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ÉDITORIAL

Cette période de fin et de début d’année donne toujours le sentiment
de devoir faire un bilan des évènements passés pour les comparer à ceux,
prévisibles, à venir. Après une année 2013 « Capitale », 2014 qui  vient
de se terminer n’a pas été non plus en demi-teinte, marquée par le retour
en force de certaines valeurs qui ont fait la grande histoire de notre pays
et de nos régions. Animée et illustrée par de nombreuses commémorations
et festivités, elle a été aussi, pour notre cité, l’occasion de situer sa propre
histoire entre antiquité et modernité. Du concile de 314 à l’ouverture du
chantier des ateliers, en passant par les bombardements de l’été 44 pour
sa libération et le centenaire de la disparition de Frédéric Mistral, par son
éclectisme, cette énumération pourrait prendre la forme d’un « inventaire
à la Prévert » ! Le centenaire du début de la Grande Guerre y a tenu
comme dans tout l’Hexagone une place particulière, marquée par le
retour d’affection que toutes les familles ont porté à leur aïeul disparu
comme des millions d’autres poilus ; mais dans ce contexte et très 
paradoxalement avec le souvenir qui resurgit brusquement de « l’affaire
du XVe Corps » autrement appelée « la faute au Midi », nous prenons
conscience que certaines idées reçues portant sur nos valeurs régionales
ont bafoué l’honneur de nos compatriotes méridionaux au point de vouloir
faire croire qu’ils étaient la cause de la perte d’une bataille mal préparée.
Cent ans plus tard, il n’est pas inutile de subir cette « piqûre de rappel »
car aujourd’hui encore ces mêmes idées reçues, heureusement moins
toxiques, peuvent quelquefois mettre en doute la sincérité et le sérieux
de nos actes. Cela devait être dit !

Aujourd’hui entre Nature et Culture, art et traditions, ce sont les
actions exemplaires d’Hubert YONNET et de Lucien CLERGUE qui, une fois
assoupi notre sentiment de tristesse lié à leur départ, doivent nous guider
pour perpétuer la force de notre identité provençale. D’autres « preux
chevaliers » ont repris ce flambeau pacifique et nous nous devons de faire
partie de leurs escouades afin que le rayonnement culturel de notre cité
se poursuive bien au-delà des frontières du Pays d’Arles. La légion des
AVA y participera comme elle le fait depuis plus de 110 ans.

Alors à l’aube de cette nouvelle année, le temps que la brume quitte
le champ de bataille et dégage notre horizon, je formule pour tous,
réunis en famille ou rassemblés en association, mes vœux de réussite et
de bonheur les plus sincères. 

Vincent RAMON
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Extraits de la presse locale :

Ci-contre : le Forum républicain du
9 avril 1926

Ci-dessous : l’Homme de bronze du
30 avril 1938



- 3 -

LA FOIRE AUX NOISETTES DE TRINQUETAILLE
ENTRE MÉMOIRE ET OUBLI, RÉALITÉ ET IMAGINAIRE.

Les facéties de l’Histoire font que nous disposons parfois, de nos jours,
d’une riche documentation sur des sujets ou des événements très anciens alors
qu’à l’inverse, les ressources sont bien rares pour décrire telle ou telle manifestation,
pourtant bien ancrée dans les coutumes locales et ce, jusqu’à une période 
relativement récente. C’est le cas de la foire aux noisettes de Trinquetaille et
c’est tout le mérite de Christophe GONZALEZ d’avoir une nouvelle fois « écumé »
les archives pour nous faire revivre cet événement festif du temps jadis.

« Le Rhône roule paresseusement ses eaux verdâtres non retenues
entre des quais qui les emprisonnent ; un vieux pont de bois, monté sur
barques, prolonge la rue du Bac et gémit sous le poids de la foule bariolée
qui se dirige vers Trinquetaille. Tout le long du fleuve, de la Pointe jusqu’à
l’Esplanade où est maintenant installée la gare maritime, la longue et
bruyante théorie des jeunes gens et des jeunes filles, protégée contre les
eaux du Rhône par un simple parapet haut de quelques pieds seulement,
se livre avec ardeur à la bataille des noisettes, pas toujours inoffensives.
Le pavé résonne sous le crépitement continu des coques des avelines
frappant la pierre. Parfois l’or des oranges trace des rapides sillons au-dessus
de coiffes savantes et va endommager, de-ci de-là, quelque brun chignon
ou quelque minois rose […]. L’ardeur que les belligérants apportent au
combat – au jeu – ne les empêche pas de rire et de se faire les petits
cadeaux du jour, légers tortillons, rustiques caroubes ou longs chapelets
de gimbelettes [petites pâtisseries sèches et dures en forme d’anneau] que
l’on grignote du bout des dents, en faisant la grimace parfois, car ils ne
sont pas excellents toujours, tandis que sur la rive gauche du fleuve, côté
Arles, les gens chics, les gens qui se respectent, suivent de loin les ébats
du peuple auquel ils n’osent point se mêler de peur de froisser leurs
beaux habits. »

Les lignes si pittoresques que l’on vient de lire évoquent la foire
aux noisettes qui se déroulait à Trinquetaille chaque lundi de Pâques
depuis un temps immémorial. Parues le 14 avril 1901 dans l’Homme de
Bronze, elles ne racontent cependant pas ce qui s’était passé cette année-là.
Non, le rédacteur s’était adressé à quelques Trinquetaillais « assez âgés »,
écrit-il, pour avoir assisté « à l’ancienne foire » et, désireux d’en conserver
la mémoire, il rapporte leurs souvenirs1. Selon l’auteur du texte, ces
images du passé devraient remonter à une « trentaine d’années » et il donne

1. Il faut préciser que ces souvenirs ne sont pas attribués à des témoins précis et

l’on ne sait pas ce que chacun a pu apporter…
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comme indication un temps d’avant l’ouverture du pont métallique
(1875). Mais son récit évoque l’absence de quai, en tout cas tel qu’on
peut le voir actuellement, ce qui repousse ces souvenirs à une période
correspondant grosso modo à l’avant 1870, date à laquelle ces défenses
étaient achevées. En tout cas, cette reconstitution, qu’il faut prendre
pour argent comptant faute de pouvoir en contrôler le contenu, constitue,
malgré sa date de publication, l’évocation la plus ancienne, pour l’instant,
de cet événement trinquetaillais.

Toutefois, Louis Mège (1816-1895), qui fut secrétaire de mairie,
avait consigné l’existence de cette manifestation dans son journal 
personnel2, à la date du lundi de Pâques 22 avril 1878. Sans s’attarder sur
son déroulement, il se contentait de signaler un changement dans les
comportements, sur lequel nous reviendrons, et il insistait sur le caractère
« unique » de cette foire puisque l’on n’y trouvait rien pour l’agriculture ou
l’artisanat mais uniquement les fruits et les biscuits en partie déjà cités.

Si le premier extrait tente de rendre un décor et une atmosphère, de
partager des impressions sonores, visuelles, gustatives, sans que ne manquent
quelques opinions « sociologiques », il ne comporte malheureusement
aucun détail sur l’organisation concrète et le déroulement de cet événement.
Et les considérations de Louis Mège n’en apportent pas plus. Cela étant,
ces minces informations s’accordent sur quelques aspects.

L’implantation d’abord. Les « anciens » la situaient donc le long
du quai, depuis la Pointe jusqu’à la hauteur de la gare maritime.
Toutefois, la Pointe correspondant à un vaste espace, il est difficile de
savoir à quel endroit précis commençait, ou finissait, cette foire. On peut
raisonnablement penser que la zone occupée par l’ancienne église Saint-
Pierre, au bord du Rhône, ou encore le débouché de la rue des Curatiers,
pouvaient en constituer le terme. Pendant très longtemps en effet, le bâti
fut rare une fois cette rue dépassée. Quoi qu’il en soit, la longueur totale
est remarquable. Est-ce dû, chez les « anciens », à une exagération liée
aux mirages de la jeunesse disparue ou s’agit-il d’une réalité triomphante
avant un déclin de la manifestation ? Mège, lui, se contente d’écrire que
tout cela se déroulait « le long du Rhône ». On n’en saura jamais davantage
et aucun de ces témoignages n’indique que le tablier du pont lui-même
était concerné.

Quant à la liste des produits proposés à la vente, les deux sources sont
concordantes : oranges, caroubes, tortillons, gimbelettes (ou gimblettes),
noisettes. Cela peut sembler bien banal mais il faut y voir le signe d’époques

2. Médiathèque d’Arles, M 237, p. 82-83.
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révolues. Même dans la deuxième partie du XIXe siècle, les oranges sont
encore assez rares pour se trouver lors d’une occasion exceptionnelle,
bien que leur commerce soit attesté depuis longtemps à Arles ; les
caroubes, grosses gousses marron à la pulpe sucrée, ont de nos jours disparu
du catalogue des friandises, du moins sous nos latitudes, quoique les
caroubiers ne soient pas étrangers à notre région. Quant aux noisettes,
elles ne sont en rien un fruit typique des environs trinquetaillais. Il s’agit
surtout d’un produit d’importation qui depuis longtemps était débarqué
au port d’Arles3 – des preuves en existent dès le XVIe siècle. Enfin, la 
biscuiterie proposée s’avère bien fruste.

On remarque enfin qu’il n’est fait mention d’aucun accompagnement
festif à cette foire, musique ou spectacle, et pendant longtemps personne
ne fera référence à cet aspect. En admettant que cette dimension n’ait
pas été systématiquement passée sous silence, le jeu, spontané en tout
cas, et caractéristique de cette manifestation, n’était pas absent : les
« anciens » parlaient d’une « bataille » de noisettes et Louis Mège signale
« qu’autrefois » on jetait en l’air les détritus de ces fruits qui retombaient
n’importe où, et « cela prêtait à rire ».

La mémoire d’une évolution

Une histoire de comportements

Or, par rapport à cet « autrefois », notre Arlésien ajoute qu’une
évolution abusive était apparue. Elle consistait à remplacer les morceaux
de coquilles jetés en pluie par des noisettes entières que certains jeunes
gens lançaient par poignées sur la figure des promeneurs. Si Louis Mège
présente cela comme étant une nouveauté, on a pu lire que, selon les
« anciens » déjà, non seulement ces noisettes n’étaient pas toujours 
inoffensives mais qu’il arrivait aussi que des oranges prennent des 
chignons pour cibles. Du reste, le numéro du 20 avril 1879 de la Gazette
des Bouches-du-Rhône s’élève contre le fait de « cribler » les chapeaux et
les visages avec ces fruits, en ajoutant que cela se reproduit tous les ans.
Le gazetier précise toutefois que les habitants du faubourg ne sont en
rien responsables de ces nuisances et accuse de ce « rustre spectacle » des
jeunes gens et des travailleurs de la campagne. Sans doute fondé, l’argument
rejoint aussi, d’une certaine manière, le vieux thème de la grossièreté
rurale contre la civilisation urbaine, conjugué aux excès traditionnels de
la jeunesse. Mais ce fait entre encore en résonance avec ce qui avait été
dit à propos des « gens chics » qui se tenaient à distance, introduisant
donc un clivage d’ordre social. De toutes façons, les audacieux ne manquaient

3. Merci à Patricia Payn-Échalier pour les renseignements fournis à ce sujet.
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pas, puisque, cette année-là, 1879, des frères des écoles chrétiennes
avaient reçu en plein visage « des projectiles sales et dangereux » et la même
Gazette, d’inspiration catholique, demande de faire cesser « cet état de
chose très inconvenant et très stupide ». Dix ans plus tard cependant, ces
projections occupent encore quelques lignes dans le Forum républicain du
28 avril 1889.

S’il est impossible de mesurer le degré de ce qui est vécu par 
certains comme une déviance, une nouveauté pouvait contribuer à atténuer
cette violence : l’apparition des confettis. Leur utilisation à cette occasion
est signalée pour la première fois en 1885 sans que l’on sache s’ils étaient
en usage depuis quelque temps (Forum, 21 avril). Ces petits papiers colorés
que le public adopte n’auront pas les faveurs du rédacteur des lignes
introductives à cette chronique, puisqu’il dénoncera cette mode au 
prétexte qu’elle servirait « l’esprit de malfaisance » (Bronze, 19 avril
1903). Pour preuve, il raconte ce qu’il a vu le lundi de Pâques de cette
année-là : l’un, écrit-il, fait parler sa voisine et en profite « pour lui fourrer
une poignée de confettis dans la bouche » ; un autre « bourre de petits
papiers la chapelle [les dentelles couvrant la poitrine] ou le cou d’une
Arlésienne » ; et presque tous « lancent leur poignée de confettis avec
autant de violence que s’il s’agissait d’assommer un bœuf ». Apprécions
la dernière opinion pour ce qu’elle est, mais lorsque notre homme écrit
que « les jeunes filles encouragent ces révoltantes libertés en y répondant »,
la remarque (laissons de côté l’opinion personnelle qu’implique l’adjectif
« révoltantes ») éclaire sur l’un des aspects de ce comportement. Ce dernier
fait écho, en effet, à ce qu’affirmait déjà le rédacteur de 1885, lequel,
avec un point de vue sur le monde bien différent, évoquait plus 
sensuellement les confettis « se collant aux vêtements, poudrant 
délicieusement les chevelures de nos Arlésiennes et venant quelquefois,
indiscrets, se placer dans les chapelles, sur les gorges et les nuques ».
C’est peut-être bien le même qui récidive quatre ans plus tard en se 
souvenant « des projectiles d’antan », c’est-à-dire les noisettes, qu’il trouve
« bien gentils ». Et il précise : « Il y avait plaisir pour nos jolies 
compatriotes d’en recevoir à pleine poignée dans les plis du mousseux
fichu de mousseline et plaisir pour les assaillants de voir leurs projectiles
craquer sous les quenottes des assiégées. » (Forum, 28 avril 1889) Il y
avait donc, en tout cas selon le rédacteur, échange de plaisir : nous
sommes bien dans ce petit débordement festif qui prend sa place dans le
jeu des sexes, accompagné du don que l’on se plaît à voir croquer
(mimiques à l’appui ?), le tout ménageant une relative et compensatoire
libération publique des pulsions. La pratique festive sert aussi à cela...
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Un pont, des confettis et des « biòu »

D’autres signes d’évolution s’ajoutent aux observations précédentes.
Car le journal qui vient d’être cité, après avoir rappelé que tout disparaît
ou se transforme dans les coutumes locales (cela donc, à l’extrême fin du
XIXe siècle), juge que cet inévitable mouvement semble menacer la
« légendaire foire de Trinquetaille » et que, « bientôt », son appellation ne
servirait qu’à rappeler le passé. De quels facteurs de changement s’agit-il ?

Selon Louis Mège (1878), les comportements déviants datent
« d’une dizaine d’années ». L’approximation est bien gênante mais elle
renvoie encore à un temps entourant la date de 1870. Les faits susceptibles
d’influer sur la foire elle-même, dans la mesure où son aire d’implantation
est directement concernée, sont peut-être à mettre en relation avec la
durée des travaux de construction des quais, qui à ce moment viennent
de s’achever, comme déjà dit, sans oublier, un peu auparavant (1867), le
déplacement du pont de bateaux vers l’aval afin de permettre la mise en
place du pont métallique. Ce même déplacement justifie que, dans le
texte de 1901, le rédacteur cite la rue du Bac qui conduisait au pont
déplacé, compte tenu du chantier en cours. Quant au Forum républicain
(28 avril 1889), il affirme sans hésiter que le changement en question
date de l’ouverture du nouveau pont (1875), et il évoque les confettis
voltigeant aussi bien sur son tablier que dans les rues avoisinantes. Et on
se souvient que le texte de 1901 évoquait la « vieille foire […] avant le
lancement du pont ». Il faut bien reconnaître que tout cela ne nous aide
guère pour expliquer une évolution des comportements vers davantage
d’agressivité… En tout cas, il apparaît que le nouvel ouvrage d’art, par sa
modernité, le confort et la sécurité de circulation qu’il offrait, a favorisé
un glissement relatif, non de la foire elle-même, mais du jeu, vers Arles-
ville. Toujours en 1889, l’Homme de Bronze signalait qu’on s’était plus
« mitraillé » du côté d’Arles que sur le pont lui-même. Mais jusqu’à quel
point le côté arlésien était-il concerné ? En 1900, le même journal précisait
que le centre de la bataille tendait à envahir la rue de la République, au
grand dam des commerçants de Trinquetaille. Et l’article de 1901 suggère
qu’après une progression continue (« Il y a quelques années, elle dépassait
à peine la moitié de la rampe du pont côté Arles »), elle s’était étendue
dans la rue Gambetta, artère alors relativement récente puisque les travaux
de son percement avaient commencé à l’automne 1883. Cette pénétration
de la cité se faisant malgré les recommandations de la municipalité dont
les arrêtés n’autorisaient la vente des confettis qu’à Trinquetaille.

