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ÉDITORIAL 

Ce numéro est particulièrement consacré à l'hôtel JULES CESAR  
d'Arles et à son rapport avec la famille SAVINI. Joseph SAVINI fut  
nommé en 1928, lors de l'ouverture, le premier directeur de cet 
établissement de classe à Arles. Quelques documents et des photos, 
rappelleront aux plus anciens ces belles heures arlésiennes. 

Par ailleurs, il nous a paru logique, symbolique et historique de  
faire notre page de couverture d'un tableau de Jean-Roch ISNARD,  
peintre arlésien (numéro spécial 97 du bulletin des AVA) donné au  
Museon Arlaten par Christian Lacroix (voir article). 

Ainsi, le fonds des peintres de chez nous prend corps à Arles,  
venant compléter ce patrimoine qui augmente au fil des ans, provenant  
de dons, d'achats ou de découvertes, comme ce Jules César trouvé dans  
le Rhône et qui sera le clou d'une exposition en 2009 organisée dans le  
cadre de notre Musée Départemental Arles Antique. Je dirai, en 
complément de l'éditorial du précédent bulletin, que: 

* Le patrimoine n'est pas "stricto sensu" un sujet politique, même  
s'il doit faire l'objet d'une politique municipale comme toute ville 
française qui en possède un et se respecte ! 

On parle volontiers plus de culture que de patrimoine dans un  
programme électoral car les divergences sont plus marquées que les  
convergences ; elle touche d'autre part un public différent et plus 
nombreux de par les associations culturelles, surtout chez les plus 
jeunes. 

* Ensuite, sans vouloir minimiser son importance, la culture  
requiert une connaissance spécifique de chaque art et une compétence  
de même de chaque spécialité, avec à la clé une notoriété majeure par la  
presse qui est avide de parler de la création de chacun. 

* Car cette culture libre de toute contrainte politique a un prix,  
souvent pour des oeuvres qui font scandale.. .ou qui tombent dans 
l'oubli plus ou moins rapidement et nous ne parlerons pas du coût 
souvent volatil à comparer à celui du patrimoine qui reste. Nous ne 
voulons fâcher personne, mais la réalité est bien là ! 

* Le patrimoine, c'est autre chose ! Autre chose de plus structuré,  
où les réalisations envisagées et coûteuses doivent rester pérennes. 

Elles nécessitent de la part des services compétents une 
connaissance de l'histoire complète du monument, de son importance et 
de sa place à conserver. Un montage des dossiers de restauration, de 
rénovation, de mise en valeur, c'est un parcours du combattant à lui 
tout seul où tout doit être mentionné, expliqué, sinon prévu.. .et ceci 
dans les limites de l'enveloppe budgétaire accordée et obtenue, 
quelquefois aux forceps, au bout de mois, sinon d'années de 
négociations ! 
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Le rôle de l'adjoint au patrimoine est donc un des principaux à  
Arles, car le patrimoine se décline à tous les niveaux : historique, 
monumental, industriel, culturel, muséographique, photographique, 
etc. 

Notre maire adjoint au patrimoine, Christian MOURISARD, en  
sait quelque chose de cette complexité. Il a réalisé le tour de force que la  
ville d'Arles soit reconnue (deux villes en France seulement) au sein de  
l'Europe avec le label Qualicities et ses avantages se rajoutant aux 
retombées positives de notre classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO! 

Nous reconnaissons tout cela et l'appuyons, sachant que 
maintenant le patrimoine est devenu incontournable à Arles, surtout 
depuis le plan lancé en 1999. Il s'impose aux élus quels qu'ils 
soient...Nous y veillons à notre manière de remarques critiques, mais 
constructives, comme nous l'avons toujours fait ! 

Cependant, je voudrais dire ici, au nom de notre association,  
comme il n'a jamais été facile pour nous, Arlésiens vivant dans ce 
patrimoine au quotidien, d'avoir accès à la connaissance des décisions et 
des démarches qui nous intéressent. 

Notre association devient depuis quelque temps, par la volonté  
municipale, beaucoup plus souvent consultée, mais pas pour autant  
écoutée pour certains dossiers : remise en état de LA MAJOR ou 
existence de bodegas en des lieux non adaptés, etc. 

Notre association des AVA réalise ses buts, conformes à ses statuts,  
par la mise à niveau régulière de connaissances de la part de son conseil  
d'administration et au moyen de documents qui ne sont pas toujours  
faciles à obtenir ; elle est de plus arlésienne de tradition et de culture,  
présente sur le terrain, grâce à ses adhérents qui la renseignent ou la  
questionnent en permanence. 

Ainsi, nous relevons que ce que nous avons soutenu et conseillé  
depuis vingt ans sur des avancées patrimoniales auprès des 
municipalités successives, a obtenu le plus souvent l'aval de tous et le 
consensus lors des votes des délibérations municipales. 

Cela nous montre, à nous AVA, que les Arlésiens de tous bords  
aiment leur pays, ne l'oublient pas dans leur coeur ... et le mettent 
régulièrement et naturellement en oeuvre dans leur pratique municipale 
avec notre soutien assuré...qui est celui de nos 694 adhérents ! 

Le conseil d'administration des AVA recevra à sa demande  
M. SCHIAVETTI, avec M. MOURISARD et son directeur M. SABEG, 
dans le courant du mois d'octobre, pour faire l'état des lieux 
patrimoniaux 2008. Tout ceci nous engage à continuer de même avec 
votre aide à tous, chers amis et adhérents, et aussi par le soutien de 
votre abonnement régulier aux AVA ! 

Henri CERESOLA 
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RETOUR À ARLES D'UNE TOILE DE JEAN-ROCH ISNARD 

"UN JOUR DE PROCESSION À ARLES" 

Nous avons été avertis par notre ami Gérald MOLINA de l'arrivée de  
ce tableau en 2007 au Museon Arlaten, mis en place depuis au niveau de 
l'escalier d'honneur. 

Il s'agit d'une oeuvre du peintre arlésien Jean-Roch ISNARD, de Mas-  
Thibert, qui avait été évoquée dans notre numéro spécial n° 96 du bulletin des  
AVA consacré à cet artiste par Gérald MOLINA, descendant du peintre. 

Le hasard a bien fait les choses puisqu'en effet, c'est notre célèbre 
couturier arlésien Christian LA CROIX, également directeur artistique des  
Rencontres photographiques d'Arles 2008 et commissaire d'une magnifique  
exposition au Musée Réattu, qui en était le propriétaire et qui en a fait don au  
Museon Arlaten. 

Nous lui faisons part de notre gratitude pour cet acte de générosité envers  
notre ville d'Arles. 

Gérald MOLINA nous raconte les péripéties de ce retour au bercail. 

Je voudrais rendre ici un vibrant hommage à Christian LACROIX  
pour le don qu'il fit en janvier 2007 au Museon Arlaten d'une toile de  
Jean-Roch ISNARD (1845-1890) intitulée « Un jour de procession à Arles ». 

Cette oeuvre s'ajoute aux diverses toiles et dessins déjà conservés  
par le Museon Arlaten et le Musée Réattu. Il nous reste à souhaiter pour  
un large public que cet ensemble soit entièrement exposé dans le futur  
agencement des présentations du Museon. 

Je suis heureux de pouvoir relater l'histoire de cette toile à 
l'occasion de cet évènement. 

C'est tout d'abord sur une information et une bienveillante  
recommandation de Rémi VENTURE que j'ai pu contacter par courrier  
Christian Lacroix, lui demandant une reproduction photographique de  
la toile qu'il détenait. 

Je reçus à cette occasion une réponse qui illustrait, de fort belle  
manière, l'étroite relation qu'entretenait Christian LACROIX avec le 
dessin préparatoire, puis plus tard avec la toile elle-même lorsqu'il en fit  
l'acquisition. 
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Après avoir passé la porte d'entrée du Museon, son vestibule, et 
gravi quelques marches, vous ne pourrez pas manquer d'être attirés par 
les couleurs de cette toile et la finesse de son exécution. Le dessin 
préparatoire qui l'accompagne était déjà bien présent et exposé dans cet 
escalier, il s'en trouve rehaussé par la proximité de l'oeuvre aboutie (1). 

