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EDITORIAL 
Ce N°, qui va vous présenter des articles inédits et originaux  

de différents auteurs est à distinguer particulièrement par leur  
teneur et les recherches qui vous sont présentées. 

Nous les en remercions bien vivement de cette confiance  
envers notre BAVA. 
Mais ce bulletin, nécessité et urgence obligent, va comporter des articles  
plus particulièrement centrés sur la règlementation concernant notre  
patrimoine, qu'il soit en secteur sauvegardé ou en secteur dit normal. 

Il était nécessaire de vous en entretenir maintenant où des  
décision, comme vous pourrez le constater, sont réfléchies, élaborées  
et seront bientôt appliquées sur le terrain. 

Veuillez nous excuser par avance d'être aussi "pesants" ! 
Il est remarquable de constater depuis une bonne quinzaine  

d'année comment le patrimoine se décline de plus en plus et prend une  
importance grandissante dans notre ville avec des projets tout azimut et  
pluri annuels. 

La valeur d'usage du patrimoine suscite l'intérêt des personnes et  
des entreprises ; si elle a été longtemps considérée comme marginale, on  
peut constater aujourd'hui que de plus en plus, elle est susceptible  
d'amener et de créer un certain nombre de ressources qui permettent en  
parallèle de conserver ce patrimoine. 
Notre société par ce biais là, ne perd pas sa mémoire mais l'a au contraire  
devant ses yeux. 

Celui ci devient de moins en moins une contrainte si ce n'est à  
Arles qui est remarquable par sa densité monumentale ! 

On ne peut donc faire les restaurations et créer les usages  
nécessaires en un tour de baguette magique. 

Promotion, valorisation, conservation, restauration, économie, 
aménagement, formation, éducation et insertion sont à l'ordre du jour 
etc.... 

On ne peut rêver mieux comme programme en tant  
qu'Association loi 1901.... mais nous incite à rester prudent et vigilant à  
cause des inévitables dérapages à tous les niveaux déjà constatés et que  
nous voyons et verrons encore ! 

Merci à tous de nous aider afin de trouver la solution acceptable  
et la meilleure dans le cadre de ce fameux développement durable (que  
l'on met à toutes les sauces et que l'on semble découvrir depuis quelque  
temps... comme si l'entretien et les réalisations ne devaient pas s'inscrire  
dans la durée et dans le temps !) concernant notre Patrimoine du Pays  
d'Arles. 

Henri CERESOLA 
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Carte début du XIXème siècle d'après l'original 

de VAN ENS, 
hydrographe du Roi ( exposée dans l'Hôtel de Ville au XVIIème ) 
Fonds ancien de la Médiathèque d'Arles (Cliché Claude BERTIN) 
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CONVENTION de DESSECHEMENT 
des MARAIS d'ARLES 

1642, une date clé 
dans l'histoire agraire arlésienne 

Emeline ROUCAUTE, Doctorante à l'Université d'Aix - Marseille 1, a 
réactualisé pour les AVA et en introduction à l'article de Monsieur 
BERTIN, cette convention d'une importance capitale pour le Pays d'Arles. 
Elle est intervenue au cours du cycle de conférences- débats du mois de 
novembre 2004 organisé par l' A. E.. E .C. et publié en juin 2005 (BP n°13 
13280 Raphèle les Arles 04 90 98 49 09 aeec @tiscalif . Nous la remercions 

Jean Van Ens, ingénieur hollandais, s'est rendu célèbre à Arles  
pour sa grande entreprise de dessèchement des marais. 
Le 16 juillet 1642, il signe avec les consuls de la ville et l'association des  
particuliers des Vuidanges de Trébon, Plan du Bourg et Coustières de  
Crau, formée un siècle auparavant, une convention pour le 
dessèchement des terres marécageuses, « tant pour purger l'air des 
mauvaises vapeurs quy s'eslèvent des eaux croupissantes, particullièrement à la 
saison de l'esté, que pour réduire une sy vaste estendue de terrain inutile à 
quelque sorte de proffit ». 

Dans un contexte économique de reprise agricole et de grande  
productivité des mas arlésiens (1) , dues en partie à la relative accalmie  
de l'activité rhodanienne de la première moitié du XVIIème siècle (2)  
les marais sont jugés comme des milieux improductifs et pathogènes  
en 1640, une épidémie de peste mêlée à des fièvres quartes avait 
d'ailleurs sévi parmi la population arlésienne (3) . 

C'est cette convention, aujourd'hui conservée dans le riche  
fonds de notaires arlésiens déposé aux Archives Départementales des  
Bouches-du-Rhône que notre bulletin vous propose de découvrir. 

(1) PICHARD Georges, à paraître (Histoire d'Arles). 
(2) ROUCAUTE Emeline — PICHARD Georges, à paraître (Colloque sur les inondations,  
Arles, 2004). 
(3) FASSIN Emile, « Les années calamiteuses de l'histoire d'Arles », Aix, impr. Makaire, 1892.  
BM Aix-en-Provence, ms 806: 
Un bel esprit de la ville, y faisant réflexion, dit que, cette année-là, « la contagion avait esté  
la peste des paysans, mais que les fièvres furent la peste des gens d'honneur et de condition ». 
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Sa transcription a été modernisée, dans le but d'en faciliter la lecture au  
plus grand nombre (4) . 
I. Dessécher les marais : un siècle de tentatives échouées 

La convention débute avec le rappel des tentatives de 
dessèchement passées et expose les raisons du choix de Jean Vans Ens par 
l'association. 

La première tentative d'entente sur le sujet remonte à l'année 
1540, date à laquelle la ville d'Arles aurait négocié une première fois 
avec le Comte de Paucallier. De ce traité, mentionné à plusieurs reprises 
dans les transactions de dessèchement, nous ne possédons 
malheureusement aucune autre trace. 

Près d'un demi-siècle plus tard, en 1584, Jacques Audier et 
Philippe Larcher firent de nouvelles propositions à la ville d'Arles (5) , 
consistant à prendre à leur charge le dessèchement des marais de 
Trébon, Plan du Bourg et Coustières de Crau, en contrepartie de quoi les 
propriétaires cèderaient le quart des terres desséchées et la moitié des 
pâtis mais garderaient la possibilité de racheter leurs terrains au bout de 
deux années. 

De plus, les propriétaires devraient participer pour moitié avec 
les dessiccateurs à l'entretien des canaux et des roubines creusés pour la 
vidange des eaux et céder la partie des terres nécessaires à leur 
construction ; la communauté d'Arles serait, pour sa part, obligée de 
prendre à sa charge la construction et l'entretien des ponts, des chemins 
et des drailles publiques nécessaires à l'entreprise de dessèchement. 

Ces propositions, sans doute à cause des sommes énormes qui 
auraient pesé, à la fois sur l'association des Vuidanges et sur la 
communauté d'Arles, demeurèrent sans suite et les choses restèrent en 
suspens jusqu'à ce que le 8 avril 1599, le Roi Henri IV prenne la 
décision de publier un édit, accordant au Hollandais Humfroy Bradley, 
ingénieur brabançon, originaire de Berg-op-Zoom et nommé pour 
l'occasion« maître des digues de France », le privilège exclusif pour lui et 
ses associés de faire le dessèchement de tous les marais du royaume et 
appliquer en France les savoirs de l'ingénierie hollandaise, très 
compétente en matière de techniques de dessiccation et d'évacuation 
d'eau. 

(4) Original de la convention : AD des Bouches-du-Rhône, 401 E 152, f°520-527, notaire  
Esprit Blanc, Arles. 
Il existe de nombreuses copies de cette convention aux Archives Communales d'Arles 
(Vuidanges : DD 83, pièce 22 - DD 85, f°3-12) et à la médiathèque. 
Transcription moderne dans « Délibération de l'association du dessèchement des marais 
d'Arles, qui adopte le projet tendant à rendre le canal d'Arles à Bouc utile au dessèchement (du 5 
mars 1827) ; suivie du recueil des édits, lettres-patentes, arrêts du conseil, transactions relatifs au 
dessèchement des marais d'Arles », Arles, impr. Mesnier, 1827, pp. 39-50. 
(5) AC Arles, DD 83, pièce n°4 
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Pour cette entreprise, Bradley devait recevoir, après dessèchement, la 
moitié des terres : les marais royaux seraient desséchés par sa compagnie 
tandis que les propriétaires des marais privés disposaient de deux mois 
pour déclarer s'ils désiraient dessécher eux-mêmes leurs domaines, au-
delà de quoi le dessèchement revenait à Bradley (6) . 

L'estimation faite par Bradley de l'ensemble des terres à 
dessécher sur l'ensemble du Royaume de France s'élevait à près de 326 
500 arpents, soit environ 15 120 hectares (7). 

-Bibliothèque Nationale, ms 17 342, f° 396 : Estimation de la super- 
ficie des terrains à dessécher dans les anciennes provinces du 

royaume de France- Total : 326 500 arpents 
Poitou, Saintonge et pays d'Aunis 113 500 arpents 
Gâtinais        7 000 arpents 
Province de Bordeaux                            24 000 arpents 
Bourgogne                                           8 000 arpents 
Flandre                                                      31 000 arpents 
Berry                                                          4 000 arpents 
Languedoc                                          71 000 arpents 
Auvergne                                            1 000 arpents 
Bretagne                                          40 000 arpents 
Beauvaisis           4 000 arpents 
Picardie                                                         8 000 arpents 
Dauphiné :                                           15 000 arpents 

Les propriétaires des Vuidanges d'Arles, après de vives discussions pour 
savoir si l'on accorderait à Bradley l'autorisation de dessécher les terres 
arlésiennes, préférèrent voter une nouvelle imposition, afin de financer 
eux-mêmes les canaux d'écoulement. 

Ils demandèrent également le soutien financier de Tarascon et 
d'autres lieux supérieurs, dont les eaux fluaient sur les terres arlésiennes. 

Le 17 septembre 1601, ils prirent la décision d'arpenter leur 
terroir, afin de connaître exactement la superficie des marais et fixer le 
taux de contribution de chacun des lieux supérieurs. 

Ce cadastre partageait les terrains en plusieurs degrés : le 
premier pour les terres palustres, le second pour le terrain aquatique. 

(6) SOTERLET, « Code des dessèchements ou recueil des règlements rendus en cette matière,  
depuis le règne d'Henri IV jusqu'à nos jours », Paris, 1817, pp. 152-155. 
(7) Si l'on considère que la mesure a été faite en arpents ordinaires, valant 42 ares, mais la  
valeur de l'arpent peut varier de 30 à 50 ares. 
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-Arpentage des marais des terroirs supérieurs à Arles (en sétérées), du 
17 septembre 1601, par Antoine Contard, Germain Beroyer d'Arles 
et Jean Bellon, de Tarascon (8) 

Lieux Terres du 1 er degré  
(palustres) 

Terres du 2ème degré  
(aquatiques) 

Tarascon 889 360 
Le Breuil 22 22 
Le Breuil 190 585 
Mas Blanc 18 23 
Saint-Rémy 264 263 
Graveson 40 70 
Eyragues - 243 
Châteaurenard 13  
Les Baux, Mouriès et  
Joyeuse-Garde 

2 155 286 

 

Le 9 octobre 1601, les communautés de Tarascon, Saint-Rémy et 
Arles transigèrent donc sur les travaux à effectuer afin de conduire 
l'ensemble des eaux dans le Galéjon, et non plus dans le Rhône, 
comme c'était le cas jusque-là. 

Face au coût élevé de ces travaux, l'association des Vuidanges, ne 
pouvant faire face, se tourna une seconde fois vers Bradley, en 1606 (9), 
qui leur envoya son lieutenant, Marc de Caumans. 

Ce dernier fit une nouvelle proposition de dessèchement aux 
Arlésiens, demandant en contrepartie de son travail : la dixième partie 
des terres en saigne (couvertes de roseaux) ou en clar (étangs) 
lorsqu'elles seraient en bonne culture, le tiers des orcières (bois), le quart 
ou le dixième des fruits durant 29 années des terres sujettes aux eaux 
pluviales mais qui se sèmeraient néanmoins, et enfin, la propriété de tous 
les canaux (10). 

(8) « Sentence arbitrale du 9 octobre 1601-Transaction du 9 octobre 1619, intervenues sur 
les contestations existantes entre les communes de Tarascon, Arles, Saint-Rémy, et autres, 
et l'Association de Trébon, Plan du Bourg et Coustières de Crau, à raison de la vidange des 
eaux par le Vigueirat », Tarascon, impr. Aubanel, 1814. 
(9) DE DIENNE Henri, «Paris, H. Champion, 1891, p.273. 
(10) Association des dessèchements des marais d'Arles : inventaire des archives de 
l'association des Vuidanges par Robolly en 1880. Les archives ont aujourd'hui disparu. 
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Après un premier refus des particuliers réunis en assemblée, Marc de 
Caumans obtint du Roi des lettres-patentes du Parlement l'autorisant à 
dessécher les marais de la ville, en 1612. 

Mais les consuls de la ville, craignant que le Parlement n'attribue 
quelque prétention particulière sur les marais d'Arles, s'allièrent aux 
particuliers des Vuidanges en faisant remettre à la Cour un mémoire 
précisant que 
« les eaux du terroir ayant leur fuite naturelle dans la mer au moyen de 
certaines roubines déjà faites, sont d'autre nature que les communes palluns 
qui ont leurs eaux croupissantes et ne peuvent être vidées que par artifice 
extraordinaire ; qu'aujourd'hui, les colistières et palluns se trouvent à sec au 
moyen de trois roubines et de la Lagarèse, avec un évident profit et publique 
utilité, et que leur intention n'est point, après une dépense de 50 000 écus, 
que le sieur de Caumans vienne aujourd'hui recueillir, avec peu de peine et de 
dépense, le fruit de leurs biens" (11). 

Face à tant d'oppositions, le projet fut donc abandonné. 
L'association des Vuidanges continua ses travaux et négocia une 
nouvelle fois, le 9 octobre 1619, avec la communauté de Tarascon et les lieux 
supérieurs. Cette transaction réitéra une nouvelle fois les devoirs des 
communautés décidés le 9 octobre 1601 et régla les formes de paiement 
des ouvrages. 

Ce ne fut que de nombreuses années après, en 1642, que les 
particuliers des Vuidanges se décidèrent à traiter avec un autre 
Hollandais, Jean Van Ens, et que le dessèchement put enfin être 
entrepris. 
II. Clauses du contrat de dessèchement 

Jean Van Ens, ingénieur hollandais né à Amsterdam, conseiller 
du Roi, intendant et contrôleur de son argenterie et menues affaires de 
chambre, avait précédemment desséché avec succès les terres de la 
seigneurie de Fontaine-Pleureuse, en Beauvaisis, dans les marais de Sacy. 

Son arrivée à Arles était attendue avec enthousiasme. Pour cette 
entreprise, il s'était associé à l'allemand Jean Henri d'Hervart, seigneur 
d'Henningen, conseiller d'Etat et Contrôleur Général des Finances, à 
Octavius de Strada, baron d'Aubière et de Cornon, seigneur de Sarlieu, à 
Jean Hoeufft, conseiller secrétaire du Roi, à Michel Lucas, seigneur de 
Gif et conseiller du Roi, et à Jean-François Génoyer, bourgeois d'Orange. 

Le 16 juillet 1642 fut ainsi signée la convention pour le 
dessèchement des marais d'Arles, dont les clauses rappelaient les 
obligations des dessiccateurs et les moyens techniques du dessèchement, 
les privilèges accordés aux dessiccateurs sur les terres desséchées et les 
engagements futurs, après le dessèchement. 

(11) 0p. cit. note 9 



 

A. Obligations des dessiccateurs et moyens techniques du dessèchement 
S'engageant à dessécher sous quatre ans les marais et sous six ans 

les lacs et étangs, Jean Van Ens et ses associés promirent ainsi 
« d'assécher à leurs dépens, périls et fortunes, tous les paluds, marais et 

terres inondées des quartiers de Trébon, Plan du Bourg et Costières de 
Crau, depuis l'extrémité des terres d'Arles d'avec celles de Tarascon jusqu'au pont 
de Meyrane et terroir de Mouriès », ce qui représentait 48 293 arpents de 
marais et 9 302 arpents d'étangs (12) . 

Les modalités concernant les ouvrages à effectuer étaient cette 
fois-ci assez différentes des précédents contrats. 

Van Ens héritait des frais d'entretien et de la responsabilité de 
l'ensemble des ouvrages construits, soit de l'ensemble des canaux, 
fossés, roubines, moulins, martellières ou ponts de pierre et de bois 
établis pour le dessèchement, au moins durant les 12 années 
consécutives au dessèchement. 

Une fois les douze années passées, l'entretien serait ensuite fait 
à frais communs entre l'association des Vuidanges et les dessiccateurs. 

A la mort de Van Ens, en 1653, les associés et sa veuve, en se 
partageant les terres, laisseront d'ailleurs une portion commune, 
appelée « biens de la direction », régie par un directeur, un maître des digues 
et un terraillon, dont ils destinaient les revenus à l'entretien des 
ouvrages et au paiement des charges de la société. 

Les principaux travaux établis par Van Ens et ses associés 
consistèrent à surélever le Vigueirat, en le suspendant sur une digue, 
afin qu'il devienne trop élevé pour recevoir les eaux des marais 

environnants, et à plus forte raison celles des marais en aval, ainsi 
qu'à construire un second canal, la Vuidange, parallèle au Vigueirat et 

joint à lui par quatre dérivations transversales. 
Il établit également une martellière, au-dessus d'Arles, qui se 

fermait lorsque le Rhône était assez bas pour recevoir les eaux du canal, 
qui y sont portées par la roubine du Roy (dérivation transversale), et qui 
s'ouvrait lorsque le niveau du Rhône était trop élevé. 

B. Privilèges accordés aux dessiccateurs sur les terres desséchées et 
engagements futurs 

En contrepartie de son oeuvre de dessèchement, Van Ens héritait 
des deux tiers des marais et terres inondées désormais desséchées, le tiers 
restant aux propriétaires. 

(12) DE DIENNE Henri, « Histoire du dessèchement des lacs et marais en France avant 1789 »  
Paris, H. Champion, 1891, p. 283. 
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Pour les costières, ces terrains intermédiaires entre les marais et les 
prairies, encore trop bas et trop humides pour être cultivables(13) , les 
propriétaires s'engageaient à payer un impôt annuel de 5 sols parrée aux 
dessiccateurs associés 
La première partie des terrains desséchés et des costières fut partagée en 
1645, la seconde partie en 1646, soit une superficie totale de près de 3 
000 hectar-Partage des marais et des costières entre les propriétaires 
des Vuidanges et les dessiccateurs, en 1645 et en 1646 (14) , 

  superficie 

 1645 sétérées dextres 

costières 1188 9 et 7/12ème 

paluds desséchés 5980 84 et 1/4 

 1646   

costières 263 9 

paluds desséchés 3567 82 

TOTAL des costières ' 1451 78 et 7/12ème 

TOTAL des paluds  
dessdessé 

9548 66 

 

III. Le dessèchement des marais : une réussite à court terme 
Au lendemain des dessèchements, Bernardy, l'ingénieur en chef 

des fortifications d'Embrun et de Colmar, estimait, le 29 avril 1733, que 
les terres desséchées avaient produit jusqu'à 40 000 sétiers de blé en 
certaines années, ce qui laissait entendre que le dessèchement avait été une 
opération fructueuse (15) . 

(13) LENTHERIC Charles, « Les villes mortes du golfe de Lyon : Illiberris, 
Ruscino, Narbon, Agde, Maguelone, Aiguesmortes, Arles, les Saintes-Maries », 
Paris, impr. Plon, 1876, p. 400. 
(14) « Délibération de l'association du dessèchement des marais d'Arles, qui 
adopte le projet tendant à rendre le canal d'Arles à Bouc utile au dessèchement 
(du 5 mars 1827) ; suivie du recueil des édits, lettres-patentes, arrêts du 
conseil, transactions relatifs au dessèchement des marais d'Arles », Arles, 
impr. Mesnier, 1827, p. 88 
(15) BM Arles, ms 493: Rapport du sieur Bernardy sur les contestations entre Arles 
et Tarascon. 
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Pierre Véran, qui a estimé le prix du sétier à 7 livres pour la période 
1642-1678, évaluait donc le revenu des dessiccateurs à près de 280 000 
livres par an, auxquels s'ajoutaient 681 000 livres du revenu des foins et 
herbages, ainsi que les revenus des pêcheries et des étangs affermés (16) 

Le registre de dîmes du quartier du Plan du Bourg indique, à lui 
seul, que si la production des terres de Van Ens se classait parmi les plus 
importantes en 1649, une réduction sensible de la production se 
produisit dès l'année 1653 (17) . 

Pour René Baehrel (18) , le dessèchement n'aurait d'ailleurs que 
peu influé sur les mouvements de la production agricole provençale, 
représentant un gain inférieur à 2 %, les terres desséchées ne 
représentant que 0,3 % de la superficie cultivable en Basse-Provence. 

