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ÉDITORIAL 
Par Henri CÉRÉSOLA 

NIOBÉ 
Par Jean-Claude TULOUP 

YVAN PRANISHNIKOFF  
Par Michel GAY 

HISTORIQUE ABRÉGÉ DES MOULINS DE SAINT-VICTOR  
Par Jean SERVONAT 

MIROITERIE SAINT-VICTOR À PONT DE CRAU  
Par  Jean SERVONAT 

UN NÉGOCIANT JUIF ARLÉSIEN AU XVIII e SIÈCLE  
Par  Roger  KLOTZ 

AMPHITHÉÂTRE D'ARLES  
Par  Henr i  CERESOLA 

THÉRÈSE VERSTRAERT 
Par le  conse i l  d 'admin is t rat ion des AVA 

ANDRIÉU ARIÈS 
Par  l e  conse i l  d 'admin is t ra t ion  des  AVA 

LA LETTRE DU GARDIAN CHABAUD  
Par Marcel AUDEMA 

LA PATACHE D'ARLES  
Par Pierrette SERVONAT 

COTISATIONS : 
Chèque  de 21,34 € et  27,44 € pour  les abonnements hors de France,  à  
envoyer  aux  A .V .A .  Bo î te  Pos t a le  30,  13633  Ar l e s  Cedex .  Ne pas  oub l i e r   
de  m e n t i o n n e r  v o t r e  n um é r o  d ' a d h é r e n t  a u  d o s  d u  c h è q u e ,  C . C . P .   
4439.15  Marsei l le. 

SECRETARIAT : 
Du  Lund i  au  Vend r ed i  de  14 h  à  18  h  
Du mard i  au  Jeud i  de  8  h  30 à  10 h  30  

20,  P lace  du  Sauvage.  
Cou r s  de  P r ovença l  :  s e  r ense igne r  au  s i ège .  

CORRESPONDANCE : 

Toute la correspondance  est à adresser  à la  B.P. 30,  13633 ARLES Cedex.  
Té léphone  :  04  90  96  62  41  avec  m es s age  en r eg i s t r é  s u r  r épondeu r   
conce rnan t  l e  p rog ram m e  de s  a c t i v i t é s  en  cou r s .  

INTERNET  :  

A partir du 1er janvier 2001 nous vous rappelons que nous avons une adresse :  
e-mail : ava.arles@worldonline.fr 
Pour ceux qui ne peuvent venir à notre siège. Merci de laisser vos messages,  
demandes de renseignements,  de références ou de documents à par t i r  de  
cette date par e-mail, nous vous répondrons. 
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ÉDITORIAL 

Il faut mettre en exergue en cette année 2002 les Journées 
arlésiennes du patrimoine de septembre. 
 Quel bonheur et de bonnes surprises pour les A.V.A. ! 

Coup sur coup, même si le hasard du calendrier a bien fait les choses  
pour que les projets arrivent ensemble à maturité, on a pu voir 
l'échafaudage sud de l'Hôtel de Ville où les travaux démarrent. 

De même, on voit s'ouvrir au public deux anciennes églises que l'on  
croyait perdues à jamais pour le patrimoine : 

- la chapelle des Trinitaires dans la rue de la République, débarrassée  
de ses oRIPaux 

- l'église des Prêcheurs au bord du Rhône. 
Toutes les deux sont sécurisées et prêtes à accueillir des 

manifestations. 
 On attendait ceci depuis plus de cent ans ! 

Si nous ajoutons à cela : le Plan patrimoine antique signé et obtenu  
de la part de l'État en juillet 1999 avec l'ouverture des travaux pour  
l'Amphithéâtre romain, la mise sur pied prochaine du programme  
d'intervention au niveau du Théâtre antique ; on n'en croit pas nos yeux  
en tant qu'association loi 1901, fondée en 1903 pour valoriser, défendre  
et protéger le patrimoine historique et esthétique arlésien. 

Dans le bulletin n°89 de juin 1995, je disais : 
 
"C'est à propos de ce patrimoine en particulier que les AVA veulent rendre 

aujourd'hui un hommage appuyé à notre sénateur Jean-Pierre CAMOIN ; au 
cours de ses deux mandats de maire, il a véritablement transfiguré la cité 
d'Arles aussi bien dans son habitat patrimonial du Secteur sauvegardé que 
dans la mise en valeur et l'entretien des monuments classés... Bien sur que tout 
n'a pas été parfait principalement sur la forme (nous l'avons déploré maintes 
fois dans notre bulletin et publiquement aussi) et sur le côté financement, mais 
sur le fond, cette politique patrimoniale qui a rattrapé près de 150 années de 
retard depuis le Baron LAUGIER DE CHARTROUSE est à mettre en exergue et 
au compte largement positif de Jean-Pierre CAMOIN et de son équipe... Sauf 
catastrophe, la pérennité foncière de ces réalisations, le courage quasi 
suicidaire, politiquement parlant, pour les réaliser... pèseront plus tard très 
certainement et favorablement dans le jugement et pour la mémoire des 
hommes qui ont marqué l'histoire d'Arles. Tout cela interpellera nos 
générations futures, même et surtout si les résultats sont controversés dans leur 
rentabilité immédiate. 
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 Nul doute que nos élus actuels auront à coeur de contribuer à leur manière à 
de nouvelles réalisations au niveau du centre ancien et à peaufiner cet entretien 
et cette mise en valeur qui s'avèrent inéluctables et incontournables. C'est 
mon avis de président des A.V.A." 

Qu'ajouter de plus à ces lignes de l'éditorial du bulletin des 
Amis du Vieil Arles que l'on peut appliquer aujourd'hui à 
quelques mots près en interchangeant le nom de J.P. CAMOIN 
par celui de Michel VAUZELLE, Président de la région PACA sans 
omettre bien sûr Paolo TOESCHI d'abord et Hervé SCHIAVETTI avant 
et maintenant qui ont présidé et président aux destinées de la ville depuis 
cette date de 1995. 

La protection d'Arles, sa mise en valeur patrimoniale touristique 
vont être centuplées par les réalisations en cours. 

Avoir eu deux personnalités ou deux maires successifs 
aussi performants sur le plan patrimoine représente 
véritablement de l'inédit, à peu près unique dans l'Hexagone par la 
qualité et le coût des réalisations rapprochées qui ne sont plus des 
"Arlésiennes !" 

Nous rendons hommage aujourd'hui ,  publ iquement,  
au président de Région Michel VAUZELLE et aux municipalités 
successives d'avoir su prendre leur responsabilité et d'avoir su 
"sauter" sur l'opportunité d'un Conseil interministériel délocalisé en juin 
1999 pour favoriser cette mise en valeur du patrimoine arlésien ! 

Les projets gigantesques de rénovation des Arènes et du 
Théâtre antique à eux seuls, tels qu'ils nous ont été proposés sont une 
preuve majeure et éclatante du dévouement continu et tenace de 
nos élus, de leur foi et de leur amour-passion pour notre Pays 
d'Arles. 

C'est aussi pour eux une manière d'affirmer et de confirmer pour  
nous Arlésiens, l'importance insigne de ce patrimoine de pierre qu'il soit  
antique ou médiéval et qui doit nous apporter demain des jours meilleurs  
en intervenant fortement et obligatoirement dans l'économie locale. 

N'en déplaise aux Cassandres qui dénigrent sans cesse ce patrimoine  
comme du passé figé et coûteux, on voit bien qu'il y a maintenant  
l'embellie de remettre en état les monuments et de s'en servir ; but que  
se sont donné nos élus auquel les A.V.A. souscrivent pleinement...  
surtout qu'à la longue cette remise en état sera moins pesante pour les  
finances publiques et de tout un chacun. 

Lorsqu'on sait qu'il y a aussi des projets de restauration 
annexes entrant dans le cadre du Plan patrimonial régional 
annuel, les aides que nous apporte en particulier le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône à de nombreux niveaux comme au 
Museon Arlaten et à l'IRPA où la mise en valeur des collections s'avance à 
grands pas dans les deux cas, on pourrait avoir l'impression quelquefois... 
de ne plus être utiles et que notre rôle est terminé ! 
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 On est bien loin et bien en avance en 2002 lorsqu'on 
compare le programme des A.V.A. de 1903 et celui d'aujourd'hui, 
lorsqu'on prend aussi connaissance des doléances exprimées dans les 
premiers bulletins de l'époque. 

Si nos prédécesseurs et fondateurs avaient pu avoir en main et sous  
les yeux la même qualité et quantité de travaux monumentaux en cours  
de restauration... quelles auraient été leur satisfaction et leur fierté ! 

Si les AVA sont sûrement les enfants gâtés de la ville 
d'Arles, ils doivent malgré tout rester vigilants sur la forme plus que 
sur le fond maintenant car tout cela a pu se faire grâce à vous tous, chers 
amis et adhérents, qui nous soutenez ! 

Votre présence, votre questionnement régulier, vos rencontres  
périodiques informelles avec les responsables à qui vous exposez sans  
cesse ces idées que nous défendons, font que les problèmes patrimoniaux  
sont toujours au coeur des préoccupations et des idées fortes de la Cité.  
Elles ont pu prendre ainsi l'importance que l'on sait depuis plus de dix  
ans comme relaté plus haut. 

Le centenaire de la fondation de votre Société, qui se déroulera les  
26 et 27 avril 2003 sera pour nous un moment solennel de bilan,  
d'explication et de reconnaissance envers nos élus actuels et surtout  
envers le peuple d'Arles qui nous a toujours délégué et soutenu ! 

Peut-être pourrons-nous célébrer déjà en avance ceci par une petite  
gâterie, en cette fin d'année 2002 en vous proposant de retenir la date du  
vendredi 13 décembre 2002 à partir de 21 heures où nous pourrions nous  
retrouver pour une animation dans le cadre d'une soirée calendale autour  
des 13 desserts et avec des intervenants. Cela se déroulerait à l'hôtel  
Atrium, rue Émile Fassin (voir la feuille intercalaire). 

Le retour accompagné pour les personnes seules sera assuré. 

À bientôt de vous revoir et de vous tenir au courant des affaires 
patrimoniales de la Cité. 
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Henri Cérésola 



  

Statue de Niobé - Côté sud - (Cliché J.C. Tuloup) 

Statue de Niobé - Côté nord - (Cliché J.C. Tuloup) 
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NIOBÉ 

Le Docteur Jean Claude TULOUP, membre de l'Académie d'Arles rappelle à 
notre souvenir le centenaire de l'arrivée à Arles du groupe en marbre de Niobé, 
situé au sud de la Tour de Rolland du Théâtre antique. 
C'était la mode en cette fin de siècle de valoriser la statuaire des sculpteurs 
primés dans les salons parisiens et internationaux. L'État par l'intermédiaire 
des Beaux-Arts achetait des œuvres telles que NIOBÉ pour les répartir dans les 
villes de Province chargées d'Art et d'Histoire afin que le côté pédagogique soit 
bien mis en exergue auprès de la population. 

Depuis un siècle, les passants peuvent admirer dans le jardin d'été 
un groupe en marbre dit de "Niobé", réalisé en 1897 par le sculpteur 
Lefebvre, Grand Prix de Rome, médaille d'Honneur du Salon de Paris en 
1901. Il a été offert à la ville d'Arles par le Ministère des Beaux Arts en 
1902 et abondamment représenté par les photographes (cf. couverture). 

Par la délibération du 8 novembre de la même année, le Conseil 
Municipal prévoit de placer cet ensemble dans le vestibule de la Mairie. 
Un crédit de 2.500 francs est voté pour le transport de cette oeuvre de la 
gare à la Mairie et pour la "construction d'un socle et d'une balustrade en fer 
avec main courante". 

En fait, Niobé sera placée au milieu du jardin d'été. On fit appel à 
un entrepreneur pour procéder au transfert et à l'installation. 
Il s'agissait de Monsieur Chevallier, grand père du Dr. Pierre Trouche, 
médecin arlésien connu, installé dans les années 50 et qui demeure 
toujours au Mouleyrès. Après l'avoir transporté sur une charrette, il mit 
en place et scella le magnifique groupe sculpté avec les moyens de 
l'époque, ce qui représenta un travail considérable. (cf photo p. 6) 

Que nous montre cette sculpture ? 
Manifestement c'est la représentation d'une mère nourricière, à la 

poitrine généreuse. Mais l'attitude et le visage de Niobé sont empreints 
d'une détresse infinie et deux enfants morts gisent auprès d'elle. Quel 
sort néfaste a frappé ce personnage ? 

C'est la mythologie qui nous l'apprend. 
Zeus, le plus grand des dieux, avait trompé son épouse Héra avec 

Léto. Dans une colère vengeresse, Héra décida que le fruit qui naîtrait de 
cet union serait maudit : Léto ne pourrait trouver aucun lieu pour 
enfanter, ni être assistée par la déesse de l'accouchement, Ilithye. 

Après avoir erré à travers le monde, Léto rencontra un rocher 
condamné à voguer éternellement entre deux eaux ; elle promit à ce 
"vagabond" de l'amarrer au fond des océans pour qu'il puisse enfin se fixer 
et apparaître au jour, s'il lui donnait asile pour accoucher. 
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D 39 – Délibération du 8 novembre 1802 
Vote d'un crédit de 2500 F pour frais de transport  
et frais d'installation du groupe en marbre NIOBÉ.  

Le maître d'œuvre est M. Chevallier, grand-père du Dr. 
TROUCHE Pierre. 
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D-39 - Délibération du 8 novembre 1802 
Vote d'un crédit de 2 500 F pour frais de transport 
et frais d'installation du groupe en marbre NIOBÉ. 

