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ÉDITORIAL

Les années se suivent et se ressemblent… presque ! Car si 2013 a
été riche et animée pour la Provence, 2014 va voir aussi se succéder de
nombreux évènements, commémorations et anniversaires.

Sans nul doute c’est la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre qui va occuper le devant de la scène. Si les médias ne
vont pas manquer de rappeler que le dernier poilu français, Lazare
Ponticelli, s'est éteint le 12 mars 2008 à 110 ans, et qu’en 2000 ils étaient
encore 142 anciens combattants, un épisode dramatique de ce début de
guerre ne fera vraisemblablement pas la une et bien peu d’Arlésiens
connaissent l’histoire du XVe Corps dont le nom a été donné à une place
de Trinquetaille. Pour Arles, fêter ce centenaire serait l’occasion non 
seulement de ne pas oublier, mais aussi de poursuivre la réhabilitation si
discrète depuis 1914 de tous ces combattants provençaux du XVe Corps
d’armée sacrifiés le 19 août à la bataille de Bidestroff et pire, dont l’honneur
a été bafoué en raison d’une intrigue politicienne destinée à porter 
préjudice à Clemenceau, alors sénateur du Var.

En pays d’Arles, d’autres centenaires seront célébrés comme celui
de la disparition de notre bon maître Frédéric Mistral, sans oublier le
150e anniversaire de la première représentation de Mireille, opéra composé
par Charles Gounod. En remontant un peu plus loin dans l’histoire,
nous fêterons en octobre le 1700e anniversaire du premier concile d’Arles
organisé par l’empereur Constantin.

Simultanément la parution en librairie de l’ouvrage de Jean-
Claude Lamy Le mystère de la chambre Jeanne CALMENT nous rappelle
fort à propos que notre compatriote est toujours détentrice du record
mondial de longévité avec ses 122 ans d’une vie bien remplie et que la
longévité n’est pas seulement affaire d’hérédité mais aussi de comportement
individuel. Alors je me pose la question : et si la longévité d’une 
association et d’une ville au-delà de son capital historique ne tenait pas
aussi au comportement de ses membres et dirigeants ? À la veille de
toutes ces échéances, les futurs édiles de notre cité devraient y réfléchir !

Je vous donne rendez-vous à l’espace Van Gogh pour notre assemblée
générale le samedi 5 avril dès 16 h 30. D’ici là j’espère que vous avez bien
fêté la fin de 2013, c’est pourquoi j’en profite pour vous adresser tous nos
vœux de bonheur pour 2014.

Vincent RAMON
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Portrait de sœur Andron par Augustin Dumas (1822)
(collection particulière)
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SŒUR ANDRON (1753-1833)
UNE RELIGIEUSE FACE AUX TOURMENTS DE SON TEMPS

Le portrait de sœur Andron qui figure en couverture de ce bulletin est
bien familier aux Amis du Vieil Arles car il est accroché depuis de nombreuses
années dans les locaux de l’association. Pour autant, peu connaissent la belle
histoire de la vie de cette personnalité arlésienne disparue il y a 180 ans.

Il revenait presque naturellement à notre ami Michel BAUDAT, administrateur
des AVA, mais aussi vice-président de l’académie d’Arles, de combler cette lacune.
Docteur en histoire de l’art, c’est un spécialiste de l’histoire religieuse de notre
région. À ce titre, il a publié récemment avec Claire-Lise Creissen un ouvrage
intitulé « Les saints d’Arles ». 

Au nom de ses grands principes, l’Assemblée constituante priva le
clergé de son caractère particulier et s’assura par là ses biens pour tenter
de combler le gouffre budgétaire. Dès novembre 1789, elle vota la mise
à la disposition de la nation des biens du clergé. Le 13 février 1790, elle
supprima certains ordres religieux – des fainéants qui passent leur temps à
prier. Du 29 mai au 12 juillet 1790, elle discuta et vota la constitution
civile du clergé. Archevêques, évêques, curés devaient être élus par les
citoyens, l’investiture canonique étant donnée aux prêtres par l’évêque,
aux évêques par l’archevêque, le pape étant avisé de l’élection. Tous
devaient prêter un serment de fidélité à la constitution. Cette obligation
entraîna aussitôt la cassure entre prêtres constitutionnels (jureurs) et
prêtres réfractaires (non jureurs ou insermentés). Après avoir opposé son
veto, Louis XVI finit par céder à la pression et signa le 26 décembre 1790
la constitution civile du clergé qui fut condamnée par le pape, par deux
brefs, en mars et en avril 1791. Le clergé se divisa, tous les évêques (sauf
sept) refusèrent de prêter serment1.

À Arles, sans minimiser les résistances du clergé masculin dont
nombre de ses membres refusèrent de prêter serment à cette constitution
et continuèrent de célébrer au péril de leur vie2, il faut reconnaître que
les plus grandes oppositions furent féminines. Les religieuses de la
Providence et de la maison de Reillanne refusèrent de prêter serment et
plusieurs supérieures, comme celles des Ursulines3 et des Carmélites4,
eurent des attitudes de résistance héroïque.

C'est à ces figures arlésiennes qu'appartient sans nul doute sœur
Andron, supérieure des Augustines hospitalières, dont nous allons évoquer
le souvenir en cette année qui marque les 180 ans de son décès.

Nous essayerons tout d'abord de reconstituer le parcours et l'action de
cette religieuse, avant de nous pencher sur les portraits qui existent d'elle.
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1- Une supérieure d'action :

Il est malheureusement très difficile de rassembler des renseignements
biographiques sur sœur Andron, comme d'ailleurs sur bien des membres
du clergé de cette époque.

Marie-Jeanne Andron naquit à Arles le 13 août 1753, fille d'Honoré
Andron, maître tourneur, clédier5, et de Thérèse Aousten. Son baptême
eut lieu le 14 août 1753 à l'église Saint-Julien d'Arles.

Elle se destina très tôt à entrer en religion et fut admise dans la
congrégation des Augustines hospitalières le 22 février 1767 à l'âge de
treize ans. Elle prit le voile à l'Hôtel-Dieu d'Arles le 13 mai 1772 à l'âge
de dix-sept ans.

Elle fut tout d'abord chargée de la gestion de la sacristie et s'en
acquitta si bien qu'on ne tarda pas à lui confier d'autres charges. Elle
devint ainsi maîtresse des novices et passa par tous les emplois du
monastère jusqu'à en devenir la supérieure6.

L'Hôtel-Dieu était administré par un collège placé sous la présidence
de l'archevêque d'Arles, qui en était le premier recteur et recteur perpétuel,
et onze autres recteurs depuis 1681 (six auparavant). Les soins aux
malades, primitivement prodigués par des personnes laïques sous la 
surveillance des recteurs, furent administrés à partir de 1664 par des 
religieuses hospitalières de l'ordre de Saint-Augustin.

En 1791, la communauté des religieuses hospitalières était composée
de douze religieuses dirigées par sœur Andron. Cette dernière fit preuve
de résistance et d'un grand dévouement envers les malades. Si elle
consentit à quitter l'habit après l'interdiction du port de vêtements religieux
(avril 1792), elle refusa de quitter ses fonctions et, sous sa direction, les
religieuses continuèrent à s'occuper des malades et devinrent le seul
ordre à demeurer à Arles pendant la Révolution. Le conseil du 27 nivôse
an II (16 janvier 1794) demanda aux religieuses et autres au service des
établissements publics de prêter le serment demandé par la loi. De l'hôpital,
seule la citoyenne Françoise Nolin se présenta, ce qui entraîna l'étonnement
de l'agent national qui y était présent. Suite à cela, le conseil nomma 
plusieurs citoyens pour aller à l'hôpital pour « inviter » les religieuses à
venir prêter serment7.

Cependant, leurs moyens d'existence leur furent bientôt supprimés
les uns après les autres, rendant leur situation presque intenable. La pension
allouée par les recteurs ne leur fut plus versée, et même les revenus de
leur communauté tombèrent sous le coup de la loi sur la confiscation des
biens ecclésiastiques. Devant cette indigence extrême qui frappait l'hôpital,
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sœur Andron sut trouver les moyens de pourvoir à tous les besoins : elle
eut recours aux quêtes et orienta les religieuses vers l'éducation des
jeunes filles ; c'est ainsi qu'elles ouvrirent une école. Ce fut avec le produit
de leurs rétributions qu'elles pourvurent aux besoins de l'hôpital et de
leur propre communauté. Cela dura plusieurs années. Quand la situation
redevint normale (en 1815 l'Empire rétablit le fonctionnement initial de
l'hôpital), elles se consacrèrent de nouveau au seul soin des malades.
Elles furent officiellement rétablies en 1818.

Sœur Andron fut le véritable pilier de l’hôpital d'Arles mais aussi
de son monastère. L'impossibilité de recruter de nouvelles novices pendant
la période révolutionnaire entraîna une carence pour tenir les divers
emplois du monastère. Sœur Andron refusa la proposition qui lui fut
faite d'appeler des religieuses étrangères à son ordre ; elle demanda du
temps et parvint à recruter dans Arles même, sa ville natale, un personnel
dont elle fut la directrice et le modèle8.

Elle mourut le 4 novembre 1833 à l'âge de 80 ans après avoir passé
63 ans de sa vie au service des malades. Sa mort fut annoncée par une
lettre circulaire signée de sœur Mège de sainte Césarie, secrétaire de la
communauté9.

Les Augustines hospitalières occupèrent leur monastère lié à 
l'hôpital ; elles en furent expropriées en 1890 à l'occasion de la percée de
la rue Gambetta10. De 1891 à 1893, la mairie leur donna un logement à
l'hospice de la Charité, mais onze d'entre elles demeurèrent à l'hôpital où
elles étaient hébergées11. Par la suite elles déménagèrent rue Laurent
Bonnemant dans l'ancien hôtel d'Icard où elles succédèrent à une 
communauté de Dominicains. C'est à cette époque quelles prirent le titre
de « sœurs garde-malades ».

En 1895 elles furent remplacées par les sœurs de Saint-Thomas de
Villeneuve pour le service de nuit à l'hôpital, puis fusionnèrent avec ces
dernières. Les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve quittèrent Arles
pour Aix en septembre 199412.

La dernière religieuse augustine fut sœur Philomène, décédée en
198613. Elle continua de porter l'habit des Augustines hospitalières malgré
la fusion de ces dernières avec les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve.
Elle légua son habit au Museon Arlaten14.

2- Les portraits de sœur Andron :

Deux portraits existent d'elle : l’un est conservé par des descendants
de sa famille, et le second par les Amis du Vieil Arles.
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Acte de décès de soeur Andron
(Archives communales d’Arles)
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Les sources ne nous renseignent guère et ne font jamais état que
d'un seul portrait. Ce dernier est signalé comme vraisemblablement
peint en 1833, année de sa mort. Il fut probablement commandé par
l'hospice de la Charité dont sœur Andron fut la supérieure15. Ce tableau
apparaît dans la liste des donatifs arlésiens exposés dans les galeries des
hospices que dressa Émile Fassin au début du XXe siècle16. Il se trouvait
donc encore au sein d'un des hospices à cette époque. Bien qu'Émile
Fassin indique qu'il ait été peint par Huard17, rien ne vient accréditer
cette assertion.

