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PRÉFACE 
 
 

Notre administrateur, historien et ami Michel BAUDAT, auteur de 
nombreux articles et de numéros hors série des AVA (bulletins n°89, 92, 95, 
98 et deux numéros de la collection Histoire d'Arles) a rédigé aujourd'hui un 
troisième numéro hors de l'ordinaire sur un sujet peu débattu en cette année 
2005 (un peu plus, peut-être, les derniers mois !). 

Il s'agit de la fameuse loi votée en 1905 concernant la séparation de 
l'Église et de l'État qui a été une véritable vague de fond dans la société 
française et dont il est juste de rappeler (plutôt que de célébrer) le centenaire, 
je m'en explique ci-dessous. 

Ceci ne s'est pas réalisé en une génération spontanée, mais s'est profilé 
au fil du temps, comme on va le lire, à Arles qui n'a pas fait exception à la 
règle nationale même si notre cité avait défrayé l'opinion nationale lors de la 
fameuse démolition radicale, en décembre 1901, des croix implantées en 
différents endroits d'Arles. 

En effet, vu le retour de la religiosité, des citoyens aux convictions 
établies, laïques, après le Second Empire et la mise à l'écart définitive de la 
royauté aux commandes du pays, ont considéré comme un but de leur vie et 
comme une mission de contrebalancer les pouvoirs non laïques une fois pour 
toute cette fois-ci, pensaient-t-ils, mieux qu'au moment de la Révolution 
française. 

Cela avait pris naissance dans la France entière et profonde à la fin du 
XIX e siècle qui voyait déjà s'affronter en des lieux publics dans une même 
grande famille des frères, dont l'un était prêtre et l'autre instituteur comme ce 
fut le cas dans la mienne dans les Hautes-Alpes. 

L'enseignement, ainsi que le rappelle Michel BAUDAT, a été une des 
principales pierres d'achoppement de ce mouvement puisque déjà la loi de 
1901 sur les associations, pas anodine, avait permis dans la foulée de 
comptabiliser, puis de réglementer et enfin de décapiter petit à petit les 
associations confessionnelles dont le rôle d'enseigner, capital pour la 
connaissance, était la fonction fondamentale. 

En clair, cette loi de 1905 est née sur un terreau devenu ensuite favorable 
au plus haut niveau de la volonté de libérer (sic) la société française de 
l'emprise de l'Église catholique, il faut le dire ! 

Vous lirez, dans les pages qui suivent, les faits locaux historiques de 
l'époque, pleins d'émotion et de convictions à bien remettre dans le contexte 
social et politique et même franc-maçonnique local, régional aussi. 
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Certains, cent ans après, avec le recul du temps nous paraissent 
aujourd'hui amusants, primaires, mesquins, absurdes, indignes même, mais 
aussi coûteux ! 

Qu'y a-t-il de changé en 2005 ? 
D'abord concernant notre Arles, nous constatons que les laïques, revers 

de la médaille, ont accepté le surcoût et le poids économique représentés par 
l'entretien des monuments religieux apportés par l'État et les collectivités 
locales qui en sont les possesseurs le plus souvent depuis la Révolution 
française ! 

Classés à l'inventaire des Monuments historiques pour la plupart, qu'on 
le veuille ou non, ils font partie de notre histoire, de notre patrimoine, de nos 
richesses même. Pour ces raisons-là, on n'a pas le droit de les négliger. 

Et eu égard au nombre de nos anciens et de nos ancêtres qui ont été 
croyants et qui ont aidé à bâtir et à entretenir ces monuments religieux, on n'a 
plus le droit de parler d'obscurantisme à leur propos ! 

 
D'autre part, si on constate aujourd'hui que les rancœurs se sont 

atténuées... comme le feu qui couve sous la cendre de part et d'autre, on réalise 
aussi que la donne a changé par le fait de l'émergence à nouveau, chez nous, 
de grandes religions ainsi que de nombreux mouvements religieux mal définis. 

Même si on n'approuve pas toujours leur parcours, en particulier celui de 
la première religion de France qui est loin d'être sans reproche au cours des 
siècles passés, on ne peut que la prendre en considération et la reconnaître, 
même si certains la relativisent, respectant en cela notre passé et surtout 2000 
ans de sa propre histoire qui est devenue aussi la notre. 

Si la loi laïque de 1905 est restée la même puisqu'elle ne reconnaît 
aucune religion qu'elle soit ancienne ou nouvelle, elle a évolué lentement et 
heureusement maintenant vers la neutralité et une non agressivité tout en 
restant vigilante pour faire respecter une démocratie faite de tolérance, de 
respect mutuel et de liberté : la même qui nous permet en 2005 de vous 
entretenir de l'ambiance de cette épopée arlésienne troublée du début du  
XX e siècle comme on va le découvrir. 

 
Henri CÉRÉSOLA 

Ce volume est livré gracieusement aux adhérents de la 
Société des A.V.A en lieu et place du bulletin de 

décembre 2005 
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VERS LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE 
ET DE L'ÉTAT 

APPROCHE DE L'ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION 
RELIGIEUSE À ARLES AU XIX e SIÈCLE 

 
 
 
 
Introduction : 

 
Jamais un siècle auparavant n'avait connu autant de bouleversements que 

le XIXe siècle. Bouleversements politiques marqués par une succession de 
différents régimes, bouleversements urbains avec la politique hygiéniste dont 
se dotèrent les villes, mais aussi bouleversements idéologiques et religieux, 
passant de l'alliance du trône et de l'autel à celle de la Troisième République et 
de la laïcité. 

Cent ans après la loi de séparation de l'Église et de l'État, et loin des 
passions de l'époque, il nous a semblé intéressant de revenir sur cette période 
et sur l'évolution de la perception religieuse. 

En effet, ces différents aspects du XIXe siècle ont été, à Arles, 
particulièrement délaissés au profit d'une antiquité prédominante qui 
monopolise depuis toujours les attentions. 

Tout d'abord, et comme nous le montrent les représentations de l'époque, 
Arles au début du XIXe siècle conserve les caractéristiques d'une ville 
d'Ancien Régime. 

Elle est encore ceinte de remparts, et l'on y pénètre en passant par un 
certain nombre de portes (celle du Marché neuf ne sera détruite qu'en 1876, la 
porte Agnel en 1868, et l'Arc de la cavalerie ne disparut qu'en 1877). 

Ensuite, c'est une ville marquée par le vandalisme et les destructions 
révolutionnaires dont témoignaient (et témoignent encore) des vestiges des 
divers établissements religieux détruits et vendus comme biens nationaux. 

La description de la "rue des morts" par Fassin est de ce fait assez 
significative, cette rue percée dans la nef des grands Carmes et dont les dalles 
sépulcrales, défoncées par le passage des chariots, laissaient apparaître des 
ossements(1). 
ACA = Archives Communales d'Arles - BMA = Bibliothèque Municipale d'Arles  

(1) BMA, Ms-2337-4, p. 50. 
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Arles, le boulevard des Lices et les remparts sud vers 1860, BMA. 

 
Il faut aussi essayer d'imaginer une ville encore marquée par des 

monuments antiques parasités, envahis par les constructions qui s'y étaient 
établies depuis plusieurs siècles, où le tout à l'égout n'existe pas (il s'y 
développera à la fin du XIXe siècle), et où l'on s'approvisionne en eau à des 
puits comme celui de la Trinité, situé devant l'actuel Museon Arlaten (les 
derniers vestiges disparurent vers 1870). 

Tel était le visage de la ville d'Arles en ce premier quart du  
XIX e siècle, et qui allait être radicalement transformé. Une partie des remparts 
et certaines portes allaient disparaître devant les poussées urbaines, les 
antiques (amphithéâtre, théâtre, thermes) sortirent de leur gangue ; œuvre de 
longue haleine qui débuta vers 1830 et s'étendit jusqu'au début du XXe siècle. 

L'urbanisme fut également marqué par le percement de la rue Gambetta, 
seule véritable percée à Arles au XIXe siècle(2). 

L'industrialisation avec le passage du chemin de fer allait, elle aussi, 
bouleverser le paysage en détruisant tout d'abord l'antique nécropole des 
Alyscamps, mais aussi en implantant les ateliers et en important une 
population différente de migrants cherchant du travail, plus sensible aux idées 
"progressistes", et qui développèrent aussi le protestantisme à Arles(3). 

 
(2) Creissen (C.-L.), "Une entreprise urbaine du XIXe s.: le percement de la rue Gambetta", dans Espace 
et urbanisme d'Arles des origines à nos jours, actes du 3ème colloque organisé par le Groupe 
archéologique arlésien, 28 novembre 1998, Arles, GAA, 2000, p. 93-109. 
(3) Perrier (J.), "La municipalité d'Arles et les Protestants sous le Second Empire", dans Provence 
Historique, fasc. 158, 1989, p. 553-561 ; "Introduction à l'histoire des Protestants à Arles", dans BAVA, 
n°71, juin 1990, p. 19-24; "La Rotonde, un temple trop cher", dans BAVA, n°75, juin 1991, p. 7-10 ; 
"L'église Réformée d'Arles en 1865", dans BAVA, n°90, septembre 1995, p. 23-26. 
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Les activités plus traditionnelles disparurent, les moulins à vents du 
Mouleyrès furent abandonnés devant la concurrence de la vapeur, de même 
que les activités liées au Rhône, dont le rôle économique, prépondérant 
pendant les deux mille ans précédent, s'effaça. 

L'étude des différents personnalités et des sensibilités politiques qui se 
succédèrent à la tête de la ville attestent aussi d'une évolution ; encore très 
traditionnelles jusqu'à la Troisième République, de plus en plus sensibles aux 
idées "progressistes" puis socialistes, et chez qui le sentiment antireligieux 
(plus particulièrement anticatholique) trouva un terreau fécond. 

Nous consacrerons une première partie de cette étude à la période allant 
du Concordat de 1801 à la chute du Second Empire ; période qui vit la 
restructuration des églises et du clergé arlésiens, mais aussi le renouveau 
congréganiste que nous tenterons d'aborder sous diverses formes (historique, 
artistique,...). 

Nous consacrerons une seconde partie à l'étude de l'anticléricalisme 
jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État. Nous l'aborderons principalement 
par l'évolution de la place de la religion dans les cérémonies officielles, mais 
aussi par l'action de l'association de la Libre Pensée d'Arles dont nous avons 
pu dépouiller une partie des archives. 

Nous insisterons particulièrement sur l'année 1901 qui fut marquée à 
Arles par l'apogée de la querelle anticléricale avec la destruction des croix, 
phénomène dont le retentissement dépassa le cadre local. 
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PREMIÈRE PARTIE 
 

LE RENOUVEAU RELIGIEUX DU CONCORDAT À 1870 
 

1. LE RENOUVEAU RELIGIEUX ARLÉSIEN  
1.1. Le Concordat et le rétablissement du culte 

L'archevêché d'Arles ayant été supprimé et rattaché à celui d'Aix, qui 
devint l'archevêché métropolitain des Côtes de la Méditerranée, Saint-
Trophime perdit son statut de cathédrale. 

Après le Concordat de 1801, le rétablissement du siège épiscopal d'Arles 
fut envisagé et Mgr Jean-Claude Le Blanc-Beaulieu, évêque de Soissons 
depuis 1802, fut nommé archevêque d'Arles après la signature de la 
convention du 11 juin. 

Ce rétablissement correspondait au projet de Concordat, arrêté par le 
gouvernement de Louis XVIII le 11 juin 1817 et accepté par le Saint-Siège le 
16 juillet, qui prévoyait le rétablissement des sièges épiscopaux et 
archiépiscopaux. 

Devant l'opposition des Chambres, le gouvernement retira le projet de 
loi du 22 novembre 1817(4) portant ratification de la convention du  
11 juin(5). Il y substitua le projet devenu la loi du 4 juillet 1821(6) qui, sans 
toucher au Concordat de 1801, autorisait le rétablissement de trente sièges 
épiscopaux ou métropolitains libérés par le décès des titulaires. 

Son abandon fut funeste au siège arlésien qui ne fut jamais rétabli.  
Mgr Jean-Claude Le Blanc-Beaulieu ne fut jamais institué ; il résigna son 
évêché de Soissons en 1820 et entra au chapitre de Saint-Denis. 

Il mourut le 13 juillet 1825. 
Malgré cela, et jusqu'en 1828, on trouve des vœux(7) et des suppliques(8) 

adressées au Roi par le conseil municipal qui "ne se lassera point de 
témoigner l'amertume du regret que lui cause la suppression du siège dont 
l'existence remonte à la primitive église... "(9). 

Il fallut attendre les travaux de restaurations des années 1870(10) pour 
voir Saint-Trophime retrouver certains de ses privilèges ; sous les pontificats 
de Pie IX et Léon XIII, elle reprit le titre de primatiale (1875) et fut érigée en 
basilique mineure en 1882(11). 

 
(4) Moniteur universel, 1817, p. 1292. 
(5) Moniteur universel, 1817, p. 1294. 
(6)      Bulletin des lois, 7e s., t. XIII, p. 211. 
(7)      ACA, D-16, r376 r°, 11 août 1828. 
(8)      ACA, D-16, f°300 r°, 15 mai 1827.  
(9)      ACA, D-16, f°376 r°, 11 août 1828. 
(10)  La restauration du chœur fut achevée en 1875. Thirion (J.), "Saint-Trophime d'Arles", dans Congrès 
Archéologique de France, Arles 1976, Paris, Société Française d'Archéologie, 1979, p. 368- 369. 
(11)    BMA, Ms-237, p. 121. 
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Par son bref du 1er janvier 1877, Pie IX établit dans l'église Saint-
Trophime un chapitre de douze chanoines honoraires : le curé de la métropole, 
les quatre vicaires, les quatre autres curés d'Arles avec trois prêtres de 
l'archiprêtré(12). 

 
1.2. Nouvelles circonscriptions paroissiales 
 

Le passage de la Révolution transforma radicalement le découpage 
religieux de la ville(13). 

Ainsi, au sortir de la période révolutionnaire, le nombre des paroisses 
intra-muros était passé à trois : Saint-Trophime(14), N.-D. la Major et Saint-
Césaire-le-Neuf(15) ; auxquelles il fallait adjoindre les églises de Saint-Julien et 
de Saint-Pierre de Trinquetaille(16) qui n'étaient alors que succursales(17). Elles 
furent progressivement érigées en paroisses, ce qui poussa à cinq le nombre 
des paroisses d'Arles ; cette situation demeura stable jusqu'après la Seconde 
Guerre mondiale. 

 
1.3. Le renouveau congréganiste 

À Arles comme ailleurs, le XIXe siècle fut marqué par un important 
renouveau des ordres religieux. 

Ce sujet ayant fait l'objet d'une communication ainsi que d'une 
publication dans des actes de colloque(18), nous n'en rappellerons que les 
grandes lignes. 

 
(12) BMA, Ms-2430/4, année 1877. 
(13) Baudat (M.), "Évolution de l'espace sacré arlésien (1600-1998)", dans Espace et urbanisme à Arles 
des origines à nos jours, actes du 3ème colloque organisé par le Groupe Archéologique Arlésien,  
28 novembre 1998, Arles, GAA, 2000, p. 77-92. 
(14) Cure de 1ère classe, le doyenné comprenait Saint-Julien d'Arles, Moulès, Raphèle, Saint-Martin-de-
Crau et Fontvieille. L'archiprêtré comprenait les doyennés de Saint-Trophime, la Major, Les Saintes-Maries, 
Salon, Martigues et Istres : Constantin (Abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix..., Aix-en-Provence, impr. 
Makaire, 1898, p. 97. 
En outre, Saint-Trophime fut érigée en basilique mineure le 24 janvier 1882 (BMA, Ms-2430/4, année 
1882). 
(15) L'ancienne église des Grands Augustins, à la Roquette, fut achetée le 15 janvier 1827 pour être 
rétablie au culte et dédiée à saint Césaire. ACA, D-16, f° 279 r°, délibération du 15 janvier 1827. Voir aussi 
: Cicculo (Abbé Michel), "Inédits arlésiens, Saint-Césaire paroisse (1816-1986)", dans BAVA n°59, 
décembre 1986, p. 4-7. 
(16) L'ancienne église des Capucins de Trinquetaille fut achetée le 19 août 1821 en remplacement de 
l'église Saint-Pierre dont elle reprit le vocable. ACA, D-14, f° 450 v°, délibération du 18 août 1821; M-4. 
Elle fut érigée en cure de 2ème classe par décret du 4 juin 1826; la paroisse saint Césaire dépendait de 
l'archidiaconé d'Arles et du doyenné de la Major: Constantin (Abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix..., 
Aix-en-Provence, impr. Makaire, 1898, p. 145. 
(17) ACA, P-9. Saint-Julien fut érigée en cure de 2ème classe le 30 avril 1854 (ACA, P-4). 
(18) Baudat (M.), "Le renouveaux des ordres religieux à Arles au XIXe siècle", dans Contribution 
méridionale au renouveau des ordres religieux au XIXe siècle, tradition et innovation, Actes de la journée 
d'études du Centre d'histoire religieuse méridionale, 7 octobre 2000, Abbaye de Frigolet, CHERM, 2001, p. 
121-150. 
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On peut considérer que ces congrégations s'implantèrent à Arles en deux 
vagues : une première entre 1807 et 1837 (qui correspondit à des ordres 
majoritairement enseignants), et une seconde entre 1850 et 1877 (qui fut plus 
relative à des ordres charitables). 

En s'implantant dans des églises existantes, le clergé séculier ne suscita 
pas, à Arles, un élan particulier de construction. 

Les influences du XIXe siècle ne se manifestèrent donc pas dans les 
bâtiments, mais dans le mobilier(19). En revanche, l'installation de ces 
congrégations dans des bâtiments antérieurs, qui avaient eu à souffrir des 
destructions révolutionnaires, impliqua d'importantes campagnes de 
restauration et de reconstruction. 

De plus, passé ce premier temps de leur implantation, et dès qu'ils en 
eurent les moyens, certains de ces ordres entreprirent de véritables 
constructions nouvelles. 

Le rôle d'Auguste Véran comme architecte de la ville le mit au premier 
plan des restaurations et constructions des bâtiments communaux mis à 
disposition des religieux. 

On trouve ainsi des plans d'aménagement et de transformation des écoles 
des Frères des Écoles Chrétiennes(20) et de Saint-Charles (ancien 
archidiaconé)(21). 

On peut supposer qu'il participa aussi aux travaux de restauration de 
l'ancien couvent des Cordeliers du temps où il était occupé par les religieux du 
Sacré-Cœur d'Issoudun. 
 
2. RELIGION ET VIE PUBLIQUE À ARLES AU XIX E SIÈCLE 
 

La religion, en tant qu'une des composantes majeures de la vie publique, 
prenait part à toutes les manifestations. 

 
2.1. L'obligation de l'observation des dimanches et fêtes (les applications 
législatives) 

Un premier problème naquit de l'observation rigoureuse de chômer les 
dimanches et les fêtes telle qu'elle est stipulée dans l'ordonnance royale du  
7 juin 1814. 

Cette ordonnance fut tempérée par une lettre en date du 30 juin 1814, 
dans laquelle le directeur de la police générale du royaume demanda au préfet 
de ne pas "porter un rigorisme qui ne serait pas sans inconvénient si 

 
(19) Baudat (M.), "L'art religieux à Arles au XIXe siècle, entre renouveau et conservatisme", dans 
Provence Historique, t. LII, fasc. 208, avril, mai, juin 2002, p. 157-176. 
(20) ACA, 1 Fi III 29 à 1 Fi III 35. 
(21) Les dictionnaires départementaux. Bouches-du-Rhône, dictionnaire, annuaire et album, Paris, 
Flammarion, 1901, p. 1155. 
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l'on brusquait trop un retour qui a besoin d'être préparé..." et appelant le 
pouvoir local à la modération dans l'application de plusieurs articles. 

Ainsi pour l'article 5 (fermeture des cafés et boutiques de comestibles), il 
estima que l'essentiel était que les dehors de ces établissements "sans une 
extrême clôture annonce la soumission aux règlements et la déférence pour les 
usages religieux". 

Il préconisa l'application du même esprit de modération et de tolérance 
en ce qui concernait la suppression des travaux. Limitant l'interdiction de 
travail des portefaix, les dimanches et fêtes, aux grands transports de 
marchandises, meubles, et à tout ce qui ne peut être renvoyé sans inconvénient 
au lendemain. 

Quant aux mouvements habituels relatifs aux approvisionnements des 
villes, des marchés, des voyageurs, des voitures publiques et des diligences, il 
fut rappelé qu'il "n'est pas de nature à éprouver aucune entrave"(24). 

Il semble que le pouvoir communal se soit trop bien conformé à ces 
demandes de modérations puisque le 21 juillet 1814, le sous-préfet rappela au 
maire d'Arles l'ordonnance du 7 juin en stipulant que : "le ministre secrétaire 
d'État de l'Intérieur est informé de la manière indécente dont on chôme dans 
plusieurs paroisses les dimanches et jours de fête"(25). 

La principale source de troubles était constituée par la tenue de foires et 
de marchés les dimanches et jours de fêtes. 

Pour y remédier, le préfet décida provisoirement de l'application de trois 
mesures : 
  – interdiction des ventes mobilières les dimanches et fêtes, 
 – renvoi au lendemain, ou à un autre jour de la semaine fixé par les 
maires, des foires et marchés dont la date coïncidait avec un dimanche ou un 
jour de fête, 
 – suspension les dimanches et jours de fêtes des foires et des marchés 
qui duraient plusieurs jours. 

L'application de ces mesures semble ne pas avoir été totalement suivie 
puisque dix ans après, le 30 janvier 1824, un arrêté préfectoral réglementa de 
nouveau la célébration des dimanches et fêtes ; une affiche fut imprimée pour 
l'occasion(26). 

Toutefois, l'établissement de plaintes, principalement dirigées contre des 
colporteurs, semble témoigner d'une utilisation législative répondant plus à un 
souci de protectionnisme économique local qu'à un réel sentiment religieux. 

 
(22) Les dictionnaires départementaux... op. cit., p. 1155. 
(23) Forum Républicain, 4 novembre 1899. 
(24) ACA, P-8, n.f. 
(25) ACA, P-8, n.f. 
(26) ACA, P-8, n.f. 

- 9 - 
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Cela est notamment souligné dans une protestation anonyme  
(signée M.), adressée au maire d'Arles le 6 mai 1835 et dénonçant la pratique 
"les dimanches et jours de fêtes, des colporteurs marchands d'étaler et vendre 
dans les rues et places publiques des marchandises qui n'étaient pas de 
première nécessité"(27). 

Au-delà donc du respect religieux, l'interdiction de travailler les 
dimanches et jours de fêtes représentait un enjeu économique. 

La présence de marchands ambulants ces jours chômés constituait un 
préjudice pour les marchands établis qui se conformaient à la loi. 

Sept ans après, le 18 novembre 1842, la situation ne semble pas avoir 
véritablement évolué puisque cette concurrence jugée déloyale et ce manque à 
gagner furent dénoncés dans une lettre et une pétition adressées au maire 
d'Arles(28). 

Une seule plainte fut portée contre un commerçant établi, mais il s'agit 
d'un cas particulier. En effet, le 26 avril 1830, le commissaire de police dressa 
un procès verbal contre Guillaume Malet, cordonnier, pour avoir travaillé 
ouvertement dans sa boutique située au-dessous de la terrasse de  
M. de Grille alors maire d'Arles(29). 

 
       Pétition des commerçants d'Arles contre le non respect des dimanches par les colporteurs. 

ACA, P-8 

(27) ACA, P-8,  n. f.  
(28) A C A ,  P - 8 ,  n . f .   
(29) (29) ACA, P-8, n.f. Compte tenu de l'emplacement de ce cordonnier il semble qu'il s'agisse là d'une 
provocation délibérée. 
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Une évolution semble d'ailleurs perceptible dans les plaintes dressées à 
partir du milieu du XIXe siècle ; ces dernières témoignant en effet plus d'une 
opposition idéologique qu'économique, marquée par le non-respect volontaire 
des jours chômés. 

Le meilleur exemple semble en être la plainte que le curé de Saint- 
Césaire adressa le 26 décembre 1853 au maire d'Arles et dans laquelle il relata 
un scandale survenu pendant la célébration des vêpres et du sermon le jour de 
Noël : 

"Des chants étaient vociférés dans une taverne qui avait vue sur l'église 
Saint-Césaire ; les paroles mêmes arrivaient aux oreilles des personnes qui 
occupaient des places dans les chapelles de Saint-Nicolas et de N.-D. de Bon 
voyage. 

Le bruit a été tel pendant le sermon que j'ai été obligé de m'arrêter un 
instant pour protester contre un pareil scandale."(30) 

 
2.2. Place des pouvoirs publics dans les fêtes et processions religieuses 

L'assistance du pouvoir communal aux cérémonies religieuses nous 
apparaît dans une copie du cérémonial de l'"Église majeure de Saint- 
Trophime" en date 10 septembre 1810 : 
- Les offices du matin :            *  Purification ou chandeleur 

*  Mercredi des cendres 
*  Dimanche des rameaux 
*  Jeudi Saint 

- Les offices du matin et du soir :  *  Épiphanie 
*  Pâques 
*  Ascension 
*  Pentecôte 
*  Assomption 
*  Toussaint 
*  Noël 

- Les processions générales :         *  Mercredi des Rogations 
*  Fête-Dieu 
*  Assomption 

L'après midi du Jeudi Saint, le maire d'Arles effectuait une visite des 
églises accompagné des membres du conseil municipal et des notables de la 
ville invités par billet. La mairie assistait encore aux Te Deum ordonnés par 
l'autorité supérieure(31). 

