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ÉDITORIAL
Petite devinette : « Je suis un monument national, appartenant au

patrimoine immatériel ; mes origines sont romanes, et mes fondations
grecques et romaines puis gauloises ; préparée par Robert ESTIENNE en 1539,
complétée par Jean NICOT en 1606, dont le Thrésor a ouvert la voie à d’autres, je
fus codifiée suivant l'ordonnance signée à Villers-Cotterêts le 15 août 1539 par
le roi François Ier, puis placée par Louis XIV en 1739 sous la tutelle d’une
administration royale dont Arles a sa propre entité, et qui vient de fêter ses
350 ans ; j’ai eu des chantres annonciateurs comme François DE MALHERBE et
Nicolas BOILEAU, puis réalisateurs comme César-Pierre RICHELET (1680),
Antoine FURETIÈRE (1690), enfin Denis DIDEROT (1751), VOLTAIRE (1764), Louis-
Nicolas BESCHERELLE (1856), Émile LITTRÉ (1863), Pierre LAROUSSE (1866), Paul
ROBERT (1950) ; mais il faut retenir que c’est en 1694, et pour la première fois, que
l’Académie française publiera son Dictionnaire qui fera référence pour la langue
française. » Car c’est bien de notre langue maternelle qu’il s’agit ! Pratiquée par plus
de deux cents millions de locuteurs dans le monde, elle a chaque année sa semaine
et en particulier sa journée de la francophonie comme ce fut le cas le 26 mars dernier.

Il s’agit donc bien là d’un patrimoine vivant qu’il est indispensable de
sauvegarder comme les autres monuments, face à des attaques et des per-
versions insidieuses sous couvert de modernité et au moyen de l’outil numé-
rique. Car la langue française est triplement menacée : par la langue anglai-
se qui insidieusement la dévore de l’intérieur, par nos élites qui en font un
usage affligeant, enfin et surtout menacée d’être ignorée par les nouvelles
générations à qui l’école n’apporte plus les moyens de l’apprendre. Le pre-
mier rempart contre cette fatalité est bien l’école et il est bon de rappeler
comme l’écrit en 2013 Hélène CARRÈRE D'ENCAUSSE, membre de l'Académie
française depuis 1990, élue secrétaire perpétuel en 1999, dans son plaidoyer
À la reconquête de la langue française : « L’école s’est toujours donné pour mis-
sion de transmettre l’exceptionnel patrimoine littéraire français à des géné-
rations d’élèves en leur fournissant les outils nécessaires à sa compréhension
et à son appropriation. » Or seule la volonté politique peut rendre à notre
langue le respect et l’attention qui lui sont dus et du même coup son auto-
rité et son influence ici et dans le monde. C’est donc vers le chef de l’État,
son protecteur depuis le règne de Louis XIV, que comme l’Académie nous
nous tournons et l’actualité nous le rappelle aujourd’hui.

Mais le rôle de la famille est également primordial car comme Saint-
Exupéry l’écrit dans Terre des hommes : « La mère n’avait point seulement
transmis la vie, elle avait, à ses fils, enseigné un langage, elle leur avait confié
le bagage si lentement accumulé au cours des siècles, le patrimoine spirituel
qu’elle avait elle-même reçu en dépôt, ce petit lot de traditions, de concepts
et de mythes qui constitue toute la différence qui sépare Newton ou
Shakespeare de la brute des cavernes. »

Vincent RAMON
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Restauration de la figure de proue.
(CD13 - Collection Museon Arlaten © S. Normand)
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN
L’ODYSSÉE DU NEPTUNE : DE LA MER AU MUSEON ARLATEN

Après le récit, dans le n° 165 de notre bulletin, de la restauration de la
majestueuse statue de bois du Neptune du Museon Arlaten, il nous manquait
deux éléments pour assouvir totalement notre (saine) curiosité : une photographie
de la statue rénovée et des explications sur son origine et son parcours jusqu’à
nos jours. Voilà qui est fait, et sans concertation préalable, par l’équipe du
Museon, avec la représentation figurant en couverture et avec les résultats
d’une enquête très fouillée.   

Une des pièces phares des collections du Museon Arlaten, musée
départemental d’ethnographie, est une figure de proue nommée
Neptune. Cette majestueuse sculpture en bois peint a bénéficié en 2014-
2015 d’une restauration fondamentale, grâce au soutien financier de la
Fondation Total par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. Le
récit de cette vaste entreprise de restauration, véritable sauvetage, a été
présenté dans le numéro 165 de septembre 2015 du bulletin des Amis du
Vieil Arles.

Le complément de restauration de 20171 a consisté à réaliser un
bouchage en retrait du jour qui subsistait entre le bras et l’épaule droits.
Ce bouchage est dit « en retrait » car il n’est pas illusionniste, et ne 
restitue pas les plis du drapé. Les déformations du bois et les manques 

1. Complément de restauration mis en œuvre par le groupement composé
d’Alice WALLON-TARIEL et Céline ABALLÉA, restauratrices de sculptures bois.

Bouchage en retrait du jour entre le bras et l’épaule droits © Aballéa
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Vue de la propriété de M. Henri Révoil entourée de son jardin 
avec la figure de proue du Neptune installée comme ornement 

(visible à l’extrême-droite de l’image).
(Avec l’aimable autorisation de M. Jacques Révoil.)

Soirée « Sauvez Neptune » en présence, de gauche à droite, de : Dominique
Séréna-Allier (conservatrice et directrice du Museon Arlaten), Annie Denis

(Fondation du Patrimoine), Aurélie Samson (conservatrice au Museon
Arlaten, Céline Aballéa (restauratrice), Caroline Botbol (restauratrice),

Jean-Claude Fourès (Fondation du Patrimoine).
(CD13 - Collection Museon Arlaten © L. Roux)
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sont tels qu’une restitution illusionniste aurait été trop interprétative. Le
comblement a une fonction de conservation et de stabilisation de
l’œuvre, et sa mise en teinte permet une intégration douce, rendant à la
physionomie générale de cette œuvre son homogénéité et sa lisibilité.

Comme cela est bien souvent le cas, la restauration a ouvert la voie
à un travail de recherches documentaires afin de remonter les pistes de
l’histoire, et d’en savoir plus sur le parcours de vie de ce Neptune. Le
musée dispose de peu d’informations, et une patiente enquête s’avère
nécessaire. Un faisceau de pistes a été mis à jour.

Il est inscrit sur les inventaires historiques2 que la sculpture est
arrivée au Museon Arlaten en 1938, donnée par madame Paul Révoil. La
famille Révoil avait longtemps exposé la sculpture dans le jardin de sa
propriété, le mas de Servanes à Mouriès. Le mas est encore aujourd’hui
la propriété de la famille Révoil, et une partie des archives familiales y est
conservée. Cette première piste a permis de découvrir une carte postale
montrant le jardin du mas et confirmant la présence du Neptune au-
devant d’une esplanade.

Aucune archive connue ne permet, à ce stade, de cerner les 
motivations à l’origine de l’accueil de cette figure de proue dans cette
propriété, puis de son don au musée. Cette deuxième vie conserve une
saveur de mystère. Il apparaît plus abordable d’explorer l’histoire de la
marine française et de ses constructions navales afin de lever le voile sur
la première vie du Neptune, comme figure de proue d’un navire imposant.
La sculpture, plus de 1,60 m de hauteur et 1,15 m de largeur, laisse penser
qu’elle ornait un navire d’au moins 74 canons.

Lorsque le Museon Arlaten a accueilli le Neptune, le conservateur
de l’époque, Fernand Benoît, face au manque de données historiques,
n’avait pu qu’émettre des hypothèses pour attribuer l’œuvre qui avait été
récupérée auprès du port de Toulon. Pierre Puget (1620-1694), ayant
exercé comme sculpteur naval à l’Arsenal de Toulon, est ainsi mentionné
dans l’inventaire comme l’auteur présumé.

2. Inventaire ancien du Museon Arlaten, réf. 2 Mus 4.

Registre d’inventaire ancien (non publié) du Museon Arlaten. Années 1933-1949
Cote archives : 2MUS4. CD13 - Coll. Museon Arlaten
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Cette attribution apparaît cependant aujourd’hui improbable. La
facture du Neptune, les couleurs des différentes couches de repeints sur
l’œuvre, la comparaison avec d’autres figures de proue de différentes
époques, invitent à dater l’œuvre du XIXe siècle.

Le travail de recherche mené par Françoise Bergot dans les années
1960 tend à confirmer cette hypothèse relayée, en 1966, dans l’article
qu’elle publie au sein de la revue Neptunia (n° 83). Elle envisage en effet
que ce Neptune ait pu orner le vaisseau éponyme, ordonné à l’Arsenal de
Lorient en 1810. L’étude de la Liste des bâtiments de la flotte de guerre 
française de 1700 à nos jours3 confirme l’existence d’un tel navire. La
marine française a mis en chantier six vaisseaux nommés Neptune entre
le XVIIe et le XIXe siècle, à Brest, Lorient et Toulon. Le navire de ligne de
la classe Tonnant (deux ponts, 80 canons) ordonné à Lorient en 1810 
(23 juillet), s’est d’abord intitulé Brabançon. Il n’est baptisé Neptune
qu’en 1814 (29 août), de nouveau renommé Brabançon durant les Cent
Jours en 1815 (du 23 mars au 14 juillet), avant de redevenir définitivement
Neptune le 15 juillet 18154. 

Sa construction, achevée en 1818, fut supervisée par Aimé Le Déan
(1776-1841), alors ingénieur de la Marine à Lorient. Le Service historique
de la Défense à Vincennes conserve un plan d’Aimé Le Déan du 7 janvier
1818 pour un Projet de sculpture du Vaisseau Le Neptune de 80 canons. Le
projet de proue pour le vaisseau montre bien un Neptune dont certains
éléments ne sont pas sans rappeler la figure de proue du Museon Arlaten.
Bien que le dessin figure un Neptune en pied, là où celui du musée est
en buste, il porte une couronne très similaire, une longue barbe ondulante,
et un drapé sur les épaules. Le dessin comporte la mention suivante :
« Neptune de 80 canons. Vu et approuvé le présent projet par Nous,
membres composant le conseil d’administration du Port de Lorient, en
séance du 7 janvier 1818. » Il est visé, approuvé et inscrit comme « bon à
être exécuté » par l’Inspecteur général du Génie maritime, le 23 janvier 1818.

Ce dessin date de 1818, indiquant que l’ornement de la proue par
une sculpture de Neptune a été décidé en toute fin du chantier de
construction du navire. Si le Neptune du Museon Arlaten ornait bien ce
vaisseau, il ne serait pas le reflet exact du dessin d’Aimé Le Déan.

Un projet approuvé par l’administration maritime peut-il être exécuté
sous une autre forme ? Les différences peuvent-elles s’expliquer par des 

3. Franck LECALVÉ, Jean-Michel ROCHE, Éd. Société française d’histoire maritime,
octobre 2001.
4. Éléments recueillis par Alain Clouet, et répertoriés sur son site Internet
www.dossiersmarine.org, consacré à la flotte de Napoléon III.
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Dessin de Jean Filipi, extrait de la
revue Neptunia n° 83, 1966. Ce 
dessin avait été aimablement 
communiqué à l’époque par les
Archives du port de Toulon. Il est
issu du recueil qui ne porte pas de
cote : « Bustes et Ornements pris sur
l’avant des navires de guerre » 
exécuté par Jean Filipi, ayant exercé
au port de Toulon.

(CD13 - Collection Museon Arlaten 
© S. Normand)
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contraintes budgétaires lors de l’exécution, une difficulté à disposer des
matériaux nécessaires ? Des compléments de recherche seraient nécessaires
pour pouvoir faire de l’hypothèse une certitude.