Certes, la production arlésienne avait augmenté, mais pour lui, 
le chiffre de 40 000 sétiers, faisant passer la production arlésienne de 110 
000 à 150 000 sétiers, serait fort démesuré. 

Ainsi, si les terres ont pu produire durant les années suivant leur 
dessèchement une grande quantité de grains, celles-ci sont devenues 
rapidement de peu de rapport. Les raisons en sont, en réalité, fort 
diverses. 

Les baisses de productivité, accompagnées de pertes de surfaces 
cultivables, sont sans doute à mettre en relation avec le retour des crues 
rhodaniennes, dès l'année 1647 (19). 

En 1674, l'inondation fut si terrible qu'en 1683, alors qu'une 
autre inondation majeure se produisit, les réparations des dégâts de 
1674 n'étaient pas encore achevées, ce qui entraîna nombre de procès, 
notamment avec la communauté de Tarascon (20) ! 

 
(16) BM Arles, ms 551 : Vues générales sur le projet de dessécher les 
marais d'Arles par Pierre Véran. 
(17)   PICHARD Georges, à paraître (Histoire d'Arles). 
(18)  BAEHREL René, « Une croissance : la Basse-Provence rurale, fin XVIème 
siècle-1789, essai d'économie historique statistique », Paris, S.V.E.P.E.N., 
1961, pp. 109-110. 
(19)  PICHARD Georges, « Espaces et nature en Provence : l'environnement 
rural, 1549-1789 », Thèse de doctorat en Histoire, Université Aix- 
Marseille I, 1999, p.190. L'auteur montre deux périodes au sein de la 
reprise de l'activité rhodanienne faisant suite à une phase de relative 
accalmie de la première moitié du XVIIème siècle : 1647-1694 et 1701- 
1711 
(20)  BM Arles, ms 2219, f°153-154 : Mémoires du directeur du dessèchement, de 1674 à 
1683. 
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En 1705, les eaux du Rhône détruisirent entièrement les 
ouvrages de dessèchement. 

Les procès intentés aux dessiccateurs leur coûtaient 
extrêmement cher : de 1674 à 1683, la somme s'est élevée à 21 600 
livres (21)

ce qui ne permettait plus de subvenir à l'entretien des ouvrages, dont il 
fallait assurer les réparations les plus urgentes liées aux inondations. 

L'association des dessèchements s'est rapidement trouvée 
endettée par le système des emprunts sans cesse croissants qu'elle 
effectuait. Mais ce n'était pas là son unique difficulté. 

Entre les dessiccateurs associés, les successions et héritages firent 
l'objet de nombreux procès, notamment entre les familles Hervart et 
Hoeufft, qui devaient rester, par un jeu de circonstances complexes, et 
notamment à cause d'une politique à la défaveur des protestants, seules 
héritières en exil. 

Mais si les causes de l'échec étaient nombreuses, le système 
établi par Van Ens comportait aussi nombre d'imperfections, les reproches 
principaux portant sur l'insuffisance de la pente et de la largeur des 
canaux établis. 

Les critiques émises par les ingénieurs dès la fin du XVIIIème 
siècle, lors de la reprise en main des travaux de dessèchement, furent 
cependant très controversées : le rétablissement de l'oeuvre de Van Ens 
fut, en effet, de nombreuses fois mis en avant dans l'ensemble des pro
jets présentés de 1791 à 1815. 

Emeline ROUCAUTE 

(21)  0p. cit. note 19. 

Observation sur le dessèchement des Marais du Royaume 
Gravure de 1790 

(Coll. Henri Cérésola) 
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I. MARAIS D'ARLES. 

Arles, à l'époque romaine; ses lagunes 'alimentées par le Rhône et les 
Duransoles. — Commencement de la période marécageuse. — Premiers  
travaux. — Roubines existant au IXe siècle. — Chaussées servant aussi de 
digues contre les inondations du Rhône. — Les Levadiers. — Les pêcheurs 
creusent des canaux. — Etablissement du Vigueirat. — Les bénédictinss de 
Montmajour s'occupent de l'asséchement de leurs terres. — Fondation du 
corps des Vuidanges. — Premières rivalités entre Arles et Tarascon. Transaction 
du 12 décembre 1486. — Sentence de 1492. — Tentatives de conciliation d'Adam 
de Craponne. — Traités faits au XVIe siècle. — Assemblée générale de 1542. 

Le premier Président Guillaume du Vair, médiateur entre Arles et Tarascon, 
conseille d'appeler Humfroy Bradley pour faire« escoller les eaux » du territoire 
(juin 1600). — Des délégués envoyés à Aix pour conférer avec G.du Vair rendent 
compte de leur mandat. — Discussion dans le conseil. — Une visite générale des 
marais est décidée. — Traité avec Tarascon et les communes intéressées (9 
octobre 16o1).—Exigences de la ville d'Arles (1602).1  
— Humfroy Bradley explore les marais d'Arles (1606). — Les consulss font  
reconnaître le droit de la communauté (16o9). — Marc de Comans porte les  
conditions de la Société générale de dessèchement (L 609) ; l'Assemblée réunie  
pour les examiner ne prend aucune détermination. — Nouveau voyage en  
Provence de M. de Comans. — Oppositions des consuls et des intendants. --  
Transaction de 1619 entre Arles et Tarascon. — Voyage de Louis XIII à  
Arles (1622). — Jean d'Antonelle, intendant des Vuidanges, va, à Lunel 
trouver Van Ens qui y accompagnait le roi et le prie, au nom du corps et de 
la ville d'Arles, de venir traiter du dessèchement des marais (1642) -- Jean 
Van Ens visite les marais d'Arles et s'engage à les dessécher (16 juin 1642),  
— Confirmation du contrat par lettres patentes du 28 août 1642. — Remise  
des ouvrages (5 septembre 1643). — Etendue des marais. — Travaux de Van 
Ens. — Terrains desséchés en 1645 et 1646. — Ouverture du canal des  
Gases. — Encouragement donné au dessiccateur. — La ville d'Arles lui conteste 
le droit de voiture: Transaction relative à ce droit (15 novembre1644). - 

Les associés de Van Ens. — Le géomètre Jean Vortcampt pour les associés, 
Sauvaire Pelissier pour la corporation des Vuidanges et pour la  
ville, font l'arpentage des marais. — Protestations soulevées à ce sujet. 
— Transaction avec l'archevêque d'Arles. — Arbitrage réglant les  
difficultés existant entre les associés et les intendants des Vuidanges  
( 29 octobre 1647). — Van Ens appelle de cet arbitrage à l'Intendant  
de la province ; le corps décline la compétence de ce magistrat. Médiation 
de François d'Adhémar de Monteil de Grignan ,  archevêque  
d'Arles (27 décembre 1647). — Voies de fait des consuls et des habitants de  
Tarascon; — construction du Fort ; — lettre close de la reine-mère (6 octobre 
1648). — Reproches faits à l'oeuvre de Van Ens. — Dernières difficultés que 
rencontre le dessiccateur. — Sa mort (septembre 1652). — On  
porte ses restes au fort d'Hervart. - Jean-Henri d'Hervart lui succède.— 

Histoire du Déssèchement des Marais d'Arles 

 
Par le Comte DE DIENNE - chapitre V - 1891 - p.256 et 257 

(Coll. Henri Cérésola) 
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Convention avec Jean Van Ens 
1642 

pour le dessèchement des paluds et 
marais 

Convention (1) pour le dessèchement des paluds et marais du Terroir de 
la Ville d'Arles, entre Messieurs les Consuls, Gouverneurs de la Ville, et 
Messieurs les Intendants et députés du Corps Général des particuliers, 
des Vuidanges des Eaux des quartiers de Trebons, Plan du Bourg et 
Costières de Crau, terroirs de la même Ville d'une part, 
et Noble homme Jehan Vanens Seigneur de Fontaine Pereuse, bourgeois 
de Paris, Conseiller du Roy, Contrôleur de son argenterie et menues 
affaires de sa Chambre d'autre 
Au nom de dieu soit faict, l'an 1642 et le 16 juillet après midi, de 
l'heureux Règne du très chrétien et souverain Prince, Louis XIII, par la 
grâce de dieu, roi de France et de Navarre, comte de Provence, 
Forcalquier et Terres adjacentes, seigneur de la ville et cité d'Arles, ... 

Motifs de la Convention 
Sachant que un des principaux soins de la vie consiste à la conservation 
de la santé, et que chacun 
en particulier se procure du revenu en tâchant d'améliorer sa terre, qui 
peut se trouver infructueuse, soit par accident soit par sa situation, les 
habitants de la ville d'Arles, ont cherché en divers temps, ont fait depuis 
longues années tout leur possible pour trouver des personnes capables 
qui puissent dessécher leurs paluds et marais, tant pour purger l'air des 
mauvaises vapeurs qui s'élèvent des eaux croupissantes, 
particulièrement à la saison de l'été, que pour réduire une si vaste 
étendue de terrain inutile, et en obtenir quelque profit et rente, 

Tentatives dans le passé 
Ils ont traité pour ce sujet avec le Seigneur Comte de Pancallier en 1540, 
avec Jacques Audier et ses consorts et en 1584, quelque temps après, 
avec le Sr de Caumans , et depuis, en 1600, avec un ingénieur 
hollandais, envoyé par feu Monseigneur du Vair, lors premier président 
au Parlement de Provence, et finalement l'année 1606 avec le Sr Brandel 

natif en Brabant sans que leurs traités aient pu réussir à cause de lafi 
culté des obstacles que la rencontre des saisons ou des esprits faisaient  
naître. 
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Choix d'un nouveau partenaire 
Néanmoins se trouvant aujourd'hui pressés par les fâcheux 

accidents et maladies, qui procèdent du croupissement des eaux 
palustres, et qui sont d'ailleurs surchargées du fardeau extraordinaire de
celles du Viguerat, inondant continuellement leur terroir, les habitants 
auraient instamment priés Messieurs les Consuls d'Arles, et 
Messieurs les Intendants du Corps général des particuliers des 
Vuidanges des Eaux, des quartiers de Trebons, Plan du Bourg et 
Costières de Crau, terroirs de la Ville, de bien vouloir traiter et convenir 
de l'écoulement et divertissement des eaux, avec Noble homme Jehan 
de Vanens, bourgeois de Paris, natif de la ville d'Amsterdam en 
Hollande, seigneur de Fontaine Pereuse, conseiller du Roy, intendant et 
contrôleur de son argenterie, et menues affaires de la Chambre de sa 
Majesté, en raison des assurances que des personnes de considération 
leur ont donné de la capacité et expérience du Sr de Vanens par les 
témoignages de semblable dessèchement qu'il a fait en plusieurs parts et 
endroits de ce royaume. 

Après plusieurs conférences tenues avec le Sr Jean de Vanens par 
les Srs Consuls, les Srs Intendants, les députés du Conseil et de l'Assemblée 
du Corps des Vuidanges, nommés ci après, toutes choses mûrement 
débattues et examinées, il aurait été accordé pour le dessèchement de la 
manière suivante, A Cette Cause par devant moi notaire royal, secrétaire 
du Corps des Vuidanges, 

Liste nominative des partenaires 
Establis en personne 

- les consuls gouverneurs de la ville, Messieurs Nicolas de 
Varadier, seigneur de Saint Andiol, Jacques de Nicolay écuyer, - François 
Saxy, bourgeois, et Antoine Martin, notaire royal, 

- l'archidiacre de la sainte église d'Arles, Messire Gaspard de  
Varadier, 

- les intendants du Corps des particuliers des Vuidanges des 
eaux du Trebons, Plan du bourg et Costières de Crau, Monsieur Jean 
d'Antonelle, fils d'Honoré aussi écuyer, étant absent l'autre intendant 
Monsieur Guillaume de Meyran, indisposé de maladie, 

- les députés du quartier de Trebons, Messieurs Melchior de 
Forbin, seigneur de Turriers, Jacques de Lestang de Parade écuyer, Jehan 
Louis 

- les députés du quartier du Plan du Bourg, Pierre de 
Chasteauneuf Sr de Mollèges, Jehan Baptiste d'Icard écuyer, François 
Borel, docteur en droit avocat en la Cour, 

- les députés pour le quartier des Costières de Crau, Pierre Louis, 
Honoré Gleize, pareillement docteur en droit, avocats en la Cour et 
Trophime de Suiran, bourgeois, nommés et apert de leur députation par 
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délibération du conseil de tous les particuliers dud Corps, tenu en 
présence 

- de monsieur Mre Jehan Louis de Porcellet de Maillane, 
conseiller du roi, Lieutenant principal de Sénéchal au Siège d'Arles, moi 
notaire écrivant le dimanche 22 juin 1642 

- les révérends pères dom Marc Bernard, religieux de la  
Congrégation Saint Benoît dite de Cluny et de Saint Maur, cellerier au  
monastère Saint Pierre de Montmajour près de la ville, André Picarel,  
ministre du couvent Sainte Trinité, 

- et encore Jehan Monfort bourgeois député par un autre conseil  
du 13 juillet 
- tous les Srs Intendants et députés font promesse de faire approuver et  
homologuer ce contrat par le Conseil qu'ils convoqueront à cet effet  
dans huit jours prochains, d'une part, 

- Et le sus nommé Noble Jean de Vanens d'autre, Lesquels par  
mutuelle & réciproque stipulation et acceptation, ont convenu et  
accordé, conviennent et accordent ainsi que s'ensuit au sujet du 
dessèchement des paluds et marais mentionnés ci-devant 

 
Clauses du contrat 

 

article ler La superficie : Premièrement le Sr de Vanens a promis et 
promet d'assécher à ses dépens, périls et fortunes tous les paluds, marais  
et terres inondées des quartiers de Trebons, Plan du Bourg et Costières  
de Crau, depuis l'extrémité des terres d'Arles d'avec celles de Tarascon,  
jusqu'au pont de Meyrane, et au terroir de Moriès. 

article 2nd Les ouvrages : A ces fins lui il lui sera permis de faire à ses 
dépens tous les canaux, fossés, roubines, engins, moulins, machines,  
martellières et autres artifices qu'il jugera nécessaires à son ouvrage et  
dessein. Il pourra faire passer les canaux et roubines par tous les lieux où  
bon luy semblera, en dédommageant à connaissance d'experts, sauf  
pour les paluds, marais, et terres inondées, sur lesquelles il pourra passer  
et travailler sans rien payer, et les fonds canaux & leurs digues lui 
appartiendront. Il fera aussi les ponts de pierre sur ses canaux traversant 
les chemins publiques, et les ponts de bois aux terres des particuliers et 
il les entretiendra à ses dépens. 
article 3ème Durée : Le dessèchement des paluds et marais sera fait et 
parfait dans les quatre années, à compter du jour de la Saint Michel 
prochain, jour auquel il commencera. ; et pour les lacs et les étangs, 
dans six années, à compter du même jour. Et s'il arrive pendant les 
quatre 
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années qu'il survint des saisons pluvieuses et extraordinaires, ou 
débordement du Rosne, en ce cas, il lui sera prorogé pour autant de temps 
que l'accident pourrait avoir retardé son ouvrage. 

article 4ème Clause de dissolution : Avec pache particulièrement 
stipulée, que si dans les 4 ans - et prorogation qui sera réglée,- le Sr n'a 
satisfait au dessèchement, le contrat demeurera résolu et considéré 
comme non fait, sans aucun dommage ni intérêt, de part ni d'autre. 

article 5ème L'entretien : Le Sr de Vanens sera tenu d'entretenir tous et 
chacun de ses ouvrages et cela durant 2 années après l'oeuvre achevée, à  
ses frais et dépends sans aucune contribution de la part des Srs  
Intendants; quand les deux années seront expirées„ le Sr demeurera  
obligé , - lui ou quelqu'un de solvable pour lui qu'il cautionnera, - de  
l'entretenement et subsistance de l'oeuvre durant 10 années, à ses périls  
et fortunes. Moyennant une pension annuelle pendant 10 ans de 4.000  
livres payables par les Intendants à la fin de chaque année. 

article 6ème Propriété des terres : Il est accordé qu'après le 
dessèchement fait, pour remboursement de ses peines, frais, dépens, 
industrie, et ouvrage, il appartiendra au Sr les deux tiers des paluds, marais, 
et terres inondées qu'il aura desséché - et le tiers restant aux 
propriétaires, déclarant toutes les parties respectivement. - Il est entendu 
que sous ces mots de paluds, marais et terres inondées, - on désigne tout ce 
qui est couvert ordinairement d'eau, avec roseaux, sagnes, pabris, 
montouses, et gros joncs, palustres. 

article 7ème Le partage : Les deux tiers du Sr seront pris et partagés 
avec les Srs Intendants et les particuliers appelés, à la diligence de ces  
Intendant sans retardation du partage et jouissance de sa portion. Le  
partage se fera en séparant le haut du bas, le plus bas demeurant au Sr  
de Vanens, et le haut au propriétaire pourvu que les portions soient 
estimées avec le plus de commodité que faire se pourra. En faisant le 
partage, seront laissés les drayes et chemins nécessaires pour la commune  
commodité des portions des parties, et l'abreuvage de leur bétail au  
fonds des étangs, sans que personne d'autre que les intéressés s'en puisse  
servir. 

article 8ème la taxe annuelle : En outre, il est encore accordé au Sr de 
Vanens, pour le sujet que dessus, une cotte annuelle et perpétuelle de 5  
sols pour chaque cesterée, mesure de dextre, de tous les costiers qui sont 

- 16 
- 



 

dans les terroirs, payables par les particuliers propriétaires 
proportionnellement chacun pour sa contenance, avec faculté aux 
propriétaires de racheter quand bon leur semblera la cotte en payant le 
capital audit Sr , à raison du denier dixhuit (5,5%). Les parties déclarent 
respectivement qu'on entend sous ce mot de costieres les terres basses 
qui sont entre deux, de la palud et des près, 
 
article .9ème Relevé du cadastre : Et pour un plus grand éclaircissement 
de la qualité du terrain, tant paluds que costières, l'alignement et sépa-
ration en sera fait avec marques et désignations, par experts qui seront 
accordés par les parties dans un mois prochain, ou plutôt si faire se peut, 
les particuliers appelés, à la diligence comme dessus des Srs Intendants. 

article 10ème Transmission des ouvrages en l'état : les Srs Intendants  
remettront et désempareront au Sr de Vanens - ainsi qu'ils font par vertu  
du présent contrat - tous et chacun des canaux, roubines, ponts, 
écluses et martellières qu'ils ont et possèdent de présent, dans les terroirs,  
ensemble les digues et chaussées joignant les canaux, et ce en l'état, 
qualité, servitude et charges, sous lesquelles les Intendants les 
possèdent, sans toutefois que le Sr ni les siens, ne les puissent combler, 
ni abattre par soi-même aucune martellière, que ce ne soit de l'aveu et 
consentement des Srs Intendants, et sans se décharger auprès du Sr de 
Vanens des servitudes si bon lui semble, sinon en dédommageant les 
propriétaires. 
article 11ème les actions en justice : Lui remettent et désemparent 
semblablement pour l'avenir tout et chacun des droits, actions, et 
adjudications que les Srs Intendants ont contre les propriétaires des 
moulins sur le canal de Durance près le pont de Crau, pour les obliger 
et contraindre, de faire porter et conduire les eaux du canal dans le 
Rosne, suivant les transactions et arrêts de la Cour obtenues contre 
le feu Sr de Montcal, et en cas de contravention de la part des 
propriétaires des moulins, les Srs Intendants promettent d'expédier au Sr 
de Vanens leurs titres et papiers à ceste occasion, 
 
article 12ème Voies d'écoulement : Le Sr Vanens pourra sortir et faire  
vider et découler les eaux des paluds et marais, par les lieux et endroits  
qu'il avisera, en dédommageant là où cela serait aux paluds, marais et  
terres inondées, ainsi qu'a été ci-dessus dit. De même, il pourra aussi  
faire fluer et découler les eaux de lieux supérieurs par les canaux et 
roubines, et le profit et utilité lui appartiendra entièrement. 
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article 13ème remise en état : avec pache néanmoins, au cas où 
l'entreprise de ses ouvrages ne réussisse pas, le Sr de Vanens sera tenu de 
remettre les choses en l'état qu'il les trouvera lors de la rémission par les 
Srs Intendants. 

article 14ème les pêcheries : Item a été de pache que le poisson qui sera 
dans les paluds, marais, roubines et canaux, tant ceux à lui remis, que 
ceux qu'il fera, lui appartiendra entièrement, sans préjudice des 
pêcheries appartenant aux particuliers, au droit desquels les Srs 
Intendants n'entendent déroger ni préjudicier, - sauf si le Sieur Régent 
accommode avec les particuliers en les dédommageant comme dessus. 

article 15ème mise en culture : Il a été d'abondant convenu et accordé 
que, si, dans l'attente du dessèchement général, le Sr de Vanens dessèche
partie des paluds et marais, il pourra dans le quartier ou endroit 
desséché prendre la part & portion qui lui compètera, en prenant les fruits 
et revenus, même la vendre, aliéner et engager si bon lui semble . 