Le maître d'oeuvre est M. Chevallier, grand-père du Dr TROUCHE Pierre. 
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En même temps, Ilithye accepta de l'aider pour la naissance en se faisant 
offrir un collier. 
 Ainsi, le rocher émergé devint l'île de Délos c'est-à-dire "la Visible". 

Léto put s'y réfugier et mettre au monde des jumeaux : d'abord 
Artémis, que sa mère fit déesse de la chasse et des forêts, puis Apollon, 
dont la beauté fit de lui un symbole. Echaudée par ces aventures, elle 
n'eut plus de progéniture. 

Là, Niobé, fille de Tantale et femme d'Amphion, roi de Thèbes, 
entre en scène. Mère de sept filles et de sept garçons, elle a l'audace de se 
prétendre supérieure à Léto et se moque d'elle car elle n'a que deux 
enfants. Apollon et Artémis décident de venger leur mère insultée. Les 
flèches d'Apollon tuent six fils, et celles d'Artémis six filles : Niobé elle- 
même fut changée en rocher. 

Les statuaires de tous temps se sont attachés à reproduire cette scène 
mythologique comme on peut le voir au Palais Pitti à Florence, à 
au Palais du Luxembourg à Paris par le sculpteur français PRADIER. 

Ainsi, Niobé punie, se retrouva, comme Léto, avec uniquement 
deux enfants vivants. L'artiste, dédiant la statue à la seule douleur 
maternelle, a représenté à gros traits le corps de la fillette étendu près de 
sa mère et le visage du petit enfant qu'elle essaie en vain de protéger. 

Jean-Claude Tuloup 

 



 

Ivan-Petrovitch PRANISHNIKOFF 
PEINTRE ET PHILOSOPHE 

RUSSE ET GARDIAN 
PRÉCURSEUR DE L'EUROPE 

CITOYEN DU MONDE 

1841 - Naissance le 13 mai (1. mai de l'année orthodoxe) à Koursk (Russie). Séjour à Radonsk 
et à Odessa - Etudes à Varsovie. 

1858 - " Pensionnaire " à l'Académie de Peinture à Rome (Elève de Nicolaï Gay). 

1860 - Combat pour l'Unité Italienne auprès de Garibaldi et participe à la Guerre 
d'Indépendance  
du Monténégro. Séjourne en Grèce (Athènes) et dans les Iles Ioniennes. 

1867 - Devient ouvrier à Moscou et Kazan - Professeur à Ekaterinbourg. 

1871 - Séjourne aux Etats-Unis puis au Canada Ingénieur, Journaliste et Peintre officiel de la  
Presse canadienne. 

1874 - Se marie avec Joséphine de Héry de Languedoc, Québécoise d'origine française - 
S'installe à New-York : Homme d'Affaires, Journaliste, Reporter, Illustrateur et 
Caricaturiste. Séjourne au Mexique, Voyage en Europe. 

1879 - S'installe comme Peintre à Paris, Ami de Tolstoï, Tourgueniev, Gagarine et du Tzar 
Alexandre III... Illustrateur des Editions Hachette et de Plon Editeur (Paris), de Natchigal 
(Berlin). 

1880 - Visite la Provence Arles, Avignon, Tarascon, Fontvieille... 

1882 - Choisit de vivre aux Saintes-Maries-de-la-Mer, effectue de nombreux séjours à Paris et en  
Russie. 

1887 - Devient le Peintre européen de l'Alliance franco-russe et l'illustrateur des auteurs 
provençaux. 

1889 - Participe à l'Exposition Universelle - Membre du Jury. Le Tzar et le Gouvernement 
français achètent certaines de ses oeuvres. Devient Félibre à part entière Sainte Estelle à 
Martigues (1891). Participe aux Expositions de la Société Nationale des Beaux-Arts à 
Paris et aux Salons du Champ de Mars. 

1900 - Exposition Universelle à Paris - Membre du Jury. 

1904 - Co-Fondateur de la Nacioun Gardiano et de la Festo Vierginenco. Archéologue à Fontvieille.  
1909 - Mort le 16 avril aux Saintes où il partage son tombeau avec son épouse décédée en 1913. 

P R I N C I P A L E S  E X P O S I T I O N S  
D ' I V A N  P R A N I S H N I K O F F  

1874 - 1875 - 1878 - 1879 - 1880 New-York - American Water Color Society. 
1883 - Paris - Salon des Artistes français. 

1884 - Saint Petersbourg - Académie des Beaux-Arts.  
1886 - Odessa - Exposition itinérante. 

1887 - Ekaterinburg et Karkov - Exposition itinérante.  
1889 - Paris - Exposition Universelle (hors-concours).  
1893 - Paris - Champ de Mars. 
1899 - Paris - Société Nationale des Beaux-Arts. 
1900 - Paris - Exposition Universelle (hors-concours). 

1991 - Fontvieille - Rétrospective du 150e anniversaire de sa naissance. 

OUVRAGES DE REFERENCE 

" Nashi Kudogkniki " par Bulgakov. 
" Early Painters and Engravures in Canada " by Power and Park-Montréal.  
" Allgemeine Lexikon du Bildenden Kunstler " par Thieme Becher-Leipzig.  
" Dictionnaire des Peintres " par E. Bénézit - Paris. 
Et quelques documents inédits " Moussu Ivan " de Marcel Carrière, " Mémoires " 

d'Alexandre Pranishnikoff (frère d'Ivan), Etudes et Recherches d'Elie Traskine. 

REPERES 

1876 - " The Boys of 76 " - New York 300 $ (Col. Ford). 

1878 - " His Birthday " New York 300 $ (Col. Harper). 
1879 - " A good Clay work " - New York 500 S. 
1900 - " Hcrd of wild Steers " (Convoi de boeufs sauvages) - Paris 340 Frs.  
1974 " Cavalier dans un paysage " - New York (Aquarelle) 800 $. 
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Yvan PRANISHNIKOFF (1841 - 1909) 
Peintre et Philosophe - Russe et Gardian 
Précurseur de l'Europe - Citoyen du Monde 

Michel GAY, bien connu de nos lecteurs, membre de l'Académie de  
Provence et de l'organisation internationale des Experts pour les Beaux Arts  
nous donne aujourd'hui un texte concernant un peintre célèbre, tombé  
amoureux de notre Provence et notre Camargue. Ceci à l'occasion du cent  
soixantième anniversaire de sa naissance et de la sortie de la troisième édition  
de sa biographie par l'auteur. 

Rappelons qu'un texte d'une demi-page, consacré antérieurement à  
Pranishnikoff, dans le BAVA n°61, l'a été en provençal par René JOUVEAU en  
1987. Nous remercions bien vivement Michel GAY qui fait découvrir à nos  
lecteurs un complément de la vie de ce peintre peu commun. Nous invitons  
ceux-ci à se reporter à la troisième édition qui vient de paraître et signalée en  
feuille intercalaire. 

AUX PORTES DE L'ETERNITE 

Le couple Pranishnikoff ayant été réuni par la mort, comme il l'avait  
été par la vie et par l'amour, qu'advient-il de la grande épopée  
chevaleresque de l'aristocratique peintre à la fois Russe et Camarguais ? 

Et bien le sort a voulu qu'elle se poursuive jusqu'à nos jours, car  
l'Artiste voyageur continue, semble-t-il, d'errer par lui-même, sa grande  
oeuvre, son souvenir, sa légende et par son message. 

En effet, après son inhumation provisoire, il fallut exhumer son  
corps du caveau Cormier, pour l'installer dans le monument funéraire  
dont il était devenu le riche propriétaire posthume. Plus tard, dans les  
années 30, la Commune des Saintes transféra le "cimetière marin" (jusque-  
là sur la plage en plein centre) à son emplacement actuel, à la sortie de la  
ville, en bordure de l'ancienne voie ferrée et de la route d'Arles. 

Le Peintre dut à nouveau être exhumé avec son épouse, quand son  
caveau fut installé sur la gauche de l'allée centrale du nouveau cimetière.  
Depuis, son buste de Patriarche paraissait accueillir chaque arrivant à son  
entrée dans les lieux. 

Hélas, un admirateur trop zélé, collectionneur aveuglé par sa  
passion ou grand filou amateur de bronze, eut l'incroyable audace de  
subtiliser le chef-d'oeuvre de Bernstamm la veille du Pèlerinage de mai  
1982. En plein "mois de Marie", le magnifique buste du Peintre-Gardian  
avait ainsi disparu dans la nature. Nul ne sait où il peut errer de par le  
monde et les Saintes meurtries cherchent toujours le secret du buste  
envolé. 
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En 1986, Hubert Manaud décide de remédier à cette gênante situation. 
Avec l'aide du Chanoine Jean Morel (Curé des Saintes et Félibre) et du 
Peintre Elie Traskine, petit-neveu de Pranishnikoff, on organise, à 
l'occasion du pèlerinage d'octobre, une "Journée de Souscription pour la 
réalisation d'un nouveau buste", avec soirée de Gala au Centre Culturel. 

Au programme, "diaporama Ivan Pranishnikoff "par Elie Traskine et la 
vibrante audition de la Chorale des Saintes, toujours aussi dynamique 
par fidélité à la mémoire de "Madame Ivan". Pour terminer, la projection 
du merveilleux film "Au Pays des Etangs clairs", de René Baranger, le 
talentueux écrivain, élève et disciple du célèbre Marquis. 

La souscription, complétée par le budget de la ville, permet de 
réaliser, grâce au moule conservé à Menton, un nouveau buste en 
plastique imitation bronze qui est aussitôt apposé sur la stèle, à 
l'emplacement de l'original en voyage. Surprise et colère générales ... 
quand, peu de temps après, la belle copie s'est elle-même envolé pour 
une destination inconnue. Et chacun de s'interroger sur les mobiles de 
l'enlèvement, tout en invoquant l'intercession des Saintes patronnes de 
la ville, de Sara et de Rita, pour des miraculeuses et problématiques 
retrouvailles ! 

La plaque commémorative du séjour des Pranishnikoff n'a pas eu 
plus de chance. Elle fut déposée lors des travaux exécutés en façade de la 
maison d'habitation, sise 14 et 16 rue Victor Hugo, transformée en fonds 
de commerce. Devant le refus du propriétaire de la replacer plus haut (ce 
qui aurait d'ailleurs rendu les lettres illisibles de la Rue) la fameuse plaque 
a trouvé refuge sur la façade de la Pharmacie contiguë, à une hauteur 
convenable, sur un pan de façade plus dégagé. 

Quant à l'oeuvre d'Ivan proprement dite, elle a connu une 
importante dispersion déjà de son vivant, en raison de l'incroyable 
diversité des pays visités, de la remarquable variété des motivations et des 
destinations, d'autant plus qu'il peignait souvent pour le seul plaisir de 
créer et d'offrir aussitôt. Ses pérégrinations ont donc disséminé son 
oeuvre dans de nombreux pays. Les hasards de la vie ont contribué à 
accentuer l'inévitable errance de la belle ouvrage qui suivait en cela 
l'épopée de son illustre créateur, de la Sibérie au Far-West, de Saint-
Pétersbourg aux Saintes-Maries-de-la-Mer... 

Ainsi lors du décès de Joséphine, sa soeur Elise a-t-elle conservé les 
tableaux, dessins, gouaches et aquarelles qui lui plaisaient, pour faire 
vendre tout le reste à l'encan, sur le trottoir, y compris les meubles et 
bibelots. 

Plusieurs pièces se trouvent probablement en Angleterre ou en 
Amérique, s'il y a eu partage entre les deux soeurs survivantes. 
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A moins qu'elles n'aient transité par quelque Salle des Ventes pour 
atterrir sous diverses latitudes. D'autres sommeillent encore, dans 
l'incognito et l'oubli au fond de quelques tiroirs, chez d'anciennes 
familles du Pays d'Arles. 

Nous ne reviendrons pas sur l'oeuvre littéraire et scientifique du 
poète polyglotte et du parfait explorateur, si ce n'est pour constater 
également la regrettable dispersion des documents dont certains n'ont 
jamais été publiés. C'est le cas d'albums sur le Mexique, sur les Cow-boys 
et les Indiens, sur les fouilles archéologiques, dont on a pu confirmer 
l'existence sans pouvoir préciser ce qu'ils sont devenus depuis. Cas 
également d'un conte original "Lou Viei Castelas" (1), dédié par Ivan à ses 
amis de Grasse et que l'on pourrait résumer ainsi : 

"Un cruel baron habitait jadis un vieux château, en compagnie de sa 
soeur, belle et bonne. Un jour, le Baron amène un prisonnier, jeune et beau 
chevalier sarrazin, pour lequel il demande une rançon qui ne vient jamais. 
Alors il va le mettre à mort. La jeune fille entreprend de le délivrer, et y parvient, 
mais le Baron revient, plus tôt que prévu. Il tue le jeune seigneur sarrazin et 
emmure sa soeur. Des siècles plus tard, des promeneurs, attirés par un parfum 
de rose s'exhalant des ruines, réussirent à abattre un pan de mur, ils découvrent 
alors un squelette, tenant à la main une rose toujours fraîche." 

Le "Vieux Château" étant vraisemblablement inspiré du Castelet (de 
Fontvieille)... le drame et le mystère de l'Amour impossible de 
"l'Arlésienne" planent quelque peu sur la pièce. Seule, semble-t-il, la 
Revue "En terro d'Arle" a fait état de ce document en 1908. 

Plusieurs correspondances d'Ivan avec le Marquis figurent dans les 
réserves du Palais du Roure, tel un poème de 1907 comportant quatre 
strophes de quatre vers de sept pieds, en provençal... 