L’article de Françoise Bergot paru en 1966 est illustré d’un dessin
d’archive extrait du cahier de dessins de Filipi, aujourd’hui conservé au
musée des Amis du Vieux Toulon. Les archives du Var disposent par
ailleurs du Recueil de bustes et ornements pris sur l’avant des navires de guerre
de Filipi, qui a dessiné les bateaux présents dans la rade du port de
Toulon alors qu’il exerçait sous les ordres du maître-sculpteur Paul
Bonnifay (1814-1885) en service au port de Toulon de 1845 à 1872. Le
dessin de Filipi reproduit dans la revue Neptunia montre un buste présentant
une très forte ressemblance avec le Neptune du Museon Arlaten (voir 
ci-contre) : le tracé des muscles, le drapé croisé sur la poitrine, l’orientation
du visage et de la barbe, les détails de la couronne, l’expression du
regard, la forme des épaules…

Le dessin, à défaut de nous renseigner sur Filipi lui-même5, le navire
ou l’auteur de la sculpture, confirme la présence de la figure de proue sur
un des navires ayant séjourné dans le port de Toulon à l’époque du
maître-sculpteur Bonnifay.

En reprenant le fil de l’histoire du navire de 1810, cette piste est
cohérente. En effet, le Brabançon devenu Neptune aurait subi une refonte
à Brest en 1835 et aurait été armé pour la première fois en 18396. Le port
d’attache du Neptune devient alors Toulon, et le navire effectue des missions
en mer Méditerranée principalement (du Levant aux côtes africaines). Il
est « sorti de liste » (rayé de la liste des navires de la flotte) le 11 janvier
1858. Alors « désarmé » (privé de ses moyens de navigation), il est 
remployé quelques années, de 1865 à 1868, comme « ponton » ou bagne
flottant à Toulon jusqu’en 18687 (voir illustration page suivante).

5. Peut-être l’auteur des dessins est-il le père d’André Filippi, peintre, imagier et
santonnier toulonnais, qui commença sa vie professionnelle comme électricien
à l’arsenal de Toulon où son père avait lui-même été ouvrier.
6. D’après les données recueillies par Alain Clouet et répertoriées sur 
www.dossiersmarine.org, le Neptune, initialement conçu à Lorient comme navire
de la classe Tonnant (80 canons), aurait été refondu et armé en navire de guerre
de la classe Bucentaure (86 canons) entre 1835 et 1839 à Brest, avant d’entamer
des missions en Méditerranée et d’avoir Toulon comme port d’attache. Entre la
mise en service en 1818 et l’armement en 1839, quelle a été la fonction du
Neptune ?
7. BERTONÈCHE Patrick, « Le bagne de Toulon 1748-1873 », Chasse-marée,
n° 137, p.20, 2010, Éd. Chasse-Marée, Douarnenez.
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Perspective des arsenaux de Toulon : au premier plan, un aviso à roues ayant
servi de 1846 à 1871 ; au centre du deuxième plan, deux pontons-bagnes.
L’image n’est pas datée, mais compte tenu de la période de service de l’aviso
à roues représenté au premier plan, il se pourrait que l’un de ces deux 
pontons aient été le Neptune désarmé et remployé en ponton-bagne. 

(Collection Jacques Lahitte, www.le-minot.com)
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Une commission d’inspection définit
en mai 1868 la procédure à suivre en vue de
l’éventuelle démolition du Neptune8. Un
rapport de visite du Commissaire aux travaux,
appuyé de l’Inspecteur en chef, doit entériner
le projet de démolition. Celle-ci est effective
en 1870, probablement mise en œuvre par
les chantiers navals de Toulon.

À cette période, l’architecte diocésain
Henri Révoil travaille à la réalisation d’un
nouveau lieu de culte pour le faubourg 
grandissant du Mourillon, quartier de l’arsenal
de Toulon. L’église Saint-Flavien est érigée
entre 1864 et 1868. Henri Révoil est ensuite
chargé du dessin de la nouvelle église Saint-
Cyprien, érigée entre 1870 et 1872, à
quelques encablures du Mourillon, dans le
faubourg de Saint-Jean-du-Var. À l’occasion
de la supervision de ces chantiers diocésains,
Henri Révoil pourrait avoir eu l’occasion de
recueillir la figure de proue du Neptune dont
la démolition était en cours.

Au-delà des raisons qui auraient motivé la famille Révoil à faire
l’acquisition de cette figure de proue9, et de l’incertitude quant aux
conditions de cette acquisition, l’attribution de l’œuvre reste elle aussi
encore à confirmer. Si la figure de proue du Museon Arlaten ornait bien
le Neptune construit à Lorient entre 1810 et 1818, et que le dessin de la
proue a été stabilisé en 1818 sous la main d’Aimé Le Déan, le maître-
sculpteur lui ayant donné vie pourrait alors être Joseph Louis Hubac
(1776-1830). Natif de Toulon, Hubac voulut poursuivre la tradition familiale
en s’engageant dans la marine, mais la mort de son père tué en mer sous
ses yeux par un boulet de canon change sa destinée. Il se tourne vers le 

8. Service historique de la Défense de Toulon : deux lettres de la commission
d’inspection en vue de la démolition du Neptune, cote 1G2 26 n° 488 et 1G2 26
n° 547.
9. Henri Révoil et Frédéric Mistral, fondateur du Museon Arlaten, entretenaient
une correspondance, et se connaissaient donc. Peut-être avaient-ils eu l’occasion
d’évoquer ensemble le patrimoine maritime, voire la figure de proue donnée
ultérieurement au Museon Arlaten par la famille Révoil. Les 41 lettres d’Henri
Révoil à Frédéric Mistral (entre 1873 et 1900), conservées à Maillane, dans la maison
du poète, ne portent malheureusement aucune mention à ce sujet.

Projet de démolition 
du Neptune

Archives du port de Toulon
1G2 26 n° 488
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dessin et la sculpture de marine. Il commence comme contremaître au
sein de l’atelier de sculpture de l’arsenal de Toulon. Après un séjour italien
comme directeur de décoration des vaisseaux, il est nommé maître 
sculpteur du port de Lorient en 1817. Son arrivée coïncide avec le déroulement
du chantier de construction du Neptune. Joseph Louis Hubac retourne
dans sa ville natale comme maître sculpteur adjoint au port de Toulon en
1821 sous les ordres de Félix Brun, son maître d’apprentissage de jeunesse.

Si l’ornement de proue est plus tardif, ce qui pourrait expliquer les
différences avec le projet d’Aimé Le Déan, le dernier maître sculpteur du
port de Toulon, Paul Bonnifay, pourrait aussi avoir joué un rôle dans la
réalisation de la figure de proue.

D’autres navires de la classe Tonnant ou Bucentaure ayant pu être
ornés d’un Neptune sont construits entre les XVIIe et XIXe siècles, mais le
faisceau d’indices est tel que les coïncidences pures seraient un véritable
coup du sort pour balayer les hypothèses formulées suite aux recherches
entreprises. Afin de transformer ces hypothèses en certitudes historiques,
des investigations complémentaires sont nécessaires, ainsi que le croisement de
sources plurielles, la consultation d’archives de différentes administrations
maritimes et patrimoniales, et la rencontre de spécialistes de l’histoire
maritime. Il reste à se plonger dans l’histoire des constructions navales
des différents arsenaux français tels que Toulon, Lorient, Brest,
Cherbourg, ou encore Rochefort. Il conviendrait peut-être même d’aller
explorer l’histoire des constructions navales britanniques ou italiennes
de l’époque. La patience et la persévérance permettront certainement de
confirmer toutes les étapes de la passionnante odyssée du Neptune…
Remerciements

Les recherches entreprises pour mieux comprendre l’histoire de la
figure de proue conservée au Museon Arlaten nous ont amenés à solliciter
des personnes ressources que nous remercions vivement pour leur
accueil, le partage de leurs connaissances, la mise à disposition de leurs
ressources, et leurs conseils : Philipe Rigaud, chercheur et président de
l’association « Allège du Rhône » ; Gilbert Buti, professeur d’histoire de
l’Université Aix Marseille ; Guillaume Contini, étudiant chercheur,
auteur du mémoire de master « Les figures de proue des navires de guerre
des ports du Levant de l’Antiquité grecque à nos jours » ; Magalie
Théron, co-auteure du catalogue d’exposition « Les génies de la mer » et
maître de conférences à Aix Marseille Université - TELEMME ; Jacques
Révoil, descendant d’Henri Révoil, propriétaire actuel du Mas de Servane
à Mouriès.

Stéphanie BURLI, Aurélie SAMSON, 
assistant de recherches documentaires.     conservatrice adjointe.
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Le mendiant à la béquille et à la besace.
L’une des 25 estampes de la série Les gueux 

réalisée par Jacques Callot (1592-1635) en 1622.
(© gallica.bnf.fr)
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LE MENDIANT MERVEILLEUX ET LE CHASSE-COQUIN,
FIGURES ARLÉSIENNES DE LA MENDICITÉ AU XVIIE SIÈCLE.

Un grand merci à Marie-Françoise GRIFFEUILLE, conservateur en chef
honoraire du patrimoine et membre de l’Académie d’Arles (et merci aussi à
l’Académie), de nous permettre de publier ici le texte de la conférence qu’elle a
prononcée le 23 octobre 2016 sur un sujet particulièrement original et où 
apparaissent toute sa sensibilité et son humanisme sincères.

Le siècle d’or du Roi-Soleil connut, comme toutes les époques de
l’humanité, des zones d’ombres. Mais nourri par ses vieilles racines 
chrétiennes, un clergé d’élite et un conseil de ville attentif, il s’efforcera
grâce à la générosité publique d’apporter une réponse à la misère.

À Arles, échecs et réussites s’entremêleront dans des conditions
souvent difficiles. En effet la présence et le poids des forces naturelles ont
été importants. L’âge d’or des belles récoltes de blé en 1614, 1641 ou
1650 avait signé l’apogée agricole d’Arles. Mais des catastrophes naturelles
se multiplient. Alternent en effet de nombreuses inondations (27 crues
de 1651 à 1700 !) et de grandes sècheresses. Dès lors les rendements sont
mauvais, encore diminués par les invasions de sauterelles. Comment
nourrir la population car le prix des céréales monte. Comment éviter
une explosion populaire ?

Dans ses Mémoires de 1656, Jacques de Lestang Parade rapporte :
« En cette année les prix commencèrent à déchoir par l’extrême sècheresse
qui régna près d’un an de sorte que les blés rendirent à peine 1 sur 4. »
En 1660, l’archevêque ordonne une procession pour la pluie. L’an 1665
est aussi très sec. Ce sont alors les Récollets qui font procession à deux
heures du matin. Plusieurs fois sont sorties les châsses reliquaires de
Notre-Dame de la Major.

Suite à ces diverses intempéries, les semences sont mauvaises et le
blé de piètre qualité se vend mal. Dès lors sévit l’endettement massif. Les
particuliers empruntent. Agriculteurs, ouvriers, artisans connaissent
l’épreuve du chômage. En 1678 la crise céréalière est particulièrement
forte. À cela s’ajouteront les exigences de Louis XIV et de la politique
urbaine (un nouvel hôtel de ville se construira dès 1666). Les impôts 
augmentent et seront accrus par les dernières campagnes guerrières du roi.

Comment prévenir des débordements de cette « servilité rampante »
méprisée par certains et assister tous ces mendiants ? Crise d’où se 
relèvera Arles, mais une population fragilisée s’implante et fait peur :
« Tendez la main à un malheureux, il vous l’arrache ! », affirmera Brecht
dans sa pièce La bonne âme de Tsé Chouan.
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« Le mendiant merveilleux. »
C’est dans ce contexte que surgit un personnage attachant, un

gueux, un innocent, « le mendiant merveilleux ».
Dans le cours de l’an 1630 meurt à Arles un pauvre, réputé « étranger »,

mais résidant dans la cité depuis douze ou quinze ans. Les Annales de la
ville racontent : « Ses actions et sa façon de vivre avaient été prodigieuses,
au-delà des autres hommes. » Grand et fort, il est toléré par les consuls
car il ne demandait l’aumône que lorsqu’il était pressé par la faim et se
contentait de peu. « Innocent, insensible et sans ambition. » « Point
malfaisant » (quoique les enfants le suivissent et le harcelassent), il était
« chiche de paroles ». Mais ce qui frappa ses contemporains, c’est qu’il
« estoit communément aux carrefours été comme hiver dès que brilloit
le soleil ». Là, droit, fixe, arrêté sur un seul pied « ainsi qu’une grue » dit
le texte, les deux yeux regardant l’astre d’or si cher aux Provençaux,
« sans cligner ni divertir d’ailleurs », « en extase et en ravissement sans
autre mouvement du corps tant que les rayons du soleil donnaient dans
ses yeux et ce même si on l’insultait ! » Et, ajoute l’auteur des Annales
ébahi, « ce tout un jour ! ». À sa mort des curieux firent des recherches.
(Avec beaucoup d’imagination j’avais rêvé qu’il était hindou !...) Après
un long temps, on découvrit qu’il était né à Arles et s’appelait Bernard
Donthier !

