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ÉDITORIAL

…Ou l’impact d’une association de défense et de protection du
patrimoine !

La venue au siège des AVA de notre maire, M. Hervé SCHIAVETTI,
accompagné du directeur du patrimoine d’Arles, M. SABEG (M. Christian
MOURISARD étant retenu hors d’Arles pour une réunion), a permis de
faire le point en fin d’année 2009 sur les péripéties et avancées 
patrimoniales en cours. Nous allons présenter un résumé des thèmes
abordés dans notre Entre Nous. 

Cette rencontre et la lecture de la presse dans la même période
nous ont amenés à avoir une réflexion qui s’est imposée à nous… à 
propos de trois faits qui montrent bien, à notre avis, nos limites 
d’intervention dans la cour des grands et des institutionnels avec 
l’impact négatif aussi bien que positif que notre association a pu et peut
avoir au fil des années depuis 1903 et depuis 1971 jusqu’à nos jours.

Notre premier magistrat, conformément à une délibération 
municipale… de 1983 s’est engagé par ordre et surveillance de M. Patrick
Hautbout, directeur général des services de la ville, à ce que l’interdiction
de stationner pour tous les véhicules dans la cour de l’archevêché soit
effective depuis le 1er décembre 2009, sauf circonstances exceptionnelles
et de courte durée, comme cela est demandé et rappelé annuellement par
les AVA depuis 1971. Nous passons tous les jours et nous n’avons vu
aucun changement  par la présence de trois véhicules minimum chaque
jour…!

Le deuxième fait concerne l’aménagement de la place Voltaire où
il a fallu s’imposer pour avoir accès au dossier et à la dernière réunion
publique. Une conduite à tenir et une réflexion générale, qui 
doivent prendre du temps, pour réaliser au mieux la réorganisation de
cette place à la rencontre de plusieurs rues, ont été acceptées. 

Nous remercions particulièrement notre adjointe aux affaires
sociales et présidente du CIQ  du quartier, Véronique PONZE, qui a bien
voulu que les AVA assistent aux prochaines réunions concernant ce sujet 
patrimonial comme membre auditeur, de réflexion et de proposition
courtoises. 
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Nous prenons donc rendez-vous pour février 2010, nous a-t-on dit.
On a, dans ce cas, pris en compte une partie de notre argumentation…
pour l’instant !

Dernier cas de figure tout simple et qui nous comble, c’est celui de
la prise en compte croissante du patrimoine arlésien qui se décline sous
toutes ses formes et que d’autres que nous mettent en valeur par 
l’imprimatur… sans nous le dire ouvertement et pour être maintenant
dans l’air du temps ! 

Cette dernière attitude nous amuse et nous fait sourire en plus
lorsqu’on se rappelle comment, il y a encore peu d’années, la plupart de
ces milieux responsables et d’affaires nous considéraient : peu utiles, 
utopistes passéistes et ringards dans notre bulletin, rigolos même dans
nos propositions de bénévoles, loin des réalités financières… En bref, le
patrimoine historique écrit était assimilé à une futilité et à une 
danseuse à  entretenir et pesant sur les finances locales... de plus par
notre faute !

C’est ainsi que Actes Sud publie un livre patrimonial du Pays
d’Arles de Pierre DAUM, auteur de l’ouvrage “Immigrés de force, les 
travailleurs indochinois en France (1939-1952)” dont nous joignons les
références pour nos lecteurs dans Entre Nous.

La même société arlésienne d’édition vient de mettre en place et
de financer pour la vente une série intitulée “Cahiers d’Arles” ouverte aux
auteurs rédigeant des articles conséquents ou des thèmes concernant le
patrimoine d’Arles ;  le numéro 1 détaille la vie à Arles sur une année, au
jour le jour, durant la grande peste de 1720 dont nous allons aussi faire
état dans Entre Nous ! Donc du positif pour Arles avec un phénomène
de boule de neige (c’est la saison !), phénomène pas évident car il doit
perdurer sur le long terme, espérons-le !

Cher lecteur, voilà une piste de réflexion avant notre assemblée
générale du samedi 13 mars 2010, mais on peut vous assurer que cela ne
nous empêchera pas d’exister (et vous avec) si vous êtes avec nous pour
nous aider dans ce travail de fond concrétisé par notre bulletin 
trimestriel et réalisé d’année en année par le conseil d’administration des
AVA qui vous présente tous ses vœux et espère vous voir aussi nombreux
et fidèles abonnés pour 2010.

Henri CÉRÉSOLA
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LES NOMS DES RUES
DISENT LA VILLE D’ARLES

Monsieur le professeur Jean-Claude BOUVIER honore les Amis du Vieil
Arles en leur donnant une communication qu’il avait faite lors d’un congrès à
Pise en 2005 et qui s’appuie sur le livre “Rues d’Arles, qui êtes- vous ?” d’Annie
TULOUP-SMITH.

On y trouve une reconnaissance des hommes qui ont fait la petite patrie,
des monuments, des lieux ou des faits à ne pas oublier sans mésestimer une
approche quelquefois plus politicienne dans les périodes tourmentées comme l’a
bien souligné notre archiviste.

À partir des données de ce livre, M. BOUVIER a abordé une autre
facette de ces références par une analyse et une synthèse originales à travers
cette toponymie des rues de notre cité élaborée au cours des siècles par les
consuls, puis principalement à partir du XVIIIe siècle à partir des plans 
d’urbanisme et de l’histoire arlésienne des temps passés ; modèle que l’on ne
trouve pas aussi clairement réalisé dans l’histoire des autres villes provençales, 
souligne-t-il ! Prenons connaissance de ce texte important pour notre ville et les
Amis du Vieil Arles.

La présente étude est reprise d’une communication que j’avais

présentée au congrès international d’onomastique de Pise (Italie) en
2005 sous le titre : Toponymie et identité urbaines. L’exemple de la ville
d’Arles du XVIIIe au XXe siècle. Elle m’avait été inspirée évidemment par
la lecture du très beau livre Rues d’Arles, qui êtes-vous ? réalisé par Annie
Tuloup-Smith et publié en 2003 par Les Amis du Vieil Arles. J’avais
pensé, et je pense toujours, que la richesse et la fiabilité des informations
contenues dans ce dictionnaire tout à fait exhaustif des voies urbaines
d’Arles autorisaient une tentative de synthèse permettant de définir la
“personnalité” toponymique de cette ville et donc plus largement de
jeter quelque lumière sur l’image qu’elle donne d’elle-même.

La toponymie urbaine, qui n’est pas encore très développée, 
malgré les initiatives prometteuses de ces dernières années1, n’est pas 
dissociable des autres domaines de la toponymie, même s’il y a sans
doute moins de profondeur historique dans le cas de la dénomination
des voies urbaines et même si elle possède une spécificité évidente : celle
de l’importance des “toponymes de commémoration”, créés par la
volonté d’une autorité municipale, les consuls hier, les maires et les
conseils municipaux aujourd’hui. 
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Les “toponymes des villes” disent l’histoire des hommes, comme
les “toponymes des champs”2. Ils expriment des représentations de 
l’espace urbain qui se sont succédé au cours des temps et donc, d’une
certaine façon, ils sont des vecteurs d’une identité collective, spontanée
ou conditionnée, instrumentalisée, voire fabriquée, dans des conditions
historiques qu’il faut regarder de plus près.

L'exemple de la ville d'Arles me paraît de ce point de vue-là bien
intéressant. En effet, Arles est une ville de 51614 habitants qui est très
étendue, puisque toute la partie nord de la Camargue est sur le territoire
de cette commune. Comme beaucoup d'autres villes du sud de la France,
elle est composée d'un centre ancien, historique, de forme circulaire, qui
est entouré de boulevards créés sur l'emplacement des anciens remparts,
et de quartiers nouveaux situés hors remparts. Elle comprend au total
687 voies urbaines, dont le tiers se trouve dans ce centre historique, à
l'intérieur des anciens remparts.

C'est une ville qui a une histoire ancienne et complexe. Devenue
civitas après la conquête romaine du IIe siècle av. J.C., Arles possède des
vestiges importants de l'époque gallo-romaine : en particulier des arènes,
un théâtre antique, des thermes... et un grand musée archéologique.
C'est en même temps une ville rhodanienne qui a de tous temps été un
lieu de passage et d'échanges. Enfin Arles et son terroir ont été très 
fortement marqués par le renouveau du provençal au XIXe siècle avec la
création du Félibrige par Frédéric Mistral et ses amis en 1854. De nos
jours, cette ville se signale par un fort attachement à la langue de Mistral
et par la volonté de maintenir un certain nombre de coutumes 
provençales, dont tout particulièrement le costume arlésien.

Pour cette étude, je ferai le choix exclusif du centre-ville, 
c'est-à-dire du centre historique intra-muros, par commodité sans doute,
mais surtout pour voir comment dans ce quartier ancien qui est le cœur
de la ville, le lieu fréquenté en priorité par les voyageurs et les touristes,
les dénominations toponymiques ont évolué au cours des âges et plus 
spécialement aux XIXe et XXe siècles et ainsi quelles images de la ville
ont été construites.

Une impression générale de modernité

En regardant de près un plan actuel du centre d’Arles, on 
s'aperçoit avec un peu de surprise qu'il y a très peu de toponymes à 
caractère “médiéval” rappelant par exemple d'anciens métiers, 
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d'anciennes corporations, comme la banasterie (vannerie), la sarraillerie
(serrurerie), la pérollerie (chaudronnerie), la boucherie, la triperie, la 
tonnellerie..., qu'on trouve souvent dans le centre ancien des villes 
méridionales. Quelques noms de métiers seulement apparaissent, qui ne
sont pas très anciens : par exemple la rue des Tanneurs, la rue des
Douaniers, la rue des Marbriers.

D'une façon plus générale, les noms d'usage, décrivant un lieu
dans l'un de ses aspects, sont peu nombreux. Quelques toponymes 
rappellent le caractère rural et même pastoral de la commune, comme la
rue des Prés, la rue du Grand-Clar (le grand étang qui est devenu 
aujourd'hui une simple zone marécageuse), la rue du Grand-Jas (la 
grande bergerie), la rue de l'Agneau, qui est d'ailleurs une 
réinterprétation bien intéressante d'une ancienne rue de Lagnel (de 1683
à 1775) appelée ainsi parce que M. Lagnel habitait par là. Des 
particularités topographiques sont aussi notées, comme dans le cas de la
rue de l'Équerre, qui a bien la forme d'une équerre, la rue de la Calade
(rue pavée), la rue de la Roquette... Mais ces noms d'usage sont surtout
des noms qui désignent des bâtiments, des constructions, des 
monuments de nature et d'époques très diverses, que contient la voie ou
vers lesquels elle conduit. Ainsi a-t-on la rue des Arènes, la rue de
l'Aqueduc Romain, la rue du Bastion, la rue du Grand-Prieuré, la rue du
Grand-Puits, la rue du Chemin de Fer qui, située sur l'emplacement d'un
ancien rempart, longe la voie ferrée.

On constate alors qu'inversement, dans l'inventaire 
toponymique du centre historique de la ville d'Arles, la proportion des
noms de voies urbaines formés avec des noms de personnes est assez
forte : ils sont au nombre de 105, alors que les noms d'usage sont 76. La
distribution dans l'espace de ces deux catégories paraît aléatoire sur le
plan page 8. On notera tout de même une nette poussée des 
anthroponymes vers le nord-est, c'est-à-dire vers la partie du centre-ville
qui est dans la direction de la gare et dont le développement est plus
récent : 27 anthroponymes et 11 noms d'usage dans l'espace situé entre
les arènes, le boulevard Émile Combes, le Rhône et la gare, soit 71% 
d'anthroponymes, alors que sur l'ensemble du centre-ville leur 
proportion est de 58 %.

Cette situation est très différente de celle d'Avignon, cité voisine,
qui a plus d'habitants (93 000), mais possède la même configuration :
c'est également une ville ancienne enfermée dans un rempart circulaire,
qui dans ce cas a été reconstruit au XIXe siècle. À Avignon, le rapport
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entre anthroponymes et noms d'usage est carrément inversé : les noms
d'usage sont 60 et les anthroponymes 36, soit un rapport de 62% à 38%.
Parmi ces noms d'usage de la Cité des Papes, on trouve beaucoup de
noms de corporation, tels que la Petite et la Grande Fusterie, la
Carreterie, la Bonnetterie, la Banasterie... qui sont tout à fait inconnus à
Arles.

Ainsi, par rapport à Avignon et à bien d'autres communes 
comparables, c'est une impression de modernité que nous retirons de
l'inventaire des voies urbaines arlésiennes, dans la mesure où, comme on
le sait, l'entrée des anthroponymes dans la toponymie urbaine est un
phénomène largement postmédiéval.

Personnalités locales et nationales

Cette impression est d'ailleurs renforcée par la constatation d'un
certain équilibre entre les personnalités locales et les personnalités
nationales (voire internationales). Sur 105 anthroponymes, 
44 représentent des personnalités nationales, soit 46 %, ce qui est assez
considérable et manifeste d'entrée de jeu une aptitude à l'ouverture vers
l'extérieur que l'on retrouve à peu près semblable dans cette autre cité
rhodanienne qu'est Avignon. Par rapport à ces deux villes, l'ancienne
capitale de la Provence, Aix-en-Provence, qui est à l'intérieur des terres,
éloignée à la fois du Rhône et de la mer, manifeste sur cette question 
précise une tendance assez forte au localisme : dans le centre ancien
d'Aix, 78 artères ont un nom de personnalité locale et 15 seulement, soit
20 %, un nom de personnalité nationale.

Personnalités nationales

Les rues ou places qui à Arles ont été baptisées avec un nom de
personnalité nationale sont majoritairement dans la partie nord-est du
centre ancien et à sa périphérie, les boulevards en particulier, comme on
peut le voir sur le plan page 9. Ces personnalités viennent surtout du
monde politique ou philosophique et, d'une façon très générale, ce sont
des personnes qui incarnent la République, soit qu'elles aient exercé le
pouvoir dans les débuts de la IIIe République et aient même manifesté un
radicalisme républicain fortement teinté d'anticléricalisme, comme
Combes, qui a donné son nom à l'un des boulevards les plus importants,
soit que surtout elles aient annoncé la République en étant animées de
l'esprit des Lumières.
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La position de Voltaire est de ce point de vue là très significative.
Il est représenté d'abord par deux toponymes : celui d'une place et celui
d'une rue qui débouche sur cette place. Ensuite, cette place Voltaire
apparaît un peu comme un pivot, un centre à partir duquel rayonnent
plusieurs voies à motivation “républicaine” : la rue Voltaire d'abord, la
rue Léon Blum (chef du gouvernement du Front Populaire en 1936), la
rue Condorcet, philosophe bien connu des Lumières au XVIIIe siècle, et
la rue du Quatre-Septembre qui, tout en rappelant une date et non une
personne, a une valeur symbolique forte, puisque c'est la date de 
l'instauration de la IIIe République après la chute du Second Empire.

Trois autres toponymes situés à proximité renforcent cette 
position, encadrant en quelque sorte la figure précédente. Ce sont les
noms de trois des philosophes des Lumières les plus connus : au nord de
la place Voltaire, voici d'Alembert, au sud, près des arènes, Diderot, et à
l'est, débouchant sur la rue Condorcet, Jean-Jacques Rousseau. Et il 
faudrait encore citer Jules Ferry, l'un des fondateurs de la IIIe République,
dont la rue est proche de la rue d'Alembert, Ernest Renan, écrivain 
français de la même époque que Jules Ferry bien connu pour son 
anticléricalisme, toujours dans le même secteur géographique, et
ailleurs, dans la partie sud du centre-ville, les rues Anatole France et
Gambetta, qui sont dans le prolongement l'une de l'autre, la rue Jean
Jaurès et bien entendu la place de la République.

La Seconde République, celle de 1848, est présente par trois
noms de rues, regroupées sous la forme d'un triangle, entre les Arènes et
la place Voltaire, à proximité de la rue du Quatre Septembre : ceux de
trois hommes qui ont un joué un rôle essentiel en 1848 et furent
condamnés ou durent s'exiler sous le Second Empire : Armand Barbès,
Louis Blanc et François Raspail. Pour être complet, j'ajouterai enfin,
qu'en dehors du centre historique d'Arles retenu pour cette étude, dans
le quartier de Griffeuille qui se situe dans le prolongement de l'avenue
Victor Hugo, il existe une petite constellation de toponymes, bien 
groupés, qui ont une valeur symbolique aussi forte que les précédents et
qui comblent une lacune importante dans le processus de la 
construction républicaine, en se rapportant à la Révolution de 1789 : ce
sont les rues de la Révolution, de la Convention (assemblée qui a 
instauré en 1792 la Ière République), du Quatorze-Juillet, Danton,
Mirabeau et Rouget de l'Isle.