Le portrait de la famille Andron :

Ce portrait fut donné aux descendants de la famille de sœur
Andron par les Augustines lors de leur départ d'Arles. Il se présente sous
la forme d'un tableau peint à huile sur toile de dimensions modestes 
(70 x 60 cm hors cadre). Il présente une inscription à la peinture rouge
dans l'angle inférieur gauche : Augustin Dumas pinxit 1822. Celui-ci peut
vraisemblablement être identifié avec Augustin Dumas (1800-1870), un
peintre d'histoire qui succéda en 1856 à François Huard à la tête de l'école
gratuite de dessin de la ville d'Arles. Il est réputé pour sa production de
portraits, dont il semble s'être fait une spécialité, et dont le Museon
Arlaten conserve plusieurs exemplaires. 

La date de 1822 atteste que ce portrait fut fait du vivant de sœur
Andron. La religieuse y est représentée de face, revêtue de l'habit des
Augustines ; elle tient de la main gauche un livre fermé sur la couverture
duquel on peut lire : Ste Félicité et Ste Madeleine de Pazy. Ces deux saintes
ne sont généralement pas associées. Il s'agit donc, soit de modèles qui
ont inspiré sœur Andron, soit de références symboliques à sa vie. Sainte
Félicité, vénérée pour les accouchements, ferait référence à la fonction
hospitalière de sœur Andron. Quant à sainte Madeleine de Pazzi18 (1566-
1607), sa vie présente des similitudes avec celle de sœur Andron : elle
devint déchaussée à seize ans ; toute sa vie elle connut de remarquables
expériences mystiques et fut une carmélite frappée de beaucoup de 
souffrances physiques et spirituelles. Elle assuma plusieurs charges
conventuelles avec une habilité remarquable.

Devant sœur Andron est une table sur laquelle est posé un sablier
dont l'armature paraît être en laiton. Si l'on peut immédiatement remarquer
que le sable n'a pas fini de s'écouler, signe que le tableau a été peint du
vivant de sœur Andron, comme nous l'avons vu par la datation, la structure
du sablier est étonnante. En effet, le bulbe supérieur semble formé de
deux éléments différenciés par un léger rétrécissement. Si l'on garde
comme signification première du sablier d'être une vanité, de symboliser
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le temps, la vie qui s'écoule, alors la partie supérieure,
correspondant à la vie passée, atteste de deux
périodes. Sœur Andron entra dans les ordres très
tôt (à 13 ans), il ne peut donc s'agir de la distinction
entre sa vie laïque et sa vie religieuse. Il est en
revanche tentant d'interpréter le rétrécissement
entre les deux parties supérieures comme étant la
période de la Révolution pendant laquelle elle dû
se défroquer. Cette même interprétation peut aussi
s'appliquer si l'on considère la symbolique 
spirituelle du sablier : lors de son retournement,
l'écoulement du sable se fera directement dans la
partie supérieure, soit une marque de son accession
directe à la sphère supérieure, c'est-à-dire à Dieu.

En arrière plan, un rideau soulevé dévoile une colonne au fût lisse
et à la base composée d'un tore. Derrière apparaît un décor arboré.

Le portrait des AVA [page de couverture] :

Il fut donné au Dr Cérésola, alors président des AVA, par les
Augustines lors de leur départ d'Arles. Il se présente sous la forme d'un
tableau peint à huile sur toile de dimensions modestes (69 x 59 cm hors
cadre). Si les dimensions sont quasi identiques au précédent dont il
semble faire le pendant, il n'est ni daté ni signé et ne comporte aucune
mention sur le châssis, ni au revers de la toile.

Sœur Andron y est représentée dans une attitude similaire, de face,
dans l'habit des Augustines, devant un prie-Dieu sur lequel un livre est
ouvert à une page où on peut lire : Règle de Saint Augustin. De sa main
droite, elle tient son crucifix pectoral.

Sur le prie-Dieu, à côté du livre, on retrouve un sablier dont l'armature
paraît aussi être en laiton mais qui ne présente pas la particularité 
précédente. Très classique, il n'est composé que des deux bulbes 
traditionnels. Des significations du sablier19, deux nous intéressent 
particulièrement ici. La première, symbolique, est celle du temps qui
passe ; or, ici le sable semble avoir fini de s'écouler de la partie supérieure.
Il évoque donc très probablement la mort de sœur Andron ; il symbolise
aussi la dualité du monde terrestre et céleste, le goulot étroit figurant le
passage. Ce qui corroborerait le fait que le tableau ait été peint au
moment du décès de sœur Andron, ou après. On pourrait aussi l'interpréter
comme un symbole de l'action de sœur Andron qui préserva sa communauté
de l'évolution du temps (la Révolution), un retour au passé illustré par le
retournement du sablier.
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En arrière plan, un rideau de velours vert foncé à galon d'or est
soulevé et dévoile une partie de fenêtre qui ouvre sur un paysage 
non identifiable. Par rapport au précédent tableau, la facture semble plus
naïve.

Cet anniversaire des 180 ans du décès de sœur Andron est l'occasion
de nous souvenir d'une personnalité arlésienne qui marqua son époque.
Femme de caractère, elle su maintenir sa mission malgré les épreuves
qu’elle eut à traverser. C'est aussi l'occasion de nous rappeler les
Augustines qui se dévouèrent aux malades de l'hôpital pendant près de
trois siècles, ainsi que ces ordres religieux qui ont marqué l'histoire de la
cité et qui ont de nos jours tous disparu.

Michel BAUDAT

NOTES :

1. Tulard (J.), Fayard (J.-F.), Fierro (A.), Histoire et dictionnaire de la
Révolution française, 1789-1799, Paris, Robert Laffont, 1987, p. 675.

2. Voir la liste des prêtres réfractaires : AC Arles, P-2, p. 303 : déclaration
des prêtres non assermentés ; P-2, p. 419 : tableau des fonctionnaires
publics et ecclésiastiques qui ont refusé de prêter le serment prescrit par
la loi du 27/11/1790 ou qui l'ont rétracté. D-2, f° 284, 288 : des perquisitions
visant à arrêter des « prêtres réfractaires turbulents » eurent lieu à partir
du 27 juillet 1792 et aboutirent le 4 août 1792 à l'arrestation des abbés
Abril et Lantelme. Nous savons en outre qu'un prêtre réfractaire fut arrêté
alors qu'il célébrait chez les Repenties.

3. Sarre (Cl.-A.), « Les Ursulines d'Arles, une tragédie en cinq actes », dans
Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 97, octobre 1997, p. 23.

4. Après avoir résisté avec bravoure à la visite de l'évêque constitutionnel
Roux le 4 juin 1791 (la réponse que lui fit la sous-prieure reste célèbre
dans l'histoire d'Arles, voir sa transcription par l'abbé Trichaud : Histoire
de la Sainte-Église d'Arles, Paris, 1864, t. IV, p. 303-315), elles furent chassées
de leur couvent le 29 septembre 1792.

5. Le clédier désigne un local à usage de séchoir à fruits (châtaignes...)
ainsi que l'homme chargé de porter les fruits au séchoir et de veiller à
leur dessiccation : Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Fayard,
1997, p. 473.

6. BM Arles, Ms-273, t. VII, n° 44.

7. AC Arles, D-3, f° 256 v°.

8. Les religieuses hospitalières de Saint-Augustin à l'Hôtel-Dieu Saint-Esprit
Arles 1661-1727, Arles, Archives municipales d'Arles, 1992, p. 35, 281 ;
Ms-2340/5, p. 89 ; Bulletin archéologique d'Arles, 1889, 1re série, p. 166.
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10. Creissen (C.-L.), « Une entreprise urbaine du XIXe s. : le percement
de la rue Gambetta », dans Espace et urbanisme d'Arles des origines à nos
jours, Arles, Groupe archéologique arlésien, 2000, p. 93-109.

11. Les religieuses hospitalières de Saint-Augustin à l'Hôtel-Dieu Saint-Esprit
d'Arles 1661-1727, Arles, Archives communales, 1992, p. 282.

12 et 13. Cérésola (H.), « Augustines d'Arles... adieux », dans Bulletin des
Amis du Vieil Arles, n° 86, juin 1994, p. II.

14. N° d'inventaire : 2003.0.3340.
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETRO
UVER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=robe&NUMBER=61&GRP=0&REQ
=%28%28robe%29%20%3aDENO%20%29&USRNAME=nobody&USRP
WD=4%24%2534P&SPEC=3&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MA
X3=100&DOM=All

15. Auzillon (C.), Les donatifs des anciens hospices arlésiens : aspects sociaux,
culturels et artistiques XVIe-XIXe siècles, Mémoire de maîtrise d'histoire
sous la direction d'Hélène Deronne, Université d'Avignon, 2003, t. II, p. 330.

16. BM Arles, Ms-2406, f° 55-71.

17. BM Arles, Ms-2340/5, p. 89.

18. Selon les sources et les époques, on rencontre les orthographes Pazzi,
Pazzy, Pazi et Pazy.

19. Chevalier (J.), Gheerbrant (A.), Dictionnaire des symboles, Paris, Robert
Laffont, 1982, p. 838.
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L’AQUEDUC ROMAIN D’ARLES EN CRAU :

LES DERNIÈRES DÉCOUVERTES

En février dernier, était présentée officiellement à Moulès une découverte
archéologique exceptionnelle, à savoir le tracé avéré d’une tronçon important
de la partie enfouie de l’aqueduc de la Crau, aménagé 2000 ans avant pour
conduire l’eau des Alpilles à Arles. C’était l’aboutissement de plusieurs années
de travail d’un groupe de personnes, citées à la fin de cet article, au nombre
desquelles on se doit de distinguer Otello BADAN, archéologue dèjà célèbre pour
ses travaux sur les bergeries de la Crau, qui, par une lecture intuitive du terrain,
avait auparavant repéré et dégagé plusieurs regards de l’ouvrage permettant
d’accéder au canal proprement dit.

Nous remercions Philippe LEVEAU et Jean PITON qui ont rédigé le texte
suivant tiré, ainsi que les illustrations, du rapport de leur  groupe de travail.

Les recherches sur l’aqueduc en Crau

Depuis 2008, les aqueducs des Alpilles font l’objet d’un programme
collectif de recherches dont l’objectif est de reprendre les travaux qui
avaient été développés à partir de fouilles qui avaient eu lieu sur les sites
du Vallon des Arcs et de Barbegal entre 1989 et 1993. Cette fois l’attention
porte principalement sur l’aqueduc d’Arles. Ces recherches s’intègrent
aux programmes du Centre Camille Jullian et font appel à la collaboration
du Parc régional naturel des Alpilles, des associations de défense du 
patrimoine culturel du massif et d’archéologues non professionnels.
C’est ainsi qu’elles ont bénéficié de la parfaite connaissance de la Crau
qui avait permis à Otello BADAN d’identifier en prospection les bergeries
romaines de la Crau. 