Son attitude corporelle me fit penser aux salutations au soleil 
pratiquées par les fervents du yoga devant l’astre d’or chanté par
Edmond Rostand dans sa pièce Chantecler :

« Ô soleil, toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu’elles sont ! »

Un émouvant souvenir me fit revoir aussi ces ascètes de l’Inde du
Sud que j’avais rencontrés près des temples grandioses ou dans les
humbles villages, vêtus d’un simple pagne, abîmés dans une adoration
extasiée. Plantés comme notre Arlésien sur une seule jambe, ils se consumaient
d’amour devant le Soleil qui donne vie. Mais c’est en contemplant les
géniales gravures de Callot (né à Nancy, 1592-1635), grand maître de
l’eau-forte au XVIIe siècle, dans ses « Caprices », « Misères de la guerre » et
surtout la série « Les Gueux », que nous retrouverons le mieux la silhouette
du « mendiant merveilleux ».
« Le chasse-coquin. »

Ce personnage lumineux ne peut faire oublier les difficultés du
XVIIe siècle et les temps de misère. Après les guerres de Religion et les
troubles de la Ligue, divers fléaux se sont abattus sur les populations :
habitats ruraux détruits, campagnes dépeuplées, famine, sècheresse,
mauvaises récoltes, inondations. Des bandes errantes, des mendiants,



- 17 -

des pauvres, des orphelins implorent la charité publique et envahissent
l’espace « comme des sauterelles », disent les Annales d’Arles du siècle.
Cette population famélique et flottante inquiète, et, comme à notre
époque, engendre la méfiance envers ce qui est étranger. Dès lors la charité
faiblit. L’hospitalité envers « larrons et sans aveu » qui mordent sur les
ressources de la cité se refroidit. En temps de crise la peur de l’autre s’installe.
Il va naître alors une étrange institution !

Dans les registres de Jean Louys intitulés Enregistrationq des mandements
de la ville, on découvre qu’un emploi surprenant a été établi. Nous apprenons
que le 13 mai 1601, les recteurs de l’hôpital d’Arles ont dressé plaintes
des « grands poures [pauvres] estrangiers qui affluent minés par famine et
maladies dans Arles et par faulte de moyens sont conduits audit hospital
et ce à cause des portes trop ouvertes et sans garde aux estrangers et larrons ».

Désormais les portes seront fermées et sera établi un « chasse-
coquin » pour mettre hors de la ville tous ces pauvres estrangiers 
nouvellement venus. Donc les portes de la Roquette, de Laure et Porte
Agnel seront closes et un « chasse-coquin » sera chargé de « bouter ces
indésirables ».

Déjà, dans les Archives notariales de Jean Louys, on découvre
qu’une quittance d’un écu avait été établie en décembre 1596 à Laurens
Royer dit « Rabatte » pour ses gages d’un mois de « chasse-coquin » et
faire sortir les « pauvres étrangers ». De même en 1597. Supprimé sans
doute pour raisons financières, ce singulier et original fonctionnaire
réapparaît quelques années après. Nous avons son portrait en 1613 en
grande tenue, car un beau manteau brodé et un brillant uniforme doivent
renforcer son autorité. Il touche un gage de trois écus par mois, deux
payés par la ville, l’autre par l’hôpital. Il doit surveiller les insolences,
jeux, débauches, et chasser les pauvres gens sans aveu.

Hélas, il va être peu respecté : les gamins, les badauds l’accompagnent
d’un cortège de plaisanteries et de moqueries, avec une familiarité 
irrévérencieuse. Il perd alors toute autorité et devient un amuseur public
que l’on maltraite.

Son emploi sera transféré alors au capitaine du guet et à ses sergents.
Parmi ces derniers, en 1651, est choisi un nouveau « chasse-coquin »
(dans ces coquins, on inclut larrons et mendiants). Il va officier en 
particulier dans les églises d’où la police arrive difficilement à les expulser.
« Ils font grand bruit pendant la Sainte Messe. » Cris, gestes téméraires
sur les habits des fidèles rendent importuns ces audacieux couverts de
haillons et de vermine. Il faut aussi mentionner des faux mendiants qui
entassent chez eux « argents et bons habits ». Et ces gueux, continuent
les Annales, « boivent et jouent sur la place publique l’argent qu’ils ont
eu par aumosnes ».
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Ci-dessus : l’ancien hôpital de la Charité, qui a ensuite abrité la bourse du
Travail et aujourd’hui les locaux d’un syndicat et de plusieurs associations.

Ci-dessous : l’ancien couvent des Carmélites avec la chapelle de la Charité,
nommée ainsi du fait du transfert de l’hôpital dans le couvent après la

Révolution (aujourd’hui, hôtel Jules César).
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Ne croyons pas que leur attitude refroidisse la charité des
Arlésiens, notamment des divers ordres religieux. Les secours en argent
et en vivres abondent. Mais devant une situation désolante et débordante,
le spectre du chasse-coquin s’évanouit.
L’Hôpital de la Charité.

Vont arriver la rigueur et la sévérité du règlement de la Charité,
maison qui, plus qu’un établissement caritatif, peut paraître à nos yeux
une maison de détention. Michel Baudat dans son livre Arles ville sainte
précise : « C’était un établissement charitable fondé dans la mouvance
de saint Vincent de Paul pour accueillir les mendiants, les soigner, les
nourrir et leur apprendre à travailler. »

Nous pouvons de nos jours voir ce bâtiment au centre d’Arles.
D’architecture très classique avec son fronton triangulaire, il comprenait
un cloître et une église centre de cet immense édifice.

À la Révolution, ce centre d’accueil fut transféré dans l’ancien couvent
des Carmélites. Haras au XIXe siècle, il fut au XXe siège de la CGT et de la
bourse du travail. Aujourd’hui bien restauré, il abrite diverses associations
et s’harmonise avec l’hôtel Jules César, le kiosque à musique et le vivant
espace du marché du samedi.

Dès le règne de Louis XIV, « le grand renfermement » des pauvres
s’intensifie. Les fameuses Charités sont en Provence dès le début du XVIIe

siècle : celle de Marseille en 1639 (devenue un centre d’art après une
patiente restauration), celle d’Aix en 1640, puis celle d’Arles en 1641
viennent renforcer les structures d’assistance aux pauvres, mais aussi
répondent aux problèmes divers de sécurité et de salubrité dans des cités
blessées par la misère du temps. Arles pose donc sa première pierre en
1641, Mgr Barrault officiant alors. Mais la construction s’arrête faute de
dons et de bienfaiteurs fidèles. C’est Mgr de Grignan qui, publiant en
1659 un opuscule pour les paroissiens, reprend le projet qui se concrétise.

Une procession solennelle (avec recteurs, chapitre et pénitents) de
140 pauvres destinés à être enfermés est guidée par le clergé et la ville le
12 avril 1661. Le projet est de « renfermer les mendiants de la ville et son
territoire avec défense à toute personne de mendier soit en public, soit
en secret, en peine de prison et en cas de récidive à être rasé et banni ».
Les 200 pauvres évalués seront nourris, logés et habillés et devront 
travailler. Filage de laine et de chanvre, confection de bas, de souliers et
d’étoffes (ainsi le « cadis » dont sont faites les belles capes des bergers).

Monde isolé, ce lieu veut préserver l’ordre public et être outil 
spirituel : messe, catéchisme, confession jalonnent les journées. C’est un
univers moral cher à la Contre-Réforme catholique de l’époque, lieu de
rédemption des âmes des pauvres mendiants, mais aussi du personnel
religieux dévoué, les Augustines.
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Gérée par des administrateurs, ses revenus sont obtenus par des
dons, un impôt levé sur les cartes et les dés, les troncs des églises et des
quêtes publiques diverses dans l’année. Ce dispositif d’assistance permet
de suppléer aux conditions difficiles et de pallier les malheurs des temps, en
particulier envers de nombreux ouvriers agricoles poussés par le chômage,
les hausses des prix dues aux mauvaises récoltes et au « dérangement des
saisons ». « Rien n’est plus monotone que le mal », disait l’écrivain Bernanos
au XXe siècle. C’est la même plainte terrible qui s’élève à notre époque.

Ainsi le XVIIe siècle arlésien a œuvré, poussé par la ferveur religieuse,
afin d’implanter des secours terrestres charitables dans un siècle où les
crises se manifestent en investissant l’espace urbain. Les problèmes de
salubrité publique et de sécurité ont malheureusement poussé l’attention
aux blessés de la vie vers une assistance contraignante et isolationniste.
Le mendiant pittoresque a disparu avec sa liberté. Le « chasse-coquin »
s’est effacé devant des institutions rigides.

Au XXe siècle, le philosophe Foucault se penchera sur le phénomène
de « l’enfermement ».

Dans notre XXIe siècle, des difficultés face à la misère se retrouvent
aussi. Malgré tous les efforts chaleureux des cadres confessionnels ou
laïques, les multiples associations dévouées et les lumineuses figures
penchées sur les petits et les pauvres – Mère Teresa, Coluche, l’abbé
Pierre – la plainte des mendiants ne s’éteint pas dans le monde et sa
jungle.

Sans doute toutes les civilisations ont voulu pallier ce cri chargé de
la souffrance des hommes. Mais nous sommes prévenus : « Vous aurez
toujours des pauvres parmi vous. » À nous, comme l’a fait le XVIIe siècle
arlésien, d’apporter des réponses imparfaites mais généreuses à la douleur
d’être pour tout homme, mendiant de pain et d’amour.

Marie-Françoise GRIFFEUILLE
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LEÓUNCI.

Mireille D’ALVISE nous propose ce joli conte de sa composition, en 
provençal bien sûr, venant d’un de nos dévoués professeurs dispensant leur
cours aux Amis du Vieil Arles. Conte peut-être, mais reposant entièrement sur
des souvenirs d’enfance et décrivant des scènes aujourd’hui révolues bien que
d’un passé encore récent. Que les non-initiés se rassurent, la version en français
suit le texte en provençal. 

Lou vilage estalouiro si téulisso d'arcano enjusqu'au bord de la
ribiero. Lou castèu segnourejo sus li blancs oustau acouvassa sus si caladat.
En fàci, sus la colo, la capeleto Sant-Ro – aubourado pèr la grando pèsto
– viho sus lou camin de crous. Soulet, lou moulin de vènt brassejo sus lou
mourre vesin. Li papet asseta au cagnard sus la plaço, conton voulountié
l'istòri dóu vilage.

Ié disien Leóunci. Quouro tournè, après quatre an de guerro,
degun lou recouneiguè : li péu emblanqui, lis iue mourtinèu, li gauto
avalado e uno cambo roubino que lou fasié panardeja. Generousamen,
la nacioun recouneissènto i'avié fa gaubeja de gros soulié tacha, 
à-n-aquéu de gaucho lou cambau èro ranfourça pèr dos broco de fèrri.
Coume se fasié pèr aquéli sourdat endeca, lou gouvèr ié dounè un emplé
coumunau : fuguè lou tout-obro, uno meno de cantounié.

Leóunci restavo dins un oustaloun esquicha entre l'ancoulo de la
glèiso e la bastisso d'un catau de la vilo. Sa vido anavo emé lis ouro
picanto dóu reloge de la tourre castelano e lou trignoun dóu clouquié.
Tre que l'aubo nasejavo e que campanejavo l'angelus, leissavo soun oustau.
Cargavo sèmpre ùni braio pedassado e uno grosso vèsto de drap blu. Uno
casqueto enfounsado enjusqu'is auriho i'escoundié la mita dóu visage. Sa
biasso en bandouliero marcavo dins soun esquino lou ritme de soun
marrit balans. Panardejavo sus li calado que dindavon souto si soulié
tacha. Venié ansin enjusqu'à l'envans acouta à la muraio de la Coumuno.
Prenié la grosso clau qu'alourdissié sa pòchi, durbissié la porto de bos e
tirassavo deforo lou carretoun ounte cantavon lis óutis turtant lou ferrat.
La journado de Leóunci coumençavo. 