Une deuxième catégorie importante de personnalités est celle
des écrivains français célèbres et plus particulièrement des grands 
écrivains du XVIIe siècle, qui certes apparaissent souvent dans la 
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NOMS D’USAGE ET DE PERSONNE

Noms d’usage : pointillés          Noms de personne : trait continu



- 9 -

PERSONNALITÉS LOCALES ET NATIONALES

Locales : pointillés                            Nationales : trait continu
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toponymie des communes françaises et souvent même à des dates plus
anciennes que celles d'Arles (début du XXe siècle : voir plus loin), mais
qui se présentent ici presque au complet et là encore en position 
groupée, pour plusieurs d'entre eux tout au moins. On a ainsi les rues
Corneille et Racine parallèles et perpendiculaires à la rue Molière, dans
la partie sud-ouest du centre-ville, la plus ancienne, La Fontaine et
Boileau étant associés l'un à l'autre dans la partie nord-est, assez près de
Voltaire et Condorcet, Pascal se trouvant isolé entre ces deux groupes,
près du Théâtre Antique. Quelques noms du XIXe siècle sont présents,
tels Balzac, Michelet, Samain et bien sûr des écrivains provençaux à 
stature nationale, comme Frédéric Mistral, dont on reparlera. Enfin le
choix du nom de certains écrivains de cette époque peut relever d'une
motivation politique plus que littéraire, ce qui était le cas pour Ernest
Renan et Anatole France déjà vus et a fortiori pour l'incontournable
Victor Hugo.

Le cas de Lamartine est tout à fait spécifique. On aurait pu 
croire a priori que le choix de ce nom illustre était dû à la volonté de
célébrer à travers lui l'instauration de la République en 1848, ou de
rendre hommage, dans cette terre si fortement marquée par le Félibrige
provençal, à l'écrivain français qui avait tant fait pour la gloire littéraire
de Mistral, en attirant l'attention du public parisien et national sur 
l'originalité et la valeur de Mirèio. En réalité, si Lamartine a eu droit à une
place à Arles et en plus, ce qui est rarissime, de son vivant, en 1842, c'est
parce qu'il avait permis le passage du chemin de fer à Arles, en 1840,
grâce à l'intervention décisive qu'il avait faite à la Chambre des Députés.
De cette place file maintenant, en direction de la voie ferrée et de la gare,
une avenue Lamartine, parallèle à l'avenue qui rappelle le souvenir de
l'ingénieur qui réalisa ce projet ferroviaire : l'avenue Paulin Talabot.

Personnalités locales

Comme ailleurs, les personnalités locales dont les noms sont
retenus à Arles sont surtout des notables de la ville, des négociants, des
exploitants, des avocats, des bienfaiteurs divers et surtout d'anciens
consuls ou maires. Quelques unes de ces dénominations sont anciennes.
Ainsi la rue Bibion existe sous le nom de rue Bibione dès 1683 : elle 
rappelle le meurtre commis en 1681 sur la personne de la fille de Jacques
de Bibione par son mari. De même, pour cette même année 1683,
connaît-on la rue des Citoyens Astouin et Gageron, respectivement 
propriétaire d'auberge et noble arlésien qui a permis la création de
l'Académie d'Arles, devenue aujourd'hui rue Gageron. 
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En 1743, on trouve la rue de Nicolay, du nom d'une famille
d'avocats dont plusieurs membres ont été consuls de la ville. Au XVIIIe

siècle encore, sont attestées les rues Raillon (un capitaine de la ville),
Sénebier (famille de marchands)...

Souvent ces noms désignent des personnes venues de l'extérieur,
de l'Italie particulièrement comme les Nicolay, ou d'une autre religion
que le catholicisme dominant : anciens juifs convertis comme la famille
Bibion, originaire du Comtat venaissin, qui se convertit au catholicisme
après le décret d'expulsion des juifs, en 1493 ; protestants convertis ou
protestants qui ont été obligés de s'expatrier après la révocation de l'édit
de Nantes, comme l'un des Sénebier. Cela est un indice intéressant de
l'ouverture de la ville et du brassage de populations qui en caractérise
l'histoire.

D'autre part, pour ce qui est des XVIIe et XVIIIe siècles et même
une grande partie du XIXe siècle, les personnalités qui sont ainsi 
honorées par l'attribution d'un nom de rue sont généralement des 
personnes qui ont habité dans cette rue ou du moins à proximité. Cela
est vrai pour les exemples cités ci-dessus. On pourrait citer aussi pour le
XIXe siècle (1826) la rue Girard le Bleu, appelée ainsi en souvenir d'un
sergent de quartier qui a habité là, la rue Métras, se rapportant à des 
avocats du XVIIIe siècle... ; pour le début du XXe siècle (1901), la rue
Tardieu, du nom de celui qui fut maire d'Arles en 1870-71, habitant de
cette rue...

Processus historique de dénomination

Pour comprendre la structure toponymique actuelle du centre-
ville d'Arles, il est nécessaire de connaître dans ses grandes lignes le 
processus historique de dénomination, au moins pour les deux derniers
siècles.

Ici comme ailleurs, la Révolution de 1789 a été une période de
rupture très forte avec l'Ancien Régime, du point de vue toponymique.
Comme le dit Jean-Maurice Rouquette, c'est d'une “vaste refonte” qu'il
s'agit3. Les toponymes qui présentaient un lien avec la religion ont été
particulièrement balayés. Ainsi la rue des Jésuites est-elle devenue en
1791 la rue des Amis de la Constitution, la rue des Pénitents Blancs la rue
des Sans Culottes, la rue des Grands Augustins la rue de la Fraternité
(1793), la place Saint-Roch la place Brutus...
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Après la Révolution, l'usage populaire revint généralement, dès
l'Empire, aux dénominations anciennes, qui n'avaient sans doute pas
vraiment disparu. Mais très vite la toponymie urbaine devint un enjeu
de la politique municipale. Deux grandes dates sont ainsi à distinguer
pour la ville d'Arles, qui ont été tout à fait décisives : 1826, sous 
Charles X et 1901, sous la Troisième République.

1826 : conservation et restauration

En 1826, la nécessité d'une réorganisation générale du système
de dénomination toponymique s'impose, en raison de la confusion assez
générale des usages. Le maire, Laugier de Chartrouse, fait adopter par son
conseil municipal une délibération fixant les appellations de 240 voies
urbaines. Plusieurs de ces voies ont depuis disparu ou ont été regroupées.
Mais beaucoup de ces dénominations survivent, surtout dans la partie
sud-ouest de la ville. C'est en fait un très large mouvement de remise en
ordre dont on voit encore le témoignage dans l'ensemble de l'espace
urbain du centre ancien.

Dans beaucoup de cas, la municipalité de 1826 impose un retour
à l'état ancien ou du moins un état présumé ancien. Parfois, ce sont des
noms effectivement médiévaux qui refont surface, par exemple : la rue
Portagnel (1247-1349), la place et la rue Génive (attestées en 1315 sous
la forme Chaynieva : peut être saint Genès), la rue de la Calade (1247,
Callade de 1402 à 1743). Plusieurs exemples viennent des XVIe et 
XVIIe siècles, tels ceux de la rue du Petit-Puits, attesté depuis 1593, de la
rue du Grand-Jas, déjà connu en 1636, de la rue du Refuge 
(XVIIe siècle)... Mais souvent ce sont des créations assez récentes, celles
du XVIIIe siècle, qui sont reprises par les édiles de 1826. Ainsi en est-il de
la rue Nicolay (nom attesté en 1743), la rue Sénebier (1715-1718), le
square et la place Bodanoni (1747 : rue du planet de Bodanoni), etc.

Il arrive aussi que la municipalité de 1826 modifie plus ou moins
fortement la forme de ces toponymes. Comme cela se produit très 
souvent à cette époque postrévolutionnaire, cela peut être par
francisation, totale ou partielle, du nom local issu du provençal. Ainsi la
rue de la Monède de 1683 (occitan moneda) devient-elle en 1826 rue de
la Monnaie. La rue des Presicadors (1424) devient en 1826 la rue des
Dominicains, par substitution pure et simple du mot français au mot
provençal : on aurait pu avoir aussi bien d'ailleurs la rue des Prêcheurs,
puisque c'est de ce mot que le presicador provençal est l'équivalent. Avec
le passage de la rue du Roucas (XVIIIe siècle) à la rue de la Roque, c'est
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un léger glissement à la fois morphologique et sémantique que l'on
observe, puisque roucas “rocher” est un dérivé augmentatif de rôca, roco,
“roche”.

La modification peut aussi prendre la forme d'une simplification
des signifiants du toponyme, ce qui est d'ailleurs une façon de renouer
avec l'histoire de la formation des toponymes : périphrase descriptive du
départ qui se trouve réduite au moment de la toponymisation. Ainsi la
rue des Suisses, dont le nom est imposé en 1826, provient d'une 
ancienne rue du Café des Suisses ou du Caffé Suisse (1797-1819).
L'ancienne rue du Four de Faure devient simplement rue de Faure. 

Mais parfois on observe une véritable réinterprétation du 
toponyme ancien. On l'a déjà vu à propos de la rue de Lagnel devenue
la rue de l'Agneau en 1826. C'est aussi le cas de la rue de la Porte de
Laure, dont l'histoire est plus complexe, car il est probable qu'au point
de départ, comme l'indique Annie Tuloup-Smith, ce nom s'explique par
l'existence d'un couvent, appelé la laure (enclos de la laure dans un 
cartulaire du XIIe siècle), mais au XVIIe siècle, ce mot n'étant plus 
compris, est confondu avec le nom du vent en provençal, aura, d'où la
graphie “grand rue” de la Porte de l'Aure à cette époque. En imposant la
forme rue de la Porte de Laure, la municipalité de 1826 revenait à la
forme primitive, mais en supprimant l'article, elle  ouvrait la porte à une
réinterprétation par la Laure de Pétrarque...

Mais ce sont aussi beaucoup de créations de toponymes 
entièrement nouveaux qui apparaissent en 1826. Parfois cela se produit
au détriment d'appellations anciennes comme celles qui venaient des
métiers. Ainsi la rue des Thermes prend la place de la rue Erbarié ou des
Herbes (1687), la rue Saint-Cyr celle de la rue Banasterie... D'une façon
générale, ces créations de 1826 sont faites selon les mécanismes 
traditionnels. C'est ainsi que beaucoup de toponymes d'usage, à 
caractère descriptif, sont créés à partir d'un métier, d'une pratique 
existant dans la rue, ou d'un monument, d'un quartier, d'un site qui sont
proches. On peut citer : la rue du Marbrier, devenue des Marbriers
aujourd'hui, la rue des Douaniers, la rue du Plan du Bourg, proche de la
plaine du Bourg-Vieux, la place et la rue Saint-Césaire, baptisées ainsi en
1826 au moment où l'église des Grands Augustins, vendue à la
Révolution, était restituée au culte sous le nom de Saint-Césaire, et 
encore la rue des Thermes, la rue de l'Amphithéâtre, conduisant à deux
monuments gallo-romains importants.
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Ce qui est le plus caractéristique dans ce processus créatif de
1826, c'est sans doute que certains de ces noms descriptifs ont en fait un
caractère mémoriel. Ils ont parfois été créés, non pour évoquer un usage
ou un élément existant du paysage urbain, mais pour rappeler un usage
ou surtout un monument disparus. C'est le cas de la rue du Séminaire,
qui apparaît en 1826, alors que le séminaire en question, qui a été créé
au XVIIe siècle, a été vendu comme bien national sous la Révolution. De
même, la rue du Palais fait référence à l'ancien Palais de Justice.

Évidemment l'effort de mémoire est plus important avec les
noms de personnes. En 1826, on créa beaucoup de toponymes ayant
pour fonction d'honorer des personnalités arlésiennes des siècles 
précédents ou même du début du XIXe siècle, sans se préoccuper de
savoir s'ils avaient un lien avec la rue concernée. C'est ainsi que sont
nées :

- la rue de Barrême, en l'honneur d'une grande famille de 
médecins, peintres des XVIe -XVIIe siècles ;
- la rue Jouvène, famille de consuls des XVIIe -XVIIIe siècles ;
- la rue du Roure, autre famille du XVIIIe siècle ;
- la rue Craponne, honorant un mathématicien et ingénieur du
XVIe siècle qui est à l'origine du canal d'irrigation de la Durance à
la Crau, existant toujours sous le nom de canal de Craponne ;
- la rue Villeneuve, du nom d'un grand préfet des Bouches-du-
Rhône, sous Louis XVIII, à qui l'on doit la Statistique des Bouches du
Rhône.

La municipalité de 1826 était sans aucun doute une 
municipalité conservatrice ou plutôt restauratrice, bien en accord avec le
climat général de l'époque. C'est donc une toponymie très politique
qu'elle a mise en œuvre. Le souci de rendre hommage au pouvoir royal
en place est tout particulièrement responsable de la création de 
toponymes tels que la rue et la place Royale, devenus depuis rue et place
de la République, le quai de Bourbon, aujourd'hui quai de la Roquette.

C'est une municipalité qui a surtout voulu conserver et mettre en
valeur le patrimoine toponymique local, en restaurant les anciennes
appellations, en évoquant le souvenir des concitoyens les plus illustres,
c'est-à-dire les notables des deux siècles précédents, en rappelant des
moments et des monuments effacés par le temps. Mais on constatera que
le patrimoine archéologique est très peu pris en compte par les édiles de
1826 : deux exemples seulement, la rue des Thermes et la rue de
l'Amphithéâtre.
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1901 : les choix républicains

Après la guerre de 1870 et la proclamation de la République, le
mouvement de révision des toponymes d'Arles reprend de plus belle.
Dans les années 1870-1875, sous les municipalités Tardieu, puis Fassin,
plusieurs créations se produisent, mais qui ne vont pas nécessairement
dans le sens de la République, si on excepte toutefois la rue et la place de
la République dès 1870. Pour le reste, ce sont des noms descriptifs tels
que la rue du Port, la rue des Arènes, la rue de l'Hôpital...

Mais c'est la municipalité de 1901 qui, sous la conduite de son
maire, Honoré Nicolas, fut la plus active, en provoquant un véritable
bouleversement toponymique. Il s'agit d'une municipalité républicaine,
radicale et anticléricale, là encore bien en phase avec le pouvoir politique
de l'époque. La délibération municipale du 16 novembre 1901 prend le
contre-pied de celle de 1826 et présente une ampleur comparable. Certes
il y a, d'une façon assez marginale, un hommage rendu à des 
personnalités locales, appartenant plutôt au monde de la culture : par
exemple, le comédien et auteur de comédies Patrat, mort en 1801, le
peintre Peitret, homme du XVIIIe siècle également. On remarque aussi
deux toponymes qui évoquent le passé gallo-romain d'Arles : la rue de
l'Aqueduc Romain et la rue Favorin, du nom d'un philosophe antique né
à Arles en 80 après J-C.

Mais les toponymes créés en 1901 appartiennent très 
majoritairement aux deux grandes catégories dont on a déjà parlé : les
toponymes à caractère républicain, associant l'esprit des Lumières aux
idéaux modernes de la République et couvrant la période qui va du
XVIIIe siècle à la Troisième République, et ceux qui se réfèrent aux grands
écrivains français, affirmant surtout ce qu'on pourrait appeler un 
patriotisme culturel et en même temps la grandeur de la langue 
française. La notion de progrès scientifique et technique, qui est l'une
des valeurs fondamentales de la République naissante, est exprimée tout
particulièrement dans l'hommage rendu à Arago, qui fut directeur de
l'Observatoire de Paris et qui reçut à Arles une rue toute proche de la rue
de l'Observatoire, et à Pasteur le grand chimiste et biologiste que l'on
sait. On a vu que c'était aussi la raison d'être du choix de Lamartine.

