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PRÉFACE 

Avec la publication d'une collection bibliographique destinée à 
diffuser des travaux historique sur la ville et le pays d'Arles, la 
Sociétés des Amis du Vieil Arles donne une nouvelle portée à son 
action et à l'historiographie arlésienne. 

Il est en effet paradoxal de voir que notre cité, si riche en amateurs 
d'histoire et dont le mouvement intellectuel est ancien, soit 
pratiquement dépourvue d'ouvrages récents de référence, faisant le 
point sur les connaissances actuelles. Avignon, Aix, Marseille, 
Nîmes possèdent toutes leur "Histoire", récente, et écrite par des 
historiens : mais Arles attend toujours. Beaucoup ont alors recours à 
des livres anciens et dépassés, alors que les travaux récents des 
chercheurs restent confidentiels et le monopole de privilégiés... 

Déjà, notre bulletin permet de publier des études qui, sans cela, 
resteraient inconnues. Notre revue, dont la richesse et la valeur n'ont 
fait qu'augmenter depuis bientôt quinze ans, est la seule existant sur 
Arles dans ce domaine, excepté le récent bulletin des Archives 
municipales publ ié depuis peu grâce à des responsables 
dynamiques. Mais des travaux plus longs ou plus ambitieux 
pâtiraient d'être coupés ou tronçonnés pour passer dans nos 
bulletins. Aussi, avons-nous pris la décision de publier, quand cela 
en vaudrait la peine, certains travaux dont l'ampleur et l'unité le 
méritent, au sein d'une collection baptisée "Histoire d'Arles". Livrés 
gratu i tement  aux Amis du Viei l  Arles  et  commercial isés 
ultérieurement, ces ouvrages permettront aux amateurs de notre 
patrimoine de mieux connaître et apprécier celui-ci. Après la 
présente étude, nous publierons l'histoire de la famille Fassin sous 
l'Ancien Régime rédigée par Remi Venture, puis un ouvrage 
ethnographique sur la vie d'un mas camarguais au début du siècle 
par Marcel Audema ; et nous ne nous arrêterons pas là... 

Mais il est hautement symbolique d'inaugurer notre collection par 
un travail sur le bijou d'Arles, parure de nos grand-mères dont la 
beauté et le particularisme sont connus par tous les amateurs. Rien 
n'a en effet été écrit sur le bijou d'Arles si ce n'est quelques lignes ou 
quelques illustrations ça et là. Le besoin s'en faisait sentir depuis 
très longtemps, avant que les témoignages disparaissent avec une 
tradition séculaire. Raymond Fournier-Carrié, issu d'une vieille 
famille de bijoutiers arlésiens exerçant dans notre ville depuis sept 
générations et bijoutier lui-même, s'est attelé à cette tâche difficile. 
La profonde connaissance d'un métier ainsi que de longues et 
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patientes recherches, fruit d'une longue expérience ont donné le 
livre que nous vous livrons. Le terme de "Notes" ne doit pas tromper 
le lecteur ; plus que des notes, il trouvera une monographie simple 
mais précise sur les bijoux d'Arles. Se plaçant dans la veine des 
érudits arlésiens qui, tel Émile Fassin, écrivaient de "simples notes" 
si riches et si documentées qu'elles font encore le bonheur des 
historiens locaux, Raymond Fournier-Carrié a bien mérité de sa ville 
et de ses lecteurs qui, après avoir lu les lignes qui vont suivre, 
sauront tout sur le serti clos, les roses, et les croix Capucines ou 
Maintenon... C'est à de nouvelles promenades dans le vieil Arles que 
vous convie la collection "Histoire d'Arles", et je gage qu'elles ne 
vous décevront pas !... 

René VENTURE 

Président de la Société  
des Amis du Vieil Arles 
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BELOIO E DAURURO  
NOTES SUR LE BIJOU D'ARLES 

À la veille de leur publication, nous sommes bien certain que ces 
notes ne font qu'effleurer un très vaste sujet. 

Ce qui nous décide à les communiquer, c'est l'étonnement dans 
lequel nous plonge l'absence à peu près complète de texte sur la 
question. Mis à part Jules CHARLES-ROUX dans son "histoire du 
costume", où le thème est esquissé, et plus tard Fernand BENOIT 
qui, dans son admirable étude sur "la Provence et le Comtat
Venaissin" y consacre deux modestes pages, on trouve bien peu 
d'écrits, relatifs aux bijoux d'Arles. Nous ne parvenons pas à croire 
qu'une pareille matière puisse laisser quiconque indifférent, même 
en 1984. 

C'est avec reconnaissance que nous recevrions des éléments 
complémentaires couvrant le sujet, et nous en remercions par 
avance nos correspondants éventuels. 

Avant d'aborder la description des différents types de bijoux 
qui, traditionnellement, parent nos Arlésiennes, il nous paraît 
nécessaire de donner à nos lecteurs quelques rudiments de 
gemmologie tellement nous paraît grande dans le public l'ignorance 
des genres, des matières et des techniques qui sont à la base de 
cette remarquable réussite artisanale. Sans compliquer inutilement 
cette introduction, nous nous efforcerons de donner les principes 
de base qui, une fois assimilés, permettront au lecteur une vue 
différente des objets, et une approche plus intelligente des petits 
problèmes qui se posent dès l'abord de toute création en joaillerie. 

Les trois éléments de base du bijou de l'Arlésienne sont l'or, 
l'argent, le diamant. Les deux premiers sont bien connus par le plus 
grand nombre et, dans le cas contraire, il sera facile de se renseigner 
sur eux grâce à de multiples ouvrages. 

Moins facile serait la recherche de la documentation sur la taille 
du diamant, ainsi que sur les différentes manières de le monter ; c'est 
donc ces derniers points que nous développerons tout d'abord, en 
nous efforçant de ne pas noyer nos lecteurs dans un labyrinthe de 
détails, qu'il serait peut-être nécessaire de fournir à un technicien, 
mais qui embrouilleraient définitivement un profane. 

Nous nous efforcerons donc, en restant toujours exact, de 
schématiser au maximum, en brossant à grands traits, afin de rester 
clair. 
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Connu depuis plus de quatre mille ans par les Hindous qui, 
déjà, l'extrayaient de leurs mines, le carbone pur était appelé en  
sanscrit par eux, en raison de sa dureté, "l'indomptable", et c'est ce  
qualificatif oriental qui est la racine étymologique sanscrite de notre  
diamant reprise par les Grecs (ADAMAS). 

Pierre noble par excellence, pratiquement inusable, l'éclat de 
ses feux et sa rareté relative en ont fait, depuis toujours, la pierre de  
joaillerie idéale, enviée et appréciée sous toutes les latitudes, et ceci  
de tous temps. 

Le diamant, présentant une résistance à la pénétration de la  
lumière, a la propriété de l'infléchir, de fragmenter et de disperser en  
feux certains de ses rayons. Grâce à sa taille, un diamant façonné en  
brillant concentre presque cinq fois plus de lumière que son même  
volume d'air. 

Inusable parce que le plus dur des corps connus (jusqu'à la 
récente découverte du nitrure de bore), il occupe le sommet de 
l'échelle de Mohs avec le chiffre 10, et possède un indice de 
réfraction N = 2,417. Son éclat naturel, allié à la virtuosité des 
techniciens de sa taille, a permis l'obtention de ce qui constitue, 
pour la lumière, un extraordinaire piège optique, et le simple récit 
des prouesses réalisées dans ce domaine constituerait à lui seul un  
thème passionnant, mais qui n'est pas celui de notre propos. 

Notons simplement pour mémoire la vogue, autour de 1900, des  
tailles dites en poire, en table, en navette, en marquise, en briolette,  
tour à tour lancées par la mode, puis oubliées pour ressurgir au 
hasard des tocades... 

Il s'avère, en fait, que les deux tailles les plus anciennes sont 
celles que le choix du public a, jusqu'à ce jour, placées hors du 
temps, et qui ont survécu à toutes les variations du goût : la taille dite  
"en brillant" et celle dite "en rose". 

Elles remontent l'une et l'autre loin dans le temps pour leur 
principe ; elles furent longtemps considérées comme étant, à égalité  
de qualité, identiques en valeur, et les roses ornèrent, comme les  
brillants, les sceptres de nos rois ou les reliquaires de nos saints. 

C'est à partir du XVIIIe siècle que se creusa l'écart des prix à  
l'avantage du brillant, quand la primauté de la qualité fut donnée à ce  
qui présente le plus d'apparence. S'il peut nous arriver de rencontrer  
des roses plus lumineuses que certains brillants, la règle générale 
est à l'inverse : par la nature même de sa taille, le brillant, à égalité  
d'eau, a un rendement optique bien supérieur à celui de la rose, qui,  
si elle produit de très vifs éclats de lumière, ne présente en revanche  
pas, ou peu, d'irisation ni de feu. 
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C'est très probablement en raison de facteurs d'ordre  
économique, et par respect des traditions établies, que les bijoux  
arlésiens se limitèrent à l'emploi exclusif de la rose comme pierre  
blanche, à l'exclusion de tout brillant. 

Pour mieux comprendre et mieux apprécier la technique  
d'utilisation de la rose, il est nécessaire de donner en premier lieu à  
nos lecteurs un aperçu préalable sur ce qu'est un brillant 

La cristallisation du diamant se produit souterrainement et dans  
des conditions très particulières, nécessitant de très considérables  
pressions et des températures correspondant à celle du magma.  
L'ordre naturel des choses est déterminé par des exigences  
cristallographiques qui font que le diamant cristallise dans le  
système dit cubique et qu'il se présente à l'état natif sous la forme  
d'un octaèdre. 

 

C'est seulement au XlVe siècle qu'on commença, par  
troncature et clivage des différents dièdres, à s'approcher de la taille  
en brillant. 

L'invention de la meule à tailler à la fin du XVe siècle devait  
accélérer les découvertes en matière de facettage et c'est sous  
Mazarin que la taille dénommée "Mazarine", constitua en fait la  
première élaboration du brillant. 

Elle se compose très schématiquement, pour son volume, d'un  
tiers supérieur appelé "table", et des deux tiers inférieurs appelés  
"culasse". Chaque partie est dotée de facettes en nombre variable,  
suivant le type de la taille. On nommera "rondiste" le pourtour de la  
pierre et "couronne" la zone facettée comprise entre le rondiste et la  
table. Les facettes déterminées par le jeu des arêtes s'appelleront,  
suivant leur position, halefis - bezels - étoiles - coins de table -  
coins de culasse, et, pour l'extrémité inférieure déterminant une  
minuscule surface, on parlera de "colette". 
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 table 

 é to i l e  

  
 coin de table  
  
 bezel 
 
 
 halefis de table 
  
 rondiste 

 halefis de culasse 

 pavi l lon 

 coin de culasse 

 colette   

L'originalité de cette technique tient à un phénomène d'optique  
simple : les rayons lumineux pénétrant par la table sont totalement  
reflétés sur les facettes de la culasse (la brillance exceptionnelle qui  
en résulte donne son nom à ce type de taille). Cette taille, jusqu'à nos  
jours, n'a cessé d'être perfectionnée. 

De plus, nous allons obtenir, grâce à elle, la décomposition de la  
lumière blanche par effet prismatique. Rappelons simplement que la  
couleur blanche de la lumière n'a pas d'existence physique réelle,  
elle est la résultante du mélange des sept couleurs du spectre solaire  
- rouge - orange - jaune - vert - bleu - indigo - violet. Chacune de ces  
couleurs correspond à une longueur d'onde qui lui est exclusive ;  
par voie de conséquence tout rayon coloré étant réfracté 
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différemment en fonction de sa couleur sera dévié au sortir de la  
pierre d'une manière plus ou moins importante. Le schéma ci-  
dessous met en évidence cet étalement du spectre, lorsqu'un  
faisceau de lumière blanche traverse un prisme. 

 

La dispersion étroitement liée à la réflexion totale est à l'origine  
des feux du diamant. 

L'étalement des couleurs se produisant au moment de la  
déviation sera proportionnel à la longueur du parcours de la lumière  
dans la pierre. 

La décomposition de la lumière blanche ne s'opérant que pour  
les rayons pénétrant la pierre par les facettes de la couronne, il sera  
facile de jouer, en cours de taille, sur les proportions de la table par  
rapport aux facettes : si l'effet souhaité est le grand nombre de feux,  
on diminuera la surface de la table pour augmenter celle des facettes  
de la couronne ; si on préfère l'éclat aux feux, on taillera une table  
plus importante en surface que la somme des surfaces de la  
couronne. 

Dans ce domaine, la technique peut beaucoup, surtout depuis  
les progrès techniques accomplis depuis 1920 environ. 