Mais certains documents semblent avoir été dispersés ou détruits, 
à la mort de Jeanne de Flandreysy. Quelques lettres adressées à Mistral sont 
conservées au Musée de Maillane. Il y en aurait bien d'autres, parmi les 
membres de la famille d'Ivan (ou belle-famille) et chez les descendants de 
ses très nombreux amis. 

Il serait souhaitable qu'un pionnier ou chercheur courageux, élève 
du Louvre ou d'autre Ecole, prépare un jour une Thèse sur la vie d'Ivan 
Pranishnikoff, si fertile en événements, avec un Essai de Catalogue 
raisonné de son oeuvre, brillante et riche par sa qualité et son 
universalité. 

Ne serait-il pas normal qu'un haut responsable de notre Culture  
tente de regrouper, en pays d'Arles, toute l'oeuvre provençale d'Ivan  
actuellement éparse dans le monde ? 

(1) Le vieux Castel.        11 - 



 

Sinon par un "Musée Pranishnikoff", comme le préconisait Jules Charles-
Roux qui écrivait en 1910, "les tableaux de M. Pranishnikoff mériteraient que 
l'on formât un Musée spécial en leur honneur", du moins par une salle 
complète au Museon où figurent déjà la plupart de ses trouvailles 
archéologiques. 

Une partie de l'oeuvre russe paraît également s'être évanouie dans la 
nature, du fait des divers soubresauts qui ont agité la Russie en 1917 et 
après. En effet, l'oeuvre et les archives d'Ivan ont été surtout préservées 
par Alexandre, son plus jeune frère, qui avait regroupé tout ce qu'il 
pouvait dans une sorte de Musée privé, chez lui à Karkov. 

Il semblerait que le puissant souffle révolutionnaire ait balayé cette 
collection familiale dont les pièces sont tombées dans l'anonymat, 
quand elles n'ont pas été détruites. 

Par contre et en dehors de ce cas particulier, le nouveau régime 
soviétique a eu la grande sagesse de conserver le précieux patrimoine des 
chefs-d'oeuvre présents dans ses Musées, dont l'organisation et le goût 
éclectique forcent l'admiration. 

Ainsi lors de la Révolution de 1917, toutes les oeuvres de 
Pranishnikoff trouvées dans les palais officiels ont été regroupées au 
Musée de l'Ermitage pour être transférées, en 1930, au Musée National 
russe de Léningrad (ancien Saint-Pétersbourg). 

Entre temps, la collection du Tsar avait été complétée, en 1914, par 
une donation de la famille Pranishnikoff à l'Etat russe, dans un bel élan 
patriotique au moment de l'entrée en guerre. C'est donc bien dans son 
pays natal que l'oeuvre de Pranishnikoff est la mieux conservée et 
honorée (2). 

Cependant, il n'empêche que la flamme du souvenir brûle toujours 
au coeur des Saintes, des Félibres, des "frères" de la Nation Gardiane et 
de tous ceux, nombreux de par le monde, de l'Angleterre à l'Australie, de 
la Russie au Canada, de Paris, Rome, Athènes, Arles ou Fontvieille et 
surtout des Saintes, qui savent ce que génie veut dire. 

Après les séries d'hommages des années 1909, il y eut les huit pages 
de Jules Charles-Roux dans "Aigues-Mortes" (extraits en annexe 2) puis le
spécial "Ivan Pranishnikoff " des Quatre Dauphins. Mais la disparition de 
Frédéric Mistral et la première Guerre mondiale occultèrent durant 
quelques années le patrimoine et l'héritage du Peintre à vocation 
universelle. 

Ivan reçoit de nouveau les honneurs du n° 30 de "En terro d'Arle" 
(par Marius Jouveau) et de "L'Aioli" (n° 344), ressuscité le 21 avril 1932 
pour le Centenaire de la naissance de Frédéric Mistral. 

(2) Détails donnés en annexe 7 de la troisième édition. 
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D'autres articles paraissent en 1972 dans le Provençal et le Méridional, en 
1976 dans "Liberté", en 1983 et 1984 dans "L'Armana di Felibre" (3) sous la 
plume de Jarjaïo. 

Puis en 1984, c'est le tour d'Odyle Rio (dans le Méridional du 9 
novembre) et en 1986 de René Jouveau dans "Lou Prouvençau à 
l'Escolo" (4). 

Par ailleurs, on inaugure, aux Saintes, une "Rue Pranishnikoff ", l'une 
des plus courtes et des plus discrètes du village. 

Entre temps, à Paris s'est constituée en 1977 "l'Association des Amis 
d'Ivan Tourgueniev, Pauline Viardot et Maria Malibran", animée par 
l'Académicien Henry Troyat et par Serge Lifar, Maître de Ballet à l'Opéra. 
Cette Association (5) a commémoré, en 1983, le Centenaire de la mort du 
célèbre philosophe-écrivain. Au cours du Colloque international organisé 
pour la circonstance à Bougival, Elie Traskine a donné une remarquable 
communication sur Ivan Pranishnikoff, son amitié et sa collaboration 
avec Tourgueniev. 

De son .côté, le Centre Communal d'Action Sociale d'Avignon a 
organisé la même conférence, dans le cadre des "Après-midi de Fonséca", 
le 3 juin 1985. 

Enfin, en 1991, la Russie et le Pays d'Arles ont fêté de concert, le 
Cent cinquantième anniversaire de Pranishnikoff. A cette occasion, 
l'Association "Peintres en Provence" a organisé une remarquable 
rétrospective de l'oeuvre du Peintre, du 12 octobre au 30 décembre 1991. 
La participation de plusieurs Musées ou Collectionneurs français ou 
étrangers, parmi lesquels Marie-Thérèse et René Jouveau, témoignent de 
la rare qualité de cet hommage, en rapport avec la vocation européenne 
de l'Artiste. La présence au vernissage de nombreuses personnalités 
marque l'importance accordée, de part et d'autre, à cette manifestation 
d'amitié franco-russe unique en son genre. 

Il est réconfortant de constater que, cent cinquante ans après sa 
naissance, le Peintre-philosophe, précurseur et promoteur de l'Europe, 
reçoit ainsi l'hommage de la postérité reconnaissante. Puissent les vertus 
théologales, inspiratrices de son émouvant message, veiller encore 
longtemps sur la Camargue et sur la Paix du monde. 

(3) "L'Almanach du Félibrige." 
(4) Revue "Les Provençauxàl l'Ecole" n° 106.  
(5) Siège 100 rue de Javel - 75015 PARIS 
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LE MESSAGE DE MOUSSU IVAN 

Chaque fois que ses voyages et ses affaires lui en laissèrent le temps 
et lui fournirent l'occasion, Pranishnikoff reprit ses crayons et sa palette 
pour s'adonner à ses premières amours, le dessin et la peinture à l'huile 
ou à l'eau. Il excellait en tout : relevés de terrains, tracés de voies ferrées, 
rapports de fouilles, portraits, paysages, reportages à thème ou grandes 
fresques sociologiques. 

Les scènes de manoeuvres militaires ou la vie du peuple, paysans, 
ouvriers ou gardians, donnent réellement une impression de spontanéité 
et de sûreté, d'une grande précision scientifique. Il restitue plus vrai que 
nature le mouvement et la puissance des êtres (hommes, chevaux, 
taureaux), leur concentration et leur tension, leur passion ou leur 
sentiment, leur anxiété ou leur joie. 

Ses illustrations comportent toujours un certain côté humoristique, 
notamment dans les caricatures à la fois subtiles et féroces où il ne se prive 
pas d'interpréter, à sa manière, les personnages et les scènes d'action. 

Ainsi en est-il de son oeuvre américaine, mais aussi de "La Russie et les 
Russes" (liste des illustrations en Annexe 6) et des diverses publications des 
Editions Hachette, en particulier "Les Trois Fugitifs en Sibérie" de Victor 
Tissot et G. Améro, "Les Trois Mages" d'Aimé Giron, "Lutins et Démons" de 
Conrad Witt, "Vertu en France" de Maxime Du Camp, "Les Naufragés de la 
Calypso" de Thomas Mayne Reid, "Le Fils du Connétable " de Louis 
Rousselet... 

Ce bel ouvrage fut constamment à la hauteur de son immense talent, 
mis à la disposition des plus grands journaux et revues du Canada, des 
Etats-Unis et de la France, tels "l'Illustrated News" Canada, "L'Illustration", 
"La Graphie", "Le Journal de la Jeunesse", "Le Tour du Monde", "En Terre 
d'Arles" ... 

Il a ramené de ses explorations une quantité de croquis et de 
documents qui feront le bonheur de ses commanditaires européens, 
comme de ses amis littéraires ou scientifiques. 

Son oeuvre est diversifiée et si originale, reflète le génie composite 
d'un personnage exceptionnel, à la fois dessinateur et peintre, savant et 
polyglotte, humaniste et philosophe, esprit universel et parfait honnête 
homme. 

Son naturel discret et réservé, son mépris pour l'argent et la richesse, 
confèrent à son oeuvre une magistrale qualité de dignité, de véracité, de 
sensibilité et d'émotion, à la mesure des meilleurs Maîtres de l'histoire de 
la Peinture. 

Les pièces figurant dans les Musées (Annexe 7) et dans les Collections 
privées donnent une idée précise de cet Artiste hors du commun qui a su 
réaliser l'heureuse synthèse des Cultures slave, anglo-saxonne et latine. 
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Aussi fut--il largement cité dans "Early Painters and Engravers in Canada" 
by Power and Park (Ivan Pranishnikoff -I-Act 1873 - 9), dans le 
"Dictionnaire des Peintres" (E. Bénézit Paris 1976) et dans de nombreux 
autres ouvrages. 

En effet, tout le monde l'avait adopté, des plus grands et des plus 
fiers dans leur palais impériaux ou présidentiels, aux plus pauvres et aux 
plus humbles dans leurs cabanes de la Steppe, de la Grande-Prairie, des 
Montagnes Rocheuses ou des Paluns du Delta Rhodanien. 

Il possédait le rare privilège de pouvoir parler de philosophie aussi 
bien que d'archéologie, d'art ou de poésie, avec la même aisance et de 
dispenser à chacun, en tous temps et en tous lieux, le mot aimable et 
affectueux, le geste de compréhension ou de pardon, de bonté ou 
d'amour fraternel. 

Humaniste, il aspirait à l'universalité de l'espace et du temps, dans 
son admiration pour la Culture gréco-romaine du Pays d'Arles, qu'il 
ennoblit de sa vision nouvelle et de son propre génie. Russe ou 
Camarguais, Parisien ou New-Yorkais, Ivan Petrovitch Pranishnikoff a 
sublimé, dans son oeuvre, à la fois l'esprit et le coeur. 

Cet érudit fréquentait les papes et les curés, les pasteurs et les 
rabbins, comme les athées. Aucun aspect de la théologie ou du 
matérialisme n'échappait à ses convictions de prophète oecuménique. 

Le Scythe avait élu pour Patrie, la terre d'asile des "Errants", rivage 
béni du "Mare Nostrum", sanctuaire du taureau de l'Hadès, sacré par la 
Foi, l'Art et la Légende où Dieu avait réuni pour lui, l'air, l'eau, la terre et 
le feu. 

Pranishnikoff fut réellement le Peintre de l'âme, celle de la Russie et 
celle de la France, associant l'Orient et l'Occident. Il restera pour 
l'Histoire l'apôtre de la Paix et de la Liberté, de la tolérance et de l'amitié, 
le Grand-Prêtre de la Culture universelle. 

Et plus de cent soixante ans après sa naissance, la Russie et la France 
s'ouvrent à l'Europe et signent de nouveaux traités de coopération et 
d'amitié. 

Michel GAY 

Note : on peut consulter ses oeuvres au Musée : des Saintes Maries de la 
Mer, de Maillane, d'Arles, de Nantes, d'Avignon, au Musée du Louvre 
(Palais de l'Elysée), au Musée d'Etat de Saint Pétersbourg, au Palace Musée 
d'Alupka (Crimée) et dans de nombreuses grandes collections françaises 
et étrangères. 
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Façade du bâtiment F du plan (partie Est) 
Arrosants de Craponne à droite 

Cliché Jean SERVONAT 

Façade du bâtiment A du plan (partie Ouest) 
Minoterie de Saint-Victor, immeuble inachevé en 1837 (plan p.19) 

Cliché Jean SERVONAT 
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HISTORIQUE ABRÉGE DES MOULINS ST VICTOR 

Jean SERVONAT, ancien membre du CA des A.V.A., bien connu de nos lecteurs  
rappelle à notre mémoire le rôle et l'importance de ces moulins de Saint Victor à  
Pont de Crau, dont il subsiste un magnifique immeuble abritant à l'Est  
l'association des Arrosants de la Crau. Nous l'en remercions. 

 
Les moulins St Victor, sous d'autres noms, ont été établis comme  

ceux de Chambremont et de St Paul, en 1583 par les frères RAVEL de  
Salon, auteurs de la branche d'Arles du canal de Craponne. 

Après diverses transmissions, le moulin de Chambremont a été  
détaché du lot par la vente du 17 mai 1712 (Louis Jean de Montcalm à  
Jacques Suffren). 

Tous les autres moulins, y compris ceux de la Roquette et de la  
Charité, aujourd'hui disparus, furent acquis en 1783 ou 1785 par  
François CADENET de CHARLEVAL. 

Victor de JESSE CHARLEVAL, son neveu en hérita mais il sera ruiné  
par les procès et les difficultés de tous ordres (dont la dissolution de la Sté  
MAIFFREDY-CORNILLON en 1842). 