Sans doute ce mouvement de consolidation de la République et
d'exaltation du patriotisme, inscrit dans un contexte de lutte politique
intense et de frustration à l'égard des provinces perdues, l'Alsace et la
Lorraine, ne peut-il pas être réduit à une seule date, aussi importante
soit-elle. 
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La démarche a été anticipée dans les années précédentes, assez
faiblement à vrai dire : en 1870 la rue et la place de la République, en
1879 la rue du Quatre-Septembre, en 1885 la rue Victor Hugo (l'année
même de sa mort, comme dans beaucoup de communes de France), en
1896 la rue Gambetta. Et cette démarche a été prolongée aussi dans les
années qui ont suivi 1901 : la rue de la Convention en 1902, la rue Jules
Ferry en 1905, l'année même de la loi de séparation de l'Église et de 
l'État, la rue Aristide Briand en 1933, la rue Léon Blum en l952...

Malgré tout, il est incontestable que l'année 1901 a été un grand
moment de création toponymique républicaine qui a marqué d'une
façon décisive et durable le paysage urbain d'Arles. La volonté politique
est d'ailleurs nettement explicitée dans le texte de la délibération du 
16 novembre 1901. Il s'agit d'abord de remplacer les noms religieux par
les noms des « hommes qui, par leur mérite ou par leur profond 
attachement à la République, ont acquis à juste titre le respect de la France ou
l'estime de leurs concitoyens »4.

Quelle(s) image(s) d'Arles nous renvoie la toponymie ?

L'image globale que nous dépeint un examen des noms des voies
urbaines dans le centre historique de la ville est très contrastée. Le 
mouvement puissant de 1901 a relativisé très fortement la place du local,
celle des personnalités locales aussi bien que celle des activités ou des
monuments de la ville, déjà bien effacés en 1826. L'impression générale
qui prévaut est celle du modernisme, qui est rarement affirmée aussi 
nettement qu'à Arles dans le centre ancien des villes comparables, et
d'une orientation républicaine de gauche assez nettement tracée. Mais il
est étonnant que les traits qui aujourd'hui définissent le mieux 
l'identité de la ville : la bouvine, les origines gallo-romaines et 
l'attachement aux traditions provençales, soient aussi peu enracinés
dans le centre de la ville. 

La Camargue et la bouvine

La Camargue et l'ensemble des pratiques concernant l'élevage et
l'utilisation domestique ou festive des taureaux, que l'on désigne 
généralement sous le nom de bouvine5, sont présents à peu près 
uniquement dans les choix toponymiques du XXe siècle, à une époque
même très tardive, et en dehors du centre ancien. La seule exception que
l'on puisse trouver est la rue des Salines, dont le nom succède en 1826 à
l'ancienne appellation rue des Salins (1683) et évoque le souvenir des
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quatre marais salants que le roi Henri IV avait concédés à la ville d'Arles.
Mais c'est dans le quartier de Barriol, au sud de la ville, dans la direction
précisément de la Camargue, qu'ont été créées la rue des Flamants (les
fameux flamants roses de la Camargue), la rue des Cormorans, la rue des
Goélands, en 1972 seulement, l'allée des Manades (troupeaux de 
chevaux) en 1979, la rue de l'Abrivado (conduite des taureaux par les gar-
dians avant une course dans les arènes), la rue des Raseteurs (ceux qui,
dans les courses camarguaises, enlèvent la cocarde placée entre les cornes
du taureau), en 1990... C'est à Trinquetaille, sur la rive droite du Grand
Rhône, que l'on trouve la rue de la Camargue, à partir de 1936, la rue des
Saladelles (plante considérée comme très typique de la Camargue) depuis
1972, ou encore l'impasse Crin Blanc depuis 1979, en souvenir du bel
étalon popularisé par un livre et un film...

Le passé gallo-romain

Les origines gallo-romaines sont globalement assez bien 
représentées dans la toponymie arlésienne. Les principaux monuments
de cette époque, conservés ou non, ont donné lieu à des noms de rues
dans le centre ancien de la ville : les Arènes — qui disposent d'ailleurs de
deux noms jugés équivalents, la rue de l'Amphithéâtre et la rue des
Arènes —, le Forum, l'Arc de Constantin, l'Aqueduc Romain. Et on 
n'oubliera pas Favorin, le philosophe antique. En dehors du centre
ancien, on ajoutera à cette liste l'avenue du Cirque Romain et bien sûr
l'avenue ou allée des Alyscamps, conduisant à la fameuse nécropole
païenne, puis chrétienne.

Mais tous ces noms sont relativement récents. Il n'y a 
pratiquement rien, semble-t-il, dans la toponymie d'Arles, qui concerne
le brillant passé gallo-romain avant 1826, si ce n'est d'une façon fugitive
au XVIIe siècle la rue du Puits des Arènes, appelée aussi à l'époque
Grande-rue du Puits, Puits de la Grotte ou Puits des Degrés de la Grotte,
devenue ensuite en 1747 rue de Bourgneuf et en 1826 rue de
l'Amphithéâtre. Mais la rue des Thermes et la rue de l'Arc Constantin
sont aussi de 1826, la rue du Forum est présente sur le plan de 18436,
mais la place du Forum est de 1876, la rue des Arènes et le boulevard des
Alyscamps de 1879, le chemin du Cirque Romain de 1936.

En fait, cette situation confirme seulement à Arles, comme dans
d'autres cités d'origine gallo-romaine, l'intérêt tardif que l'on a porté à
l'archéologie. Les dénominations suivent d'ailleurs parfois d'assez près le
rythme des travaux de mise à jour et de valorisation des vestiges au 
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XIXe siècle. Ainsi l'année 1826 est-elle l'année du commencement du 
dégagement des arènes, dont le centre était occupé depuis le Moyen Âge
par des maisons d'habitation et des chapelles, et en même temps de 
l'attribution du nom de la rue de l'Amphithéâtre. C'est en 1834 que
Prosper Mérimée, l'écrivain français devenu cette année-là inspecteur
général des monuments historiques, effectue son voyage dans le Midi et
tout particulièrement à Arles. Et c'est ce voyage qui donna une 
impulsion décisive aux recherches sur les monuments anciens de la ville
et par là-même favorisa la création toponymique dans les années 
suivantes. 

En tout cas, même si ces toponymes ne sont pas très nombreux
dans le centre ancien, ils ont une place stratégiquement importante. On
notera que les Arènes et le rond-point des Arènes qui les entoure, jouent
un peu le même rôle que la place Voltaire pour les toponymes à 
caractère républicain. Il y a une sorte d'irradiation à partir de ce haut lieu
de la vie antique et moderne d'Arles : deux rayons s'en échappent, qui
surdéterminent très fortement les Arènes en exprimant deux fois la
même réalité déjà désignée par le nom du rond-point, celui de la rue de
l'Amphithéâtre et celui de la rue des Arènes prolongée par la place du
Forum et la rue Favorin.

La langue et la culture provençales

Dans ce domaine, la situation est, en apparence du moins, bien
moins favorable. Les marqueurs toponymiques se font plus discrets dans
le centre ancien de la ville. Le Félibrige, qui est né en 1854 assez près de
là, s'est d'abord développé dans l'espace avignonnais, mais a toujours
considéré la ville d'Arles comme un centre névralgique. Il est représenté
dans la toponymie actuelle de ce centre par deux noms de personnes
seulement. Le premier est bien sûr celui de Frédéric Mistral, le fondateur
du Félibrige, qui est honoré dans une rue en plein cœur de la ville. Cette
rue longe le Museon Arlaten, musée des arts et traditions populaires de
Provence, conçu et réalisé par Mistral lui-même, et ce qui est le plus
significatif c'est que le nom de Mistral lui a été donné du vivant même
de l'écrivain, en 1910, soit un an seulement après l'inauguration du
Museon Arlaten.

Le deuxième nom est celui de Marius Jouveau, écrivain 
provençal qui fut capoulié — c'est-à-dire chef suprême — du Félibrige de
1922 à 1941 et habita Arles pendant une bonne dizaine d'années. Moins
connu évidemment que Mistral, il bénéficie malgré tout de deux 
toponymes : une rue et une place, appelées ainsi en 1955.
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Il faut ajouter, pour être complet, deux autres toponymes. La rue
Mirèio d'abord, qui tire son nom de l'héroïne du grand poème épique de
Mistral, Mirèio (1859) : on sait que dans l'œuvre de Mistral elle trouve la
mort en s'enfuyant vers les Saintes-Maries, en Camargue. La rue Gounod
ensuite, qui nous rappelle le musicien français qui fit de Mirèio un opéra
en 1864. Ces deux attributions sont d'ailleurs un peu plus anciennes que
celle du nom de Mistral, puisqu'elles datent de la grande vague de 1901
dont nous avons parlé.

Cela étant dit, on remarquera que les autres félibres sont absents
du centre-ville. Sans doute font-ils leur entrée dans les quartiers 
périphériques, mais cela n'a évidemment pas le même poids et cela se
produit à des dates assez tardives. La rue des Félibres, dans le quartier des
Alyscamps, est de 1947 ; la rue Roumieux (mort en 1894), dans le 
quartier Montplaisir, est de 1930, mais Roumanille (mort en 1891) et
Aubanel (mort en 1886) , deux des sept fondateurs du Félibrige, n'auront
leur rue qu'en 1936 pour le premier (mort en 1891), et en 1954 pour le
second (mort en 1886).

Conclusion

En conclusion de cette analyse des matériaux toponymiques que
nous offre la ville d'Arles, dans sa partie centrale, il faut d'abord 
convenir que tout ne peut pas se réduire à ce centre ancien, aussi 
prestigieux soit-il. C'est une étude toponymique globale qu'il faudrait
réaliser si l'on voulait vraiment déceler les grandes tendances qui sont à
l'œuvre dans l'histoire des désignations des voies urbaines de cette ville.

Malgré tout, dans une ville aussi touristique qu'Arles, le centre
ancien a une place plus importante qu'ailleurs. C'est la seule partie de la
ville que fréquentent vraiment et visitent les touristes ou voyageurs de
toute sorte. C'est ainsi l'espace qui est le plus apte à être le support de
l'image ou des images que l'on estime être celle ou celles de la ville et
qu'en tout cas on veut présenter à l'intérieur comme à l'extérieur.

Bien sûr, les contraintes sont évidentes dans le centre historique
d'une ville. À l'époque contemporaine, on répugne beaucoup à créer de
nouveaux toponymes urbains par substitution d'un nom à un autre
nom, alors que cela s'est fait très souvent dans le passé. Au XXe siècle, la
substitution a été, essentiellement, dans les années 1940, le fait du 
régime de Vichy, qui dans toute la France a voulu effacer des symboles
de la République affichés par les noms des rues : elle a entraîné 
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évidemment un retour à l'état ancien plus ou moins modifié à la
Libération. Ainsi à Arles, comme dans beaucoup de communes, la place
de la République a été appelée en 1940 place Maréchal Pétain et elle est
redevenue place de la République dès le lendemain de la capitulation
allemande, le 9 mai 1944. Le souvenir douloureux de Vichy a 
certainement rendu plus prudentes les municipalités qui ont suivi et 
l'extension souvent rapide des villes a amené tout naturellement à situer
les créations toponymiques dans les quartiers périphériques. Ainsi 
l'image que nous renvoient les choix toponymiques des édiles arlésiens
n'est pas véritablement une construction contemporaine, mais c'est 
malgré tout une image qui s'impose à l'usager et au promeneur.

Cette image n'est pas tout à fait celle que l'on essaie 
généralement de véhiculer, dans le discours oral ou écrit, dans les 
photos, les cartes postales, les brochures, les divers messages 
publicitaires, ni celle que l'on a généralement de la ville d'Arles. Ce qui
domine, comme on l'a vu, c'est beaucoup plus l'ouverture sur l'extérieur,
sur le national et les valeurs liées à la République et à la démocratie, que
l'attachement au patrimoine culturel, qu'il soit archéologique ou 
linguistique.

Certes beaucoup de noms témoignent de l'histoire de la cité
depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours : en particulier les noms des
personnalités locales qui ont joué un rôle dans cette ville, marchands,
négociants, avocats, hommes politiques... Mais cela n'est pas très 
original : on retrouve partout ce type de dénomination. Pareillement, les
noms d'usage, même s'ils sont relativement peu nombreux, n'ont rien de
spécifique dans leur genèse et dans leurs motivations. On peut dire ainsi
que ces deux types de toponymes font entrer la ville d'Arles dans une 
certaine norme française. Et on peut alors s'étonner que des spécificités
liées à l'histoire et à la géographie, en particulier la proximité du Rhône
et l'ouverture sur la Camargue, aient laissé aussi peu de traces dans le
centre historique de la ville.

Ces considérations nous conduisent à préciser et relativiser le
rôle des toponymes dans la construction d'une identité urbaine. La
couche la plus visible aujourd'hui est celle qui a été mise en place par les
édiles, depuis deux siècles au plus seulement. C'est une toponymie
commémorative et/ou symbolique qui privilégie les notables locaux et
les gloires nationales et qui tend à consolider les valeurs traditionnelles
de mérite, d'ordre public, de patriotisme. La mémoire qui est ainsi 
activée est nécessairement très sélective, comme toute mémoire, et très
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pédagogique. C'est la mémoire des grands moments du passé, locaux ou
nationaux, souvent portée par des noms de personnes ou par des dates,
telles que la rue du Quatre-Septembre, ou du Onze-Novembre (1918), du
Huit-Mai (1945)...

Ces noms sont inscrits sur des plaques et donc bénéficient d'un
support matériel qui en permet la lisibilité au quotidien. Mais leur valeur
symbolique se trouve singulièrement renforcée quand ils sont associés à
d'autres traces matérielles du passé, les monuments en particulier. Cela
est vrai pour les noms de personnes, par exemple la rue Mistral jouxtant
le Museon Arlaten, mais plus encore pour les toponymes à caractère 
descriptif : la rue des Arènes et la rue de l'Amphithéâtre tirant leur raison
d'être et leur force d'évocation de la proximité des arènes...

La question de la situation d'un toponyme dans l'espace est de ce
point de vue là essentielle. Il n'est pas indifférent que le nom d'une 
personnalité soit donné à un boulevard ou à une impasse ! Certaines
positions sont particulièrement stratégiques, comme celles des grands
axes de circulation, la vitalité de l'artère, la proximité de tel ou tel 
monument... On a vu qu'il pouvait aussi exister de véritables nœuds
toponymiques, constitués par des pôles autour desquels s'organisait le 
“discours toponymique” de la ville : les Arènes et la place Voltaire par
exemple.

Enfin cette étude nous invite à relativiser aussi l'opposition que
l'on est tenté de faire entre une toponymie descriptive, dite d'usage, et
une toponymie commémorative et/ou symbolique, qui serait plutôt de
décision. Même si la distinction entre les deux catégories est réelle et
opératoire, il faut bien convenir que des interférences se produisent
entre elles, qui brouillent un peu les cartes. À Arles, par exemple, les
édiles de 1826 ont voulu en partie remédiévaliser la ville en restaurant,
de leur propre autorité, ou parfois même en créant des toponymes 
descriptifs du passé, de façon à constituer une mémoire consciente de la
ville.

Mais, ces nuances une fois apportées, on doit considérer que
l'étude de la toponymie urbaine contribue grandement à la 
connaissance des stratégies complexes qui sont mises en œuvre dans la
construction des représentations souvent contradictoires, souvent 
changeantes, mais inscrites dans la durée, qu'une ville cherche à donner
d'elle-même.

Jean-Claude BOUVIER 
Professeur émérite à l'Université de Provence
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NOTES :

1- Voir par exemple La toponymie urbaine - Significations et enjeux, sous la
direction de J.C. BOUVIER et J.M. GUILLON, actes du colloque tenu à
Aix-en-Provence, 11-12 décembre 1998, Paris, L’Harmattan, 2001 ; et
plus récemment J.C. BOUVIER, Les noms de rues disent la ville, Paris,
Bonneton, 2007. Voir aussi dans la Nouvelle Revue d’Onomastique, 
n° 33-34 (1999), Société française d’onomastique, plusieurs articles sur
La toponymie des voies de communication. En Italie, des approches très 
intéressantes de la toponymie urbaine peuvent être observées dans la
Rivista italiana di onomastica, sous la direction d’E. CAFFARELLI.