Cette très sommaire analyse de la taille en brillant nous amène  
de façon tout à fait naturelle à envisager celle de la taille en rose qui,  
depuis plusieurs siècles maintenant, nous fournit les seuls diamants  
montés sur bijoux d'Arlésienne. D'une façon générale, les roses sont  
obtenues à partir de brut de peu d'épaisseur, ou à partir de pans de  
taille en brillant obtenus par clivage. La pierre se présente comme  
une pyramide à base variable, de forme géométrique ou non, dont la  
partie supérieure est constituée de faces triangulaires. Cette partie  
apparente a reçu différents noms, les plus usités étant "la clôture, la  
dentelle, ou l'étoile". 
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La base de la pyramide est parfaitement plate : plus tard, en  
général, la monture la dissimulera, elle est appelée la "colette". 

 

Tout de suite s'impose une discrimination : la rose n'a pas de  
table à la manière du brillant. 

Elle est également, et contrairement à lui, dépourvue de  
culasse. 

Par voie de conséquence, on peut poser en principe que la rose  
a des éclats de lumière, mais qu'elle est, par la nature même de sa  
taille, dépourvue de feux et que, ne décomposant pas la lumière, elle  
ne peut que tout à fait exceptionnellement présenter des irisations. 

L'éclat d'une rose est directement proportionnel au nombre  
d'éléments composant sa clôture. La terminologie professionnelle  
permettant de donner une idée de ce nombre d'éléments abuse  
souvent le public, qui voit dans les noms utilisés une allusion aux  
lieux de la découverte du brut. C'est ainsi que la rose la plus riche en  
éclat, ou rose de Hollande, ne signifie nullement que l'origine  
géographique du diamant  en cause est  le  Zuiderzee.  Le  
qualificatif désigne simplement une technique de taille en usage en  
Hollande qui, partant d'un brut épais, obtenait vingt-quatre  
triangles au moins sur la dentelle de la pierre. 

On appelle de même, au mépris de toute logique, demi-hollande  
une rose de dix-huit facettes. 

Lorsque la rose a six ou douze facettes de clôture, elle est dite  
d'Anvers. 

Quant aux roses de qualité médiocre, qui ne comptent que trois  
faces, elles sont à la fois nombreuses et sans dénomination spéciale. 

Bien entendu, le nombre de faces de l 'étoi le ne préjuge  
nullement des qualités de pureté, de couleur, ou d'eau de la pierre : la 
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joaillerie fait interférer une foule de paramètres qui seraient, ici,  
hors sujet, car l'aspect mercantile du bijou n'est pas celui qui nous  
intéresse... 

Nous voici donc informés des propriétés physiques du diamant  
taillé en rose, celui que les Arlésiennes utilisaient lorsque les critères  
de prix mettaient roses ou brillants à égalité pratique. 

Cette fidélité à un matériau qui ne s'est pas révélé le plus  
coûteux, au fur et à mesure que se répandait et se popularisait le port  
du bijou de qualité, n'est certainement pas dû à un sens racial de  
l'humilité : les roses parent nos Arlésiennes depuis maintenant des  
siècles, parce que les sertisseurs eurent l'idée de génie d'inventer la  
technique du serti clos ou serti descendu. 

Cette technique est, aujourd'hui, en voie de disparition non pas  
en raison de difficultés exceptionnelles d'exécution, mais parce que  
le costume d'Arles a été abandonné, et que l'élite régionale qui  
l'utiliserait encore est trop peu nombreuse pour présenter à un  
fabricant l'image d'un marché intéressant. 

En quoi consiste donc le serti clos ? 

Il est celui qui va donner à la rose des qualités optiques qui  
rappellent celles du brillant, par fixation sous la colette d'une  
véritable prothèse tendant à remplir la fonction de la culasse  
inexistante. La pierre sera montée sur un chaton de nature variable,  
or ou argent, en forme de tronc de cône. Avant de sertir la rose, on  
emprisonnera sous sa colette une feuille d'argent poli, dénommé  
clinquant. 

Le sertisseur aplatit ensuite le métal autour de la rose en  
empiétant le moins possible sur la clôture jusqu'à rendre étanche sa  
fixation. Obtention essentielle si on ne veut pas que s'altère à  
l'humidité la surface polie du clinquant. Le diamant se trouve alors  
dans la situation de la vitre d'un phare d'auto, le rôle de la parabole  
du phare étant rempli par la feuille d'argent. 

                                               FOND  FEUILLE d’OR 

Pour toute question relevant de la gemmologie se reporter à l'ouvrage de 
base "Les Pierres précieuses" par TARDY et DINA LEVEL auquel nous 
avons beaucoup emprunté... 
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Le clinquant va jouer, de façon mineure bien entendu, le rôle  
o p t i q u e  . d e  l a  c u l a s s e  d ' u n  b r i l l a n t  e t  l a  r o s e  p o u r r a ,   
indépendamment de l'éclat, présenter des feux, et, sous certaines  
incidences, des irisations. 

Bien entendu, examiné sous l'angle des critères en vigueur  
dans la joaillerie de la fin du XXe siècle, il serait déplacé d'affirmer  
que le rendement optique de la rose en serti clos rivalise avec celui  
du brillant. 

Mais on peut penser en toute sincérité professionnelle que  
l'éclat d'une belle rose présentée de la sorte est loin de laisser  
indifférent un œil formé, et, qu'à la limite, beaucoup de roses ainsi  
montées sont très normalement et très légitimement attachantes. 

Ces problèmes de technique ayant été exposés et explorés  
rapidement, nous allons maintenant nous efforcer de décrire les  
applications pratiques que nos élégantes surent obtenir des  
bijoutiers locaux. 

Les principaux bijoux de l'Arlésienne sont : les bracelets – les 
colliers - les boucles d'oreille - les claviés - l'épingle de ruban - les 
broches - les croix - les bagues. Nous allons donc les examiner dans 
l'ordre. 

LES BRACELETS 

Les manches semi-longues du costume d'Arles assurent la  
mise en valeur la meilleure du bracelet. L'Arlésienne va utiliser au fil  
des temps, les bracelets à la mode du jour, en se limitant toujours à  
l'or, l'argent, et au diamant. On verra, à partir du Second Empire, le  
corail, la perle et quelques rares pierres de couleur égayer  
grandement ce que la tradition pouvait avoir de monotone. 

Les modèles sont de lignes variées : chaînes ou bracelets rigides  
articulés, aucun ne sera véritablement spécifique du costume. Un  
seul aura peut-être un nom qui traversera le temps : "le Coulas" mais  
était-il de création arlésienne ? Nous l'ignorons. Ceux que nous avons  
eus en main se présentent sous l'aspect d'un jonc massif, rigide, en  
or, du diamètre d'un crayon courant. Leur poids va de 70 à  
100 grammes... 

Coulissant sur le jonc, un anneau libre, soudé en "prisonnier",  
supporte une breloque ; en l'espèce une minuscule croix de Malte  
en or émaillé, avers blanc, revers noir. On trouve également en  
remplacement de la croix de Malte une simple médaille. 
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À GAUCHE : bracelet rigide pré sentant sur serti Pompadour une 
alternance de diamants et de saphirs. 

À DROITE : Coulas fin XIX e. 
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On évoque, bien entendu, la maltaise mais est-ce avec raison ? 

La croix de Malte lilliputienne, hormis sa ligne, n'a rien à voir  
avec l'Ordre de Malte. Tel qu'il est, inspiré peut-être par la maltaise,  
le modèle doit remonter à la fin du XVIIIe siècle. Comment ne pas  
évoquer à ce sujet le superbe document que le talent de Raspal nous  
permet d'admirer au Musée Grobet-Labadié de Marseille,  
"L'Arlésienne à la chanoinesse" (1775). Une très jolie femme nous  
fixe, calmement, sans provocation, en dépit du poing sur la hanche,  
forte des atouts que lui confère une étourdissante dentelle, ainsi que  
le port conjugué d'une maltaise et d'un coulas avec croix de Malte.  
les couleurs sont à l'image du dessin : merveilleuses de fraîcheur. 

Raspal n'a probablement jamais su qu'il enrichissait la Provence  
de documents d'une précis ion tel le qu' i l  serai t ,  désormais,  
impossible d'étudier un point quelconque du costume de nos  
ancêtres du XVIIIe sans faire appel à lui. C'était d'ailleurs très  
probablement la dernière de ses préoccupations, sa peinture étant  
celle de la joie de vivre, de la joie de plaire, et d'un instant de  
bonheur. Toutes choses à la fois rares, diffici les à rendre et  
amplement suffisantes pour la seule ambition d'un peintre. 

Le XIXe siècle conservera le goût du fil massif monté en  
bracelet rigide et supportant une breloque. Le Museon Arlaten  
possède dans ses réserves le coulas de madame Frédéric Mistral. Il  
s'agit d'un jonc en fil discontinu de 30/10e de millimètre de  
diamètre (le coulas traditionnel utilisant un fil plus gros) les deux  
ext rémi tés du bracelet sont  const i tuées par deux boucles  
circulaires articulées à angle droit, ce qui donne une certaine  
élasticité au moment de l'enfilade. 

La breloque, en revanche, est de grande proportion : c'est une  
plaque d'or dont la forme générale est un losange à bords festonnés,  
mesurant  63 mi l l imètres sur  50 envi ron (ceci  pour  donner  
l'importance de son encombrement). D'un coté des initiales en  
anglaises enjolivées d'un rinceau ; de l'autre, d'autres rinceaux  
ornant un carquois et  ses f lèches.  Symboles al lus i fs  aussi   
transparents que bien connus, au demeurant assez mièvrement  
exécutés en l'espèce. Le bijou est cependant intéressant, car il nous  
montre une évolution considérable dans la notion de ce que peut  
être une breloque au XVIIIe siècle : quelque chose de modeste dont  
le petit volume égaie l'austérité d'un fil d'or uni massif et lourd de  
poids. 

Au début du XXe, l'accessoire est en train de prendre le pas sur  
l'essentiel. L'attribut s'est agrandi et, à l'inverse, le fil, toujours uni et  
massif est devenu moins important : deux conceptions parfaitement  
défendables l'une et l'autre et qui témoignent bien de l'évolution des  
mentalités. 
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Les bracelets joaillerie sont le plus souvent des bracelets rigides  

articulés, fréquemment en or rose. La rose de Hollande y est utilisée  
dans une disposition en ligne, sertie sur la partie supérieure du  
bracelet. Le serti est un serti clos, mais on rencontre quelques fois  
dans ce type de bijou le serti dit "Pompadour" qui tend à devenir  
aujourd'hui une rareté, car il est entièrement exécuté à la main sans  
jamais faire appel à des galeries ou à des apprêts préfabriqués. 

Dans ce serti les pierres sont montées nues sans clinquant, en  
une ligne continue dont la dimension va croissant jusqu'au centre et  
décroissant ensuite. On rencontre également la ligne continue de  
dimension constante, recouvrant la moitié du poignet. 

Sous la Restauration, apparaît l'utilisation de l'émail pour 
enjoliver l'or. Le noir et le bleu étant les tons les plus utilisés. La ligne  
des bracelets s'élargit, les bracelets articulés prennent l'aspect de  
rubans plats ou bombés, sur lesquels sont montés des cabochons  
empierrés ou perlés. Certaines fantaisies (toujours en or et en  
pierres fines) comportent sur le ruban d'or des imitations de boucles  
de ceinture ou des fermoirs de joaillerie, dissimulant les sécurités du  
bracelet. Il est clair que l'effet recherché est la beauté voyante et  
triomphante, conception aux antipodes du souci de l'extrême 
qualité des matières alliée à la modestie de l'effet souhaité. 

Ce qui ne va pas sans risque, pour la durée de vie des bijoux. La  
nécessité de largeur pour le bracelet va se traduire, si on utilise une  
épaisseur d'or confortable, par un poids qui rendra le bijou ruineux.  
On se met donc à rogner sur la matière pour pouvoir vendre et on en  
arrive, à la limite, à utiliser des épaisseurs d'or de quelques dixièmes  
de millimètre, simplement renforcées sur leurs bords par deux tiges  
d'or plus épaisses. Ce qui vaut à l'objet de multiples outrages : tout  
choc, immanquablement nés de l'usage, laissant leur trace sur la  
surface trop faible. 

Les coulas de 80 à 100 grammes, gros comme un crayon 
courant, mais massifs, sont encore neufs au bout de 150 années  
d'usage, là où le bracelet de nos grands-mères est à l'agonie. 

Nous parlons évidemment de pièces qui ont été régulièrement  
portées et non pas de celles qui ont été sorties un nombre très limité de fois au 
cours d'une existence. 

Le Second Empire se signale par l'apparition de la couleur dans  
le bijou d'Arles. Les Arlésiennes ne faisant pas autre chose que  
d'adopter la mode de la capitale, il suffit d'étudier les vitrines du  
Musée des Arts Décoratifs à Paris pour retrouver ce qui charma  
nos arrière-grands-mères. 
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C'est, de façon très sommaire, l'époque où les bijoutiers surent  
exalter des pierres considérées jusque là comme d'un intérêt  
mineur, parce que de valeur moindre. On retrouve, après l'Antiquité  
et le haut Moyen Âge, les vertus décoratives du lapis-lazuli, de  
l 'agate,  de la  cornal ine et  aut res ca lcédoines,  de la  
pierre de lune, du corail , de l 'opale, du grenat. C'est  
aussi une très belle époque pour le camée sur pierre dure, le  
camée coquille restant l 'apanage des créations médiocres à  
budget trop limité. 