S'atalant coume un limounié entre li bras, partié devers la font de
la grand plaço. Aquelo font èro la fierta dis estajan : un grand bacin
redoun qu'au mitan se dreissavo uno coulouno courounado pèr uno
banasto de fru. À la baso de la coulouno, marcant li quatre poun cardinau,
uno granouio racavo l'aigo lindo e fresco dóu sourgènt. Se disié que
venié enjusqu'à la font gràci i coundu de terro cuecho roumano ! De
supèrbi platano l'oumbrejavon.
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Leóunci empougnavo soun escoubo de genèst e netejavo emé
siuen li grand bard de cauquié que pavavon l'entour de la vasco.
Amoulounavo pau à cha pau sis escoubiho, triavo à flour e mesuro tout
ço qu'èro pas vegetau e lou metié dins un saquet pendoula au bras dóu
carretoun. Pièi, emé sa largo palo reculissié ço que soubravo. Fasié acò
plan-planet, en virant autour dóu bacin dins lou sèns dis aguïo d'uno
mostro. Pièi, entamenavo d'escouba la plaço, emé lou meme siuen,
sèmpre virant de gaucho à drecho. Em'acò finissié pèr dessina au sòu un
camin en cacalauso emé lis moulounet d'escoubiho. Un cop, lou conse
i'avié demand : « Perdequé vires toujour dóu meme biais ? » E Leóunci
avié di : « Perqué noun ? » E pas mai. Quand arribavo au mitan de la
plaço, revenié s'atala au toumbarelet e lou tirassavo sus lou camin ansin
marca, alor cargavo emé sa palo li mouloun à-de-rèng e n'emplissié la
pichoto carreto. Li gènt qu'anavon encò dóu fournié-especié lou saludavon.
D'ùni risoulejavon de lou vèire tant maniacle emé si mouloun de bourdiho,
d'àutri s'arrestavon e assajavon d'estaca lou bout, mai éu, respoundié
quàuqui mot d'uno voues grèvo, quàsi estencho, e countuniavo soun
obro. Èro un pau-parlo.

Quand la plaço èro bèn proupreto, fasié pauseto. Asseta sus un di
banc de pèiro, proche l'aigo, l'estiéu à l'oumbro, l'ivèr au soulèu, tiravo
de sa biasso un courchoun de pan e un moussèu de fourmage. Tre acaba,
mandavo tourna mai sa saqueto dins soun esquino e tetavo uno goulado
d'aigo au canoun de la font. Aproufichant sa pauso, de cop que i'a, quàuqui
galapian s'aprouchavon à la chut-chut e l'espouscavon o ié mandavon de
gros marroun rapuga dins la court de l'escolo. Leóunci se viravo subran,
lis enfant s'escoundien darrié li pège di platano, l'escoubihaire cridavo
« Mèfi ! » en s'aubourant, mai li marrit pichot prenien sa voulado coume
de passeroun, segur que « lou panard » coume disien, lis agantarié pas.

Pièi coumençavo sa segoundo batudo. De la grand plaço enregavo
la carriero « roumpo-quiéu » que mounto au castèu. Mai pèr pousqué
tirassa soun carretoun s'arnescavo emé la bricolo passado en travès de
soun pitre. Prenié soun envanc e escalavo d'un cop la pèndo soudo. Se
trouvavo souvènt quaucun de caritable pèr l'ajuda en butant à la rodo.
S'arrestavo sus la placeto dóu castèu. Aqui, i'avié uno autro font e la
servo pèr avena li fountaneto de carriero dóu vilage d'en aut. Leóunci
tournavo à escouba, à neteja tóuti li caire e endré à l'entour di bàrri dóu
castèu. Quand lou reloge picavo miejour, Leóunci leissavo soun carretoun
souto lou porge, davans la porto sarrasino. Anavo d'aise pèr davala 
l'androuno dis escalié resquihous e passavo encò dóu fournié que ié
respichavo soun pan long. Prenié à l'osco – e reglavo chasque fin de
mes – ço que i'èro necite pèr alesti soun repas e rintravo au siéu, sèmpre
panardejant e silencious.
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Segound la sesoun, lis estajan entendien souna si soulié sus li calado
di carriero, plus ou mens tard dins l'après-dina. Reprenié soun obro.
Coume à soun acoustumado avié ourganisa sa tresenco batudo en virant
de gaucho à drecho, à l'entour di bàrri, avié sis abitudo dins chasque
quartié. Vesitavo chasco carriero, carriereto, androuno e vanello e n'en
curavo li gandolo ounte courrié lou survès di font. Carrejavo lis escoubiho
dins lis en-foro. I'avié darrié lou fourcauquié uno anciano peiriero, anavo
de quiéu enjusqu'au bord de la taulado emé lou toumbarelet, aqui lou 
clinavo e lou vessavo. Quand jujavo que i'avié proun d'erbo seco, ié boutavo
fiò. Pièi revenié au vilage.

Tenié d'à-ment li camin e draiòu, n'en tapavo li roudan e li trau
emé de caiau dóu clapié, à l'uba dóu vilage, au piemount de la colo dóu
moulin de vènt o bèn emé de gravié rabaia en ribo dóu riéu. Acò n'en
fasié de cargamen, de vòuto tóuti li jour !

Alor Leóunci se pausavo encaro un cop. Dins chasque quartié avié
soun endré chausi ounte se poudié metre à la sousto segound lou tèms.
Dins sa biasso, avié toujour un fru, uno pougnado d'amelo, de nose o
d'avelano. E pèr se bouta en freto, s'amourravo à soun bidoun de sóudard
e empassavo quàuqui chourlado de trempo – o de vin, quand n'avié l'es-
casènço. Pièi, poudié alor faire avans pèr la quatrenco batudo.

Aquelo d'aqui èro pèr li travai sesounié. I'avié lou cementèri que
devié desbruia l'entour di toumbo, lis andano e neteja lis abord de la
grand crous plantado au bèu mitan di cros. À la fin d'óutobre, se fasié
quàuqui peceto que li famiho ié demandavon de neteja li toumbèu en
previsioun di fèsto de Toussant, fasié acò à gatado.

I'avié tambèn uno obro di grosso, au despampa di vigno, se 
groupavo à neteja d'à-founs lou valat long de la routo. Èro un rajeiròu
impourtant que carrejavo l'aigo dóu lauroun enjusqu'à la ribiero. Falié
douna d'espàci au rajòu que sarié gros di plueio avenidouiro. Ié falié 
desbrounda lis aubrihoun, li sause, cepa li cambo lignouso di tiragasso,
di lambrusco entre-mesclado em'aquéli dis èure. À Leóunci, i'agradavo
pas aquéu pres-fa escrancant dins lou barai. Se levavo la pèu pèr pousqué
arrari li ribo, jouga de la rèsso, de la destraleto e de la poudadouiro. En
mai d'acò, ié falié bèn arregarda ounte pausavo si pèd, assajavo de
countùni, de pas cabussa dins lou riéu. Poudié pas se fisa à sa cambo
endecado.

L'ivèr, fasié obro de paredaire. Se quàuqui muraioun long di camin
fasien vèntre, se li cabro lis avien abóusouna, alor Leóunci partié 
tranquilet emé sa barioto cargado de quàuqui óutis e rebastissié lou
moussèu de paredoun. Aproufichavo li jour de soulèu palinèu, poumpavo
li raioun emé chale, ges de tavaniho, ges de brut, Leóunci n'en fasié soun
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proun. À la morto sesoun, ié falié tambèn cura li fihiolo que menavon
l'aigo dóu sourgènt enjusqu'i jardin.

À la sourtido de l'ivèr, i'avié lou curage de la font sur la grand
plaço. La semano d'avans lou gardo avié troumpeta dins tout lou vilage,
lou jour que Leóunci vujarié lou bacin. Desboundavo lou barquiéu, un
cop vueje, se ié mandavo dedins emé si soulié tacha – li poudié pas leva,
pèr encauso de sa cambo estroupiado mantengudo pèr lou cambau de
fèrri. Rasclavo lou founs resquihous de nito. Aliscavo li bord verdejant de
moufo. Quant de cop faguè lou viro-saut e se retroubè lou quiéu au sòu !
Mai, s'aubouravo sènso rèn dire e reprenié soun travai. Acò fa e bèn fa,
èro la memo musico pèr neteja la font dóu castèu e lou lavadou avans li
gràndi bugado de primo.

Segound soun calendié persounau, fasié sa virado dins li quartié
pèr rascla l'erbo à l'entour di fountaneto. Lis erbo bagnado naturalamen
pèr lis espousc dóu bournèu creissien voulountié. Aquéu jour, Leóunci
aubourè soun eissadeto, anavo pica sus li tousco ras de la pielo quand
remarquè uno cambo mai auto que boutounavo. Calè soun gèst. Desgajè
lou pèd de la planto. Bousquè quàuqui lauso dins uno restanco vesino,
marquè li raro, acampè un pau de terro e n'en caussè lou plantun.
Chasque jour, batudo finido, fasié un crouchet, tenié d'à ment la flour.
Quand espeliguè la troubè poulido : èro un bastoun-de-Sant-Jaque.

Uno niue, que sa cambo lou fasié pati, Leóunci perpensè : « Aquelo
flour fuguè samenado pèr lou vènt… E se, iéu, Leóunci, assajave de samena
tambèn pèr apoulidi tóuti li fountaneto esparpaiejado dins lou vilage ? »

Desenant, Leóunci i'anavo bourro-bourro dins soun travai. Tre
acaba despareissié. Un jour, lou conse lou cerquè. Creseguè que lou
Leóunci s'èro encaro un cop encigala. Mai èro pas poussible, erian pas à
la fin dóu mes ! Pèr tout dire, quouro Leóunci toucavo sa pensioun 
d'invalideta, croumpavo de vin o de blanco encò dóu marchand e s'anavo
escoundre. Avié soun recatadou dins la capeleto. « Fasié soun camin de
crous », coume disien li marrìdi lengo. Quand poudié pas escala lou 
raspaioun, s'encafournavo dins li genèsto darrié la muraio dóu cementèri.
Pièi, la niue vengudo, tournavo au siéu d'escoundoun, e degun lou vesié
plus pèr un parèu de jour. Alor, reprenié soun tracanat... Mai, aquéu jour,
fin finalo, lou conse lou destousquè à la fountaneto dis iero, atravali à
jardina. Ié demandè dequé tout acò èro. Leóunci respoundeguè :
« Paciènci ! ». E pièi pas mai.

Aro, quouro escoubavo, acampavo emé sa palo li bouset di bestiàri
– que li menien béure au bachas de la font – e li sauvavo dins uno saco
pendoulado i bras dóu toumbarelet. Après sa batudo, li servavo dins un
tinèu, dins l'envans coumunau en esperant sis obro de jardinage. Tre sa
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journado coumplido, partié, sèmpre tirant soun carretoun, devers un
champ en ribo dóu riéu. Aqui, sabié uno terro bèn negro, bèn lóugiero e
un pau arenouso. N'emplissié de coufin. Pièi toujour atala coume un
miòu, s'adraiavo vers lou clapié. Cargavo alor quàuqui bèlli lauso. Lou
soulèu trecoulavo quand Leóunci tournavo à l'envans. Dins la sournuro
de soun ataié, mesclavo alor la terro e lou fumié dins lou tinèu. Pestelavo
la porto coume tóuti li sèr e rintravo au siéu.

À soun acoustumado s'afanavo à soun travai, quartié après quartié,
dins lou vira dis aguïo d'uno mostro. Mai, aro, quand arribavo à la fountaneto
chausido pèr la toco que s'èro fisado, bastissié uno restanqueto proche la
pielo. Pièi i'escampavo la mescladisso de terro e de fumié. Faguè acò,
autant de cop que i'avié de fountaneto. La novo faguè lèu-lèu lou tour
dóu vilage : « Avès vist lou Leóunci ? Es bijarre... » D'ùni ié demandavon :
« Dequé fas ? » ; « Dequ'alestisses, Leóunci ? » ; « Jardines ? » Leóunci
countuniavo soun travai e respoundié sènso leva la tèsto de soun pres-fa :
« Paciènci ! » Oubrè ansin jusqu'à la fin de l'ivèr.