En 1848, Victor de JESSE CHARLEVAL se trouva dans l'impossibilité  
de payer ses divers créanciers ; il fut obligé de contracter des emprunts  
onéreux pour satisfaire ses engagements et en 1849 il fut poursuivi en  
expropriation par la Caisse Hypothécaire. Les moulins furent adjugés le  
3 mai 1851 à l'audience des criées du Tribunal de Tarascon. 

Le moulin St Victor devient la propriété de messieurs ROCHE et  
SABRAN qui le revendirent en avril 1859 à la maison BENAUSSE- 
REYNAUD et Cie de Marseille. En 1884, le moulin était exploité par la Sté  
FERAUD. 

Après l'abandon de la minoterie, la société SUD ELECTRIQUE s'est  
installé dans les locaux en 1905 et utilisait la chute d'eau pour la  
production de l'éclairage électrique du centre ville en Arles, alors que les  
maisons situées hors les remparts étaient encore éclairées au gaz de ville.  
Plus tard, dans les terrains situés au sud, l'entreprise d'électricité  
fabriquait le courant à l'aide d'une machine à vapeur dont la haute  
cheminée en briques était encore visible au début des années 1930. 

Ensuite, l'usine ne fabriquait plus le courant mais se contentait de  
transformer le courant haute tension venu d'ailleurs. 

Sur le plan de 1835 figure l'emplacement de l'oratoire de St Roch  
qui jusqu'aux années 1960 était incorporé dans le mur de clôture de  
l'usine électrique. 
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Il fut ensuite transféré par la famille du ROURE, au croisement de la route  
de la Coste-Basse à Barbegal et de la route départementale D.33 où on  
peut le voir au bas de la montée. 

Les bâtiments situés sur la route départementale n°1, aujourd'hui  
Route Nationale, conservent encore la plaque en fonte scellée dans la  
façade, commémorant la dernière inondation du Rhône du 4 novembre  
1840, soit quelques mois après la statistique du 24 avril 1840 certifiée par  
le Maire. 
Les bâtiments A et F ont donc subi cette inondation imprévisible avec  
environ un mètre d'eau dans le rez-de-chaussée et des dégâts importants  
dans chacun d'eux. Les autres bâtiments B, C, D et E, plus hauts ont été  
probablement préservés. (cf plan p.20) 
Il y eut vers 1858-1859 un incendie accidentel au moulin St Victor. 
 

Jean SERVONAT 

 

Plaque en fonte scellée dans la façade de l'immeuble, commémorant 
l'inondation de 1840. On y lit : 

HAUTEUR DU RHÔNE 4 NOVEMBRE 1840 

La partie inférieure de la plaque matérialisant le niveau atteint par l'eau  
est à 1m 12 du sol actuel. 
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MINOTERIE SAINT VICTOR à PONT DE CRAU 
MAIFFREDY Frères et CORNILLON Aîné - Fermiers 

Victor de JESSE CHARLEVAL - Propriétaire 

Légende du projet de 1835 

I - FACADE PRINCIPALE, 
Annotée pour mettre en évidence les différences du projet par rapport à  
ce qui a été réalisé. 

II - PLAN 
Bâtiment A - Grande usine à eau 
- R.d.C. - Magasins. 
- ler étage - Mouvement de 10 tournants et salle d'emballage.  

— 2ème étage - Moulins de 10 tournants, salle de mélange et salle à 
son. 

- 3eme étage (partiel) - probablement un logement.  
Bâtiment B - Ancien moulin St Joseph - Etait prévu dans le projet : 
- R.d.C. - 4. tournants à vapeur, 2 moulins à rouet, une laveuse. 

- 1er  étage - Chambre de mélange et de nettoyage. 
2  2ème étage - Bluterie. 

Bâtiment C - Chaudière de la machine à vapeur.  

Bâtiment D - Machine à vapeur de la force de 28 CV. 

Bâtiment E - Moulin St Roch (anciennement moulin PALAU).  
- R.d.C. - Magasins. 
- le` étage - Bureaux et logements. 

Nota A - Le troisième étage n'ayant été réalisé que partiellement et les 
quatrième et cinquième pas du tout, les installations prévues : bluterie, 
sasseurs, blé lavé et nettoyeur ont pu être transportés ailleurs, dans les 
bâtiments B.C. et D. 

Nota B - D'après le document joint certifié par le Maire d'Arles en 1840, il ne 
semble pas qu'il y eut dans cette minoterie St Victor une installation 
fonctionnant à la vapeur pour faire tourner les meules, sauf peut être pour 
étuver les blés. 

Nota C - Avant 1835, n'existaient probablement que les vieux moulins en B, 
C, D et E réaménagés par MAIFFREDY Frères et CORNILLON Aîné. Les 
nouveaux bâtiments A et F ont été construits par eux et ont fait l'objet de 
l'arrêté d'alignement ci-après page 22 : 
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Extrait des registres des arrêtés 
de la Préfecture des Bouches du Rhône. 

"Considérant que l'alignement prescrit par notre arrêté du 28 novembre 1835, 
rendrait impossible le développement des machines à établir dans les nouveaux 
moulins à construire, que la route n'étant pas établie sur une ligne droite, dans 
cette localité l'on peut sans inconvénient modifier l'alignement prescrit par 
notre arrêté. 
Le Sieur de CHARLEVAL est autorisé à faire les constructions projetées en 
établissant leur façade sur la Route Départementale n°1, savoir l'angle au nord 
à 4,70 m et celui du midi à 4,30 m de l'arête extérieure du fosse de la route. 
Le 2 décembre 1835." 

Deux sur trois des usines comportant la minoterie des Sieurs 
MAIFFREDY Frères et CORNILLON Aîné, sont employées à fabriquer des 
farines de commerce tant pour l'intérieur que pour l'extérieur de la 
France, l'autre est consacrée principalement à moudre les blés des 
habitants de la ville et de la campagne ; celle-ci comprend trois paires de 
meules et les deux autres réunies seize paires, en tout dix neuf paires de 
meules. 

L'usine principale montée dans le système le plus complet et le plus 
perfectionné qui soit connu, n'existe que depuis 1837 ; elle a été 
construite par les Sieurs MAIFFREDY et CORNILLON aux frais de ces 
messieurs. 

Elle est pourvu de tous les engins propres à la fabrication de la 
farine ; toutes les opérations grandes et petites, depuis la sortie du blé 
brut des sacs dans lesquels on la porte au moulin, jusque et compris 
l'empactage de la farine blutée dans les balles destinées à la transporter 
hors de l'usine, l'exécutent à la fois et par l'impulsion du premier moteur 
qui est la chute d'eau. 
L'action imprimée par ce moteur aux roues qui mettent les meules en 
mouvement se communique de proche en proche à tous les accessoires, 
trémies, élévateurs, ventilateurs, râpes, brosses, blutoirs, etc... et en 
dernier lieu à deux empacqueurs mécaniques occupés à taper la farine 
confectionnée dans des saches ou des barils. 

Les empacqueurs sont une invention récente due aux recherches de 
MM MAIFFREDY et CORNILLON Aîné constructeurs et fermiers de 
l'usine ; ils fonctionnent d'une manière qui ne laisse rien à désirer. Cette 
addition n'est pas la seule faite pour ces messieurs à la branche 
d'industrie qu'ils exploitent. 
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Parmi les plus remarquables, il faut compter un système perfectionné  
d'étuves à air chaud dans lesquelles on expose à un haut degré de chaleur  
les blés destinés à fabriquer les farines d'exportation ; par ce moyen tout  
principe de fermentation est détruit et les farines ainsi faites voyagent  
outremer traversant les tropiques et vont dans les Indes Orientales et  
Occidentales sans éprouver la plus légère altération. 

"La proximité du port de Toulon permettrait à l'Etat de profiter avec  
avantage de cet excellent procédé pour les provisions d'armement et des  
bâtiments de guerre et c'est pourquoi nous nous faisons un devoir de la signaler  
au gouvernement." 

Comme on le voit pp. 24 et 25, la minoterie de Messieurs 
MAIFFREDY Frs. et CORNILLON Aîné manipule et triture chaque année  
120 mille hectolitres de froment produisant environ 60 mille balles de  
farine blutée de 122 Kgs _ chacune, indépendamment de cela, il sort  
encore de cette usine 2 millions de kilogrammes de gros et petit son,  
résidu annuel des moutures. 

Si les débouchés devenaient plus importants, ces messieurs pourraient très  
facilement doubler leurs produits fabriqués en augmentant le nombre des  
ouvriers ; leurs usines peuvent faire plus de 300 balles de farine par jour. 

Fait et certifié véritable par nous Maire de la ville d'Arles le 29 avril 1840 

NOTA : 

La merveilleuse association MAIFFREDY Frères et CORNILLON Aîné  
n'eut malheureusement qu'une durée limitée, car fondée le 11 avril 1835  
elle fut dissoute le 9 janvier 1842 pour des raisons que CORNILLON Aîné,  
véritable meunier, expose longuement dans un mémoire de 81 pages  
imprimées, du 15 janvier 1843. 
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LA MINOTERIE À VAPEUR DE LA VISITATION (1) 

L'un des griefs du meunier Vincent CORNILLON Aîné à l'encontre  
de ses ex-associés MAIFFREDY Frères, est qu'ils aient créé à Arles, dans  
l 'ancienne église de la Visitat ion, une minoterie à vapeur qui 
concurrençait la minoterie St Victor de Pont de Crau. 

Si la surface de l'exploitation n'était pas très importante, son  
emplacement par rapport aux quais de la Roquette pour le transport des  
blés et des farines par voie fluviale était très avantageux. 

Il reste dans la cour de l'immeuble de Monsieur FUESSINGER,  
l'actuel propriétaire, une haute cheminée de briques, seul témoignage des  
installations de l'époque. 

Je crois avoir décelé sur la gravure de GUESDON "Panorama d'Arles"  
de 1850, en aval du pont de bateaux sur le Rhône, et entre les clochers  
de Ste Croix et de l'église du Méjean, l'image de cette haute cheminée  
surmontée d'un panache de fumée. 

Les personnages qui ont joué un rôle dans la formation et la  
dissolution de la Sté MAIFFREDY Frères et CORNILLON Aîné, de Pont de  
Crau étaient : 

Les antagonistes de Vincent CORNILLON Aîné 

- Jean et Hilarion MAIFFREDY ses anciens associés 
- Joseph MAIFFREDY, 3ème frère et MAIFFREDY Père.  
- LARMICHANT, caissier et Louis AUZILLON, l'un des commis. 

Par ailleurs : 
- Frédéric BILLOT, avocat - conseil de Vincent CORNILLON 

- Auguste MARTIN, avocat - conseil des frères MAIFFREDY  
- Emile BEDEL, notaire 
- BONTOUX Aîné, négociant, en remplacement de M. BEDEL  
- Marc Antoine ROMIEUX, en remplacement de M. BILLOT 
- Joseph LOMBARD, négociant (désigné par M. le Président du  
Tribunal de Commerce). 
François DISNARD, le nouvel associé de Vincent CORNILLON. 

(1) Voir également l'article de Jean BOYER "L'église de la Visitation" bulletin des 
A.V.A. n° 77 de décembre 1991 (pages 5 à 8). 

(2)  
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UN NEGOCIANT JUIF ARLESIEN AU XVIIIe SIECLE 
Jassuda David CREMIEU 

 
Roger KLOTZ que nous avons présenté dans notre précédent bulletin, 
aujourd'hui, à partir de recherches sur un négociant juif arlésien de renommée, 
nous expose les facettes positives et négatives qui étaient le lot quotidien du 
peuple juif de Provence qu'il soit ou non même influent et haut placé... même 
au XVIIIe siècle avant la Révolution ! Lisons... 

Dans son livre sur LES JUIFS, LE MONDE ET L'ARGENT, Jacques 
Attali rappelle que, au XVIIIe siècle, les Juifs sont tolérés en France ; il 
précise : 
"Jusqu'en 1787, (les Juifs) sont tenus de ne faire commerce qu' hors boutique 
et restent exclus des corporations. Ce sont en général de petites gens, même s'il 
se trouve parmi eux quelques rares industriels, financiers et intellectuels : un 
traducteur de la Bibliothèque du roi, Israël Bernard de Valabrègue ; un 
médecin à la cour de Louis XV, Daniel de Fonseca, d'une famille d'Istanbul ; 
l'agent officiel après du roi de la "nation" juive de Bordeaux, Jacob Rodriguès 
Pereira. 

En 1772, un banquier juif allemand, Cerf Berr obtient la nationalité 
française." (1) 

C'est dans ce climat qu'il faut situer l'activité de Jassuda David 
Crémieu qui, originaire du Comtat-Venaissin, était négociant à Arles. 

René Moulinas montre que, depuis le milieu du XVIIIe siècle, 
l'activité des Juifs comtadins se multiplie en Provence et témoigne 
parfois d'une résidence quasi permanente ;  i l  souligne que le 
conservatisme du gouvernement pontifical exclut tout changement au 
Statut des juifs, fixé au XVIe siècle ; il ajoute : 

"Le port du chapeau jaune et le renfermement dans le ghetto suffiraient à 
eux seuls à mater l'orgueil de ces commerçants capables de rivaliser en opulence 
avec les plus riches négociants mais que le premier gamin venu peut railler et 
insulter à sa guise. Et quel crève-coeur de ne pas pouvoir convertir en maisons 
ou en terres, ces beaux écus qu'on multiplie vainement ou qu'on thésaurise sous 
forme de bijoux ou d'orfèvrerie... 
Si l'on ajoute que c'est en France que la plupart de ces négociants juifs font le 
meilleur de leurs affaires, il est aisé de comprendre que leur désir le plus vif ait 
été de transférer leur résidence puis leur domicile hors des états du Pape." (2) 

(1) Attali (Jacques) - Les Juifs, le Monde et l'Argent. Paris, Fayard, 2002. PP. 326-327. 
(2) Moulinas (René) - Les Juifs du Pape en France. Toulouse, Privat, 1981. PP. 468-469. 
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Avignon : Bibliothèque Municipale, 4° 7078 
Cliché Roger KLOTZ 
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On comprend ainsi que Jassuda David Crémieu, originaire de Carpentras, 
ait établi à Arles son principal domicile et en ait fait le lieu de ses activités 
commerciales. 