Par ailleurs, dans les dix/quinze dernières années du siècle, la presse
(18894) se fait l’écho d’une préoccupation : transformer cette manifestation

4. L’Homme de Bronze, 28 avril 1889.
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en bataille de fleurs, la Côte d’Azur faisant école. En cela, l’événement
trinquetaillais aurait perdu son allure rustique et intégré un monde festif
de plus haute tenue. Cette perspective peut être comprise comme une
nécessité de donner à cet événement datant d’un autre âge un souffle
nouveau dans la mesure même où, depuis la deuxième moitié du XIXe

siècle, le choix des projectiles s’était diversifié. Les noisettes perdaient en
effet du terrain, au point que Le Forum républicain (27 avril 1889) prend
à témoin ses lecteurs : « Demandez-le plutôt aux pauvres marchandes
qui étaient, selon la tradition, échelonnées au bas du pont à
Trinquetaille. » Cette perte se faisait au bénéfice, soit des confettis,
comme déjà dit, soit encore du riz, des pois secs, des haricots, des grains
d’avoine5 ou des graines d’épinard. On avait même vu des dragées,
celles-ci sans doute de manière très minoritaire et occasionnelle étant
donné l’investissement financier qu’elles impliquaient.

Parmi les facteurs d’affaiblissement pour cette foire, il faut sans
doute compter la concurrence des fêtes pascales à Arles même, c’est-à-
dire essentiellement les spectacles taurins organisés le lundi après-midi6.
Ne perdons pas de vue que cette foire s’était installée en un temps lointain
où l’amphithéâtre n’avait pas encore été vidé du quartier qui l’occupait.
En 1889, l’Homme de Bronze signale que les promeneurs se dirigent vers
Trinquetaille pour participer « à la bataille aux noisettes » après la course
libre dans les arènes. Le phénomène ne fera que s’accentuer et, en 1926,
le Comité des fêtes du faubourg (mais la foire avait déjà beaucoup évolué)
soigne le lien avec la cité en prévoyant que la fanfare des « Joyeux
Cliquards » attendrait le public arlésien à la sortie des arènes pour le
conduire en musique de l’autre côté du pont.

Derniers feux : l’épaisseur humaine de la fête

La transformation radicale de cette foire date de la guerre de 1914-
1918, qui a changé tant de choses dans tous les domaines. Il est impossible
de dire avec certitude si l’événement pascal a repris son rythme assez tôt
après le conflit. Il faut attendre 19267 pour apprendre que le Comité des
fêtes de Trinquetaille le prépare. L’a-t-il fait auparavant sans que la presse
en ait donné un écho ? En tout cas, et c’est le plus important pour 
l’histoire des mentalités et la perception de la modernité, la foire, par la
vertu des affirmations de la presse, se retrouve à ce moment rangée dans
les « traditions provençales ».

5. L’homme de Bronze du 22 avril 1900 : « Il s’est peu jeté de noisettes mais en

revanche les haricots et les avoines ont fait fureur. »

6. La première course de taureaux dans l’amphithéâtre date de 1830, avant

même le dégagement total de l’édifice (1844).

7. L’Homme de Bronze, 20 mars 1926.
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La période maintenant abordée se distingue par un effort pour
faire revivre les fêtes de quartiers, projet indiquant assez les cassures qui
s’étaient opérées. C’est à quoi s’appliquent diverses « Communes libres »,
la première créée étant d’ailleurs celle de Trinquetaille, suivie de celles du
Mouleyrès et de la Genouillade. Selon les années, les trois s’associeront
pour animer leurs fêtes respectives. La lecture des divers comptes rendus
fait apparaître qu’il s’agit d’événements dont le cœur est un défilé du
genre « corso ». Cette transformation dans la forme et le contenu 
s’accompagne d’une nouveauté dans les intentions de cette manifestation,
qui ouvre sur la réalité sociale : la dimension caritative. C’est ce que
montre un communiqué de la Commune libre de Trinquetaille, qui se
plaint, en 1936, de la concurrence que lui fait un groupe musical nommé
« Orchestra Club », lequel avait organisé deux bals aux mêmes heures
que ceux prévus dans le cadre de la foire. L’annonce regrette « de
pareilles manœuvres tendant à porter tort à une société dont le but est
de ne faire que le bien ». La part caritative est encore évoquée l’année
suivante, lorsque le maire de fantaisie de la Commune libre du Mouleyrès,
qui avait apporté son concours à celle de Trinquetaille, assure son homologue
d’outre-Rhône de la bonne volonté des membres de son comité pour
« mener de front la tâche ingrate de soulager les misères et ranimer les
fêtes de quartier ».

Au-delà de cet aspect, on peut aussi se demander si la rivalité qui
s’était exprimée par le biais musical, ne masque pas une question du type
ancien/moderne. C’est peut-être ce qu’indique l’appellation angliciste
pour l’orchestre qui s’imposait, en opposition à une manifestation qui
pouvait donner l’impression d’un « toujours là » fondamentalement
répétitif dans un monde qui changeait. Un certain rapport au quartier
était peut-être questionné dans la mesure où ce communiqué commence
par « Nous, vrais enfants de Trinquetaille ». Reste à savoir pour quelles
raisons les autres étaient tenus pour « faux » dans cette question 
d’appartenance…

À dire vrai, à ce moment même, la foire aux noisettes n’en avait
plus pour longtemps. Fort heureusement, les trois années qui lui restaient
à vivre ont fait l’objet d’échos plus développés que précédemment, ce
qui permet d’établir un contact plus précis avec la réalité d’une fête, son
épaisseur humaine et les divers conditionnements ayant pu influer sur
son contenu.

On constate ainsi, pour l’édition 1937, mais cela peut sans doute
valoir pour l’année antérieure, ou même les années précédentes, dans la
mesure où les diverses Communes libres sont à nouveau associées, que
le rendez-vous trinquetaillais entraîne une animation à l’autre bout de la
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ville. Au Mouleyrès, en effet, tout commence dès « la première heure »,
moment indéfini où le garde champêtre et un appariteur font le tour du
quartier pour inviter la population à se porter de l’autre côté du Rhône.
À 11 heures, devant le siège de cette Commune, le café Idéal, la musique
municipale offre un concert. On y a joué, entre autres morceaux, la
Marche du Mouleyrès : reste-t-il un souvenir de cette œuvre locale ? Puis,
un cortège avait fait le tour du quartier, composé des représentants du
Comité des fêtes, d’un char fleuri animé par les « Bigophonistes » – des
musiciens burlesques –, ainsi que d’un char représentant un élément
spécifique du quartier, et significativement nommé « le Merveilleux
Moulin ». À 14 heures, la clique de Trinquetaille et les représentants de
la Commune libre de la Genouillade rejoignent ce cortège et tout le
monde part vers le faubourg. La traversée de la ville se fait en fanfare et
réunit de nombreux spectateurs le long des Lices et du boulevard
Gambetta. Enfin, à 15 heures, le corso trinquetaillais au complet commence
son circuit dans le faubourg. Le reportage évoque « un grand nombre de
chars tous plus beaux les uns que les autres », affirmation que n’accompagne
hélas aucune description évocatrice. Au terme du défilé, le retour des
participants du Mouleyrès et de la Genouillade dans leur quartier 
respectif est encore l’occasion d’animer le centre-ville avec quelques
haltes musicales, notamment devant le bar du Marché.

Cependant, au-delà de la présence dans l’article du nom de la
foire, il n’y avait eu aucune allusion aux noisettes. Un an plus tard, elles
ne seront de retour que dans le titre du reportage paru le 30 avril 1938
dans l’Homme de Bronze, comme on le verra. Avant d’en venir aux avelanes,
disons que les colonnes de l’hebdomadaire contiennent la description
d’une fête peuplée d’une foule « houleuse, joyeuse et compacte » et
encombrée d’automobiles qui ont « quelque peine à se frayer un passage
à travers ces grappes humaines » : la circulation n’était donc pas coupée…
Comme l’année précédente, le public assista au passage d’un corso fleuri.
La Commune libre de la Genouillade s’était distinguée en faisant participer
tout son pseudo-personnel : son semblant de maire, son faux receveur
municipal, ses gardes champêtres avec leurs sabres, ses pompiers tirant
une minuscule motopompe « tout juste capable d’éteindre le feu… de
mon gosier », précise le reporter. Plusieurs camions décorés faisant office
de chars avaient défilé. L’un transportait un « orchestre complet »
conduit par un chef fougueux ; un autre représentait le « Pavillon de
Flore », du nom de la déesse latine des fleurs et des plantes, associée ici
à quelques espérances sonnantes et trébuchantes puisqu’il montrait une
grande roue de la Fortune, sa sphère géante et ses balles numérotées ; un
troisième portait un « aéroplane », célébration du modernisme triomphant,
certes extérieur aux réalités locales, mais dont l’envergure avait empêché
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le passage dans l’une des rues étroites du quartier : il avait fallu faire
demi-tour et rejoindre le cortège plus loin. On se doute de l’effervescence
à ce moment… Y avait-il d’autres camions décorés ? Quelques voitures
fleuries défilaient aussi et le journaliste note « des bouquets, des œillets
et des roses partout ». Un bal s’était déroulé dans la cour Moulinier8,
haut lieu des fêtes de Trinquetaille, et le tout s’était achevé par un feu
d’artifice tiré sur les quais.

La dernière édition de cet événement se déroule le lundi de Pâques
1939. On avait organisé deux bals, l’un place de la Verrerie en matinée
et l’autre en soirée dans le café-restaurant Cosmopolite, un établissement
existant encore de nos jours. Entre-temps, il y avait eu un défilé, une
bataille de confettis, un concours de boules, des jeux pour les enfants.
Un appel avait été lancé aux forains qui étaient venus installer baraques
et manèges…

Coquilles perdues, costume sauvé

Des descriptions précédentes, deux remarques peuvent être tirées :
l’une correspond à une fin de parcours, l’autre à un « recommencement ».

La fin de parcours est inscrite dans le titre de l’article de 1938, qui
réglait la question des noisettes en écrivant : « Une foire aux noisettes…
sans noisettes. » La foire avait perdu son caractère commercial passé,
associé à un amusement spontané : elle était devenue une fête de quartier
qui, de son histoire, ne gardait plus que le nom. Le journaliste s’amuse
et se met en quête des fruits disparus : « J’ai beau écarquiller les yeux, pas
un seul de ces petits fruits […] n’ose se montrer sous sa coquille ronde,
grise et satinée. » Il interroge le garde champêtre qui lui répond : « Vous
ne voudriez pas, au prix où elles sont, qu’on vous tienne des noisettes ! »
Il fallait bien proposer un argument, celui de la cherté de la vie sert 
d’explication…

Quant au « recommencement », ou au « sauvetage », on les lira
dans une observation contenue dans ce même reportage. Il se trouve
qu’une cavalcade avait été embellie par de « très nombreuses »
Arlésiennes et l’auteur de l’article, qui les voit « comme les a rêvées
Mistral », fait mine de s’étonner en écrivant : « Il en existe donc encore ? »
On croise là l’écho d’un phénomène profond et déjà bien ancien :
l’abandon régulier et continu du costume local. La foire aux noisettes,
par son effet de « double » foule fortement contrastée, – celle des spectatrices
qui ne portent plus guère le costume et celle des Arlésiennes qui défilent  

8. Toujours visible, la « cour Moulinier » se trouve avenue de la Gare maritime.

Elle fut un temps occupée par les « pneus Gay ».
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en rangs serrés et qui se donnent à voir –, prend sa part dans le constat
d’une perte comme dans les tentatives de maintenance. Déjà, pour le
rédacteur des lignes de 1901, cette foire devait à nouveau se peupler
« comme autrefois » non de dames, c’est-à-dire vêtues à la mode bourgeoise
et parisienne, mais « d’Arlésiennes en mireille ou en costume de ville ».
Rappelons que la Festo Vierginenco fut créée deux ans plus tard, en 1903,
pour fêter les jeunes filles « qui auront adopté le costume du pays avec
l’intention sincère de le garder », ainsi que l’écrit l’Homme de Bronze du
20 mars 1904. Il se trouve que cette année-là, la Festo avait commencé
dès 13 heures pour permettre « aux Arlésiens et aux étrangers d’assister
aux courses de taureaux et de voir la foire aux noisettes »9. Bien entendu,
rien de cela ne pouvait échapper au corso trinquetaillais qui accompagne
ce mouvement de récupération, et, en 1937, le char de la Genouillade,
qui avait prêté main-forte au faubourg d’outre-Rhône, était accompagné
d’un groupe de fillettes « costumées avec les atours de la Provence »
(Bronze, 27 mars 1937). Il ne pouvait pas en aller autrement si l’on se
souvient que la première reine d’Arles avait été élue en 1930, nouveauté
décidée par le Comité des Fêtes d’Arles lui-même fondé huit ans auparavant.

Bref, métamorphosée, ayant quitté la stricte ligne du quai pour
investir l’espace intérieur du quartier, totalement transformée, la foire
aux noisettes, qui ne l’était plus, disparaissait.

Le mystère des origines

Si l’on a pu suivre, avec de grandes zones d’ombre, l’évolution de
cette manifestation trinquetaillaise sur la dernière partie de son existence,
autant annoncer tout de suite qu’il n’en sera pas de même pour remonter
à son origine. Les différentes sources consultées sont certes marquées par
la conscience de la grande ancienneté de cette foire, ce qui justifie des
mots comme « légendaire » ou « traditionnelle », mais aucune n’apporte
d’indices sur les « premiers temps », non plus d’ailleurs que les érudits
arlésiens des siècles passés ou qu’un spécialiste comme Fernand Benoît10,
au XXe siècle.

9. L’Homme de Bronze, 20 mars 1904.

10. Ancien bibliothécaire de notre ville puis conservateur des musées d’Arles,

Fernand Benoît fait référence à cette foire mais n’apporte aucun renseignement

précis sur cet événement (La Provence et le Comtat Venaissin, arts et traditions populaires,

éd. Aubanel, 1975 [1949]). Voir aussi : Remi Venture, Arles, histoire, territoires et

cultures, Imp. Nationale, 2008, p. 1068-1069. Les innombrables pages que Pierre

Véran (1743-1819) consacre à Arles, y compris ses fêtes et foires, restent silencieuses

sur le sujet, de même que celles des autres érudits arlésiens les plus connus. On

doit écarter les affirmations d’Alain Michel qui, dans son Au Pays d’Arles (1980,

Arthaud, p. 198), écrit qu’autrefois on jetait depuis le pont de Trinquetaille des

noisettes et des graines d’épinard dans le Rhône.
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Pour passer en revue quelques aspects de cette foire, force est
d’abord de constater qu’aucun des produits qui y étaient proposés, tels
qu’énumérés précédemment, n’a de lien symbolique avec la période pascale.
Mais c’est que, précisément, ils sont mis en vente le lundi de Pâques,
lorsque, d’une part, le Carême ayant pris fin, les interdits alimentaires
sont levés et lorsque, d’autre part, la résurrection du Christ a été célébrée
la veille même, dimanche : l’heure est donc à la joie et à la célébration
du renouveau. On sait que Pâques est un moment où l’on s’offre de
petits cadeaux, ce que symbolisent actuellement les fameux œufs en
chocolat, sous nos latitudes en tout cas. Il est vrai qu’ils sont normalement
distribués le dimanche matin, mais les noisettes – car ce sont elles qui
tiennent la vedette dans cette foire trinquetaillaise en lui donnant son
nom –, portent la même symbolique de promesse de vie que les œufs, ce
qui est dû au fait de renfermer une graine dans une coquille. C’est la raison
pour laquelle, depuis les temps les plus reculés, on a projeté des fruits
secs (y compris des noix), mais surtout des graines, comme un signe de
fécondité et de prospérité, ce qui est encore en usage de nos jours.