Quouro li marrit jour calèron davans la poulido sesoun, Leóunci
aproufichavo de si vesito reguliero i fountaneto pèr samena dins chasque
jardinet li grano qu'avié rapugado pendènt l'estiéu. N'en couneissié pas
lou noum mai lis avié visto flourido long di draiolo e i'agradavon.
Tenguè d'à ment lou samenat, veguè la terro verdeja en tèndri plantun
pièi li cambo se dreissèron e tre la debuto de l'estiéu fuguè uno esplousioun
de coulour. Lis estajan parlavon que de « Leóunci e sa douço foulié dóu
jardinage ». Lou conse e soun municipe se gandiguèron dins li quartié
pèr amira la resulto dóu paciènt travai de Leóunci. Pèr un cop que lou
conse venié pas dins un quartié pèr arrenja lis afaire o un emboui de vesinage !
I'aguè bèn quàuqui reboussié pèr faire arremarca que Leóunci èro pas paga
emé li dardèno de la coumuno pèr perdre soun tèms en d'enfantoulige,
mai fin finalo, falié bèn recounèisse qu'èro forço agradiéu d'ana à l'aigo
e d'aprouficha d'aquéu tablèu flouri.

L'idèio faguè soun camin, e lou counsèu municipau voutè un
buget especiau pèr fin que Leóunci samenèsse à soun goust de flour dins
lis endré que jujarié proupice. Es ansin que li restanqueto espeliguèron :
proche dóu survès de l'abéuradou, dóu lavadou, davans la coumuno, la
glèiso, l'escolo, lou moulin de vènt e li bàrri dóu castèu. Sufisié à Leóunci
de pousqué bagna li plant em'un pau d'aigo. Dins li caire sènso aigo,
Leóunci remudè de planto de la colo, de planto aroumatico. Leóunci avié
toujour d'idèio « pèr faire poulit » coume disié. D'estajan, estrambourda
pèr soun iniciativo, ié dounèron de grano de soubro de si jardin. Lou
gàubi de Leóunci fuguè lèu-lèu couneigu dins tout lou terraire.
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Uno annado, lou mèstre d'escolo ié demandè de basti un paredoun
long de la muraio de la court pèr fin que lis escoulan pousquèsson samena,
éli tambèn. Acò fasié uno bello estirado ! Leóunci se boutè à l'obro 
quatecant, voulié que tout fuguèsse coumpli pèr la rintrado di classo
après li vendémio.

Aquest jour dóu mes d'avoust, lou soulèu fasié si dardaiado à noun plus
e i'avié fa leva la vèsto. Leóunci revenié de proun liuen, lou toumbarelet
carga de lauso enjusqu'i ridello. Desalena, susant à gros degout, s'arrestè
sus la grand plaço, meteguè la chambriero souto lou carretoun e coutè la
rodo. Jitè au sòu sa casqueto, e s'enanè teta lou fres bournèu de la font.
Pièi, boutè sa tèsto souto lou rajòu glaça. Marìo, la servicialo dóu capelan,
que venié à l'aigo, lou veguè trantaia coume encigala, pourta li man à sa
tèsto e cabussa dins lou barquiéu. N'en lachè sa dourgo e quilè.
S'encourreguè enjusqu'à la curo. Lou prèire e lou clerjoun alounguèron
Leóunci sus li bard, èro mort. Lou curat mandè l'enfant encò dóu conse.
Aquéu d'aqui faguè cerca lou mège e se carrejè lou paure Leóunci encò siéu.

Èro lou proumié cop qu'intravon dins soun oustaloun. Tout èro
bèn renja, bèn propre, d'uno austerita quàsi mounastico. Leóunci fuguè
pausa sus soun lié. Lou mège diguè que Leóunci èro mort d'uno meno
d'ataco d'apoupleissìo. L'enterramen reüniguè tout lou vilage. Pèr un
cop, la glèiso fuguè trop pichoto pèr aculi tout lou mounde. Fuguè uno
bello ceremounié.

Paure Leóunci ! Se tournavo encò nostre sarié bèn estoumaga de
vèire lou vilage ! Quàsi tóuti li fountaneto soun mudo, lou counsèu
municipau decidè i'a un parèu d'an de lis agrasa pau à cha pau, que li
gènt volon l'aigo à la pielo. Urousamen, i'a encaro sus la grand plaço lou
cantadis di bournèu de la font que sa musico refrescarello nous alègro !

Paure Leóunci ! Au cementèri, sa toumbo es un carrat engalanta
soulamen pèr li flour dóu campèstre ! Dins lou vilage, tout ço qu'avié
basti se degaio, li restanqueto soun enermassido. E se parlo meme, aro,
d'enquitrana li carriero, e van croumpa uno mecanico netejarello, alor
sara plus necite de paga un escoubihaire !

Paure Leóunci !...
Li vièi asseta au cagnard, bevon lou soulèu à la bono dóu jour, sou-

let se ramenton Leóunci, « lou panard », lou tout-obro e soun biais
d'apoulidi lou vilage... Gibla pèr lis an, s'aubouron plan-plan e s'en van
à sis oustau, lou cor empli de souveni.

Mirèio COUSTON
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LÉONCE

Le village étale ses toits de tuiles ocre jusqu'au bord de la rivière.
Le château domine les blanches maisons qui semblent couver les galets
des rues pavées. En face, sur la colline, la petite chapelle Saint-Roch – érigée
pour la grande peste – veille sur le chemin de croix. Seul, le moulin à
vent agite ses ailes sur le morne voisin. Les vieux assis bien à l'abri au
soleil, sur la place, racontent volontiers l'histoire du village.

Il s'appelait Léonce. Quand il revint, après quatre années de guerre,
personne ne le reconnut : les cheveux blanchis, les yeux éteints, le visage
creusé et une jambe folle qui le faisait boiter bas. Généreusement, la
nation reconnaissante lui avait fait confectionner de grosses chaussures
cloutées, la tige de celle de gauche était renforcée par deux broches de
fer. Comme ce fut le cas pour ces soldats handicapés, le gouvernement lui
offrit un emploi communal : homme à tout faire, une sorte de cantonnier.

Léonce demeurait dans une petite maison coincée entre le contrefort
de l'église et la grosse bâtisse d'un riche citadin. Sa vie était réglée par les
heures égrenées à l'horloge du campanile du château et au clocher. Dès
que l'aube pointait et que sonnait l'angélus, il sortait de chez lui, toujours
vêtu d'une paire de pantalons rapiécés et d'une grosse veste de drap bleu.
Une casquette enfoncée jusqu'aux oreilles lui mangeait la moitié du visage.
Sa besace en bandoulière se balançait dans son dos au rythme de sa
démarche difficile. Ses souliers cloutés sonnaient sur les pavés. Il se dirigeait
en boitant vers la remise appuyée au mur de la mairie. Il sortait la grosse
clé qui alourdissait sa poche, ouvrait la porte de bois et traînait à l'extérieur
le charreton dans lequel chantaient les outils heurtant le seau de fer. La
journée de Léonce commençait.

Se plaçant entre les bras du charreton comme un cheval de trait, il
se dirigeait vers la place de la fontaine. Cette fontaine était l'orgueil du
village : un grand bassin circulaire au milieu duquel se dressait une belle
colonne couronnée d'une corbeille de fruits. À la base de la colonne,
marquant les quatre points cardinaux, une grenouille crachait l'eau limpide
et fraîche de la source. On disait qu'elle parvenait jusque-là grâce aux
conduites de terre cuite romaine ! La fontaine était ombragée de
superbes platanes.

Léonce empoignait son balai de genêts et nettoyait soigneusement
les grandes dalles de calcaire qui pavaient le pourtour de la vasque. Il faisait
de petits tas, méthodiquement : il triait les détritus et mettait dans un
petit sac pendu au bras de son attelage tout ce qui n'était pas végétal.
Puis, à l'aide de sa large pelle, il ramassait ce qui restait, toujours en tournant
autour du bassin dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, avec le
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même soin, il entreprenait le balayage de la place, en tournant de gauche
à droite. Ainsi, il finissait par former avec les petits tas, un chemin en
forme d'escargot. Une fois, le maire lui avait demandé : « Pourquoi
tournes-tu toujours dans le même sens ? » Et Léonce avait répondu :
« Pourquoi pas ? » Sans plus. Quand il arrivait au milieu de la place, il
revenait s'atteler au petit tombereau et il le traînait sur le chemin tracé,
il chargeait alors à l'aide de sa pelle les tas les uns après les autres et en
remplissait la petite charrette. Au passage, les habitants qui se rendaient à
la boulangerie-épicerie le saluaient. Certains ricanaient de le voir si maniaque
avec ses tas d'ordures ; d'autres s'arrêtaient et tentaient d'entamer la
conversation, mais lui, répondait brièvement d'une voix grave, presque
éteinte, tout en continuant son travail. Il était de ceux qui parlent peu.

Quand la place était bien nette, il s'accordait alors une petite
pause. Assis sur l'un des bancs de pierre, près de l'eau, l'été à l'ombre, l'hiver
au soleil, il sortait de son sac de toile un morceau de pain et un bout de
fromage. Dès qu'il avait fini de manger, il renvoyait dans son dos la besace
et tétait directement à l'un des canons de la fontaine une grande gorgée
d'eau. Parfois, profitant de sa pause, quelques garnements s'approchaient
tout doucement et l'aspergeaient ou lui lançaient de gros marrons ramassés
dans la cour de l'école. Léonce se retournait d'un coup, les enfants se
cachaient derrière les troncs des platanes, le balayeur criait « Gare ! » en
se dressant, mais les mauvais petits s'enfuyaient comme une volée de
moineaux, assurés que « le boiteux » comme ils le nommaient, ne les 
rattraperait pas.

Après quoi, il commençait sa seconde séance de travail. Depuis la
grand-place, il empruntait la rue « casse-cou » qui montait au château.
Mais pour parvenir à tirer son charreton, il se harnachait avec la bricole
passée au travers de la poitrine. Il prenait son élan et montait d'un seul
coup la pente raide. Il y avait souvent une âme charitable pour l'aider en
poussant à la roue. Il s'arrêtait sur la placette du château. Là, se trouvaient
une autre fontaine et le réservoir pour alimenter les petites fontaines
publiques des quartiers hauts du village. Léonce recommençait à balayer,
à nettoyer tous les endroits tout autour des remparts du château. Quand
l'horloge sonnait midi, Léonce abandonnait son charreton sous le
porche, devant la herse. Il descendait avec précaution la ruelle aux escaliers
glissants et allait chez le boulanger qui lui mettait son pain de côté. Il
achetait à crédit – il réglait à la fin de chaque mois – ce qui lui était
nécessaire pour préparer son repas et il rentrait chez lui, toujours boitant
et toujours silencieux.

Selon la saison, les habitants entendaient sonner ses souliers sur
les pavés des rues, plus ou moins tard dans l'après-midi. Il reprenait son
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travail. Selon sa manie, il avait organisé sa troisième tournée en allant de
gauche à droite, tout autour des remparts ; il avait ses habitudes dans
chaque quartier. Il inspectait chaque rue, chaque venelle, chaque voie et
il en nettoyait les caniveaux où courait le trop-plein des fontaines. Il
transportait les balayures à l'extérieur du village. Il y avait derrière le four
à chaux une ancienne carrière, il reculait jusqu'au bord de la coupe avec
son petit tombereau, là, il l'inclinait et le vidait. Quand il jugeait suffisante
la quantité d'herbes sèches, il y mettait le feu, puis revenait au village.

Il surveillait les chemins et les sentiers, il en comblait les ornières
avec des cailloux enlevés de l'éboulis, au nord du village, au pied de la
colline du moulin à vent ou bien avec du gravier ramassé sur la rive du
ruisseau. Cela en faisait des chargements et des va-et-vient chaque jour !

Alors Léonce s'accordait une nouvelle pause. Dans chaque quartier,
il avait choisi l'endroit le mieux abrité selon le temps. Dans sa besace, il
avait toujours un fruit, une poignée d'amandes, de noix ou de noisettes.
Et pour se donner du courage, il buvait à même son bidon de soldat
quelques gorgées de piquette – ou de vin, quand il en avait l'occasion. Il
pouvait alors se lancer dans la quatrième séance de travail.