2- Voir à ce sujet J.C. BOUVIER, Toponymes des villes et toponymes des
champs : problèmes de cohabitation, dans Colloque 2000 des langues 
dialectales, organisé par l’Académie des langues dialectales, 25 et 
26 novembre 2000, Académie des langues dialectales, Monaco, 2001, 
pp. 105-120.

3- J.M. ROUQUETTE. Préface à A. TULOUP-SMITH, ouvrage cité, p. 5.

4- Cité par M. BAUDAT, Évolution de la sacralisation du tissu urbain 
arlésien (1600-1988), dans Espaces et urbanisme d'Arles des origines à nos
jours, actes réunis par M. BAUDAT, Arles, Groupe Archéologique Arlésien,
2000, p 87.

5- Sur le sens de bouvine dans le français régional actuel, voir 
Cl. MARTEL, Le parler provençal, art. Bouvine, Paris, Rivages, 1988.

6- Plan général de la ville d’Arles et de son faubourg, dressé par 
G. VÉRAN, 1843, Bibliothèque nationale de France, Département des
cartes et plans, Ge II 2521.
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TRINQUETAILLE

à partir de quelques pièces de monnaie
recueillies au Mas du Peuplier

Louis PEYRON, Arlésien, fidèle correspondant et ami de notre 
association nous présente ce jour quelques souvenirs personnels à propos du
quartier de Trinquetaille et de son histoire, bien mis en valeur dans ses origines
actuellement par l’exposition “César, le Rhône pour mémoire” au Musée 
départemental de l’Arles antique.

Faisant appel aux meilleures sources bibliographiques indiquées en fin
d’article, il nous parle de la particularité de cet Arles double célèbre, à travers
ses trouvailles de monnaies de périodes diverses prérévolutionnaires dans son
ancienne propriété du Mas des Peupliers.

À la lecture de ces mêmes sources, cela corrobore aussi le fait que
Trinquetaille, au niveau de la pointe de ce delta du Rhône, est tombé dans un
oubli historique pendant des siècles de par sa position, à cause des invasions
et des guerres qui se succédèrent et sans oublier les débordements du Rhône. 

La texture des sols sablonneux, témoins des couches déposées au cours
de ces siècles et l’habitat disséminé en remontant vers cette pointe du delta 
peuvent faire augurer d’autres découvertes terrestres à l’instar de celles du 
fleuve… Souhaitons-le et prenons connaissance, par cette publication 
originale, de la topographie comparative de ce quartier qui n’a pas changé de
superficie depuis l’Antiquité. 

“Arlaten” de naissance et de souche provençale, passionné 
d’histoire et d’archéologie locale dès ma jeunesse, j’ai eu la chance de
récolter entre 1935 et 1944, à la Pointe de Trinquetaille, trente-trois
pièces de monnaie, sur une surface réduite d’une plantation de vigne du
Mas du Peuplier, dont la bâtisse était une surélévation d’une 
construction d’époque romaine (selon Fernand BENOIT, dixit en 1934).

Après les très complètes et aimables identifications de ces pièces
par Jacques BRÉMOND, que nous remercions particulièrement, on
constate qu’elles sont présentes durant les périodes de prospérité de
Trinquetaille, puis absentes durant celles des invasions, des destructions,
des inondations, des régressions politiques et d’abandon plus ou moins
marqué du quartier, avant de réapparaître sur le même sol de la 
propriété au Moyen Âge.
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1. TRINQUETAILLE

1.1.  Topographie
« Ouvre, double Arelate, tes ports, aimable hôtesse… le cours rapide du

Rhône et divise en deux parties égales que le pont de bateaux qui réunit les
deux rives forme une place au milieu de ton enceinte » disait le poète 
AUSONE, parlant d’Arles et de Trinquetaille.

L’étymologie de Trinquetaille reste toujours bien mystérieuse :
- en 610, était mentionnée l'Insula gallica ou Île de Gallègue, qui

correspondrait à l’agglomération de Trinquetaille ;
- en 1093, on trouve mention de vignobles plantés en ce lieu,

« ante ruinam de Trinquetaliis », dans un acte de l’Authentique du 
chapitre d’Arles.

- dans les archives du grand prieuré de Saint-Gilles (charte de
1190, cartulaire de Trinquetaille), est mentionné le testament de
Bertrand Guillem avec divers garants dont Arnauts de Trinquetallas
(selon Anibert).

- pour Frédéric MISTRAL, le mot Trencotaio peut signifier que le
Rhône tranche et taille son delta.

Tout porte à penser que l’extrémité nord du faubourg de
Trinquetaille et la pointe septentrionale de l’île de la Camargue n’ont
probablement pas varié depuis l’époque romaine, alors que le Rhône 
lui-même a pris différentes orientations mais peu variables au niveau du 
verrou d’Arles.

Ce faubourg arlésien de Trinquetaille est constitué de terrains plats
alluvionnaires, sans protection contre les inondations, ni les multiples
invasions destructrices, à l’inverse de la cité d’Arles, de niveau plus élevé
et entourée de remparts. Il est par contre plus à l’abri du vent que la rive
gauche du Rhône.

En 1866, il est coupé en deux par la construction de la voie de 
chemin de fer Arles-Lunel, précédée du creusement d’une caisse 
d’emprunt de terre destinée à l’établissement du remblai de jonction
avec le pont métallique jeté sur le Rhône.

Le Rhône a été de toutes les époques un acteur essentiel de la vie
de Trinquetaille ; les inondations successives entraînent le colmatage
graduel des sols, jusqu’au XXe siècle, avec un exhaussement limoneux
continu de 2,50 à 15 mètres par endroits (selon Jean PITON, 
archéologue). Parallèlement, des tentatives de protection plus ou moins
réussies sont effectuées, sous forme de chaussées comme après 
l’inondation de 40-30 av J-C, ainsi que de stabilisation de la rive droite
du Rhône à différentes époques par drainage au moyen de remblais, de



- 25 -

chaussées de terre ou reculat et de chaussées traditionnelles avec 
fourrage de tamaris.

Certains de ces endiguements de Trinquetaille remontent au
Moyen Âge. Puis c’est un développement important entre 1750 et 1850,
en notant la présence de petites levées de terre avec un système de 
drainage, au niveau de l’île des Canards ou île des Sables.

Mais c’est à la suite des inondations de 1856 que prend 
véritablement forme la configuration actuelle de la protection. En 1866,
c’est enfin la construction de la chaussée, selon la technique du caladat,
par pavage continu de pierres de différents calibres (procédé complexe et
onéreux), payée par la cassette personnelle de Napoléon III.

Cette digue rejoint le petit Rhône en face du village de Fourques,
séparant la pointe de la Camargue en deux :

- au nord, l’ile des Sables dans le Gard,
- au sud, Trinquetaille dans les Bouches-du-Rhône.
Cette délimitation départementale a évolué au cours des années.

Voici un schéma dérivé de deux documents officiels : une carte
d’état-major de la fin du XIXe siècle et le cadastre de 1964, montrant
l’absorption totale de l’île des Sables par le département du Gard.

Quelques représentations topographiques anciennes, modernes et
futuristes même de Trinquetaille figurent dans les pages suivantes.
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Dessin d’architecte de la ville
d’Arles par 

A. BOREL, XVIIe siècle

Plan de la ville d’Arles par
Auguste VÉRAN, 1871

Carte d’état-major
Fin XIXe siècle
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À gauche : vue aérienne
de Trinquetaille en 1965

En bas :
vue de satellite

en 2008

En bas :
le quartier de Trinquetaille

en 2008
(BDC Arles)
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1.2. Survol historique

Si son histoire est inséparable de celle d’Arles durant leurs longues
périodes politiques, elle est aussi marquée par une succession 
d’évènements propres avec des périodes de stabilité et d’instabilité tout
au long des siècles et dont les causes sont multiples (militaire, politique,
religieuse, écologique, sanitaire, économique, de destructions et de
reconstructions d’édilités publiques ou privées). Voici quelques 
évènements à diverses époques : 

- Gréco-romaine (avant J-C)
Présence ligure puis grecque avec, en 46 avant J-C, la fondation de

la colonie Arelate par Jules César ; en 40-30, survenue de fortes crues du
Rhône et aménagement des berges de l’île des Sables et des docks
romains rive droite.

- Empire romain (du Ier à la fin du Ve siècle)
Véritable développement de Trinquetaille au Ier siècle avec fortes

occupations d’habitat privé et de structures artisanales, commerciales,
portuaires et officielles.

Le pont de Lunel en 1941, avant sa destruction, 
et en 2008, détruit (photos  Louis Peyron). 
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Présence de fortifications et de fabriques dans l’île des Canards ou
des Sables qui désigne plutôt la presqu’île attenante à la pointe.

Au IIe siècle, évolution de la topographie de Trinquetaille avec 
stabilisation et montée des sols. À la  prospérité et à la vie tranquille (pax
romana), succèdent peu après de violentes destructions et des incendies
vers 280. Cette période a correspondu à l’apogée des quartiers 
résidentiels. Les ruines ne sont pas véritablement relevées après ces dates
de 260 à 280. 

L’édit de Milan et la conversion de l’empereur Constantin, la
tenue du premier concile chrétien en 313, le transfert et la création de
l’atelier monétaire dans la cité et le déplacement en 407 de la préfecture
du prétoire des Gaules de Trèves à Arles, sont plus favorables à celle-ci
qu’au quartier de la rive droite.

- Haut Moyen Âge (jusqu’au Xe siècle)
À la fin du Ve et au début du VIe siècle, invasions successives des

Wisigoths, des Ostrogoths, puis des Francs avec destruction et pillage de
Trinquetaille, qui est réduit à l’état de carrières de pierres, ainsi que du
pont de bateaux.

842-869 : invasion des Sarrazins avec des périodes de misère puis
de renaissance économique.

972 : victoire de Guillaume de Provence sur les Sarrazins à la Garde
Freinet.

- Époque médiévale (du XIe au XIIIe siècle)
À la fin du XIe siècle, à la Pointe, sur les bords du Rhône, à 

l’encoule du bac à traille ou du pont de bateaux, on trouve le château de
la famille des Baux de la seigneurie de Trinquetaille, imposante 
construction où sont fréquemment données des fêtes.

En aval de celui-ci, s’est édifiée une petite agglomération protégée
par une enceinte avec la célèbre porte de la Recluse.

1093 : présence attestée de vignobles à Trinquetaille qui va de pair
avec une renaissance médiévale grâce à la présence de la famille des Baux
qui tenait ce quartier rive droite en fief de l’archevêque d’Arles depuis le
début du XIe siècle.

Trinquetaille avait repris une grande importance économique
grâce à sa position de franchissement des deux bras du Rhône. Le 
seigneur des Baux avait même souhaité un moment la création d’un
marché et d’un port susceptible de concurrencer la rive arlésienne, mais
n’avait pas en bénéfice les revenus du passage du pont sur le grand
Rhône.

1131 : installation du Consulat après des luttes intestines 
acharnées.
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1150 : les seigneurs des Baux reconnaissent (par force) la 
suzeraineté du comte de Provence sur le château de Trinquetaille avec
interdiction de tenir des foires et de faire des installations portuaires en
leur nom.

1161 : démolition du château à la suite des guerres dites 
baussenques ; la population se regroupe en aval de l’encoule du pont
(au même lieu que le pâté des plus vieilles maisons de ce faubourg de nos
jours).

1178 : l’empereur Frédéric BARBEROUSSE se fait confirmer roi
d’Arles.

1212 : charte de constitution du cartulaire des Hospitaliers de
saint Thomas (futurs chevaliers de Malte). Les terrains de Trinquetaille
sont riches en jardins de toute sorte et en vignobles.

1218 : première installation du couvent des Franciscains à Arles, à
la Pointe, grâce à la générosité des seigneurs des Baux. C’est dans cette
période qu’est rapportée la vision du Père Monald voyant le bienheureux
François d’Assise présent lors d’un chapitre des frères d’Arles, vision
appelée « le miracle de Trinquetaille ».

1220-1240 : construction  d’un pont sur le Rhône.
1269 : la Pointe, sauvage et couverte de bois épais, est le théâtre de

méfaits et de crimes malgré l'édification d'un rempart qui ne suffit pas à
défendre Trinquetaille. C’est une période d’insalubrité, le Rhône 
devenant une frontière et n’étant plus véritablement une voie de 
communication est-ouest.

1247-1298 : transaction entre la ville et les juifs d’Arles pour 
l’exécution de travaux à effectuer sur le pont comme pour le pont de
Crau.

- Pouvoirs locaux et monarchie (XIVe et XVe siècles)
1361 : peste et invasion par les grandes compagnies.
1363 : gel du Rhône.
1388 : le pont de bateaux est accidenté.
1488 : le pont de bateaux est rompu par la surcharge due aux

fidèles allant à la fête patronale de saint Genest ; par miracle et 
intercession du saint, on ne déplore aucune victime.

1577 : Henri III déclare Arles et Trinquetaille villes maritimes.

- Période moderne (du XVIe au XIXe siècle)
Ce sont des périodes troublées avec encore l’incursion des grandes

compagnies.
1505-1559 : grosses crues du Rhône avec ruptures des digues. 
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Au XVIIe siècle, destruction de Saint-Pierre de Gallègue trop 
excentré. Le Rhône retourne à une certaine activité de transport et
d’échange.

1633-1635 : nouveau statut de propriété pour le pont de bateaux
(nombreux procès) qui est, quelque temps après, emporté par le courant
et à la charge de la communauté pour les réparations. Reconstruit, il
s’écroule le jour d’une cérémonie à Saint-Pierre de Trinquetaille avec près
de 150 morts, ce qui déclenche une émeute contre les consuls, 
sévèrement réprimée.

1670 : gel du Rhône puis, en 1695, nouvel hiver sibérien.
1707-1776 : importantes crues du Rhône, ruinant en partie 

l’église Saint-Pierre en bordure du Rhône, appelée plus tard Saint-Pierre
le Vieux.

1720-1723 : peste avec mise en quarantaine de Trinquetaille qui
subit malgré tout l’épidémie mortelle.

1755 : crue dite « du siècle » !
1782-1787 : implantation et mise en marche de la verrerie de

Trinquetaille.
1788-1789 : hiver rigoureux en Arles avec le gel sévère des oliviers

et des cultures au moment où commence la tourmente révolutionnaire.
1808 : reconstruction du pont de bateaux, supporté par onze

barques.
1866-1868 : construction de la chaussée de protection puis mise

en place de la ligne de chemin de fer Arles-Lunel et de son pont 
métallique.

1.3. Les fouilles archéologiques

Ont participé entre autres à ces fouilles à différentes époques
Fernand BENOIT, Gaston de LUPPÉ, Jules FORMIGÉ, Auguste VÉRAN,
Marcel GRANET, Jean-Maurice ROUQUETTE, Claude SINTÈS et plus près
de nous, Jean PITON et Marc HEIJMANS.

Il faut d’emblée noter et constater l’importance des destructions
de sites archéologiques tout au long des siècles et plus récemment lors
des constructions des lignes de chemin de fer et de la digue de 
protection du Rhône, ainsi que celles survenues au cours des 
bombardements.

Voici, pour mémoire, un rappel non exhaustif des fouilles 
effectuées dans cette zone restreinte de Trinquetaille-Est où se trouve le
mas du Peuplier concerné :

- mas du Peuplier, clos des Bienheureux, rue Gaston Teissier, nord
de la ligne ferrée Arles-Lunel ;
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- cimetière, rue Gaston Teissier, Verrerie et rue de la Verrerie, 
église Saint-Pierre, rue du Four banal, rue des Curatiers, école A. Gibert,
rue Anibert, route de Fourques ;

- bordure de la rive droite du Rhône avec l’ancien pont et le Rhône
lui-même ;

- et enfin, que recèle encore le sous-sol de la ligne de chemin de fer
et de son remblai de 1866 qui est au cœur de très intéressantes 
découvertes archéologiques faites ultérieurement ?