article 16ème montant de l'hypothèque : Néanmoins il demeurera la 
portion expressément affectée et hypothéquée aux Srs Intendants, pour 
la subsistance des ouvrages, pendant les 12 années mentionnées ci-
dessus, jusqu'à la somme de 70.000 livres, pour laquelle somme tant 
seulement l'hypothèque et affectation aura lieu. 

article 17ème contrat d'exclusivité : De plus, pendant six années 
comptables à partir de la Saint Michel prochaine, du commencement 
des ouvrages, les Srs Intendants ne pourront traiter ni composer pour le 
dessèchement, avec personne d'autre que le Sr de Vanens, sans l'avis et 
consentement de celui-ci 

article 18ème maintenance des chaussées : Les chaussées des quartiers du 
Trebons et Plan du Bourg seront entretenues en bon état, comme à 
l'accoutumée, par les Intendants et levadiers des chaussées, A cela, le Sr de 
Vanens ne contribuera qu'après le dessèchement fait, et il sera de même 
franc des dettes, tant en capitaux qu'en intérêts qui courent et qui 
pourront continuer jusqu'au bout des douze années. 

article 19ème cas d'inondation : Au cas où il y ait un desbord et 
inondation du Rosne, sur les terroirs par un submersement ou rupture 
des chaussées, les Srs Intendants et Vanens ne pourront faire demander 
ni prétendre l'un à l'autre aucun dommage ni intérêts, et en ce cas, 
les 
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eaux seront vidées par les canaux et engins ordinaires. 

article 20ème : irrigation des terres : Il a été accordé qu'il sera loisible à 
tous les particuliers du Corps des Vuidanges, de faire des fossés et 
aguilliers pour la conduite de leurs eaux aux lieux et terroirs inférieurs, 
sans que les possesseurs des terroirs inférieurs puissent empêcher 
l'écoulement des eaux . 

article 21ème : passation après 12 ans : D'àbondant Il a été accordé 
qu'après avoir fait subsister par le Sr de Vanens tous les ouvrages, engins 
et dessèchement susdits pendant les 12 années, le Sr de Vanens 
remettra aux Srs Intendants tous les ouvrages et engins, en l'état, qualité 
et perfection, qu'ils se trouveront lors de l'achèvement de l'oeuvre. A 
ces fins il sera fait rapport et désignation de leur état et qualité selon 
les droits accordés en la ville d'Arles. De même, il remettra aussi les 
autres canaux, ponts, roubines et martellières qui sont remis à lui par les 
Srs. Intendants en l'état et qualité de présent. Pour cette raison, il en 
sera de même désignation faite par experts accordés comme dessus, sans 
que le Sr de Vanens puisse prétendre aucun payement ni remboursement 
de ses ouvrages. 

article 22eme société mixte après 12 ans : Et les douze années 
expirées, la dite oeuvre sera entretenue à frais communs par les Srs 
Intendants et le Sr de Vanens, pour la portion des terres qui lui 
obviendront, demeurant la propriété des canaux, digues, droit de pêche, 
bois et autres droits, avec le Sr de Vanens, et l'usage par le même Corps, 
pour le découlement des eaux, le récurage des roubines, le passage des 
particuliers du Corps, et de leurs denrées, et non de personne d'autre . 
article 23eme gestion des 10 ans suivants : Au cas où l'entretien soit 
reconnu comme plus onéreux que profitable au Corps, il sera permis et 
loisible de laisser au Sr de Vanens les ouvrages, celui-ci demeurant obligé 
en ce cas de continuer à ses frais et dépens leur entretien, pour la 
subsistance du dessèchement, pendant 10 autres années sécutives, 
moyennant la semblable contribution de 4.000 livres tous les ans 
payables par les Srs. Intendants à fin d'année. Les Srs. Intendants auront 
le choix et option pour l'entretenement ou abandonement des ouvrages 
à condition aussi que les douze premières années expirées durant 
lesquelles dès à présent le Sr de Vanens s'est obligé à l'entretien, 

article 24ème dévolution des hypothèques : Le Sr de Vanens sera et 
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demeurera entièrement déchargé de l'affectation et hypothèque pour les 
70.000 livres dont est faite mention ci-devant à effet de pouvoir 
disposer de cette somme, comme un vrai et légitime propriétaire, ainsi 
que bon lui semblera, sans que, en cas d'aliénation de la terre qui lui 
obviendra, les acquéreurs puissent être troublés ni inquiétés pour raison 
de la continuation de l'entretien, ni autrement par les Srs. Intendants, après 
la rémission faite aux Intendants, des canaux, ouvrages et engins. 

article 24ème obligation de cottes pour les 2/3 : A la fin des 12 premières 
années, les deux tiers du Sr seront cotisés pour contribuer au Corps 
général des Vuidanges à connaissance d'experts, au cas où le Corps 
trouve bon se charger de l'entretien des ouvrages, suivant le choix qui 
lui en a été baillé au précédant article, demeurant toutefois les deux 
tiers exempts de contribution pour les dettes conçues par le Corps du 
passé jusqu'alors. 

article 25ème droit de bourgeois d'Arles : Est accordé au dit Sr par les Srs -
Intendants et députés le droit de bourgeois de la présente ville d'Arles, 
tant pour lui que les siens, héritiers et successeurs comme aussi pour ses 
consorts et associés avec les droits, privilèges, immunités franchises, 
dont jouissent les habitants de la ville d'Arles sous le bon plaisir de 
Messieurs les Consuls et Conseil de la Ville. 

article 26ème choix du domicile : Et sur la demande faite par le Sr de 
Vanens, aus Srs. Intendants de la propriété de la Montagne dite de 
Cordes, qui est enclavée dans le Corps des dites paluds & marais qu'il 
prend pour dessécher, les Srs. Intendants déclarent ne pouvoir lui 
accorder la demande comme chose ne leur appartenant pas, 
n'empêchant qu'il se pourvoie à Monsieur l'abbé du monastère de 
Montmajour ou aux révérends pères religieux qui font maintenant leur 
demeure et habitation au monastère. 

article 27ème Garantie mutuelle de recours : Finalement a été accordé au 
cas arrivant des différentes contentions pour raison des susdites paches, 
toutes les parties se pourvoiront par devant les Sr, jurés et magistrats des 
lieux nonobstant tous privilèges, auxquels ils ont renoncé et renoncent 
Et pour l'observation et accomplissement de tout le contenu au présent 
contrat payement des dépens dommages et intérêts en cas contraire les 
dits Srs. Intendants et députés du Corps des Vuidanges et de même, le Sr 
de Vanens, ont soumis et obligé, Savoir 

- les Srs. Intendants et députés leurs biens présents et à venir, de
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tous et chacun les particuliers du Corps compris les leurs 
- Et le dit Sr de Vanens les ouvrages, canaux, et engins qu'il fera 

pour le dessèchement par exprès les deux tiers de la terre qui lui échoira 
de la manière qu'a été dit voulant tenir et posséder lad terre jusqu'à la 
dite valeur de 70.000 livres selon le pache dessus énoncé, au nom et 
qualité de precaris spécial et simple constitut du Corps, sans la pouvoir 
vendre ni disposer au préjudice du pache, 
la spéciale hypothèque ne dérogeant à la générale ni au contraire, aux 
Cours Conseil des souveraines de ce pays de Provence, Sénéchaussée 
d'Arles, et à toutes autres où sera besoin agir et recourir, Ainsi l'ont 
respectivement promis et juré. 

Requérant acte, fait et publié à Arles dans la salle haute de la 
Maison de la ville en présence des témoins Gaucher de Peint écuyer, Mre 
Jacques Daugières docteur et avocat, Mre Guillaume Reybaud notaire 
royal et Mr Jehan Clement procureur au siège de la ville soussignés avec 
toutes les parties Et moy Esprit Blanc notaire royal recevant 

SAINT ANDIOL consul NICOLAY consul SAXY consul 
MARTIN consul VARADIER Intendant DANTONELE intendant 
TURRIERS LESTANG DE PARADE LOYS CHASTEAUNEUF 
JB DICAR BOREL LOUYS Gleyse Surian 
Marc Bernard Picarel Monfort Jehan Van Ens   
PEINT DAUGIERES RAYBAUD Clemens BLANC 

Claude et Michèle BERTIN 

Note de la Rédaction  

Claude BER TIN, historien et paléographe, s'est plongé dans les  
archives d'Arles depuis quelques années. 

Avec son épouse Michèle, ils nous ont fait l'honneur de donner 
aux lecteurs du BAVA la primeur de leur recherche paléographique par 
des articles inédits et intéressant non seulement pour le passé de la 
ville d'Arles mais aussi pour son présent qui est quelque fois mieux 
compris après avoir lu ces textes. Nous les en remercions encore bien 
vivement cette fois. 
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Hemingway en 1924 

l'année où il est venu à Arles pour la lère fois 
La photo a été prise à Paris dans la cour de l'immeuble 

où il habitait, rue Notre Dame des Champs 
Courtesy of Knox College, Galesburg, Illinois 

(Coll. René Garagnon) 
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ARLES et ERNEST HEMINGWAY 
 

Notre ami René GARAGNON, membre de l'Académie d'Arles et professeur 
d'anglais à la retraite, que l'on ne présente plus, est toujours un fidèle 
correspondant pour notre association qu'il a remis sur les rails en 1971. Il 
nous livre un texte de recherche et documenté à propos de cet écrivain célèbre 

Pampelune, Madrid, Valence, Nîmes, Saragosse, Dax, San 
Sébastian, Tolède, Bayonne, Cordoue, Séville... Il serait fastidieux de 
citer toutes les arènes où l'écrivain américain, assis aux premiers rangs 
des "barreras", suivit en connaisseur des courses de Taureaux. Mais, aussi 
curieux que cela puisse paraître, il n'a jamais assisté à une corrida dans 
les arènes d'Arles bien qu'il ait fait quatre séjours à Arles. Disons tout 
simplement que, lorsque HEMINGWAY était dans notre ville, il n'y avait 
pas de mise à mort dans l'amphithéâtre d'Arles. 

Il nous a néanmoins paru intéressant d'évoquer les visites à Arles 
de celui que Jean SIMON, Professeur à la Faculté des lettres de Lille, 
appelait "un des écrivains majeurs de l'Amérique". 

Sa première visite eut lieu en 1924. HEMINGWAY, qui était 
arrivé à Paris en 1921, était Correspondant de presse du Journal 
"Toronto Star" et il n'avait encore rien publié. Ce n'est qu'en août 1923 
que paraîtra son premier livre "Three stories and ten poems" (Trois 
nouvelles et dix poèmes), une petite plaquette confidentielle (elle fut 
tirée à 300 exemplaires) publiée grâce à son ami Robert (Bob) 
McALMON qui avait monté une maison d'édition parisienne grâce à 
l'argent de sa femme. 

Dans le Paris des années folles HEMINGWAY — ses amis disaient 
"HEM" ou encore "ERNIE", le surnom "Papa" ne viendra que beaucoup 
plus tard — fréquente les expatriés américains que l'on appelait 
"les Américains de Paris" : John DOS PASSOS, Scott FITZGERALD et aussi 
deux personnalités qui vont lui parler de l'Espagne avec passion : 

- Gertrude STEIN : écrivain américain installée à Paris depuis 
1903, elle recevait dans sa maison de la rue de Fleurus, près du 
Luxembourg, où voisinaient des tableaux de PICASSO et du douanier 
ROUSSEAU. L'expression "génération perdue" (The lost generation) à 
propos de ces expatriés est vraisemblablement d'elle. Aficionada avertie, 
elle lui parla de l'Espagne et du matador JOSELITO qu'elle avait vu dans 
les Arènes de Valence et pour qui elle avait une grande admiration. 

- Ezra POUND : cet américain de l'Idaho avait seize ans de plus 
qu'HEMINGWAY. Editeur et surtout poète, il était le chef de file de la 
poésie anglo-saxonne d'avant garde et avait visité longuement l'Espagne 
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Ces deux compatriotes ayant piqué sa curiosité, HEM (adoptons 
la formule qui prévaut) commence à se documenter sur la Tauromachie. 
Il s'abonne à l'hebdomadaire toulousain "Le Toril" qui avait été fondé 
l'année précédente, en 1922 donc (1) puis décida de partir pour 
l'Espagne en train au printemps 1923 avec son ami McALMON. Hadley 
RICHARDSON, la femme d'HEMINGWAY, n'était pas du voyage à cause 
de sa grossesse. HEM découvrit la corrida à Madrid puis à Séville. 
Profitons-en pour signaler qu'il vit toréer Pierre POULY car, au cartel de 
la corrida de la Fête-Dieu, le 31 mai à Séville, il y avait CASIELLES, Pablo 
LALANDA et Pierre POULY (2). 

Tout cela lui plut tellement qu'en juillet de la même année, il fit 
un deuxième voyage en Espagne, cette fois avec Hadley. Ils assistèrent à 
la féria de San Fermin à Pampelune où ils arrivèrent début juillet 1923. 
HEM vit les cinq corridas et c'est sans nul doute à partir de là qu'il devint 
véritablement aficionado. Rappelons que le toréro qui fit la plus grande 
impression sur l'écrivain cette année-là fut Nicanor VILLALTA au point 
que, lorsque le fils d'HEMINGWAY naîtra en octobre 1923, il lui donnera 
les prénoms de John Hadley Nicanor. 

Pourquoi HEM aime-t-il la corrida ? La réponse parut dans le 
"Toronto Star"du 20 octobre 1923 : "La tauromachie n'est pas un sport. C'est 
une tragédie et elle symbolise le combat entre l'homme et la bête". 
Le mot "tragédie" revient plusieurs fois dans des lettres de cette époque 
adressées à des amis. 

Voyons maintenant son premier voyage à Arles, connu grâce à 
une lettre qu'il écrivit de Paris à son ami Ezra POUND, lettre datée du 2 
mai 1924. L'écrivain et sa femme partirent de Paris en train avec des 
billets de troisième classe. HEM à cette époque travaillait pour la 
"Transatlantic Review", une revue littéraire de qualité mais qui n'avait 
pas les moyens de le rémunérer. Quant au petit pécule de Hadley, il 
fondait rapidement. HEM, à cette époque, ne roulait pas encore dans un 
cabriolet Ford comme en 1929 ou dans une Lancia dernier cri comme en 
1954. Le voyage en train eut lieu fin avril 1924 et dura six jours 

"Je suis allé en Provence et ai découvert que ce n'était pas un coin pour 
écrivain. Mais ce que je voudrais savoir peindre ! Bon Dieu, quels cyprès ! Là- 
bas, ils font toujours avec le cyprès ce que l'Italie fait parfois. J'ai fait un 
pèleri nage au bordel de VAN GOGH à Arles et à d'autres 
sanctuaires. 

 
(1) Nous le savons grâce au très érudit Paco TOLOSA (Auguste LAFRONT) qui révéla que  
l'Américain avait été un des premiers abonnés du Toril. 
(2) Pierre BOUDIN, dit POULY III, né à Tarascon le 7 mars 1899. Jean Claude DUFAU, lors 
d'une conférence donnée par les AVA, avait évoqué ce brillant matador arlésien qui avait 
pris l'alternative en 1921 à Barcelone. 
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Un voyage de six jours pour 250 francs y compris les billets de chemin de fer 
et une place à la corrida de Nîmes, ce qui n'est pas si mal par les temps qui 
courent. Nîmes, Arles, Avignon, les Baux, Saint-Rémy et retour". 

Il découvre donc les paysages provençaux et en particulier le 
cyprès chanté par Gabriel BOISSY. N'oublions pas qu'il deviendra plus 
tard un admirateur de VAN GOGH (et aussi de CEZANNE). Nous en 
reparlerons plus loin. 

A Arles, il fait donc un pèlerinage à deux "sanctuaires" suivant sa 
propre expression : le sanctuaire religieux, Saint-Trophime, et le 
sanctuaire tauromachique, l'amphithéâtre. Hélas pour lui, il n'y avait pas 
de corridas programmées fin avril et il fut bien déçu. 

Il va voir la maison close que fréquentait VAN GOGH et qui se 
trouvait presque en face de la Maison Jaune, 1 rue du Bout d'Arles 
(aujourd'hui rue des Ecoles). 

Il est très discret, dans sa correspondance, sur sa visite aux Baux 
et à Saint-Rémy et il parlera brièvement d'Avignon dans une de ses 
nouvelles "Un canapé rouge". Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est la course 
de taureaux de Nîmes.  

Il prend le train en gare d'Arles pour Nîmes le 28 avril. Il y avait 
ce jour là une corrida dans les Arènes avec, au paseo, Nacional I, Maera 
et National II pour des taureaux du duc de Veragua. 

L'aîné des deux frères fut "très mauvais", le cadet "terne" et le 
fameux MAERA "actif vulgaire et clinquant", les bêtes du duc "inégales 
mais braves" prenant 28 piques. 

Le Sévillan Manuel Garcia MAERA se mit le public nîmois à dos 
en faisant le pitre dans l'arène : un pied de nez à la mort sans doute car 
il devait décéder de tuberculose en décembre de la même année. 

A propos de cette première corrida française que vit l'écrivain, il 
faut signaler qu'elle sera la seule à laquelle HEM assistera dans notre pays 
jusqu'en 1959. 

Deux mois plus tard, HEM et sa femme accompagnés d'un 
groupe d'amis (dont DOS PASSOS) assistent à la féria de Pampelune et 
Ernest participe à l'encierro. Son premier roman, "Le Soleil se lève aussi" 
allait sortir de là. 

Disons maintenant quelques mots à propos de son livre-clé sur 
la tauromachie "Death in the afternoon" (Mort dans l'après-midi) où il 
parle des aficionados arlésiens. HEM envisageait dès 1925 d'écrire 
" a bullfight book" (un livre sur la corrida). 

Le livre parut en 1932 tiré à 10 300 exemplaires. C'est bien sûr 
un livre sur l'art tauromachique, son histoire, sa grandeur, ses servitudes. 
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Hemingway et Antonio ORDONEZ 

Photo Loomis DEAN 
LIFE MAGAZINE 

(Coll. René Garagno�) Hemingway 
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Mais il y a aussi (certains diront "hélas") de nombreuses 
digressions (en particulier sur la mort) et des dialogues ironiques avec 
une vieille dame imaginaire qui pose des questions à tous propos. La 
critique fut mitigée. 

Paco TOLOSA encensa l'ouvrage ("un livre remarquable"). D'autres 
le trouvèrent ennuyeux, verbeux, fastidieux, décousu. 

Jean CAU y trouva deux erreurs techniques par page. Il est exact 
qu'il y a un certain nombre d'erreurs. 

Peut-être HEM veut-il en faire trop, comme il l'a toujours fait au 
cours de sa vie. Donnons un exemple. HEM écrit : "Bien des fois, dans le 
midi de la France, j'ai vu un matador applaudi avec enthousiasme parce qu'il 
avait tué son taureau d'un seul coup d'épée, alors que cette mise à mort n'avait 
été qu'un assassinat sans risque". 

Ce "bien des fois dans le midi de la France" est surprenant car entre 
1924 (quand il voit une corrida à Nîmes) et 1932 (date de publication du 
livre) il n'assistera pas à une seule mise à mort dans le Midi. 

En conséquence comment peut-il considérer les Arlésiens (sans 
parler des Nîmois et des Bittérois) comme ignares en matière de 
tauromachie, car c'est bien ce qu'il affirme au chapitre XIX de son livre 
"Mort dans l'après-midi" (la Pléiade, tome 1 — page 1226) : 
"La Catalogne est en Espagne, mais le peuple n'y est pas espagnol et, bien que 
la corrida soit florissante à Barcelone, c'est sur une base fallacieuse, car le 
public qui assiste à ces courses y va comme à un cirque, pour l'excitation et la 
distraction qu'elles procurent, et il est aussi ignorant, ou presque, que le public 
de Nîmes, de Béziers et d'Arles". 

Hem ne bluffe-t-il pas ? C'est en effet, une attitude courante chez lui 

N'avait-il pas déclaré, dans l'édition Américaine de "Life  
Magazine", que le public espagnol était ignorant en matière de 
tauromachie, ce qui avait provoqué de fâcheux remous ? 

Le romancier revint dans le Sud de la France en 1927 mais sans  
passer par Arles. 

Après avoir divorcé de Hadley, il avait épousé en mai 1927,  
Pauline PFEIFFER. Ils partirent en voyage de noce dans le Midi et 
s'installèrent au Grau du Roi. 

