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Editorial 

L'Assemblée générale du Samedi 14 Février 1998 s'est déroulée  
devant un public copieux d'adhérents, salle Jean et Pons Dedieu, en présence  
de Messieurs SCHIAVETTI - TOESCHI - DEBOST, représentants de la  
municipalité. Rapport moral, financier, renouvellement du tiers sortant ont  
obtenu le quitus. 
Près de trente sujets patrimoniaux ont été abordés et débattus avec nos  
adjoints principalement avec M. DEBOST, adjoint à la Culture qui nous a  
apporté de nombreuses précisions. Nous y reviendrons peu à peu dans les  
prochains bulletins et Entre Nous. Certains sont bien connus (Secteur  
Sauvegardé - Graffitis - Théatre...), d'autres sont évolutifs, ponctuels ou  
ressurgissent au fur et à mesure du temps (St Trophime - St Honorat -  
Cryptoportiques...). 

Nos élus ont pu se rendre compte, avec la presse locale, que les AVA  
sont toujours plus soucieux du patrimoine et tirent la charrue dans le même  
sens mais de manière différente de celui des responsables. Cela se fait pour  
nous à travers une connaissance certaine et historique, d'une façon éthique  
avec un devoir de réserve et une modestie responsables qui n'empêchent pas  
notre Association de dire ce qu'elle pense et d'écrire ce qu'elle dit dans le  
bulletin. Ce dernier est le véritable ciment et agent de liaison de ceux qui  
sont attachés à ce pays arlésien. Votre abonnement rapide effectué avant  
le début Avril 1998 en est une preuve supplémentaire et nous vous en  
remercions bien vivement. 

Les nombreuses réponses obtenues dans le questionnaire 1997 nous  
ont fait concrétiser encore mieux notre action de rester vigilants envers le  
Secteur Sauvegardé, dénominateur commun de l'Arles ancien. Nous nous  
plaisons ce jour à souligner que le mensuel culturel paru dans "le Journal  
des Arlésiens" de Janvier 1998 reprend sous la plume de Jean-François  
GOVEN, conservateur et directeur de la DRAC, exactement nos choix, nos  
idées et les réalités de la restauration utile mais refléchie du patrimoine tel que  
nous le défendons et le proposons depuis ... 1903 et 1971 ! (v. Entre Nous). 

Nous avons débattu très franchement et principalement de la  
solution retenue à propos du Médiapôle Saint Césaire à la Hauture. Ce  
lieu symbolique et hautement historique a été donné par délibération du  
Conseil Municipal de Novembre 1997, (sans remarques particulières des  
élus de tous bords) au Conseil Général des Bouches du Rhône, chargé des  
travaux de rénovation (30 millions de francs ! ) qui en est devenu le  
propriétaire foncier. Des assurances sur la conformité, le respect des  
règlements du Secteur Sauvegardé et l'élaboration d'un cahier des charges en  
principe avantageux pour la ville nous ont été annoncés ce soir là. Cela laisse  
malgré tout perplexe et de nombreuses zones d'ombre. Il aurait était  
nécessaire, à notre avis et au préalable, d'expliquer le projet aux Arlésiens. 
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Nous nous sommes élevés à l'époque contre les aléas d'une mainmise d'une  
société privée à propos de l'IRPA qui n'a jamais été terminé à ce jour et en pâtit !.  
Si nous sommes plutôt d'accord sur le principe d'un syndicat mixte de gestion,  
sommes-nous pleinement rassurés aujourd'hui devant ce fait accompli d'une  
sorte de déshérence patrimoniale à propos de Saint Césaire ? Notre association  
n'a pas vu présenter un tel projet primordial en Commission  
Extramunicipale d'Urbanisme, comme celui du théâtre municipal  
d'ailleurs, et encore plus comme celui du théâtre Antique qui se prépare à  
pas feutrés !. Oubli ? Indifférence envers les AVA, association loi 1901 sans  
pouvoir décisionnel ? ; sommes nous seulement utiles à faire BCBG et joujou  
avec les textes et les souvenirs anciens du Pays d'Arles ? 
Nous sommes conscients que notre patrimoine, y compris le patrimoine  
industriel, est surdimensionné par rapport aux capacités de la ville, comme l'a  
reconnu Catherine TRAUTMANN, ministre de la Culture en Juillet 1997. 

Cela nécessite plus qu'ailleurs un devoir de mémoire. Mais les  
arlésiens voudraient régulièrement connaître les montages financiers et les  
implications actuelles et à venir avant que leurs élus ne signent. C'est en effet  
au stade de l'étude préalable de chaque dossier que nous désirons être surtout  
consultés et il y aurait certainement des économies à la clé ! C'est la logique  
même et le contrat moral et mutuel de ces mêmes élus envers les citoyens qui  
les ont nommés. Car, il ne faudrait pas que Saint-Césaire devienne un  
précédent renouvelable et une porte ouverte allègrement franchie dorénavant  
; ceci nous ferait perdre peu à peu notre spécificité territoriale. Un courrier en  
ce sens a été adressé au plus haut niveau municipal. 
Une discussion serrée entre les Adjoints et la salle à propos de la "Fondation 
privée du Patrimoine" qui a failli voir le jour à l'échelon national en 1996 a permis 
de connaître la position municipale en faveur de sa préférence solidement  
argumentée pour une aide maximum de l'Etat à tous les niveaux de protection  
du Patrimoine, qu'il soit classé ou en instance ? Nous en avons pris bonne note. 

Alors saluons ici comme il se doit, les nominations et les arrivées  
au niveau des leviers départementaux et surtout régionaux de trois de nos  
élus dont deux présents lors de notre Assemblée (Messieurs SCHIAVETTI et  
TOESCHI). Michel VAUZELLE, qui démissionne de sa qualité de maire  
(cumul de mandats oblige), a déclaré officiellement et clairement son  
attachement à la Cité et sa volonté de favoriser celle-ci dans sa spécificité,  
en tant que Président de la région PACA. Cela doit concerner obligatoirement  
l'avenir et le devenir de notre patrimoine, entre autres le projet envisagé et  
prévu par la précédente Assemblée, de remise en état de l'amphithéâtre d'Arles,  
nous en sommes persuadés. Nous saurons le leur rappeler maintenant et  
régulièrement chaque fois que l'occasion nous en sera donné sachant que  
de notre côté nous sommes à leur disposition pour que tout se déroule au  
mieux dans un consensus acceptable pour tous et étudié pour la promotion  
de notre Cité. 

Henri CERESOLA  
31 mars 1998  
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ANGELE VERNET-JEUNET 
PREMIERE REINE D'ARLES - IN MEMORIAM 

Léo Lelée - Le tourbillon de la vie - Sépia - vers 1906 

Les Amis du Vieil Arles se devaient de rendre un dernier  
hommage à celle qui fut la première Reine de notre belle ville. 

Notre Conseil d'Administration et son président m'ont demandé  
et m'ont fait l'honneur de l'évoquer à ma manière. J'ai pensé qu'il était  
préférable de m'adresser aux personnes qui l'ont très bien connue et  
accompagnée dans les derniers jours de son existence. Je me suis d'abord  
rapproché de celle qui fut sa fille de coeur ; elle eut pour elle les gestes et  
les sentiments qu'a une enfant pour sa mère. 
Laissons parler Elisabeth FERRÉOL, neuvième Reine d'Arles  

               "Avoir des échanges avec un être tel qu'Angèle, ne pouvait être  
    qu'enrichissement et instants mémoriaux. 

Elle savait parler des grands hommes, qu'elle avait approchés, des  
moments de sa vie, simples et vrais ; instants de rêve ! 
Car, qui pourra encore me décrire la cabane au toit de chaume qu'habitait  
une simple famille, dont le père, gardian chez le marquis de Baroncelli,  
savait faire croire à ses filles que les chevaux parlaient entre eux le soir  
venu ! 
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Enfant, Angèle possédait déjà son caractère fier et indépendant. Elle 
était capable de prendre un quignon de pain avec une barrette de 
chocolat ; pour "changer d'air" et partir de longues heures dans ce pays 
qui sait si bien nous prendre par ses charmes. 

Cette somptueuse liberté a fait d'Angèle unesuperbe jeune fille  
qui ne pouvait, en se présentant pour cette première élection, qu'être  
élue Reine. 

Elle savait, dans ma prime adolescence, me faire rire mieux que  
personne car une complicité rare nous unissait, elle savait se ravir des  
moments simples de la vie .1 

Ce vendredi 16 janvier 1998, un précipice de chagrin s'est ouvert  
une fois de plus. 

Même si les dernières années, les rires avaient laissé place aux  
problèmes que le temps produit sur chaque être, Angèle sera pour  
toujours l'exemple de la beauté, de la prestance et de Venus faite Reine". 

 
"Amistadous Poutoun" 

Elisabeth Ferréol 
Neuvième Reine d'Arles 

 
Ecoutons maintenant Madame Michèle Gil qui a si bien rédigé le  

livre sur les Reines d'Arles et qui eut avec nombre d'entre elles, de grands  
moments d'amitié et de complicité : 

Depuis plusieurs mois, nous ne la rencontrions plus dans "sa"  
rue, celle de l'Hotêl de Ville, le port de tête fier malgré la canne et les  
années qui avaient fait ployer sa longue silhouette. 

Angèle Vernet-Jeunet qui fut la première Reine d'Arles, a quitté 
sa ville à jamais quelques mois avant son 88ème anniversaire. 

Elle est partie dans la soirée du 16 janvier 1998 alors que rien ne 
pouvait le laisser prévoir,dans la maison de retraite "La Renaissance" 
où elle s'était retirée l'été dernier. 

C'est le 3 avril 1930 que parmi une cinquantaine de jeunes filles,  
Angèle Vernet était élue première reine d'Arles par un jury dans lequel  
siégeaient, entre autres, le poète Joseph d'Arbaud, le peintre Léo Lelée. 

Cette année là, en l'honneur du centenaire de la naissance de  
Frédéric Mistral le Comité des fêtes d'Arles, présidé par Nicolas  
Crouanson, avait établi les règles et les statuts pour la nomination d'une  
Reine. 
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Obligatoirement née en Arles, de famille Arlésienne, la jeune fille élue ne  
devrait pas seulement être une charmante jeune fille, portant bien le  
costume, mais elle deviendrait la gardienne de la tradition, de la culture  
de la langue Provençale et l'ambassadrice de sa ville. 
Angèle a tout juste 20 ans, elle est la fille d'un gardian, né aux Saintes  
Maries de la mer, qui a travaillé dans toutes les grandes manades de  
l'époque : 
Durand, Baroncelli, Lescot... Vendeuse place de la république au Bazar  
Perrot (aujourd'hui magasin Inter Sport) la jeune Angèle parle Provençal,  
porte souvent le costume, monte à cheval, participe à toutes les fêtes  
traditionnelles. 

Ainsi, lorsqu'elle apprend que l'on va élire une Reine d'Arles, elle  
décide aussitôt de se présenter. Elle sera élue avec autour d'elle huit  
demoiselles d'honneur, et couronnée en grande pompe durant les fêtes  
d'Arles, fin juin 1930. 

A partir de cette élection c'est presque journellement qu'Angèle  
portera le costume. Fille de Camargue, elle est la grande amie de Riquette  
de Baroncelli (qui deviendra Madame Aubanel). Elle monte à cheval  
avec les membres de la "Nacioun Gardiano", représentera Arles à  
Genève, au Maroc, recevra le Président Albert Lebrun lors de sa visite en  
notre ville... 

En 1936, malgré son mariage avec un aviateur, Louis Jeunet, elle  
demeurera reine, la guerre arrivant il n'y aura plus d'élection. 

Ainsi Angèle aura le plus long règne de l'histoire Arlésienne  
puisqu'elle gardera son titre jusqu'en 1947 date à laquelle elle passera le  
flambeau à Maryse Orgeas, deuxième reine d'Arles. 

J'avais demandé à Angèle ce qu'avait représenté pour elle le fait  
d'être reine, elle m'avait répondu : "C'est la fierté d'avoir été  
l'ambassadrice d'Arles, mais surtout de la Camargue, cette terre que j'aime  
profondément. C'est la joie d'avoir été l'amie de gens comme Riquette, le  
marquis de Baroncelli, Aubanel, les frères Jalabert... moi, la fille d'un  
simple gardian" et lorsque je lui avais demandé ce qu'elle regrettait le plus,  
avec un sourire plein de nostalgie elle m'avait répondu 
"Ne plus monter à cheval". 

N'ayant pas eu d'enfant et son époux étant décédé depuis de  
longues années, c'est une autre reine d'Arles, la neuvième, Elisabeth  
Ferréol qui était devenue sa fille de coeur. C'est elle qui depuis des années  
avec douceur, tendresse, amour, veillait sur elle et l'accompagna avec un  
entier dévouement sur le chemin difficile de la vieillesse. 
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Mais le 16 janvier celle qui fut la première d'une longue lignée de 
Reines s'est éteinte doucement. 

Adieu Angèle, tu es partie rejoindre tous ceux que tu aimais tant, 
les Baroncelli, Saurel, Pons, d'Arbaud, Aubanel, Lelée, Fayard, Seguin, 
Maxence... 

Tous ceux de la grande famille du Pays d'Arles, de Crau et de 
Camargue, poètes, félibres, cavaliers, tambourinaires qui t'attendaient 
pour t'accueillir au seuil d'une autre très grande plaine : celle de l'Eternité. 

Michèle Gil 

J 'ai  pour ma part très bien connu Angèle.  D'abord mon 
admiration de jeune homme devant une telle beauté, et bien sûr ensuite 
mon amitié pour celle qui était devenue la très grande amie de ma mère. 
Elles ont travaillé ensemble au Muséon Arlaten comme gardiennes, 
pendant plus de 25 ans ! Après 1948 il y avait au Muséon Mestre Fayard, 
puis ensuite Madame Dijaux. Ce Muséon était à l'époque le portrait réel 
et authentique tel que nous l'avait légué Frédéric Mistral. J'y passais de 
longues heures à errer d'une salle à l'autre en découvrant toujours de 
nouvelles pièces qu'Angèle venait me décrire et m'expliquer avec passion. 
On côtoyait alors Monsieur Fernand Benoit, Monsieur André Chamson 
(père de Frédérique Hébrard), Monsieur Rouquette, etc... Tout ce monde 
n'avait d'yeux que pour la beauté d'Angèle. 

Bien sûr l'âge est venu. Mais je me souviens encore du jour de 
l'inauguration de la rue portant le nom de ma mère. Angèle était venue 
habillée comme toujours en Arlésienne. Le Sénateur Maire Monsieur 
Camoin, Monsieur Marcel Mailhan, n'avaient pu passer sous silence cette 
élégance, ce port de Reine, qui rayonnait toujours encore de cette belle 
"Chato de Prouvenço". La dernière image forte que je garderai d'elle s'est 
déroulée devant mes yeux lors des obsèques de ma pauvre mère : 

 Avec Magali Dunand, autre splendide "Arlatenco", elles 
descendaient émues, en baissant les yeux, les escaliers de Saint-
Trophime ! 

Alors me sont revenus en mémoire les magnifiques 
vers écrits par Frédéric Mistral dans son inoubliable 
poème : 
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LA COUMUNIOUN DI SANT 

Davalavo, en beissant lis iue,  
Dis escalié de Sant-Trefume ;  
Ero à l'intrado de la niue, 

Di Vèspro amoussavon li lume.  
Li Sant de pèiro dou pourtau,  
Coume passavo, la signèron, 
E de la glèiso à soun oustau  
Emè lis l'accoumpagnèron. 

Car èro bravo que-noun-sai,  
E jouino e bello, se pou dire ;  
E dins la glèiso res bessai  
L'avié visto parla vo rire ; 

Mai quand l'ourgueno restountis,  
E que li saume se cantavon, 
Se cresié d'èstre en Paradis 
E que lis Ange la pourtavon ! 

LA COMMUNION DES SAINTS 

Elle descendait, en baissant les yeux,  
Des escaliers de Saint-Trophime  
C'était à l'entrée de la nuit, 

Des Vêpres on éteignait les lumières.  
Les Saints de pierre du Portail,  
Comme elle passait, la saluèrent, 

Et de l'église à sa maison 
Avec les yeux l'accompagnèrent. 

Car elle était brave à ne pas savoir,  
Et jeune et belle, l'on peut dire ;  
Et dans l'église personne 

Ne l'avait vue parler ou rire ; 
Mais quand l'orgue retentissait,  
Et que les psaumes se chantaient,  
Elle croyait être au Paradis 
Et que les Anges la portaient ! 

Adieu-sias-Angèlo  
Que lou bon Dièu  
Te largo sa graci 
E sa santo bénédicioun 

Adieu Angèle 
Que le bon Dieu 
T'envoie sa grâce
Et sa sainte Bénédiction 

                            
                           Pierre Maxence 
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Mariage d'Angèle Vernet au printemps 1936 

Sortie de l'église Saint-Trophime -  Collection Pierre Maxence 

 
Mme Thérèse MAXENCE, Angèle VERNET 

et Mme DUAUX et sa petite fille au Muséon Arlaten 
Collection Pierre Maxence 



 LELEE, CET INCONNU  

Il y a un an, dans le BAVA n° 95, nous rappelions la vie de Léopold  
Albert Lelée et nous présentions la Rétrospective jubilaire internationale 1997.  
Michel Gay fait pour nous le bilan de la célébration et de la reconnaissance de  
l'artiste qui ne doit pas rester sans lendemain. 

 

Cette manifestation, organisée à l'occasion du Centenaire de son  
oeuvre, coïncidait aussi avec le cent-vingt cinquième anniversaire de la  
naissance de l'artiste et le cinquantenaire de sa mort. Curieusement  
concomitants avec le centenaire de la disparition d'Alphonse Daudet,  
dont Léo Lelée fut incontestablement le successeur spirituel par la  
restauration du Moulin de Fontvieille et par la grâce poétique de ses  
Arlésiennes. D'où l'importance exceptionnelle de l'événement, conforté  
par une participation multinationale (dont 5 musées et une cinquantaine  
de collections) et par l'Exposition publique de près de six cents pièces,  
tableaux ou documents rares, parfois inédits, jamais réunis auparavant. 

 
A LA RECHERCHE ET A LA DECOUVERTE 

DU "VRAI LELEE" 
 

Malgré ces éléments, éminemment favorables, il fut surprenant  
de constater quelques rares sons, aussi discordants que malvenus,  
confirmant l'adage que "nul n'est prophète en son pays" et sur lesquels nous  
ne nous étendrons guère . 

Ce que "Franca esperantisto" constatait déjà, avant 1914, en  
écrivant : "L. L. est plus connu à l'étranger qu'en France". Comme l'indique  
d'ailleurs son carnet de commandes, aussi éclectique que cosmopolite, où  
l'on retrouve la plupart des grands collectionneurs d'Europe, d'Afrique et  
d'Amérique, dès avant 1910... 
Van Gogh fut ignoré ou contesté, pendant près d'un siècle. N'est-ce pas  
l'apanage des grands génies d'engendrer de grandes passions ? Lelée n'a  
pas échappé à la règle. 

Ainsi, à quelques semaines de l'ouverture des Expositions,  
quelques originaux, insensibles à l'éloquence du dessin, se permettaient  
d'ironiser sur les "confettis" leléens qui auraient eu "moins d'importance que  
les gravillons de la Durance". 

A croire que, à notre époque partagée entre le tag et le carré noir,  
les Arlésiennes en farandole de L. L. seraient perçues comme des  
dinosaures entourés de spationautes. 
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Point de vue étonnant, contre lequel L. L. s'insurgeait déjà quand il  
déclarait "les imbéciles... ils n'ont pas compris que le plus difficile c'est de  
donner, d'un seul trait, l'essentiel, tout l'essentiel et même le détail !". 
Dans sa grande sagesse, sa parfaite érudition, son étonnante philosophie...  
l'artiste se plaisait à rappeler que "pour aimer il faut connaître". 

Aussi, ses mânes généreuses pardonneront-elles sans doute, ces  
quelques rares errements injustifiés, qui ont mis en évidence l'opportunité  
et l'importance de cette bienvenue Rétrospective, hautement nécessaire,  
attendue et appréciée. Comme on l'a constaté le succès a été au rendez-  
vous et remarquable ! 

"L'année Lelée" aura donc eu le grand mérite de permettre aux  
publics français et étranger, de prendre conscience de ce patrimoine, tout  
en replaçant celui-ci parmi les plus belles oeuvres et les plus complètes que  
la Provence aient inspirées. 

Aussi est-il légitime et nécessaire qu'on revienne sur cette heureuse  
initiative du Conseil général des Bouches-du-Rhône, parrain de cette  
magnifique réalisation, agrémentée des participations actives du Conseil  
général de la Mayenne et de plusieurs villes, partenaires des "Amis de  
Lelée". 
Suite logique d'une longue et mémorable épopée de celui qui se qualifiait  
modestement de "pauvre diable" et reconnaissait très humblement qu'il  
devait tout à Emile Sinoir (son professeur) et à la bourse d'étude attribuée  
par le Conseil général. Ce qui lui permit, tel Pégase (symbole de la  
Mayenne) de prendre son envol pour Paris, d'y poursuivre ses études et d'  
y recueillir ses premiers lauriers. Carrière qui, à l'instar de célèbres  
condisciples (Steinlen, Mucha, Toulouse Lautrec...) eut pu lui apporter  
indubitablement gloire et fortune, s'il n'avait préféré se fixer en Arles, pour  
l'attrait et la lumière de la Provence et pour l'amour d'une Arlésienne.  
Deux éléments qui, de 1902 à 1947, conditionneront et inspireront  
beaucoup sa puissante créativité, par ailleurs si riche et si variée. 
 

