville d'Arles, sous la direction de 
Bonnassieux. Pauvre, peu connu, il va exécuter un grand nombre 
d'oeuvres sur commande dont la plupart se trouvent à PARIS. Après la 
chute de l'Empire il revient à ARLES pour diriger l'école de Dessin et 
élaborer certaines oeuvres (buste de Balechou, buste d'Arlésienne). Il 
mourut à ARLES le 22 février 1897 (d'après Bruno MATEOS - AVA - 
dans ASTRADO n° 17- 1980). 
Ce fut lui en effet l'auteur peu connu de cette oeu vre des 4 lions 
sculptés et assemblés par morceaux, vu leur volume, ce qui explique 
en partie la meilleure conservation observée au cours de ce sauvetage 
(on le voit bien d'ailleurs du côté d'Arles où le "jour" se voit nettement 
entre les pièces sculptées, mais hélas s'agrandit dangereusement au 
cours des années...! 

Les abords de la Gare inscrits à l'inventaire depuis le 8 Août 1945 (soit 
un an après !) mentionnent comme limite à l'ouest : le Rhône (parcelles 
n° 379 et 731 à 743). Comprend-il les piliers Est du pont de Lunel et 
donc ces Lions, propriété P.L.M. ? Et en ce cas nos Lions peuvent-ils 
bénéficier d'une aide de restauration ou de protection ? 
La Commission de Sécurité de la ville d'Arles a-t-elle enquêté sur cet 
endroit côté Arles, libre à la promenade et à la montée sur le belvédère 
ainsi formé pour y jouir du paysage, sans risque, des abords de la 
cité ? Toutes ces questions devenues d'actualité doivent être posées aux 
responsables ! C'est chose faite aujourd'hui. 

H.C. 
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