On voit apparaître également le bijou de deuil utilisant l'onyx et  
le jais, soit comme pierre principale soit comme support d'un chaton  
enchâssant une rose en serti clos. 

L'iconographie des musées montre qu'en dehors du diamant  
classique, les créations de couleur font appel le plus souvent au  
corail, au lapis-lazuli et à la perle. 

Cet engouement généralisé pour la nouveauté que représente  
l'utilisation de pierres colorées ne dure guère, et, à la veille de 1914,  
on en est revenu d'une manière générale à l'utilisation exclusive du  
diamant, de l'argent et de l'or. 

En dehors des bracelets rigides articulés ou non, l'Arlésienne  
porte également les bracelets en chaînes articulés à la mode du jour.  
On utilisera donc les gourmettes, les forçats, les torsades. Une mode  
postérieure à 1914 consiste à utiliser, en partie, un sautoir en chaîne  
plate pour constituer un bracelet composé de quatre à six chaînes  
parallèles soudées dans des goussets en or montés sur charnières,  
les reliant à un fermoir boîte classique en or, enjolivé par de belles  
initiales ou par quelque hollande en serti clos. 

Pour éviter que les rangs parallèles ne s'emmêlent, trois ou  
quatre fines lamelles d'or sont soudées de loin en loin sur le travers  
des chaînes pour le maintien du parallélisme. 

Ce dernier bijou naît quelque fois du massacre d'objets qui  
marque souvent de son sceau le rituel agité des partages. Que de  
stupidités commises au nom du scrupule de l'égalité ! 

Dans les familles où l'on scinde les encyclopédies, où l'on  
partage la paire de fauteuils, où l'on divise le salon complet, c'est en  
toute tranquillité d'esprit qu'on tronçonne la rivière ou qu'on dépèce  
le sautoir. 

Celui-ci ayant en général de 130 à 170 centimètres de longueur,  
pour 20 à 50 grammes de poids, dans l'hypothèse où sont en  
présence deux héritiers, chacun pourra se faire établir le bracelet  
décrit ici avec la dépouille recueillie. 
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3 types de sautoir : 
maillons articulés (avec la montre) 
chaîne plate (sans rien) 
jaseron avec olives (avec breloque) 

•
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Ce bijou n'est donc en rien traditionnel, c'est une gracieuse  
accommodation des restes et rien de plus, mais il faut tout de même  
le mentionner car il est d'un usage très répandu. 

LES COLLIERS 

Le décolleté de l'Arlésienne, en raison de son importance, rend  
pratiquement indispensable la présence d'un collier. 

Ce dernier sera le plus souvent d'encombrement modeste : pour  
la très jeune fille en argent, pour la moins jeune ou la femme en or.  
Un modèle très répandu d'emmaillement dit "chaîne plate" sera le  
plus souvent utilisé. La fabrication de ce type de chaîne s'est achevée  
au moment de l'abandon général du costume (la guerre de 1914-  
1918), les citadines non arlésiennes n'aimant pas ce modèle qui ne  
peut rester à plat que sur les présentoirs des marchands, et que le  
moindre mouvement embrouille. 

Les années 20 verront naître les modèles dits "graines de  
melon". Ils sont composés d'une succession d'ellipses en or, avec  
filigrane intérieur, reliées entre elles par quelques maillons de  
chaîne forçat. 

Nombreuses sont également les chaînes constituées par des  
éléments plats de forme géométrique reliés entre eux par des  
articulations dissimulées. Modèles polis très vivement alors que la  
chaîne plate sera le plus souvent en or brossé d'allure mate comme  
l'autre type de chaîne très répandu dite chaîne pilier ou queue de  
rat, obtenue par un tricotage de fils d'or donnant une chaîne  
cylindrique. La longueur de ces colliers est essentiellement  
variable, ils sont prévus pour permettre à la croix qu'ils supportent  
ou au pendentif (la première étant la plus utilisée), d'être  
parfaitement visible au-dessus de l'horizontale du décolleté en  
dentelle. Ils ont alors de 42 à 50 centimètres de longueur. 

Au delà de ces dimensions, on passe presque directement à une  
longueur de chaîne de 1 m 50 à 1 m 70 appelée sautoir, dont la  
fonction consiste à supporter la montre qui vient se nicher dans une  
poche pratiquée au bas de l'aisselle dans l'eso. La chaîne passe donc  
autour du cou descend en chute au-dessous de la taille et remonte  
jusqu'au dessous de bras. Afin d'obtenir un bel effet, un élément en  
or creux dit "coulant" garni intérieurement de bouchon emprisonne  
en parallèle les deux parties de la chaîne en chute et peut, grâce à  
l'élasticité du bouchon et à la compression permanente sur les  
maillons de la chaîne, être mis à la hauteur esthétiquement  
désirable, ce qui varie bien entendu au gré de chacune. 
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La montre est attachée par sa bélière au mousqueton qui  
termine le sautoir. 

Autre façon d'utiliser le sautoir et la montre : le tableau de Gleize 
"Arlésienne en costume de Second Empire", ainsi que l'Arlésienne 
d'Antonin Rivas du milieu du XIXe siècle. 

Dans ces deux toiles du Museon Arlaten, la montre n'est pas  
introduite dans une poche pratiquée dans l'éso, mais reste  
apparente, suspendue au sautoir au niveau de la taille. 

Sur certaines belles pièces, peu nombreuses, on remplace le  
mousqueton classique par une main articulée dont les doigts se  
referment ou s'ouvrent en fonction du vissage ou du dévissage d'un  
écrou placé sur la représentation d'un poignet. 

Autre parure du cou et du buste, mais antithèse du sautoir par sa  
longueur : la rivière. 

Bijou beaucoup moins répandu et de plus en plus rare il s'agit là  
d'un travail de joaillerie utilisant l'argent, l'or et le diamant. 

Les rivières ont des lignes très variables : les plus courantes  
apparaissent sous la forme d'une chaîne plate ou d'un figaro  
également appelé jaseron (collier dont l'emmaillage est à angle droit,  
chaque élément étant composé avec un fil demi-rond) simple ou  
double, présentant dans sa partie centrale un motif empierré en  
chute. 

Là comme ailleurs le serti clos est roi, et la rose constitue  
l'élément le plus utilisé. Les cônes supports sont le plus souvent  
mixtes (comme dans la croix). Une feuille d'or servant de support  
reçoit par soudure un chaton d'argent sur lequel on sertira le  
diamant après fixation du clinquant poli. 

Quelque fois, mais tardivement (Second Empire, 1890) l'or seul  
est utilisé, l'argent ne se retrouvant que dans la feuille de clinquant. 

Le mot de rivière évoque naturellement l'idée d'un déroulement  
liquide rythmé par des largeurs successives de lit. À l'origine, le  
bijou se présente sous la forme d'une série de chatons empierrés  
dont le diamètre va croissant d'un bout jusqu'au centre de la chute,  
pour décroître ensuite jusqu'à l'autre bout du collier. La qualité du  
bijou est fonction de la qualité des pierres et surtout de l'harmonie  
du dégradé. 
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Rivière de diamants : Roses en serti clos en dégradé, 
Poire au centre de la chute.  
Remarquer l'importance du  
diamant dissimulant le fermoir. 

 

18 

 



 

La toile d'Augustin Dumas représentant une "Arlésienne aux  
manches en pagodes", donne du bijou une bonne représentation  
encore que trop fragmentaire (Museon Arlaten). 

À l'origine, la rivière est stricte : la succession sans discontinuité  
et le volume croissant de ses diamants donne quand ils sont beaux et  
par la simplicité même de la ligne tout le chic à l'ensemble. 

Coquetterie et raffinement au second degré, qu'une grande  
naïveté pourrait assimiler à de la modestie, dans les plus belles  
pièces la rose incorporée sur le fermoir (partie cachée) est au moins  
aussi importante en volume, et belle en qualité, que la pierre centrale  
qui est censée attirer les regards. 

On ne tarda pas à ajouter à la simplicité de la ligne des éléments  
tendant à rendre le bijou encore plus voyant. 

On voit apparaître alors, sur le centre de la rivière, des  
adjonctions de chatons en forme de poire de nombre variable. 

Quelquefois une croix empierrée pend au centre, encadrée ou  
non de pendeloques (voir le portrait par Spitz de Mme la  
comtesse d'Adhémar au Museon Arlaten).  

Bien entendu, là comme ailleurs, l'allure du bijou n'est jamais  
aussi réussie que lorsque on se limite à ce qui est l'essentiel : il n'est  
pas dans l'esprit de la rivière d'être transformée en pectoral, ce qui  
représente malheureusement, au fi l  du temps qui passe, une  
tendance trop répandue. Signalons enfin une particularité du  
Second Empire : l 'ut i l isat ion de pierres semi-précieuses et  
particulièrement du corail. 

La toi le numéro 227 du Museon Arlaten présente une  
Arlésienne parée d'un collier de corail en chute, avec petite croix  
également en corail décorant le centre. Le Musée détient également  
deux toiles d'Augustin Dumas, artiste du milieu du XIXe siècle,  
dont l'une, le numéro 307, présente aussi un collier corail avec croix  
corail. L'autre, très belle, permet d'admirer un collier corail et une  
paire de poissardes aux oreilles. 

Signalons, toujours par le même artiste, (le numéro 263,  
Arlésienne tenant un bouton de rose) l'utilisation, très rarement  
représentée, d'un collier de perles. Le goût de la perle est, de nos  
jours, un acquis nouveau. Avant la guerre de 1914, la perle n'était  
recherchée que jusqu'à Lyon, le Midi lui préférant l'éclat de l'or et  
des pierres. 
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LES BOUCLES D'OREILLE 

Le percement des oreilles ne se limite pas au simple souci 
d'embellissement du visage : ses origines, très probablement 
d'ordre initiatique, se sont perpétuées au travers d'idées reçues qui  
sont répandues sur l'ensemble du bassin méditerranéen. 

Premier axiome : le percement du lobe donne un beau regard. 

Deuxième axiome : le percement du lobe est souverain contre  
"les humeurs". 

Ne demandez jamais ce qu'on entend par là, car personne ne  
sera en mesure de vous l'expliquer, mais tenez pour assuré que la  
moitié au moins des mères s'en tiennent à ces idées-forces, 
lorsqu'elles amènent leur fillette chez le bijoutier. Dans le domaine  
de l'imaginaire les discussions peuvent varier sans limite : 
abandonnons donc l'examen de la cause pour étudier l'effet. Si les  
visages peuvent changer à l'infini dans leurs expressions, on peut  
les diviser en deux grandes familles, les ronds et les ovales, avec  
tous les degrés qui permettent aux uns de se rapprocher ou de  
s'éloigner des autres. 

L'adjonction des boucles d'oreilles permet d'introduire dans  
l'aspect d'une physionomie un élément qui peut être modérateur ou  
aggravant. On ovalisera un visage trop rond en le dotant de longs  
pendants d'oreille. 

Inversement on réduira l'ovale trop prononcé d'un visage en  
utilisant des boucles non retombantes, du type boule, ou plaques  
horizontales appliquées sur le lobe. Mais, si on a le goût des 
extrêmes, on accentuera un ovale déjà prononcé en portant des  
boucles pendantes, et on fermera le cercle d'un visage rond avec de  
simples boules posées sur le lobe. 

Les Arlésiennes, race coquette, utilisent donc les boucles 
d'oreille s'apparentant aux types décrits plus haut. 

La forme la plus répandue est la forme moyenne dite 
"dormeuse" car son peu de volume permet théoriquement de ne pas  
les enlever le soir. La boucle est en or et peut être à crochet ou à  
bascule, suivant le type de fixation choisi. Elle est en général 
empierrée de diamants taillés en rose. Certaines ont une rose unique  
surmontée d'un petit éclat. D'autres, plus belles, en général de  
dimension plus importante, se présentent sous l'aspect d'une rose  
centrale de bonne dimension entourée de roses plus petites. Le  
serti peut être clos, ou les pierres montées à nu. 
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A : Boucle à crochet – B : Boucle à bascule – C : Boucle à l'italienne 

Dans le système à crochets, au bas de l 'é lément en or  
supportant la ou les roses, est soudé ce qu'on appelle le pied. Sur  
une fourche terminant le pied, est goupillé le crochet dont la  
courbure et le bec passent à travers le lobe pour venir se fixer dans  
une creusure pratiquée au sommet de la boucle. 

Dans le système à bascule, le haut de la boucle reçoit une tige  
horizontale fixe terminée par un cran. Cette tige traverse le lobe. Au  
pied de la boucle un élément fixe reçoit la bascule proprement dite,  
qui comporte une lame flexible tendant à la rabattre sur la tige  
traversant le lobe. Une fenêtre est pratiquée au sommet de la  
bascule qui, en se rabattant, vient se faire chevaucher par le cran de  
la tige horizontale. 