VERS UNE REHABILITATION DEFINITIVE 
 

Cette série d'expositions successives (étalées sur six mois) et  
complémentaires ; Arles, Fontvieille, Chemazé, Gordes (son et lumière),  
Sainte- Maxime et Saint Martin-de-Crau, a permis à de très nombreux  
visiteurs de découvrir ou de redécouvrir, le "vrai Lelée", dessinateur,  
peintre, illustrateur, graveur, céramiste, archéologue, gardian et félibre...  
Ami des plus grands, comme des plus humbles, artiste au génial  
talent, homme d'exception, dont l'érudition n'avait d'égale que son  
immense bonté, mise généreusement au service de ses concitoyens,  
comme en témoignent sa vie, son oeuvre, son légendaire altruisme, ainsi  
que tous ses amis. 
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Tel Gabriel Boissy : "j'ai connu peu de compagnons d'art, ou de 
lettres riches d'autant de confiance dans la vie. Son oeuvre passera au 
futur l’image stylisée d'une province française... qui garde le reflet de 

l'Hellade antique". Ou Cyprien Pilliol : "Ce Provençal d'adoption 
devait être, parmi nos mainteneurs, l'un de ceux qui devait faire le plus 
pour la renaissance de notre costume, de nos coutumes, de nos jeux et de 
nos traditions. Cet homme restait attaché au peuple, au milieu duquel 
il a vécu très modestement... Nous qui avons eu l'honneur d'apprécier 
son esprit et son humour, c'est avec beaucoup d'émotion que nous 
retrouvons son souvenir". 

A ce sujet, il paraît utile de rappeler que L. L. avait effectué 
gracieusement la presque totalité des illustrations réalisées 
pour les oeuvres associatives, caritatives, festives qui, profitant de 
s a  n o t o r i é t é ,  n e  m a n q u a i e n t  p a s  d e  m e t t r e  à  c o n t r i b u t i o n  s a  
traditionnelle disponibilité et son exceptionnelle gentillesse, en même 
temps que son talent. 
De son "Journal", rigoureusement tenu pendant près d'un demi-siècle, il 
ressort en effet que L. L. aurait offert ainsi (ou omis de facturer) 
un peu moins de la moitié des onze mille oeuvres originales 
présentes dans le monde. 

Parmi les plus importantes donations figurent celles dont a 
bénéficié le Muséon Arlaten, de 1902 à 1947. Principalement à l'époque du 
Front populaire, pour l'inauguration de la "Salle Léo Lelée" qui eut lieu le 5 
juillet 1936 (et non pas en 1941, comme mentionné par erreur dans un 
quotidien) et pour l'installation d'une autre collection au Musée-Ecole de 
La Perrine (12 juin 1938). 

Toutefois,  la Rétrospective aura permis, hors de ces 
collections permanentes, importantes mais nécessairement limitées, de 
mesurer la diversité insoupçonnée des thèmes et des techniques, 
la constante qualité plastique de l'oeuvre finie comme de la 
moindre esquisse, l'immensité et la richesse de cet éminent apport que la 
Provence et la France se devaient de reconnaître et d'honorer. 

QUAND LE PUBLIC JOUE LA PROLONGATION 
Ce fut la grande révélation de l'année, traduite par un énorme 

succès de près de 40 000 visiteurs en quelques mois, de plusieurs 
centaines d'articles de presse, de cent vingt visites guidées et de plus de 
huit cents annotations unanimement élogieuses portées sur les livres d'Or. 
On y retrouve la trace des meilleures signatures d'experts, critiques d'art, 
conservateurs de musées, français ou étrangers... qui ont tenu à prodiguer 
soit leur très agréable surprise, soit leur satisfaction, leur admiration et, 
très souvent, leurs félicitations et leurs encouragements. 
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Avec parfois, quelques idées ou suggestions novatrices telles que "Pourquoi 
pas une Exposition L. L. à New York..., en Californie ? ". Ou encore : "A 
quand un Musée Leléé en Provence ?". 

Ces hauts responsables de la Culture ou des Arts, ont 
ainsi posé de bonnes questions et soulevé de vrais problèmes. 

Le Musée-Ecole de la Perrine a bien saisi l'enjeu en préparant pour 
cette année, une Exposition L. L. à Augsbourg (Allemagne). D'autres 
projets sont à l'étude, dont le voyage en Provence, début Juillet, d'un 
groupe important des "Amis de Lelée" des Pays de Loire (Mainiaux, 
Mayennais, Angevins, principalement Camazéens, Lavallois, Castro- 
Gontériens...) soucieux de découvrir à leur tour la lumière, les sentes, les 
êtres et les choses qui ont, pendant un demi-siècle, inspiré Léo et 
transcendé son œuvre . 

A  no te r  éga l ement  que  b ien  d ' au t re s  v i l l e s ,  ou  
collectivités, ont parfaitement compris le rôle moteur de la 
Culture et l'ont valorisé aisément en consacrant un musée 
particulier à leur peintre de renom. Ce que Graveson a réalisé pour 
Chabaud, Cossé-le-Vivien pour Tatin (autre peintre Mayennais)... Arles 
ne peut-elle le faire pour son illustre bienfaiteur ? Alors que les 
Expositions de L. L. ont toujours eu la particularité d'être à la fois les 
moins onéreuses et les plus fréquentées avec une capacité exceptionnelle 
d'autofinancement de 80 à 90 %... Ce qui contraste beaucoup avec les 
errements habituels... 

De ce fait, il paraît indubitable qu'un "Musée Lelée" pourrait-être 
aisément pour Arles ce que la Tour Eiffel est à Paris, le Moulin de Daudet 
à Fonvieille. C'est-à-dire une inépuisable et magnifique source 
attractive pour le tourisme culturel. Jules Véran ne reconnaissait-il 
pas, il y a quelques décennies, que "Lelée avait fait plus pour la Provence, à 
lui tout seul, que tous les O. T. réunis"... ? La foule des Arlésiens et des 
touristes qui se pressaient pendant deux mois à l'Espace Van Gogh, 
semble le confirmer. Aussi Arles n'a probablement pas le droit de laisser 
passer la chance offerte par l'incommensurable héritage de L. L. 
L'idée lancée, l'opportunité omniprésente, la réponse appartient à nos 
édiles en charge du patrimoine (et... du meilleur emploi des deniers 
publics...). 

Par ce message et par beaucoup d'autres, "l'année Lelée" ne s'est 
pas arrêtée le 31 décembre 1997. Comme le pressentait le subtil Louis 
Jouqui déclarait déjà en 1947 : "Quand tout cela (les donations de L. L.) 
sera réuni quelque part Lélée..., - comme la Provence -, sera immortel". 

Michel GAY 
Président de l'Association "Les Amis de Lelée" – Fontvieille 
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SI LELEE M'ÉTAIT CONTÉ... 

 

La partie lavalloise et mayennaise de la vie de LEO LELEE permet 
de mieux comprendre certains choix essentiels de l'Artiste, les différents 
visages de cette personnalité complexe et riche. 

Auguste LELEE père du peintre des Arlésiennes était instituteur à 
PRE-EN-PAIL, dans le Nord Mayenne vallonné et verdoyant. 
Un "Maître" à l'ancienne dans toute l'acceptation du terme, dira de lui 
Albert LELEE, l'un des frères de Léo. 

L'éducation des jeunes LELEE fut, on le devine, extrêmement 
complète et rigoureuse. Les deux enfants, et leurs frères, avaient 
néanmoins des divertissements. 

Ainsi allaient-ils dans l'atelier de leur Grand-Père maternel, 
marchand et "Fabricant Chandelier" où ils découvraient ravis, touchés par 
le merveilleux, la fabrication des chandelles, des "oribus". 

En 1882, Léo LELEE arrive à LAVAL ; son père l'inscrit au Lycée 
Ambroise-Paré où il est de suite pris en amitié par un grand éducateur : 
Emile SINOIR agrégé de lettres classiques, condisciple à l'Ecole normale 
supérieure des Académiciens, BEDIER et MALE. 
Ce professeur, sportif de surcroît, escrimeur, qui croisait parfois le fer avec 
Alfred Jarry, caricaturiste plein de verve, donne au jeune LELEE une 
culture extrêmement riche, ainsi que le goût des Belles Lettres, du monde 
antique, du "modèle antique" qu'il saura si bien retranscrire. 

C'est aussi au Lycée de LAVAL, que Léo rencontre, à cette époque, 
Gaston BERTIN. Ce professeur de dessin, peintre, verrier, émailleur 
professionnel, portraitiste, sut discerner en LELEE, l'artiste de tout 
premier ordre qu'il allait devenir. Il le prit en amitié, le conseilla. 

A cette époque, une Société aux fonctions culturelles multiples 
assurait à Laval et dans le département le développement conjoint de 
l'industrie, des sciences, des arts. 

Cette Société dite de "l'industrie" organisait des expositions 
annuelles. En 1874 la section Beaux-Arts de cette association se 
reconstitua sous l'appellation de "Société des Arts réunis". Chaque année 
des concours scolaires distinguaient de jeunes talents. 

Léo LELEE en fut Lauréat ainsi que son ami Adrien BRUNEAU son  
cadet, le futur directeur du Musée-Ecole. 
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 Ainsi, en 1891, muni de son diplôme de bachelier et d'une 
notoriété naissante, LELEE franchit les grilles du Lycée Ambroise Paré les 
poches bourrées de dessins. Doté d'une bourse du Conseil Général, il 
intègre alors l'Ecole Nationale des Arts décoratifs de PARIS. 

Le Directeur, Monsieur LOUVIER de LAJOLAIS, qui dirigeait en 
dehors de PARIS les deux écoles d'Arts décoratifs de LIMOGES et 
AUBUSSON, sut aussitôt découvrir en LELEE une nature exceptionnelle. 

Le dossier de dessins, présenté par Léo, était d'une telle qualité 
d'expression et de technique que son auteur fut dispensé de la première 
année du cours élémentaire, et passa directement à la classe supérieure de 
dessin d'après le modèle vivant, et l'académie d'après l'antique. 

Aux Arts Décoratifs, Léo LELEE fit des études brillantes : grand 
prix de dessin en loges, grand prix de sculpture ornementale, prix 
JACQUOT, grand prix de composition décorative, etc... puis ce furent les 
diplômes d'enseignement : Ecole Normale, Lycée, degré supérieur... Il 
obtint enfin, le grand prix national, organisé par les Magasins du 
LOUVRE. 

Il était devenu un artiste accompli comme un pédagogue brillant 
qui, après les déconvenues de SAINT QUENTIN et ROUBAIX, allait un 
jour décider de quitter son pays de bocage rejoindre et découvrir la 
Provence, l'Arlésie. 

Un texte tout à fait essentiel retraçant le voyage de Léo LELEE en 
GRECE dans les années 30, explique, justifie sa vocation et donne une 
réponse à sa passion pour la Provence : 

 
"Fontvieille. Le dernier jour, la qualité des gris, 
du gris d'argent du ciel au mauve des collines, une  
symphonie dans laquelle aucune note discordante  
n'apparaît, aucun passage d'un ton à un autre sans  
brusquerie, tout à fait le rappel de la magnifique 
toile de CEZANNE, la Sainte-Victoire'... 

ou encore 

"Vingt ans j'ai cherché au pied des collines de  
FONTVIEILLE, le mystère de la lumière. Rien ne 
m'a coûté d'efforts pour cela. J'ai parfois 
échantillonné mathématiquement les couleurs 
que je voyais si peudifférentes les unes des 
autres, que l'oeil sans ces calculs, ne  
les percevrait pas. J'ai passé des semaines dans les 
collines de FONTVIEILLE à étudier 
la décoloration de tout par le soleil de PROVENCE,  
décoloration qui donnait la lumière, la lumière dans les 
gris" 
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Et enfin, parlant du visage féminin antique : 

"Les yeux ont la même gravité malgré le sourire ; les 
lèvres s'entrouvrent, voilà qu'elle apparaît, gainée 
d'argent : le voilà devant moi ce corps élégant et si 
jeune...Et déjà je le vois à DELPHES, vêtu de l'étoffe de 
lin... Je commence demain à étudier ce visage... que 
les Dieux me soient favorables. Je ne vais pas à ce 
rendez-vous sans inquiétude... Je veux mettre tant de 
choses dans ce dessin que je veux faire". 

ATHENES, Jeudi 24 - Samedi 26 AVRIL 19301 

Au travers de ces extraits qui dévoilent un autre talent de LELEE :  
l'écriture, l'on ressent bien l'extrême acuité du regard de l'artiste, ses  
exigences picturales, sa ferveur comme sa passion pour l'humain. 

Adrien BRUNEAU son ami, devenu Inspecteur Général de  
l'enseignement du dessin, fondateur de la Cinémathèque Nationale de  
l'enseignement professionnel, de la Cinémathèque Parisienne et ami de  
Louis LUMIERE, complète le portrait de LELEE en des termes qui  
corroborent les propos de l'artiste : 

"L'oeil de Léo LELEE, est toujours à l'affût : il 
observe tout, scrute tout, en dehors ou en dedans, 
analyse minutieusement, scientifiquement, puis 
il croque un même geste sous mille aspects, de 
l'ensemble aux détails les plus infimes, sans 
pensée utilitaire,simplement pour le plaisir 
d'enregistrer. Tout ce qu'il voit l'arrête, tout ce qui 
remue l'intéresse, l'émeut. A l'encontre de 
BAUDELAIRE, il aime Léo LELEE, le mot qui 
déplace les lignes". 

Léo Lelée, tel Hokusai qui se dénommait lui-même "le fou de  
dessin", inscrit la vie en chacun de ses traits, en chacune de ses couleurs ;  
l'émotion, ce mouvement secret qui agit et transforme l'être, est toujours  
présente. L'artiste des Arlésiennes demeure parmi nous. 

B. LEGENDRE 
Directeur du Musée-Ecole de la Perrine à Laval 

(1) La première reine d'Arles - Angèle VERNET fut élue le 3 avril 1930 (cf. page de couverture, 
LELÉE faisait partie du jury. 
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Tournage du film : "Les Filles du Rhône" 
 Mine de plomb - 1937 

Les AVA remercient bien vivement de leur autorisation  
pour les dessins présentés de Léo Lelée, la famille du  
peintre et Monsieur Michel GAY, Président des "Amis  
de Lelée". 

Le C.A. 
des A.V.A. 
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LELÉE sur les traces de DAUDET 
 

 
 

Félibre et Gardian, ami de Mistral et du Marquis de Baroncelli, Léo 
Lelée donna libre cours à sa créativité, dans le contact avec la nature et la 
lumière gréco-romaine de Fontvieille, installant son atelier au Mas de 
l'Arlésienne qui jouxtait le Château d'Alphonse Daudet. 

Lelée illustra les Lettres de mon Moulin, puis il envisagea de 
redonner vie à tous les moulins de Fontvieille. Mais des difficultés 
financières insurmontables l'empêchèrent de réaliser l'extraordinaire 
projet. Il réussit cependant à créer, avec H. Bellon et J. des Vallières, la 
"Société des Amis du Moulin d'Alphonse Daudet", pour restaurer et 
réhabiliter le "Moulin Saint Pierre", rebaptisé pour la circonstance "Moulin 
de Daudet". 

Il collecta patiemment les documents concernant la vie et 
l'oeuvre de l'écrivain, pour installer le petit musée dans la salle de blutage 
attenante.  

Lors de l'inauguration, en 1935, il entraîna les délégations 
officielles en pèlerinage jusqu'à Nîmes, pour honorer la maison natale de 
Daudet, la Maison Carrée, les Arènes et la Tour Magne. 

Et depuis, l'oeuvre centenaire de L. L. magnifie par la peinture les 
gens, les êtres et les choses chers à Daudet, parmi lesquels "l'Arlésienne" 
demeurera, pour toujours et grâce à ses images, comme le parangon de la 
beauté plastique à l'état pur. 

Marcel FOUQUE 

 
"Les Filles du Rhône" - Pause durant le tournage du film 

Mine de plomb - 1937 
Coll. Musée Ecole La Perrine à Laval 
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L'Art et la Technique de Léo LELÉE 

 
Raymond ROUSSET,  anc ien Inspec teur  général  de  

l'Enseignement Technique, écrivain et historiographe de Van Gogh avait 
une très haute opinion de Léo Lelée dont il avait parfaitement saisi la 
valeur d'exemple pédagogique, didactique, pratique et humaniste. 
Il avait tenu à participer aux études et recherches en vue de la 
Rétrospective qu'il appelait de ses voeux. Nous dédions à sa mémoire, cet 
extrait de la communication qu'il nous avait fait parvenir. 
 

Quand Lelée débarque à Arles en 1902, sa bourse est vide. Par 
contre il est pourvu de connaissances que peu de jeunes artistes de son 
âge possèdent. Il a le savoir et les connaissances acquises auprès de 
maîtres de grande valeur mais surtout il est doté d'un savoir-faire vécu de 
l'art, appliqué à des techniques diverses, toutes de haut niveau. C'est une 
grande chance pour ce jeune homme de maîtriser ce rapport que tant 
d'autres ont cherché entre le rêve de l'artiste et sa matérialisation en 
décors, illustrations et objets. L'enseignement technique a tenté de très 
nombreuses expériences pour assurer une liaison réussie entre les classes 
de dessin et les travaux exécutés dans ses ateliers. Les résultats positifs ont 
été très longs à se manifester. L'artisanat d'art a connu lui aussi bien des 
d é b o i r e s ,  q u a n d  l a  m a i n  q u i  e x é c u t a i t ,  n e  s a i s i s s a i t  q u e  t r è s  
imparfaitement l'esprit créateur qui avait conçu le projet. 

Rien de tel chez Leléé. Sa culture et sa volonté lui ont permis à la 
fois d'être celui qui conçoit et celui qui réalise. Qu'il s'agisse de reproduire 
au pochoir ses farandoles, ses diplômes, ses croquis, ses esquisses rapides 
mais tellement vivantes, de préparer ses estampes, de décorer la salle 
d'honneur de l'hôtel de ville de Fontvieille et même l'Odéon pour la 
représentation de l'Arlésienne à Paris. Rien n'arrête ce sacré petit 
bonhomme quand il s'agit de son métier d'artiste. 

Personnage hors du commun, adulé de son temps, trop vite 
oublié par la suite, Léo Lelée savait tout faire parce qu'il avait tout appris. 

Il sut surtout réaliser par lui-même, avec son génie de poète et ses 
mains d'artiste, la difficile réconciliation de l'art et de la technique. 

N'est-ce pas là un des aspects originaux de l'homme que nous  
admirons. 
Raymond ROUSSET, président des Amis de Lelée est décédé le 19 
juillet 1997 alors que la Rétrospective était en cours. 
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Adieux à LELÉE 
par JACQUES GILLES 

Capiscol de l'Ecole Mistralienne 
et Président du Comité d'Administration du Museon 

 

"Au nom du Comité d'Administration du Muséon Arlaten dont il 
était le membre écouté, de l'Escolo Mistralenco qui avait l'honneur insigne 
de le compter parmi les siens, j'ai la douloureuse mission d'apporter à Léo 
Lelée notre tribut de reconnaissance posthume. 

Il ne m'appartient pas - si ce n'est par une discrète allusion qui est 
encore un hommage - de faire l'éloge de l'ami sincère, ni du citoyen d'élite 
dont la ville et le pays d'Arles ont reconnu le dévouement sans borne, le 
sens artistique et la généreuse indépendance. Léo Lelée laisse autant 
d'admiration que de regrets. 

Mais nulle part, cette admiration, ces regrets n'ont été plus vifs que 
parmi ses collègues du Muséon et les Mistraliens. 

L'artiste épousa vraiment l'âme de la Provence ; il l'épousa avec 
enthousiasme, avec tendresse. Il s'ingénia à dégager toute la beauté de 
notre sol prestigieux, toutes les vertus de notre race, tout ce qu'elle garde 
d'auguste et d'immémorial dans nos traditions. 

Honneur à lui qui, toute sa vie, inlassablement, a jeté le bon grain 
autour de ses pas ! Car l'exemple reste. Et si nous récoltons la sublime 
moisson traditionnelle que constitue le costume des filles d'Arles, grâces lui 
soient rendues. 

Jusqu'a son dernier moment, il a trouvé allègement à ses 
souffrances dans le travail et aussi dans ces affections ferventes et 
dévouées dont la fidélité honore tout à la fois ceux qui les inspirent et ceux 
qui les éprouvent. 

Alphonse Daudet et Mistral diraient que c'était sa planète qui 
voulait que le peintre des Arlésiennes, des gardians, des tambourinaires, 
des farandoleurs, soit accompagné par eux et en grand nombre au jour de 
ses obsèques. 

Devant cette tombe ouverte je vois la terre provençale qu'il a tant  
aimée se rendre légère, légère pour son repos éternel." 
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Les jeunes mariés, le 15 janvier 
1903, clans leur nouveau cadre 

de vie, véritable musée. 
Photo d'Archives 

Léo Lelée par Michel Gay 
E.N.D. 

 

Frédéric Mistral Mistral et 
Rosa Lelée aux Arènes 

d'Arles en 1909. 
Photo d'Archives 

Léo Lelée par Michel Gay 
E.N.D. 
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Frédéric Mistral, le Cardinal de Cabrières 
et les Pénitents Blancs 

3
ème  Partie 

Dans le BAVA N° 95 puis dans le BAVA N° 97, nous avons vu dans 
quelles conditions Frédéric Mistral fut nommé le 15 août 1912, 
Prieur Honoraire des Pénitents Blancs de Montpellier, 
organisation placée entre les mains du très catholique et très royaliste 
Marquis de Forton. Deux mois après la nomination de Mistral, ce dernier 
va adresser ses félicitations au nouvel élu. Nous vous livrons le texte dans 
sa version française, bien qu'il fut publié dans le "doux-parler" : 

"Illustre Maître, Monsieur le Prieur, 
Je n'attendrai pas plus longtemps, pour vous dire combien les  
Pénitents Blancs de Montpellier, sont fiers de vous avoir parmi  
eux. Vous qui êtes la Gloire de notre pays et son Étendard vivant,  
vous veniez de montrer une fois de plus que le Midi que vous  
représentez et que vous maintenez est celui de nos aïeux, avec  
toutes ses Traditions, avec toutes ses Coutumes, toutes ses Gloires.  
Nos Confréries de Pénitents sont liées sentimentalement avec  
l'Histoire de notre sol ; elles aussi maintiennent les Traditions de  
la Race et entre toutes, la Confrérie des Pénitents Blancs de  
Montpellier, qui s'étend sur le diocèse, donne tous les jours les  
preuves de sa solidité, que ses longues années d'existence, n'ont  
fait qu'affermir. 
C'est glorieux d'écrire sur la longue liste de ses Prieurs, le plus  
grand nom du Midi. En son nom je vous en remercie, fier moi-  
même que j'aurai pu, durant mon Prieurat, écrire le nom de  
Mistral sur notre registre. Et je prie Dieu, illustre Maître que  
longtemps, longtemps encore, en notre Compagnie, vous vous  
portiez comme un Prieur. 
Croyez, Monsieur le Prieur à mes respectueux sentiments 

d'admiration". (1) 

Dans sa réponse, Mistral semble rester insensible au 
style trop flatteur employé par le Marquis... La réponse sera 
lapidaire, puisqu'une simple carte postale servira de support au texte ; 

1- Journal l'Éclair de Montpellier du 4 octobre 1912. 
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cette carte postale représentait l'église de Maillane, avec cette inscription  
de la main de Mistral ; "L'église ou je fus baptisé". 
Au dos de la carte le poète répond : 

"Maillane (Provence), le 21 septembre 1912, 
A Monsieur le Marquis de Forton, à l'amical et vaillant Prieur des  
Pénitents Blancs de Montpellier, mon grand merci pour l'honneur  
qui m'est venu de la Confrérie qu'il préside et mes saluts cordiaux  
à tous les Confrères et compatriotes de Saint Roch. 