Les paysages de Camargue enchantaient Ernest qui était 
également fasciné par Aigues-Mortes. Nous avons à ce sujet une lettre 
de HEM écrite en 1949 à l'éditeur SCRIBNER : 
"Aigues-Mortes est une sacrée ville. La seule ancienne ville fortifiée qui soit 
restée intacte sans avoir jamais été restaurée. On n'a jamais permis à 
VIOLLET-le-Duc d'y toucher". 
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Et Kenneth LYNN, dans sa bibliographie publiée en 1987 ajoute 
" Pour leur voyage de noce, HEM avait choisi le Grau du Roi, un tranquille 
petit village de pêcheurs, au sud d'Aigues-Mortes, dans la plaine marécageuse 
du delta du Rhône... Il adorait faire le tour des fortifications. Les jeunes mariés, 
qui passaient leur temps à marcher nus sur des plages désertes, eurent tôt fait 
d'acquérir un magnifique bronzage. La couleur brune de leur peau décida un 
jour les époux à se déguiser en gitans pour se rendre à la fête d'un village 
voisin" (3) 

Le souvenir extraordinaire qu'il garda du Grau du Roi se retrouve 
dans son roman "Le Jardin d'Eden", livre posthume publié en 1986 où 
tout le premier chapitre se passe dans le village. Nous reviendrons sur ce 
livre un peu plus loin. 

Vingt-deux ans plus tard, nous retrouvons l'écrivain à Arles grâce 
à une lettre à Charles SCRIBNER du 29 décembre 1949. 

HEM était parti de Paris en voiture pour rejoindre Venise. Il y 
avait le journaliste Aaron HOTCHNER (qui deviendra son ami et écrira 
un livre de souvenirs sur HEMINGWAY) ainsi que M et Mme VIERTEL 
chargés de relire le manuscrit de "Au delà du fleuve et sous les arbres". 

Les villes où l'on fit étape pour visiter furent Saulieu, Valence, 
Avignon, le Pont du Gard, Nîmes, Aigues-Mortes et le Grau du Roi ("j'ai 
toujours aimé ce coin"), la Camargue, Arles et Aix en Provence. 
Le couple ne connaissait pas la Provence et HEM servit de guide. 

Mai 1954 :Troisième visite de HEMINGWAY à Arles. 
Nous avons un compte-rendu détaillé grâce au livre de Aaron 

HOTCHNER "Papa Hemingway" publié la même année. HOTCHNER, 
journaliste américain, avait été envoyé à Cuba en 1948 pour la revue 
"COSMOPOLITAN" pour faire une interview de HEMIGWAY. 

Ce fut le début d'une amitié qui dura jusqu'à la mort de 
l'écrivain en 1961. Grâce au livre du journaliste, nous savons tout sur 
le voyage de HEM. Il était parti de Venise dans la Lancia et Mary 
l'accompagnait (Mary WELSH sa quatrième épouse). 

Ils s'arrêtèrent à Milan pour embrasser Ingrid BERGMAN car, 
depuis le tournage de " Pour qui sonne le glas" il adorait l'actrice 
scandinave. Arrêt à Turin, Nice, Aix en Provence, visite de Saint-Rémy, 
des Baux et d'Arles qu'HEM avait déjà visités trente ans plus tôt : "Arles est 
le pays de Cézanne et de Van Gogh", petite inexactitude que nous 
pardonnons bien volontiers à l'écrivain. 

Insistons plutôt sur ces deux peintres que le romancier adorait. 

1

(3) La randonnée eut lieu à vélo et le village est évidemment les Saintes Maries. 
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Son amour pour les deux grands artistes datait de son premier  
séjour à Paris en 1921. Il fréquentait les galeries et les musées en 
particulier celui du Luxembourg où se trouvaient alors les CEZANNE, 
VAN GOGH, MANET, MONET et d'autres impressionnistes qu'il avait 
découverts dans sa jeunesse au musée de Chicago. Il en parle longuement 
dans "Paris est une fête". 

N'oublions pas que HEM, amateur d'art, avait acheté à Jean  
MIRO le tableau "La Ferme" qui est aujourd'hui au musée de 
Washington. Et, dans sa maison de La Havane, la Finca Vigia, figurent  
aussi deux Juan GRIS, plusieurs MASSON, un KLEE et un BRAQUE 
voisinant avec des originaux d'affiches de corridas. 

D'Arles, Ernest et Mary prirent la direction d'Aigues-Mortes où  
l'auteur avait pris du bon temps avec Pauline : "A Lunel nous nous 
arrêtâmes pour admirer un monument élevé au centre de la ville, un taureau 
noir, grandeur nature, soutenu par un piédestal de pierre blanche. 
- C'est la ville natale de Sanglé, m'expliqua Ernest. L'un des plus grands  
taureaux qui aient jamais existé, on fixait une rose entre ses cornes et 
quiconque réussissait à l'enlever gagnait une prime de trois mille francs". 

HOTCHER confond hélas Lunel et Nîmes, le "Sanglé" (le 
cocardier de Granon, "le Sanglier") avec le taureau offert par la ville de 
Paris à Nîmes, la cocarde avec une rose... 

Ensuite, direction Madrid pour assister à la San Isidro. Le 18 mai,  
il était à la tienta du ganadero Pedro GANDARIAS au cours de laquelle  
Luis Miguel DOMINGUIN travailla la première bête. Il y rencontra  
Claude POPELIN et le novillero arlésien Pierre SCHULL. 

Parlons maintenant de la quatrième visite de HEMINWAY à  
Arles en 1959 : 

HEM, qui envisageait de donner une suite à "Mort dans l'après 
midi", arriva par bateau à Algésiras le 1er  mai 1959 avec Mary. Il voulait  
voir la confrontation entre Antonio ORDONEZ (que HEM appelle "un  
merveilleux matador" dans sa lettre à Patrick HEMINGWAY du 11 juillet  
1953) et son beau-frère Luis Miguel DOMINGUIN. 

Madame Valérie HEMINGWAY DANBY-SMITH, la belle-fille de  
l'écrivain nous a envoyé à ce sujet de précieux renseignements. 

Valérie, jeune irlandaise de 19 ans, était journaliste. L'agence de  
presse belge pour laquelle elle travaillait l'avait envoyée interviewer son  
beau-père. Elle le rencontra à Madrid au printemps 1959 puis au cours  
de l'été, lors de la San Fermin à Pampelune. HEM l'engagea comme  
secrétaire avec un salaire de 250 dollars par mois. 

Elle accompagna le couple à Malaga (où HEM fêta son 
soixantième anniversaire) puis dans différentes villes d'Espagne pour 
suivre le mano à mano DOMINGUIN-ORDONEZ. 
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Hemingay aux Arènes de Saragosse 
Août 1959 

Photo Ramon MASATS 
(Coll. René Garagnon) 
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Un mois plus tard, en septembre donc, Ernest et Marie 
accompagnés de Valérie partirent pour Nîmes voir ORDONEZ toréer 
dans les Arènes de cette ville le 27 septembre. 

Tout le monde logeait à l'hôtel Impérator où, après les corridas  
l'écrivain tenait sa cour dans les jardins pleins de charme de l'hôtel  
devant un parterre d'admirateurs (et d'admiratrices) au premier rang 
desquels on voyait Flo MALRAUX. 

HEM avait apporté dans ses bagages le manuscrit de son roman  
"Le Jardin d'Eden" (The Garden of Eden) qu'il avait commencé il y a  
douze ans. Quand il n'était pas aux corridas, il le relisait et y apportait  
des retouches. 

Ce roman autobiographique très inégal, qui paraîtra 25 ans  
après la mort du romancier, raconte l'histoire de David BOURNE, jeune  
écrivain, qui passe sa lune de miel sur la côte méditerranéenne. Jalouse  
de son travail Catherine, sa femme, lui fait rencontrer une inconnue  
Marita. 

Le style de l'écrivain est toujours aussi remarquable, d'une 
simplicité et d'un dépouillement quasi répétitifs (sujet — verbe- 
complément) mais l'histoire n'accroche pas. 

Seul le premier chapitre (qui a pour cadre le Grau du Roi que  
l'auteur connaît bien) échappe à la critique. Notons aussi une très brève  
allusion à Arles au chapitre XXVI : David et Catherine sont sur la côte  
d'Azur. 

Elle décide brusquement de partir pour Paris avec la Bug (4). 
"Bon, dit David. Surtout prends ton temps. Couche à Nîmes la  

première nuit à moins que tu ne te mettes en route de bonne heure.  
Ils nous connaissent à l'Impérator. 

- J'avais pensé passer par Carcassonne. 
- Non s'il te plait 
- Peut-être que je pourrais me mettre en route de bonne heure et  

arriver à Carcassonne. Je passerai par Arles et Montpellier et ne  
perdrai pas de temps à travers Nîmes. 

- Si tu pars tard, arrêtes-toi à Nîmes." 
Après les corridas de Nîmes, Ernest voulut revoir encore une fois  

Aigues-Mortes et le Grau du Roi. On partit dans la Lancia avec, posé sur  
le siège arrière, une glacière où se trouvait un rosé de Tavel (5). 

(4) La Bugatti. 
(5) Le rosé de Tavel, était avec le Châteauneuf-du-Pape, le vin préféré d'Hemingway. Il en  
parle déjà dans une lettre du 20 mars 1953 adressée à Bernard BERENSON. Dans son  
roman "Le Jardin d'Eden" l'héroïne Catherine fait l'éloge du Tavel "un grand vin pour ceux  
qui sont amoureux". Dans une lettre à Ernest WALSH de 1925, Hein parle d'un extraordinaire 
Châteauneuf-du Pape de 1911.  
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Hemingway dans les salons de 1'Impérator à Nîmes 
Septembre 1959 

Photo MOURARET 
(coll. René Garagnon) 
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On s'arrête à Arles pour revoir l'Amphithéâtre : 
"un peu plus grand et plus ancien que celui de Nîmes. Il n'y avait pas 

de corrida mais HEM prit un grand plaisir à parler de l'architecture et de 
l'histoire du monument. 

Il en profita également pour évoquer Vincent VAN GOGH. La peinture 
était, après l'écriture bien sûr, la passion d'Ernest et VAN GOGH était un de 
ses préférés. Combien de fois lui ai-je entendu dire qu'il aurait aimé écrire 
aussi bien que VAN GOGH et CEZANNE avaient peint. 

Ensuite nous avons fait une visite au Pont du Gard. Il était très  
impressionné par cet ouvrage extraordinaire que Rome nous a laissé". 

L'ultime périple en Provence touchait à sa fin. 

        Deux ans plus tard Ernest HEMINGWAY, conscient de sa 
déchéance, tant  physique qu' intel lectuel le ,  comme Henri  de 
MONTERLHAND d'ailleurs, autre expert en tauromachie, se suicidait à 
Ketchum dans sa maison de l'Idaho. 

René GARAGNON
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BEAUCAIRE 
TERRE D'ARGENCE 

Une structure intercommunale 
qui a une longue histoire... 

, 
Monsieur Elie BATAILLE, maire de Bellegarde, Conseiller Général du 

Canton de Beaucaire et Président de la Communauté de Commune "Beaucaire 
- Terre d'Argence" nous fait l'honneur de pouvoir publier ce texte d'érudition 
paru dans la revue Terre d'Argence et qui présente un grand intérêt pour notre 
Pays d'Arles. 

M BATAILLE est Arlésien et apparenté à la famille MARTIN dont un 
de ses ancêtres fut Jacques, maire d'Arles à la fin du XIXème siècle. Il est 
toujours co-propriétaire de notre Chapelle de l'Agenouillade aux Alyscamps 

Le chevalier dè Forton, Beaucairois exilé pendant 44 ans, a écrit 
et publié en septembre 1829 un très intéressant ouvrage "pour servir à 
l'histoire de la ville de Beaucaire". Il a notamment fouillé avec beaucoup 
de soin dans les archives de l'hôtel de ville. Ces recherches constituent 
un ouvrage de plus de 600 pages. j'ai parcouru ce très précieux 
document, et j'ai sélectionné toutes les informations relatives à la 
Terre d'Argence et vous livre ci-après un résumé synthétique de l'histoire 
certainement incomplète de ce territoire qui couvre notamment la 
période 825 à 1358. 

On se rend compte que "Beaucaire Terre d'Argence" existe en 
fait depuis 825 et que pendant près de mille ans, ce territoire très riche, 
donc très convoité, a été en permanence tiraillé entre les archevêques 
d'Arles, les comtes de Toulouse ou d'autres ambitieux seigneurs qui s'y 
taillèrent d'importants et riches domaines. 

Cela dit ce sont en fait les archevêques d'Arles qui y exerceront 
le plus longtemps leur autorité. Les habitants de la Terre d'Argence, 
longtemps en Pays d'Arles, ont adopté de longue date les costumes, la 
langue, les traditions et la religion des arlésiens et ont en fait toujours 
été plus Provençaux que Languedociens. On pourra constater que 
certaines décisions intercommunales étaient déjà prises sans attendre la 
loi Chevènement du 12 juillet 1999. 
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Sous le consulat de Quintus Fabius Maximus, environ 120 ans 
avant Jésus-Christ, les romains s'emparèrent de la partie sud de la Gaule. 
Nîmes devient la capitale du pays des Volces Arécomiques dont 
Ugernum (Beaucaire) est déjà une des cités les plus considérables. 

Beaucaire était située à 15 milles romains de Nîmes, environ 
22 km, sur l'itinéraire Espagne-Italie. Cette voie romaine, voie militaire 
ou via Domitia, passait notamment à Jonquières-Saint Vincent où 
certains vestiges de la voie ont été mis à jour, comme certaines bornes 
milliaires de Jonquières qui ont permis de déterminer de façon précise la 
longueur du mille romain, fixé à 754 toises. Une toise valant 1,949 
mètre, un mille romain mesurait donc 1462,76 mètres. 

Certains historiens pensaient qu'il y avait un pont de pierres 
entre Tarascon et Beaucaire et qu'il s'appelait "polis aerarius". En fait, les 
historiens se sont trompés ; le "polis aerarius" figurait bien sur "l'Itinéraire 
de Bordeaux à Jérusalem", mais il était situé sur la route de Nîmes à Arles, 
donc sur la VIA AURELIA et non sur la VIA DOMITIA. C'est à Bellegarde 
que se situait ce pont à péage dont une partie en bois était construit sur 
pilotis plantés dans les marécages de la plaine. 

Le fameux pont de Bellegarde avait permis de raccourcir la 
distance entre Nîmes et Arles d'environ 6 km. Ce raccourci était significatif 
compte tenu des moyens de transport de l'époque. Les abords de ce pont 
s'appelaient "mutatio" ou"mutation". C'était un lieu non clos, accessible 
de nuit comme de jour. Les empereurs romains y entretenaient plusieurs 
chevaux avec des chariots au service de ceux "qui allaient porter leurs 
mandements". 

Les Volces Arécomiques avaient partagé leur territoire en 
plusieurs cantons. Le chef de leur gouvernement aristocratique, chef de leur 
république, était élu tous les ans. A l'époque romaine, les Nîmois 
adoraient une divinité appelée "Nemausus". Les habitants du 
canton d'Ugernum (Beaucaire) adoraient eux, une autre divinité 
appelée "Urnia". 

Avec l'affaiblissement de l'empire romain, notre région est 
ravagée, à partir des années 400, par les barbares. Le château de Beaucaire 
résistera assez bien. Vers 410, Constantin simple soldat est élu Empereur 
et s'installe à Arles. 

Quelques années après, c'est dans le château d'Ugernum 
qu'Avitus est proclamé Empereur. Vers 508, les armées de Clovis 
assiègent Arles, dirigée alors par Saint Césaire. Ce dernier sera envoyé 
dans un cachot du château d'Ugernum avant de recouvrer liberté et 
pouvoir. 
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En 562, Arles devient capitale d'une partie de la Provence et 
Ugernum dépend alors du gouvernement d'Arles. Beaucoup plus tard, 
vers 712, les Sarrasins, après avoir terminé la conquête de l'Espagne, 
attaquent le Languedoc qui s'appelait à cette époque "Gothie" ou 
"Septimanie". Après 732 et sous les successeurs de Charlemagne, le 
Languedoc devient une province du Royaume de France. 

C'est en 825 qu'apparaît pour la première fois la "Terre 
d'Argence", dont Beaucaire devient le chef-lieu. Ce territoire appartenait 
à Leibulfe, comte d'Arles, qui le tenait des rois de France. 

Liebulfe demande à l'empereur Louis le Débonnaire, la 
permission d'échanger la Terre d'Argence, à Nothon, archevêque 
d'Arles, contre d'autres terres. 

L'empereur Charlemagne confirme cet échange le 3 janvier 825. 
A cette date, l'Eglise d'Arles fait appliquer ses droits de seigneurie sur 
toute la Terre d'Argence. Cette terre est désignée, dans les actes anciens, 
sous le nom d'ager argenteus, le plus souvent terra ou territorium Argentiae. 

Ce territoire était constitué de plusieurs paroisses : le lieu 
d'Argence, qui donna son nom au territoire qui n'est plus aujourd'hui 
qu'un corps de métairie divisé en Grand et Petit mas d'Argence, située 
sur la commune de Fourques. 

Argence tirerait son nom du feuillage brillant et argenté de 
certains arbres qui poussaient sur ce domaine. D'autres font allusion à la 
grande fertilité des terrains et aux importants profits qu'ils procuraient 
aux paysans. 

La Terre d'Argence était constituée de Beaucaire, Bellegarde, 
Fourques, Jonquières et Saint Vincent, Comps et Meynes. Des métairies 
qui étaient très importantes à cette époque, en faisaient également 
partie. Certaines d'entre elles comportaient plus de "feux" que Bellegarde ou 
Fourques qui en 825 n'existaient pratiquement pas. Il s'agit de Saujan, 
Daint Paul Valor, Clausonnes et Bassargues. 

On reparle, en 1067, de "Beaucaire et d'Argence" dans un partage 
de terres appartenant à Bérenger, vicomte de Narbonne qui vivait 
au château de Beaucaire. 

C'est également à cette époque que le nom de Beaucaire 
remplace celui d'Ugernum. Belcaire (bel endroit) signifie belle position 
ou belle situation. Dans la basse latinité, Beaucaire s'appellera tantôt 
Bellumcadrum, tantôt Bellicardrum, tantôt Bellicadro ou Bellicadri. 
Fourques s'appelait Furchis, Jonquières s'appelait Junquerix, Saint 
Vincent s'appelait S. Vincentius, Vallabrègues s'appelait Volobricae et 
Bellegarde Bellae-Gardae. 
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Bellegarde Jonquières Saint-Vincent

 

- 38 - 

 



 

Bérenger tenait la Terre d'Argence des comtes de Toulouse, qui 
eux-mêmes la tenaient des Archevêques d'Arles. Par un pacte de 1070 
signé entre Raimond IV de Saint Gilles, comte de Toulouse, et Aïcard, 
archevêque d'Arles, le comte restitue la Cathédrale d'Arles toutes les 
Terres d'Argence ainsi que d'autres territoires. 

En 1095, Gibelin, archevêque d'Arles confirme son autorité sur 
la Terre d'Argence comme sur l'abbaye de Saint Roman d'Aculeia, près de 
Beaucaire, par un acte du 29 mars 1102. 

Raymond IV de Saint Gilles, va mourir en croisade en Syrie, en 
1105. Un mois avant sa mort, le dernier jour de janvier 1105, il ordonna 
à ses fils par un codicille, de restituer à l'église d'Arles la Terre d'Argence 
et toutes ses dépendances. 

En 1125, Bérenger III, comte de Barcelone, s'empare de Beaucaire 
et de la Terre d'Argence défendues par Alphonse Jourdain, descendant 
des Porcelets. 

Plus tard ces deux Princes décident de vivre en paix sous 
l'impulsion de leurs épouses et conviennent que la Terre d'Argence 
resterait administrée par Alphonse Jourdain. 

C'est à cette époque que le Château de Vallabrègues rejoint, 
comme d'autres territoires de Provence, le territoire. Il faut savoir en 
effet que Vallabrègues était à cette époque cinq fois plus peuplée que 
Bellegarde. 

2 septembre 1143, un acte passé à Fourques entre Alphonse 
Jourdain et Raimond de Montredon, archevêque d'Arles, confirme que 
le territoire d'Argence revient aux archevêques d'Arles. 

Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la fin du 
XIIème siècle est à l'époque de la fameuse foire de Beaucaire, qui était la 
plus célèbre de l'univers qui perdurera jusqu'au XVIIème siècle. 

En 1178, se déroule à Arles le couronnement de l'empereur 
Frédéric. Raimond V, comte de Toulouse, assiste à ce couronnement et 
l'archevêque d'Arles lui donne le quart des dîmes qu'il percevait sur 
Beaucaire et la Terre d'Argence. 

Raimond V meurt à Nîmes fin 1194. C'est son fils Raimond VI 
qui lui succède. Ce dernier séjourna très souvent à Beaucaire avec sa 
femme que l'on appelait la Reine Jeanne parce qu'elle était la fille du roi 
d'Angleterre. 

C'est à Beaucaire que la reine Jeanne accouche d'un fils baptisé 
Raimond et qui se rendra célèbre lors du fameux siège de Beaucaire, en 
juillet 1216, contre le terrible Simon de Montfort. 

En 1207 commence la croisade contre les Albigeois. Raimond 
VI se rallie contraint à cette croisade dont Simon de Montfort était le 
chef. 
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Raimond VI ne tarde pas à s'apercevoir que l'ambitieux Montfort 
veut se rendre maître de la totalité du domaine des comtes de Toulouse. 