Quel bel exemple du travail de l'artiste, de ce cheminement, où 
le croquis par la précision du trait force déjà l'admiration et constitue en 
lui-même une promesse de réussite de la toile en devenir. 

Cette oeuvre apporte le témoignage d'une ferveur traditionnelle 
inscrite dans l'histoire religieuse. Ces préparatifs de procession nous 
instruisent aussi de la permanence et des couleurs du costume de nos 
Arlésiennes. Nos érudits locaux et nos amoureux de la tradition 
arlésienne apprécieront et analyseront cela bien mieux que moi, en 
complétant peut-être leur documentation. 

Le caractère à la fois provençal et arlésien de cette toile « Un jour 
de procession à Arles » ressort, tour à tour, minutieusement décrit dans 
une lettre adressée au félibre CROUSILLAT de Salon-de-Provence (2), puis 
citée dans une correspondance destinée à l'ami arlésien Emile FASSIN (3). 

Aujourd'hui l'opportunité d'admirer ce tableau nous éclaire sur 
la description faite dans le contenu de la lettre du 15 décembre 1884, 
adressée à l'ami Joseph LEGRAND (4). 

Il s'agit bien de cette toile vendue à un « amateur du Centre », 
M. TESSIER, au château de Beaumont. Le Nivernais est bien à tous 
égards, pour notre peintre arlésien, ce « centre » de la France. Cette 
région si différente du sol provençal et du terroir, des terroirs arlésiens. 

Le peintre, malgré un séjour laborieux et fructueux en Nivernais, 
ne cessera d'y regretter la terre natale, Arles et le Mas-Thibert où il veut 
revenir s'installer. Il écrira - criera - souvent, de son exil biterrois, son 
amertume de ne pouvoir vivre au pays. 

Contrairement au projet initial de la présenter au Salon de Paris, 
la toile fut donc vendue au cours d'un séjour de Jean-Roch ISNARD chez 
M. Achille MILLIEN, le poète nivernais, formidable collecteur de 
chansons et de contes de tradition populaire (5), mais aussi mécène qui 
recevait et apportait son soutien, chez lui, à de nombreux artistes. 
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Achille MILLIEN nous a laissé à lire dans une correspondance (6)
quelques informations précieuses sur le séjour du peintre : « Isnard 
passa ici (la demeure du poète Millien est à Beaumont-la-Ferrière près de 
Nevers) une partie de l'automne et de l'hiver ... II laissa chez M. Tessier, au 
Château de Beaumont, plusieurs tableaux : Préparatifs de procession à Arles, 
on fleurit et enguirlande les rues, un Braconnier de la Camargue, Cueillette des 
premières fleurs (Arlésiennes), Dévideuses (Arlésiennes). Plus tard, Femme 
allant à la fontaine, Bords du Rhône, Le Matin. A Beaumont, Isnard ne 
peignit aucune toile importante d'après nature. Il se borna à des études. Les 
tableaux qu'il y exécuta se rapportaient toujours à la nature provençale, dont 
il avait de nombreux documents (aquarelles). La fraîcheur de nos paysages, la 
vapeur qui estompe toujours nos fonds, le déroutaient un peu. Notre soleil 
n'était pas le sien. Il avait avec les peintres du Nord que j'ai cités plus haut, de 
très intéressantes discussions d'art. Il se promettait de revenir, comme je l'y 
engageais, faire un assez long séjour pour étudier de plus près notre nature. 
J'avais du reste rendu son passage en Nivernais assez fastueux, en faisant 
acheter ses tableaux par mes amis ». 

M. Pierre MARIE, maire de Beaumont-la-Ferrière, lors d'un 
échange de correspondances, m'informa que le château de Beaumont 
n'était plus guère susceptible aujourd'hui de conserver d'autres traces du 
passage du peintre, que cette correspondance. La demeure fut occupée 
mais surtout incendiée au départ de l'occupant allemand, en 1945. 

Merci, Monsieur Christian LACROIX ! 

Gérald MOLINA

NOTES : 

(1) Le dessin préparatoire, conservé au Museon Arlaten, porte comme 
indication « Un jour de procession à Arles, croquis du tableau appartenant à 
M. Tessier (Nièvre) ». 

(2) Lettre à Antoine Blaise Crousillat citée dans l'ouvrage d'Henri 
Teissier: « Crousillat, doyen des Félibres », Editions du Régional, Salon-de-
Provence 1948. 

« C'est le matin, chacun commence à orner ses murs, des jeunes filles ornent 
la niche d'une madone, des enfants regardent leurs costumes d'enfants de 
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choeur, enfin dans un plan plus éloigné, une femme âgée arrive avec une 
charge de gineste, qu'une personne aisée du quartier lui marchande. Les 
draperies commencent à s'étaler sur les murs, un pavillon avec un Saint Jean, 
peint à la leste, suspendu par une corde, traverse la rue. Enfin, la journée sera 
belle, le soleil éclaire les vieux murs provençaux ; vous voyez que par la pensée 
je suis toujours au milieu de mon pays, et de vous tous, ... ». 

Le croquis et la toile issue de celui-ci sont désormais réunis, et 
nous pouvons les reconnaître en gravissant dès l'entrée du musée les 
escaliers qui mènent au 1er  étage. 
(3) Archives privées famille Fassin, Arles. Correspondance de Jean-Roch  
Isnard à Emile Fassin, lettre 31 du 25 janvier 1885. 
Aujourd'hui, l'ensemble de la correspondance reçue par Emile Fassin est  
déposée et consultable au fonds ancien de la médiathèque d'Arles. 

(4) Lettre à l'ami Legrand du 15 décembre 1884. Collection privée, Arles. 
« ...je viens de terminer mon tableau pour l'exposition de Paris, que je vais 
expédier à la fin de l'année, le sujet c'est un jour de procession à Arles. Il y a 
naturellement des Provençales qui ornent les murs d'une rue avec des étoffes et 
des verdures, des enfants qui se préparent à cette fête d'autre fois. Il a produit 
ici, auprès des personnes qui s'occupent de cet art, une bonne impression, on 
trouve l'oeuvre toute personnelle, je désire qu'à Paris il soit de même ». 

(5) Achille Millien, poète nivernais, dont l'oeuvre poétique est 
considérable ( pour près de 40 000 vers), mène également une recherche 
folklorique (2 800 chansons paysannes, 900 contes populaires et 
légendes nivernaises compilés), correspond avec de nombreux 
écrivains et artistes, reconnus de son temps, et diverses académies à 
l'étranger. 
(6) Archives Bibliothèque Cessole, Palais Masséna, Nice. Fonds Jules  
Belleudy, cote document : 27III, rubrique notes et notices, 43 pièces.  
M. Millien répondait ici à une demande de renseignements émanant de  
Jules Belleudy concernant Jean-Roch Isnard (Jules Belleudy, Préfet, fut  
aussi notamment un chroniqueur et biographe avisé de nos peintres et  
sculpteurs du Midi de la France). 
Jules Belleudy constituait ainsi matière à une étude qu'il voulait 
consacrer au peintre arlésien, mais qui ne fut jamais écrite. 
Les notes préparatoires à cette étude sont elles bien présentes et pré-
cieuses dans le « Fonds Belleudy » conservé à la Bibliothèque Cessole. 
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L'HÔTEL JULES CÉSAR 

Son implantation dans le paysage arlésien et son rayonnement 

Dans notre numéro double et spécial (n°124-125) relatant les 
deux journées de la célébration du centenaire de la fondation des Amis 
du Vieil Arles en 1903, nous avions déjeuné le dimanche dans la chapelle 
de la Charité de l'hôtel Jules César avec les personnalités officielles. A 
cette occasion, il avait été rappelé que l'établissement avait été terminé 
en 1927 et avait reçu ses premiers clients dès le mois de mars 1928. 

Nous avions rajouté que « nous nous sentions d'autant mieux chez 
nous dans ce lieu pour recevoir nos amis, qu'Auguste LIEUTAUD, deuxième 
président des AVA, avait été le premier à diriger le "JULES" lors de son 
ouverture au public ». 

