
La Reine d’Arles 

 
Une tradition, une histoire… un patrimoine 

 

Aujourd’hui je vais vous raconter brièvement l’histoire de ces reines sans couronne ni royaume. 

 

C’est en 1930, année du centenaire de la naissance de Frédéric Mistral, que fut élue la 

première Reine d’Arles, Angèle Vernet, fille d’un gardian. C’est elle qui aura le plus long règne. En 

effet, à cause de la guerre elle conservera son titre jusqu’en 1947. Elle a été choisie parmi une 

cinquantaine de jeunes filles et sera l’ambassadrice du Pays d’Arles avec 8 demoiselles d’honneur. 

 

Actuellement l’élection se déroule tous les trois ans, au terme d’une sélection stricte. Cette année 

le jury a choisi 4 jeunes filles 

parmi les 7 qui avaient déposé 

un dossier. C’est pendant le 

weekend du premier avril que 

ces jeunes postulantes ont subi 

la première grande épreuve. 

Elles ont été questionnées par 

des personnalités locales ; un 

examen technique portant sur  

costume et la coiffe 

d’arlésienne, une épreuve écrite 

qui a permis de déterminer 

leurs connaissances des 

traditions, de la langue et de 

l’histoire. L’implication et la 

personnalité de chacune ont été 

également  étudiées avec soin. 

 

  

 

Règlement et candidature pour l’élection au titre de «REINE d’Arles et de Demoiselle 
d’honneur» 
Les candidates doivent être de nationalité française. Elles doivent être également 

 

� âgées entre 18 et 24 ans le jour de l’élection. 

� célibataires et le rester pendant toute la durée du règne. 

� nées à Arles ou dans le «Pays d’Arles» ou de parents natifs ou ascendants du Pays 

d’Arles 

� domiciliées à Arles ou dans le Pays d’Arles.  

 

Les candidatures doivent être accompagnées 

d’une lettre de motivation manuscrite, d’un 

portrait en civil et de quelques photos en 

costume d’Arlésienne. 

Les postulantes doivent avoir la chevelure 

assez longue pour porter les coiffes 

d’Arlésienne. 

Postulantes 2017 



Il est indispensable qu’elles 

maitrisent parfaitement la pratique 

de l’habillement et de la coiffure des 

différentes époques du port du 

costume arlésien. Elles devront 

démontrer leur capacité à monter 

en croupe derrière un cavalier pour 

participer aux différentes fêtes et 

manifestations. 

 

Pour la désignation des lauréates, le 

jury tient compte de la culture 

générale des candidates, de leur 

connaissance de l’histoire du 

patrimoine arlésien, de la littérature 

provençale, des costumes et fêtes du 

pays d’Arles et de la Provence en 

général. De plus, elles devront 

maîtriser la langue provençale et pouvoir l’utiliser, au moins dans une conversation courante. 

Les membres du bureau des festivités d’Arles « Festiv’Arles » ont rencontré les 7 jeunes filles 

retenues pour participer à l’élection du XXIIIème Règne. 

 

 
Postulantes 2017 : Article extrait du journal « La Provence » 

 

Composition du jury de cette année : 
 

� Président du jury : Monsieur Claude Sintès, Conservateur en chef et Directeur du 

Musée départemental de l’Arles Antique. 

� Madame Dominique Serena-Allier, Conservateur en chef et directrice du Museon 

Arlaten.  

� Madame Carole Bressy-Perez, XIVème Reine d’Arles.  

� Monsieur Xavier Guillot Directeur du domaine de Méjane, riziculteur, éleveur de 

chevaux et taureaux Camargue.  

� Monsieur Frédéric Lescot, Président de la Confrérie des Gardians,  

� Monsieur Frédéric Soulié, Journaliste et animateur à France 3 Méditerranée. 

� Monseigneur Michel Desplanches, Vicaire général, Majoral du Felibrige. 

Mandy Graillon en mai 2014 



 

Les noms des quatre élues ont été dévoilés dans les salons du prestigieux hôtel Jules César 

d’Arles. Il s’agit de : 

 

� Lucie Barzizza de Tarascon, 19 ans, étudiante en BTS opticien lunetier. 

� Laura Bernabe d’Arles, 20 ans, étudiante en audiovisuel. 

� Naïs Lesbros de Mollégès, 22 ans, étudiante assistante sociale 

� Amandine Sabatier du Sambuc 21 ans, opticienne. 

 

Le sort en est jeté, l’une d’entre elles sera la XXIVème Reine D’Arles et les trois autres seront ses 

demoiselles d’honneur pendant les 3 années à venir. 

 
 

 
Le premier mai prochain, vers midi … 

 
« Pople d’Arle veici ta Rèino » c’est la « formule consacrée » que prononcera le maire de 

la ville du haut du balcon de la mairie, face à une foule impressionnante, à l’occasion de la fête 

des gardians (qui, elle, est annuelle). 

 

 

Présentation de 2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cérémonie d’intronisation aura 

lieu le 2 juillet 2017 lors de la fête 

du costume dans le cadre 

majestueux du Théâtre Antique. 

Durant 3 ans ces jeunes filles 

seront les ambassadrices, en 

France et à l’étranger, de la ville 

d’Arles et de ses traditions et 

porteuses du flambeau qui 

perpétue la culture provençale  

 



Fête du costume  

au théâtre antique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elles sont aussi un miroir dans lequel se regardent toutes les jeunes filles qui veulent leur 
ressembler. 

 

Mandy Graillon, 22ème Reine, passera le flambeau. La nouvelle 

Reine aura une lourde tâche en prenant cette succession. En effet, Mandy 

aura été une Reine exceptionnelle, par sa gentillesse, son dévouement, ses 

engagements multiples pour défendre le patrimoine provençal. Nous 

l’avons rencontrée sur tous les fronts pour la défense de notre langue, de 

l’élevage des taureaux et chevaux Camargue, des traditions taurines de 

courses camarguaises, pour accompagner les riziculteurs et les gardians 

… 

 « Osco ! » (bravo !). Quel bel exemple pour celle qui va arriver ! 

 

 

 

 

 

A ne pas manquer : 
 

FÊTE DES GARDIANS, LE PREMIER MAI 2017 

 
 PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
 
  9 h   Rassemblement des gardians sur les Lices 
  9 h 30  Défilé des gardians de la Confrérie en ville 
10 h 30  Bénédiction des chevaux sur le parvis de Notre Dame de la Major suivie de la 

Grand’Messe en provençal 
12 h   Remise des pains bénis aux autorités 

Présentation de la 23ème Reine d’Arles et de ses demoiselles d’Honneur au 
balcon de l’Hôtel de ville 

15 h 45  Grand spectacle aux Arènes (Entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 12 ans) 



 

 
 

 

Portraits d’anciennes Reines d’Arles 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mandy Graillon, 

La XXIIème Reine d’Arles 

2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le 1er mai 2017 pour connaître la XXIIIème… 

 

Texte de Mya 

Mis en forme par ME 

Photos de Mya, Michel Haddab et ME 