En 1213, Simon de Montfort se rend à Beaucaire. Il rencontre 
Michel de Mories, archevêque d'Arles qui lui cède la ville de Beaucaire et 
la Terre d'Argence contre une très importante somme d'argent. 

C'est à cette époque que Beaucaire est autorisée à battre 
monnaie. Un des premiers hôtels des monnaies est donc établi à 
Beaucaire, cette situation perdurera jusqu'au 16 avril 1426, date à 
laquelle Charles VII, Roi de France, retirera à Beaucaire ce privilège, aux 
"monnoyeurs" qui battaient monnaie "Raimondenque" . 

Revenons au XIIème siècle et plus précisément en 1215. Le 
Concile de Latran prononce et rend célèbre le décret par lequel il 
accorde à Simon de Montfort la propriété de Toulouse et de tous les pays 
conquis par les croisés. 

Par contre, le Comtat Venaissin, une partie de la Provence, 
Beaucaire et la Terre d'Argence restent à l'Eglise et sont confiés à 
Raimond, fils de Raimond VI, par le Pape. Raimond entreprit donc de 
reconquérir Beaucaire en 1216. 

Simon de Montfort avait confié la défense de la place à Lambert 
de Limoux, son sénéchal dans le pays. Le siège et la prise du château de 
Beaucaire est un épisode fort passionnant à lui seul de l'histoire de 
Beaucaire de la Terre d'Argence. 

Retenons seulement que Simon de Montfort interviendra 
personnellement, aux cotés de son frère Guy et de son fils Amaury, car il 
ne voulait pas que la " La Clé du Languedoc" lui échappe. 

Sur la route qui les mènent de Toulouse à Beaucaire, les troupes 
de Montfort se rendent maîtres de Bellegarde et détruisent le village de 
Saint-Paul situé à mi-chemin entre Bellegarde et Beaucaire. Nous 
sommes en 1216. 

De nombreuses machines de guerre furent construites pour 
prendre le château et malgré les troupes de Montfort, le jeune Raimond, 
soutenu par tous les habitants de Beaucaire et de la Terre d'Argence, 
parvient avec une ardeur et un courage exceptionnels à faire capituler 
Simon de Montfort qui se retire à Nîmes. 

Raimond VI revient à Beaucaire en 1217. Il est le père du jeune 
Raimond qui n'a que vingt ans. Le 14 février 1221, il signe une charte 
qui crée la viguerie de Beaucaire, viguerie qui restera en vigueur jusqu'en 
1632. 

Le territoire de la viguerie de Beaucaire est alors bien plus étendu  
que celui de la Terre d'Argence puisqu'il couvrait : 
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Le pouvoir des viguiers, dont l'origine est plus ancienne que 
celle des sénéchaux, concernait l'ordre et la sûreté, la police, l'armée, la 
justice, l'administration financière,etc. 

En 1217, Simon de Montfort s'empare de Vauvert et de Bernis 
mais abandonne définitivement Beaucaire, la Terre d'Argence et Saint- 
Gilles à Raimond VI qui meurt en 1222. 

C'est finalement le 12 avril 1229 que Raimond VII signe un 
traité de paix avec le jeune Roi de France qui allait s'appeler Saint Louis. 

Par ce traité, signé à Paris, la ville de Beaucaire et la Terre 
d'Argence devinrent propriété du domaine royal et depuis ce temps, et 
jusqu'à la Révolution, elles ont toujours appartenu à la couronne de 
France. Cela dit, c'est l'archevêque d'Arles qui reste réellement le 
suzerain de Beaucaire et du Pays d'Argence. 

Je pense que notre nouveau territoire devra un jour penser à 
rendre hommage à Raimond VII qui en est un des fondateurs. 

En août 1248, Saint Louis qui se prépare à partir en croisade 
depuis Algues-Mortes se rend à Beaucaire et passe par Bellegarde. Il 
confirme que les droits de péage de Beaucaire et de Bellegarde 
appartiennent à Raimond VII qui devait accompagner Saint-Louis en 
croisade et qui en est finalement empêché. 

Raimond VII meurt peu de temps après, le 27 septembre 1249. 
Saint-Louis mourra de la peste à Tunis au cours de la deuxième croisade, 
le 25 août 1270. Il était à nouveau venu en juin 1270 en Terre d'Argence 
et notamment à Beaucaire. 

Il avait confirmé en 1259 que, quelques soient les princes qui 
seraient chargés d'administrer la Terre d'Argence et Beaucaire, ils seraient 
tenus de prêter serment de fidélité et de faire hommage à l'archevêque 
d'Arles. 

Une des premières entreprises "intercommunales", s'est 
concrétisée entre Beaucaire et ses voisins d'Argence et notamment avec 
Fourques après 1304. En effet, le territoire subit une inondation 
extraordinaire du Rhône. 

Le roi permit d'établir pendant dix ans, un droit d'octroi appelé 
"barrage", dont le produit devait servir à réparer les chaussées et à 
construire les premières constructions de digues de protection. 

Les dépenses pour entretien et réparations étaient supportées 
par les habitants du territoire au prorata des surfaces de terres qu'ils 
possédaient. 

Je crois qu'il s'agit là du fondement du Syndicat de la plaine de 
Beaucaire, Fourques et Bellegarde qui existe actuellement, on peut donc 
dire qu'il remonte à 1304. 
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D'autres inondations dramatiques dues au Rhône, sous le règne 
de Louis XV, ont submergé la plaine de Beaucaire, comme en décembre 
1755 et en juillet 1758. 

En 1356, le roi Jean fut fait prisonnier par les Anglais. Une 
conspiration, conduite par le Chevalier Georges Rati eut pour but de 
livrer Beaucaire, la Terre d'Argence mais aussi Nîmes, Saint Gilles et 
Montpellier aux ennemis commandés par le Prince Galles. 

Rati eut la tête tranchée et finalement une très forte rançon 
permis de délivrer le roi Jean en 1358. 

Certains manuscrits assurent que les dames de Beaucaire, entre 
autres, furent invitées à donner leurs bijoux, pour participer au 
paiement de la rançon. La Terre d'Argence venait une fois de plus d'être 
préservée. 

Les problèmes d'insécurité ne sont pas une exclusivité de notre 
temps. 

Le 1er septembre 1363, une assemblée des communes de la 
sénéchaussée, dont faisait partie la Terre d'Argence, décida de lever un 
impôt d'un demi-florin d'or par feu pour financer la lutte contre les 
malfaiteurs organisés en compagnies de brigands, connus sous le nom de 
"routiers". Là encore, il s'agissait d'une décision intercommunale. 

Pour fixer les idées en matière de population et relativiser le 
poids démographique des villes de la Terre d'Argence devant celui de 
Beaucaire, je dispose des chiffres d'un"dénombrement" (recensement), 
effectué en 1384 par la sénéchaussée de Beaucaire. 

Ce dénombrement se chiffrait en "feux", composé chacun de 5 à 
6 personnes en moyenne. En outre, pour être considéré comme "feu", le 
"ménage" devait démontrer qu'il disposait d'un revenu minimum 
annuel de 10 livres tournois. 

Ce qui démontre que les personnes sans revenus n'étaient sans 
doute pas "dénombrées" et qu'il est difficile d'évaluer avec exactitude la 
population des territoires. 

 Nombres de feux        Habitants 
Beaucaire 160 1000 
Valabrègues 43 250 
Aramon 42 230 
Fourgues 8 50 
Thésiers 10 60 
Montfrin 52 300 
Bellegarde 8 60  

 
Elie BATAILLE 
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Ebauche d'une nouvelle organisation 
militaire du royaume 

à travers les doléances arlésiennes de 
1789 

Après son dernier article sur l'étude des problèmes économiques et des  
effets de l'école physiocratique dans les doléances arlésiennes de 1789  
(B.A.V.A. n° 125), Jean-Marie Torrandell nous livre aujourd'hui d'autres  
revendications, ayant pour but de proposer une nouvelle organisation militaire  
du royaume à la fin de l'Ancien Régime. 

* - Première revendication : diminuer le nombre des soldats recrutés  
en temps de paix 

Au premier article du cahier des doléances de la ville et « pays-  
état » d'Arles, il était demandé à ce que le « nombre des Gens de guerre soit  
proportionné à ce qu'exige la sûreté & la défense de l'Etat » (1). Ainsi, 
soucieux de l'intérêt général du royaume et de son économie, les 
Arlésiens de 1789 pensaient qu'il fallait diminuer en temps de paix le 
nombre prodigieux des troupes, dont l'effectif à réaliser était passé de 60 
000 hommes en 1726 à 75 000 en 1765, correspondant à des levées 
annuelles de 10 à 18 000 hommes (2), laissant ainsi de côté leurs activités 
professionnelles 
" - Deuxième réforme souhaitée : appliquer une discipline militaire  
plus humaine 

Au deuxième article du cahier des doléances de la ville et « pays-  
état » d'Arles, on souhaitait la « suppression d'une discipline monstrueuse &  
barbare introduite par des mercenaires étrangers, qui humilie tout homme né  
libre, - sur-tout tout François qui ont été toujours guidés par l'honneur & la  
gloire » (3) . Cette revendication démontrait qu'à la veille de la  
Révolution, la discipline militaire en France n'était pas enviable et  
qu'elle était mal comprise et durement ressentie par les soldats. 

(1) - B.M.A., F.A., BB 4. 138, rubrique « Guerre », art. I. 
(2à - Guy Cabourdin, Georges Viard, Lexique historique de la France d'Ancien Régime,  
Paris, A. Colin, Lexiques U, 1981 (lère édition 1978), mot « Mi lice », P. 216  
(3)- B.M.A., F.A., BB. 138, rubrique « Guerre », art. 
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Les Arlésiens n'étaient pas les seuls à souligner ce problème car dans le  
cahier du Tiers-Etat du baillage de Saint-Sauveur-le-Vicomte, il était 
également dénoncé que : 

- « dans l'armée, le soldat est soumis à une discipline tyrannique,  
honteuse et flétrissante ; pour la plus légère faute, il est condamné à recevoir  
quinze coups de plat de sabre sur le cul. L'horreur d'une pareille discipline peut  
se sentir, mais aucune expression ne peut la rendre ; les auteurs de cette 
discipline atroce l'ont amenée de Prusse ; ces gens ineptes n'ont pas senti la 
différence qui existe entre la nation française et l'allemande ; la première, 
conduite par l'honneur, compagnon naturel de la liberté bien sentie, n'a 
besoin pour agir, pour se contenir, que de son aiguillon toujours en activité par 
le sentiment de la liberté. L'autre, abâtardie par la servitude, n'a des ressorts 
que par la crainte des souffrances physiques. En un mot, le génie français 
n'est pas le génie allemand ; les humeurs d'un peuple ne sont pas celles de 
l'autre, et il est aussi ridicule, aussi absurde de vouloir conduire les Français 
à l'allemande qu'il le serait de monter la cavalerie française sur des boeufs » 
(4). 

Cette doléance dénonçait alors clairement que la discipline était  
particulièrement sévère dans l'armée prussienne et qu'elle ne l'était  
guère moins dans l'armée française, qui s'inspirait des méthodes de  
Frédéric II de Prusse. Toutefois, le 12 décembre 1775, la peine de mort  
pour désertion était supprimée pour être « seulement » remplacée par une  
peine de 8 ans de chaînes, puis par une prolongation du service 
accompagnée de coups de baguettes (5). 

La punition des coups de plat de sabre, déjà en usage dans la  
cavalerie et dans l'armée prussienne, était une innovation très mal  
acceptée par les soldats et même par certains officiers, la jugeant 
dégradante et non adaptée à la mentalité du soldat français (6). Par 
conséquent, devant être exemplaire, cette discipline militaire était 
telle, qu'elle était à l'origine de nombreuses désertions. 
* - Troisième nouveauté souhaitée : instaurer un service civil en  
temps de paix 

Au troisième article du cahier des doléances de la ville et « pays-  
état » d'Arles, il était conseillé que « les troupes en temps de paix pourroient  
épargner les frais du service des Maréchaussées & devroient d'ailleurs être 

(4) - Michel Denis, Pierre Goubert, 1789, les Français ont la parole, cahiers des Etats  
Généraux, Paris, Collection « Archives », 1964, p. 213. 
(5) - André Corvisier, Dictionnaire d'art et d'histoire militaires, Paris, P.U.F., 1988, mot  
Discipline », p. 229. 

(6)— Idem. 
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 occupées aux travaux des levées, chemins, &c. propres à affermir leur santé, &  

à leur procurer un pécule qui suppléeroit à la solde devenue insuffisante » (7). 
A Louveciennes, dans le baillage de Versailles, l'idée d'un service  

civil, en remplacement du service militaire en temps de paix, faisait  
aussi son chemin dans l'esprit des Français de 1789. En effet, il était 
souligné « que, comme d'un côté, la paye actuelle du soldat n'est pas assez 
forte pour le faire vivre, qu'ainsi il en est plus sujet à la rapine et à d'autres 
vices, et que, d'un autre côté, la moindre augmentation deviendrait très 
considérable, il soit pourvu à ce que les soldats, en temps de paix, puissent 
gagner leur vie en exerçant différents métiers (...) et que ce soit aussi les 
pionniers et autres soldats, qui doivent en cas de besoin être endurcis à la 
fatigue, qui fassent les grandes routes, bien entendu payés pour cela. Les 
soldats cessent, dès lors, d'être regardés par le paysan comme des ennemis, et 
on ne se plaindra plus amèrement du logement des gens de guerre, dont, dans 
l'état actuel des choses, nous demandons absolument la suppression » (8). Là 
encore, il était question d'un autre problème : le logement des soldats chez 
les particuliers. 
* - Quatrième réforme : supprimer l'hébergement des soldats chez 
les civils en créant des casernes 

Ainsi, au quatrième article du cahier des doléances de la ville et  
« pays-état » d'Arles, les Arlésiens suppliaient sa Majesté « d'ordonner que  
le Couvent des P. P. Réccollets bâti par la munificence du Marchai de Villars,  
Gouverneur de Provence, & les Citoyens de la Ville & Etat d'Arles, lequel est  
très vaste & habité seulement par trois ou quatre religieux, soit destiné à 
servir de casernes pour exempter les habitants du logement onéreux des gens de  
guerre (...) » (9). 

Même si elle était relative aux intérêts des Arlésiens de 1789,  
cette revendication esquissait un tout nouveau système dans 
l'organisation militaire de tout le royaume : le casernement. 

A titre de comparaison, dans la sénéchaussée de Quimper, à  
Plogonnec, il était également fait allusion à cette solution : « Qu'il soit  
établi, à frais communs aux trois ordres, des casernes pour le logement des  
gens de guerre, surtout dans les petites villes où la rareté des logements force  
de les envoyer dans les campagnes où les laboureurs, occupés dans leurs  
champs, sont forcés de laisser leurs femmes et leurs filles à la discrétion du 
soldat (...) » (10). 
(7) - B.M.A., FA., BB 4. 138, rubrique « Guerre », art. II I.  

(8) - Michel Denis, Pierre Goubert ,  op.  ci t . ,  P.  211.  
(9) - B.M.A., FA., BB 4. 138, rubrique « Guerre », art. IV. 
(10) -  Michel Denis,  Pierre Goubert ,  op.  c i t . ,  P.  213.  
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Annexe n° CXVIII 

Gravure du tirage au sort de la milice.  

De   la    Milice    Délivrez    nous    Seigneur . 

Georges SORIA, Grande histoire de la Révolution française, T.1. L'embrasement, 

)Pa,ris. Bordas, 1987, 576 pages. 231 

Milice Garde-Cotes 
(Con. J.M Torrandell) 
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Ces deux témoignages soulignaient que les casernes ne dataient  

guère que de l'époque moderne et qu'elles apparaissaient en 1789  
encore bien insuffisante pour épargner aux Français le partage de leur  
habitation avec des intrus, qui agressaient parfois physiquement les  
"femmes" de la maison. 

En effet, la construction de bâtiments pour le casernement de  
troupes ne remontait qu'à l'ordonnance de 1719 (11). Cependant, pour  
des raisons budgétaires, l'Etat avait souvent été obligé de récupérer des  
bâtiments vides chaque fois qu'il en avait eu l'occasion au lieu de  
construire des casernes toutes neuves. 

D'ailleurs, pour les Arlésiens, la solution était déjà toute trouvée  
avec le couvent des Récollets, l'actuel collège Frédéric Mistral.  
Cependant, avant même que les événements de l'été 1789 n'aient  
éclaté, cette suggestion s'affichait comme étant déjà très 
révolutionnaire, car les Arlésiens proposaient en quelque sorte la 
laïcisation et l'aménagement du patrimoine ecclésiastique pour les 
besoins de l'Etat. 
* - Cinquième proposition : supprimer le tirage au sort de la milice  
garde-côte 

Enfin, à l'article 36 du cahier du Tiers-Etat de la ville d'Arles, il  
était stipulé que « Sa Majesté sera très humblement suppliée d'ordonner la  
suppression du tirage de la garde côte, et là où cette suppression entière ne  
pourrait avoir lieu de vouloir bien ordonner qu'il sera établi notamment dans  
la ville d'Arles une imposition sur tous les habitants, laquelle sera 
spécialement destinée à solder des hommes de bonne volonté » 
( 1 2 ) .  

Cette doléance se faisait l'écho de l'article 2 du cahier des  
maîtres perruquiers de la ville d'Arles, suggérant « qu'au lieu de tirer les  
milices gardes côtes au sort, on impose une capitation sur tous les habitants  
de la ville pour solder des hommes de bonne volonté » (13). Les Arlésiens 
présentaient ici des doléances communes à l'intérêt général du royaume 
car de toutes parts, on critiquait de la même manière le tirage au sort des  
miliciens. 

A l'article 13 du cahier de doléances des diverses corporations  
d'arts et métiers de la ville d'Arles, deux solutions étaient proposées à  
l'encontre de la milice : la « supprimer comme étant sans nécessité 

(11) - La France de 1789 d'après les cahiers de doléances, Paris, Musée de l'Histoire de  
France, Archives Nationales, 1988 (1 ère édition 1978), p. VIII. 
(12) - A.C.A., AA. 23, f° 271, Art. 36. 
(13) - A.C.A., AA. 23, f° 208, 2°. 
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et servant à enlever des bras utiles à l'agriculture, ou bien d'en restreindre la  

levée aux gens oisifs et sans état » (14). 
Ainsi, comme solution de remplacement, les maîtres perruquiers  

envisageaient de faire portée la levée sur ceux qui ne produisaient rien :  
les oisifs. 

Voulant échapper au tirage au sort de la milice garde-côte, les  
Arlésiens proposaient alors de réunir une somme d'argent pour acheter  
des volontaires, des sortes de mercenaires. 

D'ailleurs, Monique Cubells a démontré que sur 187 cahiers,  
dont 113 pour la sénéchaussée d'Aix, 60 pour la sénéchaussée de  
Draguignan et 14 pour d'autres sénéchaussées de Provence, 32 
exprimaient aussi ce désir de supprimer la milice ou de la transformer en 
un corps de volontaires payés (15). Cependant, jusqu'à présent, la milice  
garde-côte, chargée de la surveillance et éventuellement de la défense du  
littoral, était recrutée par tirage au sort des hommes célibataires entre 18  
et 60 ans, mesurant au moins 1,62 mètres (16). 

Toutefois, cette volonté de transformer le tirage au sort de cette  
milice en un corps de mercenaires était si présente, qu'elle a même été  
reprise par les commissaires chargés de la rédaction du cahier général de  
la ville d'Arles. En effet, au deuxième article des revendications du Tiers 
Etat arlésien, il était écrit que « les habitants de ce Pays, un des plus libres  
de tous ceux soumis à la domination du Roi, étant exempts de toutes charges  
onéreuses à l'humanité, reste assujetti par la volonté du Roi, au tirage de la  
Milice, des Gardes-côtes ; la Bourgeoisie aux termes de ses libres conventions  
étant exempte de cet assujetissement, d'autres classes qui se rapprochent de la  
Bourgeoisie prétendent la même exemption, & de proche en proche la 
prestation de ce devoir devient une source d'envie entre les habitants : sa 
Majesté voudra permettre que le contingent du Pays d'Arles pour la Garde-
côte, soit fourni par l'engagement libre à prix d'argent de Gens qui s'offriront 
de bonne volonté » (17). 

Cet article révèle alors que l'exemption du tirage au sort était  
devenu une source d'envie et de conflit entre les habitants. A titre  
d'exemple, il faut savoir que les infirmes, les privilégiés, leurs 
domestiques et certaines catégories sociales, tels les fils de laboureurs, en 
étaient exemptés (18). 