Il n’empêche que l’on ne sait pas pourquoi le lundi pascal de
Trinquetaille a ainsi favorisé les noisettes, lesquelles, à ce moment de
l’année, sont d’ailleurs « hors saison ». À peine peut-on faire remarquer
que, prenant leur part dans l’assortiment de fruits secs que l’on appelle
« mendiants », elles y symbolisent l’ordre des Capucins. Or, dès 1667 il
y eut à Trinquetaille un monastère de cet ordre, qui se trouvait devant la
Verrerie11. Est-ce une piste ou une simple coïncidence ? Par ailleurs, y
avait-il concurrence avec l’autre côté du Rhône, à la même hauteur, qui
était spécialisé dans le déchargement des châtaignes ?

Reste la perspective historique : ne pourrait-on lier cet événement,
avec prudence, à l’acquisition de la seigneurie de Trinquetaille (qui
dépendait de l’archevêché) par les consuls arlésiens, le 7 septembre 1579 ?
On sait que ces derniers se rendaient en un cortège officiel dans le faubourg,
particulièrement dans un bâtiment appelé « la Commune » qui se trouvait
en aval du pont, pour célébrer cette « union » et faire reconnaître leur
suzeraineté. Le soir du deuxième jour de la Fête de Pâques, après vêpres,
des marchands de fruits et de gourmandises proposaient leurs étals le
long du quai de Trinquetaille pour cette « foire des noisettes ou des avelanes ».
Il était en effet courant que les cérémonies religieuses donnent lieu à des
marchés.

11. C’est d’ailleurs l’église de ce couvent qui, seule rescapée des vicissitudes de
l’Histoire, a servi d’église paroissiale de Trinquetaille avant d’être détruite après
la Seconde Guerre mondiale et remplacée par l’édifice que l’on connaît actuellement.
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En tout cas, le mystère qui a toujours pesé sur l’origine exacte de
cette manifestation a permis à l’imaginaire de venir combler le vide laissé
par l’Histoire et de satisfaire par la fiction le besoin naturel  d’explication
dans le réel. C’est ce qui se passe avec le conte publié par Amédée Gibert,
bibliothécaire de la ville, dans le Forum Républicain les 3 et 10 avril 1926.
Il est intitulé « Légende de Camargue », manière de donner des racines à
un texte qui, en fait, ne concerne guère que l’extrême pointe du delta,
réduite encore au seul quai de Trinquetaille ! Il est vrai que l’époque était
à la formation et à l’exploitation du mythe camarguais…

Le conte d’Amédée Gibert

L’origine qu’Amédée Gibert invente à la foire aux noisettes se
fonde sur le thème traditionnel du mariage mal assorti entre un « vieux
barbon » et une jeunette. Un sujet traité depuis toujours et qui appartient
à l’univers folklorique des contes plus ou moins licencieux qui ont fleuri
partout en Europe.

L’une des caractéristiques de ces contes, initialement oraux, est
qu’ils étaient adaptés par le conteur à l’environnement connu de chacun,
ce qui les rapprochait de l’auditoire et leur donnait plus de saveur. Dans
le cas de Gibert, il fallait donc évoquer le cadre trinquetaillais. Pour les
lecteurs du journal arlésien, point n’était besoin de trop en dire.
Concernant les lieux, le quai Saint-Pierre constitue un décor familier,
aussi quelques évocations liées à la tradition du port fluvial et suggérant
tout un milieu socio-économique suffisent : entrepôts, bateaux, capitaines
de barque, portefaix. Et puisque l’on parle de commerce, l’horizon 
géographique s’élargit à l’Espagne, à l’Italie, à la Sicile, avec l’indispensable
évocation de la foire de Beaucaire, rassemblement commercial de premier
ordre dans les temps révolus.

Les personnages sont bien insérés dans un milieu social qui, au
moment où Gibert écrit, n’est pas encore devenu étranger au lecteur.
Maître Joseph Séguin, le « vieux barbon » et bientôt mari trompé, porte
un nom bien localisé avec une tradition littéraire depuis Alphonse
Daudet (où on le rencontre sans accent). La différence d’âge le condamne
par avance et son portrait sera chargé. Il présente pourtant un beau parcours
social, puisqu’il passe de l’état de valet de ferme dans sa jeunesse à celui
de métayer d’un grand mas de Camargue, avant d’intégrer le monde du
négoce et de devenir un notable parmi les plus riches. Un parcours régulier
d’ascension sociale, mais l’homme est âpre au gain, d’un caractère
emporté, méprisant. Il fut un fermier peu scrupuleux et ne songe qu’à
augmenter son capital. Au fond, il s’achète une jeunette, Berthe
Monteret, qui trouve le riche barbon peu à son goût mais qui se sacrifie
pour sauver la situation financière de ses parents, petits commerçants.
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Bien sûr, elle n’a d’yeux que pour son amour d’adolescence, Raymond
Perette, qui, dans l’ombre de l’église, pleurera à chaudes larmes en
voyant sa bien-aimée au bras du riche marchand. Voilà donc un riche à
punir et une injustice à réparer !

Quant aux noisettes, qu’il faut bien introduire dans le récit, c’est
le mari qui les fournit, grâce à son commerce : elles sont disponibles
dans ses entrepôts et sur le quai Saint-Pierre même, où le négociant
entasse les marchandises les plus variées. Mais comme maître Séguin doit
aller acheter ces petits fruits en Sicile, le voilà qui s’embarque pour trois
mois. Et vous imaginez bien qu’en quatre-vingt-dix jours… adieu Berthe !
Enfin, lorsqu’il revient, il se réjouit de revoir sa jeune épouse « plus belle
que jamais », sans se douter du pourquoi de cet éclat renouvelé… Pour
l’instant, on décharge les noisettes et elles vont bientôt décider du sort
des trois personnages (et combler les trous de l’Histoire). Mais laissons la
parole à Amédée Gibert pour la fin de son conte :

« Pendant qu’on effectuait ce déchargement, Séguin se consacrait
à sa femme qu’il quittait peu. Mais cette assiduité gênait Berthe qui
aurait bien voulu avoir quelque loisir pour aller voir son bien aimé
Raymond. Un après-midi, le capitaine du bateau vint trouver maître
Séguin pour le consulter au sujet d’une manœuvre qu’il se proposait de
faire dès le lendemain. C’était le lundi de Pâques, le personnel ne 
travaillait pas, on avait donc tout le temps voulu pour l’étudier à l’aise.
Pour mieux concevoir l’intention de son capitaine, Séguin alla avec lui
au bateau.

Dès qu’elle fut seule, Berthe se hâta d’aller rejoindre Raymond
qu’elle savait trouver à un endroit convenu d’avance. Maître Séguin, qui
discutait sur le quai avec le capitaine, la vit sortir et, intrigué de cette
course inopinée, la suivit de loin. Il la vit accoster Raymond, qui paraissait
l’attendre et se diriger avec lui vers une maison amie où ils entrèrent 
furtivement. Jaloux comme la plupart des hommes d’un certain âge qui
ont des femmes jeunes, il comprit de suite que Berthe le trompait.
Rentrant chez lui il décida d’attendre la coupable pour lui demander des
explications.

Après un temps assez long, Berthe, toute joyeuse, rentra au logis
où elle fut étonnée d’y trouver son mari qu’elle croyait toujours au
bateau. Bien qu’irrité de colère, celui-ci lui demanda, d’un air en apparence
indifférent, d’où elle venait. Elle répondit évasivement qu’elle était allée
se procurer quelques gâteaux dont elle avait besoin pour le repas du soir.
Devant ce mensonge flagrant, une violente discussion éclata entre les
deux époux ; elle prit bientôt une tournure telle qu’elle se changea en
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querelle. Alors le caractère brutal et emporté de maître Séguin s’empara
de lui au point de menacer sa femme de la frapper. Affolée, Berthe eut
peur de cette attitude et s’enfuit en courant dans la rue pour aller se réfugier
chez ses parents. Il s’élança immédiatement à sa poursuite, la rejoignit
devant l’entrepôt de noisettes où il la saisit par le corsage pour lui faire
rebrousser chemin et réintégrer le domicile conjugal. L’arrêt fut tellement
brusque que la pauvre Berthe tomba à la renverse sur les pierres de la
chaussée.

Le lundi de Pâques étant jour de fête, beaucoup de personnes,
jeunes gens et jeunes filles, se promenaient sur le quai du Rhône. Voyant
brutaliser une femme, les jeunes gens qui étaient tout près eurent tôt fait
de prendre maître Seguin à bras le corps pour le paralyser dans ses
sévices. Pour se dégager, il lança sur ses assaillants des coups de pieds et
des coups de poings qui tombaient drus au hasard, sans pour cela parvenir
à leur faire lâcher prise.

Les motifs de cette rixe ayant été vite connus, un revirement s’opéra
dans l’esprit de la foule qui, sur le champ, la transforma en plaisanterie.
Les jeunes gens trop éloignés pour pouvoir participer à la correction
qu’on était en train de donner au pauvre diable, ne trouvèrent rien de
mieux que de puiser à pleines mains dans les couffins de noisettes qui
s’alignaient devant l’entrepôt et lancèrent sur l’infortuné qui se démenait
au milieu d’un groupe compact, une nuée de ces projectiles d’un nouveau
genre. Les noisettes atteignaient bien souvent leur but, mais certaines,
lancées avec plus de force, le dépassaient et allaient, au loin, frapper les
paisibles spectateurs de cette correction. Ceux-ci, croyant qu’on s’attaquait
directement à eux, voulurent se défendre. Ils prirent à leur tour des 
noisettes dans les couffins qui étaient rangés le long du quai et les 
lancèrent sur leurs agresseurs. Alors une véritable bataille s’engagea entre
les jeunes gens du quai et ceux de la rue. Une ardeur sans rivale s’empara
des combattants à tel point que de tous côtés on vit des noisettes voltiger
dans l’air, lancées par des bras vigoureux. Le champ d’action des belligérants
s’étendit peu à peu et le nombre des lanceurs de noisettes devint si grand
que sur tout le parcours du quai, depuis le pont jusqu’à la pointe de
Trinquetaille, ce fut un véritable massacre.

Le jeu plut à cette foule oisive qui trouva dans cette distraction
une occasion imprévue d’occuper ses loisirs. Il est vrai que, même jetée
à tour de bras, la noisette ne peut pas faire une bien grave blessure.
Cependant, si on en reçoit simultanément quelques-unes en pleine figure,
la chair se tuméfie légèrement mais les enflures qu’elles peuvent occasionner
ne laissent pas de traces bien profondes. Du reste, comme elles sont 
relativement légères, il est difficile de les lancer bien loin. Les demoiselles
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d’Arles et de Trinquetaille se passionnent aussi pour cette distraction et
ne dédaignent pas d’y prendre une part active. Quand les jeunes gens
sont attaqués par elles, ils ne répondent que par une riposte qui consiste
à faire décrire aux noisettes une grande trajectoire de sorte qu’elles
retombent en pluie sur la personne visée, sans lui faire de mal.

Depuis la mésaventure de Berthe, la bataille de noisettes revient
chaque année, le lundi de Pâques, à l’endroit même où elle a pris naissance
et cette coutume s’est perpétuée jusqu’à nos jours. On la dénomme
maintenant : la foire des noisettes, bien qu’il n’ait jamais existé de foire
spécialement pour ce fruit qui, du reste, est peu abondant dans notre
région […]. »

*
Au total, la foire aux noisettes de Trinquetaille conserve donc une

bonne part de son mystère, tant dans son origine que dans les diverses
étapes de son histoire, et l’heure des réponses définitives n’a pas encore
sonné. Les dernières lignes d’Amédée Gibert, qui nient l’existence d’un
événement « spécialement » consacré à ce fruit, nous semblent dans le
vrai. Au sens où les noisettes n’ont sans doute pas fait l’objet d’un marché
spécifique, ni même qu’elles aient représenté une part plus importante
que les autres produits. Par ailleurs, on voit mal les populations plutôt
modestes de ce quartier, ou de la ville, ou de Camargue, acheter des fruits
pour les jeter immédiatement. Cela a pu arriver, puisque des témoignages
existent, mais pour de petites quantités, et peut-être s’agissait-il des 
noisettes que l’on cueillait soi-même et surtout des débris de coquilles
qui pouvaient être conservés pour ce jour-là.

Comme toujours, plusieurs causes expliquent le déclin et la disparition
d’un événement. Au terme de maintes évolutions internes et en fonction
des transformations qui s’imposaient à la société dans le rapport au quartier,
à la tradition, à la manière de s’amuser en commun, etc., la foire à 
dominante commerciale était devenue une fête de quartier, les noisettes
depuis longtemps rangées dans le sac aux souvenirs. Par ailleurs, le poids
d’Arles-ville et le développement des spectacles taurins dans la cité,
d’abord courses provençales puis corridas dans le cadre d’une feria de
plusieurs jours, ne pouvaient qu’interdire tout renouvellement ou reprise
de cette festivité trinquetaillaise.

Quoi qu’il en soit, on s’aperçoit que notre incursion quelque peu
chaotique dans ce petit monde de « l’autre côté du pont » offre de multiples
lignes d’interprétation. On peut y lire quelque chose du lien entre les
deux rives du fleuve, à commencer par la construction d’un pont, des
éléments concernant les manières de vivre et de s’amuser, un certain
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type de sociabilité, des considérations économiques et même un rapport
au corps, etc. Comme on l’a vu, la destinée de cette foire/fête touche
aussi à la notion de « tradition », que l’on invente après la Grande guerre
et elle croise bien sûr la question folklorique, notamment celle du costume
d’Arles. On idéalise alors une vie sociale, un décor, sous la forme de chars
et de défilés costumés – qui triomphent dans notre actualité. Une
mythologie à usage identitaire s’installait… Et nous-mêmes, en interrogeant
un aspect de la vie disparue d’un quartier, nous avons placé, en cela
même, cette question dans la collection des objets du Patrimoine, immatériel
ici. Manière aussi d’intégrer ce qui n’est plus…

Christophe GONZALEZ

Baron du Roure, Les anciennes familles de Provence. 
Généalogie de la Maison de Chiavari, Paris, 1906.
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ÉTIENNE DE CHIAVARY EST-IL L'AUTEUR 
DE L'HISTOIRE DES TROUBLES ?
ÉCRIRE POUR EFFACER LA MÉMOIRE

Monsieur Bruno BOURJAC, après sa contribution dans le bulletin n° 160,
nous revient pour nous proposer une véritable enquête policière quant à la
paternité de l’ouvrage le plus important concernant la Ligue à Arles. Nous 
rappelons qu’il est un spécialiste de cette période troublée dont il a eu la charge
de la rédaction dans l’imposant ouvrage « Arles, histoire, territoires et cultures »,
sous la direction de M. Jean-Maurice Rouquette.