Le Prieur Honoraire, F. Mistral " ; (2) 

Mistral avait  pressenti  qu ' il  fa isait  l 'objet d 'une 
manipulation médiatique organisée par le Cardinal Languedocien et 
son équipe de monarchistes. Cette manipulation se confirmera 
l'année suivante puisque toutes les Confréries de Pénitents de 
Provence et du Languedoc s'activeront dans l'organisation en Arles d'une 
puissante manifestation catholico-royaliste, manifestation au cours de 
laquelle, on voulait montrer un Frédéric Mistral, adulé du peuple, en 
accord complet avec les idées du Pape... 
Le 1er  juin 1913, en Arles, Petite Rome des Gaules, Cité de 
Constantin, chez l'empereur qui, 1600 ans auparavant, avait donné sa 
liberté à l'église, les catholiques royalistes dissimulés sous les cagoules des 
Pénitents de Midi, accompagnés de leur Protecteur le Cardinal de 
Cabrières vont, semble-t-il ce jour-là, offrir à la Presse et au public un 
impressionnant déploiement de force, destiné probablement à montrer 
aux gouvernants qu'après la loi de 1905, l'Église était déterminée à 
retrouver sa liberté. 

En effet en 313, Constantin signait l'édit de Milan. Cet édit 
confirmait que la liberté religieuse était accordée aux chrétiens, que les 
prisonniers seraient libérés, que les églises et les biens confisqués leur 
seraient rendus... 
Force est de constater que 1600 ans plus tard, les choses ont bien changé. 
En cette année 1913, quelques temps après la fameuse loi de 1905, 
instituant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, c'est à dire la confiscation 
pure et simple des biens de l'Église, le symbole Constantinien était appelé 
à reprendre de la vigueur. Le Cardinal de Cabrières, brillant 
historien, ne s'y trompera pas : Constantin le Grand, lui qui 
avait fait d'Arles sa résidence préférée, sera, via Mistral, 
l'homme-symbole de la situation. 

A partir de cette année-là, toute la littérature et l 'action  
catholico-royaliste, va se faire autour de l'image Constantinienne ; 

2 - (Journal l'Éclair de Montpellier du 4 octobre 1912). 
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c'est ainsi qu'artistes et intellectuels de la région, s'exprimeront au sein de 
l'École Constantinienne, organe du Groupe d'Action Régionaliste, dont le 
meneur était Charles Maurras. 

Mais si pour le Cardinal, Constantin est le libérateur de l'Église, il 
n'en va pas de même pour Frédéric Mistral, pour qui Constantin ne fut 
qu'un grand personnage de l'histoire arlésienne... 
Les deux hommes ne parlaient pas le même langage et emmener 
Mistral à Saint Trophime, ne fut pas pour le Cardinal une mince 
affaire, ainsi le montre la correspondance que nous avons pu rassembler 
à ce sujet. Le secret désir du Prélat Languedocien, est de faire venir le 
Provençal en tenue de Pénitent, façon comme une autre de montrer au 
grand public, que le Maillanais revient vers l'Église... en demandant 
pénitence ! Mais voilà, Mistral n'a pas de tenue... qu'à cela ne tienne, 
Pierre Roussel va s'en charger ; en ce sens, le 7 mars 1913, il écrit une 
lettre au Poète : 

"Monsieur le Prieur Honoraire, j'ai l'honneur de vous informer que  
notre Confrérie a décidé de vous envoyer une délégation de trois de  
ses principaux Officiers, avec mission de vous offrir le modeste et  
traditionnel costume des Pénitents Blancs de Montpellier et de  
vous remettre une lettre que vous adresse, notre illustre Frère et  
Protecteur le Cardinal de Cabrières, Évêque de Montpellier. Nous  
vous serions très obligés de bien vouloir m'écrire, si nous pouvons  
nous présenter chez vous et s'il vous plaira de nous recevoir le lundi  
de la semaine Sainte (17 mars, NDLR), dans le courant de l'après-  
midi. Veuillez agréer Monsieur le Prieur Honoraire, mes très  
humbles et très respectueux hommages". 

Il est extrêmement dommage que la réponse à cette lettre ait été perdue, 
comme par hasard... 
La réponse du Poète ne s'est sûrement pas faite dans les meilleurs termes, 
à en juger tout au moins par la correspondance de Pierre Roussel, lorsque 
le dimanche 9 mars 1913, il s'adresse à Mistral : 

"Monsieur le Prieur Honoraire. Nous nous inclinons avec la plus  
déférente soumission devant la décision que nous fait connaître  
votre lettre du 8 mars. Mais je crains bien de m'être mal expliqué  
dans la première lettre que j'ai eu le grand honneur de vous  
adresser au nom de nos Confrères. Celle-ci, a surtout pour but d'en  
préciser les termes. La délégation nommée pour se rendre auprès de  
vous, a été chargée d'une double mission, l'une somme toute  
secondaire, et l'autre principale. Cette mission principale, c'est de  
vous remettre en mains propres, une lettre importante que son 
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Éminence le Cardinal de Cabrières a spécialement écrite pour vous  
être apportée par nos soins. Nous espérons que dans cette limite  
vous voudrez bien nous permettre de remplir auprès de vous, la  
mission qui nous a été confiée, non seulement par nos Confrères  
mais encore par le Vénérable Cardinal qui est pour vous, nous le  
savons, en même temps que votre contemporain, un illustre ami,  
dont vous serez certainement heureux de recevoir les  
communications. Daignez agréer, Monsieur le Prieur Honoraire,  
mes très humbles et respectueux hommages". 

Frédéric Mistral va décliner le rendez-vous du lundi 17 mars, et Pierre 
Roussel sera obligé, à la demande expresse du Prieur le Marquis d'Albenas, 
de télégraphier à Maillane le message : 

"Frédéric Mistral, Maillane. Pouvez-vous nous faire l'honneur de  
nous recevoir mercredi". 

La réponse se fera par la même voie, et sera très succincte : 
"Mercredi serez les bienvenus. Mistral" 

Seul Pierre Roussel se rendra à Maillane le mercredi 19 ; le 
marquis, qui devait l'accompagner, s'était dédit le dimanche précédent. 
Comme convenu, l'avocat se rend donc à Maillane. Madame Mistral lui 
demanda d'attendre un instant, car un professeur d'université Hongrois 
était déjà dans le bureau. 
Quelques instants plus tard, l'avocat sera reçu par le Maître, à qui il 
remettra le courrier en question, daté de la veille, mais point n'est 
question d'habit. 
La lettre du Cardinal est un véritable discours politicomystique :  

"Mon cher et illustre contemporain, 
Je n'en veux pas du tout aux Pénitents Blancs de ma ville  
épiscopale de vous avoir si bien enrôlé parmi eux qu'ils veulent  
maintenant se grouper autour de vous, à Arles même, dans une  
manifestation religieuse, et se glorifier là de votre Fraternité, qui  
les rend si fiers. Je serai là, avec eux, dimanche 1er  juin, avec la  
permission expresse de Mgr l'Archevêque, et dans le but de célébrer 
à Saint Trophime, "ou lou Bon Diesou dija la messa"(3), le XVI  
'Centenaire de la pacification de l'Église par Constantin. Arles la  
ville romaine, le centre de la vie catholique dans ces vieux temps,  
était désignée pour entendre le Te Deum et le Credo que nos  
Pénitents, héritiers légitimes et fidèles de tant de générations  
catholiques, chanteront à pleine voix et de plein coeur, pour 

(3) Expression languedocienne, probablement de Montpellier car l'expression provençale serait "ounte  
lou Bon Dieù digue la messo" (NDLR) 

- 24 - 



 

remercier Dieu d'avoir clos par un miracle l'ère sanglante des  
persécutions, et pour le prier de donner aujourd'hui au monde une  
autre paix aussi désirable, par l'union de tous les peuples, sous le  
Labarum auguste de la Croix, de nouveau victorieuse de ses  
ennemis. 
Si vous le pouvez, venez avec nous. Un jour Reboul, écrivant à  
Chateaubriand, lui disait : "Et ton ombre au vieux Cid, gagnerait  
des batailles" !. 
Il y a aujourd'hui une bataille à gagner, une seule, celle qui consiste  
à être logique envers soi-même'; et quand on est croyant, à agir 
et à parler en croyant, en conformité avec sa foi. 
Vous avez par vos chants, rendu nos traditions chrétiennes de  
Provence et de Languedoc plus vivantes et plus touchantes que  
jamais ; vous avez été et vous êtes resté le poète chrétien de votre  
génération, parant notre symbole de toutes les grâces, de tout le  
charme du passé. 
Venez donc avec nous, et vos cheveux blancs, mieux encore que vos  
cheveux blonds, nous apparaîtront comme la couronne du génie,  
muni et illustré par les croyances, les moeurs et la vie de nos  
Pères.... A vous de coeur, en tout respect et avec l'espérance de vous 

           embrasser, comme le ferait Pie X, s'il avait la joie de vous voir ! » (4) 
 

Seule une copie de la réponse de Mistral, nous a été remise. L'original, a 
disparu ! 

Une partie de cette lettre est parvenue jusqu'à nous grâce à des  
notes prises par Pierre Roussel, il fallait bien dire quelque chose... 

Lors de l'entrevue entre autre, le Prieur proposera à Mistral d'offrir  
au Museon Arlaten, une représentation des costumes de Pénitents ;  
Mistral s'en référera au Conservateur de l'époque Honoré Dauphin,  
lequel fera écrire par le poète, la réponse suivante, datée du 3 avril 1913. 

"Il faudrait conseiller aux Pénitents Blancs de Montpellier de nous  
faire confectionner simplement de petites poupées de 30  
centimètres de haut, costumées en Pénitents polychromes, jamais  
nous ne pourrions loger des mannequins de grandeur naturelle". 

La  réponse  du  poète  au  Card ina l ,  e s t  tou jours  
essentiellement axée sur le cadre historique de l'événement 
Constantinien, le Maillanais semble n'avoir cure du combat 
mené par l'Évêque : 

4- Palais du Roure, pièce n°3 
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"Je suis infiniment touché par l'invitation que vous avez bien  
voulu m'adresser, à l'occasion de la venue à Arles de notre  
Confrérie des Pénitents Blancs, pour la célébration du XVIe  
centenaire de la Paix Constantinienne. 
Si ma santé me le permet, car à notre âge, il est prudent de ne pas  
faire de projets trop fermes, je serai heureux d'aller vous 
embrasser à Arles et aussi d'assister à cette commémoration de la 
plus haute figure de l'histoire d'Arles. Constantin m'a hanté plus 
d'une fois : 

Asseta subre la glori 
De Cesar, de Counstantin 
Pèr noublesso e pèr belori 
Ai regna sus li Latin. (lou Lioun d'Arle) 

Li tres nacioun mai catoulico  
De la crestiano republico 
En prouvènço efetivamen  
Vènon mescla sis elemen 
E di tres forço councentrado 
A tems o tard vosto encoutrado  
Pôu deveni lou jougado : 
A Counstantin l'emperadou  
Èro risènto aquelo visto, 
Quand, au plus bèu de si counquisto, 
En vilo d'Arle faguè mand 
De metre l'empéri roman. (Nerto, cant. III) 

Arle retrais la Roumo emperialo 
E fai lingueto à Coustantin lou Grand : 
Arle sourgis, metroupôli reialo, 
E la Prouvènço en togo vermeialo 
Te vai veni, Labarum soubeiran ! (Lis Oulivado). 

Quant à l'apparition du Labarum, si la tradition romaine dit  
qu'elle eut lieu aux portes de Rome (d'après Lactance), Eusèbe  
déclare que le fait se passa hors de l'Italie. 
Nicéphore soutint qu'il arriva lorsque le Prince tenait sa cour à  
Arles et d'après Gilles du Port, historien de l'Église d'Arles, la  
croyance ancienne désignait les Alyscamps comme lieu de  
l'apparition. Au grand honneur et au grand plaisir, Monseigneur  
d'embrasser votre Éminence et de recevoir sa bénédiction. F.  
Mistral. 
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Une idée me vient. Ne serait-il pas à propos de faire apporter à  
Arles par les Pénitents Languedociens, un fac-similé du Labarum  
Constantinien, qu'on ferait broder à Montpellier et qui serait offert  
à la Primatiale de Saint Tropliime ? 
En voici la description qu'en a donné Eusèbe, l'Historien de  
Constantin : 
C'était une haste ou pique allongée revêtue d'or, et munie d'une  
antenne transversale à l'instar de la croix. Au dessus était fixée  
une couronne d'or et de pierreries. Au centre de la couronne était le  
sigle du nom Salutaire, à savoir le monogramme désignant le  
Christ, par ses deux premières lettres groupées (en grec) : XP  
entrelacées. Ces mêmes lettres l'Empereur les porta depuis lors sur  
son casque. Or à l'antenne du Labarum se trouvait suspendue une  
espèce de voile en tissu de pourpre, enchâssé de pierres précieuses,  
éblouissantes de reflets et relevé de broderies d'or. Constantin fit  
placer sur la crête de l'étendard son image et celle de ses fils. Il  
ordonna de le porter dans toutes ses campagnes et voulut que ses  
légions eussent des insignes d'un pareil modèle. Quel fait insolite  
pouvait bien avoir provoqué ce signe public d'une religion  
jusqu'alors méprisée ? 
Le voici, d'après Eusèbe contemporain de l'événement : Tandis  
qu'il cherchait le moyen de triompher de son rival Maxence à la  
tête de 180 000 hommes, l'Empereur vit une croix lumineuse au  
dessus du soleil avec cette inscription : "Tu vaincras par ce signe"  
La nuit suivante, le Christ en personne lui apparut et lui présenta  
le modèle de l'Étendard qu'il devait porter au combat, comme gage  
de la victoire". Mistral. 

Au cours de nos recherches, nous avons retrouvé une 
représentation du Labarum décrit par Mistral, sous la forme 
d'un vitrail ornant la façade... de la chapelle des Pénitents 
Blancs d'Aigues Mortes. Cette Chapelle appartenant à la Confrérie, est  
très curieuse ; elle est actuellement en cours de restauration, les Pénitents  
Blancs actuels d'Aigues Mortes ont pris la décision d'en faire un musée et  
de l'ouvrir au public. 

Quant au Labarum lui-même, qui devrait se trouver à Saint  
Trophime, il ne s'y trouve plus... Comme nous le verrons plus loin, il a  
son histoire ! 

Ce pèlerinage Constantinien, ne fut peut-être pas qu'une  
anecdote régionale voire nationale. Le Vatican en la personne  
du Pape, s'intéresse à la chose, car en effet, le 27 mai 1913, le Pape  
Pie X, écrit au cardinal la lettre suivante : 
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"Le 1er   juin, je m'unirai aux dévots pèlerins pour demander au  
Seigneur ses meilleures Grâces pour eux, pour la France, et pour la  
Sainte Église. En signe de cordiale bienveillance, j'accorde la  
bénédiction apostolique, et tous ceux qui prendront part à ce  
pèlerinage de Pénitence et y communieront, sans autre visite,  
pourront gagner le Jubilé. Je remercie enfin votre Éminence  
Cardinalice de ses félicitations pour ma santé recouvrée,  
souhaitant à vous et à tous ceux qui me sont chers, tout bien, et  
en me déclarant votre très affectionné et très obligé, Pie X". 

Cette lettre du Pape, mérite que l'on s'y arrête un peu plus longtemps. Pour  
Pie X, le 1er   juin à Arles, est une date extraordinaire ! Il est question  
certes des Pèlerins (sous-entendu du plus célèbre), mais aussi de la France et  
de la Sainte Église (selon les propres termes du Souverain Pontife) ! 
Il s'agit aussi d'une date extraordinaire, en ce sens que l'Évèque  
de Rome emploie l'expression "gagner le Jubilé". 
Or dans la terminologie ecclésiastique, le mot "Jubilé" a une signification  
bien précise : "Il s'agit d'une période d’un an, pendant laquelle l'Église  
encourage un Pèlerinage à Rome, en accordant une indulgence plénière aux  
Pèlerins". Il y a en principe 4 Jubilés ordinaires par siècles, aux années 00,  
25, 50, 75. Le années Saintes, sont des Jubilés extraordinaires proclamées  
en dehors du rythme des 25 ans (en 1933, par exemple, l'année Sainte  
marque le 19e centenaire de la Passion du Christ). Que dire alors de  
l'expression "gagner le jubilé" dans la bouche même du Pape ! Mais si,  
"gagner un jubilé" signifie recevoir une indulgence plénière, alors dans le  
contexte qui nous intéresse, les choses prennent un autre sens...  
L'indulgence plénière, est une pratique traditionnelle qui 
remonte à l'époque où les évêques excommuniaient leurs 
fidèles pendant une certaine durée, pour les punir d'une faute  
grave... 
Certains pèlerinages, et tout particulièrement ceux qui sont effectués  
pendant une année Sainte, valent une plénière, c'est à dire la remise  
totale des peines ! 
N'en doutons pas, ce n'est pas aux modestes pèlerins de ce le juin  
1913, qui ne doivent pas avoir grand chose à se reprocher, que  
s'adresse le Saint-Père. C'est bien entendu Mistral qui est visé !  
Mais, pour obtenir cette fameuse indulgence plénière, le Pape y met une  
autre condition, à laquelle sans nul doute les autres pèlerins se sont  
probablement pliés... "et y communieront"... 

"Ah Constantin, que de maux enfanta, non ta conversion,  
mais cette dot, que reçu de toi, le premier Pape enrichi !" (Dante). 
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Le dimanche 1er  juin 1913, a lieu le Pèlerinage à Saint Trophime. En 
Arles, la manifestation avait été préparée par une équipe désignée sous le 
nom de "Comité Arlésien" et dirigée par le Comte de Bouchaud, 
entouré d'un certain Étienne Gay et de l'Abbé Ibac, vicaire de Saint 
Trophime. Le local de la "Jeunesse catholique d'Arles", servit de réfectoire, 
et les dépendances de l'église Saint Trophime de vestiaires. 

Le Comité Arlésien, remplaçait les Pénitents de la ville qui avaient  
cessé de se réunir depuis 1830. 
On sait que les membres de ce Comité portaient un brassard jaune et  
bleu, les couleurs actuelles de la ville d'Arles. 
Une pluie diluvienne va tomber toute la journée. 
Voici ce que dira un des journaux "bien pensant" de la région :  
La semaine religieuse d'Avignon 

"Les Pénitents Blancs, Gris et Noirs, étaient accourus de partout... La messe  
fut célébrée par le Cardinal qui fut reçu devant le porche de Saint Trophime  
par Mgr Bonnefoy entouré des Chanoines d'Aix, d'Avignon, de Montpellier  
et du clergé d'Arles. A son arrivée éclatèrent les cris de "vive le Cardinal "  
mêlés aux cris de "vive Mistral " car le poète de Maillane arrivait aussi ...  
Le Credo fuit chanté par la foule des Pénitents et un soliste... Il devait être  
chanté le soir par les Pénitents et la foule en deux choeurs alternés, ce qui fut  
incontestablement d'un bien meilleur effet... A 14 heures, une plaque  
commémorative fut placée, en présence de Mistral, sur les murs du palais de  
Constantin, plaque sur laquelle sont gravées ces vers du "Lion d'Arles" : 

Asseta sobre la glori 
De Cesar, de Counstantin, 
Pèr noublesso e per belôri 

Ai regna sus li Latin. 
Un grand nombre de Félibres, étaient réunis devant les vestiges du  

palais Constantin. Mistral a pris la parole évoquant le rêve d'Arles capitale  
de la Latinité, conçu et exécuté par Constantin le Grand. 
Puis les Félibres de l'Escolo Mistralenco, lurent quelques poèmes de  
circonstance . 
Les journaux régionaux évoquèrent l'évènement de la façon suivante :  
Le courrier du Midi d'Avignon : 

"Le poète et madame Mistral prirent place au premier rang, ayant à leurs  
côtés les dignitaires des Confréries de Montpellier et les poètes Arnavielle et  
Charloun Rieu... Spectacle impressionnant évoquant les cérémonies de jadis". 