En réalité, si nous avions passé un agréable moment en ce lieu 
avant les communications de l'après-midi, nous avions commis une 
bévue car le premier directeur de notre palace moderne, fut en réalité 
Monsieur Joseph SAVINI au parcours peu commun, comme on va le 
découvrir plus loin. 

Nous tenions donc, à l'occasion du 80ème anniversaire de 
l'ouverture de cet établissement, à rétablir la vérité auprès de nos 
lecteurs et à remercier madame Arlette GARREAU, née SAVINI, de nous 
avoir signalé ce fait et d'avoir accepté de nous ouvrir ses archives 
familiales pour nous aider à rédiger cet article. Rappelons que madame 
Arlette née SAVINI est l'épouse de Roger GARREAU, très connu dans le 
monde des assurances et longtemps domicilié pour son métier au bas de 
la rue de la Calade. 

C'était aussi le moment de rappeler la place importante qu'a 
tenue le "JULES CÉSAR" à Arles à ses débuts, souvent passée sous 
silence comme toutes les choses utilitaires qui fonctionnent 
normalement et qui ne semblent plus avoir paradoxalement d'histoire 
propre ! 

Au lendemain de la première guerre mondiale, où l'on tâche de 
panser ses plaies suite à l'hémorragie de cette jeunesse incroyablement 
fauchée dans la fleur de l'âge, les touristes viennent de plus en plus 
nombreux découvrir les traces du passé dans Arles et dans la Provence. 
Ils sont aidés en cela par une amélioration des transports locaux dans 
leurs horaires, par l'avènement de la voiture automobile plus à la portée 
de nombreuses bourses et dans la qualité qui se développe de l'accueil. 
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Cela était d'autre part justement demandé dans certaines 
délibérations municipales par les élus, mais aussi par le Syndicat 
d'initiative d'Arles, d'avoir en un lieu bien placé un tel établissement, 
moderne pour son époque, qui puisse attirer les voyageurs plus fortunés 
ou les hommes d'affaires qui veulent trouver le « comme à la maison » ou 
un confort de visite et un garage automobile sécurisé qui aillent de pair avec 
l'Antiquité et son aspect monumental ! 

Ceci semble attesté par les nombreux guides précurseurs qui 
fleurissent, décrivant non seulement et classiquement les monuments, 
mais aussi les haltes hôtelières ou gastronomiques complémentaires dans 
la réalisation d'un beau voyage. 

Nous ne reviendrons pas sur l'histoire de la construction de cette 
réalisation à type de transformation aux allures de romanité avec le 
portrait de Jules César en façade et le "STA VIATOR" ; René 
GARAGNON, dans le bulletin des AVA n° 49, l'a exposée succinctement 
à nos lecteurs. 

Rappelons qu'il y a eu signature d'un bail emphytéotique de 99 
ans en faveur de la société dite « des Grands Hôtels internationaux » 
possédant deux établissements dans la région, devenus renommés : le 
"JULES CÉSAR" à Arles et "L'IMPERATOR" à Nîmes qui, lui, n'ouvrira 
qu'en 1930. En octobre 1920, le conseil municipal donna un avis 
favorable pour la transformation de ancien couvent des Carmélites en 
palace hôtel. 

Les tractations semblent avoir véritablement commencé en 
1924, mais avant 1926, à part le dossier déposé en mairie et quelques 
vues et coupes effectuées préalablement aux travaux qui devaient être 
réalisés rapidement sur les Lices (Ms n°23 des AMA et registre 1F1 1921), 
rien de particulier n'est à relever. 

Nous pouvons néanmoins rappeler l'historique du lieu de la 
chapelle du "JULES CÉSAR" ou des Carmélites, puis de la Charité, 
terminée en 1718, qu'il ne faut pas confondre avec la première chapelle 
dite de la Charité, édifiée au XVIème siècle sur l'emplacement de 
l'actuelle Bourse du travail, bénie en 1661, et annexe de l'hôpital Hôtel-
Dieu, dit du Saint-Esprit, situé dans la rue du Marché Neuf, aujourd'hui 
rue du Président Wilson. 

Les Carmélites, venant d'Aix-en-Provence en 1632, furent 
installées à l'est proche dans un monastère construit à leur intention en 
1634, dédié à sainte Thérèse, avec sa chapelle au beau fronton de coeur 
percé d'un dard rappelant les paroles de sainte Thérèse d'Avila, 
fondatrice de l'ordre. 
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Tout ceci fut érigé sur des terrains appartenant à la commune, au 
cimetière communal et un troisième à notre historien Pierre SAXY. 

Les Carmélites furent expulsées en 1792 ; la commune racheta 
leur couvent en 1793 et transféra en ce monastère voisin, sans raison 
vraiment connue, les pauvres honteux et malades de la ville d'Arles qui 
dépendaient toujours de l'Hôtel-Dieu et ce, jusqu'après la Première 
Guerre mondiale. Cela devint l'hospice des indigents, autrement dit la 
maison de la Charité, selon Emile Fassin (Forum Républicain). 

Tout l'ensemble tomba ensuite peu à peu en déshérence, sans 
possibilité locale communale de restauration ou d'aménagement 
jusqu'alors. 

De même, peu de documents existent, hormis quelques uns 
disséminés et brefs dans la presse locale, à partir de 1926 et du fait de sa 
construction récente, pour que l'on puisse suivre une chronologie 
patrimoniale précise de cet établissement jusqu'aux années 60 ! 

Signalons enfin que la chapelle de la Charité fut livrée pendant 
quelques années au culte protestant vers 1952 et qu'elle fut 
admirablement et amoureusement restaurée par monsieur et madame 
ALBAGNAC en 1982. 

C'est donc « un brouillard » de faits, de commémorations et 
d'évènements, avec un dossier de photos et une consultation du livre 
d'or du « JULES », que nous donnons à connaître à nos adhérents pour 
rappeler à certains d'entre nous un bon vieux temps et une autre 
ambiance aujourd'hui disparus ! Cette relation est certainement à 
compléter et, de même, une histoire plus contemporaine serait à 
envisager par la suite car cet établissement le mérite. 

Monsieur SAVINI et le JULES CÉSAR 

La famille Savini a tenu le haut du pavé dans l'hôtellerie et la 
restauration italienne, à Milan en particulier, et ce depuis 1867 où s'est 
ouvert le célèbre restaurant SAVINI par Virgilio, le père de Joseph, qui l'a 
tenu jusqu'en 1902. On disait à cette époque que «Savini à Milan était 
aussi réputé que le sont la Scala et la Galleria». 

À noter que ce lieu est toujours un haut lieu gastronomique 
milanais et qu'un livre conséquent le concernant a été publié en Italie en 
2002. 

À Paris de même, les frères SAVINI dirigent le célèbre restaurant 
"FISHMONGER" où, avant la Première Guerre mondiale, Georges 
CLEMENCEAU, dit le Tigre, ne dédaignait pas de venir y déguster de 
bons morceaux ! 
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Virgilio SAVINI décède en 1925 et c'est son fils Joseph qui 
reprend le flambeau et la tradition, entrant au service de cette société qui 
transformera le monastère d'Arles en hôtel de luxe. 

Il arrive à Arles en février 1928, où l'on a une photo de lui et de 
l'hôtel en fin de construction ; l'ouverture officielle a lieu le 22 mars 
1928 sous la présidence de monsieur BOUISSON, président de la 
Chambre des Députés. 

Elle fut suivie le 1er  juillet de la même année, lors des Fêtes 
d'Arles, d'une présentation de gardians et d'Arlésiennes à cheval, devant 
le "JULES" (v. photos). 

La publicité est faite et diffusée avec les mots en tête de : 
« ARLES » et de « JULES CÉSAR » 

Téléphone 2-76 ; adresse télégraphique Cesarhotel-Arles 
 

"Construit dans l'ancien Cloître des Carmélites et offrant 75 chambres avec 
Water-Closet et 50 salles de bain." 

Il est rappelé qu'il y a : 
"une chapelle historique attenante à l'hôtel et que l'on propose des 

arrangements pour séjours, avec des chambres à partir de 25 francs et que la 
cuisine est de tout premier ordre", 
toutes choses qui ne se sont jamais démenties jusqu'à maintenant. Dans 
la réalité, la plupart des chambres étaient doubles, avec un accès à la 
même salle de bains, pour des couples ayant des enfants. On appellerait 
cela aujourd'hui des suites. 