De plus, comme le révèle la correspondance de l'époque, la présence des 
institutions publiques marqua les fêtes religieuses : 

 
(30) ACA, P-8, n.f. 
(31) ACA, P-8, n.f. 
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Note de la mairie d’Arles plaçant la ville d’Arles sous la protection de la Vierge. ACA, P-8 
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- Le 7 octobre 1815, le président du Tribunal de Commerce informa le 
maire d'Arles qu'il se proposait d'assister, avec le tribunal, à la messe 
solennelle du Saint Esprit qui devait être célébrée le 8 octobre à Saint- 
Trophime. 

- Le 13 août 1828, le maire d'Arles mentionna que, lors de la célébration 
du 15 août à Saint-Trophime, serait renouvelé le vœu de  
Louis XIII (32). Ce vœu eut une retombée particulièrement importante à Arles 
puisqu’ à son occasion les consuls avaient dédié la ville à la Vierge. 

- Les demandes officielles de prières étaient quant à elles 
particulièrement relatives à la pluie. La première pièce relative à ce sujet est 
datée du 11 avril 1834 et fut adressée par le curé de Saint-Trophime au maire 
d'Arles, en réponse à la demande de ce dernier de prières pour la pluie(33). 

Le curé de Saint-Trophime précisa que ces prières furent commandées 
par une ordonnance de l'archevêque en date du 8 avril 1834. 

L'année suivante, par lettre du 22 avril 1835, le maire d'Arles demanda 
de nouveau au curé de Saint-Trophime des prières pour la pluie(34). Le 26 avril 
1835, le curé de Saint-Trophime lui répondit qu'il avait reçu l'autorisation de 
faire ces prières et que ce même jour, à l'issue des vêpres, une neuvaine de 
prières serait commencée dans toutes les paroisses de la ville(35). 

Deux fêtes étaient particulièrement importantes : la Fête-Dieu et la 
procession du Saint Sacrement. 

- La première mention que l'on ait de la Fête-Dieu remonte au 31 mai 
1819 ; le sous-préfet rappela alors par courrier au maire d'Arles les principes 
devant servir de règle à l'administration dans les lieux où il existe différents 
cultes(36). 

- Les processions étaient généralement escortées par une garde d'honneur 
composée soit par un détachement de militaires, soit par le corps des sapeurs-
pompiers. 

Le 28 mai 1853, le maire d'Arles adressa une lettre au commandant de la 
place d'Arles afin de lui demander « suivant l'usage » d'escorter le Saint-
Sacrement lors de la procession générale de la Fête-Dieu (29 mai)(37). 

Un détachement de cent hommes de troupe était prévu, à la fois par 
honneur que pour maintenir l'ordre et le respect sur le passage de la 
procession. 
 
(32) ACA, P-8, n.f. 
(33) ACA, P-8, n.f. 
(34) ACA, P-8, n.f. 
(35) ACA, P-8, n.f.  
(36) ACA, P-8, n.f. 
(37) ACA, P-8, n.f. 
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Le 28 mai 1859, le maire d'Arles demanda au commandant de la 
gendarmerie d'Arles d'envoyer un détachement pour escorter le Saint 
Sacrement lors de la procession générale de la Fête-Dieu du 29 mai. 

Le 24 mai 1864, le curé de Saint-Trophime invita le maire d'Arles à la 
procession générale de la Fête-Dieu du 29 mai(40). 

Cette même année on trouve une lettre du sous-préfet informant le maire 
d'Arles qu'il assistera à procession générale de la Fête-Dieu en uniforme(41). Le 
maire d'Arles invita à son tour le corps municipal à assister à la procession 
générale(42) ; ainsi que le commissaire central(43). 

Cette année-là, afin de se conformer au nouveau décret sur l'organisation 
de l'armée du 13 octobre 1863(44), le détachement devant escorter le Saint-
Sacrement fut composé de deux compagnies d'élite, marchant sur un rang, à 
droite et à gauche du dais. Ces effectifs dépassèrent le chiffre de 60 hommes 
de troupe demandé par le curé de Saint-Trophime(45). 

Le 11 juin 1868, le sous-préfet informa le maire d'Arles qu'il assistera à 
la procession solennelle de la Fête-Dieu et l’invita à se joindre à lui, ainsi que 
les fonctionnaires municipaux. 

Ce même jour, le maire d'Arles pria le capitaine des sapeurs-pompiers 
d'Arles de convoquer sa compagnie pour accompagner le cortège de l'hôtel de 
ville à Saint-Trophime pour la Fête-Dieu(46). 

 
2.3. La place de la religion dans les commémorations du pouvoir  

Réciproquement, le clergé séculier, le directeur des frères des Écoles 
Chrétiennes et les dames de Saint-Charles avec leurs établissements devaient 
assister aux fêtes publiques, ainsi que les personnes et administrations 
(receveur particulier des finances, directeur des contributions,...) qui étaient 
alors convoquées(47). 

Sous la Restauration et le Second Empire, le souverain était célébré à 
travers la fête de son saint patron. Le caractère national de cette fête était 
marqué par la participation, à des offices religieux, des corps constitués. 

Ainsi, la fête de saint Louis roi de France fut annoncée par une salve 
d'artillerie et, le 25 août (1824), toutes les autorités constituées se réunirent, à 
10 heures du matin, dans l'église métropolitaine de Saint-Trophime pour 
assister à la grand messe(48). 

Avec l'avènement de Charles X, c'est la fête de saint Charles qui fut 
(38) ACA, P-8, n.f.  
(39) ACA, P-8, n.f. 
(40) ACA, P-8, n.f.  
(41) ACA, P-8, n.f.  
(42) ACA, P-8, n.f., lettre du 27 mai 1864. 
(43) ACA, P-8, n.f., lettre du 27 mai 1864. 
(44) Bulletin des lois, n°1166, p. 825, décret n°342. 
(45) ACA, P-8, n.f., lettre du 28 mai 1864. 
(46) ACA, P-8, n.f. 
(47) ACA, P-8. Liste des personnes et administrations à convoquer pour les fêtes publiques. 
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mise à l'honneur. En 1824, elle fut annoncée par les sons des cloches et "bruits 
d'artillerie". 

La fête religieuse eut lieu à Saint-Trophime, et fut suivie dans la soirée 
par une illumination de l'Hôtel de ville et d'un feu de joie sur la place. Enfin, à 
21 heures, le buste du roi fut promené, précédé de la musique et des 
flambeaux(49). 

Le déroulement de la cérémonie en 1827 fut le même, si ce n'est qu'à la 
sortie de Saint-Trophime eut lieu l'ouverture de l'exposition du musée des 
ouvrages des élèves de l'école gratuite de dessin(50). 

Après l'avènement de Napoléon III, la date du 15 août fut adoptée, par 
décret du 16 février 1852, comme seule fête reconnue et célébrée comme fête 
nationale(51). 

La première mention de sa célébration apparaît dans une lettre adressée 
au maire d'Arles par le sous-préfet, le 12 août 1852, l'informant qu'en 
application du décret du 16 février 1852, un Te Deum serait chanté à Saint-
Trophime le 15 août, et l'invita à s'y rendre ainsi que le corps municipal(52). 

La journée du 15 août 1852 commença par une revue de la garnison sur 
la place royale ; une messe solennelle et un Te Deum furent ensuite célébrés à 
Saint-Trophime. L'après midi débuta à 14 heures par des jeux nautiques ; à 17 
heures eut lieu une procession générale en l'honneur de la Vierge dont le 15 
août célébrait aussi l'Assomption. 

Le soir, l'hôtel de ville et les édifices publics furent illuminés et la 
municipalité encouragea les habitants à illuminer leur façade. La fête se 
termina par un feu d'artifice tiré sur la place du marché neuf à 21heures(53). 
Nous conservons les arrêtés municipaux précisant le programme de cette fête 
des années 1855 à 1867(54) ; de plus, certaines précisions nous sont apportées 
dans la correspondance : 

 
– Le 14 août 1855 le maire d'Arles pria le commandant de la place 

d'Arles de mettre à la disposition du curé de Saint-Trophime un détachement 
de cinquante hommes pour la procession générale du 15 août(55). Ce 
détachement devait se tenir sur la place de l'hôtel de ville avant le départ de la 
procession. 

 
(49) ACA, D-199, f°115 r° et v°. 
(50) ACA, D-199, f°144 r° et v°. 
(51) Bulletin des lois, n°490, P. 345, décret n°3663. 
(52) ACA, P-8, n.f. 
(53) ACA, D-200, f°182 r° et v°. 
(54) ACA, D-200, f°249 r° et v° (1855); f°278 v°-279 r° (1856); f°292 r° et v° (1857); f°304 r° (1858); 
f°315v° (1859); D-201, f°17 r° et v° (1861); f°24 r° (1862); f°33 r° et v° (1863); f°53 v°-54 r° (1864); f°73 
r° et v° (1865); f°102v° (1866); f°127r°- 128 r° (1867). 
(55) ACA, P-8, n.f. 
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– Le 11 août 1868, le sous-préfet écrivit au maire d'Arles, le priant 
d'assister avec les employés de son administration au Te Deum solennel chanté 
à l'occasion de la fête de l'Empereur le samedi 15 août à Saint- Trophime(56). 

Lors de la fête du 15 août 1869, un feu d'artifice fut tiré sur le Rhône ; le 
maire d'Arles en avertit le lieutenant du port le 13 août 1869(57). Cette 
célébration du 15 août 1869 se démarqua des précédentes car elle célèbrait le 
centième anniversaire de la naissance de Napoléon Ier(58). 

La journée débuta par des salves d'artillerie puis par un Te Deum. 
Ensuite, les sapeurs pompiers et les troupes de la garnison d'Arles furent 
passés en revue. 

On trouve à ce sujet deux courriers du maire d'Arles en date du 11 août 
1869, demandant au capitaine commandant la compagnie des sapeurs-
pompiers d'Arles de convoquer sa compagnie le dimanche 15 août pour 
accompagner le cortège municipal à Saint-Trophime(59) ; le second au 
commandant du 99e de ligne à Arles(60). 

Le soir, un feu d'artifice fut tiré sur le Rhône (entre les piles du pont 
fixe) et les bâtiments publics furent illuminés. 

Le 12 août 1870, une lettre informa le maire d'Arles que dans les 
circonstances actuelles (guerre avec la Prusse), la cérémonie habituelle sera 
remplacée par des prières pour l'empereur et les soldats(61). 

 
De même, les victoires militaires furent commémorées au plan local 
– La victoire de Sébastopol donna lieu à des fêtes publiques(62). Dans 

une lettre datée de juin 1855, le capitaine adjoint major pria le maire d'Arles, 
ainsi que les membres du conseil municipal et les employés de la mairie, 
d'assister au service funèbre pour les officiers, sous-officiers et soldats du 50e 
tués devant Sébastopol le 7 juin. 

Cette cérémonie se déroula à Saint-Trophime le 25 juin 1855(63). Le  
13 septembre 1855, le général commandant la 9e région militaire adressa un 
ordre de division à la place d'Arles, informant que le 16 septembre un  
Te Deum serait chanté dans toutes les églises, en action de grâce pour la prise 
de Sébastopol(64). 

 
(56) ACA, P-8, nf. 
(57) ACA, P-8, n.f. 
(58) ACA, D-201, P157 r° et v°. 
(59) ACA, P-8, n.f.  
(60) ACA, P-8, n.f. 
(61) ACA, P-8, n.f. 
(62) ACA, D-200, f° 253 v°-254 v°. 
(63) ACA, P-88, n.f. 
(64) ACA, P-8, n.f. 
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Il y fut aussi précisé que dans chaque place où il existait de l'artillerie, 
une salve de vingt-et-un coups de canon serait tirée pendant la cérémonie 
religieuse. 

De plus, les casernes et les bâtiments militaires seraient illuminés et 
l'autorité militaire devra s'entendre partout avec l'administration civile pour 
donner à cette fête le plus d'éclat possible. 

Le 14 septembre 1855, le maire d'Arles invita le président du tribunal de 
commerce d'Arles à assister à un Te Deum solennel chanté à Saint-Trophime, 
le 16 septembre, en l'honneur de la victoire de Sébastopol(65). 

– Les victoires de Magenta et de Solferino furent célébrées par un  
Te Deum(67). 

– L'annexion de la Savoie et du comté de Nice donnèrent aussi 
l'occasion d'un Te Deum(68). 

Le 16 juin 1860, une lettre du sous-préfet informa le maire d'Arles 
qu'une cérémonie devait avoir lieu pour célébrer l'acte solennel qui rendit la 
Savoie et le comté de Nice à la France(69). 

Cette cérémonie devait initialement se dérouler sur la place du marché 
neuf où un autel avait été dressé. Les fonctionnaires de la ville d'Arles avaient 
des places réservées au pied de l'autel ; les sapeurs-pompiers, le 59e régiment, 
la gendarmerie et la douane devaient prendre place autour de l'autel. Après le 
Te Deum, une bénédiction du Saint-Sacrement devait être donnée. 

Cependant, le départ du 59e régiment changea ces dispositions et le  
Te Deum fut chanté à Saint-Trophime vers 18h15-18h30. 
 
3. LA PERCEPTION DES ARLÉSIENS 
 
3.1. Le clergé séculier 
 

Seul l'abbé Montagard laissa dans la mémoire des Arlésiens un fâcheux 
souvenir tant il était "entraîné par ce désir immodéré, cette espèce de passion 
qui le portait sans cesse à renverser, à détruire, à réformer les anciennes 
traditions de l'Église d'Arles"(69). 

Son action souleva même une insurrection de ses paroissiens lors des 
vêpres du 14 mars 1847(70). 

 
 
(65) ACA, P-8, n.f. 
(66) ACA, D-200, f°314 r° et v°. 
(67) ACA, D-201, f°9 r° et v°. 
(68) , P-8, n.f. 
(69) BMA, Ms-236, P. 288. 
(70) BMA, Ms-235, P. 140. 
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Certains Arlésiens (notamment le secrétaire de la mairie L.F. Bosq) lui 
reprochèrent d'avoir ôté les reliques de saint Antoine abbé à la vénération 
publique(71), d'avoir transformé le vocable de l'église Saint-Julien l'hospitalier 
en Saint-Julien martyr(72), ainsi que d'avoir vendu, le 7 avril 1855, les 
antiphonaires de l'ancien chapitre de Saint-Trophime à un libraire de Digne(73). 

En outre, il avait supprimé la procession à saint Roch à un moment où ce 
saint était particulièrement vénéré à cause du choléra(74). 

 
Les autres religieux n'ont, quant à eux, laissé que de bons souvenirs de 

bonté et de charité comme le relatent les témoins de l'époque, tels l'abbé 
Morel(75), le curé Ollivier(76) ou sœur Andron(77). 

Parmi eux peut se remarquer la présence de plusieurs personnalités 
d'exceptions dont l'érudition et les écrits marquèrent encore plus leur temps. 
Plusieurs d'entre eux appartiennent résolument au XVIII e siècle : 

 
– C'est notamment le cas de l'abbé Bonnemant (Arles, 11/02/1731, 

06/10/1802) qui fut un des érudits arlésiens les plus marquants de la fin du 
XVIII e siècle. Non seulement il rassembla dans des recueils factices 
d'importantes pièces sur Arles qui auraient disparu sans son intervention, mais 
il en copia aussi énormément d'après les originaux, assurant ainsi leur 
sauvegarde. De plus, il s'intéressa à de nombreux aspects de l'histoire d'Arles, 
notamment archéologique(78). 

 
– Jean-Baptiste Nalis fut doyen du chapitre collégial de la Major en 

1789. Il refusa le serment constitutionnel et émigra en Italie. 
Il revint à Arles en 1799 et fut placé à la tête de N.-D. la Major. Auteur 

d'un petit livre de piété : "Histoires et paraboles édifiantes racontées par 
 

(71) Bosq (L.F.), Notice historique sur les reliques de Saint-Antoine du désert, Marseille, 1845,  
p. 113. 
(72) Bosq (L.F.), Supplément à la notice historique sur les reliques de Saint-Antoine du désert, Aix, Aubin, 
1846, P. 130-131. 
(73) BMA, Ms-2374/3, p. 50. 
(74) BMA, Ms-236, p. 98. 
(75) Il fut curé de Saint-Trophime, archiprêtre d'Arles, chanoine honoraire d'Aix et de Bordeaux ; il mourut 
à Arles le 11 janvier 1870 à l'âge de 67 ans. Les fidèles le regrettèrent comme "un pasteur plein de charité, 
le clergé comme un guide, comme un modèle et comme un frère, les pauvres le pleurent sans se 
contraindre...". Né à Arles en 1803, au sortir du séminaire, il fut nommé vicaire à Saint-Trophime et se 
consacra depuis lors à la ville d'Arles. D'abord curé de Saint-Julien, il accéda à la cure de Saint-Trophime en 
1864. BMA, Ms-2340/5, p. 55. 
(76) Curé de Saint-Julien, il mourut en se dévouant pour soigner ses paroissiens victimes du choléra. 
(77) BMA, Ms-2340/5, p. 89. Fassin mentionne que son portrait est dû à Huard. 
(78) Actes du colloque organisé par l'Académie d'Arles et les Amis du Vieil Arles, le 6 octobre 2002: 
Laurent Bonnemant (1731-1802), bicentenaire de sa mort, BAVA, n°117, décembre 2002 
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un respectable curé à la fin de ses conférences", Arles, G. Mesnier, 1809. Il 
mourut en avril 1809(79). 
 

Tous les ecclésiastiques de cette fin du XVIIIe siècle ne furent cependant 
pas d'aussi bons historiens ainsi qu'en témoignent les écrits de l'abbé Charles-
Joseph Michel (décédé le 21 février 1794), chanoine d'Avignon, réfugié à 
Arles et qui cherchait à ranimer l'espérance des contre-révolutionnaires par des 
prophéties qu'il avait tirées du tombeau de Nostradamus(80). 

 
Si le XVIIIe siècle avait été pour Arles un siècle fécond dans le nombre 

des érudits locaux, le XIXe siècle ne fut pas en reste. Deux religieux furent à 
ce titre particulièrement importants : 

 
– L'abbé Constant (1754-1825) : 
Né à Arles en 1754, recueillit et édita en 1816-1817 les œuvres de Mgr 

du Lau. Curé de Saint-Julien en 1791, il refusa de prêter le serment 
constitutionnel ; il dut fuir et se réfugia en Italie puis à Londres où il séjourna 
jusqu'au Concordat. 

Il reprit en 1802 la direction de son ancienne paroisse puis fut promu 
curé de Saint-Trophime. 

Le 2 septembre 1814, il présida au service solennel célébré dans Saint-
Trophime en mémoire de Mgr du Lau dont il prononça l'oraison funèbre. Le 
14 octobre suivant, il présentait au roi la députation arlésienne envoyée à Paris 
pour déposer au pied du trône les hommages de fidélité de la ville d'Arles. Il 
mourut chanoine à Aix en 1825(81). 

 
– L'abbé Trichaud (1824-1894) : 
Il naquit à Arles le 22 juillet 1824. Il effectua ses études chez les Jésuites 

d'Avignon puis à Rome. À son retour, il devint aumônier du château de 
Barbegal et précepteur des enfants du baron du Roure. Il fut ensuite nommé 
vicaire à N.-D. la Major et à Saint-Sauveur à Aix. 

Il publia son premier ouvrage en 1853 : "L'histoire de saint Césaire" qui 
lui valut un bref très laudatif de Pie IX avec le titre de missionnaire 
apostolique. 

Il acquit une grande réputation d'orateur. Il refusa les évêchés de 
Soissons et du Puy que lui offrit Napoléon III ; sous la Troisième République, 
il refusa l'archevêché de Bourges. 

 
(79) BMA, Ms-2340/3, p. 345. 
(80) BMA, Ms-2340/3, p. 45. 
(81) BMA, Ms-2340/3, p. 249. 
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Dessinateur et peintre, il a produit des œuvres forts curieuses, de 
nombreux tableaux de la vie des saints, les vignettes du livre des cent 
symboles...(82) 

Très proche de l'archevêque d'Athènes qui fut son bienfaiteur, il fut 
nommé recteur du séminaire catholique d'Athènes au début de l'année 1890, 
charge qu'il exerça jusqu'à sa mort le 9 février 1894(83). 

Il laissa près de cinquante ouvrages imprimés dont plusieurs traitèrent 
d'Arles. Sa publication principale sur le sujet fut sans contexte son Histoire de 
l'Église d'Arles en quatre volumes, mais aussi une histoire de saint Césaire, 
une autre des religieuses augustines d'Arles, des Frères des Écoles chrétiennes, 
des Carmélites d'Arles... Mais on trouve aussi de lui des ouvrages très divers, 
notamment une étude et une réflexion sur la famille, la société et le 
gouvernement en France. 

Il utilisa très largement les écrits de l'abbé Bonnemant ; seul son style, 
très lyrique lorsqu'il s'agit de glorifier l'ancienne Église d'Arles et son clergé, 
semble pécher et dénote dans le sérieux de ses écrits. 

 
– L'abbé Constantin (1851-1904) : 
Il naquit à Aix le 5 janvier 1851. Professeur au petit séminaire d'Aix le 

30 mai 1874, il fut nommé vicaire de la paroisse de Saint-Rémy-de-Provence 
en 1879 avant d'être curé desservant la paroisse de Rognes (du  
17 janvier 1892 au 8 janvier 1899). 

Il fut par la suite nommé doyen de la paroisse de Châteaurenard (du 8 
janvier 1899 au 8 janvier 1904) et chanoine honoraire du chapitre de la 
cathédrale d'Aix le 20 avril 1902. Il décéda le 30 janvier 1904(84). Ajoutons 
aussi qu'il fit partie de l'Académie d'Aix où il fut admis en qualité d'associé 
régional à partir de 1894(85). 

Il ne réalisa qu'un seul ouvrage : Les paroisses du diocèse d'Aix, ouvre 
monumentale sur l'étude des diocèses d'Aix et d'Arles, qui resta sans 
équivalent jusqu'à l'étude de J. R. Palanque publiée en 1975. 

Son travail reste assez juste bien que l'on puisse lui reprocher un manque 
de rigueur scientifique ; il fait, par certains côtés, trop confiance à la légende 
ou à l'histoire populaire. 

De plus, il semble, si l'on se fie à ses citations, qu’il se soit contenté de 
sources de seconde main. 

 

(82) BMA, Ms-2340/2, p.143. 
(83) "Nécrologie, le chanoine J.-M. Trichaud", dans Le Forum Républicain, 11 et 18 février 1894; "M. le 
chanoine Trichaud", dans L'Homme de Bronze, 25 février 1894. 
(84) Je remercie Mme Pézeron, archiviste du diocèse d'Aix de m'avoir fourni ces indications. 
(85) Semaine religieuse d'Aix, n°749, 18 mars 1894. 
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Bien que des restrictions d'inhumation eurent lieu dès 1776(86), l'église 
continua d'être, au XIXe siècle, un lieu privilégié, honorifique dont bénéficia la 
sépulture de certains de ces prêtres, signe du respect qu'on leur témoignait 
alors. 

Ainsi, le père Ollivier, curé de Saint-Julien, fut enterré dans son église en 
hommage à son dévouement lors de l'épidémie de choléra de 1884, dont il fut 
victime(87) ; de même les restes de trois des anciens curés de Saint-Trophime 
(le grand vicaire Fillel, décédé en 1830 ou 1831, le curé Peye, décédé en 1843, 
et l'abbé Montagard, décédé en 1862) furent déposés dans le caveau du 
chapitre le 11 septembre 1862(88). 

 
La présence de l'abbé Montagard peut étonner après ce que nous avons 

trouvé sur lui ; elle s'explique cependant par le rôle important qu'il joua dans le 
renouveau congréganiste. 

 
3.2. Le clergé régulier 

Nous avons vu que le renouveau congréganiste était unes des 
caractéristiques du XIXe siècle. 

La perception des ces congrégations est intéressante car donna naissance 
au thème de la "bonne sœur"; d'autant plus que nombre d'entre elles étaient 
liées soit à l'éducation gratuite des classes défavorisées, soit à des œuvres de 
charité. 