Un troisième système de fixation dit "à l'italienne" consiste à  
faire partir du sommet de la boucle une tige recourbée qui retombe  
très bas après avoir traversé l'oreille et qui maintient la boucle sans  
aucune sécurité de fermeture la gravité assurant seule la tenue en  
place du bijou. Ce système est peu utilisé et seulement pour les  
pièces pendantes, sans joaillerie de prix, et de gros encombrement. 

Un remarquable dessin du Museon Arlaten, probablement  
d'origine révolutionnaire, numéroté 213, donne une représentation  
très fidèle d'un des plus vieux modèle porté par les Arlésiennes : li  
rounds. 

Il s'agit d'un crayon rehaussé à la sanguine, extrêmement  
vigoureux. Le modèle n'est pas d'une grande beauté, mais il se  
dégage de l'œuvre une impression de force qu'on n'oublie pas. 
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Les pendants dessinés là,  correspondent à ce que nous 
appelons des "créoles". Le modèle était porté également par les 
mariniers, nombreux, comme on le sait, dans notre Roquette. 

Les Arlésiennes, de la fin du XVllle au XlXe, portèrent en  
grand nombre des modèles qu'elles appelaient les poissardes, 
d'origine avignonnaise, sorte de créoles à gros encombrement. 
Certaines étaient empierrées (une ou plusieurs roses sur serti clos),  
ou  u t i l i sa i en t  c om m e déc o r  des  s uc cess ions  d 'é l ém ents  
géométriques en or (cube, sphère, point). Le diamètre de la boucle  
était de l'ordre de 3 à 4 centimètres, la solidité étant assurée par un fil  
en forme de S qui donnait à l'ensemble sa rigidité. 

On peut voir la représentation du bijou parmi les différents 
tableaux du Museon Arlaten. 

"L'Arlésienne Louis-Philippe" en possède une paire à cinq roses. 

Un portrait par Doze met également en valeur une paire de 
poissardes en or jaune. 

"L'Arlésienne Charles X" porte également ce type de pendants. 

Plus caractéristiques dans leur effet d'allongement de l'ovale du  
visage étaient, sous Louis-Philippe surtout, les boucles connues 
sous le nom de "fileuses" ; leur nom doit résulter de l'analogie de 
leur forme avec les fuseaux permettant de filer la laine. Certaines ont  
l'aspect de longues stalactites d'or, et présentent tout au long de leurs  
5 à 8 centimètres de hauteur des étranglements et des renflements  
comparables à certains des bois tournés de nos panetières. 

Très importantes en volume, ces boucles étaient établies à 
partir de feuilles d'or extrêmement minces afin d'éviter un poids 
désagréable pour les lobes. Rares sont celles qui nous sont 
parvenues en raison de leur vulnérabilité à l'écrasement. 

Au Second Empire, apparaissent les boucles utilisant un ou 
plusieurs camées. En général un camée couvre le lobe et la boucle 
se prolonge en chute mobile, avec deux camées de dimension 
croissante. La partie or surprend toujours par sa légèreté et sa 
minceur. 

Toujours  en bouc le longue,  mais  p lus  except ionnel ,  le 
somptueux lapis-lazuli dont les paillettes dorées sur fond bleu 
se marient admirablement avec l'or. Il eut, avec le corail, un long  
moment de notoriété, mais son usage en longues larmes mobiles en  
faisait un bijou fragile et cassant. 
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L'utilisation du corail fut moins anecdotique, la matière se  

perçant mieux et permettant plus aisément d'assurer par goupillage  
sa bonne fixation. 

Le type général de la boucle mobile, au-dessous du lobe de  
l'oreille, est désigné par le nom de "brandante" (provençal : branda -  
branler). L'époque de la Grande Guerre voit le retour en force du  
diamant, de l'argent et de l'or, et malheureusement surtout la  
prolifération de boucles de deuil, simples cabochons de jais mat ou  
d'onyx uni ou facetté fixés par de la poix fondue sur les montures or  
en forme de cupule. 

Les boucles de deuil peuvent se limiter à de simples dormeuses,  
mais se présentent aussi sous la forme de pendeloques longues et  
mobiles. 

Leur ligne est toujours stricte et ne se permet jamais la moindre  
fantaisie, contrairement à certaines parures de matière identique  
mais nettement animées par un esprit de fantaisie qui ont été  
exécutées sous Napoléon III (pour l'utilisation de l'onyx comme  
fantaisie : Irma Ferrière par Auguste Dumas en 1859. Museon  
Arlaten) ce qui nous montre, qu'à ce moment de l'évolution du  
costume d'Arles, le port de la boucle, à l'origine accessoire-type  
de coquetterie, est tellement entré dans l'usage vestimentaire qu'il  
es t  devenu  une  néc ess i té ,  e t  qu ' i l  es t  cons idéré  comm e 
indispensable, même pour des femmes que leur situation de veuve  
ou de mère de tué, rend peu enclines à la futilité. 

LE CLAVIÉ 

Le mariage, en Provence, fait de l'épouse la maîtresse de maison  
au sens plein du terme. Elle règne sur la domesticité, quand il y en a,  
et, de toute manière, a la haute direction sur tout ce qui concerne le  
linge, les provisions, les meubles. La matérialisation de ce pouvoir  
est la garde du trousseau de clés ouvrant portes, coffres et placards.  
Dans un souci d'ordre et de surveillance, les clés ne la quittent qu'au  
moment de son coucher. Elle les reprend dès le lendemain, au  
moment où va commencer pour elle une nouvelle journée dans son  
activité de maîtresse de maison. 

Les clés, reliées entre elles par un anneau, sont suspendues par  
une double chaîne (en général une chaîne dite figaro ou jaseron  
souvent en argent, ou une chaîne plate classique quelquefois en or),  
reliée par un S à une sorte de crochet qui se passe à la ceinture. La  
longueur de chacune des chaînes étant de l'ordre de 70 centimètres  
elles décrivent une élégante ligne courbe sur la jupe, avant que les  
clés n'aillent s'enfouir dans les poches. 
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CLAVIÉS EN OR AVEC CHAÎNE PLATE 
ÉCHELLE 2/3 
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Le crochet se présente sous l'aspect d'une lame métallique plate  
de 6 à 8 centimètres de longueur pour la partie qui disparaît derrière  
la ceinture, recourbée sur la ceinture à 180 degrés, et présentant du  
côté visible un retour décoré, de 4 à 6 centimètres. 

Le thème du décor le plus souvent uti l isé est la lyre.  
Probablement parce qu'elle permet, dans la partie de l'instrument où  
se situent les cordes, un vide qui allège le motif. Les cordes sont  
simulées par des fils carrés torsadés à chaud. Mais il existe bien  
d'autres thèmes de décor : le bouquet, le vase de fleurs, ou des  
motifs géométriques sans signification, du type de la grecque  
interrompue. 

Le plus grand nombre de ces claviés est en argent, moins  
nombreux sont ceux en or, ils sont également plus tardifs. Les uns  
comme les autres ont en commun une particularité qui nous a  
souvent intrigué : alors que l'objet est en général soigné, les  
gravures qui figurent sur la partie plate et unie enfoncée entre  
ce in ture et  jupon son t  le  p lus  souvent  sommaires vo i re   
rudimentaires. Même sur des objets en or, donc coûteux, la gravure  
es t  médiocre.  On évoque en les  voyan t  ces t imbales de  
pensionnaires en argent massif sur lesquelles on a gravé,  
véritablement sans aucun soin, le numéro de pension de l'intéressé,  
comme si, la noblesse du métal suffisant à situer socialement son  
propriétaire, les soucis d'esthétique se trouvaient alors assimilés à  
des détails négligeables. L'orgueil peut affecter des poses de  
simplicité. 

Le clavié servait également à accrocher la paire de ciseaux de  
l'artisane ou de la jeune fille. 

Fernand BENOIT note, dans "la Provence et le Comtat  
Venaissin", que lorsque l'épouse, devenue veuve, refusait la  
succession de son mari, elle faisait savoir à tous la chose en jetant  
ostensiblement, sur la bière amorçant sa descente au tombeau,  
clavié, chaîne et clefs. 

L'anecdote est pittoresque mais ne doit pas relever d'une  
tradition souvent renouvelée. Le geste était d'ailleurs dans l'ancien  
droit totalement dépourvu de portée juridique. Une succession  
s'accepte ou se refuse dans la tranquillité feutrée des études  
notariales. À notre connaissance, les projections de trousseaux y  
sont à la fois rares et sans résultats sur les dévolutions  
testamentaires. 
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ÉPINGLES DE RUBAN 
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L' ÉPINGLE DE RUBAN  

Si la croix est vraisemblablement une des toutes premières  
parures utilisées par l'Arlésienne, on peut placer l'usage de l'épingle  
de ruban parmi les toutes dernières acquisitions du costume. 

Le PLECHOUN ne s'agrémentait pas d'aiguilles d'apparat et ce  
n'est que très tardivement que la coiffe donna au ruban un rôle  
important. 

L'aiguille est toujours en or, composée par un fil uni ou par un fil  
de section carrée auquel on a fait subir à chaud une dizaine de  
torsions, ce qui donne un dessin en spirale sur une certaine  
longueur d'épingle. 

La tête de l'épingle est le plus souvent enrichie d'une rose  
montée en serti clos, les roses de Hollande sont souvent choisies  
comme décor, mais on trouve aussi beaucoup de trois faces. Quand  
la rose est belle, le chaton est généralement très sobre. Quand le  
diamant est médiocre, le chaton est étoffé de galeries festonnées, la  
surface plus grande de l'or étant là pour que s'oublie la surface  
réduite de la pierre. 

U n e  m o d e  d a t a n t  d e  l a  f i n  d u  X l X e  d ' o r i g i n e   
vraisemblablement beaucairoise, assez suivie, consistait à piquer  
sur le ruban deux épingles ornées chacune d'une rose et reliées  
entre elles par une petite chaînette d'or. La mode des rubans étant à  
la couleur on monte aussi en tête d'épingle des améthystes et des  
citrines voire même des grenats. Autre fantaisie, le camée, en général  
crème sur fond ocre lorsqu'il s'agit d'un camée coquille ou de toute  
autre couleur lorsqu'il s'agit d'une agate ou d'un corindon. 

Le deuil implique également une épingle adéquate, il se portera  
sans pierre la première année, le jais mat seul ajoutant sa touche de  
tristesse. La seconde année verra utiliser une épingle composée  
d'un fond de tête en onyx percé au centre sur lequel vient se fixer un  
chaton supportant une rose en serti clos. 

Signalons, à propos de deuil, que la couleur noire du ruban, pas  
plus d'ailleurs que celle du costume, ne signifie la perte récente d'un  
être cher. Le deuil dans le costume d'Arles se distingue par  
l'absence totale de broderie ou de mousseline sur la coiffe, cette  
dernière est alors de batiste unie. Un ruban noir, uni, sans aucune  
fantaisie, complète la coiffure. 

Le port d'un ruban noir qui serait damassé ou qui présenterait  
des impressions ton sur ton, n'a pas plus de signification que celui  
d'un rouge ou d'un vert. 
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La Cigale de GUIRAUD 
grossie 2 fois 
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LES BROCHES 

Le corsage de l'Arlésienne, extrêmement échancré en raison de  
la présence de la chapelle, permet l'utilisation de différents types de  
broches qui sont fixées au croisement de l'étoffe, sur la dentelle à un  
niveau bien inférieur à celui qu'utilisent les citadines pour le même  
bijou. 

Bien que dans ce domaine les variétés de types soient multiples,  
on peut limiter à quelques décors les modèles les plus vus. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, dans une région où la  
faune, depuis toujours, fut à la fois pittoresque et abondante, la  
représentation animale est à peu près nulle. Le taureau est  
inexistant. Le cheval inconnu. On s'évertuerait vainement à essayer  
de trouver, comme ce fut si souvent la mode citadine, des  
interprétations anthropomorphiques du règne animal, du genre du  
lion clignant un œil complice, ou de la chatte allongeant son cou à  
l'écoute d'un miaulement hypothétique. 

Le seul animal utilisé pour l'embellissement du costume fut, au  
lendemain de Fontségugne (1854), la cigale. Son créateur fut  
Louis GUIRAUD, sculpteur et ciseleur de son état qui, dans la fin du  
XlXe et au début du XXe commercialisa un remarquable bijou,  
d'une fidèle entomologique bouleversante de vérité, en or ou en  
argent. Les matrices du bijou existent encore, mais les moules en  
sont tellement compliqués que la part salariale nécessitée par une  
élaboration "à l'ancienne" rendrait la commercialisation impossible  
parce que trop onéreuse (le problème est le même pour l'admirable  
collection de statuettes d'Arlésiennes qui fut créée par Férigoule. La  
famille de l'artiste en possède tous les moules, mais la multiplicité  
des opérations de fabrication atteindrait un prix rendant impossible  
toute commercialisation). 