À noter que le "JULES CÉSAR" a toujours été fermé en hiver à 
cette époque, de novembre à Pâques, période non touristique, ce qui a 
changé un peu depuis quelques années avec le développement de la 
fréquentation touristique en hiver. 

Le directeur et sa famille sont domiciliés sur place. Le 25 
septembre 1928 à cinq heures trente du matin, naît au "JULES" sa fille 
Arlette, avec l'aide du docteur PICARD (médecin-chef de l'hôpital et 
grand-père de notre kinésithérapeute arlésien). 

C'est le futur maire d'Arles, alors adjoint, Noé MASSON qui 
signera l'acte d'état civil de naissance. 

Le sultan du Maroc Mohamed BEN YOUSSEF, accompagné de 
son grand vizir, est accueilli en ces lieux en juillet 1928 entre autres 
personnalités ; il y reviendra en 1952 (v. livre d'or). Puis Joseph est 
obligé de partir en 1930. 

Ce fut alors Auguste LIEUTAUD, deuxième président des AVA,  
qui lui succéda pendant quelques temps. 
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Joseph SAVINI est déplacé à CANNES pour assurer la direction, 
suite à une succession familiale, du «Grand Hôtel Pavillon » de 120 
chambres, situé au bord de mer, qui fermera définitivement en 1941, 
sera occupé pendant la guerre et transformé ensuite en appartements. 

Il prend alors la direction d'un autre établissement à CANNES, 
nommé « Le Nouvel Hôtel », et y restera jusqu'en 1952. 

Car la Société le rappelle à Arles cette année-là. Il relance 
l'activité du "JULES CÉSAR" avec, entre autres, l'originalité du port du 
costume de Mireille, ou de l'habit de l'Arlésienne selon, initié en 1928 et 
qui est développé. Ainsi, les serveuses du restaurant sont habillées 
habituellement en Mireille. 

De même pour la restauration, le service à la française, 
particulièrement remarqué, est le premier du genre avec cette relation 
forte au patrimoine de Frédéric MISTRAL ; en effet, en mémoire du 
marquis de BARONCELLI avec qui il s'était lié d'amitié, il aménagea en 
1953 par une terrasse, côté ouest, le restaurant qu'il appela « LOU 
MARQUES », nom inchangé depuis lors. 

Lors des repas servis en terrasse, le soir, celle-ci était équipée des 
premières lampes anti-moustiques existant à l'époque ! 

La cuisine a toujours tenu une grande place en ce lieu 
monumental et majestueux, en relation étroite avec l'histoire 
patrimoniale de notre ville. Un bien manger, dans des conditions de 
confort et d'ambiance d'une certaine vie arlésienne des siècles passés 
que l'on peut retrouver en cet établissement, à l'instar de ce qui pouvait 
se faire dans les belles demeures arlésiennes des XVIIème et XVIIIème 
siècles, a toujours prévalu ici. 

Le guide rouge Michelin s'en est souvent fait l'écho avec son 
classement tant gastronomique que des demeures de charme qui a 
perduré avec bonheur ... et du travail jusqu'à nos jours ! 

Joseph SAVINI avait mis au point avec son cuisinier des plats 
locaux adaptés à la cuisine traditionnelle de l'époque où l'on ne 
comptait pas trop les calories ! Les crêpes toréador en sont un exemple, 
qui alliaient la crème fraîche cuisinée, des petits légumes revenus, des 
aromates et du homard ! Un régal ! 

Arlette SAVINI, née en ce lieu, est attentive à la réception des 
clients et à la qualité du service. Elle porte le costume d'Arlésienne elle 
aussi, suivant les évènements. 
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En septembre 1955, elle épouse monsieur GARREAU, assureur. Le 
repas de noces a lieu dans le cloître, dans une pièce qui devait être une 
ancienne cuisine des Carmélites, en raison de sa grande cheminée. 

Un entretien de l'hôtel est mené régulièrement en veillant 
particulièrement au calme et à la netteté de la cour de l'ancien cloître où 
donnent les chambres. En fait, une petite chapelle se trouvait dans le 
cloître, transformée en chambre avec salle de bain et appelée bien sûr la 
chambre de la supérieure, qui était la plus prisée. Des salles de réunion 
sont aussi aménagées pour des réceptions et des défilés de mannequins. 

Plus tard, des mariages se feront aussi au "JULES" avec la prise 
traditionnelle des photos des couples, avec la jeune épousée en habit 
d'Arlésienne dans la cour du cloître, à côté du puits. 

Des anecdotes amusantes peuvent aussi être rapportées comme 
celle de Henri SALVADOR entrant par la fenêtre par escalade et n'étant 
pas reconnu par le portier, ou celle du fils d'un émir, tellement mal 
fagoté, à qui les portes du "JULES" furent fermées jusqu'à ce que la 
vérité se fasse connaître ! 

Les grandes fêtes de 1954, données à l'occasion du bimillénaire 
de la fondation de la ville d'Arles par Jules CÉSAR, virent défiler un 
plateau d'artistes et de célébrités à Arles, mais aussi au "JULES" où l'on 
pouvait les rencontrer le soir (v. documents des années 1954). 

Joseph SAVINI restera à Arles jusqu'en décembre 1955 où, faisant 
valoir ses droits à la retraite, il se rapprochera de sa famille à CANNES. 

Un article élogieux dans « Le Provençal » du 9 décembre 1955 
appelle monsieur Joseph SAVINI "le gentleman-farmer hôtelier, ayant 
contribué largement à l'effort touristique et à faire de notre ville une escale 
appréciée par ses innovations". 

Le journaliste L.M. ajoutait : "nous regrettons profondément le 
départ de monsieur SAVINI qui avait donné en peu d'années une âme 
nouvelle au somnolent "Jules César" ; nous lui conférons le titre d'Arlésien 
d'honneur 

Monsieur Joseph SAVINI est décédé à l'age de 79 ans en 1965. 

Terminons cet hommage en disant que lui succéda à la direction 
du "JULES", madame MAILLAUT qui dirigeait le Grand Hôtel de 
Noailles, sur la Canebière à Marseille, transformé aujourd'hui en hôtel 
central de police. 

Elle était la belle-mère de notre grand et célèbre professeur de 
philosophie du lycée Frédéric Mistral, Fernand ARRIGHI, dont les 
anciens se souviennent encore avec respect. 
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Nous donnerons enfin à découvrir par nos lecteurs quelques 
fac-similés de prestigieuses signatures du livre d'or du "JULES" qui fut 
exposé seulement une fois, lors de l'inauguration des locaux de la 
Fondation Vincent VAN GOGH autour des Arènes, dirigée depuis par 
madame Yolande CLERGUE. Ce livre d'or fut commencé en 1918 à 
l'Hôtel Impérial, à Boulogne-sur Mer, dirigé par Constant VERMERSCH, 
le grand-père maternel de madame GARREAU et ce, à l'occasion des 
conférences de la Paix, où les Alliés préparèrent la signature du traité de 
Versailles en 1919. 

Remercions encore très chaleureusement madame GARREAU et 
son époux de nous avoir permis de consulter avec plaisir, mais aussi avec 
nostalgie, ces quelques notes et documents de ce patrimoine vivant et 
de nous avoir donné l'autorisation de les publier. 

Enfin, pour conclure, il va sans dire que nous souhaitons 
conserver encore longtemps notre "JULES" en ce bon état de marche 
avec les soins attentionnés de monsieur ALBAGNAC ! 