L'Histoire des troubles arrivés dans la ville d'Arles durant les guerres
civiles du royaume, depuis l'année 1588 jusqu'en 1596 est sans aucun doute
le texte le plus intéressant produit sur la Ligue à Arles. Sa qualité d’écriture
mais aussi d’information en font une base indispensable à quiconque
souhaite se familiariser avec la situation arlésienne pendant les troubles.

Mais en même temps, l’extraordinaire richesse de ce mémoire, les
multiples références culturelles (antiques, italiennes), ainsi que l’orientation
royaliste sous-jacente, obligent à s’interroger sur leur auteur et avec lui
sur le transfert des souvenirs individuels dans une mémoire collective
elle-même source des histoires urbaines autorisées.

Les travaux sur l’historiographie française à l’époque moderne
accordent une place relativement secondaire aux histoires urbaines1.
Comme le souligne Wolfgang Kaiser, l’intérêt de l’historiographie urbaine
réside dans les connotations politiques et sociales de la transformation
de l’expérience urbaine dans la mémoire sociale et l’histoire2. Bien que
les recherches sur les troubles des XVIe-XVIIe siècles soient irriguées par
les sources narratives, elles n’ont que peu suivi la mise en forme 
historiographique de ces événements3. Depuis une trentaine d’années,
on assiste néanmoins à un engouement des historiens pour la littérature
historique civique. Parmi les angles d’étude retenus, celui de l’urbanité
comme perception propre de soi par les citadins nous intéresse ici

1 Dolan, C., « L’identité urbaine et les histoires locales publiées du XVIe au

XVIIIe siècle », Canadian Journal of History 27, 1992, pp. 277-298.

2 Voir Kaiser, W., « Le passé refaçonné : Mémoire et oubli dans les Histoires de

Marseille, de Robert Ruffi à Louis-Antoine de Ruff », Provence historique, 1998,

vol. 48, n°193, pp. 279-292.

3 Duby, G. (dir.), Histoire de la France urbaine, vol. III : La ville classique, éd. par

Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, 1981 ; Beik, W., Urban protest in seventeenth-

century France, Cambridge etc., 1997.
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particulièrement. Christiane Kalpisch-Zuber travaille sur les ricordanze
florentines et montre l’interpénétration entre mémoire familiale et
mémoire urbaine4. Raul Mordenti étudie les livres de famille et leurs
liens avec la mémoire communale.

Par la forme de son écriture, le manuscrit attribué à Étienne de
Chiavary et conservé aux archives communales peut être daté de la moitié
du XVIIe siècle, soit entre 1640 et 1660. Or, notre auteur présumé est
mort en 1624, soit entre 24 et 40 ans avant la rédaction de ce manuscrit.
En admettant qu'il en soit tout de même l'auteur, il ne peut s'agir que
d'une copie, que nous nommerons copie A. Entre la Ligue et la Fronde,
les copies de ce texte vont se multiplier sans que jamais l’identité de l’auteur
ne soit questionnée. Or Étienne de Chiavary est-il réellement l’auteur de
ce texte ?

La question a de quoi surprendre et pourtant. Partout l'on attribue
l'Histoire des troubles arrivés dans la ville d'Arles durant les guerres civiles du
royaume, depuis l'année 1588 jusqu'en 1596 à Étienne de Chiavary5, mais
nulle part on ne dit pourquoi. Or, aucun manuscrit de l'Histoire des
troubles n’est signé de son nom. Dès lors sur quoi se base-t-on ? Pourquoi
l'aurait-il écrit ? En avait-il matériellement le temps ? Enfin que nous dit
la multiplication des copies d’un texte sur la Ligue dans des contextes
différents ?

Dans les pages qui suivent on souhaite se positionner en amont de
l’histoire avec un grand H, pour suivre de près les interpénétrations entre
mémoire familiale et mémoire urbaine. Ce travail prend la forme d'une
étude philologique, proche d'une enquête policière qui chercherait des
preuves pouvant confirmer ou infirmer l'attribution de ce texte à l’auteur
royaliste. Pour ce faire nous avons choisi de mettre en perspective le
texte de l’Histoire des troubles avec le livre de raison d’Étienne de
Chiavary, mais aussi le Recueil des misères publiques, texte écrit par Robert
de Chiavary, l’oncle d’Étienne.6

4 Kalpisch-Zuber, C., « L’invention du passé familia », La Maison et le nom.

Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, 1990.
5 Le premier à avoir attribué ce texte à Étienne de Chiavary est Laurent
Bonnemant (1731-1802) à la fin du XVIIIe siècle. Ce compilateur n’était pas un
historien, ni d’ailleurs un mémorialiste. Il s’est contenté de recopier un très
grand nombre de manuscrits, sans pour autant faire un travail critique approfondi.
6 Étienne de Chiavary, Histoire des troubles arrivés en la ville d’Arles, durant les guerres

civiles du Royaume de France, depuis l’année 1588, jusqu’en 1596, M.A (désormais
M.A), ms 218 ; Robert de Chiavary, Recueil des misères publicques souffertes dans la

ville d’Arles pendant les troubles en la France, despuis les barricades faictes en la ville

de Paris, le 12 may 1588 jusqu’à la réduction de ladite ville d’Arles sous l’obéissance

du Roy Henri IV en 1595, M.A, 218.
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À la recherche d’un manuscrit original

Essayant de trouver le mémoire original, car ce serait en découvrir
à coup sûr l'auteur, nous n’avons rencontré pas moins de cinq copies.
Deux à la bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence, deux au fonds ancien
de la médiathèque d'Arles.7 Enfin une cinquième dont nous avons pu
déterminer l'existence mais qui n'est pas parvenue jusqu'à nous. Ce qui
montre l'importance de cet écrit dans la mémoire collective arlésienne et
ce à diverses étapes de son histoire.

La copie de Laurent Bonnemant, réalisée entre le 1er et le 9 avril
1772, fut ensuite publiée dans la revue arlésienne Le Musée, entre 1878
et 1879. Dans la même période, à peu près tous les manuscrits sur la
Ligue en Arles furent imprimés. Cet effort de publication renvoie à la
prétendue singularité historique de la ville, sa grandeur passée.8

Or Bonnemant nous apporte une information capitale, puisqu'il
précise qu'il a rédigé sa transcription à partir d'une autre copie : « Copie
sur une autre copie, qui est dans le cabinet de M. André Raybaud, avocat 

7 Dès lors, on ne peut que constater une profusion de copies et cela dès le XVIIe

siècle, la question est de pouvoir déterminer pourquoi. En premier lieu, de par
l'importance intrinsèque au manuscrit lui-même. D'autre part, le contexte de
rédaction de la copie joue un grand rôle. Mais parallèlement à tout cela ne peut-
on y voir un référent identitaire pour les copistes ? Car dès la fin du XVIe siècle, il
devient de plus en plus courant pour un écrivain, même s'il ne répond pas au modèle
de l'auteur médiéval, de faire imprimer ses livres. Tous sont certains d'avoir, par
leur art, leurs observations, un titre particulier à la parole. Ainsi, des apothicaires
– c'est le cas de Romany – des chirurgiens ou bien encore des négociants se font
imprimer. Natalie Zemon Davis souligne qu'avec l'imprimerie les monopoles
sont brisés et ce sans que ne vienne les remplacer aucune censure politique ou
religieuse vraiment efficace. La vie culturelle du menu peuple s'en trouve par
conséquent renforcée « accroissant tout à la fois le réalisme et la richesse de ses rêves »,
Davis, N. Z., Les cultures du peuple, traduction française, Paris, 1975.
8 Notons que Louis Mathieu Anibert a signé, comme auteur, une histoire des
troubles, écrite en 1760 et publiée dans Le Musée en 1868, n° 2-10. Or, il ne s'agit
en réalité que d'une copie du texte d'Étienne de Chiavary. Toutefois, cette nouvelle
copie antérieure à celle de Bonnemant, soulignerait l'importance dans la mémoire
collective de la phase ligueuse. De plus, le fait qu'il puisse signer de son nom ce
mémoire sans que cela ne soulève de contestation, puisque l'on va même le
publier, pourrait confirmer que Bonnemant soit bien le premier à attribuer ce
manuscrit à Étienne de Chiavary.
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d'Arles. »9 Elle-même jointe avec d'autres textes et insérée dans un Recueil
des pièces concernant l'histoire des troubles arrivés en la ville d'Arles, pendant
les guerres civiles du royaume de France, depuis l'année 1574 jusqu'en 1596,
recueil conservé chez Monsieur de Nicolay. Ce dernier possédait également
une copie du manuscrit de François d’Antonelle, autre royaliste du temps
de la Ligue. Il y avait donc dès le XVIIIe siècle un effort de constitution
d'une mémoire sur les troubles de la fin du XVIe siècle.

L'enquête se poursuit, car le texte de Bonnemant (copie B), n'est
pas basé sur notre copie A. En effet, les formes grammaticales des mots
de la copie B renvoient à un texte beaucoup plus ancien que notre première
copie. Pour exemple, les termes « subject » ou « esmotion » ou bien encore
« ceste », sont antérieurs aux mots sujet, émotion et cette. Dès lors, nous
avons une version C, qui peut être datée d'avant 1640 et qui n'est pas
parvenue jusqu'à nous. Enfin les deux dernières transcriptions sont du
XVIIIe siècle et ne nous apportent rien de plus à la connaissance de notre
mémorialiste. Dès lors, l'analyse du texte lui-même peut-il nous en
apprendre plus sur son auteur ?

La connaissance d’un auteur par son texte

D’emblée une évidence s’impose : la qualité de l'information, les
détails fournis ne peuvent être que ceux d'un contemporain. De plus, le
style répond à la rhétorique royaliste, reprenant les critiques polémiques
envers les ligueurs, notamment le faux prétexte de la religion, l'assimilation
du ligueur à une bête sauvage, déraisonnable, laissant libre cours à sa
furie ; ou bien encore la terreur dans laquelle la Ligue est censée entraîner
les villes sous sa domination. Ultime exemple, la perception négative du
« bigarrat » qui n'est pas, par la suite, reprise dans les histoires imprimées
de la Provence.

Cherchant dans le livre de raison d'Étienne Chiavary une trace de
la rédaction de ce mémoire, nous apprenons que, déjà borgne, une mala-
die des yeux l'afflige dès le mois de mai 1612 et que, malgré un traitement,
il ne recouvre que partiellement la vue : « non à la perfection, qu'elle estoit
auparavant car il me semble que j'ai continuellement un bandeau devant les
yeux ».10

9 Notons que Bonnemant travaille sur un texte antérieur à 1640 en possession
de monsieur Raybaud ; or Étienne de Chiavary avait pour notaire un certain
Raybaud, qui pourrait appartenir à la même famille. Il y aurait ainsi l'explication
de la possession de cet exemplaire.
10 Étienne de Chiavary, Livre de raison, M.A, ms 914.
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Dès lors, il paraît difficile qu’il ait pu mener à bien une telle entreprise.
Car cette histoire est la plus longue de tous les manuscrits sur la Ligue,
près de 400 pages. De surcroît, il n'y est fait aucune allusion dans son
livre de raison. Toutefois, ce handicap le touche à l'âge de 44 ans, puisqu'il
est né en 1568. Il a donc eu matériellement le temps de rédiger un tel
mémoire. Mais peut-il littérairement en être l'auteur ? Si son livre de raison
demeure silencieux sur cette histoire, il comporte néanmoins de nombreux
passages où Étienne de Chiavary relate des faits survenus dans un passé qui
lui est proche.11 Outre la forme stylistique, sur laquelle nous allons nous
attarder, cela témoigne de son goût du récit, ainsi que de sa perception
des faits, toutes choses nécessaires à un mémorialiste.

Pour mieux entrevoir le style d'Étienne de Chiavary, citons la relation
qui est faite de la mort de M. de Merle :

« L’an 1608 et le 27 juillet, jour de dimanche, environ les deux heures
après-midi, Henry de Merles, escuyer de Courteson, mon beau-frère, partant de
Saint-Jean, où était le bal de Madame la princesse fut suivi. Par le jeune Saint-
Sauveur, Georges de Rousset, baron de Peraud, accompagné de trois soldats
avec leurs espées et attand près de la porte de Saint-Jean ; et s'en allèrent
ensemble jusqu'à la place qui est au-devant de la petite porte du port.

Ledit sieur de Merles, ayant dict deux fois audict Saint-Sauveur de faire
retirer ses gens et en dernier lieu qu'il avoit bien peu de crédit à leur endroit.
Dont ledict Saint-Sauveur leur dict, en resniant Dieu, de se retirer et se retourne
vers eux faisant semblant de leur vouloir donner, mis la main à l'espée et tout
soudain la plongea dans le ventre de mon pouvre frère, sans lui donner le loisir
de metre la main à l'espée et par surprinse. Dont en mettant l'espée au poim Il
se prend à crier à l'aide, qu'on l'assassinois. Ledict Saint-Sauveur, laissa son
espée dans le ventre dudict frère et se prend fouir avec ses trois hommes qui
avoient mis la main à leurs espées pour l'assister. Mondict frère jettat son espée
à terre et s'arracha l'espée du corps avec les deux mains, puis fist quelques
efforts de poursuivre ses ennemis, l'un desquels dressa son espée et la donna
audict Saint-Sauveur. Ils passèrent dans l'église des prescheurs par la petite
porte et la traversèrent. De la s'allairent rendre à la maison de M. le marquis,
avec grand effrai disans par les rues à ce qu'il [Saint-Sauveur] rencontrait, s'il
trouveroit point la maison de quelques gentilshommes, pour se retirer dans
ladicte maison. Ledict Saint-Sauveur, feust caché dessous quelque tapisserie et
ne le sentant pas asseuré, l'on le fit évader par la porte de derrière, et puis par
Marcanau, où les siens l'attendoient.

11 Cette proximité est tout autant temporelle que personnelle. Par cela nous
voulons dire qu’il n’évoque des faits que s’ils ont un rapport direct avec sa famille.
Rappelons que l’Histoire des troubles s’inscrit précisément dans le cadre d’une
légitimation familiale.
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Il avait tellement prins l'espouvante qu'estant près du port de Tarascon,
l'ung d'eux s'avançat à toutes brides avec l'espée au poim pour s'asseurer du
port craignant d'estre suivi. Incontinent, après ce malheureux acte le baron de
Comiesson, le père dudict Saint-Sauveur, et plusieurs gentilshommes se rendirent
à la porte du port et demandèrent au pontanier, comme l'affaire estoit passée.
Lequel leur dict naïvement, que c'était dommage de monsieur de Merles qu'on
avoit blessé par surprinse et sans luy bailler loisir de mettre la main à l'épée.
Dont ledict Saint-Sauveur lui donna un coup : sous le menton en luy disant,
qu'il en avoit menti et que celuy qu'il avoit blessé estoit trop honeste homme.
Estant moy adverty de cet inconvéniant, j'allais avec mon cousin, Jacques de
Chavare, quérir le lieutenant pour informer avec l'advocat du roy, ensemble 
M. le viguier, parant du blessé et allat advertir ledict sieur marquis, que nous
estions en volonté de requérir le sieur lieutenant chez lui pour chercher ledict
Saint-Sauveur. Que feust cause, que ledict marquis s'en vint chez ledict 
Me Didier, arraisonné ledict lieutenant, luy disant au pied du lict du pouvre
blessés, tout haud, qu'il avait sceu qu'on luy avoit rapporté que Saint-Sauveur,
s'estoit retiré dans sa maison et qu'il feroit mentir et mourir, tout ce qui avançoient
tel discours, et il les enterreroit en chemin s'il s'ingéroit voir la justice. »12

Cette longue citation est nécessaire afin de pouvoir juger en
connaissance du style d'Étienne de Chiavary. Plusieurs thèmes doivent
retenir notre attention, en premier lieu desquels le mépris de Dieu. En
effet le fait que Saint-Sauveur renie le nom de Dieu n'est pas innocent.
Dans l'Histoire des troubles, ce qui est caractéristique des ligueurs et
semble marquer la folie, c'est la perte du contrôle de soi-même. Dans le
manuscrit royaliste, c'est une image récurrente à forte connotation négative.
On peut légitimement penser qu'il en est de même ici.