Chaque broche était signée en bordure de l'aile et le souci  
d'exactitude de l'artiste allait jusqu'à doter l'animal, dans la partie  
hors la vue de son anatomie, d'un abdomen et d'un corselet d'une  
précision photographique. Guiraud avait appelé cette œuvre : "la  
cigale félibréenne" et la monstruosité sémantique du qualificatif ne  
l'empêchait pas d'en vendre beaucoup : nous avons la possibilité  
d'en admirer encore à l'occasion des défilés du costume. La cigale,  
d'ailleurs, ne se portait pas au bas du corsage, mais sur la poitrine  
d'un côté ou de l'autre. 

Fontségugne a également donné naissance, par attachement à  
la Santo Estello, à une broche en forme d'étoile à sept branches, qui  
est en général en or rose, avec un empierrage de roses allant, suivant les cas, 
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BROCHES DE CORSAGE 

ÉCHELLE 2/3 
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de la Hollande à la rose d'Anvers, montées en serti nu ou en  
serti clos. La localisation de la broche se situe alors au point  
d'ouverture du corsage sous la dentelle. 

Contemporaine de l'étoile est née, également, une broche en  
forme de croissant, très souvent empierrée avec des roses, et dont  
nous ne savons pas rattacher le choix de la forme à un évènement  
quelconque qui soit lié au mouvements des félibres. Il y a sûrement  
une explication : nous ne l'avons pas trouvée. 

La cigale et l 'étoile mises à part, il semblerait que les  
nombreuses broches portées par les Arlésiennes soient sans lien  
avec la Renaissance provençale. Le Second Empire, et avant lui  
l'époque Charles X, ont utilisé l'émail dans le décor des broches du  
moment, la couleur noire associée à l'or et au diamant est d'un très  
bel effet. Les formes sont alors géométriques, et la disposition des  
pierres enrichissant l'objet est le plus souvent du type de la rose  
centrale importante avec entourage en proportion de dimension.  
Serti clos, le plus souvent, et quelquefois, mais accidentellement,  
serti nu. Or exclusivement et jaune ou rose. 

À la fin du Second Empire, furent créées des broches à décor  
floral (branche d'aubépine en fleur, bouquet de fleurs) dont la  
monture est en argent pour les chatons et le serti, le fond du bijou  
étant une feuille d'or sur laquelle furent soudés les motifs en argent.  
Le serti clos y est très largement utilisé, quelquefois en coexistence  
avec des sertis nus. Ces derniers étant réservés aux pierres les plus  
modestes. On peut voir alors d'un simple coup d'œil ce que le serti  
clos peut apporter au diamant. 

D'une manière générale, en matière de broche, l'or jaune ou  
rose prédomine et l'argent est simplement occasionnel. 

Le deui l  engendre les broches en onyx :  cette agate  
(artificiellement teintée à l'aide d'un produit sacchariné mordancé  
par un acide) donne également naissance à des colliers. La couleur  
est d'un beau noir brillant. On utilise également le jais qui est un  
charbon de bois fossilisé. Son aspect mat donne aux choses l'aspect  
d'austérité et de tristesse qui convient. 

LES CROIX 

La lecture de Mireille donne une idée très précise de ce que fut  
l'imprégnation religieuse au milieu du siècle dernier. Mistral n'a rien  
inventé : il s'est contenté de décrire et de fixer pour les temps à venir  
les convictions de la société patriarcale et rurale qui était la sienne. 
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En un temps où la vie de la campagne était rythmée par des  
processions de tous ordres pour la célébration des récoltes et leur  
protection, où les actes religieux balisaient la vie de tous, de la  
naissance à la mort, où la conclusion d'un drame de famille mettant  
en balance la passion amoureuse d'une part, et de l'autre la piété  
filiale, se traduisait très chastement par une marche épuisante en  
vue de l'imploration des saintes Maries de la Mer, il est clair que le  
port de la croix ne relevait pas de la simple fantaisie. 

Le bijou était à la fois l'emblème d'une intense adhésion  
personnelle, et son effet décoratif sur le costume n'était que  
l'accessoire de la chose. 

La Provence fut une des plus anciennes terres d'évangélisation : il n'est 
pas surprenant que l'emblème par excellence du chrétien ait eu sa place dans 
le comportement vestimentaire des fidèles, et c'est ce qui nous vaut, 
aujourd'hui, malgré l ' indifférence métaphysique de beaucoup, les multiples 
modèles de croix voués à l'embellissement des atours qui ont été transmis par 
l'usage, en provenance de siècles qui ne ressemblaient pas au nôtre. 

On peut dire que la croix de l'Arlésienne reste fidèle, comme  
tous les autres bijoux qui la parent, aux métaux nobles or et argent.  
La pierre utilisée le plus souvent est encore le diamant taillé en rose ; le plaqué 
or n'a pas sa place, non plus que la verroterie de bas étage, il est toutefois bon 
de signaler quelques montures de croix qui furent empierrées avec des 
silicates d'alumine incolore, taillés en rose et montés en serti clos. Le 
professionnel doit s'en méfier, car cette synthèse fait illusion. On peut dire, 
cependant, que son usage fut limité, grâce au rejet instinctif des Arlésiennes 
d'antan pour tout ce qui n'était pas précieux. 

À l'époque où le sautoir était en or, ou n'était pas, la vente du toc  
posait un problème. Le monde contemporain l'a résolu qui a mis au  
pinacle l'à-peu-près et le faux-semblant. 

De nos jours où il est plus important de paraître que d'être, les  
copies et les trucages sont tout à fait acceptés et le pire est que, bien  
souvent, leur parti pris d'originalité ne fait qu'ajouter à l'absurdité de  
l'accoutrement. Rien n'est plus instructif dans ce domaine que ces  
défilés contemporains de mode d'où tout bon sens paraît exclu, et  
qui seraient insupportables pour un homme normalement constitué,  
si les esthètes n'avaient pas eu l'astuce de présenter, comme un  
attrait supplémentaire, ce qui n'est en fait, et le plus souvent, qu'un  
récital d'anomalies. 

Nous voici bien loin de nos croix... 
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CENTRE : Jeannette or, roses serties nues (notez la transparence des pierres) 
GAUCHE et DROITE : Jeannette fond or, chatons argent, roses en serti clos : pas de 

transparence. 
 

Les 3 croix sont à l’échelle 1 
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On est surpris, quand on étudie leur foisonnement, par la  

multiplicité des formes et dimensions. Il en est de minuscules, en  
argent pour les fillettes, en or pour la très jeune fille. Celles qui sont  
serties de diamants ont également une gamme telle de mesures,  
qu'il est difficile de parler de type. Même quand la qualité est grande  
tous les volumes sont possibles, y compris ceux qui paraîtraient  
importables. Nous avons le souvenir d'une croix dont la branche  
descendante mesurait 10 centimètres et l'horizontale 6 1/2 ce qui  
est considérable quand on sait qu'il s'agissait de roses en serti clos  
sur chaton argent, et feuille d'or. 

Une des plus inattendues que nous ayons vues dans le genre, était  
composée de l ignes courbes.  De concept ion  par fa i tement   
traditionnelle (identique à la précédente dans son principe), les deux  
axes étaient curvilignes. Posée sur une sphère de 5 à 6 centimètres  
de diamètre, elle en aurait parfaitement épousé la surface. On  
s'interroge alors sur la finalité du bijou ; le galbe de la croix était trop  
prononcé pour qu'on pense à un modèle appelé à suivre le  
m ouvemen t  d 'un  bus te .  Ce t t e  doub le  t o rs ion  des  b r a s ,  
habituellement parfaitement rectilignes, était-elle accidentelle et  
due à une manipulation d'enfant ? La chose est peu probable en  
raison de la régularité. S'agissait-il d'un bijou prévu en vue de  
l'ornement d'un ciboire ? Il ne faut rien exclure, nous n'avons vu la  
chose qu'une fois et n'avons pu trouver d'explication. 

L'origine des croix variant dans le temps et dans les lieux, nous  
commencerons par décrire celles dont l'usage est le plus répandu.  
Nous décrirons, ensuite, celles des croix plus rares, parce que plus  
anciennes, que nous avons eues en mains ou que nous possédons,  
sans prétendre aucunement épuiser le sujet : il est sans limite. 

LA JEANNETTE 

Il semblerait que le bijou soit spécifique de la ville d'Arles. Il  
s'agit d'une croix de volume moyen (20 à 25 millimètres de hauteur),  
empierrée de roses qui peuvent être soit en serti clos sur chaton  
argent soudé sur feuille d'or, soit en serti nu, sans clinquant, la pierre  
étant sertie sur un chaton à griffes en général en or rose. 

L'emploi de ce bijou est extrêmement facile et il est adapté à  
toutes les situations : il n'est pas plus ridicule porté le samedi sur le  
marché, qu'insuffisant, lorsque, en soirée, il côtoie des bijoux de  
beaucoup plus grand prix. Il s'accommode de tout voisinage, et se  
remarque toujours grâce à la simplicité et à la beauté de sa ligne. 
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LA MARIE-ANTOINETTE 
La dimension réel le du bi jou est de :  
93 mi l l imètres du sommet du nœud 

à la pointe de la croix. 
40 mi l l imètres pour  le bras hor izontal  
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La jeannette est très antérieure à la période précédant 1914. Le  
pastel du Museon Arlaten, "l 'Arlésienne Charles X" en est le  
témoignage. Cette croix s'est perpétuée jusqu'à nos jours, elle  
coulisse sur le collier grâce à une bélière fil ou triangulaire qui,  
quelquefois, est empierrée. Remarquons à propos de cette bélière  
que, quelle que soit la nature de la jeannette (chaton argent sur  
feuille d'or en cas de serti clos, ou chaton or en cas de serti clos, ou  
chaton or en cas de serti nu), la bélière n'est jamais en argent mais  
toujours en or. 

Arr ivant  du Second Empire,  e t  s 'é tant  for t  longtemps  
maintenue, on trouve encore en usage chez nous une croix dont la  
conception est toute différente : elle est constituée par une croix en  
feuille d'or, plate, festonnée à ses extrémités, dont la partie centrale  
reçoit une seconde croix composée par deux lignes de chatons  
empierrés en serti clos. Là encore, la bélière toujours en or peut être  
ou ne pas être empierrée. 

Ce bijou n'a pas reçu de nom particulier le désignant. Il  
semblerait, d'ailleurs, que, bien qu'utilisé en grand nombre par nos  
mères et grands-mères, ce type de croix n'a pas seulement été  
diffusé en Provence. Les Provençales l'ont simplement adopté. 

Il convient également d'être prudent quant à la qualification  
des types. Dans un domaine où n'existe aucun relevé systématique,  
le même mot désigne quelquefois deux types différents. 

Il en est ainsi de la croix dite "dévote" qui se présente sous  
l'aspect d'une croix chaton argent, roses en serti clos sur feuille  
d'or, plus grande que la jeannette et qui, pour les unes présente une  
ligne verticale de roses en volume décroissant, alors que pour les  
autres, les roses doivent être de diamètre identique. 

La ligne de la "dévote" est ancienne, très antérieure à la  
Révolution française. 

Avant la Révolution, la croix était surmontée d'un nœud de  
ruban empierré de roses en serti clos, typiquement Louis XVI, ce qui  
ajoutait beaucoup à l'allure de la ligne générale. À cette époque, on  
appelait cette croix une "Marie-Antoinette" par fidélité au  
monarque. N'oublions pas que jusqu'en 1792, Arles resta une ville  
royaliste, que les Marseillais vinrent mettre à la raison républicaine  
en canonnant le Wauxhall jusqu'à destruction complète. 

Nous publions, ici, la photographie de cette très belle pièce, elle  
est absolument exceptionnelle par la qualité de ses roses, toutes de  
Hollande, d'une épaisseur telle que la plupart pourraient être retaillées  
en brillant. 
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CAPUCINE VUE DE FACE 
ÉCHELLE 1 
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Le dégradé obtenu est remarquable. 

Ce n'est pas une mince performance que d'obtenir la légèreté 
des lignes avec un bijou mesurant, nœud compris, 9,3 centimètres 
en hauteur et 4 centimètres en largeur. 

À signaler que ce bijou d'un haut niveau de prix, possède pour 
tout moyen de fixation un crochet ouvert, placé sous le nœud, dont 
la longueur est de l'ordre de 12 à 14 millimètres. La croix se plaçait 
donc, le crochet étant à cheval sur la chaîne, le bijou étant maintenu 
en place par simple gravité et aucun système de protection n'étant 
prévu pour les cas de chute ou celui de vol. 

Cet exemple d'absence absolue d'inquiétude pour la sécurité 
d'un joyau coûteux n'est pas unique. Nous verrons à propos de la 
Maltaise que cette autre parure faisait bon marché du risque et de la 
sécurité, ce qui donne à penser qu'à l'époque de leur création, les 
risques étaient minimes, et la sécurité des biens parfaitement 
maîtrisée. 

LA CAPUCINE 

Il s'agit là d'une croix dont la ligne générale est absolument 
caractéristique : elle ne ressemble à aucune autre, sinon par l'identité des 
matières, or et diamant la plupart du temps, très exceptionnellement 
l'argent, le diamant et l'or. 

