Le Chanoine Joseph Sautel
(1880-1955)

Le 6 uovcmbr·c 1955 décédait à Avignon lin dcs chercheurs qui
o nt cerlain eluenl le plus contribué à J'hi s toi re d e l'Antiquité cn
Provence. Déj,à de nombreuses revoU't.''S s,pécialb;ées ont por té à la
connaissance du Jllonde savant )·a mort du cha noin e Saut'CI ct ont
re tracé la carrière prodigieuse de ~ell1i qui consa.cra plus de cin fl-uanle années de 'Sa vic ~I J'ex hum a lion méth o-d iq.lI:(' l'l il l' étud e
aPP'fofondic dc l'anci'cllnc crupilwlc des Voconc(.."S .
Au ssi, .l'Académi e de Vauclu se, dont il f1lL le sccl'ét,airc des
s éances pendant de nombretlls'cs a'rmées, ne po uvait -ell e laisser dans
)'omlbre la disparition d'une fig.ure auss.i ma r,q uante qui gagn ait
d'emhléc "atfecti.o 11 ct l'es time de to us oeux qui ('ap-Pfochaicnt.

Né li Soleymieux (Loire) <!n 1880, mais alli é il de viei-l!l es fa mil l es avignonn..ises, .Joseph Sautel ,fut ordonné prêtre le 29 Juin H)():.!,
Etudiant il l' Universi,té de ,LYÜ'I1' de 1902 à 1904, il fut reçu licenci"
ès-Jettres en SOI1bonn e en 1904. Il exerça ensuite les fonctions d e
profooseur de première au P etit SEm in aire, au co llège Saint-Joseph
ot à l'in s titution Sainte-,Marie d'Avignon. Mais dès 1906, le cha noine
Sautel s'él-a it :i ntéressé à Va-ison et, sur les conseils de Michel Clerc,

doyen de la Faculté des Lett res ·d'Aix, il avait en t "epris les prem ières
recherches q,ui deva ient Jaire de cette anc ienne cap itale un des fleu -

rons de l'Arch éologie Française .
,E n 1926, il sou tenait sa thèse « Vaison dans l'antiquité > devant
la Faculolé d'Aix et le j:ulry, présidé par Mich el Clore, le proclamait
docteur ès .. lettres avec fél,i citations. Muni de ce grad e, i.J étai,t a lors
nom,mé, en 19-28 , professeur d'Histû-ire ancienne e t d'Archéologi e

aux Facultés Ca'bholiques de Lyon.
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Membre corresponda nl de J'Académie d·es InscripliOl16 el BeilesLell res depui s 1940 , il élail désigné en ]\147 comm e Oirecleur de la
XUlœnc Circonscription arch éologiqu e et ces nouvelles fanotions, qui
s'·étendaient sur les .départemenls de Va u c·lu~e , de la Drô me el de
l'Ardèche, lui per,me tta.ient de metLrc en valeur de nom-brcuscs
découvertes ayant t rait ·à ·"a rchéologie rom a ine el paléo-chrélicnn('.
Il aS6\ura, à ce NtTe, la pa ru-ti on d e la carte du m on de romain (Fornlfl
orbis romani ) et découvrit Ile fameux cadas tre d'Orange, dont la
publication, en co ll ~boration avec André Piga nio l, memwe ·de l' Institut, fut so n derni er souci et sa dern iè re œuvre. En 195.1, la roseUe
ven a it récompell!ser Cc -long passé d e la b eu r : c He lui fut rCIDlise
dans les "ruines de Vaison , au mil,ieu m ême de .l'imm ense ch an tier
qui avaoit fa~t la renommée ot la ri ch esse de cette rianle cHé.
La m ort du ch anoin e S,mIel es t Ull e grande perte pou,r l'Arch éo Iloflie Française car il n e fut pas seu.lement l'histo rien d e l'antiqu e
"~asio et de ses origines ch rétien nes. Son imm ense labeu r porta aussi
sur l'archi tec ture romane ·de Ja Provence dont il décrivi.t les délkieu 'Ses ,c-hu'p ebles, sur les <l'lI vrœ d'arl de nos ég lises dont il étu d-ia les
a u,tels prÎnütU's et les Ii v,res litu rgiq ues, enfi n su r les sHcs de nos
terres com'tad,ines dont il célébra la beau té dans plusieuf6 ouvrages
fort pratiq.ues et magnifiq uement i1'littStrés .
Le souvenhr de ce savan t modes te, a u caractère étonnammen t
j eune e t enjou é, plwnera J.ong,temps encore sur cc beau et lumine ux
pays qu"i1 a tant ai mé el odon t il a su retracer les origines aveC:
une méthode non dépourvue de ri·g ueur, mais parliouilièremcf!.t
vivante cl agréa hle_
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