Les mentions relevées, bien que partiales, montrent un certain 
attachement de la population envers les congrégations religieuses, comme en 
témoigne le premier contact qu'eut une des religieuses de N.-D. des Douleurs : 
"Peu de jours après l'arrivée des sœurs, l'une d'entre elles se présenta au 
marché, pour quêter en nature le repas des premiers vieillards. D'abord 
étonnées, les braves femmes du marché ont vite appris ce que veut cette 
religieuse dont le costume leur apparaît pour la première fois. L'étonnement 
fait place à l'émotion, à l'enthousiasme – nous avons en Provence des façons 
particulières d'exprimer l'émotion et l'enthousiasme. Aussitôt la petite sœur est 
entourée. Autour d'elle s'organise et tournoie un rondeau plein d'allégresse. 
La petite sœur, loin de s'en offusquer, rit de tout son cœur. L'enthousiasme 
grandit. Peu s'en fallut que le rondeau ne devint 

 
(86) La déclaration royale du 10 mars 1776 fut étendue à la Provence par lettres patentes du 15 mai 1776, ce 
qui incita Arles à se doter d'un cimetière : Bertrand (R.), "Le cimetière d'Arles-ville", dans Aspects de la 
mort à Arles de l'Antiquité à nos jours, Arles, Groupe Archéologique Arlésien, 2003, p. 65-75. 
(87) BMA, Ms-2237, f°88 y°, n°1 : "dans le caveau de saint Isidore fut inhumé en 1885 (dans le courant de 
l'hiver), M. le curé Ollivier, qui avait demandé expressément dans son testament, la faveur d'être inhumé 
dans son église. Bien que ce fut, comme aujourd'hui chose défendue, l'administration voulut bien fermer les 
yeux et tolérer cette sépulture. Mais elle ne put être effectuée qu'en octobre ou novembre 1885, M. Ollivier 
était en effet mort du choléra pendant le mois de juillet 1884. On fit même pour lui une exception en 
permettant de porter le corps à l'église". 
(88) BMA, Ms-792, p. 233 
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une gigantesque farandole ! Les Arlésiennes étaient conquises"(89). Cette 
réticence première effacée par un enthousiasme second se retrouve aussi pour 
les sœurs du Bon Pasteur. 

Lors de leur arrivée à Arles, ces dernières n'avaient aucune ressource et 
durent quêter dans la ville. L'accueil qui leur fut fait fut plutôt froid "et plus 
d'un levant les bras, se récrie au nom des plus beaux principes, en entendant 
de chétives religieuses timides parler de convertir une si peu abordable 
clientèle"(90). 

La mort d'Isabelet donna lieu à des mouvements de foule assez 
importants. Sa dépouille fut vénérée par la foule au Carmel et "pendant 
plusieurs jours il fallut deux personnes pour distribuer les objets ayant touché 
la chère carmélite"(91). 

Transportée au cimetière d'Arles, ses funérailles donnèrent lieu à une 
rivalité opposant les Carmélites qui voulaient qu'elle soit inhumée dans leur 
monastère à la population de la Roquette (son quartier d'origine), qui voulait 
l'enterrer sous le maître-autel de Saint-Césaire. Deux groupes se formèrent 
pour déterrer le corps de nuit et l'emporter ; ce furent finalement les 
Carmélites qui l'obtinrent(92) . 

L'élan de la population arlésienne se manifesta aussi par un soutien. 
Ainsi, pour l'établissement des Sœurs de N.-D. des Douleurs à l'Hauture sur le 
lieu de Saint-Césaire, une "large aumône" de Mgr Gouthe-Soulard fut suivie 
par les principales familles et "Tout Arles suivit ce mouvement. Depuis les 
carriers de Fontvieille jusqu'au plus modeste fournisseur, tout le monde voulut 
ici porter son obole ou sa large part... Mais la merveille, le coté 
caractéristique, unique peut-être, de cette œuvre, le voici : ces murailles, aussi 
solides que de bonne apparence, ces constructions, que Monseigneur va bénir, 
c'est de la main des vieillards de cet asile qu'elles ont été bâties... "(93). 
 
3.3. Les vocations locales 

L'impact de ces ordres religieux dans la ville se manifesta aussi par les 
vocations qu'ils suscitèrent. Malheureusement, le recrutement de certaines de 
ces congrégations nous est, et nous demeurera, inconnu du fait du manque 
d'archives. 

Lorsque, le 19 juin 1829, les Carmélites d'Aix détachèrent quatre des 
leurs pour venir restaurer l'ordre du Carmel à Arles, deux de ces Carmélites 

 
(89) BMA, Ms-2373/3, p. 109. Abbé Marbot, allocution prononcée à la bénédiction des nouveaux bâtiments 
le 16 octobre 1898. 
(90) Guillibert (F.), op. cit., p. 6-7. 
(91) Sœur Isabelet, op. cit., p. 71. 
(92) Sœur Isabelet, op. cit., p. 72-73. 
(93) BMA, Ms-2373/3, p. 112: Mgr le chanoine Marbot, dans son allocution précitée du 16 oct. 1898 
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étaient les seules survivantes du monastère d'Arles : sœur Marie-Dorothée 
(reçue à Arles le 18 octobre 1784), et sœur Marie-Madeleine (reçue à Arles en 
1781), les deux autres provenant de la maison d'Aix(94). 
 

La première postulante du couvent d'Arles, sœur Thérèse-Élisabeth du 
Saint Cœur de Marie (Isabelet), fut reçue le 25 février 1824, et était originaire 
d'Arles. Elle fut la plus célèbre des Carmélites d'Arles puisqu'elle mourut en 
odeur de sainteté le 22 juin 1826. 

Considérée comme sainte de son vivant, elle suscita des vocations : la 
femme du serrurier Fouque lui demanda un jour de bénir ses enfants, ce qu'elle 
fit, mais prit l'aînée dans ses bras et ajouta "celle-ci sera carmélite", ce qui se 
réalisa puisqu'en 1827 l'enfant prit l'habit sous le nom de sœur Marie de Saint-
Jean de la Croix(95). 

 
Les sœurs de N.-D. des douleurs qui s'implantèrent à Arles en 1877 

étaient toutes originaires de la ville : Mère Marie Saint-Dominique (Henriette 
Belieidy) y était née le 28 décembre 1856, de même que Mère Marie-Césarie 
(Marie-Antoinette Eck) le 17 janvier 1858, Mère Saint-Césaire (Thérèse 
Gervais) le 26 mai 1856, sœur Marie-Saint-Roch (Anaïs Gamare) le 18 juillet 
1867, sœur Marie Sainte-Victoire (Marie-Thérèse Coron) le 2 janvier 1860(96). 

Les vocations furent parfois décelées très tôt. Ainsi sœur Isabelet et le 
curé Nalis prédirent à la mère de Jean-Claude Aubert (né à Arles le  
8 septembre 1808), qu'il deviendrait religieux. Il devint effectivement curé et 
fut envoyé à Mallemort ; félibre majoral, il s'intitula l'aumônier ou le chapelain 
des félibres. Il décéda le 23 décembre 1879(97). 
 
3.4. L'expression d'une nouvelle religiosité 

Si quelques rares titulatures des autels latéraux furent conservées de 
l'Ancien Régime, on assista majoritairement à une redistribution de l'espace 
sacré interne des lieux de culte par l'implantation de nouvelles dévotions, 
supplantant les anciennes. 

Ainsi, à Saint-Trophime, saint Antoine de Padoue remplaça saint Pierre 
et saint Basile ; le Purgatoire, saint André ; saint Joseph, le petit crucifix ; le 
Sacré-Cœur, saint Jérôme et saint François ; et saint Roch, la Transfiguration. 

Ce phénomène s'observe différemment en ce qui concerne les reliques. 
Dans ce cas, on assiste non pas à de nouvelles dévotions mais à un retour aux 
traditions passées. 
(94) ACA, P-4, Relation de Robolly, archiviste d'Arles, de l'arrivée des Carmélites, 1er avril 1829. 
(95) Sœur Isabelet, op. cit., p. 48, 51. 
(96) Sœur Marie-Emmanuel, op. cit., p. 70. 
(97) BMA, Ms-2340/3, p. 337. 
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Ainsi, durant le XIXe siècle, les églises d'Arles se reconstituèrent un 
patrimoine spirituel par l'apport de reliques provenant des monastères 
supprimés, mais aussi par des apports extérieurs (bois de la Croix donné le 1er 
décembre 1804 par le cardinal de Belloy, archevêque de Paris ; bois de la 
Croix de saint André, donné le 12 juin 1855 par Saint-Victor de Marseille ; 
reliques de saint Honorat données le 12 juin 1884 par l'Abbé des Bénédictins 
de Sainte-Madeleine de Marseille). 

En outre, la municipalité d'Arles prit fait et cause pour le rétablissement 
des reliques de saint Antoine abbé et ce, contre l'avis de la commission de 
1839 qui ne les avaient pas reconnues comme authentiques(98). 

D'autre part, des processions furent de nouveau instituées. Aux 
processions qui marquaient ordinairement le temps liturgique (Épiphanie, 
Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Noël, Chandeleur, 
Cendres, Rameaux, Jeudi-Saint, Rogations, Fête-Dieu et Assomption), furent 
adjointes des processions se rapportant à de lointaines traditions (invention de 
la Croix(99)), ou commémorant un événement arlésien (messe en l'honneur des 
consuls morts de la peste). 

Chaque année, des processions générales eurent aussi lieu aux 
Alyscamps ; on conserve la trace de celle du 18 avril 1868(100). 

La mission de 1817 et le jubilé de 1825 semblent avoir connu un réel 
succès. Une grande croix fut plantée à l'issue de celui de 1825, en 
remplacement de celle érigée lors du jubilé de 1776, et détruite par 
l'implantation des arbres sur l'esplanade des Lices(101). La croix de la Cavalerie 
(place Lamartine), dressée en 1827, la croix de la verrerie (à Trinquetaille) 
plantée en 1851, et la croix du pont des Flâneurs, érigée en 1854. 

D'autres plus anciennes furent déplacées ou réédifiées (la croix des 
Maures, plusieurs fois déplacée à cause du dégagement de l'amphithéâtre, 
avait finalement été installée face à la rue du Refuge en 1847 ; la croix de 
Saint-Césaire, réédifiée par Mgr Chalandon entre 1857-1873). 

 
(98) Les reliques de saint Antoine abbé à Arles étaient devenues un culte "patriotique" dont les 
municipalités arlésiennes se servirent dans leur antagonisme avec Saint-Antoine en Isère. Cette querelle 
médiévale se réveilla et fut particulièrement virulente au XIXe siècle. Baudat (M.), De la 'Thébaïde à 
Montmajour, les reliques de Saint-Antoine abbé, Arles, Amis du Vieil Arles, 1994, 80p.; "Les reliques de 
saint Antoine abbé, une vénération municipale arlésienne", dans Abbaye Saint-Pierre de Montmajour, 
histoire et patrimoine. actes des deuxièmes rencontres historiques d'Arles (1996), Arles, AVA, 1999,  
p. 74-91. 
(99) Ce pèlerinage fut rétabli le 11 juillet 1851 par un bref du pape Pie IX; il se déroula jusqu'en 1870 à la 
chapelle Sainte-Croix de Montmajour. Le 3 mai 1870 il fut transféré dans la chapelle du calvaire de l'église 
Saint Julien d'Arles. Constantin (Abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, impr. Makaire, 1898, p. 
257 ; ACA, P-4; Baudat (M.), Daniel (Ph.), Muller (P.), "La chapelle Sainte-Croix de Montmajour", dans 
Bulletin du Groupe Archéologique Arlésien, n°24, ter semestre 1995, p. 13. 
(100) Semaine religieuse d'Aix en Provence, n°4, lère année, mai 1868, p. 43-44. 
(101) ACA, P-4, P-8, Délibération 15 janvier 1825. 
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DEUXIÈME PARTIE 
 

LA Ill e RÉPUBLIQUE ET L'ANTICLÉRICALISME 
DE LA FIN DU SIÈCLE 

 
1. LES DÉBUTS D'UNE OPPOSITION 
 

L'anticléricalisme, virulent sous la Révolution de 1789(102), semble avoir 
disparu de la scène arlésienne, du moins jusqu'à la Seconde République(103). 

La reprise en main du gouvernement républicain par les milieux 
conservateurs, après les journées de juin 1848, paraît aviver les passions et 
constitue une véritable coupure. 

Les chroniques de Louis Mège font ainsi état de problèmes qui 
troublèrent la représentation donnée par un comique du gymnase de Paris au 
théâtre d'Arles le 9 décembre 1849 : 

"Non content d'avoir obligé, par leurs vociférations, M. Achard à 
chanter la Marseillaise, nos démocrates ont transformé cette soirée en une 
véritable orgie. 

Dans l'intervalle de chaque acte, les chants les plus dévergondés et les 
plus atroces, contre la religion et la morale publique se sont fait entendre ; 
Vive les rouges ! à bas les blancs ! vociférait-on d'un côté, vive Ledru-Rollin 
criaient ailleurs des voix auxquelles répondaient d'autres cris de vive Barbès ! 
vive Raspail ! 

Un citoyen faisait retentir la salle d'un chant atroce dégoûtant de sang 
et de meurtre dont on peut juger par le refrain que répétait l'assistance et qui 
est emprunté à Diderot: Et des boyaux du dernier prêtre, serrons le cou du 
dernier roi. Tout ceci a été exécuté en présence de la police qui est restée 
impassible"(104). 

 
Cette période fut aussi marquée par les premières pratiques funéraires 

préludant aux enterrements civils. Là encore, c'est grâce aux chroniques de 
Louis Mège que nous sommes renseignés. 

 
(102) La Révolution arlésienne, catalogue de l'exposition du bicentenaire, 28 octobre 1989 au 7 janvier 
1990, Arles, Ville d'Arles, 1989. 
(103) On n'eut pas à déplorer à Arles les incidents que connurent d'autres villes avec le mouvement 
antireligieux qui suivit la révolution de Juillet. Masson (P.) [clin], Les Bouches-du-Rhône, Encyclopédie 
départementale, t. X, le mouvement social, Paris, H. Champion, Marseille, Archives départementales, 1923, 
p. 725. 
(104) BMA, Ms-235, p. 208. Je remercie R. Venture d'avoir attiré mon attention sur ces textes de Mège. Cet 
incident est aussi relaté dans la Gazette du Midi du 14 décembre 1849 qui en attribue la responsabilité à la 
municipalité arlésienne ; théorie que conteste le Publicateur qui, dans son édition du 23 décembre 1849, 
minimise l'incident. 
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Ainsi, à la date du 15 avril 1850, trouve-t-on la description suivante : 
"Depuis quelque temps, lorsqu'un démocrate vient à décéder le convoi 

funèbre suivi d'un nombre considérable de républicains, traverse la ville avec 
force drapeaux en tête, et, comme si ce n'était pas assez de la terreur que 
produit la mort, ces démagogues jugent convenable de la compliquer d'un 
autre. 

Ils ont soin de rouler drapeaux de telle façon que le rouge seul flotte. 
Mais ce n'est pas tout. 

Une fois arrivé au cimetière, tout le cortège se groupe autour de la 
caisse renfermant le cadavre. 

Un individu, le nommé Alexandre Gobert, appartenant à la religion 
protestante(105), étranger à notre localité, prononce un discours où le 
démagogisme le dispute au ridicule. 

Puis un formidable cri de : Vive la République ! poussé par tout 
l'auditoire, vient ébranler les échos du dernier asile, qu'osent à peine troubler 
les chants du prêtre, ou les prières des fidèles. 

Aujourd'hui lundi, une réunion considérable de démocrates s'était 
formée sur la place du Saint-Esprit, pour accompagner à sa dernière demeure 
un de leurs amis. 

Il y avait, indépendamment des deux drapeaux des confréries auxquelles 
appartenait le défunt, de 15 à 20 drapeaux ordinaires. L'autorité est 
intervenue et n'a permis que les drapeaux des confréries. La réunion s'est 
écoulée en tumulte jusque sur la place des Hommes où le bruit a continué 
quelques moments, malgré l'intervention de M. le sous-préfet. Quelques agents 
de police ont dispersé cet attroupement et opéré quelques arrestations qui ont 
été suivies d'élargissement. 

Ces scènes de profanations qui ont causé la plus vive émotion dans notre 
ville, sont tellement étrangères qu'on refuserait d'y croire, si on ne les avait 
vues ."(106) 

Ce mouvement s'étendit au territoire d'Arles et Saint-Martin-de-Crau 
connut aussi son premier "enterrement démocratique', publié par la Gazette du 
Midi le 18 avril 1850: 

"Les Rouges de l'arrondissement d'Arles ne se contentent pas de 
propager leurs doctrines et de faire des prosélytes parmi les vivants ; les 
morts eux-mêmes, malgré les opinions de toute leur vie, seront enrôlés sous 
l'écarlate bannière. 
(105) Cette note n'est pas innocente, d'une part L. Mège semble y diminuer la responsabilité des Arlésiens, 
mais aussi, en faisant référence à un protestant, témoigne de la montée de cette religion à Arles en ce milieu 
du XIXe s. voir sur ce sujet : Perrier (J.), La municipalité d'Arles et les Protestants sous le Second Empire", 
dans Provence Historique, fasc. 158, 1989, P. 553-561 "Introduction à l'histoire des Protestants à Arles", 
dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n°71, juin 1990, P. 19-24; "La Rotonde, un temple trop cher", dans 
Bulletin des Amis du Vieil Arles, n°75, juin 1991, p. 7-10; "L'église Réformée d'Arles en 1865", dans 
Bulletin des Amis du Vieil Arles, n°90, septembre 1995, p. 23-26. 
(106) BMA, Ms-235, p. 217-218. 
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Déjà les Montagnards avaient donné à la population arlésienne le 
scandale d'enterrements politiques où les chants de l'église étaient remplacés 
par ceux de la montagne, un scandale à peu près pareil vient de se reproduire 
dans le petit hameau de Saint-Martin, en Crau, jusque-là si paisible et où la 
sociale n'a encore recruté que quelques rares partisans. Dimanche dernier, 14 
avril, devaient avoir lieu les obsèques d'un brave et honnête cultivateur 
septuagénaire, dont les opinions modérées étaient connues de tout le pays. 

La fine fleur des montagnes voisines avait été convoquée à Saint-Martin 
sous le prétexte d'un banquet politique. 

À l'heure de l'enterrement, une masse de gens paisibles, appartenant aux 
opinions modérées, s'était rendue à la demeure du défunt pour accompagner 
ses dépouilles mortelles ; mais quelle ne fut pas la surprise générale, lorsque 
au même instant, les bandes montagnardes, arrivant enseignes déployées (au 
premier tiers seulement) s'emparent du cercueil. 

Le chef des Montagnards à Saint-Martin, s'improvise grand maître des 
cérémonies, il va, vient, fait arranger son monde et le cortège défile 
silencieusement jusqu'à l'église et de là au cimetière. 

Inutile de dire que le cercueil du bon vieillard fut privé du cortège 
d'amis et de concitoyens que sa famille était en droit d'attendre. Mais 
qu'importait aux Montagnards, ils avaient fait un prosélyte (disciple) 
posthume"(107). 

Il semble que ces pratiques aient disparu sous le Second Empire, pour 
réapparaître en 1871. 

Le 27 décembre de cette année eut lieu à Arles, pour la première fois, un 
enterrement civil. Le gendre du défunt adressa une lettre à la Gazette des 
Bouches-du-Rhône dans laquelle il protesta "contre la violence qui a écarté de 
cette cérémonie funèbre la présence du clergé appelé et attendu par moi et les 
membres de la famille"(108). 

L'année suivante (1872), vit trois enterrements civils dans la ville 
d'Arles, dont deux dans la première semaine de mai. 

Le second, celui d'un "zélé franc-maçon, démagogue ardent" avait été 
suivi par plus d'un millier d'hommes. Un discours prononcé au cimetière avait 
félicité le défunt "d'avoir su arracher sa dépouille aux griffes de l'hydre 
infecte puante et rapace du catholicisme"(109). 

 
1.1. Les réticences envers la présence religieuse dans les fêtes publiques 

La période du Second Empire calma le jeu et on ne trouve plus de 
mentions d'actes ou de pratiques anticléricales. 
(107) BMA,  Ms-235 ,  p .  218 .  
(108) BMA,  Ms-237 ,  p .  39 .  
(109) Masson (P.) [dit.], Les Bouches-du-Rhône, Encyclopédie départementale, t. X, le mouvement social, 
Paris, H. Champion, Marseille, Archives départementales, 1923, p. 731. 
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Ces dernières vont resurgir avec l'avènement de la Troisième 
République, et sont particulièrement perceptibles dans l'évolution de l'attitude 
du pouvoir municipal arlésien qui, face aux manifestations religieuses 
publiques, va progressivement évoluer, passant de la réticence à 
l'anticléricalisme affirmé. 

 
1.1.1. Les fêtes religieuses 

- Les processions du Saint-Sacrement : 
Il ne semble pas qu'une opposition ait eu lieu à l'encontre des prières 

publiques demandées par l'Assemblée nationale et dont le caractère avait été 
rendu obligatoire par la loi du 16 juillet 1875(110). 

De ce fait, la correspondance de l'époque ne conserve que les invitations 
qu'adressa le sous-préfet au maire et au conseil municipal d'Arles(111), et les 
invitations du maire au conseil municipal(112). 

En revanche, les réticences communales s'exprimèrent dès 1873, avec le 
second mandat d'Augustin Tardieu(113), envers les fêtes religieuses et les 
processions. 

Chaque année, l'archiprêtre de Saint-Trophime invitait le maire d'Arles 
et le conseil municipal aux processions générales du Saint-Sacrement(114). 
Nous retiendrons particulièrement les réponses que le maire d'Arles lui adressa 
le 10 juin 1871 et le 14 juin 1873. 

 
Dans la première, le maire d'Arles, déclina personnellement l'invitation 

en expliquant les motivations de son refus : 
"L'Église libre dans l'État libre", telle est ma doctrine. C'est dire que 

j'irai contre ce principe si, fonctionnaire, je me rendais à l'invitation que vous 
me faites et qui m'honore..."(115). 

 
(110) Le 16 juillet 1875, fut adoptée une loi constitutionnelle régissant les rapports des pouvoirs publics. 
L'article 1 de cette loi précise que le dimanche suivant la rentrée des deux chambres (Sénat et chambre des 
députés), "des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler 
son secours sur les travaux des assemblées". Bulletin des lois, n°260, p. 1, loi constitutionnelle n°4270 du 
16 juillet 1875. 
(111) ACA, P-8, ni Le 8 mars 1873, 7 novembre 1875. 
(112) ACA, P-8, n.f. les prières publiques furent aussi ordonnées par l'Assemblée nationale, et le  
4 décembre 1874, le maire d'Arles invita les employés municipaux à y assister. 
(113) Augustin Tardieu (1828-1883) fut le premier maire républicain nommé par le gouvernement de la 
Défense. Il obtint plusieurs mandats comme maire d'Arles (1870-1871, 1873-1874, 1876, 1877, 1878). 
Député des Bouches-du-Rhône (1871-1877, 1878-1881). Viscéralement anticlérical, il sut toutefois 
maintenir l'ordre face à certains exaltés qui réclamaient « quelques heures de pillages pour les républicains 
nécessiteux ». Tuloup-Smith (A.), Rues d'Arles qui êtes vous ?, Arles, Amis du Vieil Arles, 2001, p. 282. 
(114) ACA, P-8, n.f. 
(115) ACA, P-8, n.f. 
 
 

−  
− 29 – 

 



Dans la seconde, le maire d'Arles remercia l'archiprêtre de son invitation 
et lui fit savoir que le conseil municipal et lui-même avaient décidé de 
s'abstenir "d'assister à une solennité dont on a depuis quelque temps dénaturé 
le caractère en en faisant une sorte de manifestation"(116). 

 
Avec le comte de Keratry, nommé préfet le 11 novembre 1871, opposé 

au parti républicain, s'ouvrait une ère combative qui reflétait non seulement 
son tempérament propre, mais aussi les tendances du gouvernement. 

Tendances qui se manifestèrent aussi chez ses deux successeurs : 
François Henri Gustave Limbourg, nommé le 9 août 1872, et Jacques de 
Tracy, nommé le 19 décembre 1873(117). 

Dès sa nomination le comte de Keratry entra en conflit avec Augustin 
Tardieu et fit prononcer la dissolution du conseil municipal(118). 

Le rôle des sous-préfets d'Arles(119), en relayant les tendances du préfet et 
de l'État, fut alors extrêmement important. 

L'année suivant le refus du maire d'Arles de l'accompagner à la 
procession de 1873(120), il l'informa de sa décision d'assister à la procession, en 
costume officiel, en lui demandant, dans une lettre qui semble sonner comme 
un rappel à l'ordre, d'en faire part au conseil municipal et aux 
fonctionnaires(121). Nous n'avons pu retrouver la réponse du maire d'Arles ; 
seulement une notice signée Luquet, premier adjoint, adressée aux employés 
municipaux et stipulant qu'ils devront se rendre à la procession générale du 
Saint-Sacrement du dimanche 7 juin(122). 

Cette « invitation » fut renouvelée chaque année par le sous-préfet(123). 
 
Pour l'année 1879, les trajets de trois processions du Saint-Sacrement 

nous sont connus(124) : 
– Dans la paroisse Saint-Césaire, la procession eut lieu le mardi 17 juin à 

18 h ; elle emprunta les rues saint Césaire, la Roquette, bureau de tabac, Croix 
rouge, quais, Genive, la Roquette, Pénitents blancs, Bramefan, plan du bourg, 
Granjoin, sainte croix, de Chartrouse, la Cure, Visitandines, quai, Baudanoni, 
la Roquette, saint Césaire. 