Il faut évoquer un autre topos avec la figure du lâche. Les ligueurs
sont de manière courante présentés comme peureux, pour exemple alors
que Henri III assiège Paris : « Le lieutenant et ceux qui s’estoient embarqués
et licentiés pour la ligue (...) étoient entrés en grand effray et en fesoient des
regrets parmy eux. »13 Alors que dans l'extrait cité, l'auteur parle du « grand
effray » ou de « l'espouvante » qui saisit les assassins, faisant apparaître par
leur état la rupture de la normalité que constituent leurs actes. Tout
comme dans l'Histoire des troubles, la lâcheté est intimement liée à la
duplicité voir la tromperie. Dans l'Histoire des troubles, lorsque le 
lieutenant Biord veut assassiner le consul Ballarin, il prévoit de l'attirer
par l'éclatement d'une rixe que nécessairement il tentera d'arrêter14, 

12 Étienne de Chiavary, Livre de raison, op. cit., fol. 69-70.
13 Étienne de Chiavary, Histoire des troubles, op. cit., p. 28.
14 Étienne de Chiavary, Histoire des troubles, op. cit., p. 49.
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mécanisme qui semble ici repris dans la description de la mort du sieur
de Merles où Saint-Sauveur use d'un artifice pour blesser son adversaire.

Autre lieu de rencontre entre les deux récits : l'image de la violence
perçue comme déraisonnable. Elle est, par nature, liée à la folie comme
la rupture de l'unité de la société est par essence créatrice de la conscience
de cette unité. Le marquis apparaît comme en « furie », pour reprendre
un mot largement employé dans l'Histoire des troubles ; la violence dont
il menace d’user lui donne un caractère inhumain. Étienne de Chiavary
souligne ce fait par le contraste entre le besoin de calme autour du lit du
mourant et les menaces que profère le marquis qui paraît ne rien 
respecter.15

La perception de Pierre Biord participe de la même logique. On lui
offre un crucifix « qu'il prend à la main à la présence d'un bon nombre de ce
peuple zélé, qu'il presche et exhorte » mais, lorsqu'on lui annonce une mauvaise
nouvelle, « il entre en furie jette le crucifix à terre en resniant le sainct nom
de Dieu ».16 L'analyse de ce récit peut être éclairée par l'intermédiaire de
la rhétorique. Si la techné rhétoriké comprend cinq grands axes, notre
intérêt se centre en partie sur l'inventio à partir de laquelle s'articulent
deux voies importantes, l'une logique et l'autre psychologique, s'attachant
à convaincre et à émouvoir. Reprenant la technique de la probatio qui
tend à démontrer en recourant à des preuves, Étienne de Chiavary décrit
avec minutie le contexte amenant à la mort de son parent. Interviennent
alors les arguments visant à émouvoir et qui mobilisent des preuves 
subjectives voire morales. Que l'on songe à l'image de M. de Merles 
s'arrachant à deux mains l'épée que lui avait enfoncée Saint-Sauveur.

Mais l'inventio, première partie de la techné rhétoriké, doit être liée à
l'elocutio. C'est-à-dire : après avoir établi les arguments, comment les
dire ? Afin de rendre son texte plus vivant, Étienne de Chiavary utilise
des couleurs. Le principe de l'elocutio implique que dans le langage l’on
puisse substituer un terme à un autre. Les anciens concevaient le langage
comme une base nue, un état normal de la communication à partir
duquel on pouvait élaborer une expression plus compliquée, ornée.17 

15 Rejetant ce qui est sacré au commun des hommes. Par la violation de la loi la
plus sainte, l’homme s’acquiert le dangereux concours de forces surnaturelles.
Braver les dangers, c’est se situer hors de l’atteinte des risques profanes. Voir
Caillois, R., L’homme et le sacré, Paris, 1950, op. cit., chap. II.
16 Étienne de Chiavary, Histoire des troubles, op. cit., p. 73.
17 Barthes, R., L’aventure sémiologique, Paris, 1985 ; Fumaroli, M., L’âge de 

l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique,
Paris, 1994, op. cit., pp. 77-116 ; Ginzburg, C., History, Rhetoric, and Proof,
Hanovre et Londres, 1999.
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Ainsi, ce passage part sans doute d’un événement beaucoup plus plat :
« mondict frère jettat son espée à terre et s'arracha l'espée du corps avec les
deux mains ». Étienne de Chiavary affectionne les figures de rhétorique
comme l’hyperbole : « qu'il iroit à sa maison et dans la maison d'un plus
grand seigneur que luy » ou la périphrase « qu'il avoit bien peu de crédit à
leur endroit ».

Parallèlement, l'Histoire des troubles est, elle aussi, parcourue de
figures de style, telle la métaphore prêtée à De Vins au sujet des ligueurs
d'Arles « qu'il avoit des malhabilles cuisiniers qui ne savoient pas tuait un
poulet », ou encore « ces belles promesses de La Touche et de Couque furent
emportées par le vent de leur perfidie », l'auteur faisant allusion à l'ultime
radicalisation de la ligue en 1594.

On peut aussi évoquer un autre passage du livre de raison d'Étienne
de Chiavary, il s'agit du récit d'une rixe entre Esperit de Parade et le 
chevalier de Montredon en 1611. L'auteur écrit : « il luy dona ung soufflé
qui n'auroit pas tué une mouche » signe répété du goût d'Étienne de
Chiavary pour les formules imagées.

La fuite du ligueur Couque dans l’Histoire des troubles rappelle, elle
aussi, le passage sur la mort de Monsieur de Merles dans le livre de raison :

« Couque se jette dans la maison du sieur de Berin, advocat du Roy,
assés proche de celle de la Rivière, de dans laquelle il est cherché par ceux qui
le poursuivent et y est aperceu seulement par un jeune homme appelé Robert
Michel, deux dans la salle au-dessous de la table couverte de long et grand
tapis qui pendoit jusqu'à terre. Ledict Robert ne dit à personne de l'avoir veu et
sort avec les autres hors de maison.

Couque ne s'assure plus sous la table et se croyant découvert, descend
au bas de la maison, ouvre la porte pour se sauver, voit ce qui le poursuivaient
à la rue, le retourne fermer ; de quoy s'estant advisés frappant à la porte et la
font ouvrir. Couque se cache derrière porte, le lieu estant fortobscur... »18

Les deux formes de récit sont en effet très proches. Par le style
d’écriture mais aussi par la récurrence de certaines images qui se retrouvent
d'un texte à l'autre. Ainsi, Saint-Sauveur est-il caché derrière une tapisserie,
quand Couque l’est sous une nappe. L'un se sent « peu assuré », l'autre ne
« s’asseure plus ». Enfin, on perçoit derrière ces textes une secrète ironie
de voir ces personnages violents être traqués et décrits comme effrayés.19

Si la forme d'écriture de ces deux récits peut faire penser qu'il s'agit d'un
seul et même auteur, encore faut-il déterminer pourquoi Étienne de
Chiavary aurait-il écrit l'Histoire des troubles.

18 Étienne de Chiavary, Histoire des troubles, op. cit., pp. 233-234.
19 Dans les deux écritures on retrouve le même ressort moralisateur.
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Écrire pour détruire : les enjeux de la mémoire

À ce stade nous devons rappeler quelques évidences de principe.
L’histoire ne commence que lorsque se dissipe la mémoire ; tant qu’un
souvenir subsiste, il est inutile de le fixer par écrit. Il faut en outre que la
reconstruction se fasse à partir de notions communes, partagées par la
mémoire collective. C'est seulement en ce cas que l'on peut comprendre
qu'un souvenir puisse être à la fois reconnu et reconstruit. Dès lors, le
rejet de Pierre Biord se cristallise dans la mémoire collective alors même
qu'au sortir de la Ligue le parti royaliste domine largement à Arles. Mais
si l’Histoire des troubles est l'œuvre d'un mémorialiste royaliste, Étienne
de Chiavary était-il lui-même ancré dans ce parti ?

On peut le supposer puisque dans son livre de raison il note à la
mort d'Henri IV : « puis ayant restabli son royaume en sa première dignité et
esplandeur (...), et acquis la paix générale dans son royaume et la maintenue
fort heureusement ».20 Maurice Halbwachs souligne que le souvenir est
dans une très large mesure une reconstruction du passé à l'aide des données
empruntées au présent.21 Nous pouvons semble-t-il aller plus loin en
supposant que l'évocation du passé peut se légitimer par des besoins présents.

Le livre de raison d'Étienne de Chiavary évoque un procès ayant
eu lieu en 1612 contre le fils de Pierre Biord. Ce litige avait pour sujet
une maison qu'Étienne de Chavare, son oncle et tuteur, avait vendu à
Pierre Biord. Or, il ne pouvait le faire car ce bien ne lui appartenait pas
en propre puisqu'il n’en avait la gestion que jusqu'à la majorité de son
neveu. Étienne de Chiavary note : « Estienne de Chavare, mon oncle, commis
mon tuteur pour raison des fruits des biens de Marseille, qu'il administrait 
l'espace de 20 ans sans m'en rendre conte. »22 Pourtant Étienne de Chiavary
perd son procès le 12 janvier 1612. Il fait appel, mais celui-ci est rejeté le
13 février. Notons en marge, que son oncle Étienne de Chavare semblait
très lié au lieutenant Biord qui fut même le parrain d'un de ses enfants.23

20 Étienne de Chiavary, Livre de raison, op. cit., fol. 91.
21 Halbwachs, M., La mémoire collective, Paris, 1997 (1re éd. 1950, posthume).
22 Étienne de Chiavary, Livre de raison, op. cit., fol. 104 et 204.
23 Rappelons le rôle du parrainage : en effet, les ligueurs matérialisaient leurs
liens avec leurs « créatures » par le parrainage de leurs enfants. Ceci d’ailleurs en
cascade, le duc de Savoie avec l’un des enfants du consul La Rivière, de même
Biord avec De Vins, tandis que le lieutenant est lui-même le parrain d’un des
enfants d’Étienne de Chiavary. Voir pour Marseille l’importance du parrainage
dans le système politique, Kaiser, W., Marseille au temps des troubles : morphologie

sociale et luttes de factions, Paris, 1992. op. cit., pp. 155-167.
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L’absence de ce personnage de l'Histoire des troubles ne peut-elle pas 
s'expliquer par l'oubli volontaire d'un parent considéré comme indigne
et de surcroît ligueur ? Dans le même temps, ne faut-il pas considérer la
position de Robert de Chavare comme majorée ?24

Écrire une histoire des troubles de la Ligue serait pour Étienne de
Chiavary le moyen de rappeler la figure du tyran Biord et par là de s'en
prendre à son descendant, l'image négative du chef ligueur ayant encore
une forte répercussion dans la mémoire collective et l’espace urbain.

Dès lors Étienne de Chiavary participerait à deux sortes de mémoire.
L'une individuelle et familiale, ou dans le cadre de sa personnalité 
viendraient prendre place ses souvenirs, tandis que ceux-là mêmes qui
lui sont communs avec d'autres ne seraient envisagés par lui que sous
l'aspect qui l'intéresse. Et l'autre, où il serait capable à certains moments
de se comporter simplement comme le membre d'un groupe qui contribue
à évoquer des souvenirs qui ne sont pas purement personnels.

Toutefois on peut objecter que le procès contre le fils de Pierre
Biord date de 1612, or Étienne de Chiavary est à cette époque presque
totalement aveugle. Néanmoins, cet argument ne peut être retenu, et
cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, le procès est issu d'un litige
de plusieurs années. Parallèlement, et cela serait peut-être l'explication
de la présence d'une copie antérieure à 1640, Étienne de Chiavary peut
dicter son mémoire puisqu'il dispose pour ses enfants de précepteurs de
grandes qualités. Il évoque dans son livre de raison l’emploi pour l’éducation
de ses enfants de multiples précepteurs. La possibilité qu’Étienne ait pu
dicter son mémoire se trouve, en outre, confirmée par la présence d’une
seconde écriture dans son livre de raison apparaissant dès 1622. Dans un
premier temps, les deux sont mêlées puis, dès 1623, la seconde est quasiment
seule présente. Notons que plus soignée, elle est sans doute le fait d’une
personne lettrée.25

À présent, nous devons aborder un fait important concernant
l'Histoire des troubles. Nous pensons que cette dernière, n'est en réalité
qu'une version plus développée du manuscrit de Robert de Chiavary. Les 

24 En effet, les histoires de la Provence vont reprendre les arguments des manuscrits
et principalement de l’Histoire des troubles. Or, Robert de Chiavary y est présenté
comme un héros tandis que pas un mot n’évoque Étienne, pourtant présent,
comme nous le démontrent les délibérations qui, en revanche, ne citent jamais
Robert. Ajoutons que les autres manuscrits ne font guère allusion au rôle supposé

de Robert de Chiavary.

25 Ajoutons qu’au vu de son livre de raison Étienne avait largement les moyens
de précepteurs-secrétaires. Ainsi n’y aurait-il pas là la manifestation de notre
« copie » datée d’avant 1640 ?
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thèmes abordés, les anecdotes, la manière de présenter les faits sont en
tous points similaires. Étienne de Chiavary ne fait qu'assimiler les références
explicites à l'Antiquité, donner une forme plus littéraire et ajouter ou
développer certains événements avec plus d'ampleur. Pour exemple, ces
deux passages extraits de la première page de chacun des manuscrits :

« Le sieur baron de Calvisson, le sieur de Méjanes et le sieur Marc
d'Icard s'ingeroient de dresser dans la ville des compagnies pour le sieur de la
Valette et que les consuls ne faisoient nulle démonstration de les en empêcher. »26

Tandis qu'Étienne Chiavary écrit :
« Les sieurs baron de Calvisson, de Méjanes et d'Iacrd, faisoient battre

publiquement le tambour et développer leurs compagnies pour le service du roi,
soubs le commandement de M. de la Valette, sans que les consuls leur donnassent
aucun empeschement. »

Nous aurions pu multiplier les exemples. Étienne de Chiavary n'a fait que
reprendre le mémoire de son parent en développant ou en ajoutant certains
faits dont il a pu être directement le témoin, il n'en demeure pas moins que
l'Histoire des troubles repose en réalité sur le texte de Robert de Chiavary.

Dès lors on peut penser que, même handicapé, Étienne de
Chiavary pouvait dicter son mémoire, complétant les écrits de son oncle.
L'on peut ainsi concevoir la copie du premier XVIIe siècle comme étant
le produit d'un des nombreux précepteurs employés par Étienne. On
peut de surcroît envisager que cette copie, réalisée par un secrétaire, était
en réalité la version finie du travail de recomposition de notre auteur. En
ce sens, serait légitimée l'expression « copie d'une copie », de même que
l'absence du manuscrit original alors que Bonnemant signale la présence
de celui de Robert de Chiavary encore à la fin du XVIIIe siècle.

Ultime point sur les problèmes que posent ces copies : nous avons pu
dater la version A d'environ 1640-1660 ; or il faut se demander la raison de
son existence. En effet, quels sont les éléments qui nécessitent un tel travail ?