Henri CERESOLA 
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M. Joseph SAVINI et son épouse Renée en 1954 

  Le "Jules César" dans les années 30 
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Fêtes d'Arles le 1er  juillet 1928 



 

Le costume d'Arles à travers les siècles 
dans le cloître (le, juillet 1928) 

M. Joseph SAVINI 
entouré d'Arlésiennes 

(ler juillet 1928) 

Le sultan du Maroc 
lors de sa première venue en 1928 
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Mme Renée SAVINI dans le cloître en 1954 
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Mlle Arlette SAVINI à la réception en 1952 

Mlle Arlette SAVINI  
en coiffe gansée 
1953 
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Victor Margueritte, écrivain 

• 

Venue du Sultan du Maroc en 1928, puis en 1952 
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Figure 1 - Empreinte circulaire de la base d'une colonne 

Figure 2  
Emplacement supposé  
d'un ambon 
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BILAN DE LA CAMPAGNE 2007 

Notre fidèle ami archéologue Marc HEIJMANS, chargé par le ministère  
des fouilles sur le site de l'enclos Saint-Césaire, nous fait part de la suite de ses  
travaux et du bilan de la campagne 2007. 

Nous le remercions encore bien vivement. 

Découverte en 2003, l'église paléochrétienne de l'enclos Saint-  
Césaire fait depuis 2006 l'objet d'une étude globale, prenant en compte  
non seulement l'édifice religieux lui-même, mais également l'évolution  
de ce secteur jusqu'à la Révolution, et en particulier les vestiges du 
couvent médiéval. 

Afin de coordonner ces études archéologiques et historiques, un  
projet collectif de recherche a été créé en 2006, confié à Marc HEIJMANS  
(CNRS), qui réunit archéologues, historiens, "antiquisants", médiévistes,  
avec la participation notamment du service archéologique du Musée  
départemental Arles Antique (MDAA), en la personne d'Alain GENOT. 

Financé par la ville d'Arles et le ministère de la Culture, le projet a  
permis de recruter pendant quatre mois un archéologue vacataire, Erwan  
DANTEC, qui s'est occupé en particulier des relevés archéologiques et de  
leur mise au propre. Enfin, une trentaine de fouilleurs bénévoles ont  
contribué, pour des périodes plus ou moins longues, au succès de la 
campagne 2007. 

Les résultats de la campagne 2007 

Nous ne revenons plus ici sur l'historique des premières 
découvertes dans l'enclos Saint-Césaire et sur les résultats des campagnes 
précédentes, dont nous avons déjà rendu compte dans des précédents  
numéros du bulletin des AVA. 

La campagne de fouille 2007, qui s'est déroulée d'août à octobre,  
marque la deuxième année du programme triennal ; elle a concerné une  
surface totale de 165 m2, répartis sur plusieurs sondages (plan p. 28). 

Les sondages 1 et 4 ont été réalisés dans la partie occidentale du  
site, où la fouille de 2006 a mis au jour une construction carrée de  
grandes dimensions. Sur la base d'une étude au radar du sous-sol, on  
avait soupçonné la présence d'un pilier comparable plus à l'ouest. 

La fouille de cette partie (sondage 4) a en fait retrouvé, au lieu  
d'un autre pilier, deux niveaux de sol de béton superposés, ainsi qu'un  
stylobate, sur lequel on aperçoit l'empreinte circulaire de la base d'une  
colonne (fig. 1, page 26). 
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Au nord (sondage 1), au-delà du sol de tuileau déjà observé en  
2006, on trouve un autre sol en béton de tuileau, qui montre, dans l'axe  
de l'église, un aménagement arrondi, partiellement reconnu, qu'il faut  
probablement interpréter comme l'ambon, c'est-à-dire l'espace, surélevé  
par rapport à la nef, où se tenait l'évêque ou le prêtre pour la lecture de  
l'Évangile (fig. 2, page 26). 

Il est relié probablement par une partie plus mince, appelée  
communément la solea, au presbyterium, le dallage en marbre reconnu  
en 2006 dans la chapelle moderne (sondage 2). Cet aménagement  
correspond à une installation liturgique assez rare, dont on trouve  
quelques exemples attestés à Genève ou dans plusieurs villes allemandes. 

Le sondage 3 concerne l'agrandissement d'un sondage entamé  
l'année dernière. Il a montré, sous le mur est, le retour de la barrière dite  
chancel qui se trouve dans la chapelle moderne (sondage 2) et dont 
l'exploitation n'a pas été poursuivie cette année. Directement devant ce  
retour, se trouve un autre sol en béton de tuileau, situé à un niveau  
intermédiaire entre celui du sondage 1 et le sol en marbre du sondage 2. 

Un autre mur, fait de blocs de réemploi posés sur un sol de béton  
appartenant à un édifice antérieur, limite cet espace au sud. 

Directement à l'est de la chapelle moderne, un sondage  
technique (sondage 5) a été ouvert au pied du mur oriental de cet  
espace, qui avait d'abord pour but d'étudier les fondations de ce mur. De  
surface limitée, ce sondage a toutefois permis de fouiller le lit de pose des  
dalles de marbre du presbyterium, déjà entrevu en 2003. 

D'autre part, le mur est de la chapelle n'est pas directement fondé  
sur ce niveau, mais s'arrête un peu au-dessus. Enfin, ce sondage a été  
l'occasion de retrouver le mur nord-sud, sur lequel s'appuie l'abside dans  
un second temps, et qui est peut-être le début du transept. 

Enfin, deux interventions ont concerné le bâtiment sud du  
couvent, où aucune exploration archéologique n'avait été prévue à  
l'origine. D'abord, nous avons poursuivi un sondage technique, réalisé il  
y a dix ans par une entreprise chargée d'étudier les fondations des murs  
du couvent (sondage 6A). Or, sans le savoir, les ouvriers avaient alors  
perforé une dalle de béton de tuileau, soutenue par des pilettes en pierres  
monolithes, et limitée au nord par un mur en petit appareil. 

La fouille a permis de relever ces vestiges et de fouiller le sol sur  
lequel les pilettes étaient posées. La deuxième intervention avait pour  
but de suivre le plus loin possible le mur du transept vers le sud, afin de  
pouvoir estimer la largeur de l'édifice (sondage 6B). 

Cette entreprise a été en partie vaine, car, bien que nous ayons  
suivi le mur sur encore 7,50 m, le retour ne s'amorce pas. On note en  
revanche, à l'extrémité sud, la présence d'un seuil. Contre le parement  
ouest de ce mur, vient s'appuyer un sol en béton de tuileau. 
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Bilan 

Les résultats de cette longue campagne sont nombreux et  
importants. Le plan de l'église a pu être complété, notamment par la  
mise en évidence d'une série d'espaces aux sols bétonnés qui précèdent  
le sanctuaire vers lequel on accédait par des paliers successifs. 

L'interprétation comme un ambon pour la structure arrondie  
nous paraît la plus probable, mais seule la poursuite de la fouille pourra  
dire comment cet élément s'articule avec le reste de l'église. 

La rareté des cas avérés et l'état de conservation exceptionnel des  
vestiges de l'ambon de l'église de Saint-Césaire justifient à notre avis de  
reprendre le plus largement possible l'étude de cet élément, dont la  
datation n'a pas pu être précisée. 

Il paraît toutefois probable qu'il fait partie de l'ensemble des  
constructions de la première moitié du VIe siècle, date qui convient à la  
diffusion de ce type d'installation liturgique. 

La découverte du stylobate dans le sondage 4 permet de compléter  
nos connaissances sur les bas-côtés, mais la restitution demeure 
incertaine. En tout cas, les investigations dans la partie sud montrent 
l'étendue de l'église, dont la largeur peut être estimée, par symétrie, à 
au moins 53 m. Il faut enfin signaler la présence d'une salle chauffée, 
dont on ne peut que regretter qu'il ne soit pas possible de poursuivre 
l'étude. 

Enfin, quelques données sur l'occupation antérieure à la  
construction de l'église ont pu être recueillies ; on note la présence d'un  
mur en pierres sèches, posé directement sur le rocher, qui a été atteint  
pour la première fois dans ce quartier. 

D'autre part, le sol en béton blanc, observé l'année dernière, a été  
retrouvé plus à l'ouest, dans le sondage 4, peut-être avec un mur au  
milieu ; dans le sondage 3, le sol en béton de tuileau du premier état,  
peut-être un bâtiment public du 1er  siècle, a été observé sur toute la  
surface du sondage ; enfin, dans le sondage 1, on a observé sur une  
superficie très réduite un niveau damé, peut-être une rue ou une cour. 