La capuc ine est  composée de c inq ou s ix cônes creux 
identiques en or, dont les sommets tronqués reçoivent chacun une 
rose en serti clos. Les cônes sont reliés entre eux, en forme de croix, 
par un fin ruban en or ayant une bonne épaisseur pour sauvegarder 
la rigidité des bras, mais une largeur faible. La base des cônes 
déborde largement sur le ruban support. Un cône en or coulisse 
quelque fois le long du collier support, au-dessus de la croix. Les 
cônes étant en métal d'une grande minceur, on les remplit aux trois 
quarts de poix pour les transformer en volume compact avant de 
procéder au serti des roses. Assez souvent, la rose est remplacée 
par un diamant ayant reçu ce qu'on appelle une taille à "degrés". 

Il s'agit d'une taille sans culasse, présentant la même collette 
que la rose, la dentelle de cette dernière sera remplacée par une 
table centrale, entourée de plans inclinés réguliers, rejoignant la 
collette. 
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LA C APUCINE DE LA PAGE 37 
vue de dos 
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I l  e s t  d i f f i c i l e  de  c onnaî t re  avec  p réc i s i on  l ' o r ig i ne  de  la  

capucine, nous avons l ' impression, mais ce n'est qu'une 
impression, q u e  l e  b i j ou  e s t  p l u s  a v i g n o n n a i s  q u ' a r l é s i e n .  
S o n  d e g r é  d e  séduction est tel qu'il  n'est pas impensable du 
tout qu'on ait pu l'adopter chez nous. Il faut comprendre, d'ailleurs, à 
quel point il est risqué de vouloir contraindre un modèle à un 
territoire strictement limité à une petite ville. De tous temps les 
gens ont voyagé et les modes, comme de nos jours, ont toujours 
très vite fait tâche d'huile. 

Ajoutons, en ce qui concerne les cônes en or, très caractéristiques de 
ce bijou, que leur base n'est jamais plate, mais toujours  semi 
bombée.  

La bélière également tranche sur les systèmes classiques que  
nous avons vus jusqu'ici : elle est constituée par un fil rond formant  
un anneau parfaitement circulaire, qui est passé dans un simple trou  
prat iqué au sommet de la  croix.  

CAPUCINE 5 roses avec coulant  
CAPUCINE 6 tables à degrés  
DANS L'UNE : Bélière apparente 
DANS L'AUTRE : Bélière dissimulée 
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MALTAISES (AVERS) 
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Elle peut être quelques fois fixe, et dissimulée derrière le 
premier cône de la branche verticale de la croix. 

La couleur de la plupart  des capucines que nous avons 
manipulées est le jaune d'or. 

La croix se porte souvent sur un simple velours noir simplement 
gansé, c'est très probablement la peur croissante des vols qui a fait 
utiliser différents types de colliers supports en or, là encore se 
retrouve la chaîne plate en grand nombre, l'anneau ressort de 
fermeture ne risquant pas de se dénouer, même accidentellement. 

LA MALTAISE 

Il s'agit d'un des éléments les plus originaux de la 
parure de l'Arlésienne, bijou rare, né de l'aménagement d'un motif 
préexistant, exceptionnelle démonstration prouvant, qu'à la limite, 
une utilisation peut devenir création. 

L'Ordre de Malte, solidement implanté en Arles et dans sa 
région, richement doté de propriétés importantes, a joué dans notre 
vi l le un rôle de tout premier plan. L 'appartenance à l 'ordre 
permettait à tout chevalier le port de la croix de Malte, signe 
distinctif de la Fondation de Saint-Jean de Jérusalem. 

Cette croix était en or de couleur jaune, émaillée à l'avers de 
blanc, au revers de noir. De superbes fleurs de lys en or reliaient les 
bras entre eux. 

L'origine était, en général, parisienne, ainsi que le révèle le 
poinçon, la plupart du temps une lettre couronnée. 

Le magnifique portrait de Quiqueran de Beaujeu dont s'honore 
la collection du Musée Réattu, donne une idée de la beauté du bijou 
et de son aspect mâle. Le génie des artisans locaux fit de cet 
accessoire de guerrier un superbe joyau en en féminisant la ligne. 

Par la simple adjonction d'un coulant glissant sur les deux brins 
d'un unique ruban noir, large de deux centimètres environ, et qui se 
porte à quelques centimètres au-dessus de la bélière de la croix de 
Malte. Cette bélière est un simple fil d'or curviligne, de section 
ronde. Elle est massive et passe dans un simple trou pratiqué sur la 
branche verticale de la croix, dans la partie en or du bijou. 

À l'opposé de la bélière, passant toujours à travers un trou 
pratiqué à l'extrémité du bas de la verticale de la croix, se trouve un 
chaton en or en forme de poire, supportant une rose en serti clos. 
Cette sorte de larme est mobile et permet des effets de lumière. 
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MALTAISES  
(REVERS) 
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Le centre de la croix de Malte est également l 'objet d'un 
aménagement. Il est percé et reçoit un pivot supportant un chaton 
en or avec rose en serti clos. 

En raison de la présence de l'émail, la soudure qui assure la 
fixation de ce pivot est simplement faite à l'étain, soudure froide, 
fondant à 300 degrés seulement, température trop basse pour qu'il y 
ait risque d'altération de la feuille de clinquant d'argent. 

L'étain est utilisé ici comme un pis-aller : s'il ne fait courir de 
risque ni à l'émail, ni au clinquant, il présente en revanche un 
caractère de fragilité évidente. Mais il reste la seule solution de 
fixation pour qui ne veut pas altérer l'apparence de la rose, ni risquer 
l'éclatement irréparable de l'émail. 

La croix, fabriquée en nombre restreint pendant le XVIIe et le 
XVIIIe siècle, est l'élément de la maltaise qui présente le plus de 
fixité dans la ligne. La larme et le chaton central ont également bien 
des points comparables. 

Les quelques maltaises que nous avons eues en mains avaient 
en commun la couleur or rose pour le chaton central et pour la larme 
mobile, alors que la croix de Malte agrémentée est toujours jaune 
d'or. Les deux roses utilisées sont de dimensions modestes, par 
rapport à leur support, et ne visent pas à éclipser la croix. 

Il semblerait que l'on se trouve devant une volonté de modestie 
relative, pour tout ce qui est ajouté directement à la croix de Malte. 
En revanche, c'est avec le coulant que toute liberté est offerte à la 
virtuosité des exécutants et, s'ils se ressemblent tous dans leur 
principe (argent recouvert d'or travaillé en repercé), chacun paraît 
rivaliser de difficulté d'exécution. On reste rêveur devant certaines 
grilles, et plus encore quand on a eu l'occasion de manier les outils ! 
Heureuse époque où avec une simple percerette à archet et un 
modeste burin, le plus anonyme de nos confrères était capable de 
pareilles exécutions... 

Signalons que nous n'avons jamais eu le loisir d'examiner la 
t e c h n i qu e  d e  f e rm e t u r e  du  c o l l i e r  qu i  ac c o m p a gn a i t  l a  
"féminisation" de la croix de Malte. Nous avons vu des anneaux 
ressort ou des fermoirs à baïonnette, manifestement postérieurs à la 
créat ion du bi jou et  présentant ,  les  uns et  les  autres,  les 
caractères d'un bricolage sécurisant, et nous en arrivons à penser 
que la simple ganse nouée en bout de ruban était peut-être en 
usage... 
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La chose est évidemment contraire à la plus élémentaire notion 
de risque, et il fallait avoir une belle fraîcheur de caractère pour 
exposer pareille splendeur si facile à dénouer, ou, peut-être, vivre en 
un temps où la transfiguration de la niaiserie bêlante n'était pas 
encore considérée comme le signe indubitable de l 'ouverture 
sociale ; où les voleurs, comme les assassins, logeaient en prison, 
puisque les belles âmes n'avaient pas encore eu à cœur de tenter 
d'enseigner au peuple les jouissances de l'autoflagellation. 

Tel quel, le bijou est somptueux, encore que ses dimensions 
importantes pourraient donner à penser qu'il  est à peu près 
importable. Il n'en est rien ; ceux de nos lecteurs qui ont la chance 
de posséder la très belle gravure dessinée et exécutée par Véran, 
dans laquelle l'artiste a réalisé un regroupement fantaisiste des 
principaux vestiges antiques d'Arles, pourront remarquer au 
centre du paysage un couple de promeneurs ; haut-de-forme pour 
l'homme, robe Empire pour la femme qui l'accompagne. Elle porte la 
maltaise, ce qui nous montre que la parure en question n'était pas 
uniquement réservée aux cérémonies exceptionnelles dans une vie, 
mais était utilisée aussi bien au tout début du XlXe siècle, et sans 
ridicule, à l'occasion d'une simple promenade. Le bijou était porté 
indifféremment par la femme mariée ou la jeune fille : voir au Musée 
Granet d'Aix-en-Provence le portrait de jeune fille en ancien 
costume d'Arles, par Raspal. 

Autre représentation du bijou, mais avec une croix de Malte qui, 
si elle est enrichie d'un coulant, ne comporte pas de larme mobile : le 
portrait de l'Arlésienne dessiné par Horace Vernet, portant un 
taffetas gansé, et dont l'eau forte rehaussée gravée par Georges 
Gastide, se trouve à l'inépuisable Musée Arlaten. 

On peut également voir une maltaise dans le tableau ravissant 
de Raspal, représentant l'atelier des couturières, au Musée Réattu. 
Le second personnage en partant de la gauche, la porte, alors que le 
troisième a une Maintenon, comme d'ailleurs le premier personnage 
en partant de la droite. 

De si magnifiques bijoux portés par des cousettes ? Comment 
ne pas être intrigué... Est-il logique cet usage de bijoux de grand prix 
dans le cadre d'un modeste atelier et dans la pratique quotidienne 
d'un travail humble ? 

Il y a deux réponses à ce genre d'interrogation : le peintre ne se 
serait-il pas amusé à peindre en couturières d'atelier telle ou telle de 
ses clientes fortunées, en utilisant leurs bijoux pour donner encore 
plus de séduction à l'ambiance. Nous nous trouverions alors devant 
de pseudo ouvrières, portraiturées avec brio, avec ou sans leur 
consentement. 
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Toute l'histoire de la peinture est pleine de fantaisies de ce 
genre, et, sans aller chercher bien loin, pensons à la jubilation de 
toute la ville d'Arles, lorsque le peintre DYF eut terminé sa toile de 
la salle du Consistoire représentant les ambassadeurs vénitiens 
portant les reliques de saint Marc à la République d'Arles, ainsi 
que celle qui commémorait la rencontre du pape Clément VI et de la 
Reine Jeanne (Museon Arlaten). 

Sans en toucher mot à personne, il avait fidèlement reproduit la 
tête de beaucoup de notables de l'époque, leurs personnages dans 
son tableau n'ayant pas forcément l' importance que certains 
auraient pu escompter. Disons à nos lecteurs que le peintre s'est 
parfaitement "tiré le portrait" dans le personnage de l'Évêque 
portant le rel iquaire de saint Marc, i l  leur appart iendra de 
reconnaître les autres... si toutefois ils ont encore en mémoire des 
visages remontant à 1936-1937, date de la commande faite à l'artiste 
par I'État. 

Pensons à la "Lapidation de saint Étienne", toile considérable 
de dimension, bien plus ancienne que la précédente puisque 
exposée le 9 mars 1615, dans laquelle Finsonius qui était à couteau 
tiré avec sa servante, la portraitura avec une extrême fidélité, afin que 
tous les fidèles de la primatiale Saint-Trophime la reconnussent, en 
levant les yeux, sous les traits de l'abominable matrone qui tient 
dans son tablier les cailloux servant à la mise à mort du martyr. (Cf. 
Fassin : Musée). 

Si on refuse l'idée d'un jeu d'artiste, il faut alors se rallier à celle, 
très répandue au XVIIIe et au XIXe, relative à l'extrême 
coquetterie des femmes d'Arles qui, bien souvent, leur faisait 
transformer en bijoux la presque totalité de leurs gains, leur désir de 
"paraître" étant infiniment plus vif que dans les villes environnantes. 

L'argument, d'ailleurs contestable, n'est pas cependant 
satisfaisant pour l'explication de ce foisonnement de très beaux 
bijoux dans un modeste atelier, en raison du caractère très restreint 
de la diffusion de croix de ce type. Nous avons sans doute le tort de 
vouloir mettre de la logique partout, et là, peut-être, où elle n'est 
nullement nécessaire. 

Malgré la précision de miniaturiste de son dessin, pourquoi 
l'artiste n'aurait-il pas droit, dans ses créations, à introduire un 
élément de fantaisie personnelle... 