La ville a une certaine importance que lui confèrent sa position 
géographique, son ancienneté, son statut. En effet, située sur le Rhône, 
aux portes de la Camargue, Arles est un centre économique important ; 
ancienne capitale des Gaules, ancienne capitale du royaume d'Arles, la 
ville possède dans son paysage les traces de la présence romaine. 

Il y a surtout ce dialecte d'Arles, ce parla arlaten, qui, parce qu'il est 
un héritage de l'ancien royaume d'Arles, est parlé, selon Mistral 13', aussi 
bien à Arles qu'à Cavaillon, Carpentras et Saint-Rémy ; enfin, la ville est, 
au XVIIIe siècle, terre adjacente ; Mistral précise : 
"Avant 1789, on disait quelque fois "Arles en France", parce que cette ville, en 
sa qualité de terre adjacente, affectait d'être indépendante de la Provence." 

La ville semblait, on le voit, plus tournée vers Paris et Versailles que 
vers Aix. Dans ce contexte, l'intendant répartissait seul les impôts directs 
ainsi que les dons gratuits ;  à ses côtés, il y a un conseil de ville mais, au 
XVIIIe siècle, le nombre et le rôle des conseillers est arrêté en conseil du 
Roi. C'est également le Roi qui nomme le Premier Consul ; en 1740, une 
nouvelle réglementation porte à 144 le nombre de conseillers sans 
a c c o r d e r  p o u r t a n t  u n e  g r a n d e  p l a c e  a u x  c o r p s  d e  m é t i e r s  ;  
L'ENCYCLOPEDIE DES BOUCHES-DU-RHONE ajoute : 

"Malgré les injonctions de l'intendant, les conseillers se refusèrent à 
réformer la composition de leur assemblée. Il est vraisemblable qu'une nouvelle 
organisation du conseil n'eût pas tardé à donner une plus large part à la 
représentation des corps de métiers et à diminuer le nombre de places réservées 
aux nobles et anoblis." (4) 

Signature du 
Sieur Jassuda DAVID 

CREMIEUX. 
Négociant de la Ville d'Arles 

Archives départementales 
des B.D.R. 

Cliché René Klotz 

(3) Mistral (Frédéric) - Trésor du Félibrige. Aix-en-Provence, Edisud, 1979. p. 130. 
(4) Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, Tome XIV, Monographies communales. Paris,  

Marseille, 1935. p. 601 
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Cette indication fait apparaître deux éléments importants : d'une part, 
l'intendant est conscient de la place que tiennent les négociants dans la 
vie de la ville ; d'autre part, il semble que la grande bourgeoisie 
commerçante d'Arles aspire à prendre le pouvoir municipal ; 
l'importance du négoce et du commerce est telle que, depuis 1710, il 
y a, à Arles, une juridiction consulaire, composée de négociants et de 
marchands ; cette institution deviendra en 1790 le Tribunal de 
Commerce. 

De tout cela, on peut déduire que, au XVIIIe siècle, les 
négociants arlésiens jouent un rôle important dans l'économie de la 
ville. 

Dans le minutier du notaire arlésien Chabran, nous avons vu des Juifs 
comtadins comparaître depuis 1738 (5). 

Dans ces actes du notaire Chabran, le nom de Jassuda David 
Crémieu apparaît en 1742 ; 
le 10 juillet, il a prêté 3393 livres à Jean-André de Damia, seigneur de 
Manville ; il se fait rembourser à crédit sur les revenus d'une ferme ; 
le 18 janvier 1743, Charles Cameau, un ménager (6) d'Arles, reconnaît lui 
devoir 1950 livres ; à la reconnaissance de dette est joint un tableau 
d'amortissement sur 4 ans, au terme duquel le débiteur paiera : 
450 livres au 15 août 1743 ; - 500 livres au 15 août 1745 ; 
500 livres au 15 août 1744 ; - 1950 livres au 15 août 1746. 

L'acte notarié ne fait en aucun cas apparaître la notion d'intérêt ; 
le loyer de l'argent, réparti sur les trois premières années, semble avoir été 
calculé pour permettre à Jassuda David Crémieu de doubler quand même 
son capital en quatre ans ; le ménager ne conteste en aucune manière ce 
tableau de remboursement puisqu'il déclare accepter ce prêt sans 
discussion, acceptant ainsi qu'il n'y ait pas de procédure sur ce prêt ; peut-
être les terres du ménager sont-elles, de fait, données en garantie. 

En tous cas, Jassuda David Crémieu apparaît ici comme un prêteur 
lié au monde de l'agriculture ; cela peut paraître normal dans une ville 
qui semble être le centre d'une région agricole. 

(5) Le 28 avril 1738, Benjamin de Beaucaire, Juif de l'Isle sur Sorgue a vendu un mulet poil  
gris âgé de 3 ans à Antoine Lambaru, travailleur de cette ville, pour 60 livres. Dans la  
rubrique alphabétique du minutier, le Juif d' L'lsle sur la Sorgue apparaît uniquement  
sous le nom de Benjamin ; l'indication de Beaucaire est donc encore ressentie comme  
une précision d'origine. 

(6) Le terme ménager est calqué sur le Provençal ; dans le Trésor du Félibrige, Mistral donne  
meinagié : " cultivateur aisé qui fait valoir son bien ou qui exploite une grande ferme,  
propriétaire agriculteur." 
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Jassuda David Crémieu prête également à des nobles ; René Moulinas a 
retrouvé une obligation en date du 10 mars 1777, envers Jassuda David 
Crémieu, signée par J.B. Balthazar de Raphélis d'Agoult, Marquis de 
Rognes, citoyen d'Aix, pour la somme de 96667 livres ; Crémieu reçoit en 
garantie 27 lettres de change dont le paiement est échelonné jusqu'au 1er  
mars 1788 ; on voit apparaître ici le mécanisme bancaire de remise d'effets 
de commerce à l'escompte. 
A la même époque, Jassuda David Crémieu fait également des opérations 
foncières ; le 3 février 1785, il vend, pour 47600 livres, le mas et 
tènement (7) dit de Merles, en Camargue, quartier de la Corrège, au terroir 
d'Arles. Il avait acheté ce domaine en 1771 à Marie Virginie de Balbe 
Berton de Crillon, Comtesse de Brancas (8). 

Jassuda David Crémieu se lance aussi dans le financement 
d'entreprises de grande envergure ; René Moulinas dit ainsi : 
"C'est l'argent que Jassuda David Crémieu lui a avancé, jusqu'à concurrence de 
plus de 100000 livres, qui a permis au duc de Crillon de faire construire le 
canal d'arrosage qui porte son nom et qui, à la fin du siècle, fera la richesse de 
toute une partie du terroir d'Avignon." (9) 

On peut peut-être comparer l'activité de Jassuda David Crémieu à 
celle que mène actuellement le Crédit Agricole ; nous avons en tous cas 
affaire à un grand financier qui participe activement au développement 
économique de la région. 

Jassuda David Crémieu, qui traite avec la noblesse régionale, 
appartient à la grande bourgeoisie d'affaires ; on comprend que René 
Moulinas dise : 

"L'enrichissement imprévu des Juifs a irrémédiablement faussé le 
fonctionnement traditionnel dans lequel devait rester perpétuellement un être 
inférieur et méprisé. Il ne s'est pas tenu à la place qu'on lui avait assignée. Il 
est sorti de sa condition vile pour devenir un homme considérable par sa fortune 
et ses relations. Le prêteur à la petite semaine, l'humble tailleur, le modeste 
fripier se sont mués en magnats du commerce ou de la banque. Comment leur 
faire supporter les mêmes contraintes que leurs ancêtres ?" (10) 

(7) Le terme de tènement est également calqué sur le Provençal ; dans le T.D.F., Mistral  
donné à ce mot le sens de domaine, ferme, métairie et le met en parallèle avec mas ; la  
redondance permet en fait de souligner qu'il s'agit bien d'une exploitation agricole  
d'une importance certaine. 

(8) Cf. Moulinas (René) - op. cit. p. 528. 
(9) Ibidem p. 312. 
(10) Ibidem p. 469. 
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Les aspirations de Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme, n'ont 
peut-être rien de ridicule ; au XVIIe siècle, la bourgeoisie d'affaires voulait 
simplement échapper à la pression fiscale. Jassuda David Crémieu, qui 
appartient à cette bourgeoisie, fait donc partie de la classe sociale 
qui, à la fin du XVIIIe siècle, obtiendra l'abolition des privilèges de 
la noblesse ; de surcroît, il est Juif et fait donc partie de ceux qui 
demanderont l'égalité des droits pour tous les Français. 
D'autres éléments nous permettent de mieux voir comment Jassuda 
David Crémieu gère sa fortune ; René Moulinas raconte ainsi : 

"En 1783, dans un arrangement de famille avec ses deux fils, Mardochée 
Bendi et Jassé Haïn, il cède au premier nominé, en avance d'hoirie, une 
somme de 105008 et, au second, celle de 94109, à exiger du duc de Crillon. 
La différence de 19899 livres entre les deux frères sera payée par Jassuda 
David à Jassé Haïn, à toutes ses réquisitions." (11) 

Nous nous demandons si la somme de 19899 livres n'est pas plutôt le 
résultat d'une coquille typographique, la différence entre 105008 et 94109 
étant 10899 ; René Moulinas constate que cette avance d'hoirie n'est pas la 
première puisque les deux frères avaient reçu des donations à l'occasion de 
leur mariage ; René Moulinas donne en note les indications suivantes : 
"Le 6 octobre 1766, Bendi Mordacaï Crémieu reconnaît avoir reçu 13683 livres 
que son père lui devait de reste des 30000 livres données dans son contrat de 
mariage avec Esther de Milliaud... Le second fils a épousé Anna de Roquetnartine 
qui lui a apporté une dot de 21000 livres ; outre 30000 livres, Jassuda David 
Crémieu a donné à son fils une maison et une boutique à Carpentras." (12) 

En transmettant de son vivant des parties de ses biens à ses deux 
fils, Jassuda David Crémieu participe à leur installation et semble 
même leur donner un métier. 

Jassuda David Crémieu se sent beaucoup moins solidaire des 
communautés comtadines dont sa famille est originaire ; il est loin 
d'être le seul dans ce cas et René Moulinas en donne fort bien les raisons : 

"Le principal argument des récalcitrants, lié aux formes nouvelles prises par leur 
activité commerciale, était qu'ils étaient presque constamment absents et, par 
conséquent, ils se sentaient de moins en moins solidaires des intérêts d'une 
communauté où ils ne mettaient plus les pieds que de loin en loin." (13) 

( 1 1 )  I b i d e m  p .  2 7 6 .  
(12) Ibidem p. 528.  
(13) Ibidem p. 402. 
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Jassuda David Crémieu, qui était originaire de Carpentras, possédait deux 
maisons dans la Carrière d'Avignon ; il ne payait plus rien depuis 
1776 ; en 1789, il devait plus de mille livres ; on le tient quitte de l'arriéré 
s'il en paye 300. 

Le rapport que l'Intendant de Provence adresse fin 1783 au Ministre, 
Monsieur de Breteuil apporte beaucoup d'éléments sur les activités et les 
sentiments de Jassuda David Crémieu. 

Ce négociant, que nous connaissions déjà pour ses activités 
financières, a obtenu, le 20 septembre 1771, "un des quatre brevets tenant 
lieu de maîtrise... de marchand épicier en la ville d'Arles" où il réside depuis 
plus de 45 ans ; il a été installé comme tel le 22 octobre 1781. 

Ainsi Jassuda David Crémieu pouvait vendre, conjointement aux 
apothicaires, des drogues comme la thériaque ainsi que des préparations 
chimiques. 

Il pouvait également vendre des liqueurs, de la charcuterie de 
Bayonne, Bordeaux ou Mayence, des couleurs brutes, des bouchons, des 
citrons, un peu de papier et de parchemin. 
Le DICTIONNAIRE LAROUSSE DU XIXe SIECLE ajoute : 

"Un édit de juillet 1682, enregistré au parlement, faisait défense aux 
épiciers, comme aux apothicaires, d'avoir dans leurs magasins aucun poison 
naturel ou artificiel, à moins qu'il ne fût en usage dans la médecine ou dans les 
arts, comme l'arsenic, le réalgar, l'orpiment et le sublime corrosif... 
On voit, par le simple énoncé de ces arrêts, édits, sentences et règlements, dans 
quel cercle de restrictions on essayait d'enfermer le commerce de l'épicerie, et 
comment, malgré ce cercle que d'autres corps jaloux surveillaient sans relâche, 
ce commerce devenait envahissant." 

Le commerce de l'épicerie touchait donc à la fois à la chimie et 
à l'alimentation  ; l'épicier pouvait très bien être grossiste. 

L'activité de Jassuda David Crémieu pouvait donc, on le voit, être 
très vaste. En 1783, il demande confirmation de son brevet ; l'Intendant, 
qui ne lui est pourtant pas défavorable, précise que cette demande ne 
peut lui être accordée "vu le nouvel ordre établi par la police des 
Communautés des arts et métiers". 