Le Ventoux de Carpentras : 
"La foule qui se pressait dans l'immense vaisseau, pouvait s'élever sans  
exagération à 12 000 fidèles (sic) dont un millier avait revêtu la robe de  
Pénitent. Le moment le plus pathétique fut quand l'illustre Prince de l'Église  
embrassa avec effusion le grand Maillanais... Symbole évident de la religion  
et de la poésie terrienne (sic) marchant de pair". 
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Le seul journal qui adoptera un ton politique, révélant ainsi le côté  
manip ulé de l a ma nif estat ion,  ser a b ien en tendu  le quot idie n 
languedocien l'Éclair de Montpellier : 

"L'Édit de Constantin, fut un édit de tolérance, de paix : c'est la  
reconnaissance officielle de la religion catholique, considérée comme libre  
par l'Empire... Aujourd'hui où toutes nos libertés nous sont ravies, où l'on  
ne rêve que de destructions, il faut admirer pieusement cette ère de  
délivrance... Arles est une ville latine, capitale de ce que César nommait la  
Province. Nous sommes un peuple latin. La langue latine a été la notre. Arles  
est notre berceau. C'est pourquoi la cité Constantinienne exerce toujours sur  
le Midi, une sorte de maîtrise... Arles nous a donné une trinité de grands  
poètes : Roumanille, Aubanel et Mistral. Ce dernier a ressuscité la langue  
populaire, le langage des aïeux, ces Noëls d'une si chrétienne inspiration...  
La déesse impure a été mise en fuite par la pieuse Mireille"... 

Oui mais dans tout ça, Mistral n'avait pas communié ! Sinon  
soyons certains que la Presse religieuse de l'époque, en aurait parlé,  
puisque c'était le but de la manoeuvre ! Et c'était la seule condition que  
Pie X mettait en avant ! 

Mistral, nous l'avons déjà dit, ne faisait plus ses Pâques depuis 1877, sous  
entendu Mistral ne participait plus à la communion Pascale. Or depuis le  
4e concile de Latran (1215), la communion est considérée comme un  
minimum requis par l'Église ! Et c'est bien connu, le Pape Pie X était très  
attaché à la notion de communion, puisqu'i l  recommandait la 
communion fréquente et quotidienne ! 
La conclusion est alors évidente : le Pèlerin Pénitent Mistral, qui  
d'ailleurs ce jour-là, n'avait pas revêtu la tenue de Pénitent, n'ayant pas  
communié, n'a pas bénéficié de la bénédiction apostolique, n'a pas gagné  
le Jubilé, et par-là même, n'a pas bénéficié de l'indulgence plénière  
promise ! 
Dans l'esprit des chrétiens pratiquants, Mistral avait été emmené à la  
Primatiale comme Pénitent, pour y faire pénitence publique par la  
communion. Le Maillanais lui, était là pour témoigner de la solidarité du  
Félibrige aux Pénitents d'autrefois... 
Ce 1er  juin 1913, Mistral a donc quitté Saint Trophime, dans les mêmes  
conditions chrétiennes, qu'il y était entré : reconnu tacitement comme  
un Pêcheur par le plus haut dignitaire de l'Église de Rome ! 

à suivre 

    Max DANIEL 
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UN VOCABLE PROBLEMATIQUE : 
L'EGLISE SAINT-JULIEN/SAINT-ANTOINE D'ARLES 

L'habitude qui s'est imposée de désigner les églises et chapelles  
par le nom du saint qui en est le titulaire et auquel elles ont été dédicacées  
est si courrant qu'il est rare que l'on soit amené à se poser des questions  
sur un vocable, surtout si ce dernier est celui d'un saint répandu ou de  
grande notoriété. 

C'est sur la désignation d'une église d'Arles très connue (Saint 
Julien/Saint-Antoine) que nous allons consacrer cet article, montrant que  
l'habitude occulte parfois la curiosité et que derrière l'évidence se cache  
parfois bien des surprises. 

Nous ne traiterons cependant pas du vocable de saint Antoine  
abbé qui fut ajouté à celui de saint Julien au XVIème siècle et sur le culte  
duquel nous avons déjà eu l'occasion de nous attarder (1). Rappelons  
cependant que cet ajout fut la résultante de l'importance que le culte de  
saint Antoine abbé prit dans la ville à partir de l'arrivée de ses reliques et  
de leur dépôt dans cette église en 1490. En outre, nous retiendrons que  
malgré des efforts de propagande pour désigner l'église sous le seul nom  
de Saint-Antoine, ce vocable ne s'imposa pas et que c'est sous celui de  
Saint-Julien que nous l'appelons encore de nos jours, oubliant le  
patronyme conféré par les ossements du saint de la Thébaïde (2). 

Cette appellation de Saint-Julien, qui de tout temps fut attachée à  
cette église, est aussi celle qui, paradoxalement, pose le plus de problème.  
En effet, il nous faut déterminer quel est le saint Julien auquel fait  
référence cette dédicace ; et il suffit de considérer le nombre de saint  
Julien figurant au martyrologue pour avoir une idée de l'ampleur du  
problème. 

1   Baudat (M.), De la thébaïde à Montmajour : les reliques de Saint-Antoine abbé, Arles, Amis du Vieil 
Arles, 1994, 80 p. 

2   Déjà en 1778, dans le questionnaire (chef de visite) que Mgr Du Lau adressa aux curés des paroisses 
de son diocèse, le prêtre de Saint-Julien mentionna au sujet de son église on l'appelle vulgairement  
Saint-Antoine (Arch. mun. Arles, GG-117, pièce n°3). 
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Ajoutons en outre que cette question fut compliquée à souhait par les  
divers archevêques d'Arles. Ainsi, dans le propre publié par Mgr du  
Laurens, sa légende est fixée au 9 Janvier et il a le titre de Martyr (3) alors  
que dans le nouveau propre de Mgr De Grignan il fut qualifié de  
confesseur et sa fête fut mise au 12 Février (4) . 
Ce problème du vocable de Saint-Julien ne date pas d'aujourd'hui et a déjà  
été traite (5) ; toutefois, l'argumentation antérieurement employée étant  
parfois erronée et souvent confuse, il m'a paru utile de revenir sur ce  
problème. 

Nous commencerons par traiter dans une première partie du  
vocable de Saint-Julien tel que l'on peut le concevoir d'après les textes;  
ensuite, dans une seconde partie, nous nous attacherons à l'iconographie  
présente dans cette église afin de voir dans quelle mesure elle confirme ou  
infirme les textes. 

I- LES TEXTES 

1 -  LA FETE DE SAINT -JULIEN 

Comme nous venons de l'évoquer, ce problème a déjà fait l'objet  
de deux parutions; si ces dernières s'accordèrent à conclure que le saint  
titulaire de cette église était saint Julien de Brioude, il nous faut noter  
qu'elles ne s'appuyèrent en aucun cas sur des textes ou sur l'iconographie  
mais sur des spéculations en liaison avec la date de la fête du saint et sur  
la généralisation du culte de ce saint en Gaule. Nous ne saurions tenir  
pour certaines de telles spéculations sans examiner et vérifier les éléments  
qui sont à notre disposition. 

D'avance nous pouvons faire abstraction de la date du 13 Février  
avancée par le curé I. Boula (6) car il s'est vraisemblablement laissé abusé  
par le coutumier de la paroisse. Il reconnaît d'ailleurs lui même que la fête  
était tombée dans l'oubli. Il nous faut donc chercher à une époque où la  
fête était célébrée. 

3  Bernard (Abbé M.), Les reliques conservées dans la basilique primatiale de Saint-Trophime d'Arles, 
Avignon, Séguin, 1884, p. 39. 

4  Bernard (Abbé M.), Les reliques conservées dans la basilique primatiale de Saint-Trophiine d'Arles, 
Avignon, Séguin, 1884, p. 39. 

5  Constantin (Abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, Impr. Makaire, 1898, p. 169-171. 
6  Boulat (curé L.), "Quel est le Saint-Julien titulaire de notre église ?", dans Bulletin de la paroisse 

Saint-Julien/Saint-Antoine, n°22, Janvier 1939, (s. p.) 
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Une indication plus sûre nous est fournie par le chef de visite que Mgr Du 
Lau adressa aux curés des paroisses de son diocèse (7). A la question quels 
jours et comment célèbre-t--on les fêtes du titulaire et du patron ? le curé 
répondit que la fête de saint Julien était célébrée le 12 Février. Cette date 
c o r r e s p o n d  à  l a  f ê t e  d e  s a i n t  J u l i e n  l ’ H o s p i t a l i e r  ( 8 ) ,  c e  
q u i  e s t  c o n f i r m é  dans ce même questionnaire (9) (à la question quel 
est le saint titulaire de l'église paroissiale ? il fut répondu : Saint Julien 
l'Hospitalier/Confesseur.) Cette titulature est confirmée par un manuscrit 
faisant l'état des paroisses du diocèse d'Arles (10). 
De plus, bien que je n'ai pu retrouver l'acte orignal, il est à noter que ce 
vocable de l'Hospitalier serait celui qui aurait été attaché à cette église lors 
de sa consécration par le pape Callixte II en Mars 1120 (11) . Il fut confirmé, 
lorsque Mgr de Grignan consacra la nouvelle égl ise Saint-Jul ien 
en 1662 (12). 

L'abbé Constantin ajouta à la confusion sur les dates de la fête de 
l'Hospitalier en relatant que d'une part Mgr du Laurens assigna la fête du 
titulaire de Saint-Julien au 9 Janvier date du martyr d'Antioche, alors que 
Mgr de Grignan la fixa au 27 Janvier qui est celle de l'évêque du Mans  
(13). Bien que ces confusions semblent difficilement explicables, nous 
ne saurions les tenir pour des preuves irréfutables, la date de la fête de 
saint Julien l'hospitalier ayant pu subir des modifications avec le temps et 
les lieux. 
Nous noterons la différence existant encore aujourd'hui entre la France 
où saint Julien l'Hospitalier est fêté le 12 Février, et l'Italie où il est fêté le 
29 Janvier (14). 

Ainsi, en nous basant sur les textes et les dates de la fête de Saint-
Jul ien, nous pouvons déjà avancer une première hypothèse en 
déterminant que le saint titulaire de cette église d'Arles serait bien saint 
Julien l'Hospitalier, et non saint Julien de Brioude comme il était jusqu'à 
présent admis. Cependant, il serait peu rigoureux de s'en tenir là et il 
nous faut chercher confirmation de cette supposition dans le mobilier. 

7  Arch. mun. Arles, GG-117, pièce n°3. 
8  Egalement appelé le confesseur non pontife. 
9  Arch. mun. Arles, GG-117, pièce n°3. 
10 Bibl. mun. Arles, Ms-151, n.f. 
11 Bibl. mun. Arles, Ms-129, Episcopat d'Atton, p. 3 copié par le Chanoine L. Bonnemand 
12 Boulat (curé L.), "Quel est le Saint-Julien titulaire de notre église ?", dans Bulletin de la paroisse  

Saint-Julien/Saint-Antoine, n°22, Janvier 1939, (s. p.) 
13 Constantin (abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, Impr. Makaire, 1898, p. 170-171. 
14 Mandouze (A.) [dir], Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, Paris, Hachette, 1987, T.II, p.277 
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H- LE MOBILIER, ETUDE ICONOGRAPHIQUE 

1- LES PEINTURES 

L'ornementation en boiseries du choeur (oeuvre exécutée vers 
1680 aux frais de l'association du saint Sacrement) comporte, encore de 
nos jours, trois peintures: 

- A droite : la Cène. 
- A gauche : l'adoration des Mages. 
- Au centre : saint Julien (doc. n°1). 
 

L'abbé Constantin nous décrit cette dernière peinture comme 
étant une représentation de saint Julien et sainte Basilisse, son épouse, 
consacrant un hôpital à Dieu ( 1 5) .  Nous pouvons immédiatement 
remarquer une contradiction dans cette interprétation. En effet, sainte 
Basilisse ne fut pas l'épouse de saint Julien l'Hospitalier mais de saint 
Julien le martyr d'Antioche. L'abbé Constantin a donc mal interprété le 
tableau et a confondu sainte Basilisse avec Castellana (femme de saint 
Julien l'Hospitalier). 
Il reprend cette erreur plus loin dans son ouvrage en affirmant que saint  
Julien l'Hospitalier est l'époux de sainte Basilisse (16). 

Ce tableau porte la signature de Louis Parrrocel, peintre de la ville 
d'Avignon. On en trouve la quittance à la date du 8 février 1687 (17). Dans 
cette quittance entre le peintre et les syndics de la paroisse Saint-Julien, il 
est mentionné que le prix-fait fut donné par écriture du quatriesme 
septembre dernier (1686); je n'ai pu retrouver ce dernier acte. 

2. LES REPRESENTATIONS SCULPTEES 

Seules deux représentations sculptées de saint Julien demeurent 
dans cette église : une des statues du retable du choeur ainsi qu'un des 
reliefs de la chaire. Nous débuterons en considérant la statue en bois du 
retable qui est du côté de l'épître faisant pendant à celle de saint Antoine 
abbé. 

15  Constantin (abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, Impr. Makaire, 1898, p. 170-171, p.167. 
16  Il commit cette erreur en considérant que Julien l'Hospitalier est l'époux de sainte Basilisse (p. 169). 
17  Arch. départ. des B-d-R, Notaire J. Vaugier, 404 E 984, r 79. Cité par Boyer (J.), "La peinture à Arles,  
    au XVIe et XVIIe siècles", dans Archives de l'Art français, t. XXVII, p. 152. 
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 a) La statue du retable (doc. n°2) 
 

Cette statue représente un personnage jeune, imberbe, en pleurs, 
s'essuyant les yeux de la main droite à l'aide d'un linge et tenant de la 
gauche une palme, symbole du martyr. Nous remarquerons dés à présent 
que cette attitude est singulière, voire contradictoire. A la différence de 
l'iconographie d'autres saints, généralement représentés en brandissant 
fièrement l'attribut de leur supplice, ici, le personnage semble considérer 
la palme comme un objet de malheur. De plus, nous noterons l'absence 
de l'instrument du supplice non figuré ici. 
Cette palme est donc le seul symbole permettant d'apparenter cette 
statue à un martyr. Il nous faut cependant remarquer que cet attribut 
n'est pas taillé dans le même bloc que le reste de la statue, mais que 
l'artiste ayant laissé un trou dans la main, il parait avoir été rapporté plus 
tard. Ainsi, étant indépendant de l'ensemble, rien n'empèche de 
soupçonner qu'il ait pu être l'objet d'un changement. 

On aurait pu en rester dans le domaine des spéculations si la 
chance n'avait voulu que le détail de ce changement n'ai été remarqué et 
dénoncé (pour. un tout autre motif) par L.F. Bosq (18) en 1846. Ce dernier 
nourrissant apparemment une certaine rancoeur envers l'abbé Montagard 
à cause de son action au sujet des reliques de saint Antoine abbé, dénonça 
les changements de mobilier opérés par ce prêtre alors qu'il était recteur 
de l'église Saint-Julien. C'est ainsi que nous trouvons la mention suivante: 
A droite de l'autel sur l'un des avants-corps, le saint, sculpté en pied, les yeux 
en larmes, présentait jadis aux spectateurs le couteau, instrument de sa funeste 
méprise. Aujourd'hui le couteau à disparu; M. le recteur a mis à sa place une 
palme de martyr (20) 

Il explique cette attitude de l'abbé Montagard : Choqué, à ce qu'on 
nous assure, de sentir son église sous le patronage d'un saint, meurtrier de son 
père et de sa mère, il a cru bien faire en lui substituant saint Julien le martyr . 

Ainsi, si nous restituons l'attribut original qui était le glaive, nous 
supprimons la contradiction qui était apparue dans l'attitude de cette statue 
puisque cette dernière s'adapte alors à la légende de ce saint. Ce que 
confirmait l'abbé Constantin qui voyait dans cette statue la représentation 
d'un passage de la légende de saint Julien l'Hôspitalier: saint Julien essuyant 
ses yeux inondés de larmes et brisant son épée parricide (21) 

. 

18 Bosq (L.F.), Supplément à la notice historique sur les reliques de Saint-Antoine du désert, Aix, Aubin,  
1846, p. 130-131. 

19 Bosq (L.F.), Supplément à la notice historique sur les reliques de Saint-Antoine du désert, Aix, Aubin,  
1846, p. 131. 

20 Bosq (L.F.), Supplément à la notice historique sur les reliques de Saint-Antoine du désert, Aix, Aubin, 
1846,  
p. 130. 

21 Constantin (abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, Impr. Makaire, 1898, p. 171. 
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 b) Le bas relief de la chaire (doc. n°3) 

Seconde représentation de saint Julien dans cette église : un des 
bas reliefs ornant la chaire. Ce dernier présente bien saint Julien 
l'Hospitalier ; à ses pieds on peut remarquer la présence d'un cerf, ce qui 
renvoit à la légende de l'Hospitalier à qui un cerf avait annoncé qu'il 
tuerait ses parents. 

c) La châsse 

L'église paroissiale de Saint-Julien d'Arles fut visitée par Mgr du 
Laurens le 28 octobre 1627 (22) ; il est fait mention d'une châsse de saint 
Julien en argent surdorée, soutenue par quatre cerfs, rappelant là aussi la 
légende de saint Julien l'Hospitalier. Notons que le fait de faire supporter 
une chasse par l'animal fétiche du saint s'était déjà produit pour celle de 
saint Antoine abbé, supportée par des cochons (23). 
Les deux châsses étaient conservées de part et d'autre de l'arc triomphal, 
dans des niches garnies par des grilles (24) (celle de saint Antoine du côté de 
l'épître, celle de saint Julien du côté de l'évangile). 

La châsse de saint Julien fut détruite lors de la Révolution; avant 
d'être envoyée à la fonte, elle fut pesée et estimée à 41 marcs (25). Les 
reliques du saint furent cependant préservées et conservées dans l'église 
Saint-Julien; elles furent examinées par les Commissions de 1803 et de 
1839 et furent reconnues comme authentiques (26). Elles 
apparaissent mentionnées dans l'église de Saint-Trophime d'Arles en 
1884 (27), ainsi qu'en 1901 (28). Nous n'avons pu les retrouver 
actuellement. 

 
III -  QUI ETAIT SAINT JULIEN L'HOSPITALIER ? 

 
Cette étude ne saurait être complète si l'on n'évoquait pas 

rapidement ici quelques mots de l'histoire du saint titulaire de l'église 
Saint-Julien d'Arles à présent que nous avons pu le déterminer (28). 

Julien était un jeune noble qui aimait chasser ; un jour qu'il 
poursuivait un cerf, l'animal se retourna miraculeusement et lui prédit 
qu'il tuerait son père et sa mère. 

22 Arch. mun. Arles, GG-114, f°260r°. 
23 Baudat (M.), De la Thébaïde à Montmajour, les reliques de saint Antoine abbé, Arles, Amis du Vieil  

Arles, p. 21 et note n°104. 
24 Arch. départ. BdR, III G297, f°201 r° et v°. 
25 Bibl. mun. Arles, Ms-638, p. 18, art. 30 
26 Bibl. mun. Arles, Ms-2237, P26 r°, n°1 reliques de saint Julien, douze fragments d'ossements. 
27 Bernard (Abbé M.), Les reliques conservées dans la basilique primatiale de Saint-Trophitne d'Arles,  

Avignon, Séguin, 1884, p. 39. 
28 Bibl. mun. Arles, Ms-2237, f°149 r°. 
29 Nous emprunterons cette légende aux écrits des Jacques de Voragine: Voragine U. de), La légende  

dorée, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, t. I, p. 170-171. 
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Doc. N° 1 
Saint Julien l'Hospitalier et sa femme 

Tableau central du retable 
(Photo M. Baudat) 
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Doc. N° 2 
Saint Julien l'Hospitalier, statue du retable 
On remarquera la palme du martyr rajoutée 

(Photo M. Baudat) 
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Pour échapper à cette prédiction Julien s'en alla sans prévenir personne et 
se retira dans un pays éloigné où il se mit au service d'un prince. Afin 
d'honorer sa conduite et sa bravoure, ce prince en fit son lieutenant et le 
maria à une châtelaine veuve en lui donnant un château pour dot. 
Cependant, les parents de Julien s'étaient mis à la recherche de leur fils;  
ils arrivèrent au château en l'absence de celui-ci et se firent connaître de  
sa femme. Cette dernière les reçut avec bonté et leur donna son lit.  

Le lendemain matin, pendant que sa femme était à l'église, Julien 
rentra et, trouvant deux personnes dans le lit de sa femme, crut 
surprendre cette dernière en flagrant délit d'adultère. Il tira son épée et 
massacra ses parents comme le cerf lui avait prédit. 

Afin d'expier sa faute, il se retira suivi de son épouse sur les bords 
d'un grand fleuve où ils établirent un hôpital. Ainsi occupés à faire passer 
la rivière à ceux qui se présentaient, et à recevoir tous les pauvres, ils 
firent pénitence. 

Un soir, Julien entendit une voix qui se lamentait, il se leva et 
ramena dans sa maison un homme mourant de froid auquel il donna son 
lit ; après quelques instants, celui qui paraissait si malade se leva blanc 
comme neige, s'éleva vers le ciel en annonçant à Julien que le seigneur 
avait accepté sa pénitence. 

Peu de temps après, Julien mourut dans le Seigneur avec sa 
femme, plein de bonnes oeuvres et d'aumônes. 

 
CONCLUSION 

 

Dépassant la simple anecdote, l'intérêt de cet exemple est double. 
D'une part il illustre bien les difficultés rencontrées lorsque l'on s'intéresse 
de près aux dédicaces ; souvent, derrière la désignation habituelle, se 
cachent bien des surprises. D'autre part, il nous invite à nous interroger 
sur les problèmes posés par l'interprétation de ces changements. En effet 
leur traduction comme témoin de l'évolution des mentalités et des 
sensibilités religieuses laisserait sous entendre un phénomène de masse. 
Or, dans le cas présent, pour le XIXe siècle, il ne s'agit que de la sensibilité 
d'une seule personne, en l'occurrence du prêtre d'alors qui refusait la 
titulature d'un saint parricide. Nous nous garderons toutefois de toute 
généralisation car il s'agit peut-être d'un cas isolé. 
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Doc. N° 3 
Saint Julien l'Hospitalier et le cerf, bas-relief de la chaire 

(photo M. Baudat) 
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LES ORGUES DE SAINT JULIEN 

L'église Saint-Julien - Saint-Antoine est sans doute l'un des 
monuments les plus méconnus de notre ville. Les bombardements de 1944 
puis la reconstruction y ont profondément bouleversé l'espace sacré et il faut, 
plus que dans toute autre église faire appel à la mémoire et aux archives pour 
tenter d'avoir une idée précise du mobilier. Elle abrite aujourd'hui un orgue 
de choeur installé dans la quatrième chapelle du côté droit. Nous savions 
jusqu'à présent bien peu de choses sur cet instrument : ainsi l'inventaire des 
orgues de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur publié en 1985 affirme, sans 
plus de précisions, qu'il fut construit dans les années 60 par les facteurs 
Michel-Merklin et Kuhn de Lyon (1). Nous allons voir que cet instrument est 
en réalité l'héritier d'une histoire qui débute en 1844 et qui en fait un témoin 
original de l'histoire d'Arles mais aussi de l'évolution de la musique sacrée et 
de la facture d'orgue dans notre ville. 