1. Île des Sables
2. Mas du Peuplier
3. Digue
4. Voie de cheminde fer
5. Clos des Bienheureux
6. Piton
7. Cimetière
8. Verrerie

Bien sûr, nos conceptions sur l’image que l’on a pu se faire de
Trinquetaille au cours des siècles, de sa topographie et de son 
importance depuis la « double Arelate », ont fortement évolué et ce
beaucoup plus rapidement depuis quelques décennies que lors des 
derniers siècles. 
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2. LE MAS DU PEUPLIER ET SES PIÈCES DE MONNAIE

2.1. Le mas du Peuplier 

Le nom de la propriété est lié à un très grand peuplier situé à une
dizaine de mètres de l’habitation, en bordure de la chaussée du Rhône,
et détruit vers 1920 à cause de sa dangerosité. Louis Constantin, mon
grand-oncle, en fut le propriétaire jusqu’en 1945 et Louis Clamour, mon
oncle, le régisseur.

Ce mas, en surélévation d’une construction d’époque romaine,
situé en bordure de la digue ou chaussée du Rhône, rive droite, à 
150 mètres environ au nord de la voie de chemin de fer Arles-Lunel, a
été sérieusement endommagé en juin 1944 par le bombardement améri-
cain des ponts d’Arles.

Il est situé sur le terrain spécifique alluvionnaire et cultivé de
vignes et de jardins, avec le sol d’époque romaine apparemment à 
2,50 mètres de profondeur à cet endroit-là alors qu’il affleure le niveau
actuel à d’autres ou qu’il se trouve à plus de 12 mètres de profondeur à
certains autres encore plus près du Rhône.

Ce sol romain a été découvert dans une cave dont le dallage est
constitué par un grossier béton de tuileau. Dans le mur de la cave, a été
dégagé un cippe en pierre, brisé à la partie supérieure, portant trois lignes
d'inscriptions, de hauteur respective de 5, 3 et 4 mm :

C. M. O...
PROXA.
L. M...

...C. M. O... PROXA Libens Merito  (Dedit)       
(colligé par Fernand BENOIT)

Voici les résultats stratigraphiques du creusement en 1938 d’une
tranchée de défense passive située à 15 mètres de la chaussée du Rhône
et à 15 mètres du mas, dans le sens est-ouest, et aux dimensions de 
5 mètres de long sur 2,80 mètres de profondeur et 1 mètre de large :

- de 0 à 1,70 m : alluvions avec tessons de poteries et pierres
blanches multiples,
- de 1,70 à 1,75 m : couche de béton antique,
- de 1,75 à 2,10 m : sable et terre limoneuse avec les mêmes 
tessons, des débris d’ossements, de charbon de bois (témoins de 
l’incendie de la fin du IIIe siècle ?), d'un gros bloc de pierre 
jaunâtre, grossièrement plan, incliné vers la digue et avec un
ciment. 
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- de 2,15 à 2,30 m : terre grise limoneuse avec des tessons, des
pierres et du charbon de bois,
- de 2,30 à 2,35 m : couche de ciment antique en pente vers la
digue,
- de 2,35 à 2,80 m : terre rougeâtre, alluvionnaire avec débris de
pierres et de poteries sans spécificités apparentes.

En haut : vue de la
digue et du mas du
Peuplier en 2008
(photo Louis Peyron)

Ci-contre : le secteur
du mas du Peuplier
(extrait du cadastre)

Le mas du
Peuplier 
en 1941
(photo Louis

Peyron)
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2.2. Les pièces de monnaie

Leur découverte : 1935-1944

Trente-trois pièces de monnaie dispersées en surface d’un terrain
alluvionnaire complanté en vigne dans un rectangle approximatif de 
10 x 20 mètres, axé est-ouest, ont été récoltées surtout après une 
période de labour, puis de pluie et de mistral.

Aucune autre pièce n’a été découverte au cours du creusement de
la tranchée décrite plus haut, ni dans la terre extraite après tamisage, ni
même dans une excavation proche de 2,50 mètres de profondeur causée
par l’éclat d’une bombe. Notons la présence d’une sorte de colonne ou
de borne au sud du mas (trouvée à 15 mètres de la digue et à 2,50 mètres
de profondeur) dont l’existence était suggérée par l’écoulement continu
de l’eau d'irrigation à son niveau mais sans pièces de monnaie satellites.

Les monnaies et leurs époques

« Et la médaille austère
Que trouve un laboureur

Sous terre
Révèle un Empereur »

(Théophile GAUTIER)

Ces pièces peuvent être regroupées en quatre séries : avant J-C, de
J-C au IVe siècle, à partir du XVe siècle, et celles d’origine étrangère. La
plupart sont dans un état convenable (bronze et cuivre rouge), alors que
d’autres très usées sont difficilement identifiables (en cuivre rouge et
d’un diamètre moyen de 20 mm).

Leurs caractéristiques, lorsqu’elles sont disponibles, sont 
présentées dans l’ordre suivant :

- type, époque, atelier et date de fabrication ;
- face, puis revers : description, inscription éventuelle (entre [ ]) ;
- diamètre en mm, poids en g, angle des axes des faces en heures ;
- commentaires. 
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Monnaies d’avant notre ère :

Type, époque, atelier et date de fabrication indéterminés.
F : tête diadémée à gauche, portant des boucles d’oreille.
R : cheval galopant à droite.
D : 17 mm ; P : 3,74 g ; 6h.

Drachme, VOLQUES TECTOSAGES, 121/52 avant J-C.
Atelier et date de fabrication inconnus.
F : tête négroïde stylisée à gauche. La chevelure est représentée par une
série de S. Anépigraphe.
R : Croix bouletée au centre, cantonnée en 1, 3 et 4 d’un globule 
surmonté d’un croissant et en 2 d’un annelet surmonté d’un 
croissant.
D : 13,7 mm ; P : 2,26 g.
Flan très étroit et abimé.
Fausse monnaie antique, dite “fourrée”, de la région du Sud-Ouest.
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Monnaies du Ier au IVe siècle :

Sesterce, NÉRON, 54/68, Lyon, 67.
F : tête nue à gauche. [ IMP NERO CAES  • AVG P MAX TR POT PP].
R : victoire allant à gauche, posant la main droite sur un bouclier.
[S-C] “Senatus consulto” (avec l’accord du Sénat).
D : 27,3 mm ; P : 9,13 g ; 7 h.

Sesterce, VESPASIEN, 69/79, Lyon, vers 77 - 78.
F : buste lauré à droite. [IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII PP].
R : aigle debout de face sur un globe, les ailes déployées, la tête tournée
à droite. [S-C] “Senatus consulto” (avec l’accord du Sénat).
D : 28,1 mm ; P : 8,41 g ; 7 h.

Sesterce, FAUSTINE L’ANCIENNE, † 141, Rome, après 148.
F : buste voilé à droite. [DIVAF - AVSTINA].
R : “Augusta” tenant une torche allumée de la main droite, un sceptre de
la gauche. [AVGV - STA].
D : 26,5 mm ; P : 11,78 g ; 11 h.

Sesterce, COMMODE, 180/192, Rome, vers 188 - 192.
F : buste lauré à droite. [COMMODVS ...].
R : Jupiter nicéphore assis à gauche tenant une victoire de la main 
droite, un sceptre de la gauche. [IOVI VICT - ORI - IMP ... COS ... PP 
S - C//DES • VI].
D : 28,2 mm ; P : 17,61 g ; 6 h.

Nummus, CONSTANTIN Ier, 306/337, atelier indéterminé, vers 318-319.
F : buste casqué et cuirassé à droite. [IMP CONSTANTINVS AVG].
R : deux victoires debout face à face, posant sur un autel un bouclier sur
lequel est inscrit : VOT/PR  VICTORIAE LAETAE PRINC PERP.
D : 17,6 mm ; P : 3,16 g ; 6 h.

Nummus, CONSTANTIN Ier, CONSTANTIN II ou CONSTANT, milieu-fin
du IVe siècle, atelier et date de fabrication indéterminés.
F : buste diadémé à droite, drapé et cuirassé. [.............................].
R : deux soldats debout face à face, tenant chacun une haste et 
s’appuyant sur un bouclier ; entre eux, une enseigne militaire. 
[GLORIA EXERCITVS].
D : 15,4 mm ; P : 1,12 g ; 1 h.
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Nummus, CONSTANT, 336/341, atelier et date de fabrication inconnus.
F : buste lauré, drapé et cuirassé à droite. [CONSTANS - PF AVG].
R : deux soldats debout de face, tenant chacun une haste et 
s’appuyant sur un bouclier ; entre eux, une enseigne militaire surmontée
d’un drapeau dans lequel se trouve un chrisme. [GLO R-IA EXERC-ITVS].
D : 14,4 mm ; P : 1,43 g ; 6 h.

Nummus, CONSTANT, 336/341, atelier et date de fabrication inconnus.
F : buste lauré, drapé et cuirassé à droite. [CONSTANS - PF AVG].
R : deux soldats debout de face, tenant chacun une haste et 
s’appuyant sur un bouclier ; entre eux, une enseigne militaire surmontée
d’un drapeau dans lequel se trouve la lettre G. [GLO R-IA EXERC-ITVS].
D : 15,6 mm ; P : 1,39 g ; 1 h.

Idem précédent.
D : 14,8 mm ; P : 1,32 g ; 1 h.

Aes 4, JULIEN II, 355/358, atelier et date de fabrication inconnus.
F : buste lauré, drapé et cuirassé à droite. [FL CL IVLIANVS NOB CAES].
R : l’empereur debout à gauche terrasse de sa haste un ennemi tombé de
cheval. [FEL TEMP - REPARATIO].
D : 16,5 mm ; P : 1,25 g ; 9 h.

Aes 4, JULIEN II, 355/358, atelier et date de fabrication inconnus.
F : buste lauré, à droite. [DN IVLIA NVS AVG].
R : l’empereur debout à gauche, tenant un globe de la main droite et une
haste de la gauche. [SPES REI - PVBLICE].
D : 16,2 mm ; P : 1,67 g ; 11 h.

Follis, CONSTANTIN II, 337/340, atelier et date de fabrication inconnus.
F : buste lauré, drapé et cuirassé à droite. [CONSTANTINVS IVN NOB C].
R : le soleil à gauche, levant la main droite et tenant un globe de la
gauche. [CLARI TAS REIPVB].
D : 20,3 mm ; P : 2,91 g ; 6 h.

Monnaies postérieures au IVe siècle :

Poids de bijoutier, époque, atelier et date de fabrication indéterminés.
F : écusson comportant une étoile à six branches, couronné.
R : anépigraphe.
Hexagone de 13,6 mm ; P : 2,93 g.
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Double tournois, HENRI IV, 1553/1610, atelier et date de fab. inconnus.
F : buste barbu à droite. [HENRI IIII R DE FRAN ET NAV].
R : trois lys posés en deux et un. [DOUBLE TOURNOIS 1603]. 
D : 20,5 mm ; P : 2,86 g ; 6 h.

Double tournois, LOUIS XIII, 1601/1642, atelier inconnu, 1642 ou 1643.
F : tête laurée à gauche. [LOVIS•XIII•RD•FRAN ET NA•].
R : trois lys posés en deux et un. [+ DOUBLE•TOURNOIS• 1642-(3)]. 
D : 20,3 mm ; P : 2,41 g ; 6 h.

Jeton, LOUIS XIV, 1613/1715, atelier inconnu, 1643 ou 1715.
F : buste lauré à droite. [LVD: XIIII•DG: - FR•ET•NAV•REX].
R : écu de France couronné. [CORNELI,LAVFFERS•RECH•PFENING•]. 
D : 26 mm ; P : 1,66 g ; 1 h.

Sol, LOUIS XV, 1710/1774, Aix, 1768.
F : tête agée, laurée à droite. [LVDOV•XV•  - D•GRATIA•].
R : écu de France couronné. [FRANCIÆ & NAVARR•REX•1768]. 
D : 25,5 mm ; P : 4,82 g ; 6 h.

Trois pièces du type double tournois, des XVIe et XVIIe siècles, de 
diamètre et de poids respectifs : 19,2 mm et 1,40 g, 21,6 mm et 2,47 g,
21,8 mm et 2,77 g.

Un liard de France, du XVIIIe siècle ; D : 21,8 mm ; P : 3,30 g.

Monnaies étrangères :

Patard, URBAIN VIII, 1623/1344, atelier et date de fab. indéterminés.
F : croix dans un cercle quadrilobé. [VRBANVS VIII PONT MAX].
R : deux clefs en sautoir, point central dans l’une d’elles. [S PETRVS ET PAVLVS].
D : 16,2 mm ; P : 0,65 g.

Double tournois, CHARLES I de GONZAGUE, 1580/1637, Charleville, 1636.
F : buste drapé et cuirassé à droite. [CHARLES•I•DVC•MANT•S DAR].
R : trois lys posées en 2 et 1, entourés des armes d’Alençon.
[+ DOVBLE•D•LA•SOV•  DAR•1636]. 
D : 19,8 mm ; P : 2,23 g ; 6 h.

Une pièce vraisemblablement espagnole ou de langue espagnole.
F : illisible sauf signature du graveur. [L•MAR(C) MIONNI].
R : lion tenant dans ses pattes un bouclier. [CENTIMOS].
D : 25 mm ; P : 4,23 g ; 6 h.
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CONCLUSION

La Pointe de Trinquetaille (au nord de la voie de chemin de fer Arles-
Lunel) et l’île des Sables (au-delà de la digue du Grand Rhône) qui n’ont
connu depuis l’époque de la construction de cette voie que des fouilles
dispersées, ponctuelles, constituent très certainement encore un 
potentiel archéologique et pas seulement de monnaies ; potentiel
attrayant, presque vierge, pour affiner une meilleure connaissance de la
seconde Arelate.

Mais qui pourra se lancer dans l’aventure de fouilles systématiques
face aux difficultés qui ont existé de tout temps, administratives, 
financières, politiques même et sans savoir, si on les démarre, comment
les arrêter. En espérant avoir de mon côté apporté ma modeste 
contribution à la découverte de Trinquetaille, nul doute que nous
devons avoir foi en l’avenir et l’intelligence des hommes qui, de toute
façon, sont toujours rattrapés un jour ou l’autre par leur passé comme on
peut le découvrir à une autre échelle dans le cadre de l’exposition
« CÉSAR » au musée départemental de l’Arles antique.

Louis PEYRON

Nous dédions affectueusement cet exposé à Marguerite et Louis
CLAMOUR du mas du Peuplier,

Nous remercions bien vivement M. Jacques BRÉMOND pour son
efficace et aimable coopération numismatique ainsi que V. ÉGÉA, J-C. et
M-C. CLÉMENT, M. HEIJMANS, G. MINAUD, C. MOULIN, E. PEYRON,
J. PITON, C. RIPOLL, H. ROLLAND, J-M. ROUQUETTE pour leurs
conseils et aides à différents niveaux et époques.
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MAGIE DE NOËL EN PROVENCE

La magie de Noël est sans cesse renouvelée chaque année avec ce cachet
si particulier que savent donner aux Noëls provençaux les habitants qui 
possèdent  certainement dans leurs gênes cette tradition de la célébration de la
Nativité depuis plus de 2000 ans maintenant. Le prénom de Marie est 
omniprésent depuis les premiers temps de la chrétienté jusqu’à nos jours, sans
oublier la célébrité donnée à ce prénom par Frédéric Mistral.

Dans ce contexte et cette symbolique, prenons connaissance de ce texte
que nous livre Michel GAY, notre fidèle et émérite correspondant.

La fête bimillénaire de la Nativité fait rêver les petits et inspire les
plus grands, avec une certaine fascination, dans la foi en l’avenir d’un
monde meilleur. C’est une manifestation tangible de la reviviscence des
vivants éphémères, une sorte de miracle toujours renouvelé de la 
procréation. Une belle occasion de fêter la vie, la jeunesse et l’amour,
enluminés par l’étoile du Berger et magnifiés par les muses.

Mistral vient lui-même diviniser cette tradition pérenne, par un
exceptionnel culte marial, révélateur de grandes richesses spirituelles.
L’auteur du Trésor du Félibrige est né et mort sous le signe de la Vierge,
d’une mère très pratiquante prénommée Marie, ainsi que le seront son
épouse bourguignonne et sa fidèle servante maillanaise. Un prénom
sacré, titre de sa merveilleuse pièce à la fois dramatique et lyrique Mireille
(dérivé de Myriam, Marie en hébreu) parue en 1859. Une ode 
magistrale et magique, qui exalte le rêve de bonheur entravé par un
amour tragiquement impossible, qui justifie le refuge dans la prière
implorant une miraculeuse intervention mariale. Le summum du chef-
d’œuvre littéraire, parrainé par Lamartine, traduit depuis en près de 
cinquante langues, et qui justifia le prix Nobel attribué en 1904, 
exceptionnellement et pour la première fois, à un auteur de langue 
vernaculaire, permettant à celui-ci d’agrandir son propre musée 
ethnographique et de l’installer dans un immeuble historique de 
caractère en plein centre d’Arles.