Dans les années 1990, le tracé de l’aqueduc en Crau avait fait l’objet
des recherches de Jean SERVONAT et d’Étienne BLANCHET. Ce dernier lui
avait consacré un supplément à son étude de la topographie des aqueducs
des Alpilles. S’appuyant sur l’inventaire réalisé par Jean-Maurice
ROUQUETTE, il avait identifié neuf points entre le pilier du château de
Barbegal et le point d’arrivée de l’aqueduc dans Arles dont quatre, numérotés
de 60 à 63, correspondaient à des vestiges effectivement aperçus. Selon
eux, pour franchir la Crau, les ingénieurs romains avaient construit 
l’ouvrage dans une galerie creusée à partir de cheminées sous la couche
dure du taparas1. Il n’était visible que dans des points bas de la plaine, dans
le secteur du Petit Barbegal et dans la partie amont de la dépression dite
du Mas de Sainte-Marthe. Le point 60 correspond au pignon est du Mas
du Petit Barbegal ; le point 61 est situé au sud-ouest de Mas Milette. Le
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Trace de la tranchée identifiée par O. Badan dans un fossé

Éléments de concrétion et débris de maçonnerie 
rassemblés au pied d’un olivier indiquant 

la proximité d’une cheminée 
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point 62 se trouve au sud-est du Mas de l’Agnel où l’aqueduc est recoupé
par le chemin vicinal 46 de Tarlivas. Enfin, le point 63 correspondait à 
l’éolienne vers Saint-Roman. 

Étienne BLANCHET a confronté des traces visibles sur des photos
aériennes à la topographie de la Crau dont il a cartographié les irrégularités.
En fonction de leur altitude et de celle de l’aqueduc, il a distingué trois
zones, une zone rouge (au-dessus de 30 m), une zone blanche (entre
27,50 et 30 m) et une zone bleue (en dessous de 27,50 m NGF2). Cela lui
a permis de situer le haut de la voûte de l’aqueduc à une profondeur
atteignant 7 m par endroits. Il évaluait à 90 m la distance entre les puits
d’accès. Les prospections qu’il a conduites avec Jean SERVONAT les ont
amenés à identifier la trace archéologique de l’aqueduc sur un point au
sud-ouest du Mas des Millettes, dans un champ, à l’est du chemin rural
de Millettes à Ganteaume.

Otello BADAN a montré que, contrairement à l’hypothèse de Jean
SERVONAT acceptée par Étienne BLANCHET, l’aqueduc n’avait pas été
construit dans une galerie souterraine à partir de puits de creusement,
mais au fond d’une tranchée. La tranchée avait été rebouchée et des 
cheminées de visite aménagées tous les 75 m pour donner accès au
conduit et en assurer l’entretien. Les charrues avaient étalé les déblais de
creusement sur une largeur de plusieurs dizaines de mètres. La trace de
cette tranchée était bien visible sur les photos aériennes et elle était
connue des agriculteurs qui avaient observé qu’à cet endroit les blés
étaient plus hauts. Il en a reconnu le tracé d’abord le long des chemins, là
où la tranchée était recoupée par les fossés qui les bordaient, puis dans
les champs à l’emplacement de cheminées-regards qui y donnaient accès.
Cet emplacement était révélé par la présence de déblais de maçonnerie
(mortiers et débris de moellons calcaires) provenant de la destruction de
la partie supérieure des regards et par celle de fragments de concrétions
issus du curage du canal souterrain durant sa période de fonctionnement.

L’emplacement des regards identifiés par Otello BADAN a été géolocalisé
par Vincent DUMAS à l’aide d’un GPS différentiel. Ce matériel est une
solution de positionnement GNSS (global navigation satellite system), de
précision centimétrique, utilisant les constellations satellitaires GPS et
GLONASS, soit 55 satellites. Le rattachement altimétrique est effectué à
l’aide d’une grille de conversion altimétrique délivrée par l’IGN3 (RAF09)
et intégrée au logiciel de l’instrument. Dans ce cas, une première antenne,
la station de base (a), est positionnée sur un point géoréférencé (une
borne géodésique de l’IGN). Elle mesure l’écart entre les positions indiquées
par les satellites et leurs positions réelles  connues. Les corrections sont
envoyées par radio à la seconde antenne (b) qui est positionnée sur le
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point dont on veut connaître les coordonnées. La portée maximale de ce
type d’équipement est de 5 km. Dans le cas de sous-bois occultant 
l’accessibilité aux constellations satellitaires ou coupant la liaison radio
avec la base, la mesure altimétrique est effectuée à proximité et reportée
au tachéomètre. Cette méthode est également utilisée lors des relevés des
parties en tranchée profonde, ce qui est le cas en Crau. Ces points ont
été utilisés par Robert FABRE, de Saint-Étienne-du-Grès, pour un relevé au
théodolite dont il a reporté les résultats sur une orthophotographie de la
Crau. Les possibilités de calcul des distances qu’elle offre lui ont permis
de reprendre la numération des points établie par Étienne BLANCHET qui
lui-même avait repris celle de Jean-Maurice ROUQUETTE. La multiplication
des découvertes à la suite de nouvelles prospections rendait nécessaire
une telle opération. Sans préjuger de la solution à apporter à la difficile
question des sources de l’aqueduc, le point de départ de cette succession
kilométrique, le « point zéro », a été placé au Mas Créma (« Blanchet 9 »)
qui est traditionnellement considéré comme celui à partir duquel l’aqueduc
peut être observé.  

Au total, les prospections d’Otello BADAN et l’utilisation de moyens
techniques dont ne disposaient pas nos prédécesseurs (géolocalisation,
utilisation de logiciel de calcul de l’écoulement hydraulique) permettent
de décrire désormais avec une grande précision le parcours de l’aqueduc
en Crau et de formuler des propositions sur son fonctionnement.

Les données nouvelles

Au sud du château de Barbegal, le grand pont qui assurait le 
franchissement de la vallée des Baux remontait sur le flanc nord du
« Pendant de Crau ». Des blocs de grand appareil correspondant aux
piles ont été vus dans l’olivette. Le canal de l’aqueduc est visible dans sa
limite supérieure en dessous du talus de la propriété du Mas de Figuérole.
Entre les points 59_1c et 592 reconnus par Étienne BLANCHET, où l’aqueduc
entre en souterrain dans le substrat de la Crau, le canal suit sur la courbe
des 25 m. De récents travaux agricoles en ont partiellement dégagé la partie
supérieure de l’extrados. Le sommet de l’extrados a été coté par Vincent
DUMAS aux environs de 25,70 m et le radier à l’altitude de 23,54 m. Le
canal souterrain de l’aqueduc fonctionne comme un drain et les eaux
collectées qui sortent à cet endroit pouvaient être captées pour l’irrigation
des terres en contrebas. 

À partir du point Blanchet 592, l’aqueduc prend d’abord une direction
nord-sud pour contourner par le sud la vaste dépression du Mas de
Sainte-Marthe dont la traversée aurait nécessité la construction d’un
ouvrage de grande ampleur. Il infléchit ensuite son tracé pour prendre



- 16 -

Au-dessus, la couche
meuble ; dessous, le
poudingue entaillé
pour l’ouverture de la
tranchée.

Vue zénithale du regard

Paroi nord-ouest du regard

Paroi sud-ouest du regard

« REGARD GROUGNARD »
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une direction grossièrement est-ouest jusqu’à Pont-de-Crau. Quatre regards
ont été localisés par Otello BADAN, grâce à la présence de débris de
concrétions et de molasse, et reconnus en sondage :

- le premier dans une olivette au nord du chemin des Mourques
(appartenant à M. André Rey) au PK 42525. Il se trouvait 0,60 m en 
dessous de la surface ;
- le second dans la propriété de M. Étienne Grougnard (PK 42835),
310 m à l’aval du premier ;
- le troisième dans la propriété Balses (PK 42910), 75 m plus loin ;
- le quatrième à 527 m du précédent dans la propriété de M. Jean-
Luc Espigues, au n° 6 de la Baisse de Malle (PK 43437).

Selon la topographie, la profondeur des puits varie entre 5,50 m
(regard Grougnard) et 5,10 m (regard Espigues). Les vérifications dont
ces regards ont fait l’objet ainsi que la présence de concrétions issues du
nettoyage des conduits permettent d’établir un échelonnement de 80
regards espacés de 75 m. Converti en mesures romaines, ce chiffre correspond
à 50 pas de 1,48 m ou 250 pieds de 29,6 cm. Il diffère sensiblement de
l’espacement d’un actus (35 m) ou de deux actus (70 m) conseillés le premier
par Vitruve (De l’architecture, livre VIII, VII.3), le second par Pline
l’Ancien [Histoire naturelle, livre XXXI, XXXI.(VI).1]. 

Le relevé que Vincent DUMAS a réalisé du regard situé dans la 
propriété de M. Grougnard donne une image de la structure de l’aqueduc
de la Crau. La tranchée de construction est large de 2 m. Le regard lui-
même est un carré dont les parois épaisses d’environ 0,50 m délimitent
une ouverture de 0,90 m. Sa couronne a disparu mais des débris provenant
de son démantèlement montrent qu’elle était en calcaire burdigalien
(molasse) à la différence du parement interne en opus vittatum du puits.
Celui-ci était constitué de moellons taillés dans le calcaire froid 
(hauterivien). Seules les faces externes ont été dressées et les moellons
sont disposés en assises à peu près régulières dont les joints sont repassés
au fer. Des trous de boulin témoignent des échafaudages utilisés. La 
cheminée ouvre sur un canal large de 0,90 m et d’une hauteur sous voûte
de 1,80 m. Les concrétions qui montent jusqu’à une hauteur de 1,30 m
à la base de la voûte, en réduisent la largeur à un minimum de 50 cm. La
voûte est construite sur coffrage de planche et clavée à l’emplacement
des regards.

En dehors de la partie située à l’aplomb des regards, le canal est
vide de sédiments. Au niveau de la cheminée, une couche de 20 cm de
sable jaune carbonaté contenait des galets et de nombreux débris 
d’amphores qui donnent des renseignements sur la phase ultime de son
utilisation, quand l’aqueduc ne fonctionnait probablement plus. Jean
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Relevé du regard « Grougnard » effectué par V. Dumas
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PITON a réalisé une étude préliminaire du mobilier provenant du regard
(voir annexe ci-après). Il ressort de l’examen que son comblement est 
postérieur au VIe siècle (présence de céramiques orientales) mais que son
utilisation pour le puisage de l’eau correspond plus probablement au 
IVe siècle. Par la suite le regard est comblé d’un mélange de cailloux de
Crau, débris de mortier et de gravas auxquels se mêlent quelques fragments
d’amphores ainsi que des ossements d’animaux. 

Conclusions sur la topographie de l’aqueduc d’Arles en Crau

Le nivellement de l’aqueduc entre le vallon des Arcs et la Crau
apporte des données capitales pour éclairer le fonctionnement de l’aqueduc
d’Arles dans sa partie aval, entre la sortie du bassin de convergence et
l’ultime point coté à proximité du champ de tir, soit sur un parcours de
11 734 m. Sur les 200 m qui séparent le coude de l’aqueduc à l’aval du
pont du vallon des Arcs et l’extrémité du chaînon de la Pène, la pente se
réduit à 8 cm au km. Dans la traversée de la vallée des Baux et jusqu’à
l’entrée en Crau, elle est de 47 cm/km sur 2,085 km et encore de 21 à
22 cm/km en Crau sur 3,421 km jusqu’au regard Espigues. Au-delà, elle
se réduit à 3 cm/km pour les 2,880 km suivants. Pour calculer la quantité
d’eau qui pouvait transiter par le canal entre le Vallon des Arcs et 
l’extrémité de la Crau, Marcel BASSO a utilisé un logiciel élaboré pour le
calcul d’écoulements permanents, graduellement variés dans des canaux
de formes diverses et présentant éventuellement des singularités (vanne,
déversoir, etc.). Le logiciel utilisé, « Canal 21 », permet d’évaluer en première
approximation la quantité qui pouvait transiter par un canal sans que
l’élévation du tirant d’eau n’excède le niveau prévu à cet effet. Ses calculs
montrent que, sur la section décrite, un canal de 0,90 m de large et 1 m
de haut ne peut pas faire transiter plus de 300 l/s sans excéder la capacité
de la partie étanche dans la traversée de la Crau. Ce chiffre est un maximum.
Car le calcul ne prend pas en compte deux causes de ralentissement qui
limitent le débit : les coudes du canal et son rétrécissement par les dépôts
carbonatés. Il est difficile de répondre avec certitude à la question que
pose cette forte réduction de la pente. 