(14) - A.C.A., AA. 23, f° 230, §. 13. 
(15) - Monique Cubells, Les horizons de la liberté. Naissance de la révolution en Provence,  
1787-1789, Aix-en-Provence, Erisud, 1987, p. 139. 
(16) - Guy Cabourdn, Georges Viard, op. cit . , p. 217. 
(17) - B.M.A., F.A., BB 4. 138, rubrique "Tiers-Etat", Article 2. 
(18) - - André Corvisier, op. cit., mot « Recrutement », p. 721. 
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Mais, voulant bénéficier eux-aussi d'une exemption pour 
services rendus et pour des raisons économiques, les marchands 
arlésiens espéraient que Louis XVI voudra « bien exempter du tirage des 
gardes-côtes les maîtres marchands non mariés et les fils aînés de ceux 
qui sont mariés (...) » (19) afin d'assurer la maintien de quelqu'un à la 
tête de leurs activités commerciales. 

Par conséquent, même si cette demande avait des allures de 
doléance particulières à la ville d'Arles, elle n'en était pas une car 
l'arbitraire et l'inégalité du recrutement de ces miliciens en accroissaient 
l'impopularité à l'échelle nationale : on comptait près d'un réfractaire 
pour un milicien effectif sous Louis XVI (20). 

Ainsi, souhaitant garantir le bonheur de tous les Français de 
1789 et des années à venir, les Arlésiens se sont interrogés et ont 
formulés différentes réponses pour réorganiser le système militaire : 

- diminuer le nombre des soldats et instaurer un service civil en  
temps de paix, 

 - appliquer une discipline militaire moins rude, 
 - instaurer le casernement des troupes 
 - et enfin supprimer le tirage au sort de la milice pour la  

remplacer par des mercenaires rémunérés. 

Jean-Marie Torrandell

 
Relative au désarmement de la ville d'Arles, & aux 
moyens d'y maintenir la tranquillité publique. 

Donnée à Paris le 21 Mars 1792. 
La réorganisation (non effectuée en 1789) du système militaire a 

favorisé les milices locales. 
Loi relative au désarmement de la ville d'Arles en 1792 

(Coll H. Cérésola) 
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Présentation synthétique des bâtiments successifs des Ateliers d'Arles 

Echelle : 1/5000e  

                              Bâtiments détruits au 19e siècle xxxx 

                                 Bâtiments détruits au 20e siècle 

                               Bâtiments actuels 
 

Affectation des activités en 1930 
1 Remise pour les machines  

froides et réparation des  
tenders 

2 Magasin 
3 Forges 
4 Montage 
5 Ajustage 
6 Chaudronnerie de fer 

 

7 Outillage et Précision  
Chaudronnerie de cuivre 

8 Décapage des tubes 
9 Lampisterie 
10 Ressorts 
11 Roues 
12 Bureaux 
13 Logements du personnel  

dirigeant 
 
 

 

 

©Cora l ie  Grégo ire ,  2001 
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ATELIERS SNCF D'ARLES 
COMMENT SUIS-JE DEVENU UN 

ANCIEN...! 

Jean Paul FAYARD, fidèle adhérent des Amis du Vieil Arles et Arlésien de souche, 
reçu au Concours d'Admission de l'Ecole Pratique d'Industrie à Nîmes en 
1942, titulaire du B.E.P.S. puis du B.E. en 1946, reçu à l'Ecole d'Ingénieur 
Electricien de Marseille en 1949, présenta ensuite plusieurs concours administratifs 
avec affectations diverses à Paris jusqu'en fin 1955. Début 1956 (centenaire de la 
création des Ateliers d'Arles) il intégra ces derniers le 1er décembre jusqu'en 1972 
où, à la délocalisation de la Caisse de Prévoyance à 
Marseille et à la recherche d'agents de maîtrise pour cette établissement, il y 
fut muté. 
Il nous apporte aujourd'hui une contribution originale, personnelle, assez technique 
pour certains, mais qui concerne le vécu des derniers temps des célèbres 
Ateliers d'Arles. 
Le plan p. 50 est de l'historienne Coralie GREGOIRE qui l'a publié en 
2000. Nous les remercions bien vivement tous les deux. 

Mon nom est Jean-Paul FAYARD. Ce nom, dans le Pays d'Arles  
est connu, ne serait-ce que par le souvenir laissé par mon oncle 

Le MESTRO de MASSETO MARIUS FAYARD. 
A ce titre, comme lui, je me dois d'apporter ma petite pierre arlésienne 

à la construction du souvenir que nos concitoyens peuvent retenir de ce 
que le chemin de fer leur a apporté. 

Crées en 1856, fermés en 1985, c'est pendant 130 années que les 
cheminots des Ateliers ont vécu et fait battre le coeur de la ville. 

La sortie des Ateliers était un phénomène. 
Voir sortir du portail tous les ouvriers, nantis de bicyclettes ou 

simplement piétons, était un spectacle peu ordinaire. 
La ville était, elle aussi, tributaire de l'organisation des Ateliers. 

J'ai en mémoire le chant de la sirène qui appelait les agents à ne 
pas être en retard. 

Etant tout gosse, fréquentant l'école Emile Loubet, ma mère 
m'accompagnait à l'école et très souvent, l'hiver, nous nous dorions au 
soleil au pied du monument aux Morts, côté terrasse vers le jardin. Nous 
interrompions alors notre promenade quand le premier coup de sirène 
résonnait, il était 13 h 15, et nous nous dirigions alors vers l'école. 
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Donc, dès le plus jeune âge, l'arlésien a été habitué ou entendu 
ce son, moins le quart, puis à l'heure des prises du service des cheminots, 
matin et après-midi. 

Arles était une ville cheminote et l'idée d'aller travailler ailleurs 
qu'aux Ateliers n'effleurait pas l'esprit des jeunes d'antan. 

A leur apogée, je me suis laissé dire qu'il y eut jusqu'à 2 500 
agents. 

Comment se peut-il qu'un tel établissement soit devenu ce qu'il 
est !!! 

Je vais essayer en toute objectivité de l'expliquer et de faire 
comprendre à ceux qui me liront que malgré la décroissance continue de 
l'effectif, les ateliers d'Arles ont toujours été à l'avant-garde des travaux 
qui leurs furent confiés. 

C'est donc le samedi 1er décembre 1956 qu'à mon tour, et au 
2ème coup de la sirène, soit 7 h du matin, je franchissais le portail des 
Ateliers, pour me présenter au CHEF du PERSONNEL. 

Je venais d'être reçu à un concours de DSX (Dessinateur 
d'Exécution) et une place vacante, laissée par un départ en retraite, 
m'avait permis de pénétrer dans cet établissement. 

Le Chef d'Etablissement, dénommé CHEF D'ATELIER 
PRINCIPAL HORS CLASSE (CATP1) et non DIRECTEUR DES ATELIERS, 
me reçut et me mena auprès du patron du SOM (SERVICE OUTILLAGE 
METHODES) pour compléter son équipe. 

 
Quelle était, en 1956, la structure de l'Etablissement ? 

 
Tout d'abord, il était considéré encore comme un 

arrondissement du MATERIEL et TRACTION. En effet, tous nos dessins 
étaient répertoriés sous un numéro d'ordre, suivi du sigle MT1. 

Le CAPT 1 disposait alors des échelons suivants : 
- Service du Personnel 
- Service Outillage Méthode 
- Service Répartition 
- Service Magasin 
- Service Contrôle 
- Service Travaux Extérieurs 
- Ateliers de Production 

- Forges (FO) 
- Mécanique Générale (MG) 
- Chaudronnerie de Fer (CF) 
- Roues et Ressorts (RO)  
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En 1956 l'effectif de cet ensemble était d'environ 850 agents.
Quels ont été les moments les plus intéressants à vivre pour un 

dessinateur ? et ensuite pour les sections réalisant les élucubrations de 
ces derniers. 

Je n'évoquerai que les plus importants à mes yeux, surtout que 
certains sont encore visibles : 

- LE HANGAR A MARCHANDISES en gare d'Arles. 
étudié et réalisé par le SOM, mis en place par les Travaux 
extérieurs 

- LA MARQUISE DU QUAI N°1 de la Gare d'Arles dans sa partie 
oblique (hors coupole) 

- LE CHARIOT TRANSBORDEUR (en ruines) étudié par SOM et  
réalisé par CF. 

- LE CHEMIN DE ROULEMENT haut de 10 m et large de 30 m,  
recevant un pont roulant de 6 t et 30 m de portée, au Sud de  
l'atelier des roues. 
Le chemin de roulement a été étudié par SOM, réalisé par CF.  
Le pont fut levé au moyen d'une grue vapeur du dépôt  
d'Avignon (50 T) 

- LES MACHINES à LAVER LES VOITURES 
Les trains de voyageurs passaient au défilé entre des brosses qui 
permettaient le lavage des faces latérales des voitures. Les 
Ateliers en fabriquèrent 5 ou 6 exemplaires répartis dans les 
différents postes d'entretien de la SNCF. 
 

Je vais essayer de résumer quelles étaient les activités de chacun 
des ateliers ou sections. 

I SERVICE DU PERSONNEL 
Cette section était chargée de gérer les effectifs; de tenir à jour 

les fiches individuelles de maladies, congés, d'établir le courrier etc... 

II SERVICE OUTILLAGE METHODE 
Les agents de ce service étudiaient les postes de travail, 

organisaient les chaînes de travail et prévoyaient la mise à 
disposition d'outillages particuliers adaptés aux travaux qui étaient 
envisagés. 

C'est ainsi qu'un des tous premiers postes de travail sur lequel on 
me demanda de participer a été la réalisation d'une machine outil 
capable d'aléser les corps de roue de locomotive 141 R, et d'enfoncer sous 
une pression de 200 tonnes, le maneton sur lequel les bielles 
étaient                                  
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raccordées. 
Le gros oeuvre de la machine avait été étudié par un jeune 

ingénieur Arts et Métiers Arlésien, effectuant un stage SNCF à Arles et 
les points de détails passaient par des études de faisabilité pour 
lesquelles les dessinateurs intervenaient. 

Cette machine comprenait deux éléments 

— Une aléseuse 
— Une presse hydraulique; 

La réalisation de cette machine particulière a été confiée à la MG.  
Enfin toute étude nouvelle passait systématiquement par ce service afin  
d'être détaillée et les opérations tarifées. 

III SERVICE REPARTITION 
Le but de ce service était d'alimenter en temps utile les différents  

postes de travail des Ateliers afin qu'il n'y ait pas de temps perdu entre  
une commande formulée par un établissement du territoire et sa  
livraison. 

IV SERVICE MAGASIN 
Ce service gérait le stock des pièces fabriquées par l'Atelier et 

disponible pour tous les établissements de France qui en formulaient la  
demande. 

V LE CONTROLE 
Ce service était chargé de contrôler la fabrication ou la 

réparation des ensembles qui passaient par l'Atelier, notamment les roues, 
où étaient entretenus les essieux et locomotives, des voitures de 
voyageurs, des wagons de marchandises. 

Il faut savoir qu'un essieu de voiture ou de wagon était constitué  
de pièces assemblées soit par pression soit par chauffage, soit par  
agrafage. 

VI TRAVAUX EXTERIEURS 
Les agents de ce service étaient appelés à se déplacer. Ils ont 

assurés pendant longtemps l'entretien du pont tournant de CARONTE, 
franchissant le canal d'entrée de l'Etang de Berre. 

De même, ils intervenaient sur tous les engins de levage de la  
région méditerranéenne. 

Il a même été mis en contribution lors de la mise en place à  
Cerbère du chantier de transformation des essieux TRANSFESA (char- 
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pentes et poutres de manutention). 
C'est ce service qui a mis en place au sud de la CF, la charpente 

métallique abritant l'atelier de peinture des wagons. 

VII. ATELIERS DE PRODUCTION 

1. FORGES (FO) 
Cette section, équipée de fours de chauffe et de marteaux pilons, 

préparait et réparait tout ou partie du matériel destiné à être usiné par 
ailleurs. 

Réalisant aussi la réparation des chaînes à maillons et disposait 
d'une machine à essayer les chaînes au moyen d'un banc hydraulique. 

La fumée produite par les fours était évacuée dans l'atmosphère 
au moyen de la cheminée haute de 30 m (devenue familière dans le 
paysage arlésien au voisinage des Alyscamps). 

 
2. MECANIQUE GENERALE, (MG) 
Dans cette section se trouvait toute une batterie de machines-

outils : tours parallèles de toutes dimensions, fraiseuses, mortaiseuses, 
aléseuses, permettant d'usiner toutes sortes de pièces pour les différentes 
autres sections ou pour le magasin. 

Il y avait aussi une équipe qui traitait les robinets, et Dieu sait 
qu'il y en avait beaucoup et de différentes formes. Leur entretien 
entraînait des usinages particuliers. 

Juste à côté se trouvait une équipe d'entretien des appareils de 
voie : règles à mesurer les devers, tirefonneuses et machines à recharger 
les ballasts. 

La partie la plus attirante pour les dessinateurs dont je faisais 
partis, était le CENTRE de REPARATION des MACHINES OUTILS 
(CRMO). 

Quand dans un atelier du matériel du territoire français, on 
constatait qu'une machine outil ne fonctionnait plus normalement, 
cette machine était adressée à Arles où, après expertise, elle était remise 
en état de marche ou modernisée. 

Ainsi, un tour vertical à bandage tournant sur des coussinets 
bronze, fut transformé en un tour fonctionnant sur un film hydraulique 
sous-pression. 

Certaines boîtes de vitesses de ces tours ne permettaient pas 
l'utilisation des outils de coupe en acier au tungstène, dont la vitesse de 
coupe demandait une sensible augmentation. 

Furent donc mis en place des variateurs mécaniques de forte 
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puissance et une modification de la pignonerie afin d'obtenir les 
rotations du plateau en conformité avec les normes d'utilisation des 
outils. 

C'est ce même CRMO qui réalisa la confection et la mis en 
fonction de la fameuse presse décrite plus avant. 

C'est ce même CRMO qui réalisa la fabrication de machines à 
laver les voitures qui furent installées à Marseille, dans les régions Est et 
Sud-Ouest de la SNCF. 

Lors de la visite d'un responsable de l'Atelier d'Hellemes dans le 
Nord, le responsable du CRMO fut sollicité pour modifier un tour 
parallèle afin de lui permettre de travailler plus vite. 

Il désirait que les avances de ce tour soient doublées. 
Devant la réticence du responsable arlésien, due à une difficulté 

qu'il voyait mal comment la résoudre, le représentant du Nord lui dit 
tout de go : 
"avec les techniciens que vous avez à Arles, on peut vous demander n'importe 

quoi, vous trouvez toujours la solution" ! 
Il y avait au fond de la section MG, l'ensemble des électriciens 

qui intervenaient sur tous les moteurs électriques de la région, qui 
étaient adressés pour réparation. 

3. CHAUDRONNERIE de FER (CF) 
C'est la plus grande et volumineuse section des ateliers dont la 

mission était autrefois de fabriquer les chaudières des locomotives et les 
tenders qui leurs étaient accouplés. 

La vapeur, hélas, supplantée par l'électricité permit à cette 
section de modifier ses activités. 

Ce fut alors les charpentes métalliques qui furent construites, 
aussi les portiques des manutentions...des grandes gares où le fret était 
important. 

Ainsi le hangar marchandises de la gare d'Arles et le chantier 
TRANSFESA à CERBERE. 

Puis vinrent les grues automobiles GRIFFET dont on remettait en 
état de marche les treuils, câbles et tout élément de levage. 

Cette section, après étude par le SOM, réalisa un palonnier 
capable de prendre la grue par-dessous afin de la déposer sur un wagon.  

La grue pesait 19,5 tonnes et la CF ne disposait que d'un engin 
de levage mobile de 20 tonnes. 

Le problème fut malgré tout résolu et tout le monde fut heureux. 
La dernière activité de la CF fut la réparation des wagons. 
 
4. ROUES et RESSORTS 
A L'Est des ATELIERS et de l'autre côté des VOIES PRINCIPALES 
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était installé la section de réparation des roues de voitures, wagons et  
locomotives. 

Eu égard les dimensions et le poids des pièces à usiner, il est  
facile d'imaginer la grosseur et la puissance des machines outils capables  
de les traiter. 
Le SOM avait étudié et mis en place deux chaînes de travail 

- une chaîne spécialisée Locomotive, 
- une chaîne spécialisée Voitures et Wagons. 

Ces deux chaînes avaient un fil commun : celui de démontage des 
éléments. 

Comment était constitué un essieu de voiture ou de wagon,  
encore à cette époque, car actuellement eu égard à la grande vitesse des  
trains (TGV), les essieux sont monoblocs. 

Nous allons essayer de l'expliquer. 
Tout d'abord un axe comportant une partie centrale brute, puis  

deux parties cylindriques usinées recevant les corps de roue, puis aux  
extrémités, deux autres parties cylindriques recevant soit des coussinets  
en bronze soit des roulements à rouleaux. 

Ensuite deux corps de roue, emmanchés en force sur l'axe au  
moyen d'une presse hydraulique de 600 tonnes de poussée. 

Le calage étant réalisée sans clavetage afin d'éviter tout accident  
ultérieur. 

Les corps des roues, une fois calés, étaient usinés sur de gros  
tours à roues pour être mis à un diamètre capable de recevoir un  
bandage. 

Sur cet ensemble, axe plus corps de roues, étaient alors installés  
des bandages, préchauffés pour être dilatés et placés autour du corps de  
roue et refroidis, permettant alors un serrage suffisamment fort et 
évitant là aussi un clavetage. 

Par contre, une agrafe était logée dans le corps de roue et venait  
après martèlement s'appuyer sur le bandage. 

L'ensemble de ces opérations suivait un plan d'intervention  
chronologique. 
A l'arrivée d'un essieu, il fallait 

- couper l'agrafe sur un tour adapté, 
- enlever les bandages usés, 
- enlever le cas échéant le ou les corps de roues (presse), 
- Ensuite envisager les opérations inverses, avant de passer  

l'essieu sur un tour spécial à reprofiler les bandages. 

 
Considérant qu'un seul essieu de voiture et wagon pèse environ 
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2 tonnes, il est facile d'envisager les moyens de manutention 
correspondants ! 

Les mêmes opérations étaient à envisager aussi sur les essieux de 
locomotives en tenant compte qu'un essieu de locomotive 141R pèse, 
lui, 5,5 tonnes ! 

La section Ressorts traitait les ressorts prenant appui sur les 
essieux aux dessous des caisses. 

Voilà en peu de mots et très rapidement décrites les activités des 
Ateliers d'Arles. 

 
Mais hélas, toutes les activités ont décliné avec le temps 

- Dans le grand Atelier du matériel moteur (MT1), nos dessins  
furent répertoriés sous le sigle (AA) Ateliers d'Arles, puis EN-AA  
quand l'établissement est devenu ENTRETIEN du matériel  
Remorque. 

- En décembre 1956, l'effectif frôlait les 850 agents. Ce fut à 
partir de cette époque, l'application de certaines règles. 
Les départs à la retraite ne furent plus systématiquement 
remplacés et l'on constata aussi une baisse sensible des activités. 
Ce qui devait arriver arriva et au début de l'année 1970, la  
bombe fut lâchée par un syndicat ouvrier : "A la fin de l'année  
1970, les Ateliers d'Arles seront rayés de la carte, il est bon que  
tout un chacun se prépare à déménager". 

Psychologiquement, ce fut un grand choc pour beaucoup. 
Etant délégué du personnel auprès du Directeur de la Région, je 

demandais aussitôt audience auprès de lui et sollicitait un de mes 
co-délégués, cadre, de venir avec moi pour m'assister et servir de témoin. 

Nous fûmes reçus par l 'aréopage de la Région MED - 
DIRECTEUR - CHEF DIVISION V.W - CHEF DU PERSONNEL et bien 
d'autres personnages haut placés. 
Il ressortit du débat les points ci-après : 

1. Il n'a jamais été constaté à la SNCF la fermeture brutale d'un 
établissement (Voir la fermeture du dépôt du Teil) 

2. La Direction pratiquera une politique tout en souplesse 
tendant à adapter le travail aux besoins et réciproquement. 

           3. Une demande de calmer les esprits des agents de l'Atelier en 
leur rapportant ces propos. 

- Mon esprit mathématique voyant déjà se mettre en place une fonction 
homographique, asymptotique à zéro au bout d'un certain temps ! 
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Aussitôt de retour dans l'atelier, je rendais compte à mon  
Président du Syndicat qui était à l'époque Chef du Personnel, et lui  
demandais d'utiliser les fiches "Personnel" pour compléter mon point de  
vue. 

Ainsi des informations que j'avais recueillies, je pus établir 
plusieurs courbes de décroissance de l'effectif. 

Le premier : départ à 55 ans 
Le deuxième : départ à 57 ans et demi 
Le troisième : départ à 60 ans (peu probable). 

Les deux premières courbes me permirent alors de constater  
qu'entre les années 1980 et 1985, il resterait encore quelques dizaines  
d'agents. 

Prenant alors mon courage à deux mains, après avoir pris conseil  
auprès de mon Président du Syndicat et ayant pris la précaution de faire  
venir à mes côtés le témoin de l'audience auprès du Directeur, je 
convoquais tout le personnel de l'atelier dans la section CF et un haut 
parleur à la main je lui faisais le compte rendu, agrémenté de mon 
constat. 