Toute l’œuvre de Mistral semble ainsi transcender son culte de la
Vierge et sa grande dévotion, sources de foi et d’espérance, sans 
lesquelles la vie et la spiritualité seraient bien tristes. L’auteur y attachait,
de plus, un brin d’intérêt et de superstition quasi fétichiste, quand il
offrait à la Vierge noire réputée miraculeuse de l’église de Maillane le
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meilleur cierge disponible, pour réussir au baccalauréat ou dans la 
publication d’une nouvelle édition comme Le Trésor du Félibrige ou celui
d’Arlatan. De plus, le “mage de Maillane” ne manquait pas une 
occasion de philosopher sur la foi et sur l’Immaculée Conception, avec
son ami évêque à Montpellier, tout comme Chabaud, le Camisard très
œcuménique, avait coutume de le faire avec le père-abbé de Frigolet.

Le nom des saintes Maries, tant de fois évoqué à l’occasion des
pèlerinages et des Sainte-Estelle, sera probablement le sésame qui 
permettra le mieux au plus grand auteur provençal de siéger, à l’heure du
Jugement dernier, à la droite du Père entouré de toutes les reines d’Arles
et du Félibrige, en costume d’apparat.

MICHEL GAY
« Arts et Lettres de France »

À noter qu'un prochain numéro comportera la suite de la “Magie
de Noël” en traitant des destinées exceptionnelles de d'Arbaud et de
Lelée, meilleurs amis du monde et coauteurs du merveilleux Nouvè
Gardian dont le Marquis disait : “Je m'enorgueillis de voir que la Provence
contient une pareille sève...”

Cet article sera lui-même suivi par un autre, en hommage à Maryse
Orgeas, deuxième reine d'Arles, élue par un comité présidé par Lelée,
pour lequel cette élection sera comme un chant du cygne.

Dans cette émouvante évocation, il sera rappelé que la magnifique
reine poétesse, l'une des plus belles qu'Arles ait connue, est pieusement
décédée à l'hôpital d'Arles un 23 décembre, avant-veille de Noël 2005. Et
Jean Chaud, son fidèle époux bien-aimé, nous déclarait récemment
qu'étant à son chevet, il avait recueilli, avec une très grande émotion,
son ultime  message de foi :

"Ce serait le plus beau jour de ma vie, si le Seigneur me rappelait pour
passer Noël avec Lui."

Puis elle expira, rayonnante d'une joyeuse sérénité quasi 
surnaturelle, son vœu céleste étant exaucé.

Une preuve indubitable que le Ciel était à son écoute. Et qu'il avait
déjà sacralisé ses mânes, protégeant la Provence éternelle, guidée par
l'étoile du Berger, dont Maryse avait rêvé... 
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DANS « ARLE », OÙ SONT LES « ALISCANS »

René GARAGNON, membre refondateur des Amis du Vieil Arles en
1971 et correspondant attitré, s’est toujours investi, plus que tout un chacun,
pour la protection et la mise en valeur des Alyscamps. Nous lui en sommes
reconnaissants et avons repris le flambeau à notre tour avec plus ou moins de
réussite !... (Voir Entre Nous). Sa pugnacité et sa connaissance de cet endroit
magique, surtout si l’on prend la peine et le plaisir de s’y promener un moment,
ont motivé nos élus depuis les années 1980 pour mettre en place des 
programmes successifs, et qui s’appliquent lentement, de mise en valeur et
d’entretien d’un des lieux les plus célèbres au monde de par ce nom élyséen
d’Alyscamps !

Il suffit de le demander aux Provençaux mais aussi aux non Arlésiens
ou aux touristes qui, malgré l’éloignement de nos Alyscamps du centre ancien,
n’ont pas manqué de venir fouler au moins une fois dans leur vie un sol
antique et presque authentique de 2000 ans d’histoire ou pendant très 
longtemps, emmenés vers l’Éternité presque palpable ici, se sont se mêlés les
vivants et les morts !

Paul-Jean TOULET y a rédigé son plus beau poème qui est 
véritablement un chef-d’œuvre de poésie romantique, que l’on trouve cité et
récité partout dans le monde des lettres lorsqu’on songe ou que l’on parle d’un
lieu de recueillement et de silence, de quiétude de l’esprit comme le sont nos
Alyscamps d’Arles. Lisons et écoutons René Garagnon que nous remercions une
nouvelle fois pour cette contribution et ce texte inédits à ce jour.

C’est le début d’un des plus beaux poèmes de la langue 
française. Il fut écrit à Arles en novembre 1915 par Paul-Jean TOULET
lors de son bref passage dans notre ville.

Qui se souvient aujourd’hui de ce contemporain de PROUST et
d’APOLLINAIRE, le Béarnais TOULET, né à Pau en 1867 ?

« Pau lumineuse où les toits sont d’ardoise. »

Bien qu’il fut renvoyé de quatre lycées du Sud-Ouest (dont ceux de
Pau et de Bayonne), ses dons littéraires exceptionnels le conduisirent
tout naturellement à l’écriture. Il écrivit plusieurs romans, collabora
régulièrement à la presse écrite (en particulier à « La vie parisienne ») et
composa quelques courts poèmes où l’agencement des mots, la
recherche du mot parfait et la grâce du rythme font de ces œuvres de
superbes joyaux.
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Épitaphe sur la tombe d’un homme politique, découverte par
un promeneur amoureux du Vieil Arles 

dans un cimetière parisien.



- 47 -

Riche rentier, il fit aussi de nombreux voyages : 

- l’île Maurice (d’où sa famille était originaire) ;
« Maurice, où la mer chante, et dorment les oiseaux »

- Alger ;
« Alger, ville d’amour, où tant de nuits passées m’ont 

fait voir le henné de tes roses talons »
- et aussi : Bruges, Londres, l’Espagne, l’Inde, le Japon, Saigon, les 

temples khmers…

Il succomba très tôt à des plaisirs dangereux (courtisanes, 
haschich, opium, alcools forts… ) qui allaient ruiner sa vie. Monté à Paris
en 1898, il assiste à quelques réunions de félibres « où règnent une grande
conviction, l’amour du Midi et de longues chevelures ». Il fréquente 
TOULOUSE-LAUTREC, MAURRAS et DEBUSSY.

Ce viveur raffiné, au grand béret et à la barbe soignée, qui mène
une vie dissolue et fréquente les bars chics de la rue Royale, meurt à 
53 ans. Son chef-d’œuvre, « Contrerimes », où se trouvent réunis ses plus
beaux poèmes, ne sera publié qu’un an après sa mort en 1921. Dans le
livre qu’il lisait au moment de sa mort, il avait écrit sur la feuille qui lui
servait de marque-page :

« Ce n’est pas drôle de mourir et d’aimer tant de choses. »

Revenons maintenant au poème écrit à Arles. TOULET, venant de
Toulouse où il avait rencontré Tristan DERÈME qui était en 
permission, s’arrête à Avignon en novembre 1915 pour rendre visite à un
ami. Il restera deux mois dans la cité des papes. Un jour – c’était une
belle journée d’automne – il prit le train pour aller visiter Arles. Ses pas
l’entraînèrent vers la nécropole païenne puis chrétienne des Alyscamps,
peinte naguère par VAN GOGH et GAUGUIN. « Il ne sait pas encore »
– comme le dit Frédéric MARTINEZ dans son livre paru en 2008 chez
Tallandier – « que son chef-d’œuvre l’attend. »

C’est une belle journée, chaude encore, comme il y en a en
Provence au mois de novembre. Le ciel est bleu. L’odeur des roses et celle
des cyprès se mêlent dans la nécropole. Au fil de sa promenade entre les
tombes, il éprouve un sentiment étrange, indéfinissable. Il va l’exprimer
en quelques mots. 
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Neufs lignes, neufs vers. Écoutez :

Dans Arle, où sont les Aliscans,
Quand l’ombre est rouge, sous les roses,
Et clair le temps,
Prends garde à la douceur des choses.
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton cœur trop lourd,
Et que se taisent les colombes,
Parle tout bas, si c’est d’amour,
Au bord des tombes.

Si TOULET n’avait écrit que ce poème, il n’aurait pas vécu en vain.
Des poèmes comme celui-là, il n’y en a pas beaucoup dans la littérature
française. C’est un de ceux que l’on continuera à réciter avec ferveur,
quand vous et moi serons morts depuis des lustres.

« Dans Arle où sont les Aliscans » fait partie de ces rares poèmes
dont le charme résiste au temps (charme, au sens étymologique bien
sûr). TOULET fut-il conscient qu’il signait un chef-d’œuvre de la poésie
française ? Frédéric MARTINEZ ne le pense pas : « Acharné au labeur des
vers, TOULET travaillait, retravaillait avec un soin opiniâtre. Il se méfiait de
l’inspiration, de l’enthousiasme. »

Essayons maintenant de saisir l’élaboration du poème. Ce jour-là
à Arles, il fait beau temps. Un soleil encore chaud baigne l’allée des 
tombeaux. Les peupliers dessinent des raies d’ombre et de lumière sur le
sol caillouteux déjà parsemé de quelques feuilles jaunies. Le cadre est
idyllique. Et pourtant ! Méfions-nous. Tout cela ne durera pas.

« Prends garde à la douceur des choses. »

TOULET ressent « cette cauteleuse douceur de vivre » – dont il parle
dans un autre livre – qui vous étreint par une trop belle après-midi. Il
éprouve une impression de malaise, un sentiment étrange. Une âpre
mélancolie l’envahit. La tristesse, à la vue de ces tombes vides, lui fait
penser à la mort. La mort est proche et il faut l’accepter :

« Parle tout bas, si c’est d’amour, 
Au bord des tombes. »
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TOULET était loin de penser que son poème aurait un jour les
honneurs du cinéma. C’est sans doute le seul écrivain qui ait jamais fait
l’objet d’une explication de texte sur grand écran. Dans « L’Homme du
train », film de Patrice LECONTE, réalisé en 2002, deux comédiens 
français bien connus sont face à face : Jean ROCHEFORT, professeur de
français à la retraite, terrifié à l’idée de subir un triple pontage cardiaque,
et Johnny HALLIDAY qui débarque d’un train pour braquer la banque
locale.

La scène se passe peu après le début du film. L’ancien professeur
est en train de donner une leçon particulière à un élève peu doué et
ROCHEFORT s’énerve : 

JR : Dans Arle, où sont les Aliscans,
Quand l’ombre est rouge, sous les roses,
Et clair le temps,
Prends garde à la douceur des choses.
Dans ce poème qu’est-ce qui t’intrigue particulièrement ? Qu’est-
ce qui te surprend ?

L’élève : Ben, dans Arle où sont les Aliscans.

JR : Qu’est-ce qui t’intrigue là-dedans ? C’est comme si tu disais :
À Paris où est la tour Eiffel, dans Arles où sont les Alyscamps…

L’élève : Non, il demande.

JR : Et il demande quoi ?

L’élève : Où sont les Alyscamps.

JR : S’il demandait, il y aurait un point d’interrogation. Tu vois un
point d’interrogation, toi, là ?

L’élève : Ils l’ont pas mis.

JR : Ils l’ont pas mis parce qu’il n’y en a pas. Bon, allez, on verra ça
la semaine prochaine.

L’élève : Au revoir, Monsieur.

JR : Au revoir, petit.
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L’élève sort. Johnny, qui était dans la pièce à côté, entre et 
improvise une explication de texte :

JH : Prends garde à la douceur des choses. C’est ce que vous 
vouliez qu’il vous dise.

JR : Oui.

JH : Pourquoi faut-il faire gaffe à la douceur des choses ?

JR : Parce qu’on risque de s’y habituer.

JH : Je ne crois pas que les choses soient douces, car les adieux
qu’on doit nécessairement faire au monde s’avèrent dès lors plus
difficiles.

Les deux héros font bien de s’en aviser car ils meurent à la fin.

L’autre jour, j’ai pris « Contrerimes » et suis allé aux Alyscamps.
Hélène RIVIÈRE, dans son livre « Les poètes et les écrivains aux
Alyscamps », publié en 1996, disait : « Les Contrerimes ont plus fait pour
les Alyscamps que les exposés des historiens, si précieux qu’ils soient. »

Ce lieu unique est aujourd’hui dans un état de quasi-abandon. Les
Amis du Vieil Arles avaient, dès 1970, alerté les édiles au sujet de ce lieu
magique entre tous. L’un des premiers souhaits de notre association avait
été la création d’un poste de gardien au fond de l’allée des tombeaux et
dans Saint-Honorat. Ce ne fut jamais, hélas, réalisé. Et nous avons 
souvent, avec les jeunes des AVA, assuré la permanence en ce lieu afin
d’éviter les graffiti à l’intérieur de la basilique, sans oublier les touristes
saucissonnant sur les sarcophages ou grimpant sur ceux-ci pour prendre
des photos. Je ne parle pas des visites gratuites que nous avons effectuées
pour montrer aux visiteurs la magie d’un tel lieu.

L’allée était autrefois fleurie : arbres de Judée, alisiers, ormeaux,
acacias, vernis du Japon, aubépines… sans parler de la double rangée de
peupliers. Les fleurs ont disparu, hélas !

« Aux Alyscamps, l’hiver, la rose fleurissait » disait Jeanne de 
FLANDREYSY, mais c’était en 1935.

« Le plus beau des sites d’Arles », disait Armand DAUPHIN, 
mériterait un entretien très vigilant. Les cailloux pointus dans l’allée
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centrale rendent la marche impossible, sans parler des couvercles brisés
ou des tombeaux servant de poubelles. L’arrosage de la végétation 
devrait être systématique en été, sans oublier l’arrosage de l’allée 
elle-même.

J’ai connu l’époque où l’allée des tombeaux était un jardin public
ouvert à tous. Elle était mieux entretenue qu’aujourd’hui. Il y avait des
bancs en pierre où l’on pouvait s’asseoir et rêver devant la beauté des
lieux. On voit très bien ces bancs en regardant le tableau que fit 
VAN GOGH fin octobre 1888. Il en reste aujourd’hui un seul, et encore
en mauvais état.

Il y a trente-cinq ans déjà, dans la presse locale, j’avais signalé
l’état du site et l’association des AVA, fidèle à sa mission de protection
des richesses archéologiques de la ville, avait envoyé en ce sens une lettre
au maire d’Arles et à diverses personnalités.

Arles ville musée ! On nous le rabâche depuis des années. Il
semble qu’il y ait des sites que l’on oublie. Sciemment ?

René GARAGNON

BIBLIOGRAPHIE :
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Célestine GONON dans les années 50, devant son chevalet,
entourée de jeunes admirateurs sur la place Lamartine où

l’on distingue encore le café de l’Alcazar et le garage Forest.
(Photographie Michel GAY)
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CÉLESTINE GONON 
PETITE FÉE DES ALPILLES

Célestine GONON, née LONGANESI, comme beaucoup d’Italiens de
cette époque, est devenue une authentique Arlésienne d’adoption. Elle a 
longtemps habité le quartier Portagnel... et nous a quittés silencieusement et
presque en catimini il y a quelques mois. Elle a laissé une œuvre picturale
originale dans la réalisation de tableaux qui retracent pleinement et
transmettent bien ce qu’elle voyait et voulait signifier aussi avec un style bien
à elle.

Ses œuvres privilégiées étaient ces Alpilles où elle aimait poser son 
chevalet des journées entières pour y saisir la luminosité changeante et 
adaptée à ce qu’elle voulait mettre sur la toile. Belle femme aussi, elle aimait
représenter le corps féminin, l’authentique et l’harmonieux, celui par qui la
beauté existe. Aussi ne faut-il pas s’étonner que nombre de nos concitoyens
possèdent une ou plusieurs toiles signées Célestine !