S’agissant du tracé final à Arles et en l’absence de vestige assuré
entre Raphèle et Arles, la seule donnée à partir de laquelle une hypothèse
peut être présentée est l’arrivée de l’aqueduc au pied du rocher de
l’Hauture au boulevard Émile Combes où le radier est coté à 16,56 m. Un
dénivelé d’environ 6 m pour les trois derniers kilomètres, soit une pente
de 2 m/km lui apparaissant à juste titre excessif, Jean SERVONAT expliquait
l’altitude atteinte à l’extrémité de la Crau par la volonté de parvenir le
plus haut possible pour assurer la meilleure distribution de l’eau dans la
ville. Il supposait l’existence d’une canalisation parvenant plusieurs mètres
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Fond du canal au droit du
regard « Grougnard »

Le conduit fait un
coude à l’aval du

regard « Grougnard »
quelques mètres avant

le regard suivant

Vue du conduit dans
une partie où les
concrétions sont

importantes
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au-dessus. La proposition de Jean SERVONAT se heurtant à l’absence totale
de preuve archéologique de l’existence d’un canalisation haute, une
autre hypothèse peut être proposée, celle d’une chute suivie d’un canal
dont la pente se serait située entre 60 cm/km, valeur moyenne de la
pente générale, et un minimum de 20 cm/km. Un tel dispositif, qui aurait
réduit la hauteur de la partie sur arches construite dans la traversée de la
plaine alluviale, prend en compte le coût élevé de l’ouvrage sur arches :
il était plus économique d’abaisser la hauteur du pont tout en maintenant
une pente correcte jusqu’à l’entrée dans la ville. Selon la pente choisie,
la chute pouvait avoir 4 ou 5 m de hauteur. Lors de la construction du
canal de Craponne, les lointains successeurs des ingénieurs romains ont
fait un choix analogue. 

Reste à rendre compte de la faiblesse de la pente entre le regard
Espigues et l’extrémité de la Crau. Le coût de la construction de cette section
a pu conduire les entrepreneurs l’ayant en charge à renoncer à approfondir
la tranchée au-delà du minimum nécessaire. Il s’agirait donc d’une 
adaptation aux contraintes du terrain qu’une étude précise de la 
topographie de cette partie de la Crau et de nouvelles observations 
permettront peut-être d’appréhender.

Otello BADAN, Marcel BASSO,
Vincent DUMAS, Robert FABRE,
Philippe LEVEAU, Jean PITON

NOTES :

1. Taparas : appellation provençale du poudingue, couche imperméable
formée de galets inclus dans une matrice calcaire.

2. NGF : pour nivellement général de la France. Réseau de repères 
altimétriques disséminés sur le territoire. C’est le réseau officiel de 
nivellement ; son niveau zéro est déterminé par le marégraphe de
Marseille pour la  France métropolitaine.

3. IGN : anciennement Institut géographique national, dénommé sous
le même sigle Institut national de l’information géographique et forestière
depuis le 1er janvier 2012.
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Céramiques couvertes de concrétions trouvées au fond 
du regard « Grougnard » ou dans le remplissage de sa cheminée 

et étudiées par J. Piton
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ANNEXE

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DU MOBILIER DE L’AQUEDUC D’ARLES

Seules les céramiques pouvant apporter des éléments de datation sont
prises en compte. 

1. Céramiques trouvées au fond de l’aqueduc

Un grand nombre est recouvert de concrétions calcaires (photos page 22).

1.1. Céramiques

1.1.1. Trois fragments (1 individu) de rebord de DSP (dérivée de sigillée
paléochrétienne).

Forme : RIGOIR 25. 

De production languedocienne ou provençale, cette céramique connaît
une large diffusion dans les provinces occidentales et en Afrique du
Nord.

Datation : Ve siècle.

1.1.2. Un fragment de panse de céramique luisante forme indéterminée. 

Ce type de céramique se distingue par un revêtement argileux mat ou
semi mat, fin et adhérent, présentant, de façon presque systématique,
des reflets métallescents qui lui ont valu sa dénomination. 

Elle est produite, de la fin du IIIe siècle jusqu’au milieu du Ve siècle, dans
la haute vallée du Rhône et en Savoie dans les ateliers de Conjux et de
Portout. L’aire de diffusion de la luisante concerne principalement le
couloir rhodanien, la Provence occidentale et le Languedoc occidental.

Datation : Fin du IIIe siècle - milieu du Ve siècle.

1.1.3. Deux cols de cruches en céramique claire récente (2 individus)
type LATTARA 1f. Bord déversé à lèvre simple. Embouchure étroite ; bord
en collerette horizontale ; anse sous le bord ; panse globulaire. 

On dénomme ces types de céramique de composition calcaire « claire
récente »  de par la couleur de leur pâte qui passe du jaune clair au jaune
beige et au jaune rosé.

Datation : milieu du Ier siècle - milieu du IIIe siècle.

1.1.4. Deux fragments de pots en céramique claire récente (1 individu),
variante du type LATTARA 25c. Grand pot tronconique à fond plat ; bord
à marli bombé proche de l’horizontale.

Datation : milieu du IIIe siècle - milieu IVe siècle.

1.2. Amphore gauloise 

2 fragments de cols et un fond d’amphore gauloise 4 (2 individus). 
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Produites en Languedoc et en Provence, elles étaient utilisées pour le
transport du vin. Les formes précoces apparaissent à la fin du Ier siècle
après J.-C. et leur production se développera jusqu’à la fin du IVe siècle.

1.3. Amphore Africaine

1.3.1. Deux fragments de col d’amphore africaine (2 individus) forme
KEAY 25 sous-type 1.

Produites en Byzacène méridionale et en Zengitane (Tunisie). Le contenu
de ces amphores est discuté, l’une des hypothèses les plus récentes est
qu’elles aient pu transporter du vin dans le cadre du canon vinarius
(impôt en nature institué à la fin du IIIe siècle).  

Datation : fin du IIIe siècle - début du Ve siècle.

1.3.2. Un fragment de rebord d’amphore forme KEAY 25 sous-type 3.

Cette amphore est probablement d’origine de la région de Nabeul. Ce
type d’amphore poissée a peut-être servi au transport du vin. 

Datation : IVe siècle – premier quart du Ve siècle.

1.4. Amphore de Bétique  

1 fragment de rebord d’amphore forme ALMAGRO 51 A-B.

Produites en Bétique (Espagne du sud), ces amphores ont servi au transport
des conserves de poisson. Ce même type d’amphore est également fabriqué
en Lusitanie (Portugal) ; seule la pâte peut les différencier. 

Datation : IVe siècle – milieu du Ve siècle.

1.5. Amphore de Lusitanie

1 fragment de rebord d’amphore forme ALMAGRO 51 C. 

Produites en Lusitanie (Portugal), elles ont été conçues pour transporter
des saumures ou conserves de poisson.

Datation : IVe siècle – milieu du Ve siècle.

1.6. Amphore italique

1.6.1. Un fragment de rebord d’amphore type KEAY 52.

Ce type d’amphore, produite dans la région de Catane (Sicile), a servi
pour commercialiser le vin. Elle est bien attestée sur les sites arlésiens,
dans les niveaux du IVe siècle et du début du Ve siècle.

1.6.2. Trois fragments (3 individus) de rebord d’amphore type ROBINSON
M254 (forme tardive). 

Ces amphores vinaires, originaires de Calabre, sont surtout attestées au
IVe siècle et perdurent jusqu’au début du Ve siècle.

1.6.3. Deux fragments d’anse d’amphore type ROBINSON M254. 
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1.7. Amphore orientale

1.7.1. Quatorze fragments de panse d’amphore type ROBINSON 65/66.

Ces petites amphores, d’une capacité de 6 à 7 litres, ont servi au transport
du vin. L’aire de production se situerait dans l’ouest de la Turquie, 
principalement dans la vallée de l’Hermos (Aphrodisias de Carie) et plus
largement dans une zone comprise entre Éphèse, la vallée du Méandre et
Sardes. 

Datation : IVe siècle – début du Ve siècle.

1.7.2. Soixante fragments de panse d’amphore type LRA1a . 

Aujourd’hui nous connaissons une quinzaine d’ateliers ayant produit ces
amphores. Ils se répartissent le long de la côte méridionale de la Turquie
(Séleucie) et au nord de la Syrie (Laodicée). La quasi-totalité de ces
amphores étant poissées, il semblerait que ces conteneurs aient pu servi
au transport du vin, comme le mentionnent les textes de Grégoire de
Tours qui cite un vin de Laodicée (Hist, Franc, VII. 29).

Datation :  Ve – VIe siècle.

2. Céramiques trouvées dans le remplissage de la cheminée.

2.1. Amphore africaine

Un fragment de fond d’amphore forme KEAY 25 sous-type 1.

Datation : fin du IIIe siècle - début du Ve siècle.  

2.2. Amphore de Bétique  

Deux fragments de rebord d’amphore forme DRESSEL 23C. 

Produites en Bétique (Espagne du sud), ces amphores ont servi au transport
de l’huile.

Datation : fin du IIIe siècle – milieu du Ve siècle.

2.3. Amphore italique

Trois fragments d’anse d’amphore type ROBINSON M254 (forme tardive).

Datation : IVe siècle - début Ve siècle.

Conclusion

L’ensemble des céramiques montre un fonctionnement de l’aqueduc
jusqu’au début du Ve siècle, en sachant que la majorité des tessons sont
représentatifs du IVe siècle. Seules les céramiques orientales proposeraient
une datation plus tardive (Ve – VIe siècle). La datation du mobilier trouvé
dans le remplissage de la cheminée correspond au fonctionnement de
l’aqueduc.
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Otello Badan à l’ouvrage sur les traces du canal de Marius

La portion du tracé du canal identifiée par Otello Badan
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SUR LES TRACES DU CANAL DE MARIUS

C’est par un communiqué succinct, au style sans emphase qui caractérise
bien son auteur, qu’Otello BADAN, qui fait décidément feu de tout bois, nous
fait part de ce qui est en fait une découverte archéologique majeure puisqu’il ne
s’agit rien moins que de l’identification du tracé du canal de Marius, certes
encore partielle à ce jour, sur laquelle tant d’hypothèses ont été émises durant
les siècles passés.

C’est encore une fois grâce à ses qualités intuitives fortement développées,
reposant en particulier sur une connaissance du terrain et une aptitude à sa 
lecture  peu communes, qu’il est parvenu à ce résultat, ce qui n’exclut pas, loin
s’en faut, une érudition tout aussi remarquable.