Ho! La ! La! Qu'avais-je eu cette idée... 
Dans les jours qui suivirent, chaque fois que je me trouvais dans  

une section, je me faisais insulter : "syndicaliste.., en coton !", "syndicaliste  
à la solde du Patronat" et j'en passe. 

Quand on dit la vérité, ce qui choque le plus, c'est que 
                      l'on n'est jamais cru. 
Surtout quand il s'agit d'affirmations inexactes dispensées par un  

Syndicat ouvrier. Malheureusement pour tous, les réalités sont là et les  
faits sont têtus, ce qui fait que je me suis trouvé confirmé dans mes 
opinions quand j'ai appris que la fermeture définitive des Ateliers avait été  
prononcée en 1985 ! 

Il est vrai qu'entre temps en 1972, certains des agents de 
maîtrises et cadres avaient rejoint le Caisse de Prévoyance et de Retraite 
SNCF, à l'époque délocalisée de Paris sur Marseille, je fis partie du lot. 
J'y suis resté de 1972 jusqu'en 1989, année de mon 60° anniversaire. 

J'espère vous avoir éclairé sur quelques points et je reste à votre  
disposition de lecteurs ou d'anciens des Ateliers pour tout complément  
éventuel, à propos de cette structure qui devient maintenant l'objet de  
convoitises et qui conserve, qu'on le veuille ou non, une fonction et une  
tradition de Patrimoine. 
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Les Ateliers PLM, puis SNCF creusés et installés sur les Alyscamps 
La symbiose s'était faite au fil du temps entre les bâtiments modernes 
et les tombeaux, comme elle doit se faire dans les projets prévus ? 

(Coll. H Cérésola) 
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5 — ARLES — Ateliers P.L M. 



 

CONTENTIEUX JURIDIQUE 
PATRIMONIAL A TRINQUETAILLE 
Réflexions à propos des textes règlementaires 

et jurisprudence ? 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur d'ARLES n'a pu être  
« toilétté » en 1999, comme l'ensemble des locorégionaux en avaient  
décidé. 

Ceci à cause de l'Etat responsable de la Réglementation des Sect.  
Sauvegardés qui désirait un projet plus global et règlementaire 
modernisé tenant compte des progrès récents, en particulier dans les 
métiers du Bâtiment. 

L'étude est en cours, comme écrit dans le précédent BAVA et dans  
ENTRE NOUS, en charge de l'ABF depuis 2005. Revenons à notre sujet. 

La réglementation des toits et des terrasses en S. Sauvegardé  
est référencée en lettre U A S ; elle est claire dans son énoncé comme  
nous le verrons dans un article ultérieur. 

Or, à l'occasion du litige qui oppose ces jours-ci un Architecte et  
l'Association des Riverains de la Gare maritime à propos du projet de  
rénovation des anciens Etablissements PICHON et qui intéresse 
particulièrement les toits et des terrasses, nous avons été saisis par les deux 
parties en tant qu'Association et selon nos statuts pour consulter ce 
dossier chaud ! 

Cela nous a permis de consulter à nouveau la réglementation  
générale de l'Urbanisme arlésien pour ce lieu hors S Sauvegardé,  
référencée en lettre UB 10 et 11. 

Le projet, situé au niveau de la Gare Maritime en un lieu 
sensible, au bord du fleuve et qui ne passera pas inaperçu de toute 
façon, est en dehors du Sect. Sauvegardé (nous sommes d'accord) mais 
en périmètre visuel direct d'Arles, en particulier de la tour de 
l'ECORCHOIR à peu près en vis à vis. 

Cette position a permis au concepteur de prendre quelques 
libertés dans la réalisation générale du bâtiment, et il a obtenu de la part 
du Maire d'Arles et de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) le 
permis de construire après une demi douzaine d'allers retours pour 
modifications et présentation conformes à la législation d'Urbanisme 
dans les articles U B concernés. 
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Les AVA ne contestent pas la décision prise, légalisée par les deux  
signatures, mais tiennent cependant à émettre quelques remarques.  
              SUR LA FORME 

Notre préférence, compte tenu de la réserve exprimée ci-dessus  
sur la hauteur de l'ensemble, irait plutôt vers la mise en place d'un toit  
classique à deux pentes en tuiles compatibles traditionnelles 
(Art. U B 11). 
D'autre part, une terrasse (même sans accès), ne peut être établie que  
lorsqu'elle n'est pas visible des alentours et du domaine public et dans  
ce cas précis ,pour ne pas être vue ,elle doit être... très haute ! 

* De même concernant le choix des matériaux plus classiques  
pour la construction par rapport à ce qui nous a été montré. La pierre,  
la brique labellisée, le bois, le béton bien adapté à l'ancien (Art. U B 11)  
ne semblent plus être dans l'air du temps !..  remplacés par l'Alu et le 
Métal déclinés sous toutes leurs formes, le Verre ,le béton défiant les  
volumes élémentaires et agressant l'oeil, etc.... ! 

* Sans parler des formes appelées" audacieuses "par certains et des  
couleurs d'une dysharmonie évidente que l'on impose aux propriétaires  
et aux collectivités,qui en plus en auront la charge pécuniaire de  
1' entretien majorée par un roulement plus fréquent de restauration ! 

* Ici, le choix n'est pas trop classique, mais respectons-le, 
puisque l'ABF a donné son accord sous réserves qu'il a justifié et que 
nous ne pouvons plus discuter sa décision à ce niveau d'avancée du 
dossier ! 

* Il est à noter aussi que depuis Septembre 2004, ce 
"domino"existait, semble-t-il, de façon anonyme sans autres 
explications sur le schéma d'aménagement CITER présenté aux 
Arlésiens à la chapelle des Trinitaires et qu'il n'a jamais été porté à notre 
connaissance antérieurement afin que les AVA émettent un avis ! 

* Très sensibilisés aux dossiers d'urbanisme antérieurs de Mr  
ANOUILH à propos desquels nous avions souvent émis des réserves  
argumentées ,nous n'aurions pas manqué de demander à voir de plus  
près ce projet compte tenu en plus de l'importance et du lieu ! 

* Nous ajouterons à ceci que ce bâtiment Trinquetaillais est dans  
le périmètre tout court et pas seulement visuel de la Tour de 
l'ECORCHOIR des quais de la Roquette, classée M H qui relève, elle, de  
la protection légale et spécifique dans un rayon de 300m. 

* Enfin, aucune réserve ne semble être mentionnée à ce niveau  
de la possibilité de trouver des vestiges archéologiques tels qu'ils sont  
suspectés fortement par Claude SINTES (et déjà par F. BENOIT dans les  
années 30) après sondages effectués ; ceci se trouve dans son Dossier  
d'évaluation du Patrimoine Archéologique d'Arles. 
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* Lors de la dernière réunion de la Commission extra municipale  
d'Urbanisme du 07 février 2005, ce dossier nous a été juste mentionné  
sans autre explication, sauf qu'il n'y avait pas de problème et que tout  
suivait normalement son cours ! 

Peut-être cette notification avec la consultation du dossier aurait-  
elle évité le contentieux en cours pour une réalisation telle qu'on  
nous la présente aujourd'hui et que les AVA, disons-le encore, ne  
trouvent pas en adéquation avec l'entité paysagère et patrimoniale  
arlésienne. 

SUR LE FOND : 
Nous avons pris connaissance du texte du PLU dans ses articles  

UB 10 et 11 à propos des élévations, de l'empâtement, des contraintes  
d'occupation au sol, des façades, des matériaux dans ce quartier juxta  
rhodanien qui offre un ensemble à peu près harmonieux, heureusement  
différend de l'architecture VAGO des années 50 à ne plus refaire ! 

L'article Ul310 concerne la hauteur des bâtiments qui, dans le  
cas présent "doit être sensiblement égale à celle des bâtiments limitrophes qui  
la jouxte et doit s'inscrire dans l'altimétrie générale des constructions 
existantes, sans dépasser 15 m". 

Les AVA pensent, à première vue et après avoir pris connaissance  
des côtes, que la hauteur générale du bâtiment présenté sur les plans sur  
la forme d'une terrasse (dont l'existence n'est pas mentionnée dans l'U  
B 11) parait importante et à nuancer par rapport aux hauteurs du 
périmètre des habitations voisines (Art. U B 11). . 

Malgré le découpage programmé et affiné de la façade en 3 
parties (pourquoi cette disposition ?), qu'il soit apprécié de loin ou de près,  
l'ensemble fait un brin massif, dans le style "domino" et ne va pas  
bien à notre avis dans le contexte esthétique patrimonial arlésien. 

Et puis en relisant de près l'art UB 11 qui s'intéresse à l'aspect  
extérieur, c'est à dire que : 
"les constructions doivent présenter tin aspect compatible avec le caractère ou  
l'intérêt des lieux avoisinants, du site des paysages " , nous avons une 
description de ce que doivent être le volume, les percements, les 
matériaux, les façades, les clôtures etc... qui est réglementaire pour 
"assurer dans de bonnes conditions l'insertion de constructions neuves dans le 
tissu urbain traditionnel". 
....on trouve rédigé cette phrase anodine que nous citons in extenso  
(et dont nous n'avons jamais eu connaissance à ce jour) : 
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"Ces règles (de l'article U B 11) ne sauraient, le cas  
échéant, faire échec à un projet d'architecture 
contemporaine témoignant d'innovation ou de qualité." 
Pas moins ! Ces deux l ignes dépassent  tout  à  coup le  suje t  
Trinquetaillais proprement dit et méritent d'être commentées et 
argumentées fermement : 

On doit bien les relire car ceci veut bien dire que si les autorités  
(Maire et ABF) font entrer le projet Trinquetaillais dans ce cadre 
d'exclusion, il entre alors dans une règlementation libre de discussions de 
gré à gré avec ces mêmes autorités ! Est-ce le cas ? 

Et le juge ne fera-t-il pas de même, sans examiner au fond le 
dossier pour que ceci devienne un cas de jurisprudence arlésien ? 
Les AVA s'élèvent formellement contre cet article qui parait anodin  
et le fait du Prince ! Nous allons le combattre avec tous nos moyens. 

On comprend mieux alors peut-être, pourquoi certains projets  
présentés par certains sont des plus originaux sous le prétexte d'Art  
contemporain, susceptible d'être remarqués et reconnus comme de tels  
modèles ...Et de pouvoir à l'occasion bénéficier d'un telle exonération ! 

Même si le libellé de cette phrase part d'un bon sentiment pour  
ne pas brider sans cesse le progrès, n'est ce pas la porte ouverte à tout  
projet présenté pour forcer ainsi la réglementation sous le prétexte d'être  
audacieux ? Et d'être reconnu blanc comme neige devant une 
juridiction ! 

Sur quels critères Mr l'ABF qui est architecte lui aussi, (et soumis  
aux pressions, n'en doutons pas !) doit-il et peut-il reconnaître de 
décider de l'exemplarité d'un projet ? 

Le corps des architectes se sent sous estimé et dépendant de la  
politique patrimoniale ; nous pouvons leur répondre qu'il y a des lieux  
spécifiques patrimoniaux, comme à Arles, et une réglementation 
classique à respecter, qui ne devrait pas comporter une telle clause que nous  
dénonçons comme abusive ! 

D'autre part, ils sont comme les médecins, au service de 
l'organisme de tutelle ou à la disposition de celui qui paie, donc qui 
commande ! Constatation amère mais réelle. 
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Les architectes peuvent ainsi s'éclater dans des projets sans 
servitudes et se laisser aller à satisfaire leur Art, leur créativité, leurs 
fantasmes et leurs envies, sans modération ; dans leur vie 
professionnelle, ils ont ce type d'occasions  alors que le médecin ne 
peut le faire ! 

Est-ce pour cela que l'on doit continuer à entendre dire que : 
"le patrimoine décourage les jeunes architectes à prendre des risques (les 

quels ? puisqu'il y a la réglementation à respecter au préalable !) pour  
faire des projets audacieux, intelligents, avec une réflexion sur l'urbain, 
l'esthétique, les matériaux, un projet innovant..." (La PROVENCE du  
16/04/2005) 

Quelle contre vérité ! 
Pourquoi faut-il que nous furetions sans cesse dans les méandres  

des réglementations du Service de l'Urbanisme et du Patrimoine, pour  
dénicher un paragraphe majeur qui mérite que l'on nous en présente  
une étude ! 

Ou se sont déroulées les réunions communes d'échanges à 
propos de ces deux phrases cités ? 

Je n'ai pas été convié en tout cas, sauf par COBATY pour des 
réunions ciblées sur un projet précis (merci à Mrs ES-SAMRI et 
GHEZZI). 

Mais aussi quels espoirs qui vont le plus souvent à l'encontre de  
la protection de notre Patrimoine tout court, donnés à ce corps de  
métier à travers cette phrase citée plus haut et que certains de leurs  
membres voudraient voir devenir incontournable et applicable ! 
Les AVA demandent à ce qu'une Commission de 
réflexion sur l'Urbanisme en général arlésien de 
hier, d'aujourd'hui, de demain soit mise en place. 

Elle doit être différente de la réunion de la Commission 
extramunicipale d'Urbanisme plus spécifique à des projets déterminés et 
que l'on voudrait voir se dérouler plus fréquemment, très conscients du 
travail supplémentaire que ceci donne au Service de l'Urbanisme ! 

Cette réflexion doit prendre en compte et bien s'imprégner  
des spécificités règlementaires pour fixer un éventail d'interventions  
faisables, afin que chacun cesse de jouer au chat et à la souris ;  
jeu qui est préjudiciable au Patrimoine de la Cité et qui ne peut que  
durcir notre position et notre défiance (et celle des Arlésiens, bien  
sûr) envers les intervenants du bâti dont les oeuvres durent dans le  
temps ! 
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AUDEMA RENÉ 

IN MEMORIAM 
Nous étions réunis tous ensemble dans cette primatiale, épouse,  

enfants, petits enfants, parents, alliés et amis pour accompagner René  
AUDEMA dans son dernier retranchement. 

René AUDEMA était né en Camargue au mas du Grand Romieu,  
où son père était régisseur, le 16 mai 1920. 

Il fit ses études primaires à Arles au collège Frédéric Mistral  
(comme pensionnaire). 
Il poursuit sa scolarité et sa formation à l'institut agricole de Limoux  
(Aude). 

Entre temps, pour raison de situation, ses parents quittent le  
mas de Romieu et prennent la direction du château de Viguier sur la  
route de Tarascon. 

Puis un nouveau changement en 1941 où ils prennent la 
direction, toujours en tant que régisseur, du Domaine du Mas de la Ville. 
Il participe au grand basculement agricole d'après guerre qui peu à peu  
voit la disparition des vignobles et l'apparition des rizières. 
En 1947, au décès de son père, il prend la suite de la direction du  
Domaine en qualité de régisseur, belle charge à assumer vu l'importance  
de la propriété. 
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Les récoltes du riz, prenant de grandes importances, les 
propriétaires décident de créer leur propre rizerie et alors !...stockage, 
séchage, usinage des récoltes et vente directe des produits multiplient les 
charges. 

Marié à Simone, son épouse, qui l'a aidé de toute sa 
compréhension en tant que fille de régisseur (son père ayant dirigé le 
Domaine du Vedeau, de Fort de Pâques et de l'Eyselle) et donc en pleine 
connaissance des contraintes que représentent de telles situations, 

Durant toute cette période et jusqu'à son départ à la retraite, il  
assume cette charge avec brio. 

Les vastes développements techniques et mécaniques des 
matériels agricoles et industriels, il les dirige de main de maître par les 
opérations nécessaires avec le concours de son fidèle personnel. 

Par la suite son sérieux, sa sagesse dans les conflits survenus dans  
le monde du travail agricole, le font devenir : 
- Président fondateur du syndicat des régisseurs, 
- Président des cadres d'entreprises agricoles des B d R, 
- Membre du Conseil des Prud'hommes à Arles, 
- Membre du Conseil d'Administration de la C.P.C.E.A. à Paris, 
- Il est nommé Officier du mérite agricole, 
- Il est à l'origine d'une section de la maison des cadres agricoles à  
Bandol, 
- Membre d'honneur du syndicat des Riziculteurs de France, 
- Pour couronner le tout, il sera élu depuis plusieurs années "Chevalier  
de la Confrérie du Riz". 

Un très beau palmarès pour une vie vouée à l'agriculture. 
Il nous laissera un très grand souvenir de savoir, de bonté, d'amitié, de  
soutient. 

Les Amis du Vieil Arles dont il était un fidèle adhérent 
présentent à son épouse, ses enfants, petits enfants, leurs très sincères et 
affectueuses condoléances. 

Il était notre ami, il restera notre ami. 

"NOTRE VOUIAGE S'ACABO 
ARE ES PER ÏEU. DEMAN PE TU 
BEN UROUS L'OME QUE CAMINO 

DINS LOU DRAOÏOUN DÉ LA VERTU" 

 

- 67 - 

Jean TERRUS 



 

 

Inondation du Trébon à Arles en 1889 
LE MONDE ILLUSTRE 

Dessin de Gérardin et croquis de Belon (Coll. Henri Cérésola) 
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En relegissènt Mistral 

Frederi Mistral, dins l'Armana Prouvençau pèr 18701 , raconto  
coume Mariano, femo de marinié dóu Rose, fai espera lou capelan vengu  
anouncia uno marido nouvello encò siéu. 

Uno semano de tèms, emé l'adjudo de sa fretarello 2 , s'afanon à  
neteja soun oustau de founs en cimo avans d'aculi lou preire 3 que venié  
ié dire la dispareigudo de soun orne dins un coumbat navau 4. Mariano,  
aquéu jour, plouré soun dòu, coume se dèu, e s'acampé l'ounour d'èstre  
la mai proupreto d'Arle. 

Pèr fini, Mistral saludo la renoumado dis arlatènco bèn counei 
gudo "noun soulamen pèr sa bèuta, mai tambèn la proupreta de la 
persouno  
e de l'abitacioun". 

E veici que, 133 an après, en seguido de l'inoundacioun de la  
vilo d'Arle, en desèmbre 2003, siéu temouin d'uno counversacioun entre  
vitimo d'aquéu malastre. 

Li levado peton, Rose subroundo, l'aigo s'espandis dins li quartié  
nord de la cieuta (Trebon e Montplaisir) : oustau ennega, estajan sous-  
prés coume dins uno ratiero, li bèn derouï, li moble gausi, li veituro inu 
tilisable. 

Sabès ço qu'a lou mai esmougu Arleto 5? Li poumpié soun vengu  
l'evacua dins soun estànci que, senso eleitricita, senso caufage, 1 m 70  
d'aigo, poudié plus i'é resta. En demai, senso telefouno l'avien pas  
pouscu avisa. 

Subran arrivo lou barquet di poumpié. Fau faire vite que n'i'a  
forço d'autre qu'espèron. Dous gaiard, emé d'aigo enjusqu'au pitre car-  
gon sus l'espalo, à la cabro morto, Arleto emé sa vieio maire malauto, li  
pauson dins lou batèu, e amoudant l'elisso 6, abrivon devers la plaço  
Lamartino. 
1 - Inspiré par un article "MUSEE"de 1868 (p. 183) sur les moeurs arlésiennes. 
2 - Femme de ménage qui travaillait gaiement en chantant "Siéu fretuso, un mestié  
que m'amuso". 
3 - Le père Coste de la paroisse Saint Martin 
4 - Pierre Bernard, marin sur le vaisseau du Roi "La Provence", tué le 6 juillet 1779 lors  
du combat naval que Comte d'ESTAING livra à l'Amiral BYRON lors de la prise de  
Grenade par les Français. 
5 - Le prénom a& été& changé. 
6 - Amounda l'elisso faire démarrer l'hélice. 
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"Ço que m'a fa loti mai de peno, dis l'Arlatènco, es que m'an meme  
pas leissa loti tèms de fini ma veissello ! 

Ère forço vergougnouso de retrouba aquéu rebaladis sus lou poutagie  
quand ai pouscu reveni au miéu, quinge jour après". 

Sourtènt d'aqui rescontre un brav'ome, dins l'age, que passo si  
journado à barula plan-plan, cliva, tirassant li pèd e coume rebala pèr si  
dous chin que tèn à la courdiho. Aquéu Jóusè 7 lou couneisse bèn. 

Se saludavian mant'un cop dins la semano, mai s'erian pas crou  
sa desempièi lis inoundacioun. 

L'evenimen passa, lou vese tourmanai, tau qu'avans, emé si  
chin, sus lou meme trepadou : 

Coume anas ? ié dise. 
"Coume li vièi ! " me respond 
Avès degu avé d'aigo encò vostre ? (lou dise un cop de mai, un  
pau mai fort qu'es un pau dur d'auriho) 

"Colline tout loti mounde !" 
Fuguères, de segur, evacua ? 
"Evacua ? jainai de la vido 
Mai coume avès fa, que l'aigo de voste plan-pèd avié mounta  
d'un metre cinquanto ? 

Mis enfant soun venge me cerca. 
Acò. es bèn malurous. Avès degu trouva forço daumage à vosto  
revengudo dins l'oustau ? 