 
(116) ACA, P-8, n.f. 
(117) Il resta en fonction jusqu'au 21 mars 1876. 
(118) Masson (P.) [clin], Les Bouches-du-Rhône, Encyclopédie départementale, t. V., La vie politique et 
administrative, Paris, H. Champion, Marseille, Archives départementales, 1929, p. 226. 
(119) Amphoux 1872-1876, comte de Gantès, février-Juillet 1877, Paul-Charles de Latenay juillet-
décembre 1877. 
(120) ACA, P-8, n.f. 14 juin 1873. 
(121) ACA, P-8, n.f. 3 juin 1874. 
(122) ACA, P-8, n.f. 
(123) ACA, P-8, n.f. 26 mai 1875, 15 juin 1876, 30 mai 1878. 
(124) ACA, P-8, n.f., lettres du curé Jehan au maire d'Arles (16 juin 1879), et lettre du curé Roux au maire 
d'Arles (16 juin 1879). 
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– Dans la paroisse de Saint-Julien, la procession eut lieu le mercredi  
18 juin 1879 et passa par les rues de saint Antoine, de Grille, du grand Prieuré, 
de la Trouille, de sainte Luce, de la cité, des Suisses, de la sous-préfecture, de 
Trissemoute, de l'Amphithéâtre, de Villeneuve, du saint Esprit, des Récollets, 
des remparts, de Terrin, de la Cavalerie, de la place Lamartine, des ménagers 
et de saint Antoine. 

– Dans la paroisse Saint-Pierre de Trinquetaille, la procession eut lieu le 
jeudi 19 juin et passa par la rue de Fourques, le quai saint Pierre, la rue four 
banal, de la verrerie, le chemin de la verrerie à l'octroi de Nîmes, la rue de 
Nîmes, Anibert, de Sauze, le quai de Trinquetaille et la rue saint Pierre. 

– Les processions de la Fête Dieu : 
De même, le 15 juin 1876 et le 31 mai 1877, le sous-préfet informa le 

maire d'Arles qu'il assistera en costume officiel à la procession générale de la 
Fête-Dieu et lui demanda de l'imiter ainsi que les fonctionnaires et employés 
municipaux(125). 

– Les commémorations du XIIIe centenaire du sacre de saint Augustin 
de Cantorbéry : 

Une note discordante parut le 10 octobre dans un quotidien local, 
l'Homme de Bronze, qui dénigrait ces fêtes sous le titre de "manifestation 
cléricale". Elle fut ainsi rédigée : 

"Au son de coups de grosse caisse, l'archiprêtre Bernard convie 
aujourd'hui ses ouailles, aux fêtes du sacre d'un saint Augustin. Il spécule sur 
l'exhibition du torse d'un évêque anglais quelconque que l'on pourra 
contempler trois jours durant, moyennant finances exigibles d'avance, 
béatement assis dans un trône ad hoc ! 

Nous promettant de revenir sur cette grotesque exhibition, nous nous 
contenterons aujourd'hui de signaler à la population arlésienne les procédés 
inqualifiables auxquels se livre notre archiprêtre..." 

Ces "procédés inqualifiables" étaient simplement l'application des 
articles 64 et 65 du décret impérial du 30 décembre 1809 fixant le prix des 
chaises(126). 

Remarquons que le grand absent de ces cérémonies fut la municipalité 
d'Arles qui n'envoya aucun représentant. Nous n'avons pu retrouver aucune 
mention de cette cérémonie dans les délibérations municipales de l'époque(127), 
ni dans la correspondance municipale(128). 

 
(125) ACA, P-8, n.f. 
(126) Cette pratique fut courante au XIXe siècle et ne donna pas lieu à des problèmes particuliers (BMA, 
Ms-2230, p. 285-296). 
(127) ACA, D-38. 
(128) ACA, D-371. 
(129) "Une Grave affaire", dans Le Journal, 30 sept. 1897. 
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Hormis les foudres anticléricales locales que nous venons de voir, cette 
commémoration attira des oppositions nationales. 

Ainsi, Le Journal, un quotidien parisien, demanda dans un article du 30 
septembre 1897(129) l'interdiction des fonctions du culte catholique au cardinal 
Vaughan en application des articles 1, 2 et 32 des Articles organiques(130). Le 
Journal critiqua aussi le voyage en Angleterre de  
Mgr Perraud au nom de l'article 20 de ces mêmes Articles organiques. 

En outre, si l'on en croit l'archiprêtre Bernard, le gouvernement 
envisagea aussi d'interdire au cardinal Vaughan de présider à ces fêtes, mais 
cette menace ne connut pas de suite(131). 

 
1.1.2. Les commémorations du pouvoir   

– La fête Nationale: 
Un arrêté fut pris interdisant la célébration et la commémoration de 

l'anniversaire du 4 septembre(132). En 1879, la date de la fête nationale fut fixée 
au 30 juin(133). Elle fut annoncée le samedi soir à 19 h par des salves d'artillerie 
sur l'esplanade du marché neuf, et à 21 h un concert de musique militaire eut 
lieu au jardin public. 

Le dimanche matin dès 6h, une salve d'artillerie fut tirée place Lamartine 
; puis à 9 h eut lieu un lâcher de taureaux. 

L'après-midi, à 14 h des jeux nautiques furent organisés sur le Rhône, et 
à 16 h une course gratuite de taureaux dans les arènes. 

Le soir, à 21 h une promenade aux flambeaux eut lieu, suivie à 22 h par 
un bal populaire. L'esplanade du marché neuf et les édifices publics furent 
illuminés et les habitants furent invités à illuminer la façade de leur maison. 

– Les prières publiques : 
Des prières publiques furent périodiquement demandées par l'Assemblée 

nationale. Le 8 mars 1873, le sous-préfet écrivit au maire d'Arles, l'informant 
que les prières publiques ordonnées par l'Assemblée nationale auraient lieu le 
dimanche 12 mars. Il pria le maire et le conseil municipal d'y assister(134). 

L'année suivante, les prières publiques furent aussi ordonnées par 
l'Assemblée nationale, et le 4 décembre 1874, le maire d'Arles invita les 
employés municipaux à y assister. 

 
(130) Par les Articles organiques, de tendance gallicane, le Concordat de 1801 prévoyait le droit pour 
l'autorité civile de prendre des règlements de police concernant l'exercice du culte. Ils ne furent jamais 
acceptés par Rome. 
(131) Bernard (D.), Le XIIIe centenaire du sacre de saint Augustin apôtre de l'Angleterre dans la primatiale 
d'Arles, Arles, impr. Jouve, 1898, p. 69. 
(132) ACA, D-201, f°186 r° et v°. 
(133) ACA, D-202, f°50 v°-51 r°. 
(134) ACA, P-8, n.f. 
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Invitation du maire d'Arles à assister à la célébration de la messe en mémoire du vœu 
des consuls. ACA, P-8 
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Le 16 juillet 1875, fut adoptée une loi constitutionnelle régissant les 
rapports des pouvoirs publics. L'article 1 de cette loi précise que le dimanche 
suivant la rentrée des deux chambres (Sénat et chambre des députés), "des 
prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples 
pour appeler son secours sur les travaux des assemblées"(135). 

La même année, le 5 novembre 1875, des prières publiques furent à 
nouveau ordonnées par l'Assemblée nationale et devaient se dérouler à Arles 
le 7 novembre. Comme précédemment, le sous-préfet en informa le maire et 
l'invita ainsi que le conseil municipal à assister(136). 

 
– L'office en hommage au vœu des consuls d'Arles : 
Le 15 février 1873, l'archiprêtre Bernard, curé de Saint-Trophime, invita 

le maire d'Arles à la cérémonie de translation solennelle du culte de la chapelle 
du collège d'Arles à Saint-Trophime, le mercredi 19 février(137). Le 18 février, 
le maire d'Arles accusa réception de cette invitation mais la déclina : "Mes 
idées bien arrêtées sur la séparation nécessaire de l'Église et de l'État ne nous 
permettent pas d'assister officiellement et en corps à cette cérémonie"(138). 

 
2. LES MESURES ANTICLÉRICALES  
 
2.1. La suppression de la religion dans les fêtes publiques  

Jusqu'en 1878, les réticences exprimées par la municipalité arlésienne 
face aux manifestations religieuses publiques se limitèrent à des objections 
personnelles et n'étaient pas accompagnées de mesures coercitives. 

La situation changea à partir de 1878, avec le retour d'Augustin Tardieu 
comme maire. Le 6 mai 1878, le conseil municipal "... plein de confiance, 
d'ailleurs, dans la fermeté républicaine de M. le maire, émet le vœu que M. le 
maire prenne un arrêté interdisant les processions dans les rues, les places et 
les chemins publics de la ville d'Arles" ; proposition qui fut adoptée à 
l'unanimité(139). 

Ainsi, un arrêté visant à interdire provisoirement les processions dans la 
ville d'Arles fut pris (18 juin 1878)(140). 

 
(135) Bulletin des lois, n°260, p. 1, loi constitutionnelle n°4270 du 16 juillet 1875. 
(136) ACA, P-8, n.f. 
(137) ACA, P-8, n.f. 
(138) ACA, P-8, n.f. 
(139) ACA, D-27, f°1 y°. Notons que les termes de la formulation de ce vœu ont été adoucis comparés à 
ceux du brouillon (ACA, P-8, n.f.): "... Le conseil municipal, plein de confiance d'ailleurs dans la fermeté 
républicaine de M. le maire, en présence des provocations et des tracasseries incessantes érigées en 
système politique par les cléricaux de la ville d'Arles, émet le vœu que M. le maire, s'inspirant des légitimes 
exigences de l'heure actuelle, prenne un arrêté interdisant dans les rues, les places et les chemins publics de 
la ville d'Arles les processions catholiques qui ont dégénéré depuis quelques temps en véritables 
manifestations politiques". 
(140) ACA, D-202, f°49 v°. 
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Arrêté du maire d'Arles (Jacques Martin) interdisant les processions (1881), ACA, P-8. 
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Arrêté annulé par le sous-préfet car non conforme à la législation, 
comme il apparaît dans la lettre qu'il adressa au maire d'Arles le 20 juin(141). Ce 
troisième court passage d'Augustin Tardieu à la tête de la municipalité d'Arles 
ne lui permit pas de réitérer son arrêté. 

La municipalité suivante, dirigée par Émile Fassin, ne partageant pas les 
mêmes opinions, le clergé ne fut pas inquiété et le 5 juin 1879 le maire écrivit 
à l'archiprêtre de Saint-Trophime pour le rassurer de ses craintes : 

"La liberté des processions et le respect du culte ne sont nullement 
menacés... Je n'hésite pas à vous donner l'assurance que vos craintes, si vous 
en avez eu, n'étaient pas justifiées et que vous jouirez de la liberté et du 
respect que vous réclamez "(142). 

Cet instant de répit fut cependant de courte durée, la querelle 
anticléricale étant réveillée et revigorée par l'arrivée de Jacques Martin, 
comme maire, en 1880. Dès son accession au pouvoir, Jacques Martin reprit 
l'arrêté interdisant les processions, le modifiant simplement afin d'en assurer la 
recevabilité par le préfet. 

Ainsi, à partir de 1880, chaque année, le maire renouvela cet arrêté 
provisoire, interdisant les processions dans la ville pour un an(143). 

Plusieurs pièces sont conservées de cette période, notamment une affiche 
imprimée, datée du 21 mai 1881, et signée Jacques Martin, mentionnant les 
termes de l'arrêté municipal interdisant les processions dans Arles(144), ainsi 
que les notifications de cet arrêté aux curés des cinq paroisses d'Arles(145). 

Comme les autres années, l'arrêté provisoire fut renouvelé le 17 mars 
1884. Le 21 mars, le maire d'Arles adressa notification de l'arrêté aux curés 
des cinq paroisses de la ville(146), et le 24 mars 1884, le sous-préfet accusa 
réception de l'ampliation de l'arrêté pour interdire les processions sur tout le 
territoire de la commune d'Arles pendant l'année 1884(147). 

Cependant, face à l'épidémie de choléra qui toucha Arles cette année- là, 
une pétition rassemblant 456 signatures fut adressée au maire d'Arles le  
4 août 1884, demandant la liberté de faire une procession générale dont la date 
serait fixée au 15 août au plus tard pour demander à Dieu la cessation du 
fléau(148). 

 
(141) ACA, P-8, n.f. 
(142)ACA, P-8, n.f. 
(143) ACA, D-202, f°117 r° (24 mai 1880); f°149 r° et v° (21 mai 1881); f°167 r° et v° (9 janvier 1882); 
f°193 r° (17 mars 1883); f°261 r° (13 avril 1885); D-204, f°9 r° (13 avril 1886); f°30 v° (12 mai 1887); f°45 
r° (20 mai 1888); f°70 r° (30 mars 1889); f°98 r° (20 mars 1890); f°120 v° (9 mars 1891); f°149 v° (10 mai 
1892); D-205, p.12 (20 mai 1893); p.53 (18 avril 1894); p.105 (25 avril 1895); p. 144 (15 avril 1896); p.201 
(5 avril 1897); D-206, p. 30 (22 mai 1900); p.113 (9 mai 1901). 
(144) ACA, P-8, n.f. 
(145) ACA, P-8, n.f. 
(146) ACA, P-8, n.f. 
(147) ACA, P-8, n.f. 
(148) ACA, P-8, n.f. 
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Note du commissariat central d'Arles informant le maire que la modification d'interdiction des 

processions a été faite aux curés de la ville. ACA, P-8. 
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Pétition demandant l'autorisation d'effectuer une procession  
contre l'épidémie de choléra de 1884. ACA, P-8. 
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2.2. L'enseignement, pierre d'achoppement : 
La lutte contre les ordres religieux passa naturellement par l'éducation et 

la volonté de laïcisation de la Troisième République. 
Ainsi, si dans un premier temps le pouvoir municipal s'était délesté de 

l'éducation au profit des congrégations religieuses, dans un deuxième temps, 
l'effort de laïcisation va conduire à une opposition avec la volonté de retirer 
l'éducation aux religieux. 

La première véritable querelle ouverte éclata le 3 juillet 1878 par la 
dénonciation du traité tacite existant avec les frères des écoles communales. 
En effet, les délibérations prises auparavant afin de retirer la direction des 
écoles communales aux congrégations religieuses s'étaient soldées par des 
échecs. 

Le vœu renouvelé dans ce sens lors du vote du budget de l'instruction 
primaire pour 1879 fut rejeté le 17 juin 1878 après examen du conseil 
départemental(149). 

L'enseignement congréganiste était donc, par cette décision, maintenu en 
1879. Néanmoins, le conseil départemental fut d'avis que l'école congréganiste 
de garçons de la Roquette fut supprimée et son local affecté à la tenue d'une 
école laïque. 

Cette mesure ne satisfit pas le maire d'Arles : 
"Le maire ne pense pas qu'il y ait lieu de se féliciter beaucoup de cette demi 

mesure. La faveur accordée à la ville, en effet, est subordonnée d'une part à 
l'invitation que M. le préfet a adressé au conseil municipal de dénoncer un traité dont 
les frères avaient précédemment nié l'existence, et que malgré cette dénégation, on 
s'est plu pourtant à considérer comme existant de fait à l'état tacite. D'autre part, il est 
évident que se borner à supprimer l'école congréganiste de la Roquette, alors que l'on 
maintient l'école congréganiste de la Providence, c'est créer à la ville des embarras 
au lieu de l'aider. 

À la Roquette, en effet, la ville possède une école laïque convenable qui reçoit 
presque tous les élèves du quartier, la nouvelle école fera donc double emploi. Mais 
dans le quartier de l'Hauture, au contraire, les frères sont en possession du 
magnifique local de l'école de la Providence, et peuvent ainsi accaparer presque tous 
les enfants ; la ville ne pouvant mettre à la disposition de son école laïque qu'un local 
insuffisant dont on vient de plus, ainsi qu'on vient de le voir, de la chasser : ce local 
modeste, que la commune avait loué pour plusieurs années et aménagé à ses frais, a 
été acheté par l'œuvre générale des cercles catholiques qui a jésuistiquement mis à 
profit la clause du bail relative à la résiliation en cas de vente... 

Après discussion, le conseil délibère qu'il y lieu d'exprimer le regret que le 
conseil départemental de l'Instruction publique n'ait pas cru devoir donner une suite 
favorable au vœu plusieurs fois émis par la ville d'Arles, que l'enseignement primaire 
dans ses écoles publiques fut exclusivement confié à des laïques"(150). 

 
(149) ACA, D-27, f°32 v°. 
(150) ACA, D-27, f°32 v°-34 r°. 

- 39 - 



Le 19 octobre 1878, l'école congréganiste de garçons de la Roquette fut 
effectivement supprimée(151). Et le 12 février 1879, les Frères des Écoles 
chrétiennes quittèrent l'école de la Roquette(152). 

Si la laïcité commençait à gagner du terrain dans l'éducation des garçons, 
celle des filles restait jusqu'alors exclusivement religieuse. Cette question fut 
abordée lors du conseil municipal du 20 novembre 1878 où il fut envisagé de 
donner congé aux religieuses de Saint-Charles qui occupaient alors l'ancien 
archidiaconé. Or, ce bâtiment appartenait à la ville. Destiné, d'abord, à la tenue 
de l'école communale de filles dirigée par les dames de Saint-Charles, il a été 
converti par ces dernières en pensionnat, et un traité, en date du 11 novembre 
1869, approuvé le 2 octobre 1872  
seulement, a réglé les conditions auxquelles la ville pourrait en reprendre 
possession. 

Le conseil municipal délibéra alors à l'unanimité de signifier congé à 
madame la supérieure générale des sœurs de Saint-Charles pour le 1er  janvier 
1880 en exécution de l'article 2 du traité du 11 novembre 1869 afin d'installer 
dans ces locaux une école laïque de filles du canton est(153). 

Le 20 novembre 1878, le maire déclara au conseil municipal avoir reçu 
l'approbation du ministre de l'Instruction publique de la création d'une école 
communale de filles dans le canton est. 

Le conseil délibéra alors à l'unanimité de confier la direction de l'école 
de filles projetée, à des institutrices laïques(154). 

Afin d'éviter leur mise à la rue, les religieuses de saint Charles tentèrent 
d'acheter ou de louer l'ancien archidiaconé(155). 

En mai 1879, restaient à Arles, le siège principal des Frères des Écoles 
chrétiennes (l'école de la rue des Récollets), et toutes les écoles congréganistes 
de filles. 

Dans la périphérie, existaient aussi trois écoles congréganistes, ce qui 
n'était pas au goût du conseil municipal qui "émet le vœu que les deux écoles 
congréganistes de garçons de la rue des Récollets et de Trinquetaille soient 
supprimées et remplacées par des écoles confiées à des instituteurs laïques... 
que les quatre écoles de filles de la rue des Prêtres, de la rue Saint-Paul, de la 
Roquette et de Trinquetaille soient supprimées et remplacées par trois écoles 
confiées à des institutrices laïques... Emet aussi le vœu que l'école 
congréganiste de garçon de Moulés, l'école congréganiste de filles de Raphèle 
et l'école congréganiste mixte de Mas-Thibert soient dirigées par des 
instituteurs et institutrices laïques"(156). 
 
(151) ACA, D-27, f°78 v°- 79r°. 
(152) ACA, D-27, f°140 v°. 
(153) ACA, D-27, f°100 r°-v°. 
(154) ACA, D-27, f°104 r°. 
(155) ACA, D-27, f°135 v°, 10 février 1879. 
(156) ACA, D-27, f°167 v°- 169 r°, 7 mai 1879. 
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Le 6 mars 1880, le conseil municipal délibéra que les écoles rurales de 
Saint-Victor et de Gimeaux soient des établissements laïques(157). 

Le 6 mars 1880, eurent lieu les prémices de la suppression de la 
première école congréganiste de filles, entérinée par la décision du conseil 
départemental de l'instruction qui avait approuvé le projet de transformation de 
l'école de filles congréganiste de la rue des Prêtres en école laïques(158). Deux 
écoles congréganistes existaient encore à Arles : celle de la rue Saint-Paul et 
celle de la rue de la Roquette. 

Le 20 mars 1880, des institutrices laïques remplacèrent après les 
vacances de Pâques les institutrices congréganistes des écoles de Mas- Thibert 
et de Raphèle(159). 

En 1880, une seule école congréganiste de garçons existait encore à 
Arles, rue des Récollets(160). Lors du vote du budget de l'instruction primaire 
pour 1881, le conseil municipal en demanda une nouvelle fois la 
suppression(161). 

Une délibération fut prise le 6 mars 1880 de supprimer l'école 
congréganiste de filles de la rue des Prêtres. Cependant, cette même 
délibération contestant la création de deux emplois d'adjointes, l'un à la 
Roquette et l'autre à la rue des Suisses, se heurta au préfet qui objecta que ces 
questions étant de nature différente, il convenait de les scinder et de produire 
pour chacune d'elles des délibérations distinctes. Rectifiant donc la forme, le 
conseil municipal vota de nouveau, le 19 mai 1880, la suppression de l'école 
congréganiste de filles existant dans la rue des Prêtres(162). 

Le 24 mai 1880, le conseil municipal se félicita de la transformation de 
la plupart de écoles congréganistes précédemment existantes en écoles 
laïques(163). 

Le 25 juin 1880, le conseil municipal, poursuivant sa politique de 
laïcisation, adhéra à la ligue de l'enseignement "pour permettre à leur 
institution de poursuivre son but qui est la propagande en faveur de 
l'enseignement laïque..."(164), et le 10 août 1880 fut apposée l'inscription 
"République Française" sur les façades de toutes les écoles de la 
commune(165). 

 
(157) ACA, D-27, f°280 r°. 
(158) ACA, D-27, f°282 r°. 
(159) ACA, D-27, f°283 v°- 284 r°. 
(160)Un concours fut organisé entre école publique et école privée pour l'obtention du certificat d'étude. Au 
4 juillet 1880, Louis Mège mentionne que sur quinze élèves présentés par les Frères, quatorze furent reçus, 
alors que sur les treize enfants présentés par les écoles laïques, seuls sept obtinrent leur certificat d'étude : 
BMA, Ms-237, p. 117. 
(161) ACA, D-27, f°287 r°- 289 r°: 20 mars 1880. 
(162) ACA, D-29, f°304 v°-305 r°. 
(163) ACA, D-29, f°318 v°. 
(164) ACA, D-29, f°325 v°. 
(165) ACA, D-29, f°333 v°. 
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Pendant l'année 1880, la ville multiplia la création d'écoles laïques. 
Toutes les écoles congréganistes n'avaient cependant pas disparu, 
l'administration centrale refusant la suppression totale de l'enseignement 
congréganiste à Arles à cause du nombre trop peu important d'enseignants 
dont disposait l'Académie et qui n'auraient pas suffit à suppléer à ces 
manques(166). 

Ce à quoi répliqua, le 23 février 1881, le conseil municipal, croyant "que 
cette considération ne devrait pas arrêter les décisions de la préfecture et elle 
prie M. le maire d'insister à nouveau pour que cette satisfaction nous soit 
accordée et faire comprendre à M. le préfet que la ville d'Arles ne demande 
pas le remplacement des instituteurs congréganistes par des enseignants 
laïques et qu'avec les écoles laïques actuellement existantes le service de 
l'enseignement n'aurait pas à souffrir de la suppression complète des écoles 
congréganistes de la rue des Récollets et des rues de Saint-Paul et de la 
Roquette, car en ajoutant un seul adjoint dans chaque école de la ville on 
aurait un assez grand nombre de classes pour admettre tous les élèves des 
écoles congréganistes"(167). 

Cette volonté de suppression totale fut de nouveau rappelée le  
23 février 1882, lors du vote du budget de l'instruction primaire(168). Arles ne 
possède alors plus que quatre établissements scolaires ayant un caractère 
religieux : une école de garçons, une école mixte et deux écoles de filles : 

- l'école de filles de la rue de la Roquette et celle de la rue Saint-Paul, 
toutes deux dirigées par des religieuses de l'ordre de Saint-Charles, 

- l'école mixte protestante, 
- l'école de garçons de la rue des Récollets. 
"L'on vous proposera messieurs d'émettre le vœu qu'elles soient confiées 

aux soins d'instituteurs laïques", rajoute la municipalité. 
Le 21 juin 1882, le maire communiqua au conseil municipal la lettre du 

sous-préfet qui l'informait que conformément aux vœux du conseil municipal, 
M. le préfet avait décidé que les écoles congréganistes de la rue des Récollets, 
de la rue Saint-Paul et de la rue de la Roquette seraient, à la rentrée des 
classes, dirigées par des maîtres laïques. 

Le conseil accueillit cette communication avec un sentiment de 
satisfaction(169). 