Quant à la datation de l'église, on dispose toujours de très peu de  
données pour un 1er  état du IVe siècle, d'autant plus que les sondages  
profonds ont été réduits. Le sol en béton de tuileau qui s'appuie contre  
le mur de transept remonte peut-être à cette période. 

En revanche, l'importance de la période césairienne (première  
moitié du VIe siècle) a été confirmée ; c'est la datation de la construction  
de la salle chauffée dans le sondage 6A, mais également celle du sol de  
béton du sondage 3. 
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Les autres sols, dont celui autour de "l'ambon", n'ont pas été  
datés, mais ils doivent être contemporains. L'essentiel de l'édifice, tel que  
nous pouvons l'entrevoir actuellement, remonte donc à l'époque de  
Césaire, ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes historiques et  
topographiques. 

On avait déjà évoqué l'année dernière la question de savoir si cette  
église est encore la cathédrale au VIe siècle, contrairement à la vision  
tradi t ionnelle qui suppose un transfert de la cathédrale vers  
l'emplacement de Saint-Trophime dès le Ve siècle. 

D'autre part, étant donné les dimensions de l'édifice, il reste peu  
de place pour le monastère que l'évêque a fondé dans ce secteur de la  
ville, et que l'on situe traditionnellement près de la tour des Mourgues,  
où se trouve une autre chapelle paléochrétienne, sans parler du  
baptistère mentionné dans la "Règle des moniales". 

Le programme 2008 

La campagne de fouilles de 2008 marque la fin de ce programme  
triennal. Dans notre programmation originelle, nous avions prévu de  
terminer cette année la tranchée dans le jardin vers le nord, ouvrant  
ainsi dans la continuité du sondage 1 une fouille de dimensions 
comparables pour arriver près des limites des parcelles situées au nord. 

C'est ici que les fouilles de Fernand BENOIT en 1943 avaient  
révélé la présence d'une citerne et d'un mur est-ouest, dont il subsiste  
quelques photos et des croquis. 

D'autre part, cette fouille devrait logiquement permettre de  
retrouver le pendant nord du pilier mis au jour en 2006 et donc de  
compléter le plan des bas-côtés. Cette extension doit intégrer 
l'achèvement de la fouille de la partie nord du sondage 1 de la campagne  
2007, afin de poursuivre l'étude de "l'ambon", mis au jour à cette  
occasion, et qui constitue indéniablement un élément majeur de  
l'église. 

Nous avons reçu le feu vert pour continuer la fouille durant les  
mois d'août à octobre ; les travaux concernant l'édifice moderne  
démarreront le 1er septembre. En tout cas, le chantier sera ouvert aux  
Arlésiens et autres curieux, désireux de suivre la fouille de ce site  
exceptionnel. 

Marc HEIJMANS 
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Dans  no t r e  d e r n i e r  
bu l l e t in  n°  136 ,  Michè l e  
DEFONTE évoquait la 
mémoire de celle qui l'avait 
précédée au secrétariat des 
AVA depuis les années 70. 

Nous n'avons pas pu 
alors joindre une 
photographie de Marcelle 
FERRARI à l'article. 

Nous le faisons 
aujourd'hui en mémoire de 
notre fidèle amie, qui a 
toujours défendu 
ardemment notre 
association. 

 

ERRATUM 

Dans notre bulletin n° 135 de décembre 2007, à propos d'un 
article concernant "Une enfance arlésienne au Mouleyrès", de Michèle 
Defonte, nous avons illustré celui-ci d'une carte postale ancienne 
représentant le couvent de l'Oule, et non comme indiqué le couvent 
du Carmel qui se trouve un peu plus au sud et en face. Dont acte. 

"ARLES, histoire, territoires et cultures" 

Un volume conséquent de 1326 pages concernant l'histoire 
d'Arles, est paru en mai 2008. Il est disponible dans toutes les librairies 
au prix de 120 euros. 
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                               Entre    Nous 
POLITIQUE GLOBALE DE GESTION DU PATRIMOINE 

PAR LA VILLE D'ARLES (SUITE) 

Nous poursuivons ci-dessous la retranscription commencée dans 
le bulletin n° 136 du document élaboré par le Département 
Développement et Aménagement du territoire de la ville d'Arles, relatif 
à la démarche globale en matière de gestion du patrimoine. 

Les passages en italique ont été ajoutés par la rédaction. 

Les réseaux 

Il est primordial qu'Arles joue un rôle important dans le 
domaine du patrimoine au niveau international et en particulier 
méditerranéen. 

La ville, inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO, bénéficie 
depuis peu d'une protection élargie : non seulement les monuments 
romains et romans sont inscrits sur la liste, mais aussi tout le périmètre 
urbain qui les entoure et qui correspond aux limites du secteur 
sauvegardé (en cours de révision) avec, en plus, les Alyscamps (et d'autres 
lieux patrimoniaux envisagés). 

Lors de la quatrième réunion des sites français qui s'est tenue à 
Arles et au Pont du Gard en octobre 2006, il a été décidé de la création 
d'un réseau qui a vu le jour en septembre 2007. Arles accueille le siège 
permanent de ce réseau. 

Arles est au conseil d'administration d'ICOMOS, fait partie du 
réseau des Villes et Pays d'Art et d'Histoire et préside l'Association des 
Villes Européennes de la Culture dont le projet européen "Qualicities" a 
été le projet phare. Ce label (européen, que seules deux villes françaises dont 
Arles détiennent à ce jour) sanctionne une démarche qualité pour le 
développement durable des villes historiques basée sur un référentiel de 
bonnes pratiques. 

            
 
 
           I 

         Supplément au N° 137 du bulletin des A.V.A   



 

La révision du PSMV 

En accord et avec le soutien du ministère de la Culture, une 
révision du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur 
sauvegardé d'Arles va être mise en oeuvre car le précédent règlement est  
devenu difficile à gérer. Il permettra de lancer un inventaire précis et un  
travail d'analyse en profondeur de notre patrimoine urbain et de 
répondre aux nouvelles exigences des habitants du centre ancien. 

L'équipe retenue pour l'étude financée par le ministère de la  
Culture est constituée d'architectes du patrimoine, d'archéologues  
(Antiquité et Moyen-Age), d'historiens, d'urbanistes et de juristes. 

La participation de la ville à cette étude sera de travailler sur la  
mise en place d'une base de données s'appuyant sur le SIG (système  
d'information géographique). Cette mission devrait être assurée par la  
banque de données communales. 

Le financement par la Direction régionale des affaires culturelles  
(DRAC) s'élève à 620 000 euros. La participation de la ville (moyens  
humains des services) est estimée à 120 000 euros. 

Les travaux d'urgence 

En dehors des grandes opérations de restauration indispensables  
sur la plupart des monuments majeurs, la ville doit assurer l'entretien de  
très nombreux monuments pour éviter des dommages graves qui 
coûteraient très cher dans l'avenir. 

120 à 150 000 euros par an servent à ces interventions. 

En 2005 et 2006, il y a eu des interventions aux Thermes, à  
l'Archevêché, sur le portail de Saint-Trophime (nettoyage régulier), sur  
les colonnes de la place du Forum. À l'avenir, avec une enveloppe 
portée à 180 000 euros, le programme pluriannuel sur ces interventions 
de gros entretien portera plus particulièrement sur les remparts (nous en  
signalons l'importance depuis trois ans !) et les Thermes. 

À titre d'exemple, sur le portail roman de Saint-Trophime, nous  
réalisons tous les trois ans des travaux de conservation préventive 
permettant d'éviter les désordres dus aux effets de la pollution (cristaux 
de gypse, encrassements, etc). 

Nous poursuivrons dans les prochains bulletins l'exposé des grands  
travaux depuis 2005 et à venir qui entrent dans le cadre de cette politique 
globale de conservation du patrimoine arlésien mais, d'ores et 
déjà, 
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monsieur le Maire, dans une lettre adressée aux AVA le 9 mai dernier, nous  
informe "de la décision de l'Etat d'inscrire au programme 2008 la 
restauration des arcades extérieures, des sols et des murs du cloître Saint-  
Trophime. L'Etat subventionnera cette opération à hauteur de 45 %". 

Nous remercions M. SCHIAVETTI de nous avoir transmis cette  
information. 