L'évolution des règlements explique peut-être en partie la diversité 
des activités de Jassuda David Crémieu ; il y a aussi des raisons 
économiques à ce travail varié du négociant du XVIIIe. 

(14) Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 3442. 
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Fernand Braudel montre, dans LA DYNAMIQUE DU CAPITALISME, "que  
si le grand marchand change si souvent d'activité, c'est que le grand profit  
change sans cesse de secteur. Le capitalisme est d'essence conjonturelle" (15). 

Raisons juridiques et raisons économiques s'associent pour  
permettre au négociant de s'adapter à l'économie de marché et  
dynamiser ensuite son capital. 

Dans la même lettre au ministre, l'Intendant de Provence signale  
que Jassuda David Crémieu demande, pour lui et sa famille, "les droits de  
naturalité" dans le royaume. 

Il demande également l'autorisation de transmettre à ses enfants,  
par donation ou par testament, les biens qu'il a acquis dans le 
Royaume ; en effet, il y a déjà fait un grand nombre d'acquisitions et  
s'apprête à en faire d'autres "pour se prêter aux arrangements de ses débiteurs  
et leur faciliter les moyens de se libérer envers lui" ; une vente aux enchères  
"répugnerait trop au désintéressement et à l'humanité dont il a fait preuve  
jusqu'à présent à l'égard de ceux qui ont eu besoin de son secours" (16). 

Sans doute Jassuda David Crémieu, qui semble avoir effectué des  
prêts garantis par des hypothèques, envisage-t-il de se faire transmettre la  
propriété des biens immeubles donnés en garantie ; il souhaite en tous  
cas qu'on lève pour lui l'interdiction faite au Juifs de posséder des  
biens fonciers en France. 

Jassuda David Crémieu souhaite enfin, avec sa famille, être reconnu  
comme "un véritable régnicole" ; l'Intendant précise alors que Crémieu a  
la réputation " d'être loyal, franc et fidèle dans les affaires qu'il fait"  
L'honorabilité du négociant est confirmée par des certificats des Consuls  
d'Arles, des officiers de la Sénéchaussée d'Arles, par le curé de la paroisse  
de Saint-Martin d'Arles, par le lieutenant-général de la Sénéchaussée  
d'Aix ; la réputation de Jassuda David Crémieu dépasse, on le voit, le  
cadre de la religion et du terroir d'Arles. 

Suite à cette demande, des lettres patentes, signées par Louis XVI en  
février 1785, et enregistrées par le Parlement de Provence le 27 mai  
suivant, portent : 

(15) Braudel (Fernand) - La Dynamique du Capitalisme. Paris, Arthaud, 1985. p. 63. 
(16) Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 3442. 
(17) Ibidem. 
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"naturalisation du Sr. Jassuda David Crémieu, natif de la ville de Carpentras 
au Comté Venaissin (sic), Négociant Juif en la Ville d'Arles, de sa femme et de 
leur (sic) descendants (sic) naturels et légitimes qui leur permettent de demeurer 
dans le Royaume, d'y vivre et trafiquer, d'y acquérir par contrat, donations, 

egs, successions et autrement, d'y posséder tous biens meubles et immeubles, 
d'en jouir et disposer ainsi qu'ils aviseront, et en faveur de telles personnes que 
bon leur semblera, pourvu qu'elles soient régnicoles et naturalisées telles, à la 
charge par ledit Jassuda David Crémieu de donner, suivant ses offres, une 
somme de 3000 livres, applicable moitié à l'Hôtel-Dieu et moitié à l'Hôpital de 
la Charité de la ville d'Arles." (18) 

On constate que ces lettres patentes ont pratiquement été octroyées 
contre un don de 3000 livres. 

Cette somme a effectivement été versée pour moitié à l'Hôtel-Dieu 
Saint Esprit de la ville d'Arles et, pour l'autre moitié, à l'Hôpital général, 
maison de la Charité de la même ville. Jassuda David Crémieu a 
également versé " pour le Droit du Marc d'Or des lettres patentes qui lui 
permettent d'acquérir des biens en France, la somme de quinze cents six livres 
quatre sols" (19). La naturalisation est, on le voit, loin d'être gratuite. 

Ces lettres patentes soulignent enfin que Jassuda David Crémieu " a 
toujours joui de l'estime publique à cause de la pureté de ses moeurs, de la 
régularité de sa conduite, et de son attention scrupuleuse et constante à faire 
son commerce avec honneur et probité" (19). 

Ces "lettres de naturalité " ont sans doute facilité l'installation à Aix- 
en-Provence de Jassuda David Crémieu et de sa famille. 
René Moulinas dit en effet : 
"Par comparaison avec le Languedoc, la Provence, en dépit de l'attrait qu'exerce 

ce pays sur les Juifs du Comtat, offre un terrain beaucoup moins favorable à 
leur établissement... Jusqu'au bout, la capitale de la province et ses marchands 
ont donné l'exemple d'une défense acharnée contre toute installation 
permanente de familles juives ou même d'individus isolés dans leurs murs... 

Si Jassuda David Crémieu a pu établir officiellement son domicile à Aix, 
quelques mois seulement avant le début de la Révolution, c'est qu'il jouissait de 
lettres de naturalisations inattaquables qui lui avaient été accordées en 1785, 
après des années et des années de résidence à Arles, où il avait su se faire 
accepter." (20) 

(18) Avignon : Bibliothèque municipale, 4° 7078. 
( 1 9 )  I b i d e m .  

  (20) Op. cit p. 416. 
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Ces "lettres de naturalité ", qui ont peut-être fait la fierté de Jassuda David 
Crémieu, ont été utilisées par son fils, Jassé Haïm. 
Ce dernier, qui, comme son père, habite à Aix depuis 1789, a eu à se 
plaindre de l'antisémitisme de Napoléon, tel qu'il apparaît à travers 
le décret du 17 mars 1808. 

Ce texte, que l'on connaît sous le nom de décret infâme, suspend 
tout d'abord le moratoire décidé en 1806 concernant les créances juives 
et les limites d'une manière défavorable aux Juifs ; surtout, il limite, pour 
les Juifs, la possibilité de faire du commerce : 

"Désormais, et à dater du 1er juillet prochain, nul juif ne pourra se 
livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, 
une patente du préfet du département, laquelle, ne sera accordée que sur des 
informations précises, et que sur un certificat, 1° du conseil municipal, 
constatant que ledit juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafic illicite, 2° du 
consistoire dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne 
conduite et sa probité" (21) 

Dans ce texte, il apparaît que le Juif doit prouver qu'il ne pratique 
ni l'usure ni le "trafic illicite" ; il doit également prouver "sa bonne 
conduite et sa probité". Etre Juif, c'est déjà un peu être coupable. 

Il y a là un antisémitisme qui découle d'un enseignement séculaire 
du mépris. Selon Léon Poliakov, ce décret, qui empêchait les Juifs 
d'exercer librement des métiers liés au commerce, était aussi une entrave 
à leurs déplacements. 

Il ajoute : 

"Le décret du 17 mars 1808, qui ruina bien des familles juives, était motivé par 
la lutte anti-usuraire, mais les laborieuses enquêtes sur "les abus des Juifs " 
prescrites à cette occasion aux préfets nous montrent une fois de plus comment 
leur mauvaise réputation tenait d'abord à leur qualité de Juifs." (22) 

(21) Bulletins des Lois, 1808, P. 201. 
(22) Poliakov (Léon) - Histoire de l'Antisémitisme de Voltaire à Wagner. Paris, Calmann-Lévy,  

1968. p. 247. 
(23) Archives départementales des Bouches-du-Rhône 127 V2. 



 

C'est à la fois pour échapper à la ruine et à la mauvaise réputation que  
Jassé Haïm Crémieu réagit ; il demande au Ministre de l'Intérieur à être  
dispensé des dispositions de ce décret ; comme justificatif, il donne une  
copie, certifiée conforme par le sous-préfet d'Aix, d'Arbaud Jouques, des  
"lettres de naturalité" de son père ; il estime sans doute pouvoir bénéficier  
à juste titre de l'estime publique dans laquelle on tenait Jassuda David  
Crémieu. 

Le 28 mai 1808, le Ministre de l'Intérieur fait savoir à Jassé Haïm  
Crémieu qu'il a demandé au préfet "toutes les informations... sur la  
généralité des israélites qui habitent le département; (il attendra) le résultat des  
informations dans lesquels (Jassé Haïm Crémieu sera) compris " (23). 

Sans doute le ministre attend-il en fait le résultat des enquêtes  
préfectorales. 
Peut-être sait-on déjà que les préfets sont en mesure de prendre des  
distances par rapport à l'antisémitisme primaire, et sont sans illusions sur  
les préjugés de leurs administrés. 

Léon Poliakov dit : 

"Le Préfet du Vaucluse tout en constatant qu'aucun des six cent trente 
et un Juifs de son département ne méritait pas le qualificatif d'usurier, écrivait 
: " Je présume que l'espèce d'abus dont vous me parlez... est le crime dont le 
nom seul de ce peuple rappelle l'idée et qui, de tous les temps, les a rendus 
odieux, c'est-à-dire l'usure ". Plus lapidairement, le préfet du Mont-Tonerre 
affirmait : " qu'il n'y a de pires Juifs, à Mayence, que certains Chrétiens ! " 

Jassé Haïm Crémieu doit encore lutter contre la "mauvaise  
réputation" qui pèse encore lourd dans l'opinion malgré les  
témoignages d'honorabilité qu'il peut produire sur son père. 

On peut se demander si l'enseignement du mépris n'est pas plus fort  
que les manifestations évidentes de moralité et de respectabilité ; peut-  
être faut-il développer encore l'enseignement de l'estime. 

L'implantation de Jassuda David Crémieu à Arles, puis à Aix-en-  
Provence, correspond à l'esprit d'une époque. 

(24) Op cit p. 247. 
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René Moulinas montre que, à partir de 1740, l'activité des Juifs 
comtadins est telle, en Provence, que beaucoup y résident de façon 
permanente. 

Plus intéressant est, nous semble-t-il, l'état de négociant, qui est 
celui de Jassuda David Crémieu ; nous l'avons vu participer à 
l'équipement économique de la région, par des prêts importants qui font 
de lui un véritable banquier ; nous avons également noté qu'il s'est 
essayé au commerce de l'épicerie ; c'est que le négociant du XVIIIe siècle 
ne connaît pas la spécialisation. 

Fernand Braudel dit : 
"Le négociant est marchand, bien sûr, mais jamais dans une seule branche, et 
il est tout aussi bien, selon les occasions, armateur, assureur, prêteur, 
emprunteur, financier, banquier, ou même entrepreneur industriel ou exploitant 
agricole... Toute bonne affaire à sa portée sera de sa compétence." (25) 

Jacques Attali montre en outre que le négociant juif n'est pas, du fait 
qu'il brasse de grosses affaires, coupé de l'éthique juive. 
Il cite le cas de Joseph Oppenheimer qui, à Vienne au XVIIe siècle, est à 
la fois fournisseur des armées et un mécène des études talmudiques ; 
Jacques Attali montre surtout que Max Weber a mal compris l'éthique 
juive : 

"Weber ne voit pas que ce sont les juifs qui ont inventé l'éthique bien avant les 
Grecs et les puritains, que celle de l'argent n'en constitue qu'une composante ; 
que pour eux l'activité économique est un moyen essentiel d'aller vers Dieu... 
En faisant du Juif un " paria " du capital, il ignore son rôle de découvreur, 
d'organisateur des finances publiques, d'inventeur de l'éthique individuelle à 
partir de Hillel et, plus encore, d'inventeur de la civilisation en remplaçant la 
loi du talion par le dédommagement monétaire des blessures." (26) 

C'est justement par l'estime dont il jouissait à Arles que Jassuda  
David Crémieu doit rester pour nous l'exemple même de ce qu'était un  
négociant juif du XVIIIe siècle. 

Roger KLOTZ 

(25) Op cit p. 63. 
(26) Op cit p. 396. 
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AMPHITHEATRE D'ARLES 
Sa rénovation dans le cadre du Plan Patrimoine 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de septembre, les Amis du 
Vieil Arles ont réuni une table ronde le dimanche 22 septembre 2002 à 
17 heures en salle d'honneur de la Mairie d'Arles comme cela a été relaté 
dans notre bulletin et dans le dépliant municipal officiel. 

Cette réunion était consacrée aux travaux qui vont démarrer sur les 
sept premières travées des arènes, côté ouest, et qui vont intéresser en 
particulier la couronne de l'édifice. 

Monsieur le Maire d'Arles, Hervé SCHIAVETTI, en préambule, a bien 
positionné le problème, l'importance et l'utilité majeure pour notre Cité 
de voir se réaliser une telle intervention d'un tel coût. 

Jules NYSSEN, Adjoint au Patrimoine a refait ensuite l'historique et 
le cursus de l'application du Plan Etat Région obtenu pour le Patrimoine 
arlésien antique depuis le vote de 1999 ; ont été cités les différents 
intervenants sur le chantier depuis la DRAC (Mr. Bernard MILLET était 
excusé) jusqu'au Conseil Général et la Municipalité qui, elle, participe à 
hauteur de cinq pour cent de l'enveloppe globale, ce qui représente une 
somme notable même si l 'avance peut être faite facilement et 
échelonnée. 

Mr. PERROT, architecte des M.H. retenu pour le projet arlésien avait 
du rester à Paris pour ces journées et ce fut Mr. Bouzid SABEG, directeur 
du service du Patrimoine d'Arles qui présenta de façon pratique la 
première tranche des travaux qui va se dérouler sous nos yeux. 