Les Amis du Vieil Arles sont honorés de recueillir cette information 
précieuse qui, à n’en pas douter, devrait être largement commentée dans un
proche avenir et remercient vivement son inventeur, Otello BADAN.

En septembre 2010, dans les marais du Vigueirat, lors de travaux
de colmatage d’un talus et d’emprunt de terre, furent découverts, à une
profondeur d’environ trois mètres d’après le garde, des morceaux 
d’amphores et de cruches. Ces fragments de poterie, dont l’emplacement
et la nature étaient particulièrement intéressants, furent déposés dans les
locaux du Conservatoire du littoral sur le site des marais du Vigueirat.

En mai 2012, j’ai daté ces tessons de la première moitié du Ier siècle
avant J-C. Intrigué par cette découverte surprenante, je me rendis sur les
lieux avec un garde de la réserve puis, après quelques sondages à la tige
métallique, je compris que, selon toute probabilité, je me trouvais enfin
sur les lieux du canal de Marius dont le tracé n’avait jamais été identifié
à ce jour malgré plus de deux siècles d’infructueuses recherches. Ce canal
d’une importance majeure est connu par les textes (voir annexe) pour avoir
été creusé entre 103 et 102 avant J.-C., soit sur une durée extrêmement
courte compte tenu de l’ampleur de ce chantier qui nécessita le retrait
d’au moins deux millions de mètres cube de terre sur une distance de
14 km environ.

Dès juin 2012, j’entrepris, à partir du point de départ que constituait
la zone d’emprunt découverte en 2012, des recherches pour reconstituer
le tracé du canal qui, selon mes sondages, s’est avéré ne pas être rectiligne.
En effet, j’ai pu établir que ce tracé cheminait selon de vastes courbes qui
contournaient les surélévations du substrat pléistocène. Ces recherches
peuvent être résumées ainsi :
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Le tracé du canal reconnaissable à la différence 
de couleur des matériaux au sol

Croquis en coupe du canal mettant en évidence 
le substrat pléistocène et la couche de cardium
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- elles ont été pratiquées par sondage à la tige de fer à béton. Il
s’agit d’une tige de fer côtelée pouvant atteindre neuf mètres par vissage
d’éléments de trois mètres de long. Les côtes retiennent des fragments de
sédiments qui sont ensuite analysés lors du retrait de la tige ;

- l’identification des sédiments de comblement du canal se fait
facilement grâce aux différences de couleur des matériaux qui sont noirs
et visqueux dans le canal alors qu’ils sont marron clair et argilo-sableux
de part et d’autre de ce dernier (voir page 28 ) ;

- le canal a une largeur d’environ vingt mètres et ses berges, ainsi
que la piste de halage, se trouvent à une profondeur d’environ 1,10 m ;

- de nombreux éléments de céramique, particulièrement abondants
en un endroit élargi du canal, reposent directement sur le substrat 
pléistocène à quelque 5,50 m de profondeur. Ce substrat correspond
donc au fond du canal ;

- cet élargissement, long de 80 m et large de 28 m, situé 
approximativement à mi-chemin entre le début du canal et sa jonction
avec le Rhône, correspond selon toute probabilité à une « aire de 
retournement » des bateaux ;

- les ingénieurs de Marius se sont appuyés sur le substrat pléistocène
pour créer un canal dont la profondeur était alors de 4,50 m, profondeur
suffisante pour le tirant d’eau des navires de gros tonnage de cette
époque (voir page 28 ) ;

- le tracé du canal a probablement été soigneusement étudié par
les ingénieurs en fonction de la topographie de la région et de la nature
des sédiments à creuser ;

- mes recherches, qui se poursuivent depuis de nombreux mois,
m’ont permis de suivre le tracé du canal sur plus de deux kilomètres ;

- les sondages réalisés à la tige sur la piste de halage (rive gauche
du canal) ont révélé, à une profondeur de 1,10 m, correspondant à la
sédimentation post-romaine, l’existence d’une couche de quelque 5 cm
de coquilles brisées de cardium, mélangées à de minuscules fragments de
poterie ;

- la détermination par des méthodes appropriées (carbone 14 en
particulier) de la couche de cardium permettra de dater la fin de l’utilisation
du canal.

Otello BADAN
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ANNEXE

Voici deux extraits parmi les nombreux textes antiques évoquant le
canal de Marius :

« Marius, informé que les ennemis approchaient, se hâta de repasser
les Alpes ; et ayant placé son camp sur le bord du Rhône, il le fortifia, et
le fournit d'une telle abondance de provisions de bouche que jamais la
disette des vivres ne pouvait le forcer à combattre quand il n'y trouverait
pas son avantage. Mais comme il fallait faire venir par mer toutes les pro-
visions avec beaucoup de temps et de dépense, il trouva le moyen d'en
rendre le transport prompt et facile. Les marées avaient rempli de vase et
de gravier les embouchures du Rhône ; sa rive était couverte d'une bour-
be profonde que les flots y déposaient, et qui en rendait l'entrée aussi dif-
ficile que dangereuse aux vaisseaux de charge. Marius, pour occuper son
armée pendant ce temps de loisir, fit creuser un large fossé, dans lequel
il détourna une grande partie du fleuve, et qu'il conduisit jusqu'à un
endroit du rivage sûr et commode. Le fossé avait assez de 
profondeur pour contenir de grands vaisseaux, et son embouchure dans
la mer était unie, et à l'abri du choc des vagues. Ce fossé s'appelle encore
aujourd'hui la fosse Mariane. »

PLUTARQUE, Vie de Marius, livre XV

« Voyant que les dépôts d’alluvions aveuglaient ces embouchures
et rendaient leurs accès difficiles, Marius fit creuser un nouveau canal
qui devait accueillir la plus grande partie des eaux du fleuve et en fit don
aux Massaliotes pour les récompenser de leur bravoure [...]. Néanmoins
l’accès demeure difficile aux navires à cause de la force du courant, de
l’accroissement des dépôts alluviaux et du niveau du pays qui est si bas
qu’on n’en distingue pas la côte, même de près, les jours de mauvais
temps. Aussi les Massaliotes ont-ils édifié des tours servant de point de
repère [...]. »   

STRABON, Géographie, IV. 1. 8
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LE COMBAT AÉRIEN DE L’ÉTANG DES AULNES

Le 5 mai 2011, une cérémonie initiée par le comité du Souvenir français
de Saint-Martin-de-Crau avait lieu en bout de piste du mas de Rus et mettait
entre autres à l’honneur un équipage sud-africain abattu le 13 mai 1944. Par
ailleurs, quelques années auparavant, on apprenait, selon toute vraisemblance
bien qu’aucune preuve matérielle n’ait été mise en évidence, l’identité du pilote
allemand qui avait abattu l’avion de Saint-Exupéry le 31 juillet 1944. Le point
commun de ces deux faits de guerre aériens est précisément ce pilote allemand,
comme nous le rappelle Marc WINTER, adhérent des AVA que nous remercions
pour cette contribution. 

À l'occasion d'une visite à l'étang des Aulnes, le gérant nous a
raconté une histoire de combat aérien et d'épave d'avion qui serait toujours
immergée dans l'étang. Nous avons voulu en savoir un peu plus et nous
sommes allés de surprise en surprise ! Voici donc le récit du déroulement
de cette journée du 13 mai 1944.

En début d'après-midi, deux avions de chasse allemands, des
Messerschmitt BF-109 G, décollent de la base d'Aix les Milles. Ils font
partie du Einsatzkommando Süd, dépendant du groupe de chasse 200
(Jagdgruppe 200), et doté de 14 de ces BF 109 plus 3 en réserve.

Le leader est l'ObGefr. Horst RIPPERT, instructeur, qui amène dans
son aile le Fw. Erhard RIEDEL, jeune pilote en fin de formation sur 
BF 109 G.

Les deux bandits  – selon le terme consacré pour désigner cet aéronef –
partent en maraude dans le ciel de Provence.

Bien plus tôt, sur la base italienne de San Severo (dans le sud de
l'Italie), un équipage du 60e Escadron de l’armée de l’air sud-africaine 
(60 Squadron SAAF) prépare son de Havilland Mosquito PR Mk IX pour
une mission de reconnaissance photo dans le sud de la France. Le pilote
est le lieutenant Wentzel C. JOUBERT et le navigateur le lieutenant Gordon
MERVIS.

Vers 16 h 30, fatale rencontre, entre la base d'Istres et l'étang des
Aulnes, avec Horst RIPPERT qui a repéré le Mosquito. Il fait signe à son
élève de le suivre et bascule son BF 109 en piqué sur l'infortuné bimoteur
(non armé comme tous les Mosquitos de reconnaissance).

À portée de tir il arrose d'une longue rafale le Mosquito qui perd
tout de suite de l'altitude, moteur touché.
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Dans la ligne de vol de son instructeur, RIEDEL vient s'aligner pour
tirer mais il n'arrive pas à maitriser son Messerschmitt BF 109 G (Gustav).

Le Gustav est l'avant-dernière évolution du BF 109. Les premiers
modèles étaient équipés d'un moteur Junkers Jumo 201 D 12 cylindres
d'une puissance de 635 Cv. Le modèle « Gustav », lui, était équipé d'un
moteur Daimler-Benz DB 605 A de 1475 CV et tout ceci en ne changeant
pratiquement rien à la structure du BF 109 en particulier aux surfaces des
gouvernes. Le BF 109 G était devenu un appareil très délicat à manœuvrer
et particulièrement dangereux pour les pilotes non expérimentés.                   

C'est le cas de Erhard RIEDEL qui n'arrive pas à maîtriser sa trajectoire
et heurte le Mosquito, lui arrachant une partie de l'aile tandis que son
aéronef prend feu et s'écrase à côté du mas de l'étang des Aulnes. Claude
VULPIAN, maire de Saint-Martin-de-Crau, se souvient de ce combat qu'il a
vu depuis la cour du mas de sa grand-mère : « J'ai vu des avions tournoyer
dans le ciel puis un est tombé en flammes et l'autre est aussi tombé rapidement ! »

JOUBERT essaie désespérément de stabiliser son bimoteur pour tenter
un amerrissage sur l'étang, mais avec un moteur endommagé et une
demi-aile en moins (plus d'ailerons !), l'appareil est quasi incontrôlable
et heurte violemment la surface de l'eau ; les deux occupants sont tués
sur le coup.

Des soldats russes incorporés à la Wehrmacht, en poste au domaine
de Vergières, viennent sur les lieux des crashs. On ne retrouve rien de
RIEDEL dans les restes du BF 109, on repêche le corps de JOUBERT et, treize
jours plus tard, celui de MARVIS. Les deux aviateurs seront inhumés au
cimetière de Mazargues où ils reposent toujours. Une stèle sur la piste du
mas de Rus à Saint-Martin-de-Crau rappelle leur sacrifice et celui de tous
les aviateurs alliés qui sont morts pour la France en Crau.

Horst RIPPERT signe là sa sixième victoire, il finira la guerre avec 
29 victoires à son actif. Mais Horst RIPPERT restera dans l'histoire de 
l’aéronautique pour autre chose que sa victoire du 13 mai : sa mission du
31 juillet 1944.