C'est très certainement dans ce sens qu'il faut aller pour 
comprendre les croix de l'atelier des couturières. 
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LA MAINTENON (FACE) 
(grandeur nature) 
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Notons, pour la petite histoire, que l'atelier peint par Raspal était 

celui de ses deux sœurs et, qu'en raison de sa situation dans le 
quartier du même nom, il était connu des Arlésiens sous le nom 
d'"ATELIER DU SAUVAGE". (Voir : Encyclopédie départementale 
des Bouches-du-Rhône : RASPAL Tome IV-2). 

LA MAINTENON 

Les mémorialistes de l'époque ont plusieurs fois rapporté que 
lorsque madame d e  M A I N T E N O N  f û t  d e v e n u e  l ' é p o u s e  
morganatique de LOUIS XIV, il arrivait quelque fois à ce dernier de 
lui demander d'assister au conseil du roi. Quand un dossier était 
particulièrement délicat, le monarque, se tournant vers elle, lui 
disait : "Nous voudrions savoir, Madame, ce qu'en pense votre 
solidité"... 

I l  s'agissait là pour le roi d'une qualité aussi indispensable que rare. 

C'est également la solidité qui pourrait qualifier la croix du 
XVIIe siècle portant le nom de l'ex-veuve Scarron. Solidité des 
matières, toute légèreté étant bannie. Solidité des volumes : on ne 
recherche pas ici la grâce, mais l'efficacité. La ligne générale n'est 
certes pas aérienne, mais elle est équilibrée, charpentée, assise. 
Enfin, solidité de la conception qui élimine toute médiocrité dans les 
composants : la Maintenon est une croix forte au plein sens du 
terme 

La pièce dont nous reproduisons ici la photographie est d'une 
exceptionnelle beauté, elle pèse 83,8 grammes et mesure 10 centimètres 
de hauteur sur 5 et demi de largeur de la base de la croix au sommet 
du motif rond empierré de sept roses, rappelant le soleil. Sa ligne 
générale, coulant compris, donne véritablement une sensation de 
majesté. Elle réussit, en dépit de ses dimensions (pour la croix 
surmontée du soleil : 10 cm x 5,5 - pour le coulant, une rose centrale 
et seize dans le repercé s'inscrivant dans un carré de 42 millimètres 
de côté) à ne pas être lourde d'allure, ce qui n'est pas une mince 
performance. 

La croix est bimétallique : elle est constituée par une forte croix 
d'argent servant de support à des chatons d'or coniques, décorés à 
leur base par une galerie en petits points et une galerie à motifs 
dentelés, toutes deux superposées. 

Avant la pose du clinquant, les cônes ont été rendus solidaires 
de la base d'argent par un goupillage enclouant leur fond et passant 
au travers de la croix, l'envers de chaque cône est donc en argent 
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LA MAINTENON (REVERS)  
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fortement bombé, et la partie matée de la goupille se distingue au 
centre de la partie convexe de la croix. 

Les six cônes d'or empierrés de roses importantes ne sont pas 
jointifs. Ils sont séparés par une rose intercalaire montée également 
en serti clos, après goupillage du cône d'or sur le support d'argent, 
dont l'arête supérieure est curviligne. 

La bélière, importante, en argent, est refermée par soudure. Elle 
n'est pas mobile et fait corps avec la croix-support en argent. Elle 
est entièrement dissimulée par un disque d'or sur argent (à la 
manière de la croix) travaillé en repercé et ciselé. Ce disque est 
rendu solidaire de la bélière par une goupille matée. Il est enrichi par 
sept chatons de roses en serti clos goupillés sur le repercé. L'allure 
du disque évoque immanquablement le soleil. 

Un ruban de velours noir passe dans la bélière et est repris, dès 
sa sortie, par un coulant cruciforme formé et travaillé dans l'esprit du 
disque solaire. La forme générale de ce coulant, très ouvragé, est la 
croix de Saint-André. Le disque représentant le soleil loge la partie 
haute de sa circonférence dans le petit intervalle laissé par la 
stylisation des bras, un gros chaton d'or ovale occupe son centre 
décoré par une forte rose en serti clos. Seize roses, dont douze sont 
disposées en entourage autour du chaton, viennent agrémenter le 
repercé, d'une extrême finesse. 

Le chaton, de forme ovale, comporte la même superposition de 
galeries en petits points et en ondes dentelées que ceux de la croix. 

À regarder le bijou de plus près, aucune des roses n'ayant été 
calibrée en fonction des autres, tous les chatons sont différents de 
forme. 

L 'e ffet  d 'uni té  est  obtenu de façon sais issante à part i r  
d'éléments parfaitement singuliers, et différents les uns des autres. Il 
n'y a pas de chose plus difficile à réaliser. 

Notons que, là encore, la fermeture du ruban ne comporte 
aucun fermoir métallique, une ganse suffisait pour assurer la 
tranquillité... La démonstration en est faite dans le tableau peint par 
RASPAL vers 1760 : Arlésienne (RÉATTU). 

Le tableau du Musée Réattu, traité en 1760 par Raspal "Le Peintre 
et sa famille" nous permet d'admirer trois Maintenon de moins 
grande qualité cependant que la précédente, photographiée. Toutes les 
Arlésiennes connaissent cette toile représentant Claire, la mère, et sa 
fille, admirant le peintre, en train de mettre la dernière touche au portrait 
sur chevalet, d'une de ses deux autres sœurs. L'amateur de peinture est tout  
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Grossissement montrant le détail du décor d'un chaton de la Maintenon à 
comparer à celui  de la larme mobi le de la Mal taise. 
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de suite frappé par la rigueur anecdotique du dessin et la fraîcheur de 
la couleur, surpris également par la gaucherie du raccourci de l'avant 
bras du peintre. L'amateur de bijoux est amusé par un détail : alors que les 
croix des deux sœurs sont peintes avec une exactitude de miniaturiste, 
celle de la mère est inachevée, simplement esquissée par six touches 
rondes d'ocre brun. 

Il est émouvant de constater que le décor des chatons coniques 
des croix de la famille Raspal est très comparable à la photo de 
détail que nous publions des chatons de la Maintenon, étudiée plus 
haut. Nous retrouvons également ces motifs sur la larme de la 
Maltaise que nous avons décrite et reproduite. Ces décors sont-ils 
sortis de la même main ? ou voyons-nous là l'expression d'une 
tradition professionnelle locale ? L'absence de poinçon de maître 
fait que nous ne le saurons jamais. 

LOU PARPAIOUN  
LA PAPILLON 

La croix ici reproduite, d'un poids de 44,10 grammes est également 
bimétallique. 

Les roses les plus importantes sont serties en serti clos sur des 
cônes d'argent. Ces cônes sont soudés sur des disques en or à 
périphéries crantées, de plus grand diamètre que celle des bases 
des chatons, ce qui donne à la vue de dessus un effet de pointillé. Le 
plus gros des chatons empierrés est une larme mobile, montée sur 
une goupille assurant un effet de charnière articulée sous une rose 
sertie sur un fond d'or carré. 

Entre les bras de la croix, et sur les bissectrices sont des roses 
moins importantes, montées sur des chatons d'argent en forme de 
pointe de flèche. Entre chaque chaton, et chaque pointe de flèche, 
passe un fil d'or au profil travaillé, se terminant à la périphérie de la 
croix par une fleur de lys stylisée. À la pointe de chaque bras, un 
chaton argent, avec rose en serti clos de petit volume. 

À la manière du soleil qui décorait la Maintenon précédente, 
nous avons ici une plaque d'or travaillée en repercé avec reprise des 
motifs au burin de ciseleur. Cette plaque d'or est équipée au revers 
de deux étriers qui viennent enfourcher la bélière d'argent, et qui 
sont simplement par deux fois goupillés à la bélière. Le motif ainsi 
fixé est d'une parfaite tenue : il n'est pourtant pas soudé... 

Le ruban de la croix passe par la bélière et est emprisonné dès 
la sortie dans les barrettes horizontales d'un coulant en or repercé, 
sur lequel quinze chatons d'argent rivés ont reçus autant de roses en serti 
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LA PAPILLON (FACE)  
"LOU PARPAIOUN "  
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clos. Un gland en or surmonte le tout, il était peut-être utilisé et  
placé derrière le cou au moment de la formation du nœud précédent  
la ganse. 

Là encore, c'est une ganse qui assure la sécurité du port de ce  
bijou exceptionnel. 

La dénomination de ce type de croix est due effectivement à  
l'aspect de nervures d'ailes de papillon qu'offre le réseau de fils  
supportant les chatons. La larme articulée sur goupille et charnière  
suggère également par sa mobilité l'abdomen de l'insecte. Ce bijou,  
né sous la Régence, diffère visiblement par son inspiration de la  
Maintenon, à la manière dont un décor Louis XIV diffère d'une grotte  
rocaille. 

La construction, comme le bijou, comme l'art en général, est  
toujours le reflet d'une époque. La gravité comme l'insouciance sont  
évidemment perceptibles au travers des œuvres qu'elles ont  
inspirées. La Régence, qui ne fut pourtant pas un moment facile de  
notre histoire, eut le privilège rare de bannir volontairement la  
no t ion  même de  souc i  :  not re  pap i l lon  est  un  témo ignage  
supplémentaire du phénomène. 

LES BAGUES 

La bago d'ai est probablement le type de bague le plus curieux  
utilisé par les Arlésiennes. Il s'agit d'une bague en verre opalescent,  
de couleur blanche, de l'épaisseur d'une alliance modeste, égayée  
par la présence d'une petite souris aux yeux et aux oreilles rouges.  
La bague était remise en gage d'amour et reçue comme telle. Elle  
précédait souvent la bague de fiançailles, ou la remplaçait, dans les  
milieux pauvres 

La matière qui la composait explique qu'il en reste bien peu de  
nos jours (voir  les vitrines du Musée Arlaten),  alors qu'el les  
s'échangèrent pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, et jusqu'au milieu du 
XIXe en abondance. Leur fragilité est à l'origine de leur dénomination : la 
bague qui fait dire "aïe" quand on la casse. 

Leur origine était la foire de Beaucaire (confer Frédéric Mistral - 
Lou pouèmo dóu Rose - dixième chant) ce qui montre que leur 
dispersion n'a pas été uniquement provençale. On peut penser, 
Beaucaire étant, à l'époque de sa splendeur, la foire des foires 
réunissant les plus diverses productions des plus différentes 
nations, que la bago d'ai naquit à Venise qui fut longtemps au monde 
la capitale du verre filé. Matériau oublié ou en désuétude, nous ne 
savons peut-être plus voir ce que peut apporter à l'art le travail du verre. 

 

54 



 

Souvenons nous simplement des crèches en verre filé, remontant au siècle 
passé que constituaient les Carmélites à partir de productions italiennes et de 
Nevers. Il suffit de les regarder au Musée Arlaten pour réaliser l'intense 
contenu poétique et mystique qu'elles renferment... 

La bago d'ai dont l'inspiration n'était nullement religieuse, 
devait bien évidemment et compte tenu des circonstances où elle 
s'échangeait, détenir un inoubliable potentiel émotionnel. 

La mode des bago d'ai s'est éteinte avant la guerre de 1914, et 
n'a pas eu de substitut. 

En dehors de quelques roses sur serti clos, montées en solitaire, 
nous pensons que la bague utilisée en Arles était liée à la mode du 
temps et du moment. On utilisait ce qui plaisait mais, à notre 
connaissance, il n'y eut guère de création originale rattachable à la 
ville ou au provençal. Signalons simplement la fidélité aux deux 
métaux nobles l'or et l'argent. 

L'or quand il est employé n'est jamais de couleur grise, mais 
jaune d'or ou rose. 

LA MONTRE DE L'ARLÉSIENNE 

Il n'existe pas de montre dont la ligne soit à proprement parler 
provençale. Les Arlésiennes utilisèrent les modèles du marché national. 

La montre-bracelet étant une création postérieure à la Grande 
Guerre, c'est donc la montre de gousset, d'un format réduit, qui, de 
façon traditionnelle, pare nos Arlésiennes en utilisant leur sautoir 
comme attache, et une petite poche pratiquée sous l'eso comme 
réceptacle. 

Là encore, on n'y reviendra jamais assez, seul l'or est accepté. 

Le format le plus traditionnel est celui que les horlogers (qui 
parlent encore en mesures anciennes) appellent le treize lignes, ce 
qui correspond à peu de chose près à un diamètre de 3 centimètres 
pour l'extérieur de la boîte. 

Il y a bien entendu plus petit, et plus grand aussi. 

Un modèle particulier de montre de sautoir est connu par les 
professionnels sous le nom de -savonnette" : Dans ce type de montre, 
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un couvercle supplémentaire (appelé cuvette) recouvre le  
verre protégeant les aiguilles, qui de ce fait, est moins facile à briser  
(tenons compte que la matière plastique n'existe pas en 1914, et que  
le verre est le seul produit transparent connu, avec, comme  
corollaire de son emploi, la fragilité extrême). 

Lorsque la montre est de type courant, et que l'heure se lit  
directement à travers le verre (sans avoir de cuvette à soulever) on se  
trouve dans la pratique devant trois degrés de qualité de boîtes or.  
Les plus modestes ont le mécanisme protégé par une seule cuvette  
arrière, assez mince pour ne pas peser trop, et cependant  
suffisamment forte pour ne pas plier sous une pression qui  
risquerait alors de provoquer des ennuis de fonctionnement. 