Celle-ci était réservée aux travaux saisonniers. Il y avait le désherbage
du cimetière : autour des tombes, dans les allées, sur le pourtour de la
grande croix dressée au milieu des tombeaux. À la fin d'octobre, il
gagnait quelques pièces de monnaie en nettoyant les tombes à la deman-
de des familles, en prévision des fêtes de Toussaint. Il faisait cela à ses
heures perdues.

À l'automne, il devait s'atteler à un gros labeur : dégager très 
soigneusement le fossé qui longeait la route. C'était un ruisseau important
qui charriait l'eau de la source jusqu'à la rivière. Il fallait faire de la place
au courant grossi par les pluies futures. Il fallait couper les branches des
arbrisseaux, des saules, réduire au pied les tiges ligneuses des salsepareilles,
des vignes sauvages s'entremêlant aux lierres. Ce travail épuisant dans ce
fouillis végétal ne plaisait pas à Léonce. Il s'échinait pour pouvoir éclaircir
les rives, jouer de la scie, de la hachette et de la serpe. Et surtout, il devait
regarder où il posait les pieds, il essayait sans cesse de ne pas tomber dans
le ruisseau. Il ne pouvait pas se fier à sa jambe folle.

L'hiver, il faisait office de maçon. Si quelques murs de pierres
sèches bordant les chemins « faisaient ventre », si les chèvres les avaient
écroulés, alors Léonce partait tranquillement avec sa brouette chargée de
quelques outils et il rebâtissait le pan de mur. Il privilégiait les jours de
soleil pâle, il se régalait des rayons, sans insecte, sans bruit, il en profitait
sans retenue. À la morte saison, il lui fallait aussi curer les fossés d'irrigation
qui conduisaient l'eau de la source aux jardins.
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À la sortie de l'hiver, il y avait le curage de la fontaine sur la grand
place. La semaine précédente, le garde-champêtre avait annoncé dans
tout le village, au son de trompe, le jour où Léonce viderait le bassin. Il
enlevait la bonde de la conque, une fois vide, il y entrait toujours chaussé,
sa jambe estropiée toujours maintenue par la chaussure appareillée. Il
raclait le fond glissant de boue. Il frottait les bords verdis par la mousse.
Combien de fois culbuta-t-il et se retrouva-t-il sur les fesses ! Mais il se
redressait sans rien dire et reprenait sa tâche. Cela fait et bien fait, c'était
la même musique pour nettoyer la fontaine du château et le lavoir avant
les grandes lessives de printemps.

Il faisait sa tournée dans les quartiers, selon son calendrier personnel,
pour désherber le pourtour des fontaines publiques. Les herbes arrosées
naturellement par les éclaboussures du jet d'eau poussaient volontiers.
Ce jour-là, Léonce leva sa binette, il allait frapper sur les touffes près de
l'auge quand il remarqua une tige plus haute qui portait un bouton. Il
suspendit son geste. Il dégagea le pied de la plante. Il chercha quelques
pierres plates dans un mur de retenue voisin, il limita l'espace et ramassa
un peu de terre pour butter le jeune plant. Chaque jour, après sa séance
de travail, il faisait un détour, il surveillait la fleur. Une fois éclose, il la
trouva jolie : c'était une rose trémière.

Une nuit, alors que sa jambe douloureuse le tenait éveillé, il réfléchit :
« Cette fleur fut semée par le vent… Et si, moi, Léonce, j'essayais de
semer aussi afin d'enjoliver toutes les petites fontaines disséminées dans
le village ? »

Désormais, Léonce se dépêchait de terminer son ouvrage quotidien
et disparaissait. Un jour, le maire le chercha. Il crut que Léonce s'était à
nouveau enivré. Mais ce n'était pas possible, nous n'étions pas à la fin du
mois ! Pour dire la vérité, lorsque Léonce touchait sa pension d'invalidité,
il achetait du vin ou de l'eau-de-vie chez le marchand et il allait se
cacher. Il avait son refuge dans la petite chapelle. « Il faisait son chemin
de croix », comme disaient les mauvaises langues. Quand il ne pouvait
pas grimper le raidillon, il se terrait au milieu des genêts derrière le mur
du cimetière. Puis, la nuit venue, il rentrait chez lui en catimini, et personne
ne le voyait plus pendant deux jours. Alors, il reprenait son train-train
quotidien… Mais, ce jour-là, finalement, le maire le découvrit à la fontaine
publique des aires, occupé à jardiner. Il lui demanda de quoi il s'agissait.
Léonce lui répondit : « Patience ! » Et puis rien de plus.

Maintenant, lorsqu'il balayait, il rassemblait à l'aide de sa pelle les
crottins des animaux – qu'on menait à l'abreuvoir près de la fontaine –
et il les recueillait dans un sac pendu aux brancards de son petit tombereau.
Sa tournée achevée, il les conservait dans un tonneau, dans le hangar
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communal, en attente de ses travaux de jardinage. Sitôt sa journée finie,
il partait, toujours tirant son charreton, vers un champ en bordure du
ruisseau. Là, il connaissait un endroit où la terre était bien noire, bien
légère et un peu sableuse. Il en remplissait des paniers de sparterie. Puis
toujours attelé comme un mulet, il se dirigeait vers l'éboulis. Il chargeait
alors quelques belles pierres plates. Le soleil disparaissait à l'horizon
quand Léonce revenait au hangar. Dans l'obscurité de son atelier, il
mélangeait alors la terre et le fumier dans le tonneau. Il fermait la porte
à clé comme tous les soirs et rentrait chez lui.

Toujours méthodique, il travaillait avec soin, quartier après quartier,
dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais, à présent, quand il parvenait
à la fontaine publique choisie pour son objectif, il bâtissait un petit
muret de pierres sèches contre l'auge. Puis, il jetait là le mélange de terre
et de fumier. Il répéta l'opération autant de fois qu'il y avait de petites
fontaines. La nouvelle fit rapidement le tour du village : « Vous avez vu
Léonce ? Il est bizarre... » Certains lui demandaient : « Que fais-tu ? » ;
« Que prépares-tu, Léonce ? » ; « Tu jardines ? » Léonce poursuivait son
travail et répondait sans lever la tête de son occupation : « Patience ! » Il
œuvra ainsi jusqu'à la fin de l'hiver.

Quand les mauvais jours laissèrent place à la jolie saison, Léonce
profita de ses visites régulières aux petites fontaines pour semer dans
chaque jardinet les graines qu'il avait récoltées pendant l'été. Il n'en
connaissait pas le nom mais il les avaient vues fleurir le long des chemins
et elles lui plaisaient. Il surveilla chaque semis, il vit la terre verdir de
pousses tendres puis les tiges s'élever et dès le début de l'été ce fut une
explosion de couleurs. Les habitants ne parlaient que de « Léonce et sa
douce folie du jardinage ». Le conseil municipal au grand complet se rendit
dans chaque quartier pour admirer le résultat des patients travaux de
Léonce. Pour une fois que le maire ne se déplaçait pas dans un quartier
pour régler un problème ou un différend entre voisins ! Il y eut bien
quelques grincheux pour faire remarquer que Léonce n'était pas payé par
les deniers publics pour perdre son temps à des enfantillages, mais à la
fin, il fallait bien reconnaître qu'il était très agréable de venir chercher de
l'eau et de profiter de ce tableau fleuri.

L'idée fit son chemin. Le conseil municipal vota un budget spécial
afin que Léonce puisse à son goût semer des fleurs dans les endroits qu'il
jugerait propices. C'est ainsi que naquirent les plates-bandes : près du
déversoir de l'abreuvoir, près du lavoir, près de la mairie, de l'église, de
l'école, du moulin à vent et des remparts du château. Il suffisait à Léonce
de pouvoir arroser les plantes avec un peu d'eau. Dans les endroits sans
eau, Léonce prit soin de planter des herbes aromatiques prélevées dans
la colline. Léonce avait toujours une idée pour « faire joli » comme il
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disait. Certains villageois, conquis par son initiative, lui offraient des
graines qu'il leur restait. Bientôt, le savoir-faire de Léonce fut connu dans
toute la région.

Une année, l'instituteur lui demanda de bâtir un muret de pierres
sèches le long du mur de la cour de l'école afin que les élèves puissent
eux aussi se livrer aux joies du jardinage. Cela faisait une belle longueur !
Léonce se mit aussitôt au travail car il voulait que tout soit prêt pour la
rentrée des classes, après les vendanges.

Ce jour-là du mois d'août, le soleil tapait très fort et lui avait fait
quitter la veste. Léonce revenait d'assez loin, le petit tombereau chargé
de pierres jusqu'aux ridelles. Essoufflé, transpirant à grosses gouttes, il
s'arrêta sur la grand-place. Il étaya le charreton avec la béquille de bois et
cala la roue. Il jeta au sol sa casquette et alla téter le frais tuyau de la fontaine.
Puis, il plaça sa tête sous le jet glacé. Marie, la bonne du curé qui venait
chercher de l'eau, le vit tituber comme pris de boisson, porter les mains
à la tête et tomber dans le bassin. Elle lâcha sa cruche et hurla. Elle courut
jusqu'au presbytère. Le prêtre et l'enfant de chœur allongèrent Léonce
sur les dalles, il était mort. Le curé envoya l'enfant chez le maire. Ce dernier
fit appeler le médecin et on transporta le pauvre Léonce chez lui.

C'était la première fois que l'on pénétrait dans sa petite maison.
Tout était bien rangé, bien propre mais d'une austérité presque monacale.
Léonce fut déposé sur son lit. Le médecin expliqua que Léonce avait 
succombé à une attaque d'apoplexie. L'enterrement réunit tout le village.
Pour une fois, l'église fut trop petite pour accueillir tout le monde. Ce fut
une belle cérémonie.

Pauvre Léonce ! S'il revenait ici, il serait bien affligé de voir notre
village ! Presque toutes les fontaines publiques sont muettes, le conseil
municipal a décidé, il y a environ deux ans, de les détruire les unes après
les autres, car les gens veulent l'eau courante à l'évier. Heureusement, il
reste sur la grand-place la chanson des canons de la fontaine dont la
musique rafraîchissante nous réjouit !

Pauvre Léonce ! Au cimetière, sa tombe est un carré que seules les
fleurs sauvages enjolivent ! Dans le village, tout ce qu'il avait bâti
s'écroule, les plates-bandes sont envahies par les mauvaises herbes. Et on
dit même, maintenant, qu'on va goudronner les rues, et qu'ils vont acheter
une balayeuse mécanique, alors il sera inutile de payer un cantonnier !

Pauvre Léonce !...
Seuls les vieux, assis à l'abri, profitent du soleil aux bonnes heures

et se souviennent de Léonce, « le boiteux », l'homme à tout faire, de son
savoir-faire pour rendre le village si accueillant… Pliés sous le poids des
ans, ils se lèvent tout doucement et rentrent chez eux, le cœur empli de
souvenirs.
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L’ONCLE D’AMÉRIQUE :
UN PROVENÇAL ET SA BELLE-FAMILLE ALSACIENNE

Quelques années après sa première contribution, Christian SGHERRI, fidèle
adhérent des AVA, nous livre la suite de sa quête dans la généalogie de sa
famille, qui nous transporte dans l’ambiance si particulière de l’émigration à
destination des États-Unis d’Amérique en toute fin du XIXe siècle et au long du XXe.

Dans l’article « À la redécouverte d’Arles par la généalogie » dans
le n° 146 de septembre 2010 du bulletin, je citais un arrière-grand-oncle
parti aux USA au début du XXe siècle. Après avoir laissé en sommeil
quelques temps la généalogie, j’ai repris au début 2016 le fil de la
recherche sur cet « oncle d’Amérique ».

Sur la base des quelques anecdotes familiales connues, j’ai exploré
Internet à la recherche d’informations. Les sites historiques m’ont fourni
de nombreuses données (relevé des manifestes des navires arrivant à Ellis
Island, recensement de New York…). Elles m’ont permis de reconstituer
non la réalité, mais une trame des grandes étapes de son parcours, tel
qu’il a pu se dérouler. Voici les évènements que j’ai pu reconstituer.