Jóusè joun lis espalo e me respond : 

- Moussu ! n'en vèiren encaro bèn d'autre ! 

Se, coume l'a escrit Mistral, li femo d'Arle soun our 
gueiouso dins soun oustau, quau vous a pas di que lis orne 
soun fièr pèr carrièro... e óutimisto en demai ! 

Marcel AUDEMA 

NDLR : en effet, on en a vu bien d'autres au Trébon en 1896, 1900,  
1907, 1910, 1919, 1937, 1951 ! 

7 - le prénom a été changé 



 

 

ARLES 
SES REINES - SES POETES 

Cet ouvrage de BOUCHIKI Chaïb, très connu dans le milieu  
folklorique arlésien et époux d'une arlésienne, est illustré de peintures  
et de dessins originaux dont 

18 portraits de Reines d'Arles (N et B et Couleur) depuis Angèle 
VERNET jusqu'à Florence DISSET. 

Sont ajoutés 9 portraits d'Arlésiennes connues et un portrait 
de Frédéric MISTRAL. 
Il est agrémenté de poésies en langue provençale d'auteurs connus et 
traduites en français. 

Ce livre est dédié à toutes les Arlésiennes et en particulier aux Reines d'Arles
dont la beauté et la bonté méritaient qu'on leur rendit hommage
(René GARAGNON). 
Composé de 76 pages, format A4, il forme un ensemble qui complète  
très harmonieusement les publications de J. CASTANET, de M. GIL et  
du regretté P. BARTHELEMY. 
Prix à l'unité : 25 Euros (+ 3 Euros frais de port), en vente au
Comité des Fêtes d'Arles, 35 place de la République - 13200 ARLES. 
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Supplément au N° 126 du Bulletin des A.V.A 

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE PAR LE CHEMIN D'ARLES  
Bientôt un accueil arlésien ? 

Demandée depuis deux ans par les Associations de Pèlerins,  
régionales et locale, et par les AVA, une réunion a été mise en place par  
l'adjoint au Patrimoine, Christian MOURISARD et par le service dirigé  
par Mr SABEG le 15 juin 2005. 

Un rappel historique, humain, social, économique du chemin  
tel qu'il faut le considérer maintenant dans le contexte des relations  
intereuropéennes, a été brossé et détaillé. 

La carence d'un lieu d'accueil digne de ce nom et le ridicule  
fonctionnement à minima actuel effectué par des bénévoles pour la ville  
d'Arles, qui représente un maillon important du cheminement vers St  
Jacques (ce qui est un comble !), ont été soulignés par les intervenants  
qui ont précisé les besoins, qu'ils sont prêts de développer 24h/24 ! 

Mention en a été prise par les responsables qui vont soumettre  
des propositions aux participants, après étude des possibilités, lors d'une  
prochaine réunion. 

Il se murmurerait que l'annexe de La MAJOR serait un endroit  
central et déjà équipé des commodités basiques pour le passage des 
pèlerins ; à voir, bien sur, avec la hiérarchie. 

C'est, en tout cas, un moyen nouveau et important de faire  
découvrir notre patrimoine Jacquaire et arlésien entretenu et tel qu'il est  
décrit dans le Liber Sancti Jacobi du XII ème siècle, chap. VIII. On vous  
tient au courant. 

H C 
MISSION PATRIMOINE DE LA VILLE D'ARLES DEPUIS 1993 

Complétant notre éditorial, il faut signaler en 2005 la 
délibération N° 2005-11 du mercredi 30 mars concernant le 
développement et la mise en valeur du Patrimoine arlésien. 

Ce document remarquable a été adopté à l'unanimité des 
membres présents. 

Prés de 25 pages exposent les grandes lignes du programme pluri 
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Entre Nous 



 

annuel afin de structurer les actes et le cadre de négociations pour la  
ville d'Arles avec ses partenaires publics pour les prochaines années. 

Les investissements, les interventions, les travaux d'urgence,  
l'aménagement général et la mise en valeur de certains monuments et  
des accueils sont évoqués et même définis pécuniairement. 

La stratégie globale qui devient incontournable du 
développement patrimonial arlésien est basée sur un état des lieux précis 
accompagné des moyens de promotion, de communication et de 
publication ; tous les deux ans une brochure serait rédigé à propos d'un 
monument d'Arles et serait réactualisé. Le site Internet de l'Office de 
tourisme inauguré ce mercredi 22 juin deviendra incontournable pour le 
renom de notre cité. 

Un bulletin périodique sur l'actualité du Patrimoine, avec  
des articles scientifiques accessibles tout public, est prévu... à l'instar de 
notre BAVA (en mieux certainement, tant mieux !). 

Acceptons en l'augure pour pouvoir en fait se reposer un peu 
au CA ! 

Bref, la renégociation en cours de la convention Ville d'Art et  
d'Histoire avec le Ministère de la Culture et l'occasion d'élargir l'éventail  
monumental qui permet en même temps de repenser les présentations  
patrimoniales à tous les niveaux. 
En filigrane, bien sur, l'objectif pratique d'augmenter les recettes ! 

L'utile et l'agréable doivent produire un terreau fertile pour notre  
ville d'Arles compte tenu de la baisse actuelle nette de la fréquentation 
touristique qui est un phénomène général peut être, mais... ! 

Dans ce document, tout est passé en revue, depuis les accueils,  
l'entretien basique local, préventif, la mise en lumière, l'inventaire  
exhaustif, jusqu'au chapitre plus sensible et qui nous intéresse plus 
particulièrement aux AVA, de la réutilisation des monuments. 

Cette dernière doit être pensée et non prise dans la précipitation ou 
la pénombre, présentée lors des séances qui se font rares de la 
Commission Extra municipale d'Urbanisme, même si l'on a 
connaissance d'un budget favorable et à la portée de notre ville. 

En fait, réfléchir à ce qui correspond à la pointure adéquate du  
projet afin d'en assurer la promotion mais surtout la valorisation et la  
pérennité, à la suite d'une argumentation solide et logique. 

L'exemple actuel est celui de l'église des Prêcheurs avec 400 

places ou entrées assurées où une commission spéciale d'utilisation 
devrait être instaurée pour réfléchir tranquillement à son utilisation et à 
sa mise en entretien basique permanent. 

Un chapitre à part est réservé à ces fameux travaux d'urgence : 
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Les AVA pensent y avoir participé à leur manière, petitement  
peut-être, mais sont fiers et heureux qu'un tel document ait paru qui  
montre que la mise en valeur de notre ville mûrit lentement mais  
sûrement, pierre par pierre, idée par idée ! 

La seule question primordiale qui reste est celle ... du 
financement ! et du financement permanent ! N'ajoutons pas plus 

HC 
CHARTE d'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Les 3 coups du 3 Mai 2005 
A travers un diaporama remarquable et clair, la Direction de  

l'Urbanisme a posé ce problème crucial pour lequel les AVA 
demandaient depuis longtemps un démarrage effectif de réflexion et un 
débat pour sa mise en place. 

Hors toute urgence, répétons le, pour ne pas amener de 
bouleversements brutaux sans les explications nécessaires et 
préalables, la ville va judicieusement entamer une discussion espace par 
espace, quartier par quartier, place par place, afin obtenir l'adhésion 
maximale pour un bon et juste usage de la cité. 

Notre livre des noms de rues d'Arles va servir de référence pour  
les AVA afin d'expliquer, de faire comprendre pour comprendre en  
retour, de proposer et de discuter puis déterminer une position 
acceptable pour tous. 

Chacun à son niveau doit faire de même et aussi des concessions  
ou au contraire profiter de certaines opportunités qui seront offertes. 

Au cours de ce premier contact, les AVA ont souligné 
l'importance pour chaque administration publique ou privée, 
commerçant, hôtelier, restaurateur et habitant de devoir prendre 
en compte, parce que c'est obligatoire et légal, le respect et 
l'application de la réglementation basique du Secteur Sauvegardé. 

Cependant les AVA ont bien précisé aussi que la Charte à  
mettre en place, conforme à celle du Secteur, ne doit pas amener une  
uniformisation sans âme et répétitive pour chaque lieu étudié. 

L'ensemble, qu'il soit matériel ou esthétique, doit être étudié de  
près et de façon pratique pour entraîner à la fois le respect de la 
réglementation qui doit aller de pair avec l'originalité, la spécificité de 
terrain et du quartier ! 

Il y a du pain sur la planche et de nombreuses réunions en 
perspectives car les mentalités installées à propos de l'occupation illégale 
du sol urbain doivent être sacrément remises en question ! 

Prenons le petit exemple banal en soi de l'établissement de « la  
Mule blanche », rue Wilson où le restaurateur a obtenu de la part de la  
Mairie une concession de 50 m2 sur le domaine public...qu'il déborde 
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et occupe largement en toute impunité, malgré l'intervention du 
voisinage! 

Il faut faire comprendre que c'est l'image de la ville qui va en  
bénéficier et directement aussi les activités commerciales diverses en  
permanence, en plus en notre temps où les visites d'Arles se font 
presque toute l'année. 

Même si nous constatons que bien des villes sont en retard sur  
nous, il faut ne pas relâcher cette démarche car ce genre d'initiative  
devient une qualité de plus en plus appréciée et recherchée! 

S'il ne doit pas représenter l'essentiel, le Tout Tourisme a son  
mot à dire par la fréquentation de la cité (en baisse en 2005 !) avec le  
coté ludique recherché qui va de pair avec des lieux accueillants et 
respectueux pour celui-ci, nous le reconnaissons bien volontiers ! 

Faut-il suivre aveuglément l'exemple de la place du Forum qui  
maximalise l'accueil alimentaire et clinquant dans ses couleurs ...et qui  
ne va pas exactement de pair avec la mise en valeur discutable de ses  
immeubles, architecturale ou patrimoniale et... qui est célèbre justement  
à cause de son histoire et de son ordonnancement ! 

La ville a déclaré qu'elle est en pourparler actuellement pour  
signer un projet européen dénommé : « Qualicité d'une ville » afin de 
donner un label de qualité reconnu pour déclarer Arles, ville de 
Patrimoine et de Culture avec à la clé des pouvoirs règlementaires et 
complémentaires sous la houlette de l'Architecte des B de F. 
Nous attendons de plus amples précisions ! 

Trois années sont au minimum nécessaires pour se mettre en  
conformité avec ce que nous aurons mis et avalisés tous ensemble  
dans cette charte. 

Nous savons que va être pris en compte, de façon plus sérieuse  
maintenant, le sujet sensible des antennes paraboliques, des 
climatiseurs, des enseignes pour une mise en conformité arrêtée suivie 
de sanctions devant le tribunal (là aussi, 3 ans de délai et d'explications  
préalables) afin de bien situer et de codifier les emprises retenues et le  
matériel à installer. 

Mais ne nous réjouissons pas si vite, car lorsqu'on circule à pied  
dans le quartier de la Hauture, on est effaré de constater comme la 
réglementation basique à propos des antennes paraboliques (soumises 
à autorisation) et des portes PVC (interdites) est contournée sans 
vergogne par ces mêmes habitants qui se disent fiers de leur cité ! 

Les AVA vont repartir, à la rentrée, en campagne et signaler  
nommément (eh oui !) les infractions aux autorités concernés 
pour hâter les choses 
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40% des travaux d'urgence du Patrimoine dans les Bouches du 
Rhône concernent des édifices classés qui menacent ruine. 

Une dotation importante est aussi réservée aux objets mobiliers 
(le contenant) dont plus de 800 sont classés et répertoriés à Arles mais 
conservés quelques fois de façon précaire ! 

Le document reprend, monument par monument insigne, les 
spécificités de chacun avec ce que l'on doit attendre de façon concrète 
dans les interventions comme résultat, grâce aux aides sollicitées. 

L'Archéologie n'est pas oubliée de part sa place prépondérante 
mais en soulignant le rôle d'harmonie entre la découverte et le devenir 
du lieu à restaurer que ce soit de façon scientifique préventive ou étayé 
par des fouilles. 

A propos de celles ci, sans être chauvin, nous aimerions bien 
les voir être effectuées par la solide équipe d'archéologues arlésiens 
qui est connu et qui a fait ses preuves ; ceci est écrit et nous y 
souscrivons à la condition qu'il y est un calendrier référencé dans le 
temps et dans les priorités successives d'interventions qui soient 
acceptables par tous, collectivités publiques ou promoteurs etc... 

La dimension économique, enfin, est exposée pour certains 
lieux peu mis en valeur aujourd'hui comme la verrerie de Trinquetaille, 
la rue Jouvène, la Léproserie, le Médiapôle St Césaire etc... Elle doit tenir 
compte de réglementation spécifique du Secteur Sauvegardé ou de celle 
des M H à tous les niveaux et pour laquelle nous avons rédigé un article 

      pour nos lecteurs dans l'Entre Nous de notre N°9 de notre "Collection 
Histoire d'Arles" sous le titre de Secteur Sauvegardé. 

Cette mise en oeuvre d'une révision de fond du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur ou PSMV est urgente, mais sera lente ! 

Il faudra que les OPAH en tiennent compte, de même pour 
l'occupation du domaine public par les commerces ; tout ceci doit 
emmener une requalification réfléchie qui n'oublie aucune facette 
patrimoniale pour en faire in fine un tout apprécié et durable ! 

Dans ce document les églises rurales ne sont pas oubliées. 
 Terminons pour rappeler que l'accent est mis sur l'importance que       
tiennent dans tous ces projets les hommes, en particulier ceux qui auront 
en charge le futur. 

Les actions pédagogiques, la formation, l'insertion et l'éducation 
qui en découlent ou qui doivent être un préalable à l'étude d'un projet 
sont primordiales pour bien montrer à nos successeurs que nous avons 
respecté ce Patrimoine qu'ils se doivent à leur tour de faire de même ! 

Utopie, pouvait-on penser jusqu'à maintenant !  Mais 
aujourd'hui le projet est là et les idées écrites et exposées sont lisibles, 
signées et avalisées ! 
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Les AVA ne veulent donner de leçon à personne mais pensent  
que en 2005, cette démarche devrait aller de soi car elle fait partie  
de la normalité des choses d'une ville ! 

Notons à ce propos un début d'embellie et une première à Arles  
lorsqu'on voit l'immeuble qui jouxte au nord Saint Trophime porter une  
antenne parabolique de couleur très foncée qui se fond de façon 
harmonieuse avec le toit et ne détonne pas avec le M H ! 

En annexe ne seront pas manqués d'être évoqués les impacts de  
tout genre comme la propreté générale, la circulation automobile, la  
règlementation concernant les commerces ambulants. 

Nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi à l'issue de bonnes 
études préalables qui doivent se dérouler de façon participative de la 
part des intéressés. 

Nous pensons qu'il faudra bien à un moment donné arrêter  
ensemble une position ferme, aussi bien du coté des utilisateurs  
mais aussi et surtout de la part des services de la ville qui doivent  
avoir les pleins pouvoirs pour faire appliquer fermement et sous  
passe-droit ce qui aura été décidé ! 
 Nous y veillerons fermement, de même à ce qu'il y ait une date 
butoir ! 

CRYPTOPORTIQUES D'ARLES... enterrés ! 

La fermeture inattendue de cet ensemble gallo romain 
exceptionnel en Occident a été ressentie comme une atteinte à la 
promotion de notre Patrimoine par les arlésiens, les touristes et le 
monde scientifique. 

Ce monument d'Etat, confié à la ville d'Arles pour en assurer la  
visite, a son entrée au sein de l'ancien Musée d'Art Chrétien, rue Balze,  
qui appartient depuis quelques années au Conseil Général des B d Rh. 

Faute d'avoir, tous ensemble, prévu et surtout financé une  
entrée autonome, on en est arrivé à cette décision prise par le  
Conseil Général qui, les AVA l'espèrent, aura peut-être le mérite de  
dégager une solution ! 

Coupons en attendant les ailes au bruit qui court d'une 
privatisation larvée de l'ensemble et évacuons ceux plus fantaisistes 
d'une rivalité politique dont ce monument serait l'otage ! 

Nous nous renseignons et vous tenons au courant pour  
retrouver ce joyau patrimonial qui appartient à tous et doit être libre  
d'accès pour les citoyens de tous pays. 
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FONTVIEILLE archéologique - Hommage à Louis POUMEYROL 
 
L'Association Saint Jean que dirige avec passion Madame Annick  

BLANC, fervente protectrice de Alpilles et futur membre du Parc qui va  
être crée, en collaboration avec l'Association Fontvieille d'hier et 
d'aujourd'hui, ont diligenté une exposition consacrée à l'archéologue 
fontviellois Louis POUMEYROL, un des derniers élèves de Fernand 
BENOIT. 

Trois salles du Château de Montauban, demeure de la famille  
Daudet, judicieusement acheté par le maire de Fontvieille de l'époque,  
Mr BELLON, sont consacrées aux travaux de fouilles et aux résultats des  
recherches effectuées par l'instituteur Louis POUMEYROL toujours très  
estimé malgré sa récente disparition. 

Une aide conséquente a été apportée par l'équipe du musée de  
l'Arles Antique de Claude SINTES avec Jean PITON, spécialiste de la 
céramologie ancienne et un des commissaires de ce qui est présenté. 

Le montage des vitrines pour les périodes archéologiques et  
chronologiques mises en évidence et découvertes révèle les datations  
expliquées, les tableaux récapitulatifs, les schémas, les plans d'élévations  
et de coupe des lieux fouillés. 

Ils sont véritablement, malgré le côté à priori austère de tels  
documents, à la portée du public qui les a carrément sous les yeux, presque 
à y toucher ! 

Le vendredi 3 juin 2005, lors de l'inauguration par l'Association,  
le maire Mr Guy FUSTIE a insisté sur le fait, que par ces fouilles du  
CASTELET (chère, là aussi, à l'Arlésienne de DAUDET), c'était l'origine  
de Fontvieille qui est mise en évidence bien avant la fondation du village 
lui-même au Xème siècle sur le lieu de la vieille fontaine (Fons  
Vetus). 

N'oublions pas la présence des hypogées du Castelet, des Cordes,  
de Bounias qui attestent une civilisation en ces lieux, concomitante  
sinon antérieure à celle d'Arles ! 

La pierre de ce pays de Fontvieille, a conservé de façon  
remarquable les objets mis à jour et visibles au château. Ils sont 
présentés dans un catalogue agréable et documenté que l'on trouve 
sur place ou en librairie à Fontvieille. 

Louis POUMEYROL était membre de notre Association des  
AVA ; toujours discret, il était un lecteur assidu de nos articles et 
collectionneur de documents sur le pays fontvieillois. 

L'exposition se tiendra jusqu'au 2 Octobre 2005 
A ne manquer sous aucun prétexte car on découvre là un aspect  

méconnu, pour ne pas dire inconnu, de l'archéologie du Pays d'ARLES à  
travers la passion et l'amour pour sa petite patrie d'un homme : Louis 
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Passion qu'il a su transmettre à sa fille qui est l'auteur d'un  
remarquable mémoire sur les carrières de Fontvieille. 

Bravo à tous et d'avoir eu cette idée et cet hommage mérité ;  
à découvrir d'urgence !       HC 

LES AMIS DE GUY RENNE 

Une association "Les amis de Guy Renne" a été fondée fin octobre  
2003 par sa famille et des amis, afin de "faire vivre, promouvoir et protéger 
l'oeuvre du peintre" disparu trop tôt en juin 1990. 

Cette association, en partenariat avec la Ville d'Arles, organise  
une grande exposition rétrospective de l'oeuvre du peintre du 7 
septembre au 21 octobre 2005 dans la chapelle Sainte-Anne, place de 
l'Hôtel de Ville à Arles. 

Elle regroupera environ une soixantaine d'oeuvres (peintures,  
dessins sur papier, pastel, etc...) des années 1970-90, période la plus  
féconde et la plus représentative de l'art de Guy Renne. 

A cette occasion, un catalogue va être édité aux Editions du  
Cercle d'Art. Le document se présentera dans un coffret, avec le format  
intérieur 230 mm x 270 mm et comportera 128 pages dont 90 
reproductions (majorité couleur avec des photos de Guy Renne en noir et 
blanc). L'ouvrage sera en papier couché demi-mat 150 g. 

L'association ouvre une souscription pour aider à l'édition de ce  
catalogue, à l'aide de deux formules : 

   - une souscription de 20 Euros pour un exemplaire du catalogue (en   
bénéficiant d'un tarif inférieur au prix public). 

- un don à l'association de 50 Euros ou plus, (incluant un catalogue)  
(chèque libellé au nom de l'association 

"Les Amis de Guy Renne" et adressé à la présidente : Thérèse Renne - 2 
rue Dieudonné 13200 ARLES. 

En août : Tél : 04 70 45 47 84 -"Les Bois" - 03500 - Montord  
Merci de répondre nombreux et présents pour cette oeuvre  
conséquente. 

ADHERENTS et LECTEURS du BAVA 

N'oubliez pas de consulter la feuille volante de 

cette livraison 

pour les activités diverses qui 

intéressent le patrimoine arlésien 
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