Élève de Pommerat et de Laget, nul n’était mieux placé pour nous 
parler d’elle que Michel GAY, historien, membre de l’Organisation 
internationale des experts pour les beaux-arts, membre de l’académie de
Provence, que les AVA remercient de nous avoir communiqué cet hommage.
Notre ami et correspondant nous livre ces lignes en reconnaissance d’une
Arlésienne de cœur et en mémoire aussi d’un artiste peintre qui a mis en valeur
d’une excellente mais aussi belle manière notre pays d’Arles. Prenons en
connaissance…

Née à Faenza en Émilie-Romagne, entre Ferrare et Florence, le 
25 octobre 1919, Célestine LONGANESI possédait naturellement un
goût mythique pour la nature et pour les arts plastiques. Accompagnée
de sa mère, elle vint, en 1930, retrouver Jacques Capanni son oncle qui,
après avoir fui le régime fasciste, était venu travailler aux Constructions
navales d’Arles. Et pendant la guerre, ce brave métallurgiste, lieutenant
FFI, fera preuve d’un grand dévouement à sa patrie d’adoption.

Quant à elle, habitant près de la place du Forum, Célestine a la
chance d’y rencontrer le peintre Marcel Dyf, dont elle devient bientôt le
modèle favori, posant volontiers dans son atelier des quais du Rhône.
Elle se lie également d’amitié avec Madame Audouard qui, grâce à sa
gentillesse et aux trésors de sa “Librairie Provençale” de la rue du Quatre-
Septembre, l’aide à cultiver son art et surtout son français, dont elle ne
parlait aucun mot à son arrivée. Particulièrement douée, elle fait des 
progrès fulgurants, avec l’aimable complicité des « deux Yvan » (le père
et le fils Audouard), prompts à encourager les efforts et les succès de cette
petite fée des Abruzzes immergée dans la culture mistralienne d’Arlésie.
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Célestine devient aussi la mascotte de cette ”Villa Médicis” du
rond-point des Arènes, où le vicomte Gaston de Luppé, mécène 
aristocrate aux allures de seigneur florentin, reçoit écrivains, journalistes,
scientifiques ou explorateurs. Soit toute une élite, heureuse d’y retrouver
la fine fleur de la Provence culturelle : le Marquis, le Majoral et le
Capoulié (Auzias, Marius puis René Jouveau), Jeanne de Flandreysy, Jules
Charles-Roux, Joseph d’Arbaud, Charloun Rieu et nombre d’écrivains ou
éditeurs français ou étrangers (Von Schulemburg, Griffith, Nicholson,
Bonaparte-Wise…). Des érudits aux fortes personnalités, qui gravitent
autour des antiques Arènes ou de la galerie d’art provençal de Lelée, et
qui attirent de ce fait l’élite mondiale du monde des arts, autour des
artistes ou illustrateurs provençaux (de souche ou d’adoption) les plus
célèbres tels Pranishnikoff, Dyf, Pomerat, Spitz ou Hermann Paul…

Par cette “maison de la culture” avant l’heure, Arles participe 
puissamment à la “Renaissance” initiée par le fondateur du Félibrige,
dans la pure tradition de la “petite Rome des Gaules”. Une vraie tour de
Babel où l’on pratique toutes les langues mais surtout la provençale 
fraîchement restaurée, dans une ambiance festive et joyeuse, enluminée
à partir des années trente par  la beauté et le charme d’Angèle, la reine
d’Arles. Une nouvelle tanagra magicienne, ambassadrice élue de ces
hauts lieux chargés d’histoire, souvent animés par les fifres et 
tambourins rythmant les belles farandoles héritées de la Grèce antique.
Grâce au vicomte, son puissant protecteur, Célestine a pu bénéficier ici
de maîtres prestigieux, attentionnés, et souvent de fidèles amis. C’est la
révélation d’une vocation de parfait modèle, de disciple surdoué, 
d’artiste accomplie au grand cœur, qui lui vaut plus d’un demi-siècle de
réussite et de notoriété dont elle rêvait depuis l’âge de quatorze ans.

Malgré le décès en 1939 de Gaston de Luppé et les conséquences
désastreuses de la guerre (les Allemands occupent aussi l’hôtel particulier
du vicomte), elle a la chance de tomber amoureuse d’un jeune et 
authentique arlésien, Marius GONON, qu’elle épouse en 1943. Leur ami
Marcel Dyf, réfugié dans l’anonymat à Paris pour tenter d’échapper aux
rafles et à la déportation (en raison de ses origines juives), a tenu à faire
le déplacement pour être leur témoin de mariage.                                               

Après l’installation définitive des jeunes époux dans le nid douillet
de verdure du Paradou, la palette de Célestine connaît un remarquable
renouveau de créativité, sous l’impulsion du mistral, vent assimilé au
« souffle de Dieu », qui inspirerait, dit-on, poètes et peintres. C’est la
consécration assurée par de nombreuses expositions à succès à Cannes,
Avignon, Arles, et dans ses propres fiefs paradounais ou baussencs où elle
règne, en déesse de charme, parmi les oliveraies ancestrales qu’elle 
glorifie talentueusement dans ses délicieux ouvrages.



- 55 -

Car Célestine sillonne inlassablement les Alpilles, la vallée des
Baux et la Crau pour immortaliser, sur sa toile complice, les dernières
merveilles idylliques d’une nature lumineuse inviolée qui s’étale autour
de la célébrissime citadelle : un merveilleux dédale de roches, de falaises,
de vallons escarpés et de thalwegs abrupts, dans un enchevêtrement de
décors dantesques indescriptibles, enluminés par cette exceptionnelle
clarté méditerranéenne chère à Van Gogh.

Après la guerre, Marcel Dyf, partagé entre Paris et la Normandie,
mais surtout Londres et les États-Unis, où il est célébré comme l’un des
meilleurs postimpressionnistes contemporains, participera encore en
Provence à quelques séjours hivernaux, en compagnie de Claudine son
épouse et sa muse. Ce sera l’occasion pour lui de revoir Célestine, à la
galerie « La Rose des Vents » de Maïté Duboquet. Il y retrouve le tout
Arles venu l’honorer, au cours de son propre vernissage de 1962, le maire
Charles Privat en tête, et René Garagnon, un ami de toujours, qui 
représente également les “Amis du Vieil Arles”, presque tous grands
admirateurs de Célestine.

Dernière survivante de ce qui fut “l’école d’Arles”, la petite 
cigale des Alpilles, qui avait tant chanté les couleurs de la Provence 
hellénistique et romaine, a définitivement rangé ses pinceaux en 
décédant à l’hôpital d’Arles la veille de sa quatre-vingt-dixième année.
Par une délicate attention de la Providence, son compatriote Charloun
Rieu, autre troubadour (décédé quatre-vingts ans plus tôt) veille sur sa
tombe du haut de son promontoire rocheux des Baux, dont l’ombre 
hiératique vient chaque soir saluer la tombe de l’artiste, comme un signe
exceptionnel du destin.

Pour marquer à quelques jours près ce double anniversaire,
Mouriès vient de jouer à nouveau la merveilleuse pièce dramatique et
lyrique Margarido dóu Destet du très poétique chanteur félibre et 
archéologue ami de Mistral. Une délicate exaltation vivante de la 
jeunesse et d’un amour rendu impossible par les préjugés sociaux. Une
géniale reviviscence de Mireille et de l’Arlésienne, comme de ces 
délicieuses pastorales des santons de Provence, remises à l’honneur par
notre regretté Yvan Audouard et, plus récemment, par la belle poétesse
Élisabeth Ferriol, 9e reine d’Arles, actuelle présidente des “Amis de
Lelée”. Un merveilleux éloge de la Provence idyllique, telle que l’avaient
amoureusement mise en forme et en couleur les savoureux paysages de
la petite fée paradounaise, qui nous laisse une œuvre immense, pour la
gloire de l’olivier, de la Provence et de l’école d’Arles, enluminée des
mânes du vicomte de Luppé…

MICHEL GAY
de l’Académie de Provence
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NOTES DE LECTURE

Cabassole. La vie d’un mas en Camargue 
entre les deux guerres*
par Marcel AUDEMA 

Marcel Audema, qui a passé une bonne partie de sa jeunesse à Cabassole, dont

le père fut régisseur, fait ici œuvre personnelle et l’on perçoit bien dans cette belle 

évocation cet « attachement charnel » qui affleure en permanence. Cependant, celui

qui se souvient sait introduire la distance nécessaire afin que son texte devienne un vrai

document, un témoignage exploitable d’un moment de la destinée camarguaise, la 

vibration en plus. 

Ce monde de la Camargue agricole, beaucoup l’ont connu, trop peu l’ont

raconté, et l’historien intéressé par cet aspect du pays d’Arles éprouve quelque 

difficulté à « mettre de l’humain » sur les archives et les statistiques. Et justement, de

l’humain, en voilà pour plus de 300 pages sans que l’ensemble ne tombe dans 

l’exaltation lyrique ou la célébration du temps perdu. Pour ceux qui ont approché ce

type de vie, les lignes de Marcel Audema sont criantes de vérité : le détail est chaque

fois juste, le langage adapté avec les mots techniques appropriés — parfois en 

provençal —, les gestes du travail et les savoir-faire sont rendus avec précision. 

On y ressent l’effort, les préoccupations, l’intérêt du propriétaire comme les difficultés

des travailleurs ou le « moyen terme » du régisseur. Ainsi, par exemple, l’auteur ne

cache pas que si les vendanges sont l’occasion de gagner de l’argent, c’est au prix de

grosses fatigues dans une atmosphère tendue pour récolter le plus possible, alors que

l’on couche sur la paille. Des vendanges à la transhumance, de l’arrosage à la tonte des

brebis, de la fenaison à la taille de la vigne, et beaucoup d’autres moments, rien ne fait

défaut, non plus que les riches portraits des membres de cette société agricole, des 

permanents aux saisonniers, y compris tous ceux qui, pour les divers besoins du mas, 

viennent de l’extérieur. Et sans oublier la noyade des rats pris au piège ou l’univers agité

de la basse-cour, etc. Bref, les grandes et petites choses qui ont rythmé la vie des mas

camarguais, car on peut sans problème étendre l’essentiel de cette expérience à bien

d’autres propriétés qui sont restées sans témoignages.

Cet ouvrage est aussi un bonheur de lecture, avec une écriture 

abondante, jubilatoire, émaillée de jolies formules et capable d’exprimer avec finesse le

réel extérieur aussi bien que les nuances des émotions et des secrets intimes. L’auteur

excelle notamment dans l’évocation des odeurs, des bruits, des couleurs (« Rose tendre
du moût, rouge vif du vin qui suinte de toutes parts, rouge sombre de la pulpe que crache la

porte de la cuve, et rouge encore plus terne du marc qui tombe du pressoir »), etc.

Bref, un ouvrage touchant et plein d’enseignements, à la fois 

personnel et ancré dans un terroir qui semble ressusciter avec la mémoire des travaux,

des jours et des individus qui ont façonné une civilisation  maintenant… à raconter.

Christophe GONZALEZ
* Paris, L’Aucèu libre, 2009, 339 p.
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RÉUNION AVEC M. LE MAIRE D'ARLES

On ne parle plus maintenant de plan patrimoine antique mais de
mise en valeur des monuments romains et romans ; cela sous l'égide de
l'UNESCO puisque Arles est classée comme ville faisant partie du  
patrimoine mondial de l'humanité. Ainsi doivent être prises en compte
financièrement les fouilles complémentaires et les travaux sur le site de la
cathédrale paléochrétienne pour une somme de 3 millions d'euros et la 
remise hors d'eau des églises d'Arles dont la Major pour laquelle nous avions
tiré la sonnette d'alarme depuis plus de deux ans !

Le nettoyage des remparts et d'autres monuments comme les tours
de la Cavalerie a été confié à la société Acrobat pour un budget de 2 millions
d'euros.

Une reconnaissance archéologique plus fine au niveau des ateliers
SNCF (ou plutôt de leurs abords immédiats) va être démarrée avant de 
progresser dans l'aménagement du site ; on parle même, pour gagner du
temps, d'organiser des séances officielles de visioconférence sur place entre
les responsables locaux et extérieurs !

Le secteur sauvegardé en cours d'inventaire va être calqué sur le plan
d'aménagement et de développement durable (PADD) en tenant compte 
particulièrement de leurs zones limites pour ne pas faire interférer deux
réglementations différentes, ce qui serait illégal.

Ne revenons pas sur le problème du maintien de la pratique des
planches à roulettes sur le parvis sud de l'hôtel de ville ; nous avons attiré
l'attention des élus de façon officielle et confirmé notre position négative sur
ce sujet, même si une étude de délocalisation pas très loin du centre est en
cours !

La charte d'occupation de l'espace public par les établissements a
délimité quatre zones sensibles où les services de police interviennent de
façon pédagogique d'abord puis rapidement coercitive, par des amendes,
sans que la municipalité relâche ses efforts en ce sens ; on veut bien le 
croire, mais on ne voit pas beaucoup les effets positifs sur le terrain. Les AVA
vont prendre contact avec les services concernés pour attirer mieux encore
leur attention et avoir la réglementation écrite pour juger de cette action au
printemps au niveau des places du Forum et Voltaire entre autres.

Supplément au N° 143 du bulletin des A.V.A

Entre Nous



- 2 -

Notre demande d'une réunion générale concernant la pratique et la
mise en place de l'utilisation des abords du nouveau collège Frédéric Mistral
qui sort de terre a été prise en compte et doit avoir lieu pour la première fois
d'ici mars 2010.

Le bâtiment donne maintenant un aspect d'immensité compacte à
laquelle il va falloir s'habituer vu qu'en ce lieu, le vide était la vision 
habituelle ! Outre les noms de rues à définir qui doivent avoir une relation
avec l'environnement immédiat et le Rhône, une mise en sécurité et en
valeur est obligatoire compte tenu des arrivées touristiques des deux gares
(ferroviaire et fluviale) qui se trouvent là ! On vous tient au courant.

H.C.

GRAND PRIX HISTORIQUE de PROVENCE
Prix Baron Félix de Beaujour

Les Amis du Vieil Arles ont l'honneur de vous informer de 
l'attribution, par l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille, du prix
"Baron Félix de Beaujour" 2009 à M. Michel BAUDAT pour son ouvrage
"Mobilier, espace et sacré dans les églises de l'ancien diocèse d'Arles (1600-2000)",
résumé de sa thèse que nous avons éditée et précédemment promotionnée.

M. Michel BAUDAT est spécialisé dans l'art et l'histoire religieuse
d'Arles et de son territoire durant les périodes moderne et contemporaine ;
il s'est particulièrement intéressé à l'évolution des rapports du mobilier et de
l'espace sacré.

Membre de l'Académie d'Arles, il a effectué un double cursus 
universitaire à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence à l'issue duquel il a
obtenu une licence ès histoire et un doctorat ès histoire de l'art. Ajoutons
qu'il est aussi titulaire d'un master 2 en archivistique, qu'il exerce comme
archiviste communal, membre du conseil d'administration de la Société des
Amis du Vieil Arles et guide conférencier. Il est déjà l'auteur de nombreuses
publications sur des sujets religieux dans nos bulletins

Le prix lui a été remis à Marseille au cours d'une cérémonie par le
secrétaire adjoint de l'Académie, le Docteur Jean-Robert CAIN, dont nous
espérons pouvoir disposer du discours pour le faire connaître à nos 
adhérents. Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain Entre Nous.

H.C.

EN MARGE DE L'EXPOSITION « CÉSAR, LA MÉMOIRE DU RHÔNE » 
ET LE LOUVRE

Cette exposition pour laquelle nous avons prévu deux visites 
commentées dans des conditions préférentielles à nos adhérents (voir encart
spécial), a vu se confirmer ce que nous avions souligné depuis deux années.
Il s'agit d'un renforcement des relations privilgiées entre le musée du Louvre
et le musée départemental de l'Arles antique dirigé par le conseil général des
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Bouches-du-Rhône. La convention précédente a été renouvelée pour trois
ans et signée le 18 décembre à Marseille par le président Jean-Noël GUERINI
et par M. LOYRETTE, directeur du musée du Louvre. Le musée du Louvre est
un musée d'État (et non parisien) et a recueilli depuis le XVIIe siècle des
pièces de premier ordre dont notre Vénus d'Arles. Cette coopération depuis
2006 est exemplaire et a favorisé pour le département et la ville d'Arles une
politique culturelle tangible, à travers des expositions dont les deux 
dernières ont montré une qualité internationale encore accrue. Cela va 
obligatoirement de pair avec des échanges de prêts d'œuvres mais est surtout
primordial pour le savoir pédagogique et scientifique à travers l'appel au
savoir-faire du laboratoire polyvalent d'archéologie arlésien lors des appels
d'offres. Les expositions doivent devenir itinérantes dans les deux sens avec
des ouvertures sur la romanité peu connue de pays comme la Libye ou la
Tunisie où des chantiers de fouilles pourraient être menés de concert entre
les trois partenaires ! Merci à tous les acteurs pour cet engagement qui
rejaillit sur notre pays d'Arles.