Protection du chantier, recherches parallèles, en particulier au 
niveau de l'archéologie de l'Amphithéâtre où il n'y a aucune étude 
exhaustive et officielle de réalisée véritablement, qui doit compléter celle 
de Mr. DUFOIX, architecte des M.H. qui est intervenu dans les années 80. 

Cette première livraison de 25 millions de francs (38 000 euros) 
suivant les résultats des appels d'offre, va comporter plusieurs phases 
successives qui vont s'enchaîner et ne plus s'arrêter jusqu'au terme. 

Une étude concomitante et parallèle va être menée sur la qualité de 
la pierre du bâti existant (fissure, érosion, poussiérages) pour réaliser une 
cartographie précise dont nous a entretenu tout de suite après Mr. 
MARTINET, co directeur du LERM installé à la Hauture, spécialisé dans les 
nouveaux matériaux en particulier dans la confection d'un béton 
comparable à la pierre avec la même couleur mais la résistance en plus ! 
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Il est nécessaire de "cristalliser" l'état actuel d'après tous les intervenants 
avec le charme en plus d'envisager de rétablir la promenade du premier 
étage des arcades telle qu'elle existait autrefois sans en avoir les 
contraintes de poids. 

Ragréages, comblements des creux, moulages divers vont amener la 
sécurité et favoriser le passage des réseaux nécessaires à l'utilisation 
pratique et ludique de l'édifice. Si l'on peut envisager des remplacements 
de pierre identique, trouvée dans un même banc de qualité millénaire 
comme cela est le cas aux carrières de Fontvieille, son extraction n'est 
guère possible en nombre d'unités rapidement ; mais les responsables ont 
fait le nécessaire pour en avoir un maximum malgré tout au cours des 
années qui vont suivre. 

Différents types de mortier (sept au total) ont été essayé sur une 
arche témoin, de même pour les teintes à obtenir qui vieillissent avec le 
temps afin d'obtenir une bonne homogénéité finale et d'ensemble. 

On envisage de mixer les équipes intervenantes, avec des 
compagnons spécialistes de la pierre afin que l'on retrouve la qualité du 
travail et pour obtenir un coût horaire raisonnable ce qui permettrait ainsi 
de "fabriquer" quelques siècles d'altération harmonieuse mais solide ! 

C'est une première en France que d'intervenir de la sorte sur une 
pierre poreuse qui contre indique l'emploi des produits consolidants 
classiquement utilisés. 

Un lot d'échafaudages, de ferronnerie, de menuiseries et 
d'installation de chantier sont déjà commandés ; ces sept travées 
retenues en premier, vont amener rapidement à lancer l'appel d'offre 
pour les 53 arches restantes du pourtour dès la fin de l'année 2003. Les 
travaux vont alors demander plusieurs années, comme on s'en doute, 
mais le but est de retrouver et de faire partager à tous la sensibilité 
générale et la vibration intérieure que chacun ressent lorsqu'il entre dans 
un tel monument ! 

Le côté nord (actuelle entrée) sera rapidement fermé au public et 
flanqué de cabanes de chantier, de plans inclinés avec un aménagement 
de terrasse et d'une billetterie temporaire. 

L'enjeu est enfin économique lorsqu'on sait qu'il y a du travail pour 
plus de quinze années et que la fédération du bâtiment par le biais des 
Centre de Formation Accélérée sera présente à tous les niveaux pratiques 
d'intervention. 

Nous suivons de près ce dossier unique et en ferons la relation 
régulière dans nos colonnes suivant ce que nous apprendrons en 
Commission Extramunicipale du Patrimoine et selon les visites 
éventuelles programmées directement sur le chantier. 

Henri Cérésola 
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Thérèse VERSTRAERT Présidente des A.V.A. 
(1943 - 2002) 

 
Thérèse GUIRAUD née VERSTRAERT a passé sa jeunesse à ARLES. 

Férue de son histoire patrimoniale et 
de ses traditions, elle accéda au poste 
de Présidente des A.V.A. de 1987 à 
1990 parallèlement à son commerce 
d e  f o u r n i t u r e s  d e  b u r e a u  " L e  
Publigraphe" installé dans la zone de 
Fourchon. 
Tout le monde plus ou moins est allé 
la voir et s'approvisionnait chez elle 
jusqu'à ce que la maladie l'oblige à 
arrêter ses activités. 

Elle était secrétaire générale des 
A.V.A. depuis de nombreuses années 
auprès de René VENTURE et lui 
succéda dès juin 1987. 
La rénovation de la fontaine Amédée 
PICHOT à la Cavalerie donna lieu à un 
numéro spécial. Elle fut à l'origine  

avec Pierre NERI et Geneviève PINET du fameux ENTRE NOUS, qui reste 
toujours la première lecture de nos adhérents lorsqu'ils décachettent 
l'enveloppe d'envoi. 

Quelques numéros insignes du bulletin lui doivent leur parution, 
en particulier le n°64 sur les Reines d'Arles (épuisé), le n° spécial sur la 
Révolution Française pour le bicentenaire de 1789, le n° spécial sur 
Trinquetaille (qui mériterait bien une suite) et le spécial Van Gogh pour 
le centenaire de sa venue en Arles en 1888-1889. 
Beaucoup de travail, de présence sur le terrain comme il sied et incombe 
à un Président d'Association surtout au moment où elle a assisté avec le 
déchirement que l'on peut penser à la section de l'Aqueduc du Pont de 
Crau pour réaliser le rond point de la rocade et devant lequel il fallu 
s'incliner, raison d'état oblige. 
Ses obsèques se sont déroulées ce samedi 28 septembre 2002 en l'église  
de la Sainte Famille en présence de nombreux amis et adhérents.  
Michèle GIL, fidèle amie et d'un soutien moral remarquable est  
intervenue pendant la cérémonie religieuse pour dire ces quelques mots  
que nous vous livrons in extenso ici : 
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A Thérèse notre amie 

"La vie nous peint les jours au hasard du voyage  
en amour, en douleur ou en mélancolie. 
C'est un peu de ce temps qu'on laisse en héritage  
enrichi du regard qu'on a passé sur lui." 

Un patchwork, c'est l'image exacte de notre vie. 
Propre, joyeux de couleur ou mélancolique, là, figuratif, sensible,  
ici ,abstrait et froid, sophistiqué ou sec. 

Il évoque parfois un fait ancien, une pensée, un jour, un ami, un  
amour, une joie intérieure mais aussi un départ, un chagrin, un deuil et  
même un état d'âme. 

Plus l'on regarde ce patchwork et plus l'on comprend que la vie de  
chacun est faite de réel et de souvenirs qui influent, plus ou moins, sur  
le caractère et sur l'âme, composé de morceaux divers et colorés agencés  
par le hasard. 

Nous, tes amies ici présentes, avons fait partie du patchwork de ta  
vie, partagé tes bonheurs et tes éclats de rire. 

Tu nous as soutenu de ton amitié et de ton affection lorsque des  
êtres chers sont partis, te précédant pour ce grand tout ou ce grand néant,  
d'où l'on voudrait croire que tout ressuscite, comme chrysalide devenue  
papillon. 
Depuis trois ans, admiratives, nous t'avons suivie dans ton combat  
contre ce mal qui, inexorablement, malgré ta force, ton courage, ton  
sourire, ta foi en la vie et en l'avenir, de jour en jour, sournoisement,  
grignotait un morceau de ta vie. 
Aujourd'hui ton combat est terminé, tu peux reposer en paix. 
Ta famille, tes amies sommes là autour de toi, tous morceaux du  
patchwork, des carrés de couleurs, des mots, des traits, des visages, des  
pleurs. 
L'ouvrage est terminé... 

Michèle GIL 

Elle repose au cimetière des Neuf Collines. 
Notre Association des Amis du Vieil Arles assure de son soutien toute sa  
famille proche et s'incline bien bas. Les A.V.A. ne l'oublient pas. 

Le Conseil d'Administration des A.V.A. 
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Andriéu ARIÈS  
(1923 - 2002) 

 
Nous ne pouvons passer sous silence la disparition de ce "maître" 

qui a tant oeuvré pour que vive la Culture Provençale dans sa profondeur 
mais aussi dans sa modernité. Sa priorité ? ... c'était sans doute écrire ... 
(les écrits restent...) mais aussi l'action avec tous les moyens qu'offre 
notre époque. 
Marin de formation, on l'appelait "l'ome destère" (le pilote). 
 

Homme de lettre, grand spécialiste de la langue de chez nous avec 
des nouvelles publiées dans l 'Armana depuis 1993, journaliste 
chroniqueur dans Le Provençal puis La Provence, il sait motiver les 
instances, créer des structures, fonder des mouvements qui se tournent 
vers l'avenir ; il s'adresse à la jeunesse, toujours dans l'intérêt de l'identité 
que représente la Provence. Arles est sans doute une ville chère à son 
coeur et les Amis du Vieil Arles lui doivent bien un rappel de son oeuvre. 

 
 1970: Fondation de l'Escandihado Prouvençalo 

Enseignement audio-visuel : "Lou Prouvençau à l'oustau" 
 1975 : Lancement du "mouvement Parlaren" 
 1976 : Création du journal mensuel : "Prouvènço Dau" 
 1981 : Sociétaire Fondateur de l'Unioun Prouvençalo 
            1986 à 1995 : Conseiller au Conseil Régional en faveur de la  

Culture Provençale 
 1990: Prix Mistral et prix littéraire de Provence 

pour "Lou Grand Roure" 
 1992 : Avec le Conseil Régional, initiative du 

"Concours des enfants de Provence" 
Ecrivain, il nous a donné des pièces de théâtre comme : 

"A l'endavans dis ouro", "la naveto especialo", "la marrido lengo", "loti 
limbert", "Mar e Marin", et la traduction en provençal du "Petit Prince" de 
Saint Exupéry. 

Il a participé à la publication du dictionnaire français - provençal de 
Jules Coupier. 
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Le biblio-bus "Prouvènço-bus" circule dans toute la Provence grâce à lui 
qui a su convaincre le Conseil Régional "Provence-Alpes-Côte d'Azur" qu'il 
était nécessaire. 

Voici rapidement rappelé l'oeuvre littéraire, les initiatives d'André 
Ariès, homme d'une grande valeur intellectuelle, entreprenant, large 
d'esprit et sans doute visionnaire de la Provence de demain. 

Sans l'avoir connu personnellement, nous avons apprécié son 
action et compris ses engagements. 

Il a réveillé notre conscience d'appartenir à un terroir aux grandes 
valeurs littéraires certes, mais aussi aux valeurs économiques et humaines 
qui agissent pour notre bonheur. 

On a besoin du passé au travers des musées et des bibliothèques ...  
mais l'avenir n'est pas là, même s' ils tracent le chemin ! 

Vous n'êtes plus à nos côtés, Monsieur Ariès, mais nous souhaitons 
que la Provence reste en mouvement, qu'elle avance en ne perdant pas 
les repères que vous lui avez en partie donnés. 

Nous terminerons par les trois derniers vers de votre composition 

"Recampado" 

Au pèd doù rougadou te pregue à dous ginoun  
Moun Diéu de me garda en terro que soulèio 
Iéu que l'ai tant ama, qu'ai tant canta soun noum,  
Que se sière pas Vincèns, siée lou fiéu de Mirèio ! 

Au pied de l'oratoire, je te prie à genoux 
Mon Dieu de me garder sur la terre du soleil 
Moi qui l'ai tant aimée, qui ai tant chanté son nom,  
Car si je ne suis pas Vincent, je suis le fils de Mireille : 

Le Conseil d'Administration des Amis du Vieil Arles 
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LA LETTRE DU GARDIAN CHABAUD 

Cantan que pèr vautre,  
o pastre e gènt di mas. 

Fr. Mistral (Mirèio, Cant I) 

Certains ont prétendu que Mistral a écrit pour les gens de mas, dans  
un style poétique qui n'était alors accessible que par une élite  
intellectuelle et bourgeoise. 

L'exemple de ce gardian de Crau, contemporain de Mistral, qui se  
plaît à rédiger un compte-rendu d'activité à son patron "exilé à Paris"  
dans le provençal qu'il parle couramment sous forme poétique, en vers  
rimés (20 octosyllabiques suivis de 8 alexandrins), paraît infirmer ce  
point de vue. 

Cette lettre (1), au contraire, témoigne de la symbiose qui s'est 
opérée en cette moitié du XIXe siècle, entre le petit peuple des gens de 
la terre, de la pêche, de l'artisanat, et le grand poète provençal. 

Les premiers ont enrichi le vocabulaire concret et les expressions  
locales que Mistral, à leur contact, a rassemblés dans son "Trésor du  
Félibrige" et a répandu par ses oeuvres. Ce dernier leur a donné la graphie  
normalisée qui leur manquait pour écrire de façon précise la langue  
provençale telle qu'ils la parlaient. 

Il n'est pas besoin de donner la traduction française pour  
comprendre ce manuscrit facilement accessible. Une transcription suffira  
pour faire apparaître la façon dont l'auteur aurait pu avantageusement  
l'orthographier quelques années plus tard. 