 
 

(166) ACA, D-29, f°120 r°-v°. 
(167) ACA, D-29, f°120 r°-v°. 
(168) ACA, D-29, f°524 r°- 527 r°. 
(169) ACA, D-30, f°44 v°. 
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2.3. La diffusion des idées laïques par le milieu associatif, l'exemple de la 
Libre Pensée d'Arles(170)  
 

Hormis cette propagande officielle, la diffusion des idées laïques était 
alors véhiculée par plusieurs associations, cercles et cafés qui existaient dans 
Arles(171). On peut citer : les cercles de l'indépendance, de la fraternité, de 
l'égalité, l'orphéon enfantin, la société musicale l'arlésienne, la société 
philharmonique,... Nous ne les développerons pas puisqu'elles ont fait l'objet 
d'une étude plus détaillée à paraître(172). 

Notre attention s'est donc plus particulièrement portée sur la société de la 
Libre Pensée d'Arles car nous avons eu la chance de consulter des sources 
inédites(173). Notamment sur deux registres de délibérations manuscrites 
couvrant les périodes 1882-1899 et 1905-1910. 

Ces deux registres témoignent de deux périodes très différentes dans 
l'existence de cette société. 

Durant la première (1882-1899), c'est une association cherchant ses 
marques, hésitante, en butte à des difficultés financières, alors que la seconde 
période (1905-1910) affirme un engagement plus politique et une société qui 
s'est affirmée. 

C'est à la tenue du premier registre que se perçoivent les difficultés. Ces 
dernières apparaissent à partir de 1885 et aucune retranscription n'est faite 
entre le 13 septembre 1885 et le 5 décembre 1887. Si après cette date les 
retranscriptions reprennent, la période 1887-1888 témoigne de leur mauvaise 
tenue (irrégularité, manque de détail,...). 

 
 
 
 
 

(170) Voir pour la Libre Pensée dans les Bouches-du-Rhône : Masson (P.) [dir.], Les Bouches-du-Rhône, 
Encyclopédie départementale, t. X, le mouvement social, Paris, H. Champion, Marseille, Archives 
départementales, 1923, chap. XXII, la libre pensée. 
(171) En 1848, seuls deux clubs existaient : le club du jeu de paume et la société démocratique d'Arles, 
comme nous le montre le Publicateur des 2 et 6 avril 1848. Ces clubs républicains vont se multiplier dans la 
seconde moitié du XIXe siècle ainsi que de nombreux journaux locaux qui n'eurent, en majorité, qu'une 
existence éphémère : l'Écho arlésien dont la publication débuta en 1863, Le Patriote en 1871, L'avant-
garde, journal républicain radical en 1882, Le Petit Arlésien, journal républicain de l'arrondissement d'Arles 
en 1891, La Démocratie Arlésienne, organe de l'alliance radicale et sociale de l'arrondissement d'Arles en 
1899, La Petite Bataille, organe radical socialiste de défense républicaine en 1908,... 
(172) Venture (R.), "Sociabilité arlésienne : pénitents, cercles, cafés et cafetoun", dans Histoire d'Arles, 
Arles, Actes Sud, 2006, (publication en cours). 
(173) Les archives de la Libre Pensée d'Arles ont été perdues (disséminées ou détruites) il y a une dizaine 
d'années. L'extinction de ses derniers membres avait entraîné la disparition de cette association dont le local, 
après avoir connu une période de squat, fut finalement vidé de son contenu lors d'une réhabilitation. Les 
archives furent alors jetées, certaines furent récupérées par des particuliers désirant garder l'anonymat et qui 
m'en ont permis la consultation. Qu'ils en soient remerciés. 
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Tout d'abord, les réunions des commissions ne sont plus évoquées après 
le 9 novembre 1887 ; seules les relations des assemblées générales y figurent, 
et à partir de juin 1888 il n'est plus fait mention que de l'état de la trésorerie. 

Il semblerait qu'il y ait des dissensions entre les membres, c'est du moins 
ce que l'on peut déduire, lors de la réunion générale du 9 novembre 1887, de la 
nomination de deux délégués pour retirer le drap d'honneur et les archives de 
la société des mains du citoyen Fabre. 

La dernière délibération est datée du 25 juin 1899 et se limite à 
mentionner la réunion au cours de laquelle les comptes du trimestre et 
l'insertion des nouveaux adhérents sont adoptés. Le registre est inachevé et se 
termine par des pages blanches, preuves qu'il n'a pas été délaissé pour un autre 
mais qu'il n'a pas été poursuivi. 

Le second registre témoigne d'un renouveau avec une période d'activité 
assez intense, vraisemblablement attisée par la loi de séparation de l’Église et 
de l’État. Toutefois, cette période d'activité retomba à partir de 1909. Les 
assemblées générales se firent alors de plus en plus discrètes, délaissant les 
salles publiques pour se replier dans le local de l'association. 
 
2.3.1. La société de la libre pensée d'Arles  

– Statuts : 
Tout d'abord, nous devons préciser que les statuts de l'association de 

1882 nous sont inconnus car non retranscrits dans les pièces que nous avons 
pu consulter. Étaient-ils différents de ceux de 1933(174) ? Nous ne saurions le 
dire. Certains articles apparaissent toutefois cités dans certaines délibérations. 
Notamment lors de la modification qui eut lieu le 17 décembre 1884 où cinq 
nouveaux articles furent ajoutés aux statuts : 

Article n° 16 : interdiction des jeux de hasard et d'argent. 
Article n°17 : interdiction de discussions politiques et religieuses (sic). 
Article n°18 : la société reconnaît l'incapacité des mineurs. 
Article n°19 : la société interdit le port de tout costume offrant l'analogie 
avec le costume de l'armée. 
Article n°20 : la société s'oblige de soumettre au visa de l'autorité 
préfectorale toute modification qui pourrait être apportée au statut. 
 
– Les réunions (assemblées générales et réunions de commissions, 

lieux d'assemblée) : 
La réunion de la commission du 30 octobre 1882 stipule qu'outre les 

assemblées générales, des réunions de commissions se tiendront les mercredis 
suivant les 1er et 15 de chaque mois. Ces commissions étaient primitivement   
consacrées   aux   réceptions   et   aux   encaissements   des  

 
(174) JO du 19/05/1933. 
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cotisations. Le 14 février 1883, ces dates furent modifiées, les commissions 
devant se réunir les premiers et derniers dimanche de chaque mois à  
10 heures (heure de la messe dominicale). 

La première réunion de commission retranscrite eut lieu le 3 octobre 
1882 et la première réunion générale le 14 janvier 1883. 

Si, à la fin du XIXe siècle, les réunions générales durent se tenir chez 
certains membres ou dans le local de l'association, à partir de 1905, elles se 
firent publiquement, signe d'une société qui s'affirmait et qui avait assez de 
membres pour occuper une salle publique (les Folies Arlésiennes, mise à la 
disposition de l'association par le directeur de cet établissement qui était aussi 
vice-président de la Libre Pensée d'Arles). 

À partir du 25 février 1906, certaines des réunions générales eurent 
même lieu dans la grande salle de la mairie, lorsque la salle des Folies était 
prise. On assiste à une évolution à partir de juin 1909, moment où les 
assemblées générales se tinrent au local du siège. 

Le faible nombre de participants (moins de vingt) semble en être la 
cause(175). Quand aux réunions de commission, elles eurent toutes lieu au siège 
de l'association. 

Dans un premier temps, il ne semble pas que l'association ait eu un local 
particulier. Lors de la réunion de la commission du 31 janvier 1883, il est 
spécifié que la boite aux lettres de la Libre Pensée d'Arles est fixée chez un de 
ses membres. 

La situation dut évoluer en 1884 puisque l'association entra alors en 
possession du local Saint-Charles, cédé par la mairie après le départ des 
religieuses. Cela nous est connu à cause d'un problème de clef qui marqua la 
réunion du 16 avril 1884. 

Plusieurs déménagements eurent lieu : le 26 décembre 1888, 
l'association occupait une salle de la place du Forum mais cherchait un autre 
local (un de ses membres présenta alors une chambre située sur la lice, buvette 
du théâtre à la somme de 5 francs par mois). 

Le 21 mars 1905, est fait état du siège de la société "lequel se trouve 
actuellement rue de Grille". Cependant, le transfert des maisons de 
prostitution "qui assuraient la tranquillité de la société" entraîna de nouveau 
le déménagement de cette dernière et, lors de l'assemblée générale du  
26 mars 1905, il fut question de la recherche d'un nouveau local. 

Le 28 mai 1905, la commission autorisa le bureau à traiter 
définitivement avec le local se trouvant "au-dessous de la maison du peuple 
dans la rue des Thermes". Ce local nécessita une rénovation et un 
aménagement (achat d'un calorifère, de chaises,...) qui firent l'objet des 
réunions de commissions des 21 septembre et 22 octobre 1905. 

 
(175) Le 16 juillet 1910, la très faible participation à l'assemblée générale entraîna son report. 
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Le président proposa que "le fond de la salle soit muni d'inscriptions 
telles que raison, science, fraternité avec une déesse et deux écussons pour 
entourer cet emblème". 

 
– Les membres (nombre, les difficultés du recrutement des jeunes, 

parrainages et témoignages de moralité laïque) : 
Un des problèmes majeurs de cette association semble d'avoir été l'âge 

avancé de ses membres. Non que ces personnes aient été plus sensibles aux 
idées de la Libre Pensée, mais l'association, héritant de certaines pratiques des 
confréries, pourvoyait aux funérailles de ces adhérents. Or, avec la disparition 
des confréries à Arles à la fin du XIXe siècle, il semble que  
certaines personnes, peu fortunées, se soient tournées vers la Libre Pensée 
pour être assurées d'avoir des funérailles dignes. Or, ces dernières coûtaient 
très cher à l'association. 

Ce problème est évoqué plusieurs fois : le 2 avril 1884, un membre fait 
observer "avec juste raison" que la société est composée de citoyens âgés, que 
de plus les demandes de nouvelles adhésions émanent de citoyens avancés en 
âge, et qu'il convient "pour ne plus se trouver en présence de mortalité trop 
succédées, de fixer un âge d'admission". 

Lors de la réunion du 26 septembre 1884, il fut donc décidé de 
n'admettre au sein de la société que des hommes d'un âge limité à soixante ans. 
Ce problème est de nouveau évoqué le 2 juillet 1907, réunion lors de laquelle 
il fut décidé que les nouveaux adhérents de plus de soixante ans devront 
stipuler par testament que leurs frais d'enterrement seraient  
supportés par leur famille, la société ne prenant alors à sa charge que de rendre 
les honneurs, l'achat d'une couronne, les lettres de faire-part et les honoraires 
du porte-drapeau. 

Le 9 mai 1909, la question de l'admission à la société des personnes 
âgées ayant atteint soixante ans est de nouveau soulevée ; un des membres 
propose alors de supprimer la couronne faite à chaque défunt pour abaisser le 
prix d'entrée de 25 à 20 Frs, l'adhésion était ainsi rendue plus abordable aux 
plus jeunes et moins attirantes pour les plus âgés. La question, alors reportée, 
ne fut plus abordée ensuite. 

L'autre problème était de s'assurer de la bonne moralité laïque et des 
convictions des futurs membres. Leur réception fut donc entourée d'une plus 
grande rigueur à partir de la réunion du 28 février 1909. Ainsi, à partir de cette 
date, on rencontre les mentions de députation de membres de la commission 
pour mener une enquête sur chaque postulant. 
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- Les difficultés financières (problèmes des cotisations) : 
Dès les premières délibérations, apparurent des soucis de trésorerie 

inhérents à une association nouvelle. Ces derniers se manifestèrent tout 
d'abord par des demandes, à d'autres associations laïques, de prêts de leur drap 
mortuaire. 

La perception des cotisations est un problème récurrent auquel la Libre 
Pensée n'échappa pas. Le 12 octobre 1884, la situation financière semble des 
plus problématiques, d'une part la perception des cotisations avait été 
perturbée par l'épidémie de choléra, et d'autre part cette dernière avait 
engendré des frais de funérailles exceptionnels, comme cela fut évoqué lors de 
la réunion de commission du 24 décembre 1884, et lors de l'assemblée 
générale du 1er janvier 1885. 

Le 1er avril 1885, il fut décidé d'ouvrir une permanence le dernier 
dimanche de chaque mois afin de recouvrer les cotisations dont le montant fut 
porté, par l'assemblée du 3 mai 1885, à 0,50 Frs au lieu de 0,25 Frs(176). 

Les problèmes de la perception des cotisations persista et, lors de la 
réunion générale du 9 novembre 1887, il fut décidé que tout membre qui ne 
serait pas à jour serait considéré comme démissionnaire. Des lettres de rappel 
furent adressées à tous ceux dans ce cas, mais, le 4 décembre 1887, il est 
précisé qu'aucun n'y a répondu. La commission décida alors de les porter 
radiés. 

Il faut attendre des délibérations postérieures à 1905 pour trouver une 
trésorerie plus positive. 

Ainsi, après imputation des frais d'envois de représentants aux congrès 
de Paris et de Montpellier, et les frais de rénovation et d'aménagement du 
nouveau local, il restait, le 8 octobre 1905, 857,70 Frs en caisse. 

Cette bonne santé financière était due à la perception des cotisations, 
dont le montant fut porté à 0,30 Frs par mois par l'assemblée du 16 décembre 
1905, mais aussi à la subvention de 300 Frs, octroyée par le conseil général sur 
la proposition d'Honoré Nicolas, maire d'Arles. 

Il faut attendre le 2 novembre 1906 pour que soit de nouveau signalé le 
problème du retard de cotisation auquel fit suite une relance. De même, le  
21 octobre 1908, la commission décida que tous les membres en retard de plus 
de six mois de leur cotisation seront avisés par lettre, et que tous ceux en 
retard depuis plus d'un an seront rayés. 

 
– Le choix des emblèmes : 
La recherche d'une symbolique identifiant la Libre Pensée d'Arles 

apparaît dès les premières délibérations. Lors de la commission du  
31  janvier  1883, plusieurs  lettres  furent  adressées  aux  associations  de  

 
(176) En comparaison, à cette période dans la région, le prix d'un kilo de pain de première catégorie était de 
0,40 Frs ; 0,35 Frs celui de seconde catégorie. 
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Libre Pensée des villes environnantes pour connaître quels signes distinctifs 
portaient leurs confrères aux funérailles. 

La réponse de la Libre Pensée de Nîmes fut rapportée lors de la réunion du 
14 février 1883 ; l'association nîmoise envoya une carte de membre et des insignes 
qui formaient "un triangle recouvert de soie couleur rouge avec bout à la base, un 
deuxième triangle plus petit superposé : il est recouvert de soie noire et porte 
deux initiales LP couleur jaune". 

Celle de Marseille fut rapportée le 1er mars 1883. L'association marseillaise 
envoya un dessin représentant en grandeur naturelle sa décoration : "c'est un 
ruban moiré rouge avec un fil d'argent le vie et le compas emblème de la ligue 
anti-cléricale, de chaque côté les deux premières lettres du nom de notre groupe 
libre pensée (LP) or en dessous une pensée en vie, puis les mots Capelette 
Marseille (or) et une frange en or en bas". 

Le 6 mai 1883, la majorité décida d'adopter l'insigne envoyé par la Libre 
Pensée de Nice : "monte sur ruban noir avec nœud et immortelles". Cette dernière 
envoya aussi un croquis décrivant leur drap mortuaire. 

Le 7 novembre 1883, furent réalisés 200 insignes de la société d'Arles. On 
ne trouve plus par la suite d'autres mentions, hormis lors de l'assemblée générale 
du 30 juillet 1905 où le drapeau, décrit comme étant à bout d'usure, fut remplacé 
par un nouveau de couleur rouge. 

 
2.3.2. Les engagements 

Les engagements nous sont connus principalement grâce au compte rendu 
de l'assemblée du 23 septembre 1883 qui résume l'ensemble des vœux et des 
aspirations de la Libre Pensée d'Arles : 

• Dénonciation du Concordat 
• Séparation des Églises et de l'État 
• Suppression du budget des cultes 
• Retour à la nation des biens de main morte 
• Égalité civile, politique et sociale des deux sexes 
• Droits de l'enfant dans la famille, à l'école et à l'atelier 
• Des meilleurs moyens de propagande de la Libre Pensée 
• Rôle de la Libre Pensée dans la question sociale 
Il est cependant impossible de déterminer si ces vœux transcrivent la 

volonté locale ou s'ils sont déterminés par des influences extérieures (relations 
avec d'autres groupes similaires). 

 
- Le baptême et le mariage civil : 
Lors de la réunion de la commission du 31 janvier 1883, fut examinée 

l'adoption du baptême et du mariage civil. Il fut alors proposé que le nouveau-né 
soit présenté à la société afin que les délégués désignés lui souhaitent la bienvenue 
au cours d'une cérémonie. De même pour le mariage. 
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Cela souleva l'opposition d'un des membres qui voyait dans cette 
obligation une contradiction avec la devise de la Libre Pensée : "l'obligation 
de faire quelque chose détruit toute idée de Liberté". 

Le débat fut donc reporté à l'assemblée générale du 4 mars 1883. Il est 
alors rappelé les termes figurant dans le livret remis à chaque membre lors de 
son adhésion : 

"Que le sociétaire s'engage à suivre les conditions qu'impose la société 
de la Libre Pensée. Je déclare vouloir en faire partie et payer pour entre 1Fr 
et 0,25 par mois, ses membres ne reconnaissant aucun dogme, ni religion et de 
suivre la liberté la plus directe". 

Ce fut sur la signification de ces derniers termes que porta le débat. Le 
sociétaire n'ayant fait que se conformer à l'article 2 des statuts, sa réception n'a 
pas fait l'objet d'une cérémonie. L'imposer est alors assimilé à l'adoption d'une 
doctrine ou à un culte défendu par les statuts. Or l'article 4 est clair en ce qui 
concerne les enfants, ces derniers ne peuvent être admis qu'à leur majorité ou à 
quinze ans, en qualité de postulant comme enfant d'un membre. 

Après débats, la proposition adoptée laisse aux membres la liberté de 
présenter leur nouveau-né ou leur conjoint à la société. 

Si le problème des nouveaux-nés parut alors réglé (il n'en fut plus 
question par la suite), celui du mariage allait resurgir entraînant une profonde 
division dans le groupe d'Arles. 

En effet, le 7 novembre 1883, un de ses membres fit part de ses regrets 
de ne pouvoir se marier civilement à cause du refus formel de sa future, mais 
promet de faire tous ses efforts pour la gagner tôt ou tard aux idées de la 
société. 

Ce mariage religieux divisa les membres et le terme de "scission" fut 
même employé le 9 décembre 1883. L'exclusion de ce membre fut mise à 
l'ordre du jour car "non seulement il a cru contracter un mariage religieux 
mais est encore allé à la messe deux ou trois jours après son mariage". 

Sa démission, lue lors de la réunion du 2 janvier 1884, ne calma pas les 
esprits, et le 12 janvier 1884, fut proposée une modification de l'article 13 des 
statuts qui laissait le libre choix du mariage religieux. Proposition qui fut 
repoussée à une date ultérieure. 

La question fut de nouveau évoquée lors de la réunion générale du  
17 février 1884 dans laquelle l'article 13 est décrit comme "vicieux... 
notamment en ce qui concerne la tolérance du mariage religieux". 

Toutefois, devant le risque de devoir exclure tous les membres mariés 
religieusement, la question fut ajournée pour resurgir le 16 mars 1884 ; en fait, 
aucune solution ne fut trouvée au terme des débats, et il n'en fut plus question 
par la suite. 
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Le 15 mars 1885 est donnée lecture d'une lettre de la ligue anticléricale 
faisant connaître que des médailles commémoratives frappées en argent 
seraient mises à la disposition de la Libre Pensée moyennant une somme de 8 
Frs à titre de souvenir pour les époux qui se marieraient civilement. 

La proposition d'un des membres que la Libre Pensée d'Arles offre et 
paye de sa caisse la dite médaille aux nouveaux époux rencontra l'opposition 
du trésorier pour qui "la situation de la caisse, vu les cotisations minimes, ne 
le permet pas". 

 
– Les enterrements civils (réception des testaments des membres) : 
 
Comme nous l'avons vu, des tendances visant à exclure la religion des 

cérémonies funéraires eurent lieu à Arles dès 1850, et le premier enterrement 
civil se déroula en 1871. 

Dés sa création, l'attention de la Libre Pensée d'Arles se porta sur la 
nécessité de faire respecter les dernières volontés de ses membres en faveur 
d'un enterrement civil, parfois contre la volonté de leur famille, et d'en assurer 
la cérémonie par l'utilisation d'un drap d'honneur pourvu d'une symbolique 
laïque : fleurs d'immortelles, triangles, initiales de l'association... 

Il semble que la volonté de faire établir et de conserver les testaments de 
ces membres ait été prise après la décision du tribunal civil de Vannes de 
restituer à la Libre Pensée de cette localité le corps d'un de ses membres contre 
l'avis de ses neveux désirant l'enterrer religieusement. 

Le jugement, qui semble avoir fait jurisprudence, est intégralement 
retranscrit dans le compte rendu de la délibération de la réunion générale du 6 
mai 1883. 

Afin d'éviter que la famille, contrairement aux souhaits du défunt, n'eut 
recours à un enterrement religieux, la Libre Pensée d'Arles décida, le  
1er septembre 1883, que dans leur testament, chaque membre en désignerait 
deux comme exécuteurs et que ces testaments seraient gardés par la société. 

Le 5 septembre 1883, les vingt-trois testaments reçus furent remis entre 
les mains de l'archiviste, et le 16 janvier 1884, huit autres testaments furent 
réceptionnés. 

Cette préoccupation devint une des conditions d'accès à la société, et 
l'assemblée du 16 mars 1884 menaça d'exclusion les membres qui n'y auraient 
pas satisfaits. 

Le 15 mars 1885 la proposition de considérer comme démissionnaires 
tous les membres qui n'auraient pas déposés leur testament avant la tenue de la 
prochaine réunion générale fut adoptée à la majorité. 
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Une tombe du cimetière de Trinquetaille avec les emblèmes de la libre pensée 
 colonne tronquée, immortelle, triangle et devise ; "Raison, Science, Fraternité" – 

Photo M. BAUDAT. 
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Les exclusions, qui eurent lieu à partir de 1887, des personnes qui 
n'étaient pas a jour de leur cotisation, entraînèrent le problème du devenir de 
leurs testaments. À l'issue de la réunion générale du 24 juin 1888, il fut décidé 
qu'ils ne seraient pas systématiquement renvoyés, mais tenus à la disposition 
des exclus qui voudraient venir les retirer. 

On retrouve mention des testaments lors des assemblées générales du 10 
juin 1906 et du 12 janvier 1908. Il fut alors rappelé aux sociétaires qui 
n'avaient pas encore déposés le leur de le faire au plus tôt. De plus, le  
11 août 1907, il fut proposé qu'un testament soit fait devant notaire, pour 
chaque membre illettré et indigent, et que les frais soient supportés par la 
société. 

L'autre préoccupation, nous l'avons dit, était de disposer, au moment des 
funérailles, d'une symbolique laïque où pouvait s'affirmer l'appartenance à la 
Libre Pensée. 

Dans un premier temps, l'association ne possédant pas de drap 
d'honneur, se fit prêter celui du cercle de la Fraternité comme en témoignent 
les délibérations des 30 octobre 1882, 15 et 22 novembre 1882. Une collecte, 
pour l'achat d'un drap, fut alors lancée auprès des cercles de la Fraternité et de 
l'Indépendance. 

Après l'adoption de l'emblème de la société de Nice et la réception du 
croquis de son drap mortuaire (6 mai 1883), la Libre Pensée d'Arles envisagea 
la confection d'un drap mortuaire de 3 m de long sur 2,50 m de large ayant une 
bordure blanche, six glands et l'inscription "Libre Pensée d'Arles BdR" 
entourée d'une palme avec pensées dans le milieu (4 juillet 1883). Cependant, 
l'ensemble n'était pas dans ses moyens. 

Le 5 mars 1884, on retrouve mention d'une souscription pour un drap 
d'honneur, et le 2 avril 1884, la trésorerie étant plus importante (450 Frs), il fut 
de nouveau question de l'achat d'un drap "en velours de 3 m de long par 2,50 
m de large, avec bordure, franges et six glands argent. Le centre serait muni 
d'une couronne façon immortelle dans le milieu de laquelle figurerait un 
triangle avec inscriptions sur les côtés : Libre Pensée Arles". Cependant, les 
immortelles brodées ne donnant pas le rendu voulu, il fut envisagé d'y 
substituer une couronne de lierre. 

Les réunions des 12 et 16 avril 1884 furent marquées par le choix des 
échantillons, la société recherchant un velours identique à celui du drap de la 
Fraternité. Après plusieurs échecs, les négociations s'ouvrirent, le 7 mai 1884, 
avec Gustave Mathieu de Lyon. 

La question n'était cependant pas réglée au 13 octobre 1884 puisque 
l'association s'adressa encore au cercle de la Fraternité pour se faire prêter son 
drap. Il fallut attendre la conférence donnée par Granet et Hugues le  
17 juin 1885 qui, en faisant entrer 273,80 Frs, permit à l'association cet achat. 
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Les négociations reprirent donc et l'association adressa, le 19 juillet 
1889, le croquis du drap à réaliser pour la somme de 440 Frs, souhaitant le 
recevoir avant le 15 août 1885. M. Mathieu répondit que la confection ne 
pourra être réalisée avant le 20 ou le 28 août et les frais de port et d'emballage 
portaient la somme à 454 Frs. Après payement du drap, il resta à la société 
123,81 Frs (délibération du 6 septembre 1885). La fabrication ayant pris du 
retard, la réception du drap n'eut lieu le 13 septembre 1885. 