Si l'on regarde cette période, on se rend compte que Claude de
Chiavary-Cabassole, fils d'Étienne, participe à une émeute en 1644. Élu
second consul, il refuse cette charge au nom de l'honneur de sa famille,
ne s'estimant digne que d'être premier consul. Il ne s'agit pas ici de traiter
des problèmes du consulat arlésien qui émaillent tout le premier XVIIe

siècle. Contentons-nous de noter que Claude de Chiavary se considérait
d’une noblesse trop ancienne pour accepter une charge dévolue aux anoblis.
Dans ce contexte, on peut penser que la diffusion d'une copie du manuscrit
d'Étienne de Chiavary devait opportunément servir à rappeler le prestige
de sa famille. Or, si l'on regarde le livre de raison de Claude de Chiavary  

26 Robert de Chiavary, Recueil des misères publiques, op. cit., p. 1.
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(1601-1669), il semble que l'écriture soit la même que celle de la copie A27

(cf. ci-dessous). La boucle semble ainsi bouclée.
La rédaction de l'Histoire des troubles et les diverses copies qu'elle a

suscitées s'inscrivent dans une volonté d'instrumentaliser la mémoire.
Ce texte fait se superposer mémoire familiale et mémoire urbaine. La
présence d'une copie antérieure à celle des 1640-1660 ne peut s'expliquer
que si elle est elle-même considérée comme une version aboutie de
l'Histoire des troubles. Sinon, pourquoi multiplier les copies dans un si
court laps de temps et comment expliquer la disparition de l'original ?28

Ainsi la nature androgyne de ce mémoire, basé pour une part sur Robert
de Chiavary, pourrait expliquer la confusion entre manuscrit original et
copie et faire de cette copie un original.

Le re/jeu de l’Histoire des troubles de la Ligue à la veille de la Fronde
ne peut se comprendre que dans une volonté de calquer les clivages des
années 1590 sur ceux de la décennie 1640. En ce sens, les mots de cette
histoire sont aussi des armes aux mains d’un parti contre un autre, l’ancienne
noblesse contre la nouvelle.

Bruno BOURJAC

27 Claude de Chiavary, Livre de raison, M.A, ms 911.
28 En effet, nous aurions deux copies en moins d’un demi-siècle. D’autre part,
s’il y avait eu un manuscrit original « classique » il aurait disparu très tôt, car
monsieur Raybaud qui disposait de la version C (antérieure à 1640) était le notaire
d’Étienne de Chiavary, qui a très bien pu déposer son manuscrit à son étude.

À gauche : Extrait du livre de raison de Claude de Chiavary, M.A, ms 911.

À droite : Histoire des troubles, A.C, microfilm.
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HOMMAGE À RENÉ DAUBY, 
PEINTRE ARLONAIS ET ARLÉSIEN

L’association les « Amis de René Dauby » a rendu récemment hommage
au peintre René DAUBY, décédé à Arles le 19 août 2009, en exposant à Arles et
à Arlon une centaine de ses œuvres. Rappelons que René Dauby fut le premier
artiste à réaliser une fresque éphémère dans les arènes d’Arles, lors de la corrida
goyesque de la feria pascale, le 14 avril 1990. 

Jean-Marie MAGNAN, écrivain aficionado... et membre du comité de 
parrainage des AVA, à contribué avec tout son talent à cet hommage. Nous le
remercions de nous faire partager ces lignes ainsi que l’association des « Amis
de René Dauby » à laquelle nous avons emprunté les éléments de présentation
de l’artiste ainsi que les illustrations accompagnant cet article. 

Né en 1953 à Ochamps en Belgique, René Dauby passe son enfance
au Congo où le soleil, la lumière, les contrastes vont devenir déterminants
pour son œuvre future. De retour d’Afrique, il poursuit ses études de
sciences humaines à Arlon avec Michel Barthélémy comme professeur,
puis à Saint-Luc, Liège et l’École de la Cambre à Bruxelles.

Après Arlon, il fait d’Arles sa ville d’adoption, sur les traces de Van
Gogh, Gauguin et surtout Picasso. Là, il retrouve le soleil perdu de l’Afrique.
Il s’intègre à une communauté qui gère le restaurant « Le poisson-banane »
qui sera pendant de nombreuses années un lieu incontournable des
Rencontres internationales de la photographie, du Festival de la danse
contemporaine, et de toutes les manifestations culturelles arlésiennes.

Les expositions vont se succéder : Nîmes, Avignon, Marseille, Paris,
Arlon, Arles… En 1990, un projet qui, depuis plusieurs années, mûrit
dans ses cartons se concrétise enfin à Arles : une fresque monumentale
réalisée à même le sable des arènes. Plus de mille heures de travail seront
nécessaires pour dessiner une grande spirale, symbole du parcours que
décrit le toro autour du matador. Œuvre éphémère par excellence, car
« l’art taurin est lui-même éphémère et circulaire » dit-il ! La fresque sera
détruite par la corrida et offerte en hommage aux hommes et aux taureaux.

Dauby réalisera dans les locaux et galerie de la maison d’édition
Actes Sud une toile de soixante mètres carrés reprenant la spirale à quatre
centres peinte dans les arènes, faisant toréer son ami Paquito Leal après
lui avoir enduit les pieds de peinture bleue, laissant ainsi sa trace à même
la toile, prétexte à l’exposition périphérique du projet.

Ses peintures non figuratives sont une succession de gestes larges
et puissants. Des acryliques aux tonalités bleue, noire, rouge et ocre sont
autant d’hommages à ses peintres de référence : Picasso, Van Gogh,
Goya, Tàpies, mais aussi les peintres américains de l’expressionisme abstrait
tels que Pollock, Rothko, Motherwell.
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Huiles sur toile - 1986 - 70 x 60 cm
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POUR UNE PEINTURE QUE LE TAUREAU FÉCONDERAIT

À la tête d’un cheval peint dont il désespérait de rendre l’écume,
un artiste grec jeta une éponge imbibée de couleur et le tour fut joué.
Hokousaï trempa un jour les pattes d’un coq dans un pot de peinture
rouge et le fit courir sur un rouleau de papier bleu. Ainsi parvint-il à traduire
les fines nervures des feuilles d’érable que charrie une rivière japonaise
en automne. Dali fit merveille avec des oursins qui semblaient hérisser
sa toile de tous leurs piquants. Et du surréaliste Max Ernst à Dubuffet, la
passion pour les empreintes ne devait pas se démentir, qui donna le point
de départ à leur inspiration et plus d’un sortilège en naquit.

Des évolutions en piste des hommes et du fauve, de ces traces 
tauromachiques, René Dauby espère-t-il à son tour des accidents heureux
dont il récolterait les dons du hasard ? Que naîtra-t-il de cette chorégraphie
en creux d’escarpins vernis et de sabots du diable ?

Ce serait peu si la fresque monumentale de sable coloré se contentait
de s’effacer dans ce déferlement de vagues, le flux et le reflux du taureau
sur la grève des arènes d’Arles.

Puissent les forces obscures que le seigneur Mithra met en œuvre
à chaque corrida imposer ses directives inconnues au dessin clairvoyant
du peintre. Puissent des formes achevées, dont il lui faudra ressaisir le
rythme, s’incarner à partir d’actions parfois confuses et désordonnées
inscrites dans le piétinement des grands cercles de piste foulée, ce tapis
déplié en l’honneur de la bête depuis les parois de la grotte de Lascaux
et les peintures rupestres.

« Je suppose que les peintres aussi seraient tristes s’ils devaient
détruire la toile qu’il viennent de terminer. » À ce malaise d’Antonio
Ordonez quand il lui faut tuer le taureau du triomphe – « On se perd
fatalement soi-même » avoue-t-il au cours d’un entretien avec François
Zumbiehl, « il ne reste plus rien de la plus merveilleuse faena » –, René
Dauby ne saurait participer qu’en apparence. Chaque assaut du fauve
peut bien labourer l’œuvre, il ne la mutile pas mais continue au contraire à
y creuser des sillons profonds où la beauté du sacrifice sème ses grains
(répand son sang) et où le sentiment profond du torero, cette caresse, germera
pour accorder à la fresque dévastée la chance d’une inespérée survie.
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Huiles sur toile - 1985 - 100 x 100 cm
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LE RÊVE S’INCARNE. 

LETTRE AU PEINTRE RENÉ DAUBY

Puisque votre ténacité a eu raison de bien des résistances et d’une
force d’inertie dont le petit monde des taureaux n’a pas le privilège
– mais il agit souvent comme s’il le détenait –, faites tourbillonner les
formes, s’envoler capes et muletas en lentes volutes, monter le couple de
l’homme et du fauve au ciel de l’arène arlésienne. Et tout gravite, le sang,
les constellations. Surtout ne soyez pas trop ésotérique et ne confiez pas
votre message au seul signe. Car vous me paraissez posséder d’abord le
sens du mouvement.

Ce qui passionnerait, serait de vous voir recomposer cette piste
dynamique, à vos couleurs, selon les nouveaux tracés (trajets) que le
combat, le duel d’amour y inscrirait à mesure. Que vous sachiez découvrir
d’un jour à l’autre une signification de beauté à ces empreintes et en 
traduisiez le chiffre, le hiéroglyphe. Ainsi le fauve et le torero participeraient
à votre œuvre 

Et ce serait là occasion unique de nous enrichir de gestes rituels.

Il y a des moments dans la vie où il faut dépasser le simple talent
et prendre tous les risques comme le torero qui s’abat court et droit sur
le garrot pour enfoncer l’estocade concluante.

De la sorte, les trois corridas et les deux novilladas de la Feria de
Pâques ne seraient pas qu’effacement progressif, mais nouveaux départs
où votre création rebondirait selon le graphisme de l’affrontement qui
s’inscrirait dans votre dur travail décoratif et l’obligerait à se transcender.
Suerte.

PRÉSENCE DE RENÉ DAUBY

À quatre-vingts ans passés, la mort n'avait pas un long chemin à
faire pour récupérer Clara Malraux. S'en alarmait-elle ? « Je reste si
curieuse de la vie, affirmait-elle, j'aimerais revenir dans un demi-siècle
pour voir comment le monde a évolué. »

De ce souhait d'éternel retour, j'admirais l'optimisme et la foi dans
l'avenir. Sans doute se préoccupait-elle aussi de ce qui resterait du Bruit
de nos pas, son témoignage sur André Malraux. Le trouverait-on encore
dans les bibliothèques ? Continuerait-on à le lire ?

Les plus surpris d'entre les défunts seraient sans doute les artistes
et les écrivains. Beaucoup parmi les premiers se compteraient parmi les
derniers, oubliés, peut-être repêchés. L'échelle des valeurs se révélant
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Huile sur toile - 1986 - 120 x 120 cm
Acrylique, encre de Chine sur papier - 1988 - 88 x 78 cm



- 37 -

toujours aussi mobile, les exclus de jadis et de naguère, hissés sur le
pavois, changeraient la donne du tout au tout.

Arles se trouve des mieux placées pour nous fournir l'exemple-type
de ces renversements dont personne ne songe plus à s'étonner. Le fada
devenu le peintre le plus coté. Celui dont on refusait sans mettre les
gants des toiles qu'on s'arrache aujourd'hui à prix d'or.

Qu'en penserait René Dauby, ramené sur les lieux du crime : là où
il s'est tant exprimé ? Le demanda-t-il à Van Gogh dont il interrogea le
regard en le sommant de répondre ? Le portrait à l'oreille coupée ne livra
pas son énigme. Tantôt navré et s'absentant dans une crise de solitude.
Tantôt d'une insondable intensité comme s'il traversait le mur des apparences
et s'ouvrait sur l'ailleurs. Il en va là de la part de René Dauby d'une manière
d'inquisitoire.

On ne sait si l'essentiel de son travail part de cette quête du double,
mais tout l'y ramène. D'abord, l'homme qui se tire la langue dans la glace
et combien d'autres qui appartiennent à la même famille des tourmentés.
Moderne et vite grillée, la cigarette au bec remplace la pipe. Le malaise
demeure.

René Dauby parcourt l'histoire de l'art avec impatience et il récolte
à mesure. Le dynamisme du tableau demeure son beau souci, la corrida
sa passion. Il y met ses taureaux en jambe. La toile galope. Une course
poursuite s'engage entre les trajets de la muleta et ses propres tracés.
N'essayez pas de démêler le cheval de picador du taureau qui le soulève
de ses cornes : un bloc de peinture les amalgame, d'une rare violence.

Les nus féminins nous représentent des démons de lasciveté. René
Dauby prouve son sens de la drôlerie lorsqu'au-dessus de leurs corps tendus
comme un arc d'amour, papillonne un petit homme qui hésite à se poser.
Ce n'est pas l'envie qui lui manque, mais sait-on jamais !

René Dauby a-t-il cherché l'accalmie dans une peinture de plus en plus
plastique ? L'abstrait le requiert alors que sa fin approche. Il a cinquante-six
ans. Il n'ignore pas qu'il touche le bout du rouleau et qu'il lui faudrait
atteindre un au-delà de la représentation.

J'en retiens les fenêtres qui donnent sur l'infini. L'air ne fait pas
encore défaut. René Dauby respire mieux. La peinture va reprendre
souffle.

Jean-Marie MAGNAN
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Paseo de la corrida du 5 septembre 1920 à Arles 

dans un amphithéâtre archi-plein.

De g. à d. : Joaquin Sanz « Punteret », Pierre Pouly, Francisco Martin Vazquez.

Pierre Pouly dans son costume de lumière jaune, brodé de noir.
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L'ALTERNATIVE ARLÉSIENNE DE PIERRE POULY

Monsieur Jacques GARCIN est secrétaire de l'Union des bibliophiles 
taurins de France (UBTF), correspondant de presse pour la tauromachie à
Vaucluse Matin / Le Dauphiné Libéré et membre coopté de la commission 
taurine extra-municipale (CTEM) d'Arles. Auteur de « Montpellier, cent-
cinquante ans de courses de taureaux », il est aussi adhérent des AVA.

C’est donc un spécialiste qui va évoquer pour nous la dynastie des Pouly,
en particulier Pierre Pouly III et nous l’en remercions.

Pour ceux qui sont un peu étrangers au monde de la corrida, 
rappelons que l'alternative est la cérémonie au cours de laquelle un jeune
torero-novillero, c'est à dire combattant des animaux âgés entre trois et
quatre ans, va alterner pour la première fois avec des matadors aguerris,
et affronter désormais des toros adultes de quatre ans et plus. La corrida
de l'alternative va dater la carrière du nouveau matador, et lui servira
d'ancienneté dans la profession. Lors de la corrida d'alternative, le matador
le plus ancien dans le métier est le parrain, celui qui adoube l'impétrant.
Le troisième torero sert de témoin. Par la suite, le nouveau matador de
toros renouvellera ce type de cérémonie à l'occasion de sa première parution
dans les arènes de Las Ventas de Madrid, ou dans celles de Mexico. Dans
ce cas, on dit qu'il confirme son alternative.

Pendant très longtemps et, pour être précis, jusqu'en octobre 1958,
seules les alternatives prises en Espagne étaient reconnues par la profession.
Malgré cela certains organisateurs français programmaient des alternatives
fictives, sources de succès populaires concrétisés par des gradins bien
remplis. Ce fut le cas à Arles le 5 septembre 1920 où fut annoncée 
l'alternative de notre concitoyen Pierre Pouly III, corrida concoctée par
son père, qui à cette époque dirigeait les arènes. De son vrai nom Pierre
Boudin, Pouly III, issu d'une famille taurine, avait commencé une belle
carrière, et était reconnu comme un bon novillero en Espagne comme en
France. À la fin de la saison 1920, le 5 septembre, dans un amphithéâtre
rempli jusqu'aux arceaux comme le montre la carte postale éditée à cette
occasion, Pierre Pouly défile au centre, vêtu d'un costume de lumières
jaune brodé de noir. À sa gauche, le matador Francisco Martin Vazquez
est le plus ancien, et sera son parrain d'alternative. À sa droite, le témoin
est le matador Joaquin Sanz « Punteret ». Les taureaux choisis proviennent
de la ganaderia de Francisco Salas. Comme signalé précédemment, 
l'alternative de Pierre Pouly ne sera que fictive, et ne sera pas validée en
Espagne. Il devra attendre le 7 août 1921 pour recevoir l'investiture officielle
dans les arènes de Barcelone. Ce jour-là son parrain sera Juan Silveti, un
torero aztèque. Ironie du hasard, son taureau d'alternative de la ganaderia
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d’Esteban Hernandez se nommait « Bonito », ce qui signifie joli en espagnol,
tout comme pouly en provençal. Pierre Pouly confirmera à Madrid le 
22 mai 1922.