Au début des années 2000, ma grand-mère me confie que son mari
Roger avait envisagé, un jour, d’aller aux États-Unis rendre visite à un de
ses oncles, Marius. Ce dernier y était parti au début du XXe siècle.
Chemin faisant, il aurait rencontré l’amour. Pour avoir trop fêté son
départ, en dépensant le prix du voyage, il aurait failli ne pas pouvoir
rejoindre sa belle, qui informée, lui aurait fourni les fonds pour prendre
la mer… J’avais ensuite retrouvé en 2010 sa trace à New York, avec
femme, enfant et petite-fille… mais sans aller plus loin.

Quelque cent ans plus tôt… Né en 1881, Marius Chalaye est le fils
de Joseph et de Thérèse. Il est le benjamin d’une fratrie, composée de six
frères et une sœur. La famille réside principalement sur Arles et sa région
(en Camargue ou en Crau, à Moulès, Raphèle ou Mas-Thibert). Cela fait
en effet au moins trois générations, depuis Joseph, son arrière-grand-
père, mort le 17 messidor de l’an VII (5 juillet 1799), que la famille est
implantée sur le territoire arlésien. Elle y occupe principalement les 
professions d’agriculteur/cultivateur ou de ménager. Paul, frère aîné de
Marius, est le père de Joseph et le grand-père de Roger1.

1. Ce qui fait de Marius non pas un oncle mais un grand-oncle, la proximité
familiale et d’âge (l’oncle Marius et le neveu Joseph n’ont que deux ans d’écart)
pouvant expliquer cette confusion.
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On ne manquera pas de s’étonner de la relative facilité à l’époque
de reconduire les prénoms d’une génération à l’autre pour les premiers
nés, ce qui n’est pas sans conséquence pour la lecture de ce texte, et parfois
pour sa compréhension…

Je ne dispose à ce jour que de peu d’informations sur la jeunesse
de Marius ou sur sa famille au XIXe siècle, hormis les actes d’état-civil.
C’est en explorant les bases d’immigration américaines que j’ai identifié
les points de passage suivants.

1898 : Anna Bruner, jeune fille de 17 ans native de Bischwiller2, en
Alsace, et donc région allemande depuis 1870, s’embarque sur le paquebot
« La Normandie » au départ du Havre le 16 avril et arrive à New York le
26 du même mois. Deux autres familles de Bischwiller sont du voyage :
les Diebold, Louise et Jean, couple d’une cinquantaine d’années, leurs
deux enfants Joseph et Charles, de 21 et 17 ans, et les Jaeger, Lucie et
Eugène, couple d’environ 40 ans et leurs trois enfants de 5 ans à 8 mois
[Fridi]3, Charles et Eugène. Si Anna voyage avec eux, rien ne semble indiquer
qu’elle sera employée comme gouvernante, son métier, de l’une ou
l’autre famille, puisque son point de chute, chez Moses 167 E, 62e rue, ne
correspond pas à celui des autres voyageurs.

1904 : c’est à Rotterdam, sur le « SS Rotterdam », que nous retrouvons
Anna Bruner (25 ans) le 29 octobre. Devenue couturière (sea mistress),
elle est accompagnée de sa belle-sœur Bertha Goellner (22 ans), également
de Bischwiller. Elles arrivent à New-York le 4 novembre et logent chez
une sœur Goellner, 186 Sherman avenue, New Jersey.

1905 : Marie Goellner, 56 ans, veuve, fait le voyage à bord du 
« SS Rotterdam » depuis Rotterdam, avec son fils August, 29 ans, 
lithographe. Partis le 15 juillet, ils arrivent le 25. August revient chez lui,
52 Carlton avenue, Jersey City.

Quelques mois plus tard, du 18 au 29 novembre, [Marins] Chalaye,
agriculteur, français, voyage à bord du « SS Statendam » en partance de
Boulogne-sur-Mer pour rejoindre son ami, Mr Goellner, 219 Griffith street
dans le New Jersey.

2. Bischwillerest le nom alsacien de cette petite ville, employé ici. De fait, entre
1871 et 1978 lors de l’annexion de l’Alsace par le IIe Reich allemand et entre
1940 et 1944 lors de l’occupation nazie, Bischweiler fut son appellation officielle
(NDLR).
3. Les données en italique sont des données originales, issues des documents
consultés ; pour celles entre [ ], la retranscription est soumise à caution du fait de
la difficulté de déchiffrement.
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1907 : le « SS Noordam » appareille de Rotterdam vers New York.
À son bord, Bertha Chalaye, 25 ans, est en compagnie de Paul
[Kirchdzerffen], 16 ans, laboureur. Leurs mères respectives sont 
M. Goellner, Steinstrasse et [J. Kirchdzerffen, Reingarde], Bischwiller. Tous
deux de nationalité allemande, ils vont retrouver leur mari et ami
Chalaye au 219 Griffith Street dans le New Jersey.

C’est donc entre 1905 et 1907 que Marius a émigré aux États-Unis,
pour rejoindre son ami Goellner et épouser un membre de cette famille.
Il n’y a trace que d’un seul voyage pour le patronyme Chalaye, durant
cette période, quand celui des Goellner apparaît régulièrement sur les
manifestes de bord. 

1910 : du 19 février au 4 mars, le « SS Noordam » en partance de
Boulogne-sur-Mer accueille Bertha (28 ans) et Marius (29 ans) Chalaye,
ainsi qu’un de leur ami, William Quintrand (30 ans). Les deux jeunes
hommes se sont déclarés « ingénieur », mais leur fonction est corrigée
sur le manifeste par celle de « mécanicien ». Ils sont les trois seuls passagers
sur le formulaire consulté.

Tous les trois viennent d’Arles, où les pères des garçons résident,
respectivement 8 rue de l’Égout et rue du Port. Malheureusement, au
bout du voyage, William n’est pas autorisé à débarquer par l’immigration
[deported], car il est a priori souffrant (tampon hôpital en regard de son
nom barré). Les Chalaye rejoignent leur domicile à New Jersey.

Le manifeste précise quelques éléments physiques : Marius a le
teint (complexion) clair, les cheveux noirs et les yeux noisette ; il mesure
environ 1,66 m [5 ft 5 1/2 pouces] ; Bertha a le teint clair, les cheveux
clairs, les yeux bleus et mesure environ 1,65 m [5 ft 5 pouces] ; William,
le teint foncé (complexion dark), les cheveux noirs, les yeux marron et
mesure environ 1,68 m [5 ft 6 pouces].

Pour la suite, les données sont uniquement celles provenant des
recensements effectués sur le sol américain.

En 1910, un premier recensement indique que Marius, Bertha et sa
mère vivent à Union City Ward 3, Hudson, New Jersey, United States. Ils
sont arrivés aux États-Unis respectivement en 1905, 1904 et 1908.
Marius est naturalisé et est mécanicien automobile.

1915 : les noms se sont américanisés ; Morris, Bertha et Mary sont
accompagnés d’une petite Margaret née en juillet 1911.

11/09/1918 : les registres de recensement militaire indiquent que
Marius habite désormais au 541 Van Vorst Pl, [xxx] Hudson, New Jersey. Il
est toujours mécanicien, au [West Shere Garage Pres, 4766 Aud Bould
West], New York Hudson, New Jersey.
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1930 : Marie ne loge plus au domicile de sa fille. On note que
désormais, Bertha n’est plus née en Allemagne, mais en Alsace-Lorraine
et Marguerite a repris un prénom français.

1940 : Marguerite (28 ans) s’est mariée avec un dénommé Innes,
et reprend le prénom américain. Elle a une fille Rodette de 3 ans. Il n’y
a pas de trace de son mari. Elle est secrétaire de banque. Et si elle est
recensée avec ses parents, on ne sait pas si elle vit toujours avec eux
(indication Union City). Marius est propriétaire, et possesseur d’un garage
(garage owner).

1942 : nouveau recensement militaire pour Marius, âgé de 61 ans.
Il habite maintenant 4916 Hudson Blvd West New York Hudson NJ. Il est le
propriétaire du garage West Shove, situé à la même adresse.

1945 : c’est la fin de l’histoire. Marius décède à 63 ans, quasiment
à la date anniversaire de sa naissance. Il est inhumé le 5 janvier 1945, à
No. Bergen, N. J. dans le cimetière de Grove Church.

La recherche à distance atteint désormais ses limites. Une tranche
de vie de Marius s’est découverte sous mes yeux et il reste quelques mystères
que je ne pourrai sans doute jamais résoudre, en particulier comment et
où Marius et Bertha, le Provençal et l’Alsacienne, se sont effectivement
rencontrés. Il reste sans doute des descendants de Rodette aux États-Unis
qui comme moi disposent de quelques fragments de la mémoire familiale…

Une visite dans le New Jersey est certainement à prévoir pour voir
les lieux et essayer de trouver de nouvelles pistes voire de tenter de
retrouver et rencontrer les descendants de cet oncle d’Amérique… Mais
cela est une autre page de l’histoire à écrire…

Pour conclure, il me parait intéressant de compléter l’histoire avec
quelques informations sur la branche Goellner dans le New Jersey. En
effet, la poursuite de l’analyse m’a permis d’identifier d’autres personnages
de la famille et les raisons qui ont poussé Bertha à se rendre en
Amérique.

Albert Goellner, fils d’Eugène et Marie, a précédé l’ensemble des
personnes citées plus haut : né en 1877, il émigre en 1898, fonde une
famille en 1903, en épousant une Irlandaise, Ellen/Helen Mc Caul, avec
qui il aura Anna, Albert et Helen.

Suite à l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne et la perte
de débouchés économiques, la ville de Bischwiller subit un véritable
exode économique en plus du départ des habitants désirant rester
Français (passage de 11500 habitants en 1869 à 7700 en 1874)4. Comme 

4. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Bischwiller#cite_note-16
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nombre de Bischwillerois, Albert est sans doute parti chercher fortune
dans le nouveau monde, ouvrant la voie ou suivant d’autres membres de
sa famille. Albert fils se marie en 1932 à New York et meurt en 1971 dans
le Vermont.

1913 : pour ce dernier voyage référencé d’un membre de la famille,
Marie Goellner (65 ans) voyage sur le « Potsdam », en partance de
Rotterdam le 6 septembre et arrive le 16, en compagnie d’Anna Goellner
(34 ans), femme d’August, et de leur fils August (7 ans). On y apprend
qu’Anna est naturalisée depuis le 6/3/1913, à la common court, Plus county
of Jersey City. L’interprétation des informations fournies est complexe :
Marie indique venir de chez son beau-frère, Charles Goellner, qui habite
Bischwiller et se rend chez son fils August, 219 Griffith street.

Trois autres personnes venant de Bischwiller voyagent avec elle :
Louise Bendler (50 ans) dont la mère habite 37 rue des Écoles, ainsi que
le couple Brüner, Michael (65 ans) et Augustine (60 ans), femme de
ménage [housewife]. Ces derniers viennent de chez une belle-sœur, Marie
[WeïB], vivant à Kuhlhausen et se rendent chez leurs enfants, les [Brüner
Bros], habitant [xxxx Springs, Flor].

Une escapade sur les registres d’état-civil du Bas-Rhin confirme
qu’August (6/4/1875) et sa sœur Bertha (13/3/1882) sont les enfants
d’Eugène et de Marie Goellner. Ils indiquent aussi une Anna (15/7/1879)
et une Marie Magdelaine (09/08/1882), filles de Michael et Augustine
Bruner. Malgré le fait que la concordance âge/date de naissance ne coïncide
pas pour la jeune Anna qui a pris le bateau en 1898, tout laisse donc à
penser que les familles Bruner et Goellner que nous avons suivies jusqu’à
présent ne forment qu’un seul et même groupe.

Il ne manque désormais que les éléments permettant de confirmer
le mariage d’Anna Bruner et d’August Goellner… suggéré par le lien
belle-sœur entre Anna et Bertha en 1904.

Pour terminer, essayons de suivre la descendance d’Anna et
d’August : August, Anna et August Junior sont recensés en 1910 (34, 30
et 4 ans) pour des naissances respectives en 1876, 1880 et 1906 (en fait
3/12/1905) et des années d’immigration 1898 et 1904.

En 1920, le même trio se voit associer les âges de 43, 40 et 14 pour des
naissances estimées en 1877, 1880 et 1906, pour des années d’immigration
en 1894 et 1903. August Jr est identifié sous le nom d’Augusta dans les
retranscriptions. August senior est lithographe/photographe.