Afin d'éviter ce type d'accident par pression, la plupart des  
montres ont deux cuvettes superposées, montées sur charnières,  
se superposant sans se toucher, et opposant par conséquent à la  
pression une double résistance. 

Dans les moins chères de ces pièces, la cuvette intérieure est en  
métal et comporte souvent, par souci d'honnêteté, le mot cuivre en  
toutes lettres. La cuvette extérieure est toujours en or. Sur la plupart  
des montres de sautoir, les deux cuvettes sont en or. 

C'est dans le décor de la cuvette extérieure que va résider la  
variété infinie que nous connaissons. 

Par le biais des décors gravés (thèmes végétaux et floraux la  
plupart du temps), des initiales entrelacées dans des cartouches  
prévus, à cet effet, dans le décor ; par la sertissure de roses ou  
l'utilisation de l'émail, on peut dire que la montre est, à elle seule, un  
univers. Mais il ne nous est pas spécifique. 

L'Arlésienne en fit grand cas, mais il n'existe pas de type  
provençal de montre comme il existe des types de croix ou de  
bracelets, mais comment n'en point parler quand l'utilisation du  
bijou connaît une pareille fidélité dans l'usage... 

LE PAGE 

Au terme de cette énumération, nous éprouvons un scrupule :  
Nous n'avons pas parlé du page, cette pince reliée par une forte  
chaîne à la ceinture, dont la fonction consiste à ramener sur le côté  
de l'Arlésienne le fond de sa jupe, remplaçant ainsi, et rendant  
disponible la main qui, à l'origine, remplissait la même fonction. 
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L'attitude et le geste sont d'ailleurs d'une grâce incomparable  
que Fér igoule a admi rablement  s ta tuf iée dans une de ses  
merveilleuses terres cuites. 

Le page l ibère la main, en donnant au fond de jupe un  
mouvement analogue, mais, et c'est son côté faible, donne un drapé  
à la silhouette que, ni le geste du bras, ni la logique toute simple ne  
peuvent justifier. Tout naturel est donc banni, et cette lacune de  
taille n'est pas sans incidence sur l'effet produit. En fait, d'ailleurs,  
cet objet, de création relativement récente (fin du XlXe début du  
XXe) mérite mieux le qualificatif d'accessoire que celui de bijou,  
encore que certains pages aient été construits en argent massif. 

En fait, la plupart sont en métal banal, ce qui, pour nous, ne  
permet pas de l'inclure dans la série des bijoux de nos Arlésiennes. 

Au terme de cette promenade au travers de quelques uns des  
coffrets à bijoux de notre vieil Arles, nous ne pouvons pas ne pas  
éprouver un sentiment de disparité, entre ce que nous avons vu, et  
ce que nous sommes appelés à voir demain. 

Devant tant de beauté si  intel l igemment élaborée et si  
précautionneusement préservée jusqu'à nous, mais en présence  
aussi de la raréfaction de plus en plus marquée de ces bijoux, au fur  
et à mesure que s'écoule la durée, nous avons conscience d'avoir eu  
la chance de pouvoir les étudier, avant que le temps, qui vient à bout  
de tout, ne soit arrivé à les engloutir. Bien pénétré par cette idée, nous  
pouvons tenter une conclusion. 

Le bijou d'Arles présente des qualités de matière et de ligne  
essentiellement variables. Il en est de somptueux, en petit nombre ;  
la majorité est de qualité moyenne, à l'image de la société qui les  
utilise, tant il est vrai qu'une chronologie complète et répertoriée du  
b i jou devra i t  permet t re  l 'obten t ion d 'une  sér ie  de c l ichés  
sociologiques exacts pour un moment donné. 

La particularité du bijou d'Arles est de n'être jamais vulgaire,  
même lorsqu'il est médiocre. Sa fidélité inconditionnelle aux métaux  
nobles et aux pierres précieuses lui a permis d'échapper aux parures  
de rebut. 

Grâce à la technique du serti clos, les bijoutiers locaux surent, à  
partir d'éléments bien souvent passables, magnifier les matières et  
faire chanter les tons, même quand l'artifice était à la base du  
résultat. 
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En fait, le. bijou et le costume d'Arles se rejoignent dans un  
esprit commun, et dans une identique efficacité. 

En se plaçant d'un point de vue égoïstement masculin, et sans  
vouloir aucunement être grinçant ou désobligeant, n'est-on pas  
amené, en effet, à considérer l'architecture même du costume  
comme un des plus redoutables leurres féminins jamais obtenus  
dans le genre ?... Et s'il est difficile d'établir la limite où un  
embellissement devient un trompe-l'œil, comment qualifier  
raisonnablement la lente évolution vestimentaire, aboutissant à la  
perfection ultime que nous pouvons admirer, chez celles de nos  
Arlésiennes qui savent encore s'habiller suivant la stricte règle ? 

N'est-il pas providentiel, pour la femme, ce merveilleux  
costume ! Si, par exception, la nature se montra chiche envers qui le  
porte, voilà que, grâce à la coiffe, les trop petites vont grandir...  
L'artifice du bénitier va donner un cou apparent, donc un port de tête  
et par la même de "la classe" à celles qui en sont dépourvues... Les  
frémissements des dentelles de la chapelle vont suppléer à certaines  
carences ou servir d'alibi de trop pléthoriques débordements... 

Quand à la jupe, sa rigueur est telle que bien malin serait celui  
qui saurait distinguer les détails de ce qu'elle magnifie... 

Face à l'éblouissement du mirage, l'Arlésien ne peut plus qu'en  
référer à son imagination, qu'il a fertile, pour s'inventer des  
certitudes. 

En réalité, le costume d'Arles habille nos consœurs, comme le  
serti de leurs bijoutiers habille leurs pierres : d'une belle femme, il  
fait une déesse, l'honnête moyenne devient grâce à lui beauté, et la  
médiocrité lui doit de prendre des allures de qualité certaine,  
tellement sa ligne générale relève de la grâce. Heureuse époque que  
celle de nos grands-pères qui, en paraphrasant Paul Arène quand il  
parlait de sa vie, devaient rêver leur compagne avant de l'avoir  
séduite... 

Notre temps est aux antipodes. Le "pantai" n'y a plus cours. Le  
débraillé vestimentaire et le déballage qui l'accompagne ont aboli  
tout mystère. 

Qu'adviendra-t-il de l'authenticité du costume ? Va-t-elle connaître 
le sort du serti clos et disparaître ?... 

Déjà, dans les défilés, apparaissent en grand nombre les croix  
d'argent embouties, fabriquées à Paris et enrichies de verroteries  
de pacotille... Le plaqué est en train de s'y associer à l'or... 
L'hommage à Fontségugne fait éclore des cigales en matière  
plastique ou en métal vil... 
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Les infractions vestimentaires à la règle traditionnelle, viennent  
très rarement des jeunes fil les encadrées dans les différents  
mouvements de renaissance provençale, pour la plupart sérieux et  
vigilants pour tout ce qui relève de l'étiquette. Mais on assiste, de  
plus en plus, aux errements d'isolées, coupées de toute référence  
locale ou familiale. Nous voyons alors surgir des "Arlésiennes" à  
cheveux courts, portant leur ruban à grand renfort d'épingles sur  
des crânes laqués et, plusieurs fois, le figaro d'argent n'étant plus  
fabriqué, nous avons pu voir resplendir sur des jupes en rayonne  
"Made in Taïwan" des chaînes à ciseaux ingénieusement obtenues  
par adaptation de celles dont nous réservons l 'usage à nos  
installations sanitaires. (nous n'inventons rien !). Quant aux  
dentelles, elles sont quelquefois en nylon pressé, ce qui est à la fois  
économique, et tragiquement durable... 

Il suffit, d'ailleurs, d'écouter les commentaires au sein des  
groupes, à la f in du plus modeste des défi lés : vigi lantes et  
terriblement critiques, les Arlésiennes perpétuent la pratique du  
passage au crible que leurs aînées appliquaient aux consœurs  
prises en flagrant délit de lèse-costume. Un chimiste de mes amis  
ne me disait-il pas que de tous les acides connus, c'est encore l'acide  
folklorique qui a le plus de mordant... 

Le plus souvent, les flèches ne sont pas décochées sans  
raison... 

En dépit d'une majorité de "purs" et, petit à petit, l'opéra  
comique de Paris fait école... Mireille y a-t-elle gagné ? Ce serait à  
Vincent de le dire... 

Pour nous, qui n'avons plus du tout l'âge de Vincent, notre  
certitude est qu'il faudra, aux groupements qui perpétuent la  
tradition, une rigueur extrême pour que la merveille dont nous avons  
hérité ne soit pas transformée, par la médiocrité ambiante, en  
mauvaise parodie. 

C'est ce que nous souhaitons à l 'essaim de jeunes et  
charmantes filles qui apportent la passion de leur jeunesse à une  
perfection plusieurs fois centenaire, qu'il serait navrant de voir péricliter. 

Raymond FOURNIER-CARRIÉ  
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APPENDICE 

L'amabilité d'un "curieux" de nos amis nous a permis de prendre  
connaissance d'un livre de raison du XVIIIe siècle rédigé par un  
sieur MAYNEL qui possédait entre autres biens, aux environs de  
1760, le Mas de Saunier à Moulès et qui devait être bijoutier de  
son état ; profession certainement lucrative si on en juge par la  
longue énumération des achats de vignes, d'oliveraies, et de  
maisons qui jalonnent d'une belle écriture les feuillets de velin pur  
constituant les pages du document. 

Comme toujours, pour les ouvrages de ce type, la lecture est à  
base de pittoresque, mais il est facile de distinguer ce qui relève de la  
vie familiale de ce qui intéresse le travail. En effet, ça et là, entre  
des notations aussi variées que la mort d'une belle-mère, l'achat  
d'un coussoul, la prise de voile au couvent de Toinon, seconde fille  
de la famille, la recette d'une décoction contre la goutte, surgissent  
des données sur le mélange des métaux avec indications en onces et  
en grains... On y parle aussi de l'eau régale, du dosage de l'argent et  
de l'or. Bref, nous avons là une plume tenue par un homme de  
métier. 

Une page entière, que nous reproduisons ici, est consacrée à  
l'élaboration des bijoux qui nous occupent. 

L'intérêt de ce texte réside dans une liste de fabrications sériées  
relatives aux claviés, aux croix en or, aux croix de "Malthe" avec  
coulant (que notre homme orthographie coullan). 

Nous nous trouvons en présence d'une énumération de  
modèles classés par rang de taille et de poids croissant qui nous  
démontre que dans l'exercice du métier de bijoutier local en 1769, la  
fabrication de bijoux de ce type relevait de l'activité courante d'un  
atelier. 

Nous disons bien activité courante, les bijoux sortant des  
sentiers battus excluant par hypothèse la préexistence d'une  
gamme de dimensions et de poids. 

La rareté extrême de la maltaise en 1984, qui nous amène à faire  
de ce magnifique bijou un ornement d'exception et à le considérer  
comme une création en nombre limité, relève peut-être de la pure  
illusion... 
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La maltaise, si elle est à peu près introuvable de nos jours, 
peut avoir connu très vraisemblablement, au dix huitième siècle, la 
profusion qu'a toujours suscitée la mode. 

La vitrine du Museon Arlaten, remplie entre autres choses de 
nombreux modèles de coulants en étain, tous très variés et 
différents les uns des autres, est bien là pour corroborer l'exactitude 
probable de ce point de vue. 

LIVRE DE RAISON MAYNEL : pour ceux de nos lecteurs qui se 
poseraient la question de la signification de "crochets des corps", il 
faut entendre par là crochets de corset. 

Le costume d'Arles au XVIIIe se compose de deux éléments 
essentiels : "le droulet", sorte de jaquette à quatre longs pans et 
"le cors", sorte de corset en casaquin ou en étoffe damassée. 

Les crochets des cors de qualité étaient en métal précieux. Pour 
des raisons qui n'avaient rien à voir avec la méthode globale, 
l'orthographe de l'époque était incertaine chez beaucoup de 
mémorialistes. 

POST-SCRIPTUM 

Au terme de ce modeste travail, je tiens à remercier très  
vivement les propriétaires de certains bijoux photographiés, qui ont  
eu la générosité de me confier leurs pièces, afin d'un permettre la  
description. 

Pour des raisons de sécurité qui n'échapperont à personne, je  
respecterai scrupuleusement leur anonymat, mais les assure de ma  
reconnaissance. 

Je remercie également monsieur Michel LACANAUD, du  
service photographique du Musée Réattu qui, grâce à l'amabilité de  
monsieur J.-M. ROUQUETTE, m'a permis l'obtention de clichés,  
particulièrement ardus à réussir, et qui m'a fait bénéficier de sa  
compétence et de sa disponibilité. ' 

R. F-C. 
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