Ce jour-là il est en alerte sur l'aérodrome des Milles. En début
d'après-midi, il reçoit l'ordre de décoller pour intercepter un avion détecté
au radar en direction du sud. Il ne trouve personne et arrivé verticale
Hyères, il décide de rentrer à la base.

La suite est la copie d'un texte de La Provence qui relate l'enquête
faite par Jacques PRADEL et le plongeur marseillais Luc VANRELL :



- 33 -

« Verticale Hyères, le pilote met donc le cap sur Toulon pour rentrer
à la base. C'est là qu'il aperçoit un P 38 Lightning volant vers Marseille
3000 m plus bas. Il le suit à distance, le voit amorcer un virage vers le
large, puis un autre vers la terre. »

Lino VON GARTZEN, qui a enquêté avec Luc VANRELL sur la disparition
de SAINT-EXUPÉRY, a recueilli les souvenirs du pilote. C'est Horst RIPPERT

qui raconte : « Après l'avoir suivi, je me suis dit, mon gars, si tu ne fous pas
le camp, je vais te canarder. J'ai plongé dans sa direction et j'ai tiré, non pas
sur le fuselage mais sur les ailes. Je l'ai touché. Le zinc s'est abimé. Droit dans
l'eau. Personne n'a sauté. Le pilote, je ne l'ai pas vu. J'ai appris quelques jours
après que c'était SAINT-EXUPÉRY. Si je l'avais su, je n'aurais pas tiré, pas sur
lui ! »

Ce jour-là, Horst RIPPERT a tué son héros, celui qui, sans le savoir,
lui avait donné l'envie de tutoyer les nuages. C'est en partie ce qui
explique les 64 ans de silence qu'il s'est imposés. C'est en 2000 que des
recherches furent entreprises pour retrouver et interroger les anciens du
Jagdgruppe 200. On finit par en identifier cinq, tous en poste dans le
Midi à cette époque. Ils sont contactés un par un au téléphone jusqu'à ce
que l'on arrive à Horst RIPPERT qui lâche : « Vous pouvez arrêter de chercher,
c'est moi qui ai abattu Saint-Ex ! »

Mais l'histoire n'est pas terminée, écoutez Horst RIPPERT :
« J'appartiens à une famille de musiciens réputés. C'est une tradition qui vient
de loin, pour une part de Russie. C'est ainsi que la voix qui a brillé dans le
répertoire russe en débutant sous son vrai nom de Hans-Rolf RIPPERT est devenue
célèbre dans le monde entier sous le pseudonyme d'artiste d'Ivan REBROFF. Ivan
REBROFF est mon frère cadet. »

Fin de l'histoire : Horst RIPPERT est décédé en Bavière le 19 avril dernier...

Marc WINTER
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FAISONS PARLER NOS CARTES POSTALES ANCIENNES

Salins de Giraud par Arles, le 2-1-1901

Mademoiselle,

Arles, métropole occidentale du monde romain, foyer cisalpin du 
christianisme, ville d’élection de Constantin ; plus ancienne que Marseille, plus
ancienne que Rome, elle fut le berceau du christianisme et on la surnomma la
Rome des Gaules. Actuellement Arles est une ville de 24 567 habitants, située
sur la rive gauche du Rhône ; le territoire communal comprend 103 005 hectares,
c’est la plus grande commune de France.

Si un jour vous manquez d’inspiration pour rédiger votre courrier,
voici la solution : le dépliant de l’Office de tourisme ou le calendrier des
Postes ! Plaisanterie mise à part, ce texte nous intéresse à plusieurs titres.

Tout d’abord la superficie de la commune. Elle était de 103 005 hectares
en 1901 et n’est plus que de 75 893 hectares aujourd’hui1. Cette importante
différence est le résultat de la création des communes de Port-Saint-
Louis-du-Rhône en 1904 et de Saint-Martin-de-Crau en 1925 par distraction
de la commune d’Arles.

Intéressant également le nombre d’habitants qui était de 24 567
cette année-là.

L’évolution de la population nous montre que le cap des 30 000
fut franchi aux environs de 1910, celui des 40 000 en 19602 et les 50 000
en 1975. Au recensement de janvier 2011, Arles comptait 53 817 habitants.

En situant la ville seulement sur la rive gauche du Rhône, notre
« épistolier » ignore totalement la rive droite et Trinquetaille d’où la
photo est prise. À sa décharge, il faut reconnaitre que cette partie de la
ville au tout début du XXe siècle, même si son activité portuaire était
alors assez dense, n’avait pas l’importance qu’en particulier les découvertes
historiques et archéologiques lui ont donnée aujourd’hui.

Jean-François CHAUVET

NOTES :

1. Arles est toujours la plus grande commune de France.

2. D’après certains historiens, la ville avait la même population en l’an
420 de notre ère, au moment où elle était préfecture des Gaules.
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DES THÉÂTRES DANS LES ARÈNES !

Monsieur Jean-Claude DUFAU nous fait revivre non sans une certaine
nostalgie l’ambiance et les coutumes des courses libres d’antan. Nous le remer-
cions pour cette nouvelle contribution qui comprend la fourniture des deux vues
anciennes de la page ci-contre.

Autrefois, dans nos villages, durant la voto qui durait une semaine,
on faisait courir les bious sur une place qui devenait alors un plan. Ce lieu
plus ou moins vaste était clôturé par un ensemble hétéroclite : on y
voyait des charrettes où l’on apportait des sièges, des plateaux supportés
par des tonneaux de belle taille et pareillement agencés, et aussi des
« théâtres ».

Ces édifices étaient des assemblages comportant des côtés avec 
différents niveaux, un fond et, face à la piste, des planches jointes. Ils
comptaient généralement cinq niveaux formant les gradins et les côtés
étaient tenus par des barres métalliques boulonnées. Ils étaient l’œuvre
de menuisiers spécialisés et ils appartenaient souvent à des propriétaires
récoltants qui apposaient leurs initiales sur un des panneaux.
L’emplacement de ces « théâtres » était tiré au sort quelques jours avant
leur mise en place. Dans la semaine précédant la fête votive, ces édicules
étaient sortis de leur remise et portés au moyen de « tirasses » à l’endroit
où ils devaient être édifiés.

Cela se passait après la journée de travail et c’était l’occasion pour
jeunes et anciens d’assister au montage de ces gradins provisoires. Les
possesseurs invitaient leurs amis à venir s’installer et les bouteilles
étaient débouchées dès la première course.

On invitait aussi les autorités. Il faut noter que les spectateurs du
premier rang avaient les jambes pendantes, qu’il fallait vite relever au
passage du taureau qui avait précédemment sauté la barrière et venait
quelquefois rendre visite à l’assistance. L’émotion était présente, mais on
était entre aficionados et on s’en tirait très bien même dans les situations
périlleuses.

Ces plans portaient des noms qui situaient le lieu. À Vauvert,
c’était le « jeu de ballon ». À Aigues-Vives, pays natal du président
Gaston DOUMERGUE, c’était la « garette » parce qu’une gare d’intérêt local
avait été édifiée et que le toril se situait dans une dépendance aménagée.
Signalons également qu’Aigues-Mortes possède son plan de très grandes
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dimensions au pied des remparts et que c’est un haut lieu de l’aficion au
moment de la fête votive.

Chaque village soutenait son manadier. Ainsi à Aigues-Vives, on a
soutenu COMBES, puis GRANON, Jean LAFONT et aujourd’hui NICOLLIN et
bien sûr Maurice VEDEL. On est fidèle à la devise !

La course libre a évolué, elle est devenue la course camarguaise,
mais il y a un enracinement toujours présent ! Sur le plan d’Aigues-Vives,
j’ai vu courir des bious de qualité ; on a toujours eu une course de la 
jeunesse avec des vaches emboulées et d’autres cornes nues. Les courses
de « taureaux neufs » suscitaient bien des émotions en piste et sur les
gradins.

Aujourd’hui, si vous voulez voir une course à l’ancienne, il vous
faut aller à Aubais. Au pied du château, il y a toujours des théâtres et
l’ambiance y est extraordinaire. Entre Aigues-Vives et Sommières, ce 
village maintient haut les traditions taurines.

Ne m’en veuillez pas d’avoir passé le Rhône, mais le Bas
Languedoc est terre d’aficion et les devises des manadiers y flottent haut.
Certes, aujourd’hui, nos plans se sont convertis en arènes fonctionnelles
où règne la sécurité pour les acteurs et les spectateurs. Mais l’esprit de la
passion taurine demeure et c’est bien cela qui importe le plus !

Jean-Claude DUFAU
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IN MEMORIAM

FERNANDE LENOIR, née ALLÈGRE

C’est Éliette Noël-Dumas, sa fille, qui a 
prononcé cet éloge à sa mère, Fernande, lors du
dépôt de ses cendres dans le Rhône. Madame Lenoir
était une grande dame de la culture provençale
même si, depuis presque 25 ans, elle exerçait ses 
passions depuis la Bretagne où elle résidait. 

Chers amis et chère famille,

Merci d’être venus si nombreux pour
apporter un dernier hommage à Fernou Lenoir.
Celle que nous appelions Mamoune, Mme
Palpant, Maman, Fernou, Fernande Allègre.

Elle fut mèstre d’obro dóu Felibrige (cigale d’argent), présidente de
l’Escole de Belande de Nice, de l’association des provinces françaises, des
enfants du Gard et de Provence de Nice.

Sa grande intelligence et son ouverture d’esprit lui ont permis
d’apprendre l’italien, l’allemand, l’anglais, le provençal et l’esperanto.
Elle a milité pour cette langue universelle jusqu’à sa mort, en l’enseignant
et en écrivant des articles dans une revue publiée à Brest.

Lors d’un voyage en Amérique, elle a visité l’ONU. Reçue par un
fonctionnaire, elle a posé la question :

« Pourquoi ne pas obliger les parlementaires à apprendre l’espéranto,
cela irait plus vite dans les discussions ? » « Mais, Madame, si tout le
monde parlait le même langage, je mettrais au chômage plus de mille
interprètes et traducteurs ! » Cela n’a pas entamé son courage.

Arrivée en Bretagne en 1990, elle devint membre du club espérantiste
et d’un club de bridge, animatrice au foyer de l’Adoration. Elle attire un
nombreux public pour écouter ses conférences sur Alphonse Daudet,
Frédéric Mistral, Marcel Pagnol, les papes en Avignon, etc. Sa prodigieuse
mémoire faisait l’admiration de tous.

Nous avons fêté son centième anniversaire le 24 avril 2013, dans
la joie. Elle était entourée par une partie de sa famille proche, enfants,
neveux, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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Anne-Marie Cibaud, première adjointe, représentait le maire de
Brest et Pierre Maille, président du Conseil général, était là également.
Au micro, elle a récité le poème qui a fait sa gloire dans la ville,
« L’Accent » :

« C’est un peu cet accent, invisible bagage, le parler de chez soi qu’on
emporte en voyage. » Et : « Avoir l’accent, enfin, c’est chaque fois qu’on cause,
parler de son pays en parlant d’autre chose. » Cet accent, dans la bruine de
Brest, a fait son succès.

Après les gâteaux et le champagne, nous avons tous chanté la
« Coupo Santo ». Notre maman était comblée. Un mois après, elle s’est
éteinte dans son sommeil. Paisiblement.

À sa demande, j’ai ramené ses cendres en Provence, car son cœur
affectif est ici, entre Rhône et Alpilles, terre des poètes et de Frédéric
Mistral.