H.C.

ALYSCAMPS, OU UNE SYMPHONIE... JAMAIS ACHEVÉE !

En complément de l'article sur Paul-Jean TOULET, notre 
préoccupation de la mise en valeur plus pérenne du lieu est encore affirmée
avec force par René GARAGNON que nous approuvons dans cette
démarche :

« Ce lieu unique en France possède un charme très fort et de 
nombreux écrivains et artistes en ont parlé longuement au cours des sicles, comme
cité dans mon livre "Arles dans la littérature". Le problème premier et le plus simple
est que le site a besoin de jardiniers. »

Les AVA peuvent ajouter qu'il est nécessaire d'avoir un entretien élé-
mentaire et répété, surtout dans la semaine (balayage des feuilles tombées,
ramassage des déchets divers dont ceux dans les sarcophages, ainsi que des
bois morts, etc.), sans compter la mise en place d'une politique réfléchie
d'élagage discret mais mettant en valeur les caractéristiques du site et du
monument de Saint-Honorat. Par contre, pourquoi ne pas replanter un arbre
(qui existait avant) et qui cachait le garage et l'établissement de la clinique
Paoli sur la droite ?

On comprend bien que le respect de la végétation favorise le côté
antique et merveilleux de ces Alyscamps, mais ne peut-on pas tailler les
lianes et enlever les herbes folles qui ont envahi le toit de la chapelle Saint-
Accurse et qui retombent ? La même chose se passe au niveau de l'ancienne
loge du gardien appelée aussi maison du jardinier où poussent une 
végétation trop luxuriante et un pin trop important maintenant... avec en
prime deux fenêtres aux vitres brisées comme les petits vitraux voisins !

On a demandé à M. le maire de voir le plan d'ensemble de l'entrée
des Alyscamps avec ses platanes ; la billetterie et les WC doivent déménager
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de la chapelle Saint-Accurse. On a peur de voir s'élever une construction trop
moderne qui ne prenne pas véritablement en compte les conditions 
techniques, esthétiques, archéologiques compatibles avec la thématique de
ce lieu . Et que dire de la signalétique projetée sous forme d'une immense
plaque de pierre, inconvenante pour les AVA, du départ du chemin du 
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, dit d'Arles ?

Je ne reparlerai pas du tombeau des Consuls, érigé en 1722 et 
déplacé en 1846 lors du réagencement factice de l'allée actuelle des 
tombeaux, qui mérite une intervention d'urgence, vu son état de 
dégradation incompatible avec le respect que l'on doit à ce monument ; on
va en faire une priorité pour les AVA.

Cette allée artificielle n'a guère changé depuis cent ans avec ses
cailloux pointus et un sol inégal rendant la marche pénible, même si elle est
lente, faite d'arrêts et contemplative ! On ne veut pas un macadam mais une
restructuration approchante, finement caillouteuse et avec un bon drainage
pour la pluie. C'était jusqu'en 1945 une promenade, surtout dominicale, très
appréciée des Arlésiens avec des bancs en pierre comme on le voit dans le
tableau que Van Gogh réalisa en 1888. Il en reste aujourd'hui seulement sept
dont un est dans un état lamentable ! Époque où de tels espaces verts se
comptaient sur les doigts d'une main et où il n'y avait pas, comme de nos
jours, du vandalisme gratuit ou des promeneurs trouvant là un lieu de pique-
nique et d'aisance même ; on le reconnaît, mais il faut en tenir compte dans
la rénovation du site.

Ajoutons un petit mot sur les abords de la chapelle des Porcelets où l'on
devine à peine le blason usé ; elle est recouverte d'herbes qui désagrègent un peu
plus la pierre et les restes du mur de deux mètres de long, probablement 
carolingien, sur la gauche, vont disparaître sous peu sous la végétation.

À son niveau, qui est un des endroits princeps pour prendre en 
enfilade l'allée, les sarcophages empilés (fouilles de F. Benoit en 1951), le
porche roman, Saint-Honorat elle-même et sa lanterne des morts, on est très
gêné. En cause, la majesté des cyprès au nombre de sept, à la circonférence
avoisinant le mètre pour chaque individu,... et qui sont par ailleurs en
bonne santé au niveau de la nef découverte !

Il faut donc y réfléchir et peser l'intérêt de chaque aspect, historique,
esthétique, symbolique, écologique de cette esplanade où se lisent là, en un
raccourci, la vie de ce site de charme et au silence magique ! Les Alyscamps,
répétons le avec René GARAGNON, sont un lieu unique et connu dans le
monde entier ; ils méritent maintenant qu'un projet d'ensemble, et non par
petites tranches inefficaces dans la durée, soit mis en place et fasse ensuite
l'objet d'un entretien régulier quasi journalier, ce qui est la moindre des
choses ! Nous attendons la réunion promise par M. Sabeg avec impatience
pour connaître les intentions des Monuments historiques, l'enveloppe 
budgétaire accordée, les délais légaux et administratifs de mise en œuvre du
chantier dans son ensemble. Nous vous tiendrons au courant de ce sujet qui
sera évoqué lors de notre assemblée générale. H.C.
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LE MAS DE CABASSOLE PAR MARCEL AUDEMA

Marcel AUDEMA, membre du conseil d’administration des AVA, a
contribué à la rédaction de notre bulletin par ses articles nombreux, 
bénévoles et variés, fruits de ses souvenirs, de ses connaissances, de ses
recherches concernant notre cité arlésienne et son environnement, sa
langue provençale. Les AVA ont répondu à son désir et ont été très 
honorés de publier à titre gracieux  une étude en deux volumes bilingues sur
une famille camarguaise caractéristique des éleveurs de toros : la manade
VIOUNNET, de la Belugo (Yonnet en orthographe française).

Mais la tâche était trop importante maintenant de publier dans les
mêmes conditions un livre de 339 pages sur la vie d’une propriété agricole
camarguaise entre les deux guerres mondiales, même si nous avions fait un
abrégé de chacun des sept chapitres de cette étude dans le bulletin
« Collection Histoire d’Arles n°3 » paru en 1986. Très apprécié par nos lecteurs,
il a retenu l’attention d’un jeune éditeur qui a déjà publié trois de ses 
traductions en bilingue.

Ce livre, « Cabassole : la vie d’un mas en Camargue entre les deux

guerres », uniquement en langue française est une relation précise et 
quasi exhaustive de la vie dans un mas de Camargue et a fait l’objet d’une
analyse littéraire par notre ami adhérent collaborateur des AVA, arlésien et
universitaire Christophe GONZALEZ, que vous trouverez en page 56 de ce
bulletin. Un grand merci encore au Général AUDEMA.

Livre In-12 de 339 pages et illustré. Éditions L’Aucèu libre, Paris. Vente en
librairie au prix de 21 euros. H.C.

CAHIERS D’ARLES N° 1
CHRONIQUE D’UNE ANNÉE DE PESTE, ARLES 1720-1721

Nous avons présenté ce projet naissant d’Actes Sud dans notre 
éditorial à propos de la publication d’un remarquable travail de recherche
réalisé par Robert BOUCHET, à partir des archives municipales et du fonds
ancien de la Médiathèque qui lui ont apporté une aide 
documentaire conséquente. Il en a fait un résumé synthétique très bien 
présenté et explicite de l’année clé 1721 du fléau provençal dans notre cité.
On est tout de suite au cœur de l’épidémie et de la tragédie qui montent en
puissance. On y retrouve comme aujourd’hui les mêmes excuses, 
précautions et déclarations écrites et oratoires des consuls de l’époque 
minimisant le fait initial puis mettant en place des procédures 
disproportionnées. Robert BOUCHET expose avec la clarté et 
l’indépendance de l’historien le rôle et les décisions de chaque 
intervenant et des différents corps de métier ainsi que leurs réactions à
chaud qui montre bien la peur, mais aussi la solidarité et le courage de 
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beaucoup de citoyens, comme toujours dans de telles catastrophes qui 
existeront de tout temps !

Une belle plaquette qui entre bien dans le cadre de ce que publient les
AVA et qui aurait fait honneur à notre série « Collection de l’Histoire
d’Arles ».C’est une approche et une logique différente de celle des AVA dans
la transmission de la connaissance patrimoniale… avec quelques royalties à
la clé, qui a le mérite d’avoir été publiée pour le plaisir de tous les amoureux
du Vieil Arles.

Cela va conforter encore plus notre action à faire restaurer le 
mouvement des consuls  dont on parle à propos des Alyscamps.

Présentation in quarto de 73 pages sur papier mat de luxe, 
calligraphiée et illustrée de dessins et de fac-similés de polices différentes par
Pauline Fargue et mise en page par l’atelier graphique Actes Sud. En vente
chez Actes Sud au prix de 9 euros.

« IMMIGRÉS DE FORCE, LES TRAVAILLEURS INDOCHINOIS
EN FRANCE (1939-1952) »

OU LE BAGNE DES INDOCHINOIS EN CAMARGUE... 

À l’occasion de la sortie d’un livre attendu par les initiés depuis
quelques années et publié par Pierre DAUM aux Éditions Actes Sud, un 
hommage a été rendu aux anciens travailleurs indochinois en Camargue
encore présents, le 10 décembre en salle d’honneur de l’Hôtel de ville d’Arles.

Pierre DAUM, journaliste à Libération et revenu comme grand 
reporter au Monde diplomatique, a réalisé une monumentale synthèse du
témoignage en direct de vingt-cinq travailleurs indochinois encore vivants,
avec une aide financière multiple (Sénat, Agence nationale pour la cohésion
sociale, etc.), mais aussi par  des déplacements jusqu’au Vietnam ! Il retrace
la vie non choisie de ces hommes qui étaient des travailleurs civils mais sans
en avoir toutes les libertés. C’était le Service de la M.O.I. (main-d'œuvre
immigrée), selon les différents articles de l'Instruction de 1934, qui dirigeait
la vie de ces hommes en s’occupant de leurs conditions de vie (la discipline
imposée, les logements à Salin-de-Giraud, l’habillement, l’alimentation, la
rémunération compensatoire avec les primes, pécule et épargne conseillée et
leur  santé avec l’importance de la tuberculose dont on n’avait pas encore un
traitement efficace, qui fit des ravages). Les pages 102 et suivantes, 
consacrées à la Camargue et à la culture du riz sont frappantes de réalité
même si l’on ne peut être en plein accord avec l’origine de la plantation de
cette graminée en Camargue, uniquement et grâce à ces travailleurs 
indochinois enrôlés de force ! On a apprécié les lignes consacrées à notre ami
Robert BON et à son musée du riz qui rappelait cette péripétie.

À lire absolument ,car ces pages sont devenues du patrimoine arlésien
bien mis à jour et rappelé, à l’instar des Algériens de la Roque d’Odor ou des
Gitans à Saliers, pour ne pas nous faire oublier que la Camargue a toujours
été pour tous les immigrés, une sorte de terre d'exil et de peines. Nous y
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reviendrons plus précisément  au cours de l’année 2010 si les auteurs ou
ceux qui ont travaillé sur le sujet, comme notre ami et correspondant Max
DANIEL, nous le permettent. À suivre donc. H.C.

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS, UN PATRIMOINE COMMUN À PRÉSERVER

Une publication réalisée par un de nos plus anciens sociétaires (depuis
1970) et ami Élie BATAILLE, arrière-petit-fils du maire d’Arles Jacques 
MARTIN, a vu le jour ; nous vous mettons en feuille jointe cette information
avec un prix préférentiel proposé par l’auteur aux adhérents des Amis du
Vieil Arles. Nous allons organiser une conférence sur le sujet dès que nous le
pourrons et le remercions de sa fidélité envers notre association. H.C.

LE  DECUMANUS TRACÉ LE PREMIER, DÉCOUVERT ?

Rue de la Calade, entre les rues de la Bastille et du Cloître, ont été mis
en place des travaux de recherches archéologiques programmées pour revoir
le profil de voirie et le passage réservé piéton avec l’adaptation du système
d’écoulement des eaux pluviales qui ne doivent plus se jeter  dans le Théâtre
antique.

Il a été mis en évidence de grandes pierres antiques qui pourraient
faire penser au tracé du Decumanus premier de la cité romaine (axe est-
ouest), affleurant et posé sur le rocher et  allant rejoindre au niveau de la rue
de l’hôtel de Ville, le Cardo primitif (axe nord-sud).

Nous allons nous rapprocher des services archéologiques pour vous
proposer un  article documenté dans une prochaine parution du bulletin.

H.C.

ABF et SECTEURS PROTÉGÉS

Une proposition visant à remplacer l’avis conforme de l’architecte des
Bâtiments de France (ABF) par un avis simple pour les permis de construire
et autorisations de travaux dans les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager fait l’objet d’une procédure dans le cadre du
Grenelle de l’Environnement du 3 août 2009.

En clair, l’ABF n’aurait plus d’avis sec, si l’on peut dire, mais sa 
décision instaurerait une procédure de recours hiérarchique au niveau du
préfet de région. Cela a fait l’objet d’un débat parlementaire riche, mais rien
n’est encore décidé car le texte n’est pas voté ! 

Notre maire, Hervé SCHIAVETTI, a attiré l’attention du ministre 
M. Jean-Louis BORLOO qui doit faire élaborer par la commission 
parlementaire une rédaction équilibrée et une solution conforme à ce sujet
pour la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux dans les
zones, comme la nôtre, de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager.
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Il ne faudrait pas à la fois allonger la procédure des projets qui sont
soumis habituellement à l’ABF et qui juge selon sa conscience et ses 
références, mais d’un autre côté, tomber dans la prise de décision de… favo-
ritisme de certains dossiers qui passeraient outre à la spécificité locale 
réglementaire !

On va rester très à l’écoute des décisions qui seront prises et vous tenir
informés. H.C.

SALLE D’HONNEUR  DE L’HÔTEL DE VILLE : UN TOILETTAGE ATTENDU !

Mieux qu’à un toilettage, c’est à une véritable rénovation que cette
salle va être soumise du plafond au plancher avec un soin particulier 
apporté aux boiseries et aux macarons historiques et symboliques de 
l’histoire de la cité. Monsieur Hervé SCHIAVETTI nous en avait entretenu
depuis des années, surtout lorsqu’on touchait du doigt les parties boisées et
branlantes à bout de souffle, même si l’aspect esthétique de surface 
paraissait satisfaisant.

L’étude préalable, dans le cadre du dispositif départemental de 
conservation du patrimoine protégé est initiée par le Conseil général dont le
conservateur a défini les opérations annuelles concernant les biens publics
ou privés qui sont retenus ensuite par ce même Conseil à travers sa 
commission permanente qui décide le montant des enveloppes.

Il a été retenu (dans la suite logique de la restauration de l’extérieur de
l’hôtel de ville d’Arles) de terminer le programme de notre édifice arlésien
qui est classé monument historique.

L’aménagement et la restauration du premier étage et de la salle
d’honneur vont bénéficier d’une aide de 16750 euros soit les 25% 
règlementaires du projet total de 67000 euros financé par l’État (50%) et la
commune (25%). La maîtrise d’ouvrage sera confiée à la commune par le
département dans le cadre de la protection du patrimoine d’Arles.

Les AVA souhaitent qu’on  présente en commission extramunicipale
le projet de réflexion et de remise en état respectant l’histoire et la 
symbolique dans le choix des matériaux, des tissus, des coloris et la qualité
de remise en valeur des tableaux ainsi qu’une signalétique historique 
discrète et explicative à mettre en place.

Une conférence à deux voix sera donnée à nouveau par les AVA, si
possible avant le démarrage des travaux, par Henri CÉRÉSOLA et Michel
BAUDAT à une date à préciser ultérieurement.

H.C.

L’assemblée générale des AVA aura lieu dans l’amphithéatre de
l’Espace Van Gogh le samedi 13 mars 2010 à 16 H 30

Merci de prendre connaissance des documents joints à ce sujet.
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