 
I/ 1844-1845: l'orgue Daublaine et Callinet. 

Jusqu'au milieu des années 1840, Saint-Julien ne possédait pas 
d'orgue. C'est à la demande de l'abbé Morel, curé de Saint-Julien, que le 
22 mars 1844, Mgr Joseph Bernet, archevêque d'Aix et Arles, autorisa le 
président du Conseil de fabrique à réunir un conseil extraordinaire pour 
décider de la construction d'un orgue. Les travaux furent confiés aux 
facteurs Daublaine et Callinet. C'est Théodore Sauer, directeur de la 
succursale lyonnaise qui supervisa les travaux et signa le devis présenté le 17 
mars 1844. Ce document, inédit à ce jour, nous permet d'avoir une idée très 
précise de cet instrument disparu. 
En voici les grandes lignes : 

1°- Il sera fait un buffet d'après le dessin choisi par le conseil de fabrique. La 
devanture sera en bois de chêne, les côtés et le derrière en sapin du nord 
CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"1500F 

2°- La soufflerie sera horizontale, à double pompe et réservoir, d'une grandeur 
suffisante pour alimenter tous les jeux de l'orgue, sans altération, ni secousse; elle 
sera munie de l'appareil breveté dit anti-secousse et sera mise en mouvement par une 
seule bascule CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"900F . 

1  Sauf mention contraire, les sources proviennent des archives paroissiales de Saint-Julien. nous 
     adressons nos remerciements à Monsieur Olaf DALSBAEK, directeur de la manufacture DALSBAEK 
   MERKLIN pour nous avoir permis d'accéder aux archives de sa manufacture. 
    Inventaire des Orgues de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, Aix, Edisud/ARCAM, 1995 les  
   Bouches-duRhône, n°1317A17. 
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3°- Il sera fait, pour le grand'orgue, deux sommiers, ayant cinquante quatre 
gravures et double soupape dans la basse. Ces sommiers destinés à contenir dix 
jeux, seront construits en beau chêne du nord sans noeuds, gerçures, ni 
aubiers CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"1200F . 

4°- Un sommier de 42 gravures, destiné à contenir cinq jeux, sera fait pour le récit et  
devra être construit en beau chêne du nord CARSPECIAUX 174 /f "S bol"500F . 

5°- Il sera construit, avec les mêmes matériaux que les précédents, un sommier de 
pédales de quinze notes, pouvant contenir deux jeux CARSPECIAUX 174 /f 
"Symbol"350F 

6°- Une boîte expressive, avec son mécanisme, renfermera les jeux contenus sur le  
sommier de récit CARSPECIAUX 174 /f "Symbol"350F . 

7°- Il  sera fait deux claviers à la main de 54 touches chaque, plaqués en ivoire et 
ébène, et un clavier de pédale à l'allemande, de quinze touches, établies en bois de 
chêne du nord CARSPECIAUX 174 /f "Symbol"180F . 

8°- Le mécanisme de l'orgue sera fait avec les meilleurs matériaux, tels que bois, fer, 
cuivre, tant pour les équerres, bascules, pilotes, que pour les abrégés, tirons de 
registres et autres pièces. 
Il sera adapté aux claviers de l'orgue: 

* un mécanisme breveté pour l'accouplement des octaves graves, ce  
   qui double la puissance de l'instrument. 
* une pédale de copula pour unir les deux claviers. 
* deux pédales pour retirer et remettre à volonté les jeux d'anches  
   sans toucher aux registres. 
* un registre pour unir la pédale de 16 pieds en ravalement du  
   bourdon de 16 établi sur le grand'orgue. 
* une pédale pour la boîte expressive CARSPECIAUX 174 \f  
"Symbol"1200F 

9°- Jeux qui composeront le grand orgue : 
* une Flûte de 8 pieds, partie en montre et dessus sur le sommier, 
   en étain fin, coulé sur table, poli et bruni - 54tuyaux 

                 CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"800F. 
* un Prestant de 4 pieds, partie en montre, partie sur le sommier,  
   en étain fin, poli et bruni - 54 tuyaux CARSPECIAUX 174 \f  
  "Symbol"450F 
* un B our d on d e 8 pie ds ,  de  54 t uy aux , t out  e n bois d e  
   nerva CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"450F 
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* un Bourdon de 16 pieds, commençant au deuxième ut de la  
basse, comprenant 17 tuyaux de la basse en bois de nerva, les  
autres en étain - 42 tuyaux CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"500F 
* Nazard de 3 pieds, de 54 tuyaux en étain CARSPECIAUX 174 \f 
"Symbol"220F 
* Doublette de 2 pieds, de 54 tuyaux en étain CARSPECIAUX 174 
\f "Symbol"200F 
* Plein-jeu de trois tuyaux par note, formant 162 tuyaux en  
étain CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"500F 
* Trompette de 8 pieds en étain - 54 tuyaux CARSPECIAUX 174 \f  
"Symbol"550F 
* un Clairon de 4 pieds, avec reprise en étain - 54 tuyaux  
CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"550F 
* un Euphone à anches libres, de 54 tuyaux en étain 
CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"600F 

10°- Jeux de récit 
* une Flûte harmonique, de 8 pieds, sonnant 4 pieds, en étain - 
37 tuyaux CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"300F 
* un Bourdon de 8 pieds, tout en bois - 37 tuyaux CARSPECIAUX 
174 \f "Symbol"250F 
* un Prestant de 4 pieds étain - 37 tuyaux CARSPECIAUX 174 \f  
"Symbol"250F 
* un Cor anglais, à anches libres, sonnant 16 pieds, en étain - 37  
tuyaux CARSPECIAUX 174 \f "Symbol"400F 
* un Haut-bois, en étain - 37 tuyaux CARSPECIAUX 174 \f  
"Symbol"350F 

11°- Pédales 
* Un Bourdon de 16 pieds, de 15 tuyaux en bois (il pourra être  
reporté à la suite de ce jeu sur le grand orgue et être remplacé plus  
tard par une flûte de 16). 
* Un mécanisme de tirasse pour les autres jeux -CARSPECIAUX  
174 \f "Symbol"300F 

12°- Le présent orgue coûtera rendu et posé sur la tribune, la somme de 12750  
francs. 

Ajoutons que Daublaine et Callinet s'engageait à répondre de  
l'instrument pendant dix ans en échange du contrat d'accord et  
d'entretien. Les sommiers du grand-orgue et celui du récit étaient prévus  
pour recevoir ultérieurement deux jeux supplémentaires chacun. Le facteur se  
réservait par ailleurs le droit d'ajouter au grand orgue un cornet et un  
salicional de 8 pieds et aux pédales une trompette de huit pieds. Ces jeux  
placés en quelque sorte à l'essai pendant 18 mois pouvaient ensuite être  
achetés par la fabrique. 

- 43 - 



 

Au moment où Théodore Sauer signe ce devis, la maison Daublaine-Callinet  
jouit d'une solide réputation grâce à Louis Callinet (né en 1786) dont la  
famille recueillit la grande tradition classique de facture auprès des frères  
Riepp notamment. Il s'associa à Daublaine en 1838 mais en 1843, sombrant  
dans la démence, Callinet vint saccager les tuyaux d'un chantier prestigieux,  
celui de Saint-Sulpice à Paris. 

Si ces facteurs sont les héritiers des derniers grands facteurs d'Ancien  
Régime, ils ne peuvent ignorer que les goûts du public ont changé et que  
l'instrument à tuyaux est condamné à évoluer. Les années 1840 marquent  
pour lui un tournant. En 1841 a été inauguré l'instrument très novateur de  
la basilique Saint-Denis, construit par un jeune facteur, Aristide Cavaillé-Coll.  
C'est l'apparition de l'orgue romantique, une véritable "révolution (2).  
L'orgue de Saint-Julien est bien représentatif d'une facture de transition  
qui hésite entre les deux esthétiques. Il possède encore des jeux de  
mutations propre à la facture classique mais qui bientôt seront réservées aux  
grands instruments (ici: nasard, plein-jeu 3 rangs, cornet). Il s'ouvre aux  
sonorités nouvelles avec le salicional (qui doit rappeler les instruments à  
cordes de l'orchestre) ou la flûte harmonique. On voit également l'apparition  
de jeux à anches libres qui rappellent les sonorités de l'harmonium (euphone  
et cor anglais). 
La structure de l'instrument arlésien est elle aussi ambiguë: son pédalier,  
conformément à la tradition française, n'a que 15 notes. Les premiers  
pédaliers "à l'allemande" (30 notes) n'apparurent en France que vers 1840(3).  
Le récit ne possède que 42 notes mais par contre sa tuyauterie est placée à  
l'intérieur d'une boîte expressive, sorte d'armoire dont un côté est muni de  
jalousies amovibles, ce qui permet d'obtenir des effets de crescendo et de  
pallier le manque d'expressivité qui était alors reproché à l'orgue. 

L'instrument nous serait parfaitement connu si nous possédions  
le dessin du buffet, document qui était annexé au devis mais qui demeure  
introuvable. Dans sa lettre du 25 mai 1844, Sauer envoyait le plan et  
l'élévation de la tribune "bien en rapport avec le dessin du buffet" ; plan qui  
semble perdu également. 

P our  en s avo ir  plus  nous  devons  no us  co nt ent er  d es  
correspondances conservées dans les archives paroissiales mais des  
témoignages oraux ou des documents photographiques pourraient  
ê t r e  d ' u n  p r é c i e u x  s e c o u r s  ( c e t t e  t r i b u n e  e x i s t a  j u s q u ' a u x  
bombardements). Ce qui est certain c'est que le choix du style du buffet  
ne se fit pas sans difficultés. 

2   Norbert Dufourcq, l'Orgue, QSJ n°276, PUF, Paris, pp.45-55. 
3   On dit que c'est Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858) qui le premier en fit adapter un à son 

orgue de St Germain l'Auxerrois. 
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Le 16 juillet 1844, un employé de la manufacture sollicité par l'abbé  
Morel écrit : "le menuisier qui s'occupe de la confection du buffet de l'orgue de  
votre église m'a dit que la hauteur de ce buffet serait d'environ 8 mètres jusque  
au dessus de la croix, sur une largeur totale de 5 mètres et que, si vous aviez  
quelques observations à faire pour la hauteur, il faudrait que vous voulussiez  
bien le faire de suite. L'architecte auteur du dessin de tribune et de celui du  
buffet m'a dit que l'architecture était dans le style Louis XIII et qu'il avait fait  
la tribune en rapport avec le buffet". 
Un autre personnage, sur lequel nous reviendrons ultérieurement, entre  
en scène quelques jours plus tard. Le 28 juillet depuis Montauban où il  
suit avec Sauer l'installation d'un orgue, Louis Danjou annonce au curé  
que s'il veut "un buffet gothique, il en est temps encore mais cela fera une  
augmentation d'environ 500 à 800 francs selon le dessin". 
Danjou joignait à sa lettre les arguments de l'architecte Bossan qui avait  
dessiné les plans et qui manifestement était peu enclin à modifier son oeuvre: 

1 °- Pour le buffet il est de toute impossibilité de faire aucun changement  
aux parties plein cintre pour les ramener à l'ogive par une raison toute simple c'est  
que l'architecture ogivale ne pourrait s'allier à l'architecture de l'époque des 
Jésuites qui est celle du buffet, sans faire un énorme contre-sens qui retomberait 
sur M. le curé sur les organistes et l'architecte. M. le curé aurait pu demander un 
dessin gothique et non prendre celui qu'il a choisi puisque son église est gothique. 

2°- les dessins grandeurs d'exécution sont prêts pour le buffet et serait  
autant de perdu (sic) 

3°- la dépense serait nécessairement plus forte pour un buffet gothique de  
cette dimension en outre de l'indemnité que le menuisier demanderait pour les bois  
qui sont déjà presque tout débités. 

4°- pour ramener le dessin du buffet au style ogival c'est un nouveau projet  
à faire qui entraînerait de droit la refonte de celui de la tribune . 

5°- la tribune ayant des proportions très surbaissées il serait difficile d'en  
changer la courbure des arcs cependant on pourrait aborder un arc surbaissé mais  
dans ce dernier cas les pieds-droits supportant les dits arcs se trouveraient trop  
faibles il faudrait augmenter leurs diamètres ce qui motiverait un surcroît de  
décoration qui avec le système de la balustrade qu'il faudrait aussi modifier ainsi  
que les remplissages des tympans augmenterait singulièrement la dépense. (4) 

Buffet néo-gothique ou néo-classique? C'est apparemment la  
deuxième solution qui fut entérinée mais le retard pris dans la réalisation  
de l'orgue s'explique peut-être par des modifications des boiseries. D'ailleurs  
le 2 novembre Sauer informait l'abbé Morel que la partie instrumentale était  
prête et qu'il n'attendait plus que la finition du buffet pour expédier  
l'instrument. 

4 Rapport signé par Bossan et daté du 24 juillet 1844. 
 
 

            - 45 - 



 

Il nous semble en tous cas que ces hésitations illustrent l'ambivalence de  
l'église elle-même, édifice gothique construit en plein 17ème siècle mais  
orné dans le style de l'époque, la décoration du choeur nous le rappelle  
encore aujourd'hui. Il est possible que l'architecte ait voulu faire de son  
buffet le pendant du retable. 

Ce qui est certain c'est que la console était en fenêtre, c'est-à-dire  
encastrée dans le soubassement du buffet, l'organiste tournant le dos à la nef.  
C'est ce que confirmera une délibération du Conseil de fabrique de 1876: "Mr  
l'organiste se plaint de n'être point protégé par la tribune de l'orgue qui ne s'élève  
derrière lui, quand il est au clavier, qu'à la hauteur de son siège (5) 

La réalisation prit quelques mois de retard : le devis prévoyait de  
livrer l'orgue "fini et en place 8 jours avant le 1er  novembre 1844". Le 2 novembre,  
Sauer précisait que le transport ne serait pas une cause supplémentaire de  
retard: "vous savez, écrit-il à l'abbé Morel, la facilité qu'il y a de faire parvenir  
rapidement par les vapeurs les objets que l'on envoie dans votre ville depuis Lyon,  
ce ne sera pas, par conséquent, la route qui nous retardera". 

Le 10 novembre une nouvelle lettre annonce que "mardi ou mercredi  
de la semaine prochaine les bateaux à vapeur de Bonnardel doivent prendre les  
caisses contenant l'orgue". Il est probable qu'à ce moment-là la tribune était  
déjà bâtie. Le maçon, un dénommé Aubert, fit le 13 juillet 1845 une "note des  
journées et fournitures". Cette "facture" nous renseigne d'ailleurs sur des  
éléments de mobilier ou des pratiques aujourd'hui disparus: des caveaux  
étaient creusés sous le dallage puisque Aubert note: "pour avoir fait 2 arceaux  
dans des caveaux, avoir enlevé les terres qui étaient entre la voûte et le dallage et  
l'avoir comblé en maçonnerie, avoir refait le dallage en dessus...". Il lui fallut  
également descendre "le grand tableau (le dessus la porte d'entrée de l'église et  
l'avoir remplacé (sic) sur l'arceau de devant le sanctuaire". Il s'agit certainement  
là de l'imposant tableau de la Multiplication des pains détruit lors des  
bombardements. (16)  

La bénédiction et l'inauguration de l'orgue eurent lieu le 19  
janvier 1845. L'organiste de Saint Sauveur d'Aix, l'abbé Charbonnier,  
Bontoux, organiste de Saint-Trophime et A. Gautier-Descottes, titulaire du  
nouvel orgue y participèrent. 

Avant d'évoquer le devenir de l'orgue, revenons aux pratiques  
commerciales des facteurs de l'époque. L'association Daublaine-Callinet était  
curieuse. Les papiers à en-tête font apparaître un troisième personnage :  
Girard qualifié de "gérant associé". Le "vrai" facteur était Louis Callinet. 
La correspondance montre que la fabrique de Saint-Julien ne traite qu'avec les  
dirigeants de la succursale lyonnaise (Théodore Sauer notamment). Louis  
Danjou est la seule personnalité parisienne qui apparaît. 

5   Délibération du 23 avril 1876 
6   D'après l'inventaire de 1906 (Archives départementales, V7), il mesurait 6 mètres sur 4. 
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Cet organiste, passionné de facture et critique musical, est alors le titulaire 
de deux postes prestigieux à Paris : Notre-Dame et Saint-Eustache. Il semble 
être lié à la manufacture : sa renommée pouvait sans doute favoriser la 
maison auprès des fabriques qui désiraient engager des travaux. Il suivait 
aussi le montage des instruments. 
En 1844 il venait de faire reconstruire l'orgue de Saint-Eustache par 
Daublaine-Callinet. Il semble même qu'il ait été un des actionnaires de 
Daublaine et Callinet (7). La solidité financière des maisons était précaire. En 
décembre 1844, six mois seulement après son inauguration, l'orgue de Saint- 
Eustache était ravagé par un incendie provoqué accidentellement par Charles 
Barker, le nouveau chef de travaux qui avait remplacé Callinet qui sombrait 
dans la démence. Ces déboires conduisirent au rachat de la maison par 
Ducroquet en 1845. Ce dernier régla le différend qui opposait la fabrique de 
Saint-Julien et les liquidateurs de l'ancienne société qui voulaient accélérer le 
paiement des jeux placés à l'essai dans l'orgue. 
En 1855, la manufacture Ducroquet fut à son tour rachetée par un célèbre 
facteur, Joseph Merklin. Nous y reviendrons car c'est lui qui est 
involontairement à l'origine de la maison Merklin de Lyon qui suivra le 
devenir de l'orgue au XX— siècle. 
 

II/ 1914-1921: la restauration de Michel-Merklin et Kuhn 
 

De 1845 aux premières années du XXe siècle, rien ne semble 
modifier en profondeur la composition de l'orgue. Seul un relevage fut 
effectué en 1866 par un facteur inconnu pour l'instant mais qualifié en 
1921 de "malhabile (8). Il transforma au pédalier le bourdon de 16 en flûte 
de 8 et le bourdon de 8 en flûte de 4. 

Peu de documents nous renseignent sur l'utilisation au quotidien de 
l'instrument. Une lettre fait exception, datée du 23 juillet 1908, elle est écrite 
par Maître Jean Gautier-Descottes et est adressée au nouveau curé Firmin 
Ollivier (9). L'organiste faisait part au curé de sa volonté de revenir aux claviers 
après dix ans de vacance. 
Pour expliquer son départ, il invoque un "cas de conscience artistique" et fait 
allusion aux "crincrins des mandolines qui avaient discrédité aux yeux des gens de 
goût les offices de Saint-Julien". Il est probable également que l'orgue était 
utilisé lors de concerts. (10) 

7   Jean Paul Imbert dans Les grandes orgues de St Eustache, plaquette d'inauguration, Paris, 1989. 
8   Plaquette d'inauguration de 1921 rédigée par J. Gautier Descottes. 
9   Firmin 011ivier est le neveu du chanoine Joseph Ollivier, mort pendant l'épidémie de choléra de 1884. 
10 Abbé Constantin, Les Paroisses du diocèse d'Aix, Aix, Makaire, 1898, p.166 

"Avec ses oeuvres d'apostolat et de bienfaisance, ses réunions musicales et artistiques, ses florissantes écoles 
catholiques, Saint-Julien fait penser à ces églises du moyen-âge qui voyaient groupés sous le clocher paroissial 
tous les organes de la Cité chrétienne." 
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Enfin, les archives retiennent plutôt les évènements exceptionnels tels la 
célébration du treizième centenaire du sacre de saint Augustin en octobre 
1897 : à cette occasion, le Cardinal Archevêque de Westminster célébra la 
messe à la Primatiale et dans toutes les paroisses de la ville. 
Le mercredi 10 octobre, à St-Julien on joua à l'orgue l'hymne God save the 
Queen à l'arrivée et lors de la sortie du prélat. (11) 

C'est sous l'impulsion de Gautier-Descottes et du chanoine 
011ivier qu'un projet de restauration vit le jour. Il fallait d'abord réparer 
l'usure du temps mais aussi mettre l'orgue au goût du jour. On fit appel à 
la manufacture lyonnaise Michel-Merklin et Kuhn . 
Le 3 avril 1914, les facteurs proposèrent un rapport (12) sur l'état de l'orgue qui 
débutait ainsi : 
"l'orgue construit par Sauer représentant de la Maison Daublaine Callinet qui était 
l'une des meilleures manufactures d'orgues il y a 80 ans environ, renferme encore 
actuellement de bons éléments. Comme tous les instruments de cette époque il en a 
la caractéristique et l'on y trouve les lacunes suivantes : 
Clavier de récit incomplet - Clavier de pédale de 15 notes au lieu de 30 sans jeu de 
16 pieds puisque des mains qui y ont passé précédemment ont transformé le 16 
pieds du début en 8 pieds actuel - L'absence de Jeux harmoniques de 8 pieds au 
Grand Orgue - La composition de jeux de récit laisse à désirer et il y aurait lieu de 
la modifier pour le doter de jeux de Gambe et Voix céleste dont la sonorité claire est 
inconnue à Saint-Julien. 