Il apparaît que ce drap ne put être récupéré lors de la scission de 1888 
puisque lors de la réunion générale du 14 octobre 1888, il fut proposé de 
commander une toile pour le cercueil composé d'une étoffe noire portant 
l'inscription "Libre Pensée d'Arles" pour 20 à 25 Frs. 

Le 2 février 1890, ce nouveau drap n'était pas encore prêt. 
Le 7 mars 1891, il est fait mention d'une table et d'un drap pour le 

cercueil, mais aussi de l'achat d'un drapeau dont le prix est fixé à 30 à 40 Frs.  
Le 12 mars 1905, il est question de l'achat d'un drap mortuaire pour 

couvrir les cercueils des enfants (5 Frs). 
Hormis l'utilisation d'un drap d'honneur, la Libre Pensée d'Arles offrait 

pour l'enterrement d'un confrère, une couronne, distribuait des immortelles, et 
effectuait une allocution sur sa tombe. 

Le 18 juillet 1883, fut adoptée la proposition de disposer sur la tombe 
d'un membre l'insigne du triangle "à condition que la société s'occupera de le 
faire placer sur le lieu où reposera le membre de la société et que les frais en 
seront supportés par la famille". Cette mesure était vraisemblablement prise 
pour éviter que la famille ne fasse disparaître l'emblème. 

Après l'épidémie de choléra de 1884 et les frais qu'elle engendra, il fut 
décidé (1er janvier 1885) que la société ne s'imposait plus que l'achat d'une 
couronne d'immortelles et non plus ceux de la bière, de l'inhumation et du 
triangle. 

On ne trouve plus d'autres mentions jusqu'à l'assemblée générale du  
10 juin 1906 où la réglementation des funérailles des membres de la société 
fut à nouveau évoquée. Il fut décider d'allouer la somme de 32 Frs pour 
chaque membre décédé. 

Lors de l'assemblée générale du 27 janvier 1907 il fut proposé, pour les 
enterrements civils, que les personnes non sociétaires versent à l'association la 
somme de 6 Frs, y compris pour le port du drapeau. Cela souleva des critiques, 
certains membres faisant remarquer que par cette pratique la société "imiterait 
le clergé". 

La question, renvoyée, fut de nouveau abordée en commission le  
27 février 1907 car elle se heurtait aussi aux conditions faites par la ville à 
l'entrepreneur des pompes funèbres. 

Il fut alors décidé que le drap serait prêté gratuitement aux familles qui 
en  feraient  la demande. Décision  sur  laquelle  revint  l'assemblée  générale  
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du 21 avril 1907 qui décida finalement que le drap ne serait mis à la 
disposition que des proches parents des membres actifs de la société. 

– Le refus de l'engagement politique (1880) : 
Lors de l'assemblée du 12 avril 1884, figure le compte rendu d'une 

réunion des délégués de tous les cercles républicains d'Arles qui s'est tenue le 
29 mars "à l'effet de s'occuper des prochaines élections municipales, 
fermement résolus à mettre un terme aux errements de l'administration que 
nous subissons depuis trois ans, ont décidé à l'unanimité que toutes les 
fractions du parti républicain seront convoquées pour chercher légalement 
une liste de candidats offrant les plus grandes garanties d'honnêteté et de 
républicanisme". 

Lors de l'assemblée du 16 avril 1884, fut donnée lecture d'une lettre 
signée J. Tardieu, invitant la Libre Pensée à désigner deux délégués "à la 
réunion privée électorale du jeudi 17 avril 1884 qui se tient chez lui, rue des 
Carmes". Aucun de ces membres n'étant disponible ce jour-là, la Libre Pensée 
d'Arles n'en députa aucun. 

Ce manque d'engouement se retrouve lors de la réunion générale du  
27 avril 1884. L'élection de délégués au sein d'un comité électoral agita alors 
les débats avant d'être rejetée. 

Les délégués provisoires, envoyés lors de la réunion du 13 avril 1884, 
furent dégagés de tout mandats. En fait, c'est l'engagement politique en lui 
même qui fut alors refusé : 

"La Libre Pensée n'a pas à s'immiscer dans les questions d'élection de 
cette nature, ces questions étant toutes de personnalité qui au surplus on n'est 
pas en présence d'une coterie cléricale, ni même réactionnaire puisque les 
citoyens qui sont à la tête de l'administration appartiennent au parti 
républicain plus ou moins opportuniste". 

Une lettre d'un citoyen non membre, fut lue lors de la réunion du 7 mai 
1884 : 

"La bourgeoisie s'agite ; elle ourdit en silence les moyens de tenir 
encore les rênes de l'administration... Je fais appel aux dix groupes de la ville, 
à vous d'abord, à la Légalité, à l'Indépendance, à la Fraternité, à la chambre 
syndicale des ouvriers cultivateurs de Raphèle, au cercle des travailleurs, à la 
chambre syndicale de tout corps d'État, à celle des inscrits maritimes, à la 
société l'arlésienne, et à la chambre syndicale des ouvriers terrassiers...". 

Les membres décidèrent de ne pas répondre étant donnée la décision 
prise en réunion générale. 

– La tendance socialiste (après 1905) : 
Avec le vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État, il semble que 

la Libre Pensée d'Arles se soit orientée vers une voie bien plus politique, dans 
la lignée de la mairie d'Arles. 

 
- 54 - 



Ainsi, lors de la commission du 18 octobre 1905, le président donna 
lecture d'un courrier du maire d'Arles demandant qu'une délégation de la Libre 
Pensée, munie de son drapeau, soit présente lors de la visite ministérielle du 
22 octobre 1905. 

Le 17 août 1906, la commission demanda qu'il soit fait, par voix de 
presse, une réponse très catégorique à l'Encyclique du pape(177). 

Si, parmi les vœux émis par la Libre Pensée d'Arles au congrès 
départemental des Bouches-du-Rhône du 8 septembre 1907, se trouve 
l'attitude à l'égard du socialisme, cette dernière n'est qu'évoquée. En fait, le 
non développement de ces vœux, s'ils nous font connaître des orientations, 
nous empêchent d'en saisir toute la nature. 

 
– Le banquet du Vendredi Saint : 
Lors de la réunion du 14 janvier 1883 fut proposée l'organisation d'un 

banquet le Vendredi Saint : "on affirmera en procédant ainsi l'existence de la 
société et on combattra le fanatique des cléricaux". 

La mention d'une organisation similaire ne se retrouve pas avant la 
réunion du 26 février 1905. Il fut alors proposé de "manifester le banquet du 
jeudi dit saint, par une sauterie ou bien un bal de famille". 

Toutefois cette suggestion se heurta à la situation économique d'alors : 
"La crise actuelle du travail, le chômage régnant presque en totalité parmi les 
membre de la société, repousse pour cette année, la manifestation du bal des 
libres-penseurs et libres-penseuses et maintient à nouveau le banquet pour le 
jour du vendredi dit saint". 

La situation était à ce point problématique (le prix du repas était fixé à 
2,50 Frs, y compris l'apéritif et le café) que la réunion de la commission du 12 
mars 1905 proposa que l'association y participe en versant une indemnisation 
de 1 Fr par membre (ce qui correspondait au prix de la cotisation). Cependant 
l'estimation du prix du banquet fut revue à la hausse le 26 mars 1905 et passa à 
3 Frs. 

On retrouve une proposition d'organisation d'un banquet le Vendredi 
Saint lors de l'assemblée générale du 12 avril 1908. Toutefois, cette 
proposition n'ayant pas reçu un nombre suffisant d'adhérents, le président 
décida de la reporter. On n'en trouve plus mention par la suite. 

 
2.3.3. L'action intellectuelle  

– L'organisation de conférences : 
La réunion du 17 janvier 1883 décida de proposer d'écrire à Clovis 

Hugues pour lui demander de venir à Arles faire une conférence au profit de 
 

(177) Le 11 février 1906, le pape Pie X prit l'encyclique Vehementer Nos condamnant la séparation de 
l'Église et de l'État, laquelle fut suivie, le 10 août, par l'encyclique Gravissimo Officii, défendant aux 
catholiques de constituer les associations cultuelles demandées par la loi de séparation. 
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la Libre Pensée (afin de résoudre les problèmes de trésorerie)(178). Une réponse 
négative fut rapportée lors de la commission du 31 janvier 1883; Clovis 
Hugues déclina l'invitation, ses occupations dans la capitale ne lui permettant 
pas de se rendre à Arles. 

La réunion du 1er  mars 1883 montre que Paule Minck devait venir à 
Arles donner une conférence au bénéfice de la Libre Pensée, la salle du théâtre 
est envisagée(179). 

Cette réunion porta sur "La religion au XIXe siècle, réponse au père 
Loyson" et une affiche fut proposée lors de la réunion du 4 mars 1883. Le  
7 mars, la commission adopta la proposition d'un de ces membres d'imposer 

 
(178) Clovis Hugues, poète et socialiste français, surnommé "le félibre rouge", naquit à Menerbes 
(Vaucluse) le 3 novembre 1851. Il ne prit pas les ordres après ses études de séminariste. Il écrivit quelques 
articles révolutionnaires dans des journaux locaux marseillais pour lesquels il fut condamné, en 1871, à trois 
ans d'emprisonnement et à une amende de 6000 francs. Député élu par Marseille aux élections générales de 
1881, il était alors l'unique représentant du parti socialiste dans les chambres. Réélu en 1885, il devint, en 
1893, un des députés de Paris et garda son siège jusqu'en 1906. Il mourut le 11 juin 1907. 
(179) Paule Minck naquit le 9 novembre 1839 à Clermont-Ferrand ; elle était issue de la haute noblesse 
(comte Jean, Népomucène Mekarski) exilée en France suite au mouvement révolutionnaire polonais. Très 
tôt, elle fit montre de sentiments républicains; elle fut notamment l'auteur d'un petit pamphlet Les Mouches 
et l'Araignée dirigé contre Napoléon III. Vers 1868, elle se trouvait à Paris et créa une organisation 
féministe et révolutionnaire à forme mutualiste : la « Société fraternelle de l'ouvrière ». Dans des 
conférences tenues à Tivoli-Vauxhall, elle défendit alors avec Maria Deraismes et André Léo les droits 
politiques des femmes. 
Après la défaite de la Commune, elle s'exila en Suisse, où elle resta jusqu'à l'armistice. De retour en France, 
elle poursuivit son activité militante, donnant des conférences dans les principales villes. Adepte de la franc-
maçonnerie, loge du Droit Humain, elle fut membre actif du POF de Jules Guesde après avoir manifesté des 
sympathies pour le blanquisme. En novembre 1880, elle assista au congrès du Havre qui vit la scission 
s'opérer entre modérés et révolutionnaires. Paule Minck, qui représentait, entre autres organisations, les 
"ouvrières réunies de Valence", défendit les droits de la femme chez les révolutionnaires de la salle de 
l'Union lyrique (révolutionnaire). Quant aux modérés, ils adoptèrent une résolution qu'elle avait déposée 
réclamant "l'instruction civile, intégrale et identique pour toutes et pour tous". En septembre 1882, elle 
assista avec son mari (Negro, un anarchiste qui l'épousa afin de lui donner la nationalité française et lui 
éviter l'expulsion) au sixième congrès du POF qui se tint à Saint- Étienne. Déléguée par les groupes de 
Beaucaire, Arles et Albi, elle tenta en vain la conciliation entre guesdistes et partisans de Paul Brousse. En 
1884, elle participa au congrès du POF à Roubaix. L'année suivante, avec J. Guesde, elle fit à Marseille des 
conférences de protestation contre le colonialisme. Fixée alors à Montpellier, elle faisait de la propagande 
socialiste dans tout le Midi tout en collaborant au Socialiste, organe hebdomadaire du Parti. 
À Arles, elle donna plusieurs conférences comme le rapportent les journaux de l'époque : la première eut 
lieu le 8 août 1882 au parc des Haras, sitôt suivie d'une seconde sur le thème "cléricalisme et libre pensée" 
(Homme de Bronze, 13 août 1882, Ms-237, p. 123) ; en mars 1883 elle donna deux nouvelles conférences : 
la première faite au cercle "la montagne" sur le socialisme révolutionnaire attira un auditoire important "le 
local du cercle était insuffisant pour contenir les membres du cercle, auxquels s'était jointe un délégation du 
cercle républicain" (Forum Républicain, 11 mars 1883), la seconde fut faite sous le patronage de la Libre 
Pensée sur "la religion au XIXe siècle" ; l'Homme de Bronze (11 mars 1883) note que l'assistance y fut peu 
nombreuse. 
En 1892, elle fut la seule femme parmi les 131 délégués venus assister au Xe congrès du POF à Marseille. 
L'année suivante, elle revint habiter Paris et adhéra au Comité Révolutionnaire Central blanquiste dirigé par 
É. Vaillant. Elle mourut le 28 avril 1901, et fut incinérée le 1er mai au Père Lachaise où de nombreux 
discours furent prononcés. 
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une amende de 20 Frs à tout adhérent qui ne se rendra pas à la conférence. 
Le 22 octobre 1884, il fut décidé de recontacter Clovis Hugues afin de 

lui demander de venir à Arles donner une conférence au bénéfice des membres 
de la Libre Pensée victimes de l'épidémie de choléra. 

Le 29 octobre 1884, la commission revint sur sa décision première 
concernant le bénéfice de la conférence de Clovis Hugues, estimant "que les 
victimes du choléra seront largement rétribuées par les souscriptions qui ont 
eu lieu", la conférence sera faite au seul bénéfice de la Libre Pensée. 

Après avoir essuyé plusieurs reports, et la constatation faite le  
1er janvier 1885 que les démarches étaient dans l'impossibilité d'aboutir, la 
Libre Pensée d'Arles écrivit (21 janvier 1885) au député Granet pour lui 
demander de tenir sa promesse d'une conférence et d'intercéder auprès de 
Clovis Hugues. 

Cette démarche semble avoir abouti puisque le 26 avril 1885 
l'association arlésienne adressa une lettre de remerciements au député Granet 
pour son intervention auprès de Clovis Hugues et une autre à Clovis Hugues 
l'invitant à donner sa conférence. 

Cette dernière fut programmée le mercredi 17 juin à 20 h 30 au théâtre 
d'Arles sur le sujet "la Révolution et l'Église" (réunion générale du 15 juin 
1885). 

Le 26 juin, la Libre Pensée d'Arles adressa ses remerciements à la 
société musicale L'Arlésienne, au cercle de la fraternité et la société la 
philharmonique pour y avoir assister. Les revenus alors perçus permirent 
l'achat du drap mortuaire. 

 
– Les députations aux divers congrès (une association qui n'est pas 

isolée) : 
La Libre Pensée d'Arles ne fut pas une association isolée ; elle entretint 

des relations avec des sociétés similaires établies dans des villes proches, mais 
aussi avec des instances nationales. 

Le 17 janvier 1883, on rencontre la proposition d'écrire aux différentes 
sociétés de libres-penseurs pour établir avec elles "un courant de bonne 
fraternité". Le 8 avril 1883, fut adoptée la proposition d'écrire aux associations 
de la Libre Pensée de Tarascon et d'Aix. 

Le 6 mai 1883, il fut décidé de députer deux membres représentant la 
société d'Arles au comité de la ligue qui venait de se créer. 

Ce fut naturellement avec la fédération nationale que les liens furent les 
plus réguliers. On trouve ainsi plusieurs députations de délégués aux congrès 
nationaux, notamment à celui de 1884 qui paraît avoir été un des plus 
importants car militant pour la suppression du budget des cultes. Dans le 
compte rendu de la réunion du 28 mai 1884 est retranscrit sur ce sujet un 
article du Petit Provençal : 
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"Plus de deux cents sociétés se sont fait inscrire comme adhérentes et 
ont promis d'envoyer des délégués... Ce congrès est certainement le plus 
important de ceux qui se sont tenus jusqu'à présent en France...". 

Ces mêmes liens avec les instances nationales se retrouvent dans le 
registre des délibérations de 1905-1910. 

Le 28 mai 1905, la Libre Pensée d'Arles commanda 20 affiches "pour 
pouvoir répandre dans notre région le but du congrès international des libres-
penseurs de Paris" auquel elle avait député deux délégués (délibération du 19 
juin 1905). 

Le 16 décembre 1905, l'organisation d'Arles adhéra à la Fédération 
Française de la Libre Pensée. 

Néanmoins, les problèmes économiques déjà évoqués en 1908-1909 
réduisirent ces députations. Ainsi lors de sa réunion du 31 mars 1909, la 
commission de la Libre Pensée d'Arles décida de ne pas envoyer de 
représentant au congrès général qui devait avoir lieu au Puy du 29 au 31 mai 
1909 "pour ne pas grever le budget de notre caisse", se contentant de donner 
"son adhésion morale et assister de cœur au dit congrès". 

Le 9 octobre 1909, l'assemblée générale envoya un de ses membres au 
congrès national des libres-penseurs de France ; députation rendue possible 
par une subvention de 50 Frs accordée par la ville d'Arles (26 octobre 1909). 

Il semble que par la suite il y ait eu un relâchement des relations entre 
l'association arlésienne et le niveau national, c'est du moins ce que sous-entend 
la mention suivant laquelle la société d'Arles n'avait pas soldé ses cotisations à 
l'instance nationale depuis 1905 (assemblée générale du  
9 octobre 1909). 

 
Hormis cela on trouve des députations aux conseils régionaux des libres-

penseurs. Ainsi, le 26 juillet 1905, la commission arlésienne décida d'envoyer 
deux représentants au conseil régional du Sud-Est qui devait se tenir 12 et 13 à 
Montpellier. 

Le 8 octobre 1905 ces derniers rendirent un rapport de trente pages qui 
fut déposé dans les archives de l'association (sa teneur n'est pas précisée). 

Le congrès des sociétés de libre pensée du Sud-Est, comprenant neuf 
départements, devait se tenir à tenir à Arles les 25 et 26 août 1906 
(commission du 30 mai 1906). 

Le 17 août, le comité arlésien y convia les maires républicains de 
l'arrondissement, et entreprit des négociations avec plusieurs groupes 
musicaux des environs car ceux d'Arles avaient refusé de jouer 
l'Internationale. Seul celui de Raphèle semble avoir accepté, mais avec des 
prétentions financières dépassant les prévisions de l'association (commission 
du 24 août). On ne sait finalement si cela fut réalisé. 
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Comme ce fut le cas avec la ville d'Arles, on trouve aussi des 
subventions octroyées par le conseil général (le maire d'Arles : Honoré 
Nicolas était aussi conseiller général). Ainsi, le 7 juillet 1910, la commission 
précisa que le conseil général avait octroyé une subvention de 100 Frs pour 
l'envoi de délégués aux congrès du Puy et de Tours. 

– L'organisation de la fédération départementale des Bouches-du-
Rhône et son évolution : 

Le rapport remis par les délégués au congrès de Montpellier mit en 
évidence l'absence d'une fédération départementale pour les Bouches-du-
Rhône. La Libre Pensée d'Arles en prit l'initiative lors de l'assemblée générale 
du 8 octobre 1905 et autorisa la commission à créer cette fédération "dans 
l'intérêt d'une meilleure propagande antireligieuse". 

Lors de l'assemblée générale du 31 décembre 1905, le citoyen Victor 
Rey donna lecture de cette circulaire ainsi que des statuts qu'il avait rédigés 
pour être adressés à toutes les sociétés libres-penseuses et antireligieuses du 
département au sujet de la création de la fédération départementale dont le 
premier congrès devait se tenir à Arles le 4 mars 1906. Une assemblée 
générale spécifique devait se réunir le 17 février pour en discuter des bases. 

Le 21 février 1906, la commission décida d'adresser une invitation à tous 
les députés et sénateurs du "bloc" du département à assister au congrès du 4 
mars(180). Il fut de plus décidé de l'achat de cinquante cocardes de sociétaires. 

Ainsi, le 4 mars 1906 la Libre Pensée d'Arles accueillit-elle, dans la salle 
des Folies Arlésiennes, les représentants de sociétés de libres-penseurs de 
Berre, de la vallée des Baux à Maussane, de Port de Bouc, de Septèmes, de 
Marseille, d'Aix, de Noves, de Gardanne, du Puy-Sainte-Réparade, de 
Fontvieille, de Châteaurenard, de Cabannes. Les associations la Raison de Fos, 
celles antireligieuses de la Belle de Mai (Marseille) et d'Istres, celle des 
anticléricaux de la Blancarde/Chartreux (Marseille), celle des athées de Port- 
Saint-Louis du Rhône, celle de la sentinelle (Riaux/L'estasque), des Études 
sociales de Bédoules/Roquefort, et des irreligieux et socialistes du boulevard 
Oddo (Marseille). 

Après avoir discutés des statuts, cette fédération prit pour nom : 
Fédération départementale de la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône. Son 
siège social fut fixé à Arles, rue des Thermes (le local de la Libre Pensée 
d'Arles). Toutes les autres questions furent reportées au prochain congrès qui 
devait se tenir à Gardanne. 

Les pourparlers au sujet de ce dernier congrès, dont la date fut fixée au 
23 septembre, se déroulèrent lors de la réunion de la commission du  
19 septembre 1906. 
(180) La liste en est donnée lors de l'assemblée générale du 25 février : députés Henri Michel, Pelletan, 
Henri Brisson, Cadeval, Carnot et Barron ; sénateurs Velten, Leydet, Peytrol et Flessière, et le maire d'Arles 
Honoré Nicolas. 
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La discussion porta notamment sur le nombre de représentants que 
devait envoyer la société arlésienne. D'après les statuts, elle pouvait députer 
sept de ses membres, mais ses finances ne le lui permettant pas, il fut décidé 
de n'en envoyer que deux. 

En 1907, un nouveau congrès de la fédération départementale fut 
organisé le 8 septembre à Berre (commission du 19 juillet 1907). La Libre 
Pensée d'Arles y envoya deux de ses membres (réunion de commission du 26 
juillet 1907). En prévision de sa tenue, l'assemblée générale du 11 août 1907 
émit plusieurs vœux touchant aux cérémonies civiles, à l'attitude de la Libre 
Pensée à l'égard du socialisme, sur la laïcité de l'enseignement et l'égalité des 
enfants devant l'instruction. 

Ce même rapprochement avec les questions socialistes et antimilitaristes 
apparaît dans les vœux émis par la société arlésienne en 1908 au congrès de la 
fédération départementale qui devait se tenir à Marseille le 4 octobre suivant 
(commission du 8 septembre 1908). Pour des raisons économiques, la 
commission décida de n'y envoyer que quatre délégués au lieu des six prévus 
par les statuts. 

Il semble qu'à partir de 1909 une scission eut lieu suite à la création 
d'une fédération autonome à Marseille. Le 5 mai 1909, le président de la Libre 
Pensée d'Arles rendit compte à la commission de la création de cette 
fédération autonome lors de la fête de la libre pensée de Marseille (Sainte- 
Marthe) autour du député Flaissière. 

La commission et son président, considérant qu'il était de son devoir 
d'empêcher si possible cette création et de maintenir la fédération 
départementale existante, décida de tenir une assemblée générale afin 
d'avancer la tenue du congrès départemental. 

Lors de l'assemblée générale du 9 mai 1909, il fut question de la 
"propagande faite en dehors de l'organisation départementale par des 
groupements fédérés ou non fédérés. Considérant que la création d'une 
nouvelle fédération dont la nécessité ne se fait point sentir porterait atteinte à 
l'union de tous les libres-penseurs des Bouches-du-Rhône, émet le vœu que le 
congrès annuel de la Fédération de la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône se 
tienne à Saint-Chamas dans la seconde quinzaine de juin, que ce congrès soit 
ouvert à toutes les sociétés ou groupes qui auront adhéré à la fédération huit 
jours avant la tenue du congrès". 

La commission du 15 juin 1909 décida que l'association arlésienne y 
serait représentée par cinq membres. Le compte rendu de ce congrès fut lu lors 
de la réunion du 28 août 1909. 

La principale décision semble avoir été le transfert du siège fédéral à 
Arles et la tenue du congrès suivant à Gardanne. De plus, le président et le 
trésorier furent désignés pour se rendre à Marseille pour recevoir la 
transmission des pouvoirs et le reliquat de la caisse. 

- 60 - 



Le 6 octobre 1909, la commission de la Libre Pensée d'Arles proposa les 
membres devant composer le nouveau bureau fédéral. Il s'agit des mêmes que 
ceux du bureau d'Arles, montrant la reprise en main des Arlésiens. 

Le 4 mars 1910, la réunion de commission fait état de l'ouverture de 
pourparlers destinés à établir une entente et faire fusionner la fédération 
autonome de Marseille avec la fédération départementale. 

Le 7 juillet 1910, le président fit connaître que ces pourparlers avaient 
été engagés et qu'une entente ne tarderait pas à aboutir. 