H.C. 

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DE LA VILLE D'ARLES 

Une étude des publics fréquentant les musées, sites et 
monuments d'Arles a été diligentée par la ville sur une durée de six mois  
d'avril à octobre 2007 et rendue publique le 20 février 2008. 

Nous allons vous présenter les grandes lignes de l'étude  
en italique ; nos commentaires seront en caractère normal. 

"Cela a été réalisé, suite à appel d'offre, par le prestataire "Public et  
Culture", en cinq langues, avec 1000 questionnaires traités, dont 20% sur les  
parkings et le reste sur les sites". 

Le coût global a été de 29000 euros TTC dont 44 % financés par  
la ville d'Arles et le reste par le Conseil Général, partie prenante avec ses  
musées. 

"Aucune enquête globale des publics n'avait été réalisée sur la ville 
à ce jour. Il est apparu nécessaire de comprendre 
* - comment nos visiteurs appréhendent les sites et les musées et pourquoi dans  
un périmètre restreint et malgré l'achat de "pass" de visites, la fréquentation  
connaît une déperdition du nombre de visiteurs d'un site à l'autre, 
* - quel est le mécanisme de fonctionnement des ces visiteurs dans 
l'élaboration de leur circuit ou de leur parcours de découverte de la ville, 
* - comment, par la suite, arriver à développer la fréquentation des monuments  
ou musées les uns par rapport aux autres en maintenant, sinon en développant  
la fréquentation des sites majeurs. 

Après avoir identifié la typologie des visiteurs, leurs parcours de 
visites, les critères entrant en jeu dans leur choix, il s'agit : 
-  de redéfinir et d'harmoniser les offres arlésiennes pour définir une politique  
d'information et de tarification globale, 
- de proposer enfin des services en réseau entre les différents sites". 
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On a pris en compte la durée du séjour, la localisation de la  
résidence principale et la période de visite, avec les différents 
pourcentages de clientèles étrangères (peu d'Espagnols, mais surtout des 
Belges, des Italiens et des Allemands, les Américains plutôt hors saison, 
à moins de 10 % pour tous), sachant que les Français représentent 58 % 
du total. 

"60 % sont des femmes, plus de la moitié des visiteurs sont en  
couple, la classe d' âge la plus représentée est celle de la cinquantaine (près de  
40%) ; 38 % environ ont entre 55 et 80 ans. 

Le niveau d'étude montre des études supérieures pour plus de 70 %. 
Les actifs représentent environ 70 % et les retraités 21 % .Concernant  

les professions, les employés et les cadres dépassent les 20 %, les autres  
catégories sont autour des 10 %." 

On a noté les motivations de la venue à Arles qui sont 
principalement "des excursions (50 %), devant les visites de résidents ou de 
parents" et il en est ressorti l'importance de la visite à l'occasion d'un 
passage sur la route des vacances pour les séjours ne dépassant pas une 
journée. 

Pour les types de séjour recherchés et effectués," quatre 
phénomènes importants ont été mis en évidence : 
* un tourisme de circuit vers la Provence ou le Languedoc, Arles se trouvant au  
centre, 
* un tourisme urbain traditionnel, 
* une absence notable d'excursionnistes en résidence sur le littoral, 
* la très faible participation des familles accompagnées de leurs enfants." 

Cela changera légèrement si l'on développe l'accueil des pèlerins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle qui viennent à Arles prendre le  
Camino frances ou Via Tolosana. 

On peut déplorer l'absence des enfants alors que le caractère  
pédagogique et historique, regroupé en un tel lieu, est plus facile à  
aborder, comme l'a compris le service éducatif des musées d'Arles. 

A été aussi approchée "la notion de primovisiteurs (58 %) d'Arles  
par rapport aux fidèles (40 %)". Cela montre qu'Arles est déjà connue et  
qu'il y a un désir de revenir voir la ville périodiquement au gré des  
réfections et des mises en valeur ponctuelles et progressives, mais aussi  
à l'occasion de manifestations dépassant le cadre local comme certaines  
expositions ou spectacles. 
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La durée effective de séjour a été affinée pour constater que  
"50 % des visiteurs prennent la journée et 38 % y consacrent entre un jour et  
demi et trois jours". Mais aussi, "48 % n'ont pas le temps de rester plus et  
30% ne peuvent le faire car ce n'est pas prévu dans leur programme de 
visites". 

"L'hébergement hôtelier est prédominant devant celui des parents ou  
des amis (20 %)". La bonne qualité de nos hôteliers n'est plus à 
démontrer et leur accueil chaleureux (avec leur bonne connaissance du 
patri- moine) n'est pas étranger à cette fréquentation. 

Les "intentions de consommation ont été demandées, montrant que  
48 % des visiteurs déjeuneront ou dîneront dans un restaurant de la ville".  
Là aussi, les restaurateurs ont fait un effort en diversifiant la cuisine dite  
locale et provençale avec la recherche des saveurs authentiques du  
terroir à des prix raisonnables. 

Pour "les achats, cela est net pour les hôtels et les restaurants mais  
faible pour les commerces arlésiens". 

Les moyens d'accès ont révélé que "68 % viennent en voiture et  
10% en train ou en avion et voiture" ; ce qui va poser à plus ou moins brève  
échéance, avec la mise en valeur de notre ville, des problèmes de  
parkings qui doivent devenir une priorité municipale... sauf si le prix du  
carburant devient dissuasif, ce qui donnerait un sérieux coup de frein à  
l'économie locale ! 

Les préparatifs éventuels à leur visite d'Arles ont été demandés  
aux visiteurs : "50 % en effet ont acheté un guide au lieu de la moyenne 
française de 25 % "...et l'Office de tourisme d'Arles a vu "plus de 20 % 
des futurs visiteurs préparer leur séjour à partir de son site Internet contre 7 % 
en moyenne en France ! Mais un tiers viennent visiter sans documents 
préalable- ment consultés". 

Cela pourrait être amélioré encore si une annexe de l'Office  
pouvait être réalisée au niveau de la place Lamartine, bien plus 
accessible par tous et par les cars en particulier, plutôt qu'à la gare 
SNCF (5 % des arrivées) où elle ne remplit pas son rôle. 

On arrive maintenant à la grande question des lieux fréquentés  
lors des visites et de la notoriété des sites choisis par les visiteurs 

Cinq sites sortent du lot, à savoir, par ordre d'importance  
décroissant 

- les Arènes (vues par 33 % des visiteurs), 
- le Théâtre antique, 
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- le Cloître Saint-Trophime,  
- les Alyscamps, 
- les Thermes, 
- les musées. 
"Ensuite, la vie provençale traditionnelle (15 %) arrive devant  

Van Gogh (13 %) et la Camargue (13%), un peu moins forte chez les visiteurs  
locaux. 

Les monuments du Moyen Âge (12 %) sont devant la tauromachie  
(5 % mais 11 % chez les visiteurs du sud de la France). 

Le centre ancien est visité par 5%, mais ce chiffre augmente chez les  
étrangers et lors des longs séjours. 

La photographie concerne 5 % des visiteurs de façon générale, mais  
augmente chez les visiteurs locaux". 

La romanité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO attire  
le monde et cela montre bien le retentissement et l'urgence qu'il y avait  
à démarrer le plan patrimoine de 1999 qui intéresse les trois premiers  
monuments cités. 

Van Gogh n'est pas trop porteur ; là aussi, il faut réfléchir à  
mettre en place un lieu de rencontre ou d'exposition au niveau du  
cloître des Trinitaires, dans une des ailes où se trouvent les cellules pour  
les agités de l'ancien hôpital, sans parler d'une éventuelle reconstitution  
de la Maison Jaune à son emplacement historique ! 

Le centre ancien, dans son ensemble, n'est pas encore très  
visité, vu la demande des touristes qui veulent visiter dans leur temps  
imparti le monument qu'ils ont choisi ! 

Pour les Rencontres de la Photographie, au budget confortable  
(gratuité d'accès pour les Arlésiens), je n'ajouterai rien, les chiffres sont  
clairs... Mais le phénomène Christian LACROIX, cette année, qui  
restitue de la vie arlésienne et provençale au milieu des expositions  
d'avant-garde, améliorera le pourcentage, nous le souhaitons ! 