A cela s'ajoute l'effet du temps qui a produit son action sur toutes les 
parties de l'instrument, détériorant la soufflerie qui est crevée en maints endroits, et 
les tuyaux de montre affaissés et tordus; encombrant de poussière la mécanique et 
tous les tuyaux dont elle dénature la sonorité et l'accord. 
Les claviers à mains eux-mêmes ont besoin d'être sortis du buffet pour gagner 
l'espace nécessaire à l'installation du pédalier et des tirasses et pour les disposer 
suivant les règles en usage suivant l'aplomb avec le pédalier". 

Les modifications les plus importantes concernent l'augmentation du 
récit et du pédalier sans laquelle les grandes oeuvres romantiques de la 
deuxième moitié du XIXème siècle ne pouvaient pas être interprétées. Il 
semble d'ailleurs que l'esthétique de l'orgue de 1844 se soit vite démodée. 
Danjou n'était en effet pas favorable à l'esthétique orchestrale prônée par 
Cavaillé-Coll, or c'est celle-ci qui favorisa l'école romantique et symphonique. 
A la suite de la guerre et de problèmes financiers, il fallut attendre 1921 pour 
que le projet se réalise. 
Comme prévu, on fit appel à la maison Michel-Merklin et Kuhn de Lyon. 

11   Abbé Dominique Bernard, archiprêtre d'Arles, Le XIIIème centenaire du sacre de saint Augustin,  
apôtre de l'Angleterre dans la basilique primatiale d'Arles, p.169. 

 Arles, imprimerie Jouve, 1898. 
12  Archives privées de la Manufacture Dalsbaek-Merklin, Caluire. 
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Il faut préciser quelle fut la genèse de cette manufacture présentée comme "les 
successeurs de Daublaine et Callinet (13), filiation très douteuse comme nous 
allons le voir. Joseph Merklin (14) avait acheté en 1855 Ducroquet (ex 
Daublaine-Callinet). 
Très vite, il s'imposa comme l'un des plus grands facteurs européens.  
Il travailla pour l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France (15). 
Après la guerre franco-prussienne de 1870 et l'expulsion des étrangers 
d'origine allemande, Merklin revint en France en 1872, s'installe à Lyon et 
obtient la nationalité française en 1875. 
Sa réussite remarquable s'incarne dans la reconstruction de l'orgue de Saint- 
Eustache à Paris. 
Mais, en 1894, une mésentente le brouille avec son gendre, Charles Michel. 
Merklin se retira à Paris et interdit, en vain, à son gendre d'utiliser son nom. 

La manufacture lyonnaise renaît sous le nom de Michel-Merklin. 
Après plusieurs déconvenues financières, la maison sera rachetée en 1905 par 
Carl Théodore Kuhn, facteur suisse, et prendra pour raison sociale, Michel 
Merklin et Kuhn. 
Malgré de multiples successions au cours du XXème siècle, l'intitulé de la  
maison a toujours porté (et porte encore) le nom de Merklin. (16) 

13   voir la plaquette d'inauguration de l'orgue restauré en 1921. 
14  Duché de Bade, 1819 Nancy, 1905. 
15  Michel Jurine dans : Orgues du département du Rhône, (sous la direction de Pierre-Marie et Michelle  

Guéritey) Tome I : Les Orgues de Lyon, pp.52-56, Lyon, éditions Comp'Act, 1992. 
16 Olaf Dalsbaek clans Les Orgues de Lyon, pp.59-68. 
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Revenons à l'instrument de 1921. La tribune avait été agrandie, et la 
composition était la suivante : 19 jeux + 2 jeux par transmission à la 
pédale. L'inauguration et la bénédiction eurent lieu le dimanche 18 
décembre 1921. Robert Aeschliman, organiste de Saint-Trophime, l'abbé 
Callier, titulaire de Saint-Sauveur d'Aix et Marc Gautier-Descottes 
participèrent au récital. (17) 
Le programme révèle un intérêt nouveau pour la musique ancienne puisque 
les oeuvres de Bach, de Nicolas de Grigny ou de François Couperin côtoyaient 
celles de Mendelsshon ou de César Franck. 
Le concert s'achevait sur le final de la 1 ère symphonie de Louis Vierne qui 
était titulaire de Notre-Dame de Paris depuis 1900. 
L'orgue de Saint Julien restauré et augmenté était alors le plus complet de 
la ville. 
L'accord et l'entretien étaient effectués par Merklin ou par Auguste Chenet, 
représentant de Merklin et Kuhn installé à Marseille et s'occupant 
particulièrement du sud-est. 
Les réparations les plus importantes concernent surtout les tuyaux de montre 
qui avaient tendance à s’affaisser. 
En 1939, il fallut même en remplacer un qui était tombé sur le sol de la nef (18). 

III/ 1944-1964 : des bombardements à la renaissance de l'orgue. 

Les bombardements alliés en 1944 ont fortement endommagé le 
nord de la vieille ville. Saint-Julien fut bombardé à plusieurs reprises. La voûte 
de la nef et des chapelles latérales fut crevée en plusieurs endroits mais l'orgue 
semblait intact. Auguste Chenet, employé de MICHEL, MERKLIN et KUHN 
procéda au démontage comme il le précise dans un courrier qu'il envoie à 
Lyon en septembre 1945 et où il informe ses patrons des différents chantiers 
effectifs ou potentiels: "C'était un orgue en fenêtre, Daublaine et Callinet je crois, 
refait par nous. Le buffet en chêne très grand et très beau. Tous les tuyaux de métal 
ont été sauvés y compris la façade (ceux en bois sont restés) les claviers, pédalier, 
banc. Je n'ai pas enlevé le reste, l'église menaçant de s'écrouler ce qui est arrivé 3 
jours après mon travail...(19)). Ce témoignage de première main est confirmé 
par le rapport établi par Léonce de Saint Martin (20), expert agréé sur les 
dommages de guerre en 1949 : "les tuyaux furent déposés et entreposés en 
lieu sûr. Ultérieurement il devait être procédé au démontage du buffet et des 
différentes parties de l'orgue (...) 

17     Bulletin paroissial de St-Césaire, "La Roquette", février 1956. 
18    Archives paroissiales (factures) et Bulletin paroissial n°35 (février 1940) : "en 1939, un des plus grands 

tuyaux du milieu du buffet est tombé une nuit dans l'église. Il fallut le remplacer et entourer les autres d'un  
collier qui les retienne a leur place" 

19   Archives privées de la Manufacture Dalsbaek-Merklin, Caluire. 
20   Léonce de Saint Martin fut organiste titulaire de Notre-Dame de Paris de 1937 à 1955. 
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 Souvenez-vous dans vos prières de 

 
Mais avant que ce travail ait pu être effectué, un violent orage causa l'effondrement 
du clocher qui crevant la voûte, anéantit entièrement l'instrument (21). 
Au début des années 1950, le chanoine Boulat mit toutes ses forces dans 
la reconstruction de Saint-Julien que la municipalité voulait raser. A 
plusieurs reprises dans le bulletin paroissial, il évoque les travaux de 
restauration à accomplir: rétablir le dallage, les fonts baptismaux, l'horloge, 
restaurer une douzaine de tableaux non détruits et reconstruire les grandes 
orgues et leur tribune (22). 

La tribune ne fut jamais reconstruite, la mort de Léon Boulat puis la 
suppression de la paroisse en 1955 ralentit les restaurations. 

Le nouvel orgue ne fut établi que dans les années soixante (23). 
Orgue neuf assurément quant à son aspect extérieur très dépouillé. Mais 
l'analyse des archives nous révèle une heureuse surprise : une grande 
partie du matériel sonore provient de l'ancien instrument. 

La pièce majeure conservée est le devis des Etablissements Michel-Merklin et
Kuhn daté de 1964. 
Le nouvel orgue est mécanique, il 
possède 2 claviers de 56 notes, un 
pédalier de 30 notes et 2 sommiers à 
registres sur lesquels se répartissent 
14 jeux. "Tous les jeux récupérables 
seront remis en état" précise-t-on dans 
le devis. 

     Coll. H. CERESOLA 

21    Archives Dalsbaek-Merklin. 
22     par exemple Bulletin paroissial n°94, mai-juin 1953, p.2. 
23    Inventaire des orgues en région PACA, Les Bouches-du-Rhône, n°1317A17. 

 

Baptisé à Salon le 17 .Août , 1866 
Ordonné Prétre à Aix le 2,  Mai 1891 

Vicaire Mallemort(1891-1902) St-Jacques Tarascon (1902-06) 
Curé de La Couronne-Carro, (1906-1932) et Sausset (1917-32) 

Cuée de St-Julien d'Arles (1932-1955) 
Artisan. de la Résurrection de l ’église St-Jul ien 

Chanoine de la Cathédrale d'Aix 
Chanoine de la  Primatiale d'Arles 

Rappelé à Dieu le 19 Juin 1955, après 61 ans 
de Sacerdoce, 

l'Abbé Léon BOULAT 
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Au regard de la composition (voir en annexe), d'esthétique néo-baroque, on 
peut toutefois se demander si tous les jeux restaurables l'ont été ou si pour 
sacrifier aux goûts du moment - le retour à la musique ancienne - et peut-être 
pour des raisons de coût et d'espace, on n'a pas simplement supprimé 
l'expression du récit et le caractère symphonique de l'instrument précédent. 

Il est probable également qu'un orgue positif était mieux adapté à 
l'accompagnement du chant qu'un orgue de tribune. Les tuyaux de façade 
n'existant plus que comme métal de récupération, la montre a été refaite en 
étoffe (mélange étain/plomb) à 75% d'étain, la tierce neuve est en spotted et 
la cymbale en étoffe à 60% d'étain. 

Le nouvel orgue fut illustré par le chanoine Rachet, organiste et 
compositeur, ou plus récemment par Dominique Aubert qui en fut le 
titulaire de 1976 à 1980 (24). Il fut également utilisé comme instrument de 

concert, et ce jusqu'au début des années 1990. 
Nous conservons par exemple le programme du récital d'un concertiste de 
réputation internationale, Jean Jacques Grunenwald (25). Consacré à Bach, le 
concert du 10 avril 1970 s'achevait par une grande symphonie improvisée sur 
deux thèmes de Pâques "O Filii et Filiae" et "Victimae Pascali laudes". 
Grunenwald interpréta aussi l'Agnus Dei de la Petite Messe Provençale du 
chanoine Rachet. 
 

Et aujourd'hui ? 
 

Il est temps de conclure ce deuxième volet de l'histoire des orgues 
d'Arles. Ce travail a bien sûr ses limites. Il est dépendant des sources 
act u el lem ent  d is ponibl es  et  des  t émoi gna ges  ou d es  do cumen t s  
photographiques pourraient utilement le compléter. Pour l'instant nous 
n'avons en effet aucun plan ou photographie de la tribune et du buffet de 
1844. Mais surtout il nous semble que l'orgue ne doit pas être qu'un objet 
d'étude historique. Il est avant tout instrument de musique. Or le service 
paroissial ne peut plus être assuré depuis plusieurs années, les derniers 
concerts d'orgue remontent au début des années 1990 et l'orgue n'est plus 
utilisé qu'occasionnellement pour les cours de l'Ecole de Musique. Or, on 
sait qu'un orgue se détériore d'autant plus vite qu'il est peu sollicité. Il 
nous reste à espérer que cet instrument qui renferme certainement les 
jeux d'orgue les plus anciens conservés en Arles ne sera pas condamné à 
un silence définitif. 

Philippe Féret 

24  M.Aubert, qui est aussi concertiste et compositeur, est maintenant titulaire de l'orgue de 
Chennevières-sur-Marne. 

25  Guide de la Musique d'Orgue, pp.417-419, Jean jacques Grunenwald (1911-1982) fut aussi 
compositeur et improvisateur renommé. Il succéda à Marcel Dupré aux claviers de Saint-Sulpice à 
Paris en 1973. 
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        LE CARTULAIRE DE TRINQUETAILLE 

Notre numéro 8 de la Collection "Histoire d'Arles" paru début Janvier 
1998 a reçu un accueil des plus favorables de nombre de nos lecteurs qui nous 
ont fait part de leur satisfaction et aussi de leur étonnement de savoir qu'une 
telle pièce aussi ancienne était arlésienne et peu connue malgré le travail 
princeps du Père AMARGIER. 

Nous tenons à publier ici l'introduction (reçue à la mi-janvier 
seulement) qui devait servir de préliminaire à ce travail, écrite par le professeur 
Charles de la RONCIERE. Son appréciation d'historien, d'expert et sa notoriété 
sont un hommage de plus rendu à Christine RIEDMANN et à notre bulletin des 
A.V.A. 

Après des études secondaires et universitaires en Allemagne, 
Christine RIEDMANN a passé à Aix plusieurs années consacrées par elle à la 
découverte du Moyen Age provençal, spécialité qu'elle a poussée jusqu'au 
DEA (diplôme d'études approfondies). Comme à tant d'étudiants aixois, la 
direction du professeur Noël COULET lui a donné pour ce faire, à 
l'Université de Provence, ces solides bases scientifiques qu'on trouve 
maintenant partagées grâce à lui jusque dans les Universités canadiennes. 
On verra dans les pages de ce mémoire tout le sérieux et la diligence 
attentive avec lesquels cette jeune érudite a su tirer parti du magnifique 
document, jadis édité par le père AMARGIER, qu'est le cartulaire de la 
commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, sise près d'Arles, 
dans le Bourg de Trinquetaille. Son mémoire calibré, mais soigné, sa place 
dans les sillages des grands travaux qui ont tant fait depuis vingt ans pour 
renouveler la connaissance de l'économie et de la société arlésienne au sens 
large, ceux de Louis STOUFF et de M. AURELL en premier lieu, ceux aussi 
de D. Le BLEVEC, dont elle a manqué de peu de pouvoir utiliser la toute 
récente publication du Cartulaire du prieuré de Saint-Gilles de l'Hôpital de 
Saint-Jean-de--Jérusalem, Turnhout (Belgique), Brépols, 1997, cosignée 
par Alain VENTURINI : il s'en est fallu de deux ans. Interrogeant 
intelligemment son corpus, elle reprend attentivement, pour ce petit 
univers, les enquêtes de ses prédécesseurs, tout en se laissant guider par ce 
que ces documents apportent de nouveautés, et on trouvera sur le 
patrimoine de l'hôpital, sa constitution, sa gestion et le micropaysage où il 
s'inscrit, sur le recrutement aussi de la communauté hospitalière et ce 
qu'on peut savoir de ses liens avec les familles arlésiennes et provençales, 
sur les solidarités dévotes enfin que l'établissement suscite, des 
informations de toutes première main. Toute enquête locale et régionale 
concernant l'économie, la société, l'Eglise, la piété même, à l'orée du XIII 
siècle, devra s'y référer. 

Charles M. de la RONCIERE 
Professeur émérite à l'Université de Provence 
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C A T E C H I S M E  
DU TIERS-ÉTAT, 

A L'USAGE DE TOUTES LES PROVINCES 

DE  F R A N C E ,  
ET SPÉCIALEMENT DE LA PROVENCE. 

Non ut 
Serpentes Avibus geminentur  tigribus agni. 

HOMAT' .  Art Poét 

 

par Pierre Antoine D'ANTONELLE 
Collection H.CERESOLA 
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Pierre Antoine d'ANTONELLE, 
Premier Maire d'Arles 

Les 13 et 14 décembre 1997, ont vu l'historien Pierre SERNA (agrégé  
d'histoire, maitre de conférence à l'Université de REIMS) présenter aux  
arlésiens sa biographie monumentale sur le personnage de Pierre Antoine  
D'ANTONELLE. 

Elle a été préfacée par Michel VOVELLE, historien, professeur à la  
Sorbonne, spécialiste incontesté de la Révolution Française qui a amené  
Pierre SERNA à étudier notre premier maire d'Arles. Cette publication a reçu  
un accueil chaleureux lors de la signature de l'ouvrage, lors de la réception  
en Mairie puis au cours de la conférence de dimanche après-midi, organisée  
conjointement par l'Académie d'Arles et les Amis du Vieil Arles. 

Devant une salle d'honneur comble, l'orateur a apporté un  
éclairage tout à fait nouveau et particulier sur un "père des pauvres" auquel  
il a été comparé. 

Auteur d'abord du "Catéchisme du Tiers Etat", député de la  
Législative, président des jurés du Tribunal révolutionnaire de 1793,  
jacobin emprisonné pour son indulgence envers les Girondins, défenseur  
de la Convention avec Bonaparte, membre du Directoire de la Société  
Babouviste des Egaux, Antonelle est venu se retirer paisiblement à Arles peu  
d'années avant de mourir dans son lit en 1817. 

Ce noble démocrate a été abondamment étudié par Pierre Serna qui  
a réuni toutes les sources antérieures nombreuses et les études de même qui  
concernent cet homme ; elles sont conséquentes, bien exposées et  
accessibles à celui qui veut bien se donner la peine de les chercher. 
C'est un des grands mérites de Pierre Serna aussi, à partir de ce 
foisonnement de références, d'avoir pu faire un état des lieux vivant et  
plein d'interrogations, mieux qu'une simple synthèse. 

Si ANTONELLE n'a pas été reconnu à sa vraie place en ARLES  
(comme certains le soulignent régulièrement et... aigrement) et dans la  
Révolution Française, c'est en partie dû au fait que son parcours  
inexplicable au premier abord, l'a tenu loin de notre cité un grand nombre  
d'années. C'est aussi la comparaison inévitable avec son "adversaire "  
représentatif arlésien, l'archevêque Monseigneur DU LAU à la trajectoire de  
vie quasi parfaite et rectiligne dont la mort violente dans les conditions que  
l'on sait, a laissé une tâche indélébile antirévolutionnaire dans les coeurs et  
les cerveaux. 
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Ce fait a justement éclipsé l'homme révolutionnaire arlésien. Elu Maire 
d'Arles en février 1790, chassé de cette même ville le 28 juillet 1791 par 
la Chiffonne naissante pour d'autres destinées, il restera malgré tout en 
filigrane auprès d'Arles, comme référence pour les siens, avant de revenir 
y vivre en 1798 ; Pierre SERNA le souligne bien. 

Ce provençal, érudit, à la bibliothèque fournie de bons livres 
selon Michel Vovelle "refuse la normalisation et le recyclage dans l'appareil 
d'Etat Impérial et a choisi en apparence l'auréa médiocritas du riche propriétaire 
philanthrope en Pays d'Arles... avec une vie souterraine" autre facteur de 
discrétion du personnage. Cette dernière serait peut être à rechercher 
dans les milieux philadelphes ou francs maçons de l'époque (1), ce qui 
expliquerait au passage cette position anticléricale dure, cette protection 
et cette impunité apparente jusqu'à sa disparition. 

Certains arlésiens cependant, lors de la Célébration du 
Bicentenaire de la Révolution Française, n'ont pas escamoté 
son nom et sa place dans la Mémoire arlésienne. 

Deux cents ans après, le samedi 23 juin 1990, à l'initiative du 
Comité "Vive 89", des habitants de la Roquette et des Amis du Vieil Arles 
( a p r è s  q u e l q u e s  p é r i p é t i e s  d e  m i s e  e n  p l a c e . . . ) ,  une plaque 
commémorative a été dévoilée, apposée sur la façade du 
numéro 30, rue de la Roquette, en présence des élus et de Michel 
VOVELLE, alors secrétaire général du Conseil scientifique pour la 
Commémoration de ce Bicentenaire. 

Voici le discours prononcé au nom des organisateurs par le 
président des AVA : 

L'initiative d'un groupe d'habitants du Quartier de notre Roquette se 
réalise aujourd'hui : célébrer un de ses enfants qui est né et mort en ces lieux : 
Pierre Antoine D'ANTONELLE, premier à avoir porté le titre de Maire d'Arles. 

Les A.V.A. s'associent de tout coeur à cette cérémonie ce jour et notre 
présence montre tout l'intérêt que nous portons à cet homme que l'on petit 
considérer comme hors du commun ainsi que je le développerai plus loin. 
Je ne vais pas faire ou refaire la biographie de Pierre Antoine d'ANTONELLE, 
ni être trop long, rassurez-vous ! Simplement vous parler de quelques faits 
arlésiens relatifs à ce personnage car on peut qualifier de personnage quelqu'un 
qui a donné lieu à de nombreuses études, thèses et mémoires que vous 
retrouverez facilement dans le catalogue édité en 1989 à l'occasion de 
l'Exposition "La Révolution Arlésienne" à la Médiathèque. 

1 - Les preuves seront avancées dans quelques prochains articles (N.D.L.R.) 
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La destinée politique et littéraire ainsi que sa vie y ont été bien résumées 
par Rémi VENTURE et exposées aussi à l'aide de documents d'archives très 
recherchés encore aujourd'hui par les bibliophiles, ce qui témoigne encore mieux 
de l'importance de notre arlésien. 

Robert LEGRAND, dans la Société des Etudes Robespierristes, à propos 
de son action au côté de BABEUF le qualifiait en quelque sorte comme un 
précurseur du communisme ; à ce propos j'avais trouvé que ce mot semble avoir 
été employé pour la première fois en Arles, (mais avec un autre sens !) par Louis 
Mathieu ANIBERT en 1783 dans un article à propos de la vassalité des 
habitants de Trinquetaille par rapport à la cité. 

Robert LEGRAND insiste aussi sur l'oeuvre épistolaire très importante 
et féconde d'ANTONELLE des années 1788 jusqu'à la Restauration. 
Il commença en effet avant la Révolution par publier son fameux "Catéchisme 
du Tiers-Etat" qui le fit surnommer le Mirabeau du Pays d'Arles pour terminer 
par le "Dernier Réveil d'un Vieillard" en 1815 à la gloire du Roi LOUIS X VIII. 

Sa vie ou plutôt son itinéraire de "déclassé" comme ses historiographes 
l'ont écrit, fût entrecoupée d'honneurs, de responsabilités, de déchéances, de 
proscriptions et même de déportation en Italie. 
Il faut noter ici qui faillit être nommé Maire de PARIS en 1792, nous aurions 
pu nous y retrouver dans deux ans ! 