Il semble qu'un accord ait été trouvé le 11 septembre 1910 puisque le 
président donna lecture des vœux émis par la fédération autonome et les 
statuts du nouveau conseil fédéral, mais faute d'avoir été retranscrits, ces 
derniers nous sont inconnus. 

 
2.3.4. Les secours  

Nous avons vu que la laïcisation des secours était un des chevaux de 
bataille des municipalités anticléricales du dernier quart du XIXe siècle. Cela 
se retrouve aussi au niveau de l'association de la Libre Pensée. 

Ainsi, le 5 novembre 1884, fut proposé d'adjoindre à l'hospice d'Arles 
une sage femme laïque ; proposition renouvelée lors de l'assemblée générale 
du 1er janvier 1885. Le 7 mai 1884, il fut aussi proposé de créer une société de 
femmes gardes-malades laïques, ce qui fut remis à l'ordre du jour par la 
réunion de la commission du 11 juillet 1884 qui préconisa de rechercher des 
gardes-malades des deux sexes afin de pouvoir laïciser les religieuses à 
l'hôpital. 

À cela vinrent s'adjoindre les secours envers ses propres membres. 
Hormis des secours occasionnels à des sociétaires victimes de maladie ou 
d'incapacité à travailler, pour lesquels l'association octroya un soutien 
financier, on peut noter une dégradation de la situation financière des membres 
de la Libre Pensée d'Arles, notamment au cours des années  
1907-1908. 

En effet, le banquet qui devait commémorer le 25e anniversaire de la 
création de l'association arlésienne devait se dérouler le 12 janvier 1908 ; le 
prix (3,50 Frs) avait été fixé lors de la réunion générale du 8 décembre 1907. Il 
dut cependant être annulé, notamment en raison de la mauvaise situation 
économique engendrée par un mauvais temps "persistant depuis trois mois qui 
contraint les ouvriers agricoles à se trouver sans travail et par conséquent 
dans la gêne". 

Il fut donc reporté à l'issue de la réunion de commission du 7 janvier 
1907, et on n'en trouve plus trace par la suite. 

Ces préoccupations envers ses propres sociétaires se retrouvent aussi 
face aux diverses demandes de dons. 
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Le 6 septembre 1907, Sébastien Faure adressa à la Libre Pensée d'Arles 
(avec laquelle il était en relation comme nous l'avons vu) une demande de don 
pour "La Ruche". Il essuya un refus de l'association "qui a ses propres 
indigents à soulager". De même, la nouvelle demande qu'il effectua le 26 mai 
1908 fut repoussée ; des membres de l'association arlésienne firent alors 
remarquer que ces requêtes étaient trop renouvelées et "que nous avons assez 
d'infortunes à soulager dans notre localité". 

La discussion qui s'engagea le 4 avril 1908 pour la souscription d'un 
monument à la mémoire de Clovis Hugues fit ressortir que l'argent de la caisse 
"serait peut-être mieux employé à secourir les infortunés membres de la 
société". Toutefois, une somme de 10 Frs y fut allouée, vraisemblablement en 
raison de la régionalité du personnage et de ses anciens rapports avec 
l'association. 

Hormis cela, les préoccupations sociales de la Libre Pensée d'Arles 
témoignèrent, à partir de 1905, de son engagement politique. 

En effet, l'association soutint les ouvriers engagés dans les premiers 
conflits sociaux de l'époque. 

Ainsi, lors de la réunion de commission du 1er février 1906 fut fait un 
exposé au sujet de la grève des ouvriers de la Compagnie Solvay à Salins de 
Giraud(181). La somme de 20 Frs fut alors votée pour venir en aide aux plus 
nécessiteux, et il fut aussi décider que d'autres fonds seraient votés si la grève 
se prolongeait. 

De plus, à l'issue de l'assemblée créatrice de la fédération départementale 
des Bouches-du-Rhône (4 mars 1906), la Libre Pensée d'Arles réalisa une 
collecte au profit des familles les plus nécessiteuses de Salin de Giraud. 

Le 26 mai 1908, le président donna lecture, en réunion de commission, 
d'une souscription reçue du syndicat des ouvriers du port de Port-Saint-Louis-
du-Rhône(182). 

Une réunion générale sur ce sujet fut organisée le 31 mai 1908. Après 
lecture de la demande de souscription, le citoyen Calment, maire de Port-
Saint-Louis,  prit la  parole, fit l'exposé de  la situation,  faisant  ressortir  la 
 
(181) Cette grève fit suite au renvoi d'un ouvrier, fin janvier 1906 (Homme de Bronze, 21 et 28 janvier 
1906). Le syndicat qui s'était créé en 1904 et "qui entretenait des contacts avec les anarchistes de Port-
Saint-Louis ainsi qu'avec Sixte Quenin, le leader socialiste arlésien" était alors assez puissant et regroupait 
quatre cents membres. Après l'échec des négociations entreprises par Henri Michel, député des Bouches-du-
Rhône (Homme de Bronze, 11 et 18 février 1906), et l'attaque "à coups de gourdin" des ouvriers qui 
désiraient reprendre le travail, le confit ne cessa qu'après l'intervention de la troupe (Homme de Bronze, 25 
février 1906). Voir aussi : Castellani (E.), La vie et l'intégration de la communauté italienne de Salin de 
Giraud, seconde moitié du XIXe siècle - 1939, Mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine sous la 
direction de M. Yves Rinaudo, Université d'Avignon, 1994, p. 76-78. 
(182) La grève qui eut lieu à Port-Saint-Louis semble ne pas avoir eu le même retentissement que celle de 
Salins de Giraud dans la presse arlésienne, occultée par la campagne pour les élections municipales. On n'en 
trouve qu'une seule mention dans l'Homme de Bronze du 7 juin 1908.                                           
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précarité des ouvriers engagés dans la grève, et demanda à l'assemblée le bien 
vouloir voter 100 Frs à titre de secours. 

Si cela rencontra l'approbation des membres, ce ne fut que contre les 
remarques du trésorier qui objecta que la caisse de l'association était déjà "bien 
minime et ne recevra cette année que tiers de la subvention qui lui était 
allouée l'année précédente par le conseil général, que cette caisse est destinée 
à soulager les malheureux ou indigents membres de la société ou de leurs 
familles et non aux ouvriers victimes des grèves ou de lock-out du patronat". 

On trouve aussi, dans les délibérations, la participation de la Libre 
Pensée à certaines œuvres charitables laïques. 

Le 6 février 1884, sur l'initiative des cercles de l'Égalité, de 
l'Indépendance et de la Fraternité fut organisé un concert donné le 16 février 
1884 au théâtre d'Arles au profit de l'orphéon enfantin des écoles laïques 
d'Arles. La Libre Pensée d'Arles s'y associa. 

Un lien semble aussi s'être établi avec Sébastien Faure et "la Ruche"(183). 
Ainsi, dès le 12 mars 1905, ce dernier adressa une lettre à l'association d'Arles, 
demandant des renseignements pour venir tenir une conférence le 29 mars. 

Le 31 juillet 1906, la commission fut de nouveau avertie que Sébastien 
Faure et vingt-quatre enfants malades voulaient donner une soirée aux folies 
arlésiennes au profit de "la Ruche". Cette conférence fut finalement reportée 
au 6 décembre 1906. 

Les demandes répétées de dons, comme nous l'avons vu, rencontrèrent 
par la suite un refus de la Libre Pensée d'Arles. 

Lors de la réunion générale du 19 juin 1909, un des membres proposa de 
voter une somme "si modeste soit-elle" au profit des sinistrés du tremblement 
de terre. Il fut alors décidé qu'une somme de 20 Frs soit adressée à 
l'administration du Petit Provençal à Marseille pour être distribuée le plus tôt 
possible. 

 
 

(183) La fin du XIXe siècle vit se multiplier les expériences d'éducation libertaire ("l'orphelinat de Cempuis" 
de Paul Robin, "l'École moderne" de Francisco Ferrer, "l'Avenir social" de Madeleine Vernet). C'est dans ce 
mouvement que s'inscrit "la Ruche" de Sébastien Faure. 
Cette école, fondée et dirigée par le conférencier anarchiste Sébastien Faure, était située dans la campagne 
de Rambouillet. Elle accueillit en moyenne une cinquantaine d'enfants de tout âge. Elle s'inscrivait dans le 
projet d'autoformation du prolétariat développé quelques années auparavant par l'animateur des Bourses du 
travail, Femand Pelloutier. Elle prônait l'éducation intégrale, expérimentée par Paul Robin et l'éducation 
permanente, une des idées forces de Proudhon. Sa pédagogie prenait en compte l'autonomie de l'enfant, la 
méthode positive, l'absence de classement, la coéducation et l'éducation sexuelle. 
Rendue déjà précaire de par ses méthodes de financement (autofinancement, conférence, dons), "la Ruche" 
disparut en février 1917. 
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3. LE PAROXYSME DU DÉBUT DU XX e SIÈCLE  
Si les formes de pouvoir que pouvaient exercer les ordres religieux 

avaient été mises à mal par la municipalité, ces ordres n'en restaient pas moins 
présents dans la ville. 
3.1. L'expulsion des ordres religieux : 

Le décret du 29 mars 1880, après avoir ordonné la dissolution des 
Jésuites, donna trois mois aux autres congrégations non autorisées pour 
présenter une demande d'autorisation. 

Le 16 octobre 1880, en application du second décret du 29 mars, les 
congrégations masculines non autorisées furent dissoutes. 

L'expulsion des Pères du Sacré-Cœur d'Arles semble avoir déclenché un 
certain émoi. Ces religieux, qui n'étaient que trois, occupaient l'ancienne 
chapelle des Pénitents Noirs. Ils en furent délogés par la force publique qui mit 
le bâtiment sous scellés le 31 octobre 1880(184). 

En revanche, le blocus de Frigolet ne rencontra que peu d'échos sur 
Arles(185). 

La loi du 1erjuillet 1901, sur les associations, introduisit une exception 
pour les congrégations en les contraignant, au lieu d'une simple déclaration en 
préfecture, à obtenir une autorisation législative. 

Le première demande en autorisation émana de la congrégation des 
sœurs de N.-D. des Douleurs. 

"Le conseil considérant que les congrégations religieuses dissoutes par 
la Révolution se sont reconstituées ensuite en France, contrairement à la loi, 
sous les régimes monarchiques qui avaient intérêt à cette reconstitution pour 
détruire l'esprit même de la Révolution, qui forme la base des institutions 
libérales de la République actuelle, que par leur nombre croissant ces 
congrégations deviennent un véritable péril social tant au point de vue de 
l'esprit de réaction qui les anime que par leur organisation qui leur permet de 
se soustraire aux charges communes qui incombent à tous les citoyens; que la 
liberté qu'elles invoquent et qui permet aux citoyens de se grouper en 
remplissant certaines formalités ne saurait aller jusqu'à donner aux 
congrégations religieuses le droit d'esquiver ces charges ; que c'est cependant 
ce qui se poursuit aujourd'hui dans les congrégations qui détiennent des biens 
considérables, dits de mainmortes et n'ont pas à faire face aux charges de 
famille ; que l'œuvre particulière de la congrégation des filles de N.-D. des 
douleurs, si elle est charitable en soi, est cependant contraire à l'esprit laïque 
et social qui demande que tout être humain incapable de travailler et de 
pourvoir à son existence soit à la charge de la société civile"(186). 

 
(184) BMA, Ms-237, p. 118 ; Homme de Bronze, 31 octobre 1880. 
Louis Mège n'y fit pas allusion dans ses chroniques, et on n'en trouve que de très courts articles dans le 
Forum Républicain et l'Homme de Bronze du 7 novembre 1880. 
(186) ACA, D-39, 26 janvier 1902, p. 396-397. 
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Le maire présenta ensuite au conseil l'ordre du jour dont il proposa 
l'adoption en ces termes : "considérant que les congrégations religieuses 
échappent à tout contrôle administratif, que les vœux contre nature imposés à 
leurs membres constituent le plus formel défi à l'esprit moderne en préparant 
un état mental éminemment propice à la perpétuation des préjugés de la 
superstition..." 

Après le vote la demande fut rejetée et M. Quenin (maire) demanda au 
conseil de voter comme adjonction la dernière partie de l'ordre du jour 
présenté par M. Victor Rey et ainsi conçue : "et émet le vœu que le 
gouvernement supprime toutes les congrégations". Vœu qui fut adopté(187). 

Lors du conseil du 23 août 1902, une seconde demande fut présentée de 
la part de la congrégation des sœurs de charité de Besançon à Moulés. Cette 
demande fut rejetée(188). 

Le 27 septembre 1902, plusieurs demandes en autorisation furent 
déposées de la part des sœurs de Saint-Charles, de Saint-Joseph de Vans, de 
Saint-Vincent de Paul, et de la Providence. Toutes ces demandes furent 
rejetées(189). 

Le 8 novembre 1902, ce fut au tour des sœurs de Saint-Joseph de Vans à 
Saint-Martin de Crau de déposer leur demande en autorisation qui fut 
également rejetée(190). 

 
3.2. L'affaire des croix : 

Si la destruction des croix de Beaucaire se fit assez discrètement(191), il 
n'en fut pas de même à Arles. 

La ville possédait neuf croix. Le 24 août 1901, le conseil municipal 
décida de leur enlèvement sous différents prétextes (gêne l'arrosage des 
arbres, a occasionné plusieurs accidents en faisant emballer les chevaux 
ombrageux...). 

Il est mentionné dans cette même délibération(192) : 
"Nos principes socialistes et nettement antireligieux nous obligent à 

demander la suppression de ces emblèmes de l'erreur qui n'ont aucun 
caractère artistique pouvant plaider pour leur maintien". 

L'application de cette mesure, impopulaire, rencontra une opposition qui 
en différa l'application, et ce ne fut que les 5 et 9 décembre 1901 que les croix 
de la place du Saint-Esprit(193) (actuelle place Voltaire) et de la place 
Lamartine(194) furent démolies. 

 
(187) ACA, D-39, 26 janvier 1902, p. 397-399. 
(188) ACA, D-39, 26 janvier 1902, p. 494-495. 
(189) ACA, D-39, 26 janvier 1902, p. 518-519. 
(190) ACA, D-39, 26 janvier 1902, p. 530. 
(191) Roche (I.), "Laïcité et anticléricalisme à Beaucaire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle",dans 
Argence, bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaucaire, n°3, juin 2005, p. 31-32. 
(192) ACA, D-39, p. 320. 
(193) Forum Républicain, 7 décembre 1901. 
(194) Soleil du Midi, 11 décembre 1901. 
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La croix du pont des Flâneurs avant sa destruction, coll. Part. 
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Le 20 décembre, les ouvriers chargés de la démolition de la croix des 
Maures (aux Arènes) rencontrèrent l'opposition d'un groupe de femmes et ne 
purent accomplir leur besogne. Il semble que cette opposition déchaîna les 
passions puisque dans la nuit du 21 au 22 décembre 1901, toutes les croix de 
la ville furent détruites. 

En réaction, le 27 décembre 1901, une procession regroupant 8000 
personnes alla récupérer le Christ abattu du pont des Flâneurs pour le 
transporter à la Major(195). Suivant un autre récit (plus fantaisiste), le Christ 
avait été jeté dans le Rhône et il fallut des scaphandriers pour le récupérer(196). 

Les esprits s'échauffèrent dans la ville, une contre-manifestation 
regroupant une cinquantaine de socialistes chantant la carmagnole s'opposa à 
la foule(197) ; certains promirent "de recommencer prochainement, et même 
d'aller reprendre le grand Christ qui a été transporté processionnellement à 
l'église de la Major"(198). 

Ces événements furent naturellement relatés de manière très diverses 
dans les journaux locaux(199). 

Si le Forum Républicain regretta "cet acte de barbarie, de sauvagerie, le 
sanglant outrage fait bassement, lâchement, à nos traditions, à nos 
monuments"(200), l'Homme de Bronz, les applaudit en regrettant les hésitations 
du maire d'Arles : "les démolisseurs furtifs de la nuit de samedi ont tenu à 
vaincre les hésitations et réagir contre les compromissions de  
M. le Maire"(201). 

De nombreux autres journaux s'emparèrent de l'affaire : 
Le Gaulois du 24 décembre 1901, sous le titre "Les briseurs de croix" 

déclara : "Nous sommes habitués aux manifestations les plus odieuses des 
sectaires ; on se rappelle et les exploits du maire de Lille et ceux des maires 
genre Bicêtre. Mais, nulle part, elles n'avaient eu le caractère qu'elles 
viennent de revêtir à Arles". 

Devant l'importance du phénomène, ce journal dépêcha un envoyé 
spécial : Guy Dorval, et y consacra plusieurs articles les 24, 25, 26 et 27 
décembre 1901. 

Le Mémorial de la Loire du 30 décembre 1901 essaya d'établir une 
comparaison entre Arles et Reims en stipulant que "le Midi est un volcan de 
passions mal éteintes, tout y est violent...". 

 
(195) Forum Républicain, 28 décembre 1901. 
(196) Le Gaulois, 25 décembre 1901. 
(197) Le Gaulois, 25 décembre 1901. 
(198) Le Gaulois, 26 décembre 1901. 
(199) Nous avons la chance d'avoir deux journaux antagonistes : le Forum Républicain (conservateur) et 
l'Homme de Bronze (progressiste). 
(200) Forum Républicain, 28 décembre 1901.  
(201) Homme de Bronze, 29 décembre 1901. 
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La croix du pont des Flâneurs après sa destruction, coll. part. 
 

 

 

 



- 68 - 
L'Éclair du 29 décembre 1901 édita une "lettre ouverte au maire 

d'Arles", critiquant l'action "du premier magistrat d'une grande cité 
encourageant officiellement l'émeute". 

Le retentissement de cette affaire dépassa les frontières et un article 
relata ces événements dans un journal milanais Lega Lombarda, du  
31 décembre 1901(202). 

Le rôle ambigu du maire d'Arles, tour à tour attisant le feu puis calmant 
les braises, fut unanimement critiqué. 

Il semble qu'il ait été dépassé par les événements et se fit discret : "le 
maire est invisible et les conseillers municipaux qui ont pris la part la plus 
active à cette œuvre de destruction restent prudemment chez eux."(203) 

Le principal reproche, outre son rôle ambigu, ne fut pas l'enlèvement des 
croix mais leur destruction. Même l'Homme de Bronze regretta qu'après leur 
enlèvement elles n'aient pas été remises aux curés des paroisses d'Arles. 

Une brochure dénonçant ces actes fut par la suite éditée par l'abbé 
Ayme(204). 

 
3.3. La laïcisation des noms de rues : 
 

Comme nous l'avions déjà évoqué(205), les dénominations des rues étaient 
généralement inspirées par un élément caractéristique (bâtiment important, 
famille célèbre qui y résidait...) 

De nombreuses rues d'Arles portaient donc, sous l'Ancien Régime, le 
nom de l'édifice ou de l'ordre religieux qui y était implanté. Ce nom,  
perdurant dans la tradition, même après la disparition de ce facteur 
prénominal, gardait le souvenir des anciens établissements religieux. 

Avec la Troisième République, une révision de la toponymie arlésienne 
fut entreprise dans une volonté de cohérence qui trahissait aussi le désir de 
supprimer un certain nombre de vocables religieux(206). 

Si dans un premier temps cela ne se fit pas dans un désir de provocation 
politique, il n'en fut pas de même des mesures prises après l'arrivée d'Honoré 
Nicolas au pouvoir. Faisant suite à la suppression des croix, le pouvoir 
municipal acheva la désacralisation de l'espace urbain en supprimant tous les 
anciens noms à caractère religieux. 

 
(202)L'article est conservé dans un manuscrit d'Émile Fassin : BMA, Ms-2400/2, p. 34-38. (203)Le Gaulois, 
26 décembre 1901. 
(204)Les croix d'Arles, Avignon, Séguin, 1902, 38p. 
(205) Baudat (M.), "Évolution de l'espace sacré arlésien (1600-1998)", dans Espace et urbanisme à Arles 
des origines à nos jours, actes du 3ème colloque organisé par le GAA, 28 novembre 1998, Arles, GAA, 
2000, p. 87. 
(206) Tuloup-Smith (A.), Rues d'Arles qui êtes vous ? Arles, AVA, 2001, p. 8-9. 
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Ainsi, par délibération du 16 novembre 1901, la municipalité effaça tous 
les noms religieux, les remplaçant par les noms "des hommes qui par leur 
mérite ou par leur profond attachement à la République, ont acquis à juste 
titre le respect de la France ou l'estime de leur concitoyens"(207). 

 
3.4. L'exécution des inventaires de séparation de l'Église et de l'État à Arles 

On ne trouve pas, à Arles, comme ce fut parfois le cas (ex : retranchés de 
Sainte-Clotilde et Saint-Pierre-du-Gros-Caillou à Paris en janvier 1906) des 
résistances aux inventaires de 1906. En province, il n'y eut que dans 24 des 87 
départements, que les inventaires se déroulèrent sans problème(208). 

À partir de janvier 1906, les églises d'Arles furent inventoriées (Saint-
Trophime le 26 janvier, N.-D. la Major le 3 février, Saint-Julien le 9 février, 
Saint-Pierre de Trinquetaille le 16 février, Saint-Césaire le 23 février)(209). 

Tous ces inventaires se déroulèrent en présence du curé, du président et 
des membres du conseil de fabrique qui n'y assistèrent "que contraints et 
forcés sans consentir à y participer sous la réserve expresse des droits de 
l'Église et les revendications qui pourraient être faites, plus tard, par la 
fabrique et par les fidèles". 

Cette protestation écrite et jointe dans toutes les paroisses aux 
inventaires semble plus relever du principe que d'une véritable opposition. 

Seule celle du curé de Saint-Césaire prit la forme d'un véritable 
réquisitoire contre la loi qui avait été votée et contre les inventaires. Se 
démarquant des autres et méritant une attention plus particulière, nous la 
transcrivons ci-dessous : 

"S'il est des hommes qui soient à plaindre à l'heure de l'exécution de 
cette sinistre besogne qui s'appelle inventaire des biens d'églises, ce ne sont, 
certes, pas ceux qui sont devant vous messieurs les délégués. 

Ce ne sont pas tous ces vaillants et vaillantes réunis dans cette enceinte 
car si vous êtes la force qui opprime et surtout flétrit à la fois le nom et la 
mémoire de ceux qui n'usent ; nous sommes nous le droit qui ennoblit ceux qui 
le respectent et le font respecter ; parce que le droit vient d'en haut c'est-à-
dire de Dieu. 

Aussi, fiers de notre rôle, et forts de l'encyclique que le souverain pontife 
qui prononce l'anathème contre la loi de séparation, nous vous disons au nom 
de la justice, que tout ce qui est ici, depuis le clocher qui couronne cet édifice 
jusqu'aux ossements sacrés que recouvrent ces dalles antiques, est à nous. 

 
(207) ACA, D-39, p. 368. 
(208) Sévillia (J.), Quand les catholiques étaient hors la loi, Paris, Perrin, 2006, p. 196- 
(209) AD13, V-7. 
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Oui à nous curé, vicaires, fabriciens et paroissiens de Saint-Césaire, et 
fiers par conséquent que nous ne voulons pas que ces biens, héritage de nos 
pères ou fruits de nos sacrifices passent à des mains étrangères, c'est-à-dire à 
des hommes qui ne seraient pas, comme nous, unis au Pape et partant au 
Christ Notre Maître, Notre Roi, Notre Dieu. 

Nous n'assisterons donc à cette répugnante opération que contraints et 
forcés, en témoins passifs, sourds et muets ; sous la plus expresse réserve de 
nos droits et sans la revêtir de notre signature. 

Nous déclarons aussi expressément que les immeubles à inventorier, 
église et sacristie sont en mauvais état de réparation ; que nous nous 
réservons de provoquer, quand nous le jugerons opportun, par les voies 
légales, toutes désignations d'experts pour faire constater la déclaration qui 
précède. 

Nous déclinons du chef de ce mauvais état, quant à ces immeubles, 
toutes charges et toutes responsabilités tant dans le présent que dans l'avenir, 
sous quelque prétexte et sous quelque cause que ce soit. 

Enfin, au nom de tous mes paroissiens je demande que cette protestation 
que je signe figure au procès-verbal". Signé Nicolas, curé de Saint-Césaire, 23 
février 1906. 
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Conclusion 
 

Comme nous venons de le voir, le XIXe siècle fut celui des passions. 
Nous retiendrons plusieurs particularités locales. 

Tout d'abord, il est intéressant de remarquer que les mesures 
conservatrices relevèrent de préoccupations autres que religieuses. 

Ainsi, ce furent les commerçants arlésiens qui, en détournant une loi 
religieuse au profit d'un protectionnisme économique local, obligèrent au 
respect du repos dominical, et firent plus preuve d'intégrisme que les religieux 
eux-mêmes. 

De plus, l'affaire des reliques de saint Antoine abbé ne fut ressuscitée 
que par un patriotisme local qui opposa Arles à Saint-Antoine en Isère. La 
qualité des protagonistes est assez révélatrice : si ce fut un religieux qui 
défendit la cause antonienne (l'abbé Dassy), celle d'Arles fut défendue par le 
secrétaire de la Mairie (L.F. Bosq) et la mairie y prit une part non  
négligeable. 