Pour en revenir à l'alternative arlésienne, ce fut un grand succès
populaire. Son père Ambroise Boudin « Pouly II », qui fut également torero,
avait lui aussi pris une alternative fictive le 6 juin 1909 à Arles, concédée
par Enrique Vargas « Minuto », et en présence de José Moreno
« Lagartijillo Chico ».

Ce ne fut pas le cas avec le premier des Pouly, Étienne Boudin
« Pouly I », père d'Ambroise, et grand-père de Pierre. Il fut par contre 
l'inventeur d'une forme particulière de tauromachie : la « course hispano-
française », mélange de course landaise et de capea à l'espagnole, où des
écarteurs, des sauteurs, des razeteurs, donnaient également des passes de
cape et de muleta selon les possibilités qu'offrait le taureau en piste. Ces
spectacles étaient souvent au simulacre, et les taureaux provenaient de
Camargue ou étaient des croisés espagnols.

Le premier matador de toros français de l'histoire de la tauromachie
fut le landais « Félix Robert », de son vrai nom Pierre Cazenabe. Pierre
Pouly III est le second, et il faudra attendre trente-sept ans, pour qu'un
autre Arlésien (né à Charleval), Pierre Schull, soit sacré matador à Arles
le 12 octobre 1958 par le grand Luis Miguel Dominguin. Cette fois-ci,
son alternative sera reconnue officiellement par le syndicat des toreros,
et fera jurisprudence. Désormais, toutes les alternatives prises en France,
quel que soit le lieu et la catégorie de l'arène, seront validées.

Ainsi les trois premiers matadors français se prénommaient Pierre.
Pierre Pouly aura été le premier matador français dont la carrière fut
conséquente. De 1920 à 1923, notre compatriote toréa dans toutes les
grandes arènes d'Espagne et de France, où son courage et ses qualités
d'adroit « estocador » furent ses meilleurs atouts. C'est au Venezuela qu'il
connut la gloire, « étant répété » une dizaine de fois à la suite pendant la
saison 1922. Mais la suite de sa carrière va se ressentir d’une grave blessure
à Madrid le 29 avril 1923. Les contrats vont devenir plus rares, et il se
retirera de la profession de matador de toros le 6 octobre 1932 dans les
arènes d'Arles. Il ne quittera pas pour autant la piste, devenant pendant
quelques temps caballero en plaza, c'est-à-dire torero à cheval. On dit
aujourd'hui rejoneador.

Pendant ce temps, son père Ambroise Pouly II était devenu éleveur de
taureaux de combats espagnols ou croisés. Il était également organisateur
de spectacles taurins et possédait des arènes portatives. Il parcourait les
régions françaises, ainsi que des pays voisins où il présentait des pseudo-
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corridas sans mises à mort, avec une troupe de toreros de petite catégorie,
et avec ses propres taureaux. Ces spectacles bâtards ne pouvaient intéresser
qu'un jour ou deux un public septentrional, néophyte et facile à gruger.
Nous regrettons que Pierre Pouly qui fut un torero honorable, se soit
compromis dans ce type de parodie. Peut-être l'a-t-il fait par solidarité
familiale, ou par nécessité.

C'est ainsi que nous le trouvons les 23 et 30 juin 1929 à Niort,
dans les Deux-Sèvres, en compagnie du caballero et gardian célèbre,
Pierre Saurel. Les taureaux étaient des croisés de papa Ambroise. Il est à
Saint-Brieuc, en Bretagne, les 20 et 21 avril 1930. Les arènes portatives
ont été installées dans le vélodrome municipal de Beaufeuillage. Il s'y
produit en compagnie d'Albert Lescot, autre caballero français bien
connu. Le 6 août 1939, il torée à Séverac-le-Château, mais là c'est un peu
différent, car cette localité aveyronnaise peut s'honorer d'avoir eu une
petite tradition tauromachique.

Par la suite, Pierre Pouly deviendra un grand organisateur de corridas,
un impresario important, dirigeant les arènes d'Arles pendant plusieurs
décennies, ainsi que beaucoup d'autres. Il sera aussi ganadero (éleveur de
taureaux de combats espagnols), et aidera quelques jeunes toreros français
à faire leurs premiers pas dans une profession qui à cette époque était
considérée chez nous comme anachronique. Parmi eux il y a eu Daniel Bizet.

Le costume de lumières jaune brodé de noir porté le jour de 
l'alternative arlésienne, Pierre Pouly l'offrit au novillero catalan Emilio
Soler « Canario », installé en France. Plus tard, Canario cumulera le
métier de typographe à l'imprimerie Barnier de Nîmes en semaine, avec
celui de banderillero les week-ends de courses. Il s'était mis au service de
la caballera française Emma Calais, et l'accompagnait dans ses nombreuses
sorties. Il était dans sa cuadrilla, le 19 octobre 1941 dans les arènes du
rond-point du Prado de Marseille, avec son ami Michelet, banderillero
marseillais. Ce jour-là les taureaux étaient de Lescot. Le quatrième de la
course ne suit pas sa cape et lui fonce dessus. Il lui donne un coup de
corne en plein cœur, et le malheureux succombe dans les secondes qui
suivent. Cela s'est fait si rapidement que les spectateurs ne virent pas
immédiatement la gravité de la situation.

Emilio Soler « Canario » portait ce jour-là le fameux costume
jaune, brodé de noir...

Jacques GARCIN
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L’INGÉNIEUR GÉNÉRAL MICHEL JEAN N’EST PLUS…

Monsieur Louis BOREL, notre ami et fidèle adhérent, membre de l’académie
d’Arles, ne manque jamais quand, hélas, les évènements l’imposent, de rendre
hommage à ses confrères du Génie rural qui ont œuvré dans ce domaine 
complexe et ô combien vital des aménagements hydrauliques du Pays d’Arles.
Exerçant ainsi un véritable devoir de mémoire, il évoque ici celle de l’Ingénieur
général Michel JEAN.

Après une courte mais implacable maladie, Michel JEAN vient de
nous quitter à l’âge de 75 ans. Il m’incombe, moi qui étais lié à lui de
maintes façons, de témoigner de ce que les habitants d’Arles et du Pays
d’Arles doivent à l’action éclairée et énergique de ce polytechnicien,
ancien élève de l’École nationale du génie rural de Paris, dont il devint
maître de conférences, dans les domaines de la maîtrise des eaux et du
développement rural.

C’est en 1964, lors du stage d’application à Vergiéres que faisaient sous
ma direction les élèves de l’École de l’avenue du Maine pour parfaire leur
formation en hydraulique agricole (irrigation et assainissement), que je
découvris ce grand jeune homme vif et hardi qui témoignait beaucoup de
curiosité et d’intérêt pour le Pays d’Arles, ses habitants et leurs problèmes d’eau.

Il n’aurait pas aimé que j’insiste sur ses dispositions naturelles et ses
capacités d’observation et de travail qui ne pouvaient que sauter aux yeux.

Nos relations étant devenues rapidement préférentielles, lui qui
n’oubliait pas qu’il était Salonais par sa famille me fit promettre de l’aider
à obtenir son affectation au poste que j’occupais à la tête de l’arrondissement
d’Arles pour le cas où je viendrais à le quitter. Je tins parole et lorsque je
quittai l’administration en 1969, les dispositions avaient été prises pour
qu’avec une longueur d’avance sur ses concurrents, il puisse obtenir sa
mutation de Montauban à Arles.

Très rapidement il sut, à la tête d’une équipe de jeunes ingénieurs
soudés et efficaces que je lui léguais comme je l’avais reçue d’Arrighi de
Casanova, poursuivre l’exaltante mission de développement rural et de
maîtrise des eaux du Val de Durance à la Camargue en passant par la
Crau au bénéfice des collectivités et des associations syndicales qui forment
le tissu de cet espace arlésien au sens large.

Mais un point particulier doit être noté : chargé principalement de
la gestion du milieu rural, il fut cependant amené par les dispositions
originales du contexte hydraulique à agir sur les modalités d’écoulement
des eaux urbaines et plus particulièrement de la ville d’Arles confrontée
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comme on le sait au fonctionnement du Vigueirat et du canal d’Arles à
Fos, émissaires mixtes faisant transiter les eaux utiles à l’agriculture, à
l’assainissement pluvial (urbain et rural), à l’industrie et à la navigation.
Il chaussait ainsi les bottes de ses grands anciens, ingénieurs des Ponts et
Chaussées polytechniciens comme lui, qui avaient conçu ou modernisé
ces grands ouvrages au XIXe siècle.

Sans vouloir lasser par des descriptions trop techniques, je me 
bornerai à souligner que c’est sous son impulsion que se développa l’idée
d’accompagner le développement des zones urbanisées aggravant les
ruissellements pluviaux par la création de réservoirs tampons écrêteurs
de crue dont le plus bel exemple est l’aménagement de la baisse de
Beauchamp, à la sortie de la Vallée des Baux, au bénéfice de l’agglomération
arlésienne. De telles réalisations se multiplièrent depuis sur le territoire de
diverses communes comme Tarascon ou Fontvieille, améliorant sensiblement
la sécurité des habitants lors des orages violents.

C’est à la ténacité de cet ingénieur que nous devons, même si c’est au
prix de dos d’âne quelque peu inconfortables, que les ouvrages nécessités
par l’aménagement des zones commerciales de Fourchon n’apportent
pas le moindre frein à l’écoulement du Vigueirat et du canal d’Arles à
Bouc, alors que des promoteurs plus soucieux de rentabilité pure que de
sécurité leur auraient préféré des ouvrages plus près de l’eau et bien
moins coûteux.

Le canal de Craponne, dès lors que l’habitude fut prise de lui faire
subir par phases successives annuelles son indispensable modernisation,
fut traité dans le même esprit. Mais les idées cheminant lentement en
milieu rural, ce ne sera que quelques années plus tard, dans le cadre d’une
mission d’ingénierie confiée à la Société du canal de Provence, que Michel
Jean pourra réaliser le programme de gestion dynamique automatisée du
flux des eaux dans ce vénérable ouvrage, jusque-là condamné à faire
cohabiter les eaux d’irrigation et les eaux sauvages de ruissellement 
pluviométriques qui l’envahissaient en cas d’orage entre Eyguières et
Arles. Un imposant système de dégrillage automatique à l’amont de
l’aqueduc de Pont de Crau complète ces dispositions de sécurité. On
notera que ce système de contrôle automatisé des admissions en tête
d’un ouvrage, limitant le débit à la capacité de cet ouvrage soumis à des
apports ou lachures en route, avait été réalisé auparavant pour le service
des eaux de la ville d’Athènes par les ingénieurs de la Société du canal de
Provence.

Une originalité du concours que cet ingénieur apporta à l’économie
agricole fut le développement des chambres froides à atmosphère
contrôlée pour la conservation des fruits et notamment des pommes.
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Ayant traité ce problème avec de bons résultats dans la région de
Montauban, Michel Jean, qui m’avait entraîné à sa suite au Congrès
international du froid à Bologne où des progrès décisifs dans cette technique
furent actés, proposa le développement de cet équipement dans les
coopératives fruitières depuis le Val de Durance jusqu’en Camargue (Les
vergers de Chartrouse) et Arles (Coopérative l’Arlésienne ). Il fut bien
assisté dans cette tâche par André Brochut, ingenieur sérieux et efficace,
frère de notre ami Albert, qui avait déjà à son palmarès la création et le
développement du marché d’intérêt national de Châteaurenard.

Cette technique consistait à traiter l’atmosphère gazeuse des
chambres froides pour éliminer l’oxygène et bloquer ainsi, avec un
niveau inhibant de CO2 obtenu par l’étanchéité de l’enceinte, le processus
de mûrissement flétrissement du fruit, permettant de le conserver intact
plusieurs mois, ce qui permettait d’optimiser ses conditions de mise sur
le marché. Même si, depuis, les désordres d’une mondialisation incontrôlée
s’ajoutant aux difficultés éprouvées par certaines collectivités agricoles
pour une gestion plus rigoureuse et inventive ont beaucoup réduit les
effets économiques escomptés, le gain fut bien réel pour les exploitants
de vergers autour des années 1965/70.

Mais c’est bien décidément les ouvrages hydrauliques qu’il a conçus
pour nous qui laisseront la trace la plus lisible de l’action de cet ingénieur au
bénéfice d’Arles. En 2003 survinrent les inondations du Rhône qui ne sont
pas prêtes de s’effacer de notre mémoire avec leurs terribles conséquences
humaines et économiques. Michel Jean était devenu entre-temps directeur
de la Société du canal de Provence à la technicité reconnue dans tout le
bassin éditerranéen. C’est tout naturellement que le préfet coordinateur
des travaux d’urgence à entreprendre sur les ouvrages défaillants eut
recours à cette société. 

C’est donc sous l’autorité de Michel Jean que furent repensés et
réalisés dans l’urgence les siphons de Flèche et de Quenin, le lit et les
ouvrages de contrôle de la Roubine du Roi et enfin l’imposant blindage
sur plusieurs kilomètres de la rive droite du Vigueirat, mettant à l’abri
Arles du retour de telles inondations. 

Je pense qu’il était bon de rappeler aux Arlésiens ce qu’ils doivent
à cet homme de caractère, de savoir et de dynamisme qui avait eu déjà
il y a peu de temps la douleur de perdre son épouse, pianiste appréciée
connue des mélomanes arlésiens, et qui  a semé la bonne graine avec ses
quatre enfants qui ont déjà su se distinguer chacun dans leur domaine. 

Merci, Michel, pour tout cela et pour tous.

Louis BOREL
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HUBERT YONNET, UNE FIGURE CAMARGUAISE ET GARDIANE

Avec le décès d’Hubert Yonnet, c’est une page de l’histoire de la
Camargue qui s’est tournée.

On rappellera brièvement que la manade Yonnet est non seulement la plus
ancienne de Camargue et de Crau, mais que son influence a été déterminante
dans l'histoire de l'élevage taurin camarguais. C'est en effet à elle que l'on doit
l'introduction des taureaux espagnols en France. En 1859, Joseph Yonnet,
bayle-gardian du vicomte de Laborde Caumont, achète une partie de la manade
de son patron. Très tôt, il s'inscrit dans un contexte particulier : l'introduction

de la tauromachie espagnole en France, initiée sous l'influence de l'impératrice

Eugénie (à Bayonne, en 1853). Ainsi achètera-t-il du bétail espagnol à partir

de 1869, créant la première manade de taureaux croisés, c'est-à-dire mélangeant

les sangs camarguais et espagnols. La famille Yonnet accompagnera l'évolution

définitive de l'élevage taurin camarguais lorsque les troupeaux de croisés

seront progressivement éliminés au profit de manades distinctes de pure race.

C'est le père d'Hubert, Christophe, qui convertit sa ganadería au toro bravo

hispanique, en achetant dans les années 1950 des bêtes à la caballera Conchita

Cintrón. Hubert Yonnet parachèvera l'évolution lorsqu'il prendra en main

l'élevage familial en éliminant son troupeau de croisés pour se consacrer à

l'élevage de toros espagnols. Depuis, son bilan a été éloquent, puisque la

ganadería Yonnet sera la première de France à faire combattre ses toros dans

les plus grandes arènes d'Espagne (Barcelone en 1987, Madrid en 1991,

Séville en 1992...). Il faut dire que sa position de directeur des arènes d'Arles

entre 1985 et 1998 lui a grandement facilité la tâche pour pénétrer un marché

hispanique très peu ouvert aux Français.