Repose en paix, grande voyageuse, mère chérie.

Tu es chez toi.

*
*    *

Fernande fut une grande amie de Marie Mauron, immense écrivain
et poétesse provençale qu’on ne présente plus, mais également, en
Bretagne, de Pierre-Jacques Hélias (Per-Jakez Helias), Jeanne et Charles Le
Gall (Chanig et Charlez ar Gall), tous trois chantres de la langue et de la
culture bretonnes.
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Au moment où se termine le dernier trimestre de cette année
« Capitale » et où se prépare déjà une année 2014 non moins riche en
évènements, il est temps de jeter un petit coup d’œil sur ces dernières
semaines au cours desquelles trois faits ont marqué la vie de notre association.

Tout d’abord, « pèlerins de St Césaire », nous avons suivi le 
colloque organisé magistralement par les Amis de St Trophime. Pendant
ces trois jours, autour de la personnalité de ce saint et de ses reliques,
s’est développée une ferveur aux multiples aspects suivant le programme
des travaux et des cérémonies, à la fois scientifique, historique et religieuse
et globalement bienheureuse, ce qui, par les temps qui courent ne fait
pas de mal ! Les actes du colloque à paraître vont nous rappeler une
grande partie de ces moments mais ne pourront malheureusement pas
rendre compte de cette ambiance recueillie et festive dont la procession
entre la Major et St Trophime fut un excellent témoignage. Quant à 
l’exposition, le chiffre de 13 500 visiteurs parle de lui-même.

Autre fait marquant : par décision préfectorale, les AVA, en la 
personne de leur président, viennent d’être admis « en qualité de 
personnalité qualifiée » comme membre de la commission locale pour le
patrimoine mondial d’Arles. Cette commission a pour objet notamment
de veiller au suivi de la bonne conservation des biens inscrits sur la liste
du patrimoine mondial classé par l’UNESCO, à l’examen de tout projet
pouvant affecter la valeur universelle exceptionnelle (VUE) et de coordonner
les travaux liés à l’élaboration des plans de gestion. À l’occasion de sa
première assemblée, réunissant ses dix-huit membres, il a été acté de 
proposer d’ajouter à cette liste désignée « Arles, monuments romains et
romans », les deux monuments suivants qui n’étaient pas assez connus
ou pas découverts en 1981 et qui, dans l’esprit de la décision en 2005 du
Comité du patrimoine mondial, sont importants : le cirque romain 
(IIe siècle ap. J.-C.) et la cathédrale paléochrétienne (VIe siècle). Il est
important de noter aussi que le tableau de bord général de gestion identifie
dans le périmètre du patrimoine mondial quatre catégories de monuments :

Supplément au n° 158 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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les monuments inscrits, les monuments romains et romans non inscrits,
les autres monuments allant du XIVe au XXe siècle, les abords situés dans
le périmètre liés ou non à un monument.

Pendant la même période, le comité de pilotage pour la requalification
de la RN113 a présenté la phase III de son étude qui peut faire augurer à
échéance une petite révolution urbaine des habitudes des Arlésiens, 
proposant entre autres une vraie « mise en valeur du site des Carmes
déchaussés et une reconquête du cirque romain », ce qui n’est pas pour
nous déplaire… loin de là !

Le soir même de la réunion de la commission locale, avait lieu,
organisée par le PRIDES et diffusée sur la radio arlésienne 3DFM, une
émission-débat, Remue-méninges, autour du thème : « la loi de 1913, cent
ans après, ou comment passer de la contrainte réglementaire à une envie
de patrimoine ? ». L’animateur, le directeur de l'École d'Avignon, et les
invités, en lien direct avec les enjeux liés au patrimoine bâti, se sont tous
interrogés et ont débattu sur cette réglementation élaborée pour le
monument exceptionnel : aurait-t-elle contribué à redonner le goût du
patrimoine aux habitants et donc aux touristes ? Aurait-elle changé
notre vision du patrimoine ? Serait-elle même devenue un levier pour les
territoires et un gisement d'emplois et de savoir-faire ? Vaste sujet d’avenir
dont Arles est le parfait laboratoire de recherche.

Enfin un chantier qui nous a beaucoup occupés ces derniers temps
et qui aujourd’hui se fait moins pressant, est celui de notre emménagement
« au collège » ; presque chaque chose a trouvé une (sa) place et c’est un
bonheur de pouvoir présenter nos collections sur toutes ces étagères, y
avoir un accès plus que facilité et se plonger dans nos archives avec délice.
Il reste maintenant à organiser tout cela comme une vraie bibliothèque
avec références et moteur de recherche, afin que tout le monde puisse en
profiter pleinement ; la découverte et la lecture du n° 1 des bulletins de
1903 sont à elles seules une fenêtre sur l’histoire, et que dire du dernier
de 1913 !

Entre temps, notre nouveau partenariat avec le CPIE du Pays
d’Arles nous a permis de proposer à une cinquantaine d’adhérents une
« mini-croisière » sur le Rhône, par une magnifique fin d’après-midi 
d’octobre, pour une redécouverte de ce patrimoine majeur de notre 
quotidien en ce dixième anniversaire de sa dernière « folie ». Le 
commentaire de notre guide d’un soir, délégué du CPIE a été très apprécié
par sa clarté, son originalité et sa richesse sans excès ; sans parler d’un
coucher de soleil sur la rive gauche à faire (presque) pâlir d’envie un
Vénitien ! Les photographes s’en sont donné à cœur joie. Quant aux
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dizaines d’inscrits sur liste d’attente, nous allons essayer de nous faire
pardonner et d’organiser une nouvelle expédition en 2014 où ils seront
prioritaires, c’est promis !

Plus récemment, s’est déroulé notre rendez-vous annuel avec M. le
maire, l’adjoint au Patrimoine et au Tourisme et le directeur du service
du patrimoine. La date de cette rencontre a été volontairement avancée
à notre demande, en raison des évènements électoraux prochains, afin
de pouvoir continuer à nous exprimer avec la plus grande franchise et
sans tabou ; ce fut chose faite d’emblée sur le sujet évoqué lors de notre
précédent « entre nous » à propos de la propreté de la ville. Une réponse
franche nous a été donnée avec preuve à l’appui de la volonté d’avancer
sur ce domaine très délicat mais majeur ; les mesures annoncées ont été
reprises quelques jours plus tard par la presse et le résultat peut se vérifier
dès maintenant rue Favorin où un prototype de container est mis en
place. Mais les élus ne peuvent pas tout et les usagers, privés et 
professionnels, doivent relayer cette initiative par leur pratique 
quotidienne exemplaire. Il en va de l’image emblématique de notre ville,
et cela vaut bien un effort de tous. D’autres sujets ont été abordés aussi
librement et ont reçu des réponses « sans langue de bois » ; c’est le cas
des « entrées de ville » qui doivent être particulièrement étudiées et
remodelées rapidement. Même si la période est favorable aux promesses,
les gestes allant dans le bon sens (le nôtre) sont à saluer et à encourager .

Il en va des petits sujets de la vie quotidienne comme des grands
projets qui sont passés au stade des réalisations et vont bousculer le
train-train de la vie arlésienne pour ces prochains mois.

C’est le cas de l’ouverture très proche de la Fondation Van Gogh
qui va redistribuer les flux de visiteurs et faire de ce centre-ville un nou-
veau pôle culturel et pas seulement au moment des férias .

La Fondation LUMA, qui a reçu toutes les autorisations, va pouvoir
réaliser son immense projet et les Ateliers redevenir un lieu phare de l’ac-
tivité économique et maintenant culturelle de la cité.

Les Alyscamps font l’objet d’une étude approfondie et devraient
redevenir un lieu de découvertes et de promenade apprécié de tous, visi-
teurs, pèlerins de St Jacques et chercheurs.

Que dire du chantier du Museon Arlaten qui ne cesse de débuter
et où rien ne semble bouger depuis plusieurs années ? Il semble que des
solutions soient sur le point d’être trouvées et des réponses données aux
préoccupations de tous ceux qui sont attachés à ce lieu emblématique de
notre culture provençale, lequel doit à la fois pouvoir adopter la 
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muséographie actuelle sans changer ni l’âme du lieu voulue (et financée)
par son fondateur, ni la présentation des vestiges romains classés au
patrimoine mondial.

Quant aux chantiers « traditionnels » de nos grands monuments,
la mise en lumière en cette fin d’année de l’amphithéâtre laisse augurer
la reprise d’un chantier gigantesque qui restituerait le cœur du 
monument… « Restent à trouver quelques sous ! » mais cela n’empêche
pas de rêver un peu en cette période de Noël !

Toujours au cours de cette rencontre « au sommet », nous avons eu
confirmation que les chantiers archéologiques de St Césaire à l’Hauture
et de la verrerie à Trinquetaille avaient reçu toutes les assurances (et le
reste) de leur pérennisation et, un jour, de leur valorisation par l’ouverture
au public.

Nous avons tous salué la prouesse de la nouvelle conservatrice du
musée des Beaux-Arts d’Arles, « notre Réattu », qui souhaite « retrouver
le cœur palpitant des collections du musée, reconquérir le public local
en revenant à un discours simple, basique, retrouver les trésors 
conservatoires de notre mémoire ». Notre association se doit de l’aider à
réaliser ces objectifs et en particulier donner l’exemple en retrouvant le
chemin de ce lieu « avec le Rhône en vis-à-vis ». C’est en adhérant à ces
associations amies que nous serons au courant de leur projets et
réflexions?

Cest le cas du Comité des fêtes qui nous a gentiment invités à 
participer à la cérémonie des Mireieto par un dimanche après-midi hivernal,
loin des fastes des grandes fêtes du costume, et dans une intimité
presque familiale au côté de ces fillettes très concentrées sur leur sujet, ce
qui ne les a pas empêchées d’entamer une joyeuse farandole sous le
regard bienveillant de Frédéric Mistral, de notre reine Astrid Giraud, de
Dominique Séréna-Allier, dépositaire du registre, et de Claude Sintès,
parrain par procuration, la Vénus d’Arles étant la marraine de la promotion
2013 ; une bien jolie cérémonie qui a permis aux AVA de rencontrer un
public plus jeune que d’habitude.

En fin de réunion un dernier tour de ville virtuel nous a permis
d’évoquer l’entretien et la mise en valeur de nos fontaines et bassins, du
pont de Van Gogh, du classement complémentaire de l’église St Césaire
à la Roquette et d’autres lieux, hélas ou heureusement très nombreux,
mais qui méritent aussi l’attention de tous.

Quant à notre patrimoine naturel, il fait l’objet de toutes les 
attentions. Après le succès de la réouverture du musée de la Camargue et
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de sa muséographie à la pointe de la technologie, c’est le territoire du
delta qui est pressenti pour une inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO, un grand dossier à porter par le Parc.

Le Parc des Alpilles s’organise lui-aussi autour de son patrimoine
dont la valorisation des aqueducs de Fontvieille est un excellent
exemple. Quant à la Crau, il est urgent de trouver une solution efficace
pour protéger les coussouls de l’organisation dévastatrice des free-parties,
braconnages et vols en tout genre.

L’exposition médiatique du pays d’Arles, comme lors de la dernière
émission de FR3 Des racines et des ailes, même si son auteur a les yeux de
Chimène pour sa ville natale, doit nous faire réfléchir à coordonner nos
initiatives par une concertation à tous les niveaux de tous les acteurs du
territoire.