Sans contre-vérité, on peut ajouter qu'il manifesta un anti-cléricalisme 
viscéral certainement favorisé par sa jeunesse sans père et une éducation très 
rigide. Il le prouve maintes fois à l'occasion d'écrits (correspondances avec M. 
DU LAU) ou de décisions tatillonnes comme par exemple celle de supprimer le 
luminaire de Saint-Trophime en 1790 par raison d'économie pour la ville ! 
En fait il symbolise un peu l'anti-DU LAU si je puis me permettre cette équation 
et BONNEMANT comme VERAN ne diront pas le contraire. 
Il est aussi resté pour beaucoup l'exemple de l'homme politique aimant la vie 
mais aimant diriger même s'il est toujours près du petit peuple par certaines 
idées et décisions. 

Sur la fin de sa vie (où il se trouva plus riche grâce, il faut le préciser, à 
un héritage familial), en Arles lorsqu'il obtint l'autorisation en 1814 de se 
retirer, il partagea son temps entre l'étude et la charité, toujours surveillé par la 
police même lorsqu'il se rallia à la Restauration avant de mourir en 1817. 

A cette occasion le clergé lui refusa les obsèques religieuses. 
Le Ministre de l'Intérieur de l'époque fut loin d'apprécier cette façon de faire et 
adressa une lettre énergique aux Chanoines d'Aix. La chose fût quelque peu 
rattrapée semble-t-il. 

Mais là ne s'arrêtent pas les faits qui caractérisent cet homme, nous 
allons en décrire quelques uns qui sont autant de traits de caractère et je pense 
peu connus de la plupart d'entre-nous. 
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Cet homme est défini par Pierre GUIRAL (2) comme libertin et sincère. Un 
travail sur ce sujet doit être réalisé, nous pensons pouvoir le lire , et espérons 
avoir le plaisir d'en publier quelques extraits dans notre bulletin (3). 
Cet homme mérite en plus une attention toute particulière ainsi que le dit notre  
Emile FASSIN, car il a donné naissance à trois proverbes arlésiens restés  
célèbres ; je vous les cite : 
- Le premier : "Entre la forme et la règle", faisant allusion à sa nomination  
de Maire d'Arles du 17 février 1790, lorsqu'il parût accompagné de ses deux  
officiers municipaux et adjoints Joseph MEYER, menuisier et Antoine  
BEAUDESSEAU, cordonnier, devant cette maison. Elle fût décorée  
magnifiquement le 28 février avec un arc de triomphe enguirlandé de verdure et  
des épigraphes latines du plus bel effet. On voulu donner des armoiries à ses  
deux compagnons, on préconisa un soulier pour le cordonnier et une règle pour  
le menuisier. Cela conduisit Mr. d'EYMINY à dire malicieusement que tout irait  
bien avec Me. d'ANTONELLE à condition qu'il se tienne entre la forme et la  
règle. Prémonition ? Selon comme on lit l'histoire ! Voilà un sujet de méditation  
de plus pour étudier la vie mouvementée d'ANTONELLE. 
- Le deuxième proverbe concerne l'expression "Les Nègres d'Arles" ; dire cela  
de quelqu'un surtout aujourd'hui serait considéré comme fâcheux pour ne pas  
dire plus !. Ce frit pourtant et en fait un mot d'esprit de notre Maire qui semble  
par raillerie, avoir appelé noir ce qui se voulait blanc, blanc comme le drapeau  
de la Chiffonne royaliste par exemple !, de même aux dires de FASSIN, le  
chirurgien MOURET, chiffoniste bon teint, était sa bête "noire". Il avait  
d'ailleurs donné le nom de ce praticien à un de ses mulets noirs de l'Armellière  
et ce MOURET fut vite estropié en nègre ou noir d'Arles jusqu'à l'Assemblée  
électorale d'Aix où il siégeait et d'où il dut se retirer. Ceux qui prirent sa défense  
(VERAN, MURATORY entre autres) furent appelés de même. C'était devenu une  
expression à la mode pour traiter ceux qui ne partageaient pas les mêmes idées.  
Est-ce que le principe est-il changé maintenant ! On en doute fort ! 
- Le troisième proverbe est plus raffiné : "Moussu d'ANTONELLE, lou 
capeù à la man" ; c'est une locution se disant des gens d'une politesse exquise 
et empressée qui montre là un trait du caractère d'ANTONELLE à la civilité  
courtoise saluant sans cesse de la main et se découvrant devant les plus  
humbles et les dames comme le raconte FASSIN : voilà encore un sujet de  
réflexion concernant les hommes célèbres et représentatifs ! 
Enfin, me direz-vous, comment était cet ANTONELLE, grand, petit et la couleur  
de ses yeux ? en fait à ce que je sache, il n'existe aucun portrait ou gravure ou  
dessin le représentant. 

2- Reconnu par Michel Vovelle comme un de ses maîtres dans la préface du livre de Pierre SERNA 
3- Pierre SERNA à qui nous en avons parlé, serait d'accord pour nous en donner une publication dans  

notre BAVA ; nous allons le lui rappeler. 
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Avec Rémi VENTURE nous n'avons pas eu connaissance d'un document de ce  
genre même à la Bibliothèque Nationale. Seule reste cette silhouette debout de  
3/4 de la magnifique estampe du procès de Marie-Antoinette que vous avez pu  
voir à l'exposition de la Révolution en Arles si aimablement prêtée par un de  
mes amis, Michel PLAN du mas Antonelle en Camargue. Cela est tout-à-fait  
curieux mais s'explique peut-être aussi par son continuel cheminement  
politique au milieu des pouvoirs éphémères qui se sont succédés à cette période,  
adorés et rejetés tour à tour, aucun artiste n'a peut-être eu envie de prendre le  
risque ou le temps de l'immortaliser. Et pourtant rester un homme célèbre sans  
aucun portrait est un tour de force dont je ne connais guère l'équivalent. 

Pour conclure, disons que cet homme a marqué son temps par une  
personnalité complexe, vivante, passionnée, libertine, anti-religieuse à l'excès  
mais aussi provençale, (ce qui ci dû l'aider dans certains cas difficiles pour 
lui), et que l'on aimera ou que l'on détestera mais il ne laisse personne 
indifférent, même pas l'Histoire. 

Cet ancien hôtel où nous sommes aujourd'hui, disons cette maison,  
après avoir appartenu à la famille de JONQUIERE, héritière, appartint à un  
Monsieur CALAIS, ensuite à Mr. de GAVOTY. Elle devint le fameux pensionnat  
BISSIERE avant, de devenir vers 1950 une pension de famille et d'être rattachée  
plus tard aux hospices de la ville. 

Cet ancien Hôtel, enfin, et c'est peut-être là un clin d'oeil de l'Histoire,  
est devenu aujourd'hui un bâtiment à vocation locative sociale que n'aurait  
certainement pas désavoué Pierre Antoine d'ANTONELLE, notre premier Maire  
d'Arles. 

Ce 23 juin 1990 à 11h30, Rue de la Roquette au n°30, pour  
l'inauguration de la plaque ANTONELLE, en présence de M. Jean-Pierre  
CAMOIN, M. Jacques PERROT Maires d'Arles, de M. COULET (Journal la  
Marseillaise), M. VOVELLE (historien), des élus et des habitants de la  
Roquette. 

Sept années après, il y aurait peu de changements à 
apporter au texte et à cette inauguration mais... grâce à la  
perspicacité et à l'esprit d'observation d'un de nos adhérents, nous nous  
sommes aperçus seulement maintenant que la date de naissance inscrite  
est fausse !! Il s'agit de 1747 et non de 1750 ! Cela a échappé à tous. Alors  
vraiment oublié et négligé Antonelle ? Mal aimé, trahi jusqu'à 
aujourd'hui même par ses admirateurs, ses fidèles, ses arlésiens, par les  
AVA, les historiens présents qui ne se sont pas aperçus de cette  
inexactitude ? Fatalité ou autre clin d'oeil historique pour cet homme de  
l'ombre ! 
Quoi qu'il en soit, les AVA vont agir auprès de la Municipalité qui a  
apposé la plaque pour rétablir la vérité élémentaire que l'on doit à  
ANTONELLE. 
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Pour compléter l'image de notre premier Maire d'Arles, il est  
interressant aussi de relater à nos lecteurs les faits suivants : 

Il y a quelques années, un de nos adhérents Monsieur VAN  
THONG, Mas Grazier aux Saintes-Maries de la Mer nous avait signalé qu'il  
avait hérité de son arrière grand-père, de certains comptes rendus de la  
Commission Municipale du Vieux Paris. 
Il a trouvé dans ceux-ci deux procès- verbaux concernant ARLES et  
ANTONELLE jamais publiés à Arles dans les BAVA ou ailleurs. 
Voici les deux textes : 

SEANCE DU JEUDI 10 NOVEMBRE 1904 

Signalement d'une inscription à Montmartre 
M. Le Président signale l'envoi de la copie de l'inscription suivante,  
apposée 2 rue d'Orchampt, sur le mur d'une propriété formant l'angle  
de la rue de Ravignan : 

"Citoyen respecte 

les propriétés et les productions 

d'aulctrui 

elles sont le fruict de son 
travail et de son industrie" 
(copie de l'inscription de la porte de la Cavalerie, à Arles)  
Renvoyé à la 1ére  Commission pour identification 

SEANCE DU JEUDI 12 JANVIER 1905 
Communication relative à l'inscription apposée au mur du  
n° 2 de la rue d'Orchampt, à Montmartre 

M. Charles Sellier donne communication au nom de la 1ère Sous-  
Commission, du résultat de ses recherches relatives à une inscription  
apposée rue d'Orchampt, 2, sur le mur faisant angle avec la rue de  
Ravignan et signalée à la Commission dans sa séance du 10 novembre  
1904. 
A ce sujet, M. Sellier s'est mis en relation avec M. Véran, Président de  
la Société des Amis du Vieil Arles, et on a reçu les renseignements  
suivants : 

L'inscription de Montmartre en question est bien la reproduction  
exacte de celle qui figure encore sur l'une des tours de la porte de la  
Cavalerie à Arles, à l'entrée de la ville, en venant de la Gare, sauf que  
les mots "aultrui" et "fruict" doivent être écrits "autrui" et "fruit".  
Cette inscription est de 1792. Elle est l'oeuvre de M. d'ANTONELLE,  
qui n'était plus maire à cette époque ; mais il dut en suggérer l'idée à  
la municipalité Roulet, Moulard, Chabrier, Maquinet. Elle fut  
inspirée par le désir de mettre un terme aux pillages des Marseillais  
de Bertin, Rebecqui et de leurs émules. On ignore pour quelle raison  
la copie de cette inscription se trouve à Montmartre. 
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 Auguste VERAN, président des AVA à cette date est formel. A son 
époque cette plaque existait bien sur une des deux tours de la Cavalerie 
(dont l'arceau les réunissant avait été démoli en 1877) mais rien de plus 
n'est précisé sur ce qu'elle est devenue(4). J'ai écrit à notre correspondant 
en 1993 ; il y a peu de temps, j'ai reçu la réponse d'un de ses parents M. 
CONREUR de Janvry qui, dans une lettre bien formulée avec quatre 
diapositives jointes, me fait part de ses recherches au niveau de la maison 
située rue d'Orchampt à Montmartre. Il n'y a plus d'inscription apparente 
même si la vigne vierge qui a envahi le mur en dissimule quelques mètres 
carrés. Le propriétaire actuel des lieux, interrogé, n'a pu donner aucun 
renseignement sur ce fait et le passé. L'explication qu'une telle copie se soit 
retrouvée à Montmartre serait peut-être à rapprocher du fait que 
ANTONELLE avait été pressenti, au temps de son état de grâce 
révolutionnaire dans la capitale, comme le deuxième maire de Paris à élire ? 

Habitait-t-il à Montmartre, quartier historique et fort pionnier des 
idées révolutionnaires ? Etait-ce le lieu de son club où cette inscription 
responsable faisait office de référence où de mode de pensée ? 

Vers 1792 (puisque cette date correspond à celle signalée par 
VERAN et à celle de la présence d'ANTONELLE à PARIS), Antonelle 
avait-il ainsi et la aussi voulu montrer que la Révolution devait avoir des 
limites surtout destinée au petit peuple révolutionnaire qui s'en prenait 
souvent à ses semblables besogneux et pas plus riche, pour leurs idées 
opposées ? 

Cette maxime (5), si l'on fait référence au travail de Pierre 
SERNA, correspond tout à fait au mode de pensée et à la vie 
décrite dans la biographie de notre arlésien lorsqu'il s'adresse 
au citoyen comme à ses concitoyens. L'épisode des Marseillais ayant 
envahi ARLES à partir de Mai 1792 et dont l'occupation fut prolongée 
sans raisons avec les exactions relatées(6), avait marqué tous les arlésiens 
de quelque opinion qu'ils soient. 

Cela justifiait amplement cette inscription que nous allons 
signaler à Pierre SERNA qui ne la connait pas afin qu'il puisse compléter 
peut-être quelques recherches sur ANTONELLE. 

Les AVA par contre, envisageraient tout à fait le principe 
de voir à nouveau en bonne place une telle inscription, lisible 
et dans l'orthographe d'origine sur une des deux tours de la 
Cavalerie en ce lieu symbolique de l'entrée de la Ville. 

4- Qui pourrait nous éclairer sur cette disparition ou destruction et à quelle occasion ?. 
5- Les Chiffonistes d'Arles dans l'"Adresse des citoyens d'Arles à l'Assemblée nationale le 28 septembre 

1791 - (Archives d'Arles A13.311) attachaient eux aussi un grand prix à la défense de la propriété 
lors de leur prise de pouvoir le 10 juin 1791. 

6-  La Révolution Arlésienne -1990- Article de R. VENTURE 
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Le texte rédigé est aujourd'hui, et sera plus encore demain certainement, 
d'une brûlante actualité à l'instar d'un commandement imagé de la 
logique, ou de l'Eglise ou d'une pensée maçonnique. 

Si l 'on déplore le  non emploi  et ce chômage qui 
gangrènent notre Société, pourquoi s'attaquer, comme on le 
voit de plus en plus de nos jours, au bien d'autrui tout azimut, 
en l'occurrence de façon plus précise pour les AVA au niveau du 
Patrimoine, par la destruction systématique de panneaux, 
fenêtres,  de carreaux,  de pièces avec un débordement 
supplémentaire incontrôlable de graffitis sur de nombreux 
monuments anciens qui n'ont pas besoin de cela pour être 
encore plus détériorés et vulnérables !! 

Cette inscription pourrait donner lieu encore à de nombreuses 
considérations qu'il serait fastidieux et hors sujet de développer ici. C'est 
en réalité une belle leçon et un éternel rappel à l'ordre que 
donne ANTONELLE à ses amis, à ses concitoyens, à leurs 
descendants et aux élus qu'ils soient passés, actuels ou à venir ; 
a-t-il été entendu ? C'est une autre question ! L'Histoire, on le 
sait, n'est jamais morale ! 

Il l'a rédigé cependant et a eu la volonté de la faire apposer au 
fronton de la Cité. Il est ainsi, par cette action en apparence anodine, 
encore plus un personnage singulier et digne de notre intérêt et bien 

caractéristique de "l'Arles en 
                     France"!. L'hommage rendu en 

   ce mois de décembre 1997 devait  
  trouver naturellement place dans 
  notre bulletin. 

HENRI CERESOLA 

Préface du CATECHISME 
 

du TIERS-ÉTAT par 
 

Pierre Antoine D'ANTONELLE 
Collection H.CERESOLA 
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Notes sur le canal d'Arles à Bouc et 
les ponts à tabliers mobiles, 

à travers la récente réhabilitation 
du PONT VAN GOGH 

Bien que le pont, récemment réhabilité ne soit pas le vrai 
"Pont de Langlois" peint par Van Gogh et que l'emplacement choisi 
depuis 1962 pour sa première réinstallation ne soit pas le site initial, 
l'essentiel n'est-il pas d'avoir sauvé le dernier vestige de ces ponts à 
tabliers mobiles ? 

Ce pont, immortalisé par les quatre tableaux qu'en a peint Van 
Gogh, est tellement impliqué dans la mémoire collective des arlésiens 
qu'ils ne le désignent plus que par le nom de "Pont Van Gogh". Les 
historiens, les critiques d'art et les commissaires priseurs, le désignent 
toujours par "Pont de Langlois" (nom du garde-pont à l'époque de Van 
Gogh). Il s'agit bien du même type de pont, mais il faut reconnaître que 
pour le tourisme à Arles "Pont Van Gogh" a un impact publicitaire plus fort 
que "Pont de Langlois" . 

L'histoire commence au début du XIXe siècle. En 1802, le 
premier Consul Napoléon Bonaparte encouragea vivement le projet 
d'un canal qui permettrait à la navigation du Rhône de joindre la 
Méditerranée en évitant les dangers de l'embouchure. Les effets 
contraires du courant du fleuve et des vagues de la mer provoquent une 
accumulation d'alluvions appelée "la barre". Les conséquences en sont un 
très faible tirant d'eau et une accélération de la vitesse du courant. De 
nombreux naufrages depuis la plus haute antiquité témoignent de ces 
dangers. 

Les préoccupations du premier Consul étaient principalement 
d'ordre stratégique ayant pour objectif la liaison avec le port militaire 
de Toulon. Mais à cette époque on était aussi à l'aube de l'ère industrielle 
et la nécessité des échanges commerciaux et du transport des matières 
premières commençaient à être ressentie. Malgré les difficultés 
budgétaires, provoquées par les guerres napoléoniennes, les travaux de 
creusement d'un canal navigable d'Arles à Port  de Bouc 
commencèrent vers 1820. 

Ce canal est à peu près parallèle à la rive gauche du Rhône au 
départ d'Arles et ensuite au rivage méditerranéen jusqu'au Port de Bouc 
et borde ce vaste territoire sans relief qu'est "la Crau". 
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Les travaux allaient connaître cette fois des difficultés techniques dues à 
la présence dans le sous sol de la Crau de ce conglomérat de cailloux 
roulés et d'argile pétrifiée, dur comme de la roche et qu'on appelle 
"poudingue". Il s'agit du diluvium alpin de la Durance de l'ère quaternaire. 

En raison de ces difficultés et des faibles moyens de l'époque, le 
creusement des 45 km de ce canal allait durer environ 15 ans. 

C'était donc vers 1835 qu'allaient apparaître les étranges 
silhouettes de ces ponts à tabliers mobiles, au nombre de 9 et tous 
absolument identiques. 

Le nouveau canal coupait les chemins qui desservaient les 
hameaux et les grandes propriétés agricoles proches du Rhône et qu'il 
fallait désenclaver. 

Il y avait donc un double problème, d'une part il fallait assurer la  
communication terrestre d'une berge à l'autre et d'autre part permettre le  
passage des navires à voile en transit de la mer au fleuve et vice versa.  
Les ponts à tabliers mobiles répondaient à ces exigences. Les tabliers  
abaissés en permanence n'étaient relevés qu'au passage des navires par le  
garde pont dont la maison était située non loin de là. 
La verticale du canal était alors totalement dégagée sur une largeur de 8 
mètres entre les culées permettant ainsi le passage sans obstacle des mats 
des voiliers et des hautes cheminées des bateaux à vapeur, encore rares à 
cette époque. 

Bien que nous n'ayons aucun renseignement sur l'origine de ces 
ponts, nous pensons qu'ils étaient construits et installés par des 
Hollandais qui les avaient inventés pour leur propre besoin dans le plat 
pays des polders. 

Ce n'était pas la première fois que les arlésiens faisaient appel à la 
technique des hollandais. 
En effet, en 1642, l'ingénieur Hollandais Van Ens avait conçu et réalisé 
tout le réseau de canaux d'assainissement pour l'assèchement des marais 
autour d'Arles. 

Revenons à notre canal dont les caractéristiques principales 
étaient adaptées au type de navire le plus grand et le plus courant de 
l'époque qui était "l'Allège d'Arles". 

C'était une sorte de tartane à fond plat disposant d'une voilure 
latine. En raison de l'absence de quille, ce navire qui pratiquait à la fois 
la navigation maritime côtière et la navigation fluviale était lesté de 
cailloux de Crau pour en assurer la stabilité tout comme les navires de 
l'antiquité grecque et romaine étaient lestés de sable dans lequel étaient 
plantées les amphores de vin, d'huile et de garum, ce jus de poisson 
macéré tant prisé par les Romains. 
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La faible largeur du canal, environ 20 mètres de plan d'eau en dehors 
des culées, interdisait toutes manoeuvres à la voile, et sur ses 45 km 
de long, ces allèges étaient, toutes voiles repliées, hâlées par des 
chevaux. Sitôt franchie la dernière écluse qui séparait le canal du Rhône 
elles reprenaient leur autonomie à contre courant et à une vitesse 
moyenne qui n'était pas supérieure à celle qu'elles avaient dans le canal 
quand elles étaient hâlées par les chevaux. Les performances étaient 
légèrement améliorées dans la descente du Rhône, grâce à la vitesse du 
courant. C'était à cette époque une solution lente mais économique pour 
assurer le transport des marchandises. Mais malheureusement pour les 
marins d'Arles, cette période d'exclusivité allait être de courte durée car le 
chemin de fer à vapeur, plus rapide, allait lui faire une concurrence fatale 
dès sa création en 1848. 
Depuis le milieu du XXe siècle le canal d'Arles à Bouc n'est plus 
navigable et n'assure plus, toutes écluses ouvertes, que la seule fonction 
de drainage des eaux de surface des environs d'Arles. Tous les ponts à 
tabliers mobiles ont été détruits, l'un (le pont de Langlois précisément) 

e n  1 9 3 0 - 1 9 3 2 ,  l e s  
autres en 1944 par les 
troupes allemandes en 
d é r o u t e ,  sauf  un,  
miraculeusement 
épargné. 

Le Pont VAN GOGH  
après sa réhabilitation 

Photo J.Servonat 
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C'est celui qui aujourd'hui fait l'objet de tous les soins de la part de 
la ville d'Arles et du Conseil Général, alors qu'il a frisé la totale 
destruction faute d'entretien jusqu'à sa récente réhabilitation. 

Néanmoins, le pauvre Vincent qui en 1888, à son arrivée à Arles 
avait été surpris et charmé de découvrir sous un ciel lumineux les ponts 
de son Neederland natal, serait aujourd'hui attristé de voir cet ouvrage 
noirci par les produits fongicides de la réhabilitation ! 