Appartenir à la plus ancienne lignée de manadiers ne pouvait qu’entraîner

des devoirs, ce dont Hubert Yonnet était très conscient1. Dès sa jeunesse, son

père Christophe lui avait inculqué ses valeurs ancestrales, lui qui ne parlait

que provençal à son fils et successeur. Et le marquis de Baroncelli, le grand

rénovateur des traditions camarguaises, lui avait même confié : « tu, siés l’espèr »

– toi, tu es l’espoir… C’est ainsi que le jeune Hubert fréquenta dès l’enfance la

Confrérie des gardians de Saint-Georges, fondée en 1512, et à laquelle les siens

appartenaient depuis plusieurs générations. Les archives de ce vieux groupement

attestent qu’il participe à sa fête annuelle au moins dès 1937 – il avait à

peine 10 ans ! Il y sera tour à tour prieur (1945), secrétaire adjoint (1953),

capitaine (1955), et vice-président (1968). Hubert Yonnet rappelait volontiers

les tristes années de la guerre, où avec à peine une petite dizaine de cavaliers,

il assistait à la fête des gardians. Quel contraste avec l’affluence que l’on y

connaît aujourd’hui ! On le doit en grande partie à son action. Il accéda en

effet à la présidence de la Confrérie en 1972 après le décès du manadier 

craven – et ancien caballero – Pierre Saurel. Tout en valorisant et développant
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la fonction de secours mutuel que ce groupement avait gardée depuis sa
création, Yonnet eut le grand mérite de le doter d’un siège. Une petite maison,

sise à Trinquetaille, acquise par la Confrérie avec ses fonds propres, à une
époque où les prix de l’immobilier, à Arles, étaient encore abordables. C’est
ainsi que les gardians se réunissent aujourd’hui en un lieu qui leur appartient,
et où ils peuvent conserver leurs archives et leurs souvenirs. Et que dire des
mémorables célébrations du 500e anniversaire de la Confrérie, il y a deux ans
à peine ? Tous ceux qui y ont assisté en gardent un souvenir inoubliable. Ce
fut l’une des dernières fiertés d’Hubert que de pouvoir les présider…

L’influence culturelle et patrimoniale d’Hubert Yonnet fut plus importante
encore, lui qui était une véritable mémoire vivante de la Camargue. Très lié au
Parc naturel régional du delta rhodanien dans lequel il siégea avec assiduité, c’est
lui qui permit à cette institution de publier ce qui constitue un pan entier du
patrimoine camarguais et gardian. Il s’agit de Camargue et Gardians, l’ouvrage
magistral de l’époux de Joséphine Yonnet, son grand oncle Carle Naudot
(1880-1948) – le jeune Hubert et les siens avaient servi de source et de modèle à

cette étude. Édité pour la première fois en 1977, ce livre a fait l’objet d’une
réédition remaniée en 2011 sous les auspices du Parc de Camargue et de sa
conservatrice, Estelle Rouquette, avec une préface… d’Hubert Yonnet. Il œuvra
aussi pour que les fonds photographiques constitués par Naudot – une source
documentaire inestimable – soient déposés au Musée Camarguais. On rappellera
enfin qu'Hubert Yonnet avait accepté au début 2014 d'intégrer le Comité de
parrainage de notre association, ce qui avait beaucoup honoré les Amis du Vieil
Arles. Il y sera resté bien peu de temps, mais il sera à jamais l’ambassadeur
de la Camargue dans cet aréopage majestueux.

Lors de ses obsèques solennelles le 31 juillet dernier, c’est Arles, la Camargue
et la Crau toute entières qui rendirent un ultime hommage, très émouvant, au
manadier. Tambourinaires, arlésiennes en tenue de deuil, étendards des sociétés
roulés et voilés, gardians à pied, tridents tournés vers le sol… Le défunt était suivi
par son cheval sellé et crêpé de noir, tenu par Olivier Faure, son fidèle baile

gardian – ou mayoral. Des funérailles quasiment royales, pour quelqu’un qui était
comme un roi de Camargue, de la Bouvino et de la Roussatino. Comme nous
l’avons déjà souligné, c’était vraiment une page qui se tournait pour toujours.
Mais soyons sûrs que la fille et les petits-enfants d’Hubert resteront fidèles à la
devise familiale : Mantendrai (Je maintiendrai), et qu’ils poursuivront le chemin…

Remi VENTURE

1. Voir le roman provençal inspiré par la famille Yonnet en deux volumes qu'a
publié aux Amis du Vieil Arles notre ami le général Marcel Audema, apparenté à
cette lignée de manadier par son épouse, elle-même décédée tout récemment.
M. Audema.- Li Vióunet. Arles : Amis du Vieil Arles, 2 vol., 1997-2000. (Toujours
disponible au siège des AVA.)
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Comme je l’ai déjà évoqué dans l’éditorial de ce bulletin, cette période

pourrait porter à dresser un bilan de l’année écoulée, mais cela enlèverait

tout son intérêt à notre prochaine assemblée générale qui se tiendra à la fin mars

et qui, de plus, devrait revêtir une tenue exceptionnelle avec la présentation

de notre ouvrage. Pour les raisons que vous savez, vous avez reçu le dernier

bulletin « spécial Frédéric Mistral » et ses informations contenues dans l’Entre

Nous il n’y a que peu de temps, c’est pourquoi aujourd’hui j’évoquerai quelques

sujets particuliers qui peuvent devenir de vrais projets portés par les AVA, où

notre rôle sera principalement celui de fédérateur, mais aussi de promoteur.

Chronologiquement le premier d’entre eux nous a été proposé cet été

par Luc JALABERT qui, préparant la Feria du Riz, menait une vaste réflexion sur

le décor particulier de l’amphithéâtre pour la corrida goyesque au cours de

laquelle Jean-Baptiste, son fils, seul contre six toros, voulait marquer la date

anniversaire de ses quinze ans d’alternative. Trois grands artistes, au sommet

de leur art, ont accepté le défi de prendre en charge chacun une partie de ce

décor exceptionnel ; en parallèle à la scénographie des arènes, le créateur

Christian LACROIX, l’architecte Rudy RICCIOTTI et le peintre Claude VIALLAT

ont créé gracieusement trois affiches en souvenir de ce jour particulier d’aficion.

La direction des arènes offrant l’édition de ces affiches, cela constituait une

œuvre collective, un « collector » pouvant être vendu au profit d’une cause1.

Et c’est à nous que Luc JALABERT s’est adressé, nous interrogeant sur les projets

des AVA. Une fois la surprise passée, (car les AVA n’ont pas pour « habitude »

de fonctionner ainsi – c’est le prix de notre liberté !), nous lui avons proposé

de lancer un projet d’aménagement, à l’intérieur de l’amphithéâtre, d’un

espace d’expression historique dans lequel tout visiteur pourrait découvrir

l’usage du monument depuis sa construction jusqu’à nos jours. La tauromachie

y aurait certes une place importante, mais pas seulement elle ! Notre offre

retenue, notre souci a été d’expliquer puis de convaincre toutes les instances

décisionnaires de la ville ; ce fut d’autant plus aisé que le service du Patrimoine

nous présenta le projet scientifique et culturel qui avait été élaboré quelques

années auparavant par Odile CAYLUX et Estelle ROUQUETTE, qu’on ne présente

plus, projet qui avait reçu l’aval des plus hautes autorités en charge de la

Supplément au n° 162 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Culture et du Patrimoine. Ce projet serait conduit au fur et à mesure de

l’avancement des travaux de rénovation intérieure du monument dès lors

qu’ils seront mis en œuvre. Pendant cette période, les AVA inviteront tous ceux

qui ont des attaches particulières avec ce lieu à venir exprimer leurs idées et

aider à les matérialiser. Notre association garantirait la finalité du projet quels

que soient les délais nécessaires à sa réalisation. Tout cela sera à nouveau présenté

le 17 janvier prochain lors de la conférence de presse de présentation des cartels

de la Feria de Pâques, et manifestera aussi notre attachement à la tauromachie

dans son ensemble reconnue au patrimoine immatériel français.

C’est aussi une grande satisfaction de constater que notre présence est

appréciée au sein du conseil syndical du Parc naturel régional de Camargue ;

beaucoup de vos administrateurs siègent dans les différentes commissions

du Parc, et votre président vient de se voir confier la co-présidence de la

commission « Architecture, urbanisme et paysages », ce qui est un signe de

confiance très fort de la part du nouveau président et du nouveau directeur,

marquant notre engagement à leur côté pour la défense de ce patrimoine

matériel naturel auquel Hubert Yonnet a consacré sa vie.

D’autres sujets seront évoqués lors de l’assemblée générale, qui auront

trouvé d’ici là leur voie, s’agissant par exemple du dossier de reconnaissance

au Patrimoine culturel immatériel du « Port du costume d’Arles », pour lequel

un consensus doit être trouvé afin qu’il soit porté unanimement par tous les

défenseurs de la tradition en Pays d’Arles.

Tout récemment comme une fois par an, nous avons rencontré monsieur

le maire accompagné du directeur du service du patrimoine pour faire un large

tour d’horizon des sujets auxquels nous sommes attentifs ; une fois évacué le

sempiternel problème de propreté des lieux publics, problème récurrent dont

la solution nous parait plus relever d’une prise de conscience des usagers

d’une part, et des agents chargés de l’entretien d’autre part, que d’une note

de service, même émanant directement du cabinet du Maire. Vaste sujet que

« la gestion des ressources humaines » !

Autre sujet d’irritation de notre part, ce sont les relations avec les différents

services communaux et en particulier le service de l’urbanisme qui délivre

les permis de construire. Celui délivré en septembre à un promoteur immobilier

arlésien pour l’aménagement de la léproserie Saint-Lazare à la Genouillade

et dont nous n’avions jamais entendu parlé, a créé un certain « émoi » dans

nos rangs, lequel a été vite contrebalancé par la bienveillance du promoteur

qui nous a présenté lui-même son projet, lequel est mené par une architecte

hautement spécialisée, actuellement en charge de l’inventaire du secteur

sauvegardé sur la ville, ce qui nous a définitivement rassuré ; ce lieu va

retrouver une identité inespérée et une animation idéale en offrant le gîte à

une douzaine d’étudiants. Après une période où son sort semblait désespéré,

ce monument va devenir, espérons-le, un exemple de réhabilitation réussi.
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En terminant ce « petit journal d’information », je voudrais vous donner

des nouvelles de votre siège où vous venez de plus en plus nombreux lors de

nos permanences et dans lequel notre secrétaire, notre archiviste et nos

bibliothécaires font un travail remarquable de découverte, de classement de

notre fonds de documentation, constitué de nombreux documents ayant

appartenu à notre président Henri Cérésola, et qui se révèle d’une richesse et

d’une diversité incroyable, avec des documents originaux exceptionnels à de

nombreux points de vue.

Lors de notre « réunion patrimoniale », comme le conseil municipal

avait voté quelques heures auparavant le budget rectificatif, notre maire

nous a annoncé un « scoop » qui va ravir quelques membres historiques des

AVA, à savoir que le plan de rénovation du site des Alyscamps est pratiquement

« ficelé » et qu’il sera mis en œuvre cette année ; tout cela fera peut-être l’objet

d’une présentation publique à laquelle nous serons associés. Mais cela est

encore « secret » et doit donc rester ENTRE NOUS jusqu’à la prochaine assemblée

générale du 21 mars à la Chapelle du Méjean.

Vincent RAMON

1. Nous rappelons à ce sujet que nous disposons toujours de lots de ces trois

affiches, à la vente au prix de 30 euros le lot (indissociable). Les fonds récoltés

serviront à instruire le projet d’espace historique au sein de l’amphithéâtre.

ET SI ON REPARLAIT DU PONT DE LANGLOIS…

En tant que membres de la commission locale du secteur sauvegardé

ainsi que de la commission d’urbanisme, les AVA ont été destinataires du

précieux document relatif à la requalification de la RN 113 en boulevard

urbain, concomitante à la construction de la future autoroute de contournement,

dont l’avenir est encore problématique sinon incertain.

Dans l’analyse qui est faite concernant le secteur de cohérence du canal

d’Arles à Bouc ainsi que les nouvelles liaisons douces, une mise en valeur des

berges, avec chemin piétonnier vers le pont Van Gogh (nouvelle appellation

due à la mémoire collective des Arlésiens), met en évidence une promenade

bucolique vers ce lieu de visite pour de nombreux touristes qui s’y rendent

à pieds pour certains. Ce sont très souvent des Asiatiques qui sont admiratifs

et fous de notre artiste vénéré.

Ces travaux devraient permettre une approche beaucoup plus seyante

du parcours, avec la possibilité d’accès en vélo-taxi comme suggéré dans un

article paru dans la presse locale en écho à un compte-rendu de ces divers

aménagements. Mais sera-ce suffisant pour résoudre les problèmes récurrents

et récemment soulevés par un article paru dans La Page de l’Association Sud

Semestre ? Pour notre part, vu l’environnement désertique, nous en doutons !
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Bien que cela constitue une très nette amélioration par rapport à
l’existant, nous pensons qu’il y a mieux, beaucoup mieux à faire !

En effet, les travaux qui sont prévus dans le cadre des modifications
de la circulation autour du pont Réginel nous offrent la possibilité inespérée
de remettre de l’authenticité dans l’implantation de ce pont qui pour l’heure,
n’a rien, mais vraiment rien à voir avec ce que notre « cher Vincent » a croqué
dans de nombreuses œuvres (cf. l’article de René GARAGNON dans le bulletin
n° 43). Ce n’est pas le bon pont (passe encore, ils étaient tous bâtis sur les
même plans), mais surtout il n’est pas du tout à sa place d’origine.

Les dits travaux, consistant à rabaisser le tablier de l’actuel pont Réginel
pour le ramener au niveau de la voie rapide de circulation, de même que la
suppression de cette voie dans le prolongement Sixte Quenin, ouvrent l’accès
à la rive gauche du canal et offrent la possibilité de remettre le pont de
Langlois (appellation d’origine et nom donné aux différents tableaux peints
sur le sujet) dans sa véritable position initiale, restituant ainsi un peu de vérité
à nos chers visiteurs.

Pourquoi ne pas imaginer une reconstitution des berges en lavoirs
identiques à ceux peints par l’illustre artiste. Cela donnerait également un peu
d’authenticité à l’ouvrage.

La proximité d’un futur pôle urbain pourrait permettre l’implantation
d’un commerce d’articles de souvenirs et de rafraîchissements, évoquée à
maintes reprises et envisagée dans la maison en ruine du garde-écluse de
Montcalde. Cette implantation au cœur du nouveau port de plaisance, de la
reconquête urbaine du canal également prévue dans ce projet, à proximité
du Cirque romain, du Musée bleu, des Carmes déchaussés remis en valeur,
ainsi que du centre ville, nous semble être un atout pour le monument.

Nous espérons que notre point de vue sera repris par les instances 
dirigeantes de ce projet de réhabilitation de la RN 113 et fondons l’espoir de
voir cette réalisation portée par l’office du tourisme qui, rappelons-le, est
propriétaire du pont Van Gogh (cf. l’article dans le bulletin des AVA n° 44 de
L. Rimeur, ancien agent du Service Maritime des Ponts et Chaussées, dont le
vœu était, dès 1982, la réimplantation de l’ouvrage, l’écluse de Montcalde
devant être détruite.

René BATAILLE

À la manière du Musée bleu, nous faisons appel à nos lecteurs qui 
détiendraient une photographie où figure le portail de l’église des Carmes
déchaussés, prise avant l’incendie qu’il a subi en 1997, et qui accepteraient que
nous la numériserions avant de la leur restituer. Ceci pour répondre à un
besoin très précis d’une personne qui étudie ce site en vue de sa restauration
éventuelle.  
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