En cette période préparatoire des élections municipales, c’est notre
souhait que les conditions soient réunies pour que toutes les équipes qui
aspirent aujourd’hui à être en charge de la gestion de ce territoire, 
s’engagent dès maintenant à respecter cette charte morale de poursuivre
et accentuer ces actions de protection et de valorisation du patrimoine
du pays d’Arles.

Comme d’habitude vous trouverez encarté dans ce bulletin tout le
programme de ce premier trimestre et, pour parler de nos actions et nos
projets, je vous donne rendez-vous à l’espace Van Gogh pour notre
assemblée générale le samedi 6 avril dès 16 h 30. Et si vous en avez 
l’occasion, faites comme nous votre rentrée au collège et venez nous
rendre visite pour parler de tout cela… Entre Nous !

Vincent RAMON

LES TRIBULATIONS D’UN DÉMÉNAGEMENT TÉLÉPHONIQUE

À l’époque du numérique où tout ou presque se fait sur Internet,
il faut savoir que si les machines sont de plus en plus performantes, on
ne peut pas en dire autant de celles ou ceux qui les manipulent !

Je vais vous conter notre longue, trop longue histoire, du 
déménagement de notre association vers l’ancien collège Mistral au 
travers de nos relations avec notre fournisseur d’accès téléphone et
Internet, SFR, puisqu’il faut bien le nommer.

En effet notre première demande de déménagement de notre
ligne, avec le maintien de notre numéro, effectuée le 20 septembre 2013
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auprès du service clientèle (à l’évidence basé loin du territoire national),
avait très bien commencé puisque nous avions eu un email de 
confirmation le jour même. Il ne nous restait plus qu’à fournir l’ancien
numéro qui était censé être « écrasé ».

Nous avons donc repris contact pour transmettre ces informations.
Un SMS en date du 24 septembre confirmait notre demande et nous
informait qu’un technicien prendrait contact avec nous pour nous fixer
un prochain rendez-vous sur place.

Le 10 octobre, ne voyant toujours rien venir de cet hypothétique
contact, et suite à un nouvel appel, nous avons été informés que notre
rendez-vous avait été annulé ! Par qui ? Comment ? Mystère ! Il s’agit là
très certainement d’un cloisonnement entre SFR et Orange !

Ce rendez-vous manqué avait pour corollaire la suppression de
toute possibilité de conserver notre ancien numéro sous prétexte de 
problèmes techniques et l’attribution d’un nouveau numéro, le
04 90 49 02 58, confirmée par un email le 10 octobre. Par je ne sais quel
mystère, nous venions de recevoir entre temps un nouveau décodeur
télévision portant les références de ce nouveau numéro !

Devant cet état de fait, nous nous sommes rendus en boutique,
boulevard des Lices à Arles, pour y appeler le service clientèle. Il faut
savoir que malgré la bonne volonté des employés locaux, les demandes
d’informations ou de mises au point vous incombent et que l’agence ne
peut rien faire !

Au cours de cet entretien l’opérateur nous a indiqué que notre dossier
était examiné par leur service d’expertises et que notre ancien numéro
nous serait bien réattribué (email de confirmation le 16 octobre).

Suite à cette intervention, les services lignes de France Télécom
(Orange) nous ont enfin fixé un rendez-vous, mais seulement un mois
plus tard, soit le 13 novembre ! Après diverses manipulations de la part
de France Télécom et des services de la mairie, notre ligne était enfin
bâtie !

Le message de confirmation que nous avons reçu nous indiquait
bien que notre ligne serait opérationnelle sous 48 heures avec notre
ancien numéro, le 04 90 96 62 41, celui auquel nous tenions tant. Notre
joie fut de courte durée puisqu’à l’appel de ce numéro une charmante
voix nous annonçait que ce numéro n’était pas attribué ! En effet, suite
au raccordement de ligne, un numéro provisoire nous avait été alloué
pour 48 heures, le temps que les services SFR procèdent à la mise en 
service du numéro définitif à savoir le 04 90 49 00 71 !
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Nous nous sommes une fois de plus rendus à la boutique SFR qui,
a l’interrogation de notre dossier, nous a confirmé que notre numéro
était bien le 04 90 49 02 58 mentionné précédemment.

Nous avons dû une fois de plus appeler le service clientèle depuis
l’agence, pour régler notre problème et là, nouvelle surprise, un nouveau
numéro nous avait été attribué soit le 04 86 63 62 21.

Après deux mois de crise de nerfs évitée de peu, nous avions enfin
accès au téléphone ainsi qu’à Internet ! Mais nous n’étions hélas pas à la
fin du feuilleton ! En effet, quand nous avons voulu enregistrer notre
annonce personnalisée sur notre répondeur, en composant depuis le
3103 le dernier numéro qui nous avait été attribué, un message nous
indiquait que celui-ci n’était pas autorisé (étrange puisque nous 
appelions depuis ce numéro). Nous avons donc recontacté le service
clientèle qui nous à indiqué lors de cet appel avoir omis la mise en 
service de notre messagerie !

À la suite de cela, nous avons pu enfin enregistrer notre message.
Nous aurions pu croire être rendu au bout du tunnel, mais que nenni,
notre message n’était pas audible sur un appel extérieur, ce qui, vous en
conviendrez, est un comble pour un répondeur ! D’où un énième appel
de plus au service clientèle qui, dans sa grande mansuétude, nous informe
qu’étant en dégroupage total, la procédure de mise en relation avec la
messagerie n’était pas la même et qu’il fallait la reprogrammer.

S’il fallait tirer une morale de cette histoire courtelinesque qui
nous a couté de nombreux déplacements, des montées d’adrénaline et
quelques trois heures de communications, nous dirions tout simplement
qu’il est grand temps de rapatrier en France les services clientèle et ce,
auprès des agences. Mais c’est une autre histoire !

Si vous n’avez rien compris, cela ne nous étonne pas ! Ne retenez
qu’une chose : nous avons changé de numéro de téléphone qui est
désormais le :

04 86 63 62 21

René BATAILLE

PS : nous craignons maintenant de recevoir quatre factures pour
tous les numéros qui nous ont été attribués. Ce serait la cerise sur le
gâteau !
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JEANNE CALMENT LE MÉRITAIT BIEN

Vient de paraître aux Éditions Fayard un ouvrage intitulé Le mystère
de la chambre Jeanne Calment. Son auteur, Jean-Claude Lamy, était venu
nous voir lors de la préparation de son livre. Voici ce qu’il mentionne en
quatrième de couverture :

« Journaliste au Figaro, j'ai souvent rencontré Jeanne Calment,
notamment à l'occasion de ses anniversaires : le 120e, le 121e, le 122e.
Chaque fois j'étais sidéré par sa mémoire phénoménale, sa vivacité 
d'esprit, son humour surprenant... et sa prodigieuse santé de fer.

Née le 21 février 1875 sous Mac-Mahon, disparue le 4 août 1997
sous Jacques Chirac, Jeanne Calment était tout à fait consciente de son
statut de star planétaire. Du monde entier, des journalistes lui consacraient
articles et reportages, des scientifiques s'interrogeaient sur son 
exceptionnelle longévité, des milliers d'admirateurs lui écrivaient.
Passablement sourde, presque aveugle, mais toujours parfaitement
apprêtée, parfumée, la reine Jeanne trônait dans son fauteuil et recevait
sa cour dans sa chambre d'une maison de retraite d'Arles, la ville où elle
était née et ou elle avait toujours vécu. Était-ce de se sentir au centre de
tant d’attentions qui lui permit de vivre aussi longtemps ? Tel est mon
sentiment. Jeanne Calment était la preuve que la vitalité n'est pas qu'une
affaire d'ADN, mais aussi de désir, d'optimisme, de gaîté et de sociabilité.
À tel point que, même à son âge, sa mort devint pour moi une énigme. »

Dans cet ouvrage, Jean-Claude Lamy se livre, au cours de son
enquête sur le « cas » Jeanne Calment, à de nombreuses incursions dans
les domaines de la peinture, de la littérature, des découvertes scientifiques
durant cette longue période de 122 ans. 

Pierre VELLY

DES NOUVELLES DE NOTRE SITE INTERNET

Le 19 octobre dernier, alors que nous dépatouillions avec notre
ligne tétéphonique, notre site Internet www.amisduvieilarles.com 
disparaissait littéralement de la « toile » avec des centaines d’autres sites
à la suite d’une attaque malveillante ayant provoqué la destruction totale
des serveurs (sauvegardes comprises) de notre hébergeur ! 

Le site est en cours de reconstruction auprès de l’agence locale Pôle
Sud qui l’avait conçu et qui sera notre nouvel hébergeur, mais il nous
faudra ensuite de longues semaines de travail pour qu’il retrouve tout
son contenu initial, en particulier l’intégrité des bulletins.

Pierre VELLY 



SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES
Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971

Présidents d’honneur Anciens présidents
FRÉDÉRIC MISTRAL AUGUSTE VÉRAN 1901-1903
ÉMILE FASSIN AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923
PIERRE FASSIN JEAN LANDRIOT 1971-1974
ANDRÉ VAILHEN-REMACLE RENÉ VENTURE 1974-1987
RENÉ VENTURE THÉRÈSE GUIRAUD 1987-1990
HENRI CÉRÉSOLA HENRI CÉRÉSOLA 1990-2011

COMITÉ DE PARRAINAGE
Edmonde CHARLES-ROUX - Yvan CHRIST 
Pierre DOUTRELEAU - René GARAGNON

Christian LACROIX - Jean-Marie MAGNAN
Claude MAURON - Odyle RIO

MEMBRES DU COMITÉ DE PARRAINAGE
AUJOURD’HUI DISPARUS

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

Hedwige BOUTIÈRE - Marcel CARRIÈRES - André CASTELOT 
Duc de CASTRIES - Jean-Pierre CHABROL - André CHAMSON  

Jean-Paul CLÉBERT - Alice CLUCHIER - Jean DESCHAMPS 
Maurice DRUON - Georges DUBY - Lawrence DURRELL 

Pierre EMMANUEL - Henri-Paul EYDOUX - Louis FÉRAUD
Irène FOUASSIER - Charles GALTIER - René JOUVEAU

Halldor LAXNESS - Duc de LÉVIS-MIREPOIX - Marie MAURON
Jean MISTLER - Maurice PEZET - Charles ROSTAING

Michel DROIT - Louis LEPRINCE-RINGUET - Robert SABATIER
Pierre SEGHERS - Constant VAUTRAVERS

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Président : Vincent RAMON

Vice-présidents : Remi VENTURE, Pierre VELLY
Secrétaire : Annie DENIS

Trésorier : Albert BROCHUT
Trésorière adjointe : Françoise PONSDESSERRE

Archiviste : Annie TULOUP

A. ARNOULT, M. AUDEMA, M. BAUDAT, M. BONNEFOY,
M.-R. BONNET, J.-F. CHAUVET, Ch. GONZALEZ, M. HEIJMANS, 

P. MILHAU, J. PITON, R. RÉGAL.



Dépôt légal 4e trimestre 2013
Directeur de la publication : V. RAMON

ISSN 0988 - 9531

Création - Impression 
Michel Berthier Imprimeur - Arles