Tous ses tableaux représentent en effet le pont en jaune. Ce n'était 
pas que les ponts, entièrement réalisés en chêne avaient reçu une 
peinture jaune, mais c'était plutôt son interprétation personnelle de la 
couleur du bois éclaircie par le soleil et les intempéries, car la construction 
des ponts avait précédé d'environ 50 ans l'arrivée de Van Gogh à Arles. 
Autre détail important : il serait aujourd'hui impossible de réaliser à 
l'identique un autre pont Van Gogh car les pièces principales que sont les 
balanciers d'une longueur de 7 à 8 mètres en une seule pièce ont un 
équarrissage tel qu'ils nécessiteraient des chênes de 15 mètres de haut 
devenus introuvables aujourd'hui ; 
D'où l'importance du sauvetage réalisé de cet unique vestige. 
 

Jean SERVONAT 
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RENÉ JOUVEAU 

In Memoriam 
1906-1997 

Au cours de l'année dernière, les Amis du Vieil Arles ont perdu 
l'un de leurs parrains en la personne de René Jouveau. Ce félibre et 
écrivain représentait à lui tout seul l'histoire du Félibrige, depuis la 
fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours... 

René Jouveau était en effet le petit-fils d'Elzéar Jouveau (1847-1917), 
auteur de chansons populaires telles que La Voto, Ma Tafatarello ou Nosto 
Lengo. Il était aussi le fils de Marius Jouveau (1878-1949), autre poète et 
écrivain qui fut Capoulié du Félibrige de 1922 à 1941. Avant la guerre de 
1914-1918, ce dernier avait vécu en Arles, ville où il connut sa femme et 
où naquit René Jouveau, dans l'ancienne école de la rue Portagnel. Marius 
Jouveau exerça en effet la profession de répétiteur au lycée d'Arles (actuel 
collège Frédéric Mistral), avant d'être muté à Aix à la veille du premier 
conflit mondial. Notre ville et son terroir lui inspirèrent une partie de son 
oeuvre : les poésies des Sèt cansoun d'Arle (1930), celles d'En Camargo, 
publiées dès 1909 avec des illustrations d'Yvan Pranishnikoff. Citons en 
fin le petit roman arlésien Pignard lou Mounedié, récemment réédité par les 
éditions Prouvènço d'aro, et qui décrit l'Arles révolutionnaire. Marius 
Jouveau fut le fondateur de l'Escolo Mistralenco, et dirigea la revue de cette 
association En terro d'Arle. Il donna à la vie félibréenne arlésienne un éclat 
jamais atteint. Depuis les années 1950, une rue d'Arles porte le nom de 
Marius Jouveau. 
René Jouveau suivra donc les traces de son père et de son aïeul. Il 
participe à l'élaboration de l'Armana Prouvençau dès les années 1930. Avec 
Marius Jouveau, il fait longtemps paraître la revue provençaliste Fe. 
Majoral du Félibrige en 1943, il deviendra Capoulie en 1970, charge qu'il 
conservera jusqu'en 1982. Durant de nombreuses années il sera le 
véritable chef et instigateur de la vie félibréenne. Poète et prosateur, il 
anima le G.E.P. (Groupamen d'Estùdi Prouvençau) en compagnie de tous les 
grands créateurs provençaux de son temps (Max-Philippe Delavouët, 
Charles Galtier, Jean-Calendal Vianès...). Il n'en négligeait pas pour 
autant la langue française, et fut l'ami d'écrivains tels que Marcel Pagnol 
ou André de Richaud. La postérité gardera aussi de lui sa monumentale 
Histoire du Félibrige en quatre volumes, publiés entre 1977 et 1984. 
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Même s'il avait dû quitter notre ville alors qu'il était encore enfant, René 
Jouveau avait gardé une grande tendresse pour Arles. 
Il avouait d'ailleurs regretter quelquefois le choix qu'avait fait son père 
quand il avait quitté les rives du Rhône pour les pieds de la Sainte 
Victoire... Il comptait des amis parmi les Arlésiens et il revenait toujours 
très volontiers dans nos murs. Pour la Pentecôte de 1974, le Capoulier 
Jouveau avait eu la joie de présider une Santo--Estello dans sa ville natale, 
c'est-à-dire la fête et congrès annuel du Félibrige qui commémore sa 
fondation. Il avait bien évidemment accepté avec plaisir de faire partie de 
notre Comité de Parrainage. Plus récemment il avait fait mieux en nous 
livrant ses souvenirs arlésiens dans deux articles en provençal parus dans 
les numéros 60 et 61 de notre Bulletin et dans lesquels on retrouve tout 
l'Arles félibréen des années 1900: les visites de Mistral au Museon chaque 
jeudi, Léo Lelée, L'Escolo Mistralenco... 

Les Amis du Vieil Arles se devaient de rendre hommage à René 
Jouveau, dont la vie et l'oeuvre resteront intimement liées à l'histoire de 
l'Arles littéraire et félibréen. 

 

Remi VENTURE

René Jouveau 
à Saint Roman l'Aiguille 

Année 1980 

 



 

VU EN LIBRAIRIE 

L'Encyclopédie du Patrimoine 
Auteur : René Dinkel - Edition les Encyclopédies du Patrimoine - 2,rue de Valois - 75001 Paris  
Prix : 750 F 
Il s'agit d'une véritable Bible du Patrimoine, indispensable à tous ceux qui défendent et  
protègent notre patrimoine. Ouvrage de 1536 pages. 

Li Viounet - Tome I 
Auteur : Marcel Audema - Edité par les Amis du Vieil Arles - Paru en Mars 98  
Prix : 100 F (130 F franco) - Vente au siège des AVA. 
1792-1865. Publié en provençal avec la traduction française, cet ouvrage fut primé aux  
"Jeux floraux Septennaux du Félibrige" en 1997. 

Léo Lelée (1872-1947) - Peintre et Illustrateur 
Auteur : Michel Gay - Editeur END - Les Amis de Lelée 
Prix : 150 F 

Le complément indispensable du "Léo Lelée Angevin chez lz Félibres" précédemment publié. 

Marcel Dyf (1899-1985) - L'Impressionniste et Peintre épique 
Auteur : Michel Gay - Editeur les Amis de Lelée - Régie Commédia 
Prix : 150 F 
L'étonnante odyssée de l'auteur des fresques du Muséon (salle du Consistoire) et des mairies.  
(Saintes Maries de la Mer et Saint Martin de Crau)... 

Ivan Pranishnikoff (1841-1919) - Peintre et Philosophe 
Auteur : Michel Gay avec le concours d'Elie Traskine - Editeur END - Les Amis de Lelée  
Prix : 150 F 
L'épopée inédite d'un Russe, à la fois Peintre du Tsar et de la Nation gardianne. 

Rétrospective Internationale Léo Lelée 1997 
Auteur : Collège d'experts - Editeur Régie Commédia avec le concours du C.G. des Bouches-  
du-Rhône 
Prix : 150 F 
La révélation, hors du cadre muséal, du caractère universel de l'oeuvre du Peintre (très 
nombreuses illustrations inédites dont certaines en pleine page) comptant 11 000 pièces 
originales réparties dans le monde. 

Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Age  
2 volumes chez Cerf 

Prix : 1490 F 
Voyage à travers dix siècles d'histoire. 

Les Compagnies de Pénitents de Marseille XVIe - XXe siècle 
Auteur : Régis Bertrand 
Prix : 120 F 
Histoire religieuse de Marseille par le meilleur spécialiste de la question. 160 pages. 
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Nouvé Gardian 
Auteur : Jousé d'Arbaud - Illustrations Léo Lelée 
Prix 650 F 
Réédition récente de l'ouvrage (500 exemplaires numérotés) de 1923. Double chef-d'oeuvre 

littéraire et artistique, dans un coffret avec 4 planches hors texte. Ouvrage de luxe pour 
bibliophiles. 

2000 ans d'Art Chrétien 
Auteur : Emile Berthoud - Edition C. L. D. 
Prix : 270 F 
Ouvrage général qui sait montrer l'essentiel avec des choix judicieux. Ouvrage de 474 pages  
(265 reproductions couleur) . 

La mémoire de Salon 
Auteur : Michel Roux - Editeur Temps mémoire 
Prix : 90 F 
Ouvrage consacré à notre voisine Salon-de-Provence depuis 1912. 

Crau, Camargue, Alpilles - Histoire et Archéologie 
Actes du Colloque des 18 et 19 novembre 1995 réunis par Michel Baudat - Edité par le Groupe  
Archéologique Arlésien - In.4 de 207p 
Prix : 180 F en vente au siège 20, Place du Sauvage - 13200 ARLES 
Nouveaux articles originaux sur l'ancien pays d'Arles 

Le portail de Saint Trophime 
Auteur : J. A. Bertozzi - C. Curial - Y. Azzoug - Editeur Actes Sud A. Hartmann - Virnich - D.  
Rigaux 
Prix de souscription : 180 F à l'Association Sipango Photographies - 
17 Rue Marius Maurin, 13200 Arles 
Redécouverte du portail de Saint Trophime avec l'aide du restaurateur de l'archéologue et de  
l'historien . 176 pages - 250 illustrations. 

Provence Historique - Revue trimestrielle - Tome XLVII 
Fascicule 189 - 3ème trimestre 1997 
Auteurs : Régis Bertrand et Michel Baudat 
Abonnement annuel : 180 F à la Fédération historique de Provence - 66B. rue St Sébastien -  
13259 Marseille Cédex 20 
Numéro consacré à la peste en Provence avec, entre autre, un remarquable article concernant  
Arles, auquel notre Administrateur Michel Baudat a collaboré. 

Revue Cathare - N°8 Mars/Avril 1998  
Prix 35 F 
Article de 11 pages consacré à Arles 

Le Carnaval des Vénitiens 
Auteur : Bruno Rédarès - Ed. Nerval - Février 1997 - Photographies de Venise au moment du  
Carnaval - Textes de manuel Alfanderro 
Regard d'un arlésien sur cette ville dont le lion n'a rien à voir avec celui d'Arles. (cela fera  
l'objet d'un article ultérieurement) 

Les gens de la campagne près de Plan d'Orgon 
Auteur : Gérard Ginoux - Editeur Temps mémoire 
Chez l'auteur à Noves, description du travail des champs et des autres maraichers d'antan. 
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           Supplément au n° 98 du bulletin des A.V.A. 

Entre Nous 

Secteur Sauvegardé (suite) 
Le règlement actuel présente deux lacunes : c'est d'abord de mieux  

préciser en 1998 les choix à faire et les améliorations à effectuer et ciblées.  
Ensuite l'ensemble commence à dater ; il nécessite plus que jamais d'être  
non seulement au service du patrimoine, mais de cadrer avec la vie de la  
cité. L'entretien, la rénovation et les équipements rajoutés doivent être liés  
à l'utilisation actuelle moderne mais surtout servir à une réactualisation  
cohérente, si possible dans une logique historique à envisager chaque fois. 

Nous avons tenu à rencontrer Monsieur le Sous-Préfet pour faire  
le point sur cette question. Le projet bute en fait sur les honoraires de  
l'architecte qui va s'occuper du dossier. Nous avons cru comprendre que si  
c'est un simple toilettage du règlement, la municipalité d'Arles doit régler  
ces émoluments ; si cela est plus conséquent et à modifier, c'est l'Etat qui  
doit se mettre en frais ! Choix cornélien ... car l'argent est rare et cher de  
chaque côté que l'on se tourne !. 
Nous avons demandé au représentant de l'Etat de faire en sorte de  
débloquer l'affaire (il nous a promis d'intervenir au plus haut niveau) car  
le temps ... passe et la parabole ... pousse malgré la pression du service  
du Patrimoine et les bonnes volontés annoncées dans la presse par les  
installateurs (La Provence du 15 juin 1997) favorables au dialogue. On se  
demande bien à quel niveau car les résultats ... négatifs et visuels depuis  
huit mois sont en progression ostentatoire et provocatrice même !. Adhuc  
sub judice lis est. (pages roses du Larousse...!) 

Graffitis et Citoyens 
Autre dossier remis en mains propres à Monsieur le Sous-Préfet, aussi  

circonspect que nous le sommes, sur les questions soulevées par les tags.  
Nous avons déjà publié des dossiers, des remarques et sommes intervenus  
dans la presse (La Provence du 13 février 1998). On nous a dit que les  
archéologues sont friands d'étudier les graffitis qui leur permettent de  
connaître mieux la vie quotidienne et le parler des peuples. Qu'en pensent  
nos citoyens français et arlésiens ? Ces mêmes dossiers adressés aux élus et à  
ceux de la municipalité précédente n'ont pas soulevé l'enthousiasme ! 

 
I 

 



 

Les réponses obtenues se sont référées au réglement en vigueur répressif
rarement appliqué ou à la liberté du commerce tout azimut ! Tout le monde
semble d'accord pour y mettre un frein, mais personne ne semble trouver la

bonne pédale !. Pourtant quel challenge attractif et consensuel, pour nos
politiques, qu'i l  y aurait là à soutenir ! Mais personne ne semble se
bousculer au portillon !. On va tout de même adresser un dossier complet à
Madame le (ou la) Ministre de l'Environnement ; sait-on jamais ? Ad gloriam !

H.C.

Patrimoine et Municipalité - Les Avancées 

La nouvelle entrée projetée aux environs de l'an 2000 pour les  
Cryptoportiques va se faire (les budgets et les montages financiers sont  
prêts). L'Etat est propriétaire de cette structure prestigieuse et en a confié  
la jouissance à la ville d'Arles. Le hall de l'Hôtel de Ville dans sa partie Sud  
Ouest s'ouvrira sur les caves du bâtiment par un escalier qui irait rejoindre le  
souterrain. La sortie se ferait par l'escalier actuel dans la chapelle des Jésuites  
et ... nous l'espérons plus tard au niveau de la basilique romaine hexaédrique  
du Muséon Arlaten situé en contrebas du bâtiment. Joli circuit pour nos  
visiteurs et qui en appelerait un autre pour la visite du Muséon, surtout si la  
chapelle des Jésuites redevient comme à l'origine propriété du bâtiment ... qui  
doit être acheté sous peu (selon certains murmures) par le Conseil Général des  
Bouches du Rhône ; suite logique du bail emphythéorique de 99 ans qui  
touche bientôt à sa fin. Alors faisons un rêve ! 
- La municipalité a obtenu des émoluments pour des travaux d'urgence et  
grâce à la participation départementale du 1er  Mars 1998. (rapport N° 129,  
aimablement communiqué - c'est la première fois - par notre sémillant et  
nouveau conseiller général). Il s'agit de la restauration entre autres du  
retable de Guibert de l'ex chapelle des Jésuites. Il était temps de commencer  
si l'on considère "de visu" l'inclinaison curieuse et peu orthodoxe de  
l'ensemble et la sciure tenace qui "farine" l'ensemble de plus en plus !. 
- L'Eglise Saint Césaire de même bénéficie de subsides conséquents pour la  
2eme tranche de restauration de ses vitraux. 
- Dans la politique future d'une valorisation (et piétonnisation ...?) de la  
place de la République, après Saint Trophime (cf. Entre Nous BAVA N° 98), la  
façade et le hall de l'Archevêché (280 000 F de coût), c'est l'ancien Hôtel des  
Postes (comité de Jumelage) et surtout l'Hôtel de Ville qui devrait  
bénéficier, côté sud, d'une restauration. Le montage financier (50 000 Frs  
d'étude préalable financée par le Conseil Général) est en cours. Le service du  
Patrimoine va en profiter pour intervenir auprès des banques concernées et  
voisines, principalement la Caisse d'Epargne pour y trouver un compromis de  
modifications des ouvertures plus conformes à l'histoire et à l'esthétique de  
cette place où bat le coeur de la Cité. Il ne reste plus qu'à ne pas trop attendre !  
et ne pas voir fleurir trop de grilles de protection !. 
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Cours de Provençal 

Ils ont repris à notre siège le 19 janvier 1998 et se poursuivront (sauf  
durant les congés scolaires) chaque lundi. Une équipe dynamique anime ces  
cours, en particulier Geneviève PINET, guide conférencière, ancien membre  
du CA des AVA que nous avons oublié de citer dans le dernier BAVA. Mille  
mercis à tous et à toutes. Pour de plus amples informations, téléphoner au  
siège ou au Président des AVA 

Prochaines Activités AVA 
Corridas, Fêtes d'Arles, "Weekends" fériés de mai, Coupe du Monde de  

Football, festivités de l'été ont décidé le CA des AVA de ne préparer aucune  
conférence ou visites guidées du mois d'Avril au mois de septembre 1998. Par  
contre en préparation le N° 100 des AVA, spécial et exceptionnel sur la  
famille POMME, le célèbre médecin de Louis XVI paraîtra en Juillet. Il sera  
jumelé aussi au N°99, vu son nombre de pages... et nos adhérents en  
compensation et toujours pour le même prix d'abonnement annuel,  
recevront en octobre 1998 l'Index Général des Matières et des Auteurs des  
cent premiers numéros parus depuis 1971 af in  de pouvoir effectuer des  
recherches et 'de compléter aussi pour certains leur collection sur des sujets  
peu connus ou qui les intéressent particulièrement. 
A bientôt donc. Nous restons à votre service. 

Théâtre Antique 
"Rendre le théâtre antique à lui-même et à la vie", titrait "La 

Provence" de février 1998. Méthode douce ... mélanger l'ancien et le 
contemporain ..., avant projet sommaire etc... On a vite parlé de "gros sous" 
soit 800 000 Frs... pour un "écran escamotable", 800 000 Frs... pour la scène 
avec des "panneaux et des objets techniques bien conçus qui doivent être 
beaux" selon l'architecte chargé du dossier. 
Questions posées par les AVA : le Théâtre antique va-t-il être voué le plus  
souvent possible à des séances de cinéma ou de projections pour justifier une  
telle dépense de scène et d'écran ? Il s'agit d'un théâtre en plein air et non  
d'une salle de spectacle comme le Théâtre Municipal à la rénovation  
attendue. La comédie, la tragédie, le folklore, les artistes et les compagnies de  
chanteurs ont peu le besoin de telles structures supertechniques. 
N'y a-t-il pas urgence à équiper en premier lieu ce monument d'une  
billetterie adéquate, d'un lieu d'aisance, d'un parcours romantique et d'un  
éclairage pour le soir et pour les spectacles dignes d'un tel monument ? Et la  
travée pédagogique jouxtant la tour de Roland dans tout cela pour le  
tourisme et les enfants des écoles ! elle est tout de même plus importante à  
envisager qu'une scène new-look ! 
Les AVA (cf. éditorial) n'ont pas eu l'honneur de connaître le moindre  
avant-projet ... soit ; mais on ne veut pas et on ne veut plus être mis  
devant le fait accompli pour ce haut lieu symbole arlésien pour lequel on  
s'investit depuis des années pour sa mise en conformité et sa résurrection. 
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Lorsqu'on entend parler d'écran repliable "dans une boite acier gris inox" au  
milieu de la pierre romaine ... on ne peut qu'être inquiet et on préférerait  
que les décideurs commencent à étudier et à budgétiser le plus utile et  
tiennent au courant les arlésiens (avant de commencer les travaux) qui  
en sont aussi les principaux spectateurs et amoureux de ce patrimoine.  
Serons-nous la aussi entendus ? Bis répétita...! 

Clocher des Cordeliers 

Les AVA ne pouvaient pas ne pas apporter leur (petite) pierre au  
chantier de rénovation le plus haut, le plus visible et sensible de la ville  
d'Arles : celui du Clocher des Cordeliers du Collège Saint-Charles, si  
remarquable dans le paysage et construit en 1470. 
Dès 1992, sous l'impulsion de Aldo BASTIÉ, historien, archiviste des AVA  
et grâce à l'appui d'Odile de PIERREFEU et de la DRAC, le clocher fut 
classé à l'inventaire des Monuments Historiques dès 1997. Le montage 
financier a été effectué, vu l'urgence des réparations à entreprendre (un 
échafaudage de protection avait été mis en place depuis 1992). 
La commission du Patrimoine arlésien a bien mené à terme les tractations  
puisque l'aide de l'Etat s'est matérialisée avec le concours des Soeurs de Saint  
Charles de Lyon par une restauration à l'identique que l'on peut voir se  
dérouler haut perché. 

Petite histoire à propos de ce clocher : CASSINI dans son élaboration  
des premières vraies cartes de France, dans celle de la Provence (qui  
comprenait 14 feuilles dont Arles N°92 réf 19K à l'échelle 1/86.400 en 1783),  
a révélé que son point de mire (son point géodésique en quelque sorte) dans  
la ville d'Arles avait été la flèche des Cordeliers. Grâce à cela fut calculée la  
position géographique de la ville soit 43° 40' 34" de latitude et 22° 17' 42" de  
longitude en ce lieu. (Méridienne vérifiée de CASSINI.) 

Les travaux avancent mais déplorons tout de même que l'on ait  
employé pour la restauration et la réfection de l'édifice et des gargouilles  
brisées récemment ou disparues...! de la pierre du Lubéron plutôt que de la  
pierre de Fontvieille ! 

Aux dires de l'entreprise, les Carrières de Fontvieille et des environs sont  
fermées !! Une mise au point a été faite et il suffit d'aller voir le chantier  
presque terminé et actuel de l'Hôtel de Grille, proche, pour s'assurer de la  
qualité de la pierre de taille Fontvieilloise. Là aussi, en tant que râleur de  
service, nous aurions bien aimé connaître le cahier des charges des différentes  
entreprises qui ont soumissionné pour exécuter ce chantier délicat et les 
raisons du choix du matériau...! 

   Quoiqu'il en soit, ce clocher unique du panorama d'Arles, dont l'accès
   était déjà dangereux en 1819, aux dires d'un chercheur le Baron DE ZACH,
   méritait bien que l'on s'occupe enfin de lui, oublié de nos prédécesseurs qui
   n'avaient jamais jugé utile depuis 1840 de le reconnaître comme historique !.
                                                                                                                  H.C. 
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