Marcel AUDEMA 

(1) Lettre adressée par Chabaud, gardian au mas de L'Etourneau (près de Mas Thibert, 
BdRhône) au propriétaire Emile Chauffard qui est à Paris - archives particulières - 
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A moussu Emilou 

Moussu vous tene ma proumesso,  
érian d'acord bèn entendu, 
vous adreisse dedins ma letro  
lou soi-disènt conto-rendu.  
Eici vaqui ço que se passo ;  
es à pau près toujour parié,  
soulamen an fa la casso 
avèn un pau mai de gibié.  
Se vesias dins la palunetto,  
vanèu, pluvié e becassoun  
venènt repausa sis aleto 
e bequeta li vermioun ! 
Sus lou coussou, l'autro semano,  
(acô èro un dimenche au soir)  
quand sian après li dos cabano,  
avèn fa parti un reinard. 
De suito sounerian li chino  
que lou quiteron pas d'un pas.  
Tuerian lou manjo galino  
d'un cop de trico sus lou nas. 
Vous que sias amoudaut, en pleno capitalo, 
toüti li jour vesès quaucarèn de nouvèu ;  
soulamen devès pas tant vèire de mouissalo  
coume, lou mes passa, n'avian à l'Estournèu.  
Avans de termina ma letro parisieno, 
moussu Milou dirai que, chascun à soun tour,  
Barjavèu e Reinau, Poulounio, Adrieno, 
e coumprès lou pichot, vous mandon lou bonjour. 

Fin 
Cabane de Letourneau 

Je termine et je vous prie 
M. Emile de respect 

Votre serviteur 
CHABAUD 
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ANECDOTE 
LA PATACHE ARLES - LES SAINTES en 1887 

Ma grand-mère, Suzanne GIRAUD, était donc la fille de mon arrière-  
grand-père, GIRAUD André, qui était "tailleur" aux Saintes Maries de la  
Mer et qui exerçait en même temps le sacerdoce de "sacristain" à l'église  
des Saintes. 

Née en 1874, Suzanne GIRAUD, lorsqu'elle avait 12 à 13 ans, avait  
imaginé avec ses amies d'enfance, un jeu charmant et tout à fait inédit.  
A cette époque, en 1887, la liaison : Arles/Les Saintes Maries était assurée  
par la diligence BOUGAREL qui partait le matin des Saintes et revenait le  
soir avec les saintois qui avaient eu affaires en Arles. 

Au départ des Saintes, nos jeunes filles cachaient leurs poupées dans  
le coffre de la patache, avec probablement le consentement du conducteur. 

Le soir, à l'heure dite du retour de la voiture, elles déclaraient à leurs  
parents : "Nous allons attendre les petites à l'arrivée de la diligence" et là,  
elles récupéraient leurs poupées qui avaient fait, sans elles, le merveilleux  
voyage Les Saintes/Arles et retour. 

Pierrette SERVONAT 
Nota : 

La diligence BOUGAREL avait son bureau d'Arles : 17, rue Neuve (rue Docteur Fanton).  
Le curé des Saintes Maries était ESCOBARD Charles. Le maire était Jean ORCHE. 
L'adjoint : Jean MANAUD. La dernière des quatre filles de Suzanne GIRAUD : Louisette  
épouse MARQUE, âgée de 101 ans le 01/08/02, actuellement rue Talon à Arles. 

Suzanne GIRAUD devant 
la diligence BOUGAREL, 

lorsqu'elle avait 12 à 13 ans 

(Cliché Jean SERVONAT) 
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Supplément au N° 116 du Bulletin des A.V.A. 

Entre Nous, 
 

CENTENAIRE DE LA FONDATION DES A.V.A. (1903 - 2003) 

Le programme retenu par le conseil d'administration se précise pour  
célébrer ce Centenaire qui se déroulera les 26 et 27 avril 2003. Il donnera  
lieu à des manifestations dans le cadre de l'amphithéâtre et de la  
médiathèque Van Gogh où une exposition de documents comparatifs 1900  
et 2000 sera mise en place le samedi avec l'inauguration prévisible de deux  
plaques au niveau de la rue de la République. 

Le dimanche matin donnera lieu à une visite commentée générale,  
orientée sur le. vieil Arles au niveau du Museon Arlaten par Dominique  
SERENA et son équipe ; un repas commémoratif se déroulera à l'Atrium en  
présence de personnalités et d'élus, comme cela avait été le cas en 1903. Il  
sera suivi de quatre communications concernant les A.V.A. par Messieurs et  
Madame Jean Maurice ROUQUETTE, Dominique SERENA, Rémi VENTURE  
et le Président. 
Des précisions vous seront données ultérieurement dans les bulletins de  
Décembre 2001 et au cours de l'Assemblée Générale de février 2003. 
Merci de penser à réserver ce week end d'amitié et de Patrimoine qui suit  
celui de Pâques. 

LA FACADE DE L'HOTEL DE VILLE D'ARLES 
Tout arrive...avec six mois de retard (voir E.N. BAVA n° 115 juin 2002). 
On ne pouvait passer sous silence le démarrage des travaux prévus sur un  
monument insigne de notre ville et le signaler pour nos adhérents qui  
habitent hors Arles et aiment être tenus au courant des interventions sur  
notre Patrimoine arlésien. 
Un échafaudage monumental, solide et... il faut le dire, harmonieux, vient  
d'être dressé contre la façade sud ; bien protégé, il va voir se dérouler une  
réfection d'ensemble qui va intéresser toutes les parties qui la composent  
(bois, pierres, vitres, fers, etc..) jusqu'à la toiture. Cette première phase va  
durer une bonne année et sera suivie d’une réfection côté Est puis du côté  
Nord. Nous tâcherons là aussi d'en faire référence dans notre bulletin,  
suivant le déroulement des travaux et peut-être de certaines découvertes. 

H.C. 
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COLLOQUE Laurent BONNEMANT du dimanche 6 octobre 2002 

L'Académie d'Arles et les A.V.A. ont rappelé devant plus de 120  
personnes venues en salle d'honneur et en présence de Messieurs  
SCHIAVETTI maire et ROCHE premier adjoint, la vie et l'oeuvre du plus  
grand historien, compilateur de documents de la ville d'Arles. 

Une exposition organisée au Fonds ancien de la Médiathèque par  
Fabienne MARTIN, conservateur et Michel BAUDAT, historien et membre  
du C.A. des A.V.A., a présenté des manuscrits et des pièces remarquables  
de notre patrimoine arlésien. 

Les conférences données avec la passion que l'on devine par les  
différents intervenants se sont terminées assez tard dans la soirée et  
certainement n'ont pu être pleinement appréciées par certains membres  
de l'assistance, pressés de rentrer chez eux. ! 

C'est aussi pour cela que les communications vont faire l'objet du  
prochain numéro (n°117) de décembre 2002, afin que vous puissiez avoir  
un document précis et complet qui intéresse non seulement un homme  
remarquable mais entre dans le cadre d'une période troublée, riche en  
bouleversements de tout ordre. Nous y reviendrons. 

H.C. 

CONTOURNEMENT AUTOROUTIER 

Le contournement défini dans le cadre de la circulaire du 27 octobre  
1987 a vu se dérouler la première phase de concertation avec la  
participation des élus, des socio-professionnels et de certaines  
associations comme l'ARPA où les A.V.A. sont représentées par Henri  
CERESOLA et Francis ROUX. Ce groupe de travail a rendu sa copie ou  
dossier d'étape en juillet 2002. Il lui a paru nécessaire et légal de publier  
le premier numéro du journal intitulé "P'ARLES !" que vous avez tous  
reçu dans votre boite aux lettres pour ceux qui habitent le périmètre  
immédiat de la ville d'Arles (22 000 exemplaires). 
Le dossier présenté ainsi que le calendrier de réalisations projetées et  
futures, doit amener des réflexions et des écrits de votre part à adresser au  
journal. 

Merci de ne pas hésiter à adresser votre courrier suivant les  
modalités exposées en page 8 de ce journal ; le comité de rédaction dont  
le Président des A.V.A. fait partie, vous répondra ! 

Nous vous tiendrons bien sûr régulièrement au courant des  
prochaines réunions du groupe de travail qui va continuer à se réunir  
environ deux fois par mois pendant encore de nombreuses années ! 

H.C. 
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THEATRE ANTIQUE: PRESENTATION DU P.A.T. (10 octobre 2002) 
A la demande des A.V.A. s'est tenue la Commission Extramunicipale  

du Patrimoine, ce jeudi 10 octobre 2002 dans la salle d'honneur, en  
présence de Messieurs Jules NYSSEN, adjoint au Patrimoine, Bouzid  
SABEG et Jean Marc BERNARD du service du Patrimoine. 

Messieurs François BOTTON, architecte des M.H. pour la partie  
restauration du monument et François SEIGNEUR pour la mise en  
valeur utilitaire du lieu, travaillant de concert, nous ont présenté à  
l'aide de diapositives le projet P.A.T. de 30 millions de francs (près de 46  
000 euros). Il va démarrer fin janvier 2003, suite à la réception et au  
résultat de l'appel d'offre légal, jusqu'au 15 juin 2003 avant de reprendre  
après la saison d'été, en septembre 2003 jusqu'à fin juin 2004 ; travaux  
terminés à cette date...! 
La première partie va voir les gradins débarrassés des sièges coque...  
On n' a pas pu nous renseigner sur ce qu'allait devenir ce matériel !!! 
On sait simplement que suite aux réfections de 1923 à 1925, de  
nouveaux sièges en pierre vont compléter l'ellipse actuelle, qui sera  
nettoyée de tous les attributs en bois, en fer, en verre qui se sont  
surajoutés pour des raisons de sécurité, de commodité, de laisser-aller au  
cours des années. 

La deuxième partie verra l'intervention plus spécifique de  
Monsieur SEIGNEUR qui va installer une ouverture face à l'entrée des  
bureaux de la Sous Préfecture, donnant accès tout de suite à la billetterie  
équipée (cartographie, livres, boissons, etc..) dans le cadre d'un contrat  
de fonctionnement avec bien sûr ... des toilettes à ce niveau. ! 

La Régie doit être améliorée et dissimulée du mieux possible, les  
quatre projecteurs monumentaux vont être rétractables et pliables ainsi  
que la boite d'enroulement de l'écran de 18 mètres de haut sur 9 mètres  
de large avec le plancher formé de deux parties coulissantes qui laisseront  
apparaître le rocher originel. Notons encore la présence de toilettes  
publiques au niveau de l'avant dernière arche coté sud sous le Théâtre !  
Les passages de sécurité, pour les handicapés avec la verdure adéquate et  
conservée, un cheminement lumineux adapté et la réfection des loges en  
enterré font qu'il va y avoir un Théâtre Antique à deux vitesses ; le  
premier qui va retrouver sa splendeur minérale pour les visites  
touristiques et le second véritablement utilitaire et utilisable par tout le  
matériel escamotable prévu par Monsieur SEIGNEUR. Tout ceci fera  
l'objet très certainement de visites programmées sur le terrain à notre  
demande et permettra de vous tenir au courant par un article identique  
à celui concernant l'Amphithéâtre de l'actuel bulletin. 

Il paraîtra en avril 2003 (bulletin n° 118), après le début des travaux  
et aussi à cause du bulletin spécial de décembre 2002 (bulletin n° 117) qui  
va être consacré à Laurent BONNEMANT. 

H.C. 
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ÉTÉ 2002 : CIRCULATION EN CENTRE VILLE... le piège ! 

La saison touristique arlésienne s'est déroulée sans problème particulier  
avec une fréquentation en hausse par rapport aux années précédentes. 
La Municipalité ayant pris connaissance des recommandations de la  
Commission Extramunicipale de la Circulation dont les A.V.A. font partie,  
a suivi ce conseil de favoriser en particulier l'accès piéton aux touristes et  
aux promeneurs arlésiens autour des Arènes et du Théâtre Antique. 
A l'usage... il est apparu que le plan de circulation imaginé pour ceci a  
totalement été contraire au but recherché ! 
En effet, la mise du rond point des Arènes en interdiction, a fait que les  
automobilistes non arlésiens venant par l'avenue Vauban ou par la rue du  
Cloître se sont trouvés dans le cul de sac de l'espace Bornier entre arènes et  
théâtre ! Il fallait connaître et découvrir la possibilité de passer par la rue  
Diderot et la rue Raspail pour aboutir dans la rue de Grille, sinon descendre  
la rue de la Calade pour ne pas pouvoir s'engager vers la place du Forum et  
retrouver un dédale de petites rues comme Frédéric Mistral, la rue Barrême  
et la Place Honoré Clair et se retrouver avec un peu de chance sur les bords  
du Rhône... ! 
Cela n'a que trop duré et il est bien évident qu'un nouveau plan est à  
envisager pendant la saison touristique. Il doit être revu de façon réfléchie  
et efficace, aussi allons nous le mettre à l'ordre du jour d'une prochaine  
commission extramunicipale. 

H.C. 
NECROLOGIE 

Albert MOREL, le frère du père Jean MOREL, ancien curé des Saintes  
Maries de la Mer, né à Arles le 26 juin 1921 au 35, rue de la République où  
son père est artisan coutelier. Il a appris son métier à la librairie papeterie  
Danesi, place du Forum. 

Albert MOREL poursuivi par la milice a été déporté en 1943 au titre du  
Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) à Zwickau en Saxe près de Leipzig. 
En 1944 il a été enseveli sous les bombardements de son usine plusieurs fois.  
Il avait rencontré, en captivité, le cousin de l'ex président de la  
Tchécoslovaquie, membre de la famille Bénès. 

Il est rentré en France en juin 1945. A son retour, du fait de cette  
douloureuse épreuve, il a du subir une grave opération (trépanation). 
Il reprit son activité professionnelle dans des grandes entreprises de 
papeteries en gros à Arles puis à Valence, Bourg en Bresse, Belfort et 
Montbéliard où il termina sa carrière comme cadre. 

Veuf et retraité, il vint soigner sa mère, permettant à celle-ci de quitter la  
maison de retraite (Maison du Lac) et de finir ses jours au presbytère des  
Saintes en 1996. En 1998, lors de la retraite de son frère, le chanoine Jean  
MOREL, ils revinrent à Arles où il a vécu ses dernières années ; il est décédé le  
26 septembre 2002. 

 
IV 
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