De même, si la diffusion des idées anticléricales de la fin du  
XIX e siècle sont assez communes (cercles, cafés, Libre Pensée), il est 
intéressant de noter le rôle prépondérant du pouvoir municipal qui aboutit à 
l'épisode de l'arrachage des croix qui, de par son extrémisme et l'émoi qu'il 
suscita, dépassa le cadre d'Arles. 

Quant à la loi de séparation de l'Église et de l'État et à son application, le 
siècle qui vient de s'écouler depuis sa promulgation nous permet d'y poser un 
regard plus serin(210). 

Si elle rendit la commune propriétaire du mobilier religieux inventorié, 
la jouissance de ce dernier en étant laissé au clergé, force est de constater que 
jusqu'à une période pas si lointaine, peu de communes se préoccupèrent 
véritablement de cette partie de leur patrimoine(211). 

D'une part, la grande stabilité dans la conservation et la préservation de 
ces éléments mobiliers, alliée d'autre part aux difficultés matérielles d'établir 
une différenciation entre les objets appartenant à la commune (antérieurs à 
1906) et ceux appartenant à la paroisse (acquis après 1906), aboutirent à un 
désintéressement, voire une réticence du pouvoir municipal à s'immiscer dans 
ce domaine, qui laissa s'établir un état de fait dans lequel le clergé ou les 
paroissiens se crurent non seulement détenteurs mais possesseurs de 
l'ensemble du mobilier de leur église. 

 
(210) Nous tirons les constatations suivantes des exemples observés dans notre travail de thèse : "L'espace, 
le sacré et le mobilier des églises de l'ancien diocèse d'Arles (1600-2000)", dir. M. Jollet. 
(211) Rendons ici hommage à cette prise de conscience, au niveau national, qui consacra le thème des 
journées du patrimoine 2003 au patrimoine religieux ; relayée au niveau local par une série de 
manifestations dont une exposition organisée par le service du patrimoine d'Arles dans les salles romanes du 
cloître. 
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En fait, un début de prise de conscience intervint avec l'épuration dont 
furent victimes nombres d'églises dans les années 1960-1970. Il nous faut 
combattre ici l'idée, bien souvent reçue, d'en imputer la faute à l'application de 
Vatican II. 

En effet, les actes du concile ne donnent pas de directives aussi 
extrémistes que celles qui furent alors appliquées par certains prêtres mal 
informés, agissant de leur propre chef, et apparemment victimes de 
surenchères les conduisant à expurger leur église plus que le voisin pour 
montrer qu'ils adhéraient mieux au concile(212). 

Ce phénomène est d'ailleurs antérieur à la tenue de Vatican II ; l'enquête 
réalisée en 1960 par la Maison-Dieu, si elle est plus que favorable au 
réaménagement des églises, dénonce les curés inconscients pouvant "mériter 
la correctionnelle"(213). 

Le chanoine Paul Carrière, archiprêtre d'Épernay, y donne même 
l'exemple d'un conservateur qui avait alors classé les curés en trois  
catégories : 20% d'intelligents travaillant avec le conservateur,  
40% d'indifférents et 40% de vandales allant jusqu'à vendre le mobilier de leur 
église(214). 

Les règles, pourtant clairement édictées depuis la séparation de l'Église 
et de l'État(215), furent alors rappelées. 

Actuellement, le désintérêt de nombres de prêtres, trop débordés (crise 
des vocations oblige) et peu sensibilisés à ce patrimoine, allié au problème 
récurrent des vols, et donc des assurances, mais aussi de l'entretien et des 
restaurations, firent naître de nouvelles préoccupations communales pour le 
mobilier religieux ; car ce dernier ne relève pas uniquement du fait religieux 
mais témoigne des fondements de notre culture, tant locale, que régionale, 
nationale, et aussi européenne. 

 
Michel BAUDAT 

 
 
 
 
 
 
 

(212) Christ (Y.), "Un vandalisme permanent : l'épuration des églises de France", dans Jardin des Arts, 
n°140-141, 1966, p. 27-33. 
(213) La maison Dieu, bâtir et aménager les églises, Revue de pastorale liturgique, Cerf, 4e trimestre 
1960, n°63, p. 174. 
(214) Idem, p. 174, n°1. 
(215) Crouzil (Abbé L.), Les droits du curé dans son église, Reims, Action populaire, 1910. 
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Cette croix est la plus ancienne d'Arles. 

Autrefois située place du Forum, elle fut détruite une première fois lors de 
la Révolution, puis érigée devant l'église de Saint-Césaire de la Roquette, 

avant d'être de nouveau détruite en 1901. (photo M. Baudat) 
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Supplément Collection Histoire d'Arles N°10 

Entre Nous 
 

LES BEAUX DESSOUS du PARKING DE L'ESPLANADE 
Un ami qui nous veut du bien (décidément, on nous aime !) nous a 

transmis deux photos numériques saisissantes de réalité ! 
Si, lorsqu'on parle de dessous, on s'attend à voir de jolies choses, on est 

servi cette fois-ci ! 
C'est, toutes proportions gardées, la décharge d'Entressen ! Incroyable 

mais incontournable et je garde les clichés pour qu'on ne pense pas que nous 
exagérions ! 

Bouteilles en verre ou plastique : Coca, Badoit, Kronenbourg, Heineken, 
Côtes de Provence, Seven-up, cubitainer de vin, jus de raisin... sur un lit de 
plastique de toutes couleurs agrémenté de bassines, de caissettes et de reliefs 
de repas qui en disent long sur l'état mental de leurs auteurs prenant ce lieu 
comme une poubelle ! 

Mais posons la question de savoir qui entre là sans autorisation et qui y 
revient certainement plusieurs fois, vu le volume des déchets jonchant le sol, 
sans être inquiété ? 

A-t-on donné des directives en ce sens de surveillance ou bien  
laisse-t-on pisser le mérinos (cela sent d'ailleurs cette odeur caractéristique 
d'urine !) et profitons-en là aussi pour nous poser la question du devenir de ces 
fouilles en principe protégées ? 

On ne demande pas une mise en état nickel vu les autres réalisations en 
cours mais seulement une protection élémentaire que l'on peut toujours faire 
efficacement avec quelques moyens et de la surveillance. 

On va poser la question lors de l'assemblée générale prévue le samedi 18 
mars à l'amphithéâtre Van Gogh ! 

H C 
 

QUAND LES AVA RENCONTRENT L'ABF 
 
Ainsi qu'annoncé dans le précédent bulletin, une délégation du CA des 

AVA a été reçue par M Mercier qui est en poste depuis 2 ans à Arles. 

   

I 



Nous étions intervenus par courrier au moment du départ de  
M. Lavergne, son prédécesseur, auprès de la Direction générale à 
Marseille qui voulait supprimer la charge d'Arles... qui a été en suspens 
jusqu'à ces derniers temps, comme si on avait voulu mettre à l'épreuve le 
travail et les résultats de notre ABF ! Tarascon, les Alpilles, la Camargue 
(aidée pour celle-ci par une collègue), St Rémy et d'autres villages du Pays 
d'Arles ; Arles enfin intra et extra-muros ! 

D'où un travail conséquent demandé pour avoir le label ROMAN en plus 
de ROMAIN au titre des monuments d'Arles. 

À l'époque, l'ICOMOS pour la première mise à jour dans les années 70 
n'avait intégré que le secteur intra-muros strict, la délimitation partageant le 
milieu du Bd Émile Combes et du Bd des Lices ! 

C'est pour ceci que l'on voit fleurir sur le coté est du Bd Combes des 
enseignes et des climatiseurs en pleine façade exclus jusqu'à maintenant 
de la juridiction... Cela va changer bientôt avec injonction et justice même 
pour ce qui est existant et trop voyant ! 

À noter qu'à ce moment-là, il y avait eu refus d'intégrer dans ce 
périmètre de protection l'Abbaye de Montmajour (trop éloignée) et la 
presqu'île du Cirque romain (ce qui a été réalisé maintenant de facto avec sa 
mise en évidence ultérieure qui a permis de la sorte d'y édifier auparavant le 
musée moderne de Ciriani !) 

Il faut donc que l'ABF, grâce aux dossiers qui passent obligatoirement 
par ses mains fasse peu à peu le relevé topographique architectural aussi bien 
extérieur que intérieur ! 

Surprise très souvent des Arlésiens qui ne se sentent pas concernés ! 
Et à qui il faut faire comprendre que leur habitation est devenue, elle 
aussi, un patrimoine de par sa position et la réglementation ! 

En effet pour la plupart de nos concitoyens habitant le secteur 
sauvegardé, le patrimoine arlésien, ce sont les monuments et pas leurs 
maisons ! Cela relève maintenant du passé ! 

Rappelons à nos adhérents notre intervention auprès du préfet, en 1998, 
pour demander que l'on exécute un toilettage de ce secteur sauvegardé entrant 
dans le cadre d'une modification du Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV) ; ce qui avait été accepté et mis en marche dès 1999 (voir BAVA n° 
108 à 111). 

Nous y avions travaillé (procédures, articles UAS, textes légaux 
d'urbanisme, espaces verts, etc.). 

Ces études n'ont pas été avalisées par l'État (ministères de l'Équipement 
et de la Culture) à cause surtout de la nouvelle législation SRU où il est dit : « 
concernant les secteurs sauvegardés, la seule procédure légale pour apporter des 
aménagements, ne peut être qu'une révision »... et non plus un toilettage ! 

 
II  



Il est vrai que l'inventaire primitif du PSMV avait été succinct comme 
cela était demandé à l'époque ; maintenant tout un processus doit se mettre en 
place avec un architecte missionné par l'État (notre ABF en l'occurrence) et 
avec l'aide d'un bureau d'étude etc. Ceci demande du temps et a un prix ! 
Rappelons que : 

L'État est responsable de la protection des monuments historiques et 
des secteurs sauvegardés. 

Il veille à l'application des règles de classement pour pouvoir 
financer majoritairement les restaurations (50%) et maintenant depuis le 
sous-sol jusqu'aux élévations ! 

Nous sommes aussi classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui se 
trouve excédentaire en France où il y a trop de dossiers ! D'où un certain 
réalisme (financier, bien sûr) qui doit coller au terrain en terme de protection... 
! 

D'où le travail de romain et de fourmi pour l'ABF qui doit 
reprendre le bâti de haut en bas et complètement ! Pour cela des crédits ont 
été débloqués pour avoir un assistant, ce qui justifie bien la nécessité d'une 
antenne arlésienne ABF. 

On va incorporer (cela a été accepté) les alentours immédiats de la 
chapelle Saint-Genest et celle-ci au titre de l'Arles antique et médiéval, mais 
on n'a pas pu bénéficier, pour l'aménagement de la presqu'île du Cirque, du 
classique 1% du contournement autoroutier qui passerait plus au sud ! 

Tout ceci pour avoir à Arles le label tant recherché à la fois de qualité 
d'urbanisme et de monuments. 

Ce fameux Plan de sauvegarde et de mise en valeur va avoir 20 ans en 
2006, présentant malgré tout un bel ensemble ! 

Un groupe de travail, avec le bureau d'études, s'est mis en place, il y a 
peu, pour définir le cahier des charges avec une vraie révision de ce PSMV, 
tenant compte des directives SRU. 

Cela va prendre, dans le meilleur des cas, 10 (dix) années ! 
Car la procédure est à cascade, si l'on peut s'exprimer ainsi. En 

effet, il va falloir reprendre l'étude, quartier par quartier, maison par 
maison, de la cave aux toits pour avoir une réécriture totale du bâti et du non 
bâti (fait par ce groupe de travail). 

Le Conseil municipal, lorsque ceci sera prêt, délibèrera pour lancer et 
définir le cahier des charges et la stratégie en fait de mise en révision ! 

Il y aura saisine directe, par les responsables locaux, de la 
Commission nationale des secteurs sauvegardés qui devrait, en principe, 
donner son accord. 
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Après ceci, et dans le cas positif, c'est l'État qui devient le maître 
d'œuvre avec, entre autres, nomination d'une commission locale où les AVA 
pourront siéger ! 

La DRAC, lorsque les dossiers seront prêts, lancera les appels 
d'offres pour recruter les cabinets d'études, spécialisés dans l'approche et 
les travaux à envisager concernant le périmètre inclus dans le nouveau secteur 
sauvegardé ; ses abords (boulevards, faubourgs avec leurs éléments historiques 
quelquefois XVIIIe) ; le cimetière d'Arles ville ; l'ancien rempart... 

Pour Trinquetaille, rien n'est prévu (à part St Genest de la Colonne et 
ce qui est déjà inscrit) pour la partie médiévale, même si on doit y mener des 
fouilles. Il s'agira dans le cas particulier de la Verrerie de gérer la parcelle 
mais le projet de restauration n'est pas encore à l'ordre du jour ! 

On va prendre en compte les rives du Rhône et certains périmètres 
définis par les anciennes voies de chemin de fer pour y étudier puis 
conserver de façon moderne (disons au goût du jour) les éléments 
remarquables et les « dents creuses » à aménager ou pas avec des matériaux ad 
hoc et avec l'aide, si possible de la loi Malraux (v. précédent BAVA). 

Si les Monuments historiques ont une réglementation pure et dure 
de protection, le travail de l'ABF est de veiller à une bonne intégration de 
ce qui est réglementé au fur et à mesure du bâti d'une ville et en 
conformité avec l'environnement défini. 

L'exemple le plus récent est celui du futur collège Mistral, près de la 
gare SNCF, qui a vu son aspect très justement modifié pour être en corrélation 
et en harmonie règlementaire avec le secteur sauvegardé ! 

Fin de la première partie car je sens monter parmi vous de la 
lassitude et quelques bâillements étouffés... mais revenez sur cet article et 
préparez vous pour le prochain qui va décrire ce qui va règlementer et 
canaliser, en quelque sorte, notre liberté d'Arlésien ! 

H C 
 

GALLIA, LES TRINITAIRES ET VAN GOGH 
 

La famille Jouveny, très connue sur Arles par son entreprise GALLIA, a 
arrêté le commerce de vente de chaussures pour se lancer dans la restauration 
de son établissement, rue de la République, au niveau du cloître des Trinitaires 
qui donne dans le jardin au nord de l'ancien hôpital Van Gogh (actuelle 
Médiathèque) pour se consacrer à une restauration bien alimentaire celle-là ! 

Déjà pour les clients antérieurs, on pouvait admirer la mise en valeur 
réalisée à l'époque de l'aile est de cet ancien cloître des Trinitaires, que nous 
avions d'ailleurs saluée dans l'Entre Nous du BAVA en 1999. 
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Le nouvel établissement vient d'ouvrir et vous accueille par le bar avec 
les aménagements nécessaires, sécuritaires et obligatoires pour l'hygiène et qui 
ne peuvent être que modernes ! 

On arrive vite au bout de quelques pas dans la salle de restaurant 
coquettement aménagée et qui met en valeur cette aile complètement dégagée, 
à la belle pierre qui ne souffre pas de l'utilitaire mis en place (chaises, tables, 
lampes, tableaux, etc.). 

On y a d'ailleurs mis en évidence les mini rosaces XV e au milieu des 
mini croisées d'ogive. 

Le passage au niveau du jardin pour déboucher sur ce qui reste de la 
galerie nord par une baie vitrée coulissante est effectif. Cette dernière est 
articulée sur deux autres baies fixes et à la structure en aluminium sombre, 
sobre, mettant en valeur le calcaire de la pierre. 

Les vitres d'un seul tenant ne sont ni sombres ni réfléchissantes ni 
teintées : de la belle ouvrage réalisée et dûment agréée par notre ABF  
M. Mercier qui a supervisé les travaux de façon sourcilleuse dans ce lieu 
hautement sensible du secteur sauvegardé. 

Ce n'est pas tout, car on découvre à l'extérieur l'embellie apportée au 
niveau des murs et de la façade... qui n'avait pas changé depuis mon internat 
dans le milieu des années 60 ! 

Les descentes de gouttières en zinc sont adaptées et les plus visibles 
seront cachées rapidement par de l'ampélopsis ou du chèvrefeuille déjà en 
place. 

Le cabanon herniaire de l'ancien dépositoire a été rasé ce qui a permis à 
MM. Jouveny de retrouver et de restituer les ouvertures en plein cintre comme 
elles devaient être au XVe siècle. 

Aménagement coûteux, mais conflictuel en permanence pour les AVA 
est celui des climatiseurs en façade ! 

Dans ce cas précis, l'entreprise a réussi le pari de tout encastrer, côté sud 
et côté nord, de manière harmonieuse en hauteur et en empiétant dans 
certaines pièces transformées ainsi en réserve ! 

Félicitations des AVA ! 
À tous les niveaux, signalons les ajouts et les jointages de pierre réalisés 

dans les règles de l'art qui apportent cette touche agréable à l'œil du futur 
consommateur qui pourra dans quelques mois profiter du jardin appartenant à 
la ville.., au périmètre actuel triste et désolant ! 

Si M. Jouveny a obtenu une bande d'utilisation de cet espace en plein air 
et a véritablement mis en valeur l'endroit, il y a encore des restes en brique de 
cheminées qui sont en train de céder et à démolir ; ceci n'est pas de son ressort 
! 

Nous savons que des travaux conséquents, selon les services du 
patrimoine, vont démarrer sous peu pour mettre en bon état de marche et de 
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réfection notre chapelle des Trinitaires pour laquelle notre municipalité s'est 
démenée pour l'acquérir dans son giron ! 

Nul doute que dans la foulée de la réfection interne, les extérieurs et 
l'espace vert vont faire l'objet de travaux, pas seulement d'embellissement mais 
de réaménagement complet. 

En particulier de ce qui a correspondu un certain temps à un soi-disant 
jardin aromatique et pédagogique fréquenté trois à quatre fois par an par nos 
scolaires avec la construction en son travers (!) d'un mini canal avec des plots 
bétonnés ou l'eau de pluie stagne et lui donne un aspect... que vous pensez ! 

Tout est à revoir à ce niveau, en particulier l'entretien de l'ensemble 
tubulaire vitro-ferrique et polygonal de la partie nord de la Médiathèque qui 
rouille à vitesse V à l'endroit des articulations, aux vitres toujours sales et qui 
nécessite, architecture moderne oblige, de l'huile de coude de façon régulière 
par des acrobates patentés, vu la forme de sa structure loin d'être 
ergonomique... pour essayer d'apparaître ce qu'elle est! 

Du coté ouest aussi, avec ce poirier décharné à étêter ou à couper (il date 
des années 50) juste utile à cacher la décrépitude noirâtre du balcon où l'on 
voit trois cellules dont une qui a peut-être reçu quelques heures  
Van Gogh pendant une de ses deux crises, le 24 décembre 1888 ! 

Trois cellules en alignement avec un béton qui tombe par plaques, 
envahies par la « misère » qui y pousse et des fenestrons, au-dessus de 
chacune, bouchés par des panneaux tordus de contre-plaqué délavé... etc. ! 
Quelle image ! 

Notre adhérente regrettée Yvonne Moutot, dans un article rédigé pour le 
BAVA n° 95 de mars 1997 cite le texte de Gustave Coquiot, premier 
biographe du peintre en 1923 qui n'explicite pas vraiment, 35 ans après, la 
cellule exacte où Van Gogh aurait été placé « dans un cabanon... cellule peinte 
à la chaux, ne recevant du jour que d'une petite fenêtre grillée, là-haut, hors 
d'atteinte ». 

Elle conclut l'article en disant : « Si l'on peut penser que le texte de 
Coquiot n'est pas fiable totalement, il fait partie de l'émotion suscitée par la 
vie du peintre et ne serait-ce que cela, éminemment respectable. » 

Il reste en effet une ambiance, une quiétude perceptible dans ce lieu 
même dans son état de quasi friche, seul lieu « Van Goghien » encore peu 
connu... de nos concitoyens et de nos touristes japonais friands de tout ce qui 
touche de près ou de loin à la vie de l'artiste. 

Il y a là un créneau porteur qu'il ne faut pas négliger et qui doit être mis 
en état avec ce jardin que l'on verrait bien avec un puits (faux, bien sûr), 
rappelant à la fois qu'Arles est une ville de puits au bord du Rhône et aussi le 
souvenir du puits de la Trinité voisin démoli au XIXe ! 
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Rappelons aussi qu'il est ouvert par un passage dans la rue du Lau à 
l'ouest dont il faudrait envisager avec les propriétaires une utilisation 
réglementée et consensuelle. 

Et dans le même temps leur demander (les aider ?) d'envisager de 
dissimuler un brin de plus les omniprésentes paraboles blanches (2) des toits 
surplombant le jardin ! 

Le jardin pédagogique doit être accessible et peut être réaménagé 
facilement au nord-ouest, bien placé à l'abri et à la lumière du sud ! 

Une plaque, enfin, commémorative donnant l'historique de ce lieu 
d'humanité, religieux, patrimonial et artistique serait la bienvenue et un plus 
pour les visiteurs. 

De toute façon, compte tenu des conditions limitées d'accès, les 
contraintes pour le voisinage seraient largement atténuées avec un restaurateur 
attentif à ne pas être taxé de tapage nocturne lors des dîners en bonne saison ! 

On est conscient que la réalisation en cours et à venir n'est pas du ressort 
du mécénat, mais elle a et elle va avoir un coût certain pour un particulier qui 
en fait son outil de travail ! 

Voilà ce que les AVA voulaient dire et montrer comment un propriétaire 
peut améliorer, valoriser l'image de la ville et être le détonateur d'un 
aménagement patrimonial intéressant et conséquent pour celle-ci dont il est 
l'utilisateur ! 

Et surtout, croyez bien que cet article a été rédigé en toute indépendance 
par leur président qui en fera de même pour des aménagements semblables ! 
          

 HC 
 

THÉÂTRE ANTIQUE, enfin les 3 DERNIERS COUPS ? 
 
Fin juillet 2005, les plans d'aménagements définitifs du Théâtre antique 

ont été présentés à la fin d'un conseil municipal qui a approuvé à l'unanimité 
ce projet pour lequel le service du patrimoine et M. le maire avaient demandé 
préalablement notre avis afin d'avoir le plus large consensus possible et de 
nous engager... ce que nous avons fait comme d'habitude et sans restriction à 
propos de ce qui nous a été soumis. 

Les travaux ont démarré au temps prévu avec l'aide imprévisible du 
destin et du bon Dieu qui a rappelé auprès de lui notre Germaine, ancienne 
gardienne du théâtre qui bénéficiait du droit d'habiter jusqu'à sa mort le mini 
immeuble élevé face à la sous-préfecture, dans ce cadre unique, surtout à la 
belle saison. 

Elle ne voulait le quitter sous aucun prétexte (on la comprend) malgré 
plusieurs propositions de logements plus adaptées et confortables ! 
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Rien n'y a fait pour Germaine qui me disait que ses chats et le Théâtre 
antique étaient sa vie ! 

Tout le monde a respecté sa décision et cette volonté jusqu'à sa 
disparition imprévue, même si elle était consciente de la gêne et du retard 
apporté aux travaux prévus ! 

Ce petit immeuble a été rasé et les échafaudages avec l'emballage 
protecteur des travaux ont vite pris sa place. 

Constatons, pour nous AVA, que le premier geste réalisé a été celui de 
démonter les sièges plastiques dont l'absence, à ce stade, ajoute déjà au cachet 
vrai et historique du lieu (au fait, où les a-t-on stockés ?). 

Au moment où nous rédigeons ces lignes, nous ne pourrons cette fois-ci 
porter à votre connaissance les trois coups officiellement lancés ce lundi 13 
février 2006 à 15 h sur place avec une courte visite commentée sur plan de M. 
François Botton, architecte des monuments historiques et de  
M. Guillaume AVENARD, architecte scénographe. 

Cela se prolongera en salle d'honneur où de nombreux discours sont 
attendus de la part de M. le préfet de Région, de MM. Jean-Noël Guérini pour 
le département, de Michel Vauzelle pour la Région et de notre maire Hervé 
Schiavetti. 

Lorsqu'on connaît la lisibilité historique limitée de notre Théâtre antique, 
à cause des remaniements successifs au cours des siècles, on va tâcher de ne 
pas en rajouter par l'installation ou la destruction de certains aménagements de 
surface ou souterrains qui modifieraient irrémédiablement des substructions 
d'origine. 

On va insister aussi pour un inventaire à mettre à jour du lapidaire 
dispersé actuellement ! 

Nous allons rester vigilants tout de même à propos de l'inscription des 
travaux, du respect des interventions et en faire nommément part à  
M. François Botton qui a la complète maîtrise du projet. 

Nous aurons l'occasion de vous en reparler, car ceci représente une mise 
en valeur patrimoniale exemplaire à laquelle on ne croyait plus et que la ville a 
porté à bout de bras, reconnaissons le ! 

Quant aux délais, la programmation sera le moteur de la tenue du 
calendrier, mais cela veut dire aussi qu'il va falloir prendre son temps car on a 
le devoir de faire du mieux, vu le contexte historique (et vu surtout maintenant 
le coût global financé par les collectivités) qui ne se reproduira pas de sitôt 
pour notre TA ! 

HC 
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