"On note aussi une hiérarchie traditionnelle des images et une envie  
de modernité demandée par les publics locaux", mais encore faut-il y aller à  
doses progressives et pédagogiques sans vouloir imposer la provocation  
gratuite ! 

Voilà résumés les résultats de cette enquête qui font que nous  
conforter dans nos buts statutaires et dans la prise en compte non  
seulement du grand patrimoine mais aussi de l'écrin général de la cité  
dans toutes ses dimensions, pour attirer de tous côtés nos visiteurs et  
leur offrir ainsi à la carte un panel de découvertes qui leur donnent  
envie de revenir ou d'approfondir leur curiosité. 

H.C. 
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PLANCHES à ROULETTES... usque tandem ? 

Les AVA avaient attiré, il y a plus de trois ans, l'attention des  
responsables de la ville sur le problème récurrent des planches à 
roulettes en particulier sur le parvis de l'hôtel de ville, côté sud. D'autant 
plus qu'un adolescent avait trouvé la mort au niveau de la rue Jean 
Jaurès quelques mois auparavant. 

La réponse de l'époque avait été de construire au niveau du  
jardin du Musée départemental de l'Arles antique et du stade Joseph  
Imbert un ensemble adapté pour la pratique de la planche roulante. 

Ces lieux ne sont guère fréquentés et ont coûté cher aux  
contribuables mais ont le mérite d'exister ! 

Une autre réponse aussi était d'être tolérant, qu'il fallait que 
jeunesse se passe et que , depuis mai 68, il était difficile d'interdire 
comme on le faisait ! 

Il semblait que cette pratique commençait à passer de mode, vu  
de plus les fractures et les chocs occasionnés pour les adolescents, pris  
en charge par la sécurité sociale à nos frais encore ! 

Cela semble pourtant repartir de plus belle en des lieux où l'on  
peut admirer les soi-disant exploits de ces pratiquants qui s'entraînent  
dans des bruits et des claquements incessants, plusieurs heures par jour,  
sur le parvis de la façade sud de l'Hôtel de ville qui vient d'être 
restaurée à grands frais ! 

Et que dire de plus lorsqu'on voit que la planche (qui échappe  
régulièrement à la maîtrise de ces inconscients) percute à longueur de  
temps le bas du mur restauré, en y laissant à chaque fois une marque ! 

Outre le fait de leur tenue vestimentaire qui laisse largement à  
désirer au point de vue propreté, il s'y ajoute le côté petit c..., arrogant  
à la moindre remarque ou à l'expression d'un mécontentement, s'en  
foutant ensuite totalement, et reprenant cette activité ludique qui 
s'apparente à un travail de sape pour la pierre et les nez de marche des 
escaliers, comme s'ils étaient sourds ! 

Les guides conférenciers ne peuvent effectuer correctement leur  
travail, rythmé par les claquements répétés, pour les explications du  
portail de Saint Trophime ou de la voûte du vestibule de l'Hôtel de ville,  
sous le regard d'incompréhension et réprobateur des touristes qui se  
demandent où ils sont tombés ! 

Ajoutons à cela que les personnes âgées qui viennent se 
promener sur la place et passent, comme c'est leur droit, par ce 
vestibule, se sentent en insécurité et n'osent plus le faire de peur d'être 
bousculées 
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(les AVA connaissent des personnes qui peuvent témoigner de ce fait  
d'avoir été en contact rude avec une planche !). 

À l'heure où des efforts patrimoniaux coûteux de réfection sont  
menés à bon terme et où l'accueil des visiteurs à Arles est privilégié,  
quelle image de marque apportent ces petits freluquets qui sont tout de  
même bien conscients de ce qu'ils font et qui prennent plaisir à emm...  
le monde ! 

En cette fin juin où nous rédigeons ces lignes, nous savons  
qu'une pétition se met en marche pour faire cesser cet outrage à notre  
patrimoine et à ceux qui travaillent à faire, en plus, la renommée de la  
cité ! 

Les AVA (ceci est un exemple encore) n'ont guère été écoutés à  
ce sujet jusqu'à maintenant et avaient même renoncé à poursuivre, vu  
l'inertie opposée à leur requête ! Le mécontentement est grand et  
s'étend ; il ne pourra être arrêté par des demi-mesures ou des assurances  
du type "Demain on rase gratis !" 

La liberté des uns s'arrêtant là où commence celle des autres et  
les élus étant garants de la tranquillité et de la sécurité des citoyens,  
nous demandons à notre maire d'intervenir cette fois efficacement, et  
surtout durablement, pour toutes les raisons exposées ci-dessus. 

Nous allons y veiller cet été et, s'il le faut, interpeller 
publiquement les responsables. 

H.C. 

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2013 

Nous n'avons pas encore évoqué la candidature du collectif  
"Marseille Provence 2013", auquel la ville d'Arles est partie prenante, au  
titre de capitale européenne de la culture en 2013. 

Rappelons que huit villes étaient en lice : Bordeaux, Lyon,  
Toulouse, Marseille, Amiens, Nice, St Étienne et Strasbourg. En janvier  
2008, un jury d'experts français et européens a retenu les dossiers des  
quatre premières. 

L'étape suivante, décisive, est la réunion au dernier trimestre  
2008 du jury final qui désignera l'une d'entre elles - ainsi que, par  
ailleurs, une ville slovaque - "capitale européenne de la culture 2013". 

Nous ne manquerons pas, en cas de victoire - que nous 
souhaitons, bien entendu ! - de "Marseille Provence", de revenir sur ce 
dossier aux enjeux culturels, économiques et sociaux très importants 
pour la ville d'Arles et sa région. 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 

Fondée en 1903 -  Reconst i tuée en 1971 

Prés idents  d 'honneur  
FRÉDÉRIC MISTRAL 
ÉMILE FASSIN 
PIERRE FASSIN 
ANDRÉ VAILHEN-REMACLE  
RENÉ VENTURE 

Anciens présidents  
AUGUSTE VERAN  
AUGUSTE LIEUTAUD  
JEAN LANDRIOT 
RENÉ VENTURE  
THÉRÈSE GUIRAUD 

1901-1903  
1903-1923  
1971-1974  
1974-1987  
1987-1990  

COMITÉ DE PARRAINAGE 
Edmonde CHARLES-ROUX - Yvan CHRIST - 
Jean-Paul CLEBERT - Pierre DOUTRELEAU - 

Maurice DRUON - René GARAGNON -  
Christian LACROIX - Jean-Marie MAGNAN - Claude MAURON -  

Odyle RIO - Robert SABATIER - Constant VAUTRAVERS. 

MEMBRES DU COMITÉ DE PARRAINAGE 
AUJOURD'HUI DISPARUS 

Henri AUBANEL - Yvan AUDOUARD- Elisabeth BARBIER - 
Louis BAYLE - Gaston BONHEUR - Henri BOSCO -  

Hedwige BOUTIERE - Marcel CARRIERES - André CASTELOT- 
Duc de CASTRIES - Jean-Pierre CHABROL - André CHAMSON - 

Alice CLUCHIER - Jean DESCHAMPS - Georges DUBY - Lawrence DURRELL 
- Pierre EMMANUEL - Henri-Paul EYDOUX - Louis FERAUD -  

Irene FOUASSIER - Charles GALTIER - René JOUVEAU - 
Halldor LAXNESS - Duc de LEVIS-MIREPOIX - Marie MAURON - 

Jean MISTLER - Maurice PEZET - Charles ROSTAING - Michel DROIT - 

Louis LEPRINCE-RINGUET - Pierre SEGFIERS. 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
Président : Henri CERESOLA 

Vice-Présidents : Jean TERRUS, Rémi VENTURE 
Secrétaire : Michèle DEFONTE 
Trésorier : Albert BROCHUT 

Trésorière adjointe : F. PONSDESSERRE 
Archiviste : Annie TULOUP 

A. ARNOULT, M. AUDEMA, M. BAUDAT, R. CHALAYE, 
A. MICHEL, P. MILHAU, J. PITON, D. RAINAUD, F. ROUX. 
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