Un August Goellner (33 ans, naissance estimée en 1907) est recensé
en 1940. Il est commercial (artiste), travaille chez « Label company » et
marié à Ethel (29 ans). Il a deux enfants : Faye (8 ans) et Donald (3 ans).
S’agit-il de notre August junior ou d’un homonyme vivant lui aussi dans
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le New Jersey ? Les éléments disponibles à ce jour ne me permettent pas
de me prononcer. Je pense finalement le retrouver, à Bergen dans le New
Jersey, où il meurt à 67 ans en 1972. Une Ethel Goellner, née en 1910,
meurt à Atlantic dans le New Jersey, en 2000. Pour ces deux derniers 
personnages, les liens ne sont qu’hypothèse qu’il faudrait approfondir…
mais qui m’éloigneraient de ma parentèle et je laisse le soin à d’autres
généalogistes de poursuivre la recherche si le cœur leur en dit…

À noter que toutes ces recherches n’auraient pu être faites à distance
(géographique ou temporelle) sans le travail de sauvegarde, duplication
et mise à disposition en France et aux États-Unis de ce patrimoine 
administratif ou religieux. On pourra se rendre sur les sites consultés suivants :

http://www.libertyellisfoundation.org/ 
http://www.familysearch.org/
http://archives .bas-rhin.fr/rechercher/rechercher-par-
typologie/registres-paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/
Il convient pour les générations futures de poursuivre cette tâche

immense qu’est la protection de la mémoire collective et la préservation
de notre passé, pour pouvoir parcourir et suivre la vie de nos ancêtres…

Christian SGHERRI



- 39 -

LES FONDEMENTS DE LA PENSÉE POLITIQUE ARLÉSIENNE

Nous retrouvons avec plaisir dans notre bulletin M. Bruno BOURJAC, 
historien qui nous a déjà offert deux contributions relatives à la période de la
Ligue à Arles et qui nous amène aujourd’hui de manière très argumentée à
l’étude d’une pensée politique arlésienne dont il n’hésite pas à affirmer l’originalité.

Rédigés entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle,  les statuts
communaux arlésiens sont jusqu’au XVIIe siècle constamment invoqués
et modifiés. Au-delà d’un goût évident pour la codification, qui n’est pas
sans rappeler celui des villes italiennes de la même période, les arguments
développés dans les conventions permettent de relever une similarité
conceptuelle. Avec, en particulier, l’influence conjuguée du néo-aristotélisme
et des post-glossateurs1. Or, Thomas d’Aquin comme Bartole et surtout
Balde redéfinissent les rapports entre la pratica et la pratica consumata,
autrement dit l’action devenue coutume par sa constante répétition dans
le temps, sans que sa légitimité ne soit en aucune manière remise en
cause dans la procédure ordinaire.

L’historien désireux d’étudier les fondements d’une pensée politique
propre à Arles se trouve confronté à un problème de taille. Celui de 
l’absence d’un texte faisant fonction de règlement. Naturellement, Le
Livre noir est un document d’une grande importance, mais même s’il est
traduit en février 1552, il comporte trop de lacunes pour servir de base
pratique.

Il s’agit donc de poser le problème à rebours : ce qui apparait 
initialement comme une insuffisance propre au système politique arlésien
– l’absence d’un règlement clairement établi pour l’époque moderne –
en révèlerait en fait le caractère essentiel, c'est-à-dire coutumier. En ce
sens, ne devons-nous pas renoncer à rechercher le texte original ou la
version d’autorité et, au contraire, comprendre la pensée politique arlésienne
comme une diffraction du même en plusieurs variantes ? Ce faisant n’y
aurait-il pas là, la marque d’une originalité ?

1 Dès le XIIe siècle, la coutume était un des aspects les plus importants de la jurisprudence
positive. Elle finit par comporter aussi bien un ensemble d’opinions juridiques issues
des rapports sur des projets de lois, d’avis, que le commentaire et l’interprétation
des lois. Sur les liens étroits entre la loi écrite et la coutume non écrite et en 
particulier la place laissée à l’interprétation, voir Kelley, D.R., « Le droit », in
Histoire de la pensée politique moderne, Paris, 1997 ; Cerutti, S., « Nature des choses
et qualités des personnes. Le consulat de commerce de Turin au XVIIIe siècle »,
Annales, Histoire, Sciences Sociales 2002/6, 57e année, pp. 1491-1520.
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Extrait de la délibération du 1er mai 1549.
Archives communales d’Arles, BB 14.
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LA PERMANENCE D’UN MODÈLE POLITIQUE ESSENTIELLEMENT
FORGÉ ENTRE LE MILIEU DU XIIE ET LE MILIEU DU XIIIE SIÈCLE.

La pensée politique arlésienne révèle l’influence de « l’humanisme
civil ». Au XVIe siècle, le texte de la charte de consulat fonctionne sur la
base d’un palimpseste. De forme néo-aristotélicienne2, il doit être interprété
en fonction des paramètres de la scolastique déjà présents dans la charte
de consulat rédigée entre 1142 et 1155. Outre l’expertise juridique, l’école
bartoliste comprenait un engagement envers les idéaux de la citoyenneté
et même souvent une attitude favorable à la liberté républicaine3. 

Reprenant la conviction aristotélicienne d’une relation directe
entre l’existence de factions et la tyrannie, l’ensemble des théoriciens
scolastiques traite la question de la discorde civile comme danger principal
menaçant la liberté des cités et républiques. Au fondement de cette discorde,
ils discernent principalement deux causes. D’une part, l’établissement de
divisions à l’intérieur du conseil et, d’autre part, la prévalence des luttes
de factions entre les citoyens eux-mêmes. Certains pouvant utiliser leurs
richesses pour corrompre et soudoyer leurs concitoyens.

L’ordonnance de 1549 (voir ci-contre) répond à ces deux préoccupations.
À l’intérieur de la maison commune, nulle querelle ne saurait être tolérée,
interdiction est faite de s’opposer ou même de débattre en séance.
Incorruptibles4, les conseillers arlésiens doivent se servir de leurs positions
sociales dans la ville pour informer les consuls et non pas profiter de leur
participation au conseil pour consolider leurs intérêts personnels.  

2. Nous rappelons que la connaissance de la Politique d’Aristote est avérée dans
l’espace arlésien dès la seconde moitié du XVIe siècle avec des références dans le
manuscrit de Robert de Chiavary. Voir Bruno Bourjac, La république et son ombre.
Les métamorphoses du politiques à Arles entre la Ligue et la Fronde, Thèse pour le
doctorat d’histoire de l’Université de Provence, sous la direction du professeur
Jacques Guilhaumou, 2010, 2 vol.
3. Bartole et Balde théorisent la liberté des cités italiennes à l’égard de l’autorité
impériale. Skinner, Q., Les fondements de la pensée politique moderne, pp. 27-39.
Ajoutons que, d’un point de vue factuel et chronologique, la situation de la cité
provençale n’est pas sans rappeler ce qui se passe dans la péninsule à la même
période. De plus, certaines institutions arlésiennes sont même directement impor-
tées d’Italie, par exemple le gonfalonier. Cf. Louis Stouff, Arles au Moyen Âge,
Marseille, 2000, pp. 136-155.
4. Annales de la ville d’Arles,  articles concernans l’estat et charge de conseillers, article 3.
Une incorruptibilité dont la garantie est précisément le fait que les gouvernants
sont choisis parmi l’aristocratie. En effet, celle-ci n’a en aucune manière nécessité
à se servir de sa participation au gouvernement pour accroître sa position sociale.
Aristote, Politique, op.cit., II, 9.
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Yeux et oreilles duconsulat, les conseillers demeurent muets sur les 
délibérations du conseil5. Ce faisant, ils participent à en faire un espace
circulaire, clos sur lui-même et uniquement préoccupé du « bon régime
et administration de ladite cause publique ». 

Fondé sur la justice et la libéralité, le régime arlésien s’inscrit dans
la longue tradition des bons gouvernements. Il se conçoit comme la 
collaboration de tous à un but commun et cela afin d’assurer la 
tranquillité et la paix. Or, pour les théoriciens scolastiques, la question
essentielle est de savoir comment éviter le factionnisme et maintenir la
paix. La réponse se situe dans l’identification des intérêts de la Cité à
ceux des individus. Il s’agit donc de se consacrer de bon cœur à une vie
de service public en plaçant l’idéal du bien commun au-dessus de toute
considération d’avantages individuels. L’ordonnance arlésienne ne dit
pas autre chose.
DE LA QUALITÉ DES CONSEILLERS À LA FORME CONCRÈTE DU
GOUVERNEMENT.

Si les rhétoriciens s’attachent à établir l’ensemble des qualités
nécessaires pour gouverner, les scolasticiens s’intéressent beaucoup
moins à cette question. Le texte de l’ordonnance arlésienne n’évoque les
vertus des gouvernants qu’à seulement deux reprises. « Vertueux et
capables »6, les conseillers arlésiens étaient choisis en fonction de dispositions
éthiques particulières en vue du « proffict et utillité commune »7. Dans
le cadre de la prudence aristotélicienne8 qui doit guider les décisions des
magistrats, les consuls se devaient « d’eslire sellon Dieu et leurs 

5. Annales de la ville d’Arles, articles concernans l’estat et charge de conseillers, op.cit.,
article 4. 
6. Pour Aristote, c’est selon la nature que certains commandent et d’autres obéissent.
Chacun possède des vertus mais seulement dans la mesure « exigée pour remplir
la tâche qui lui est personnellement assignée ». Ainsi, ceux qui commandent et
participent au gouvernement doivent « posséder la vertu éthique dans sa plénitude ».
Aristote, Politique, op.cit., I, 13.
7. Annales de la ville d’Arles, articles touchant l’institution et création des conseillers,
op.cit. Une vérité essentielle de la philosophie pratique d’Aristote est que la
morale est d’abord une éthique de l’action et des vertus. Néanmoins, toujours
selon Aristote, nous ne pouvons avoir qu’une esquisse du bien. Il faut par conséquent
s’y exercer.
8. La prudence consiste dans le fait de délibérer, d’exercer son jugement sur le
bien et le mal, de faire un noble usage de tous les biens qui se présentent, de 
percevoir les moments opportuns, de faire preuve de sagacité. Pseudo-Aristote,
« De la vertu », in Aristote, Ontologie de l’action et savoir pratique, Philosophie,
n° 73, 2002.
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consciences et en ensuyvant leur serment les conseillers d’icelle année de
tels personnages et en tel nombre qu’ils verront et cognoistront en leur
honneur et conscience estre les plus utiles et proffitables pour la dicte ville ».

On reconnaît dans ce passage l’influence du néo-aristotélisme9 et
la distinction opérée parmi les citoyens entre le grand nombre, ne disposant
ni de la motivation, ni de la connaissance requise pour aller au-delà de
ses intérêts particuliers, et le petit nombre, qui recherche une part plus
importante dans l’exercice des affaires et qui a les capacités requises pour
cela. Derrière cette organisation se trouve donc une conception thomiste de
l’autorité jugeant le système électif dangereux car pouvant consacrer le
règne de la passion. D’un autre côté, reprenant la conception aristotélicienne
selon laquelle l’aristocratie est caractérisée par la distribution des honneurs
en fonction des vertus, Bartole pense que la richesse peut être facteur de vertu.
Dans les faits, entre 1550 et 1650, seulement 11 familles monopolisent
pendant près de 70 ans la charge de premier consul noble. Du côté des
bourgeois,  les chiffres sont sensiblement les mêmes avec, entre 1565 et
1608, 10 familles qui conservent entre leurs mains les offices de premier
et second consul bourgeois.

Essayons d’aller plus avant dans l’analyse. Entre 1540 et 1565, un
peu plus de la moitié des conseillers peut espérer accéder au consulat10.
34 % d’entre eux sont élus au moins à deux reprises, 24 % ne siègent
qu’une fois. Mais leur présence démontre en creux une rotation non
négligeable dans le recrutement des personnes occupant ces fonctions.
Ainsi, il n’est pas exclu qu’un individu désigné second consul une année
se retrouve plus tard en charge du premier chaperon. Au final seulement
5 % des familles présentes au conseil occupent durant plus de la moitié
du temps le consulat11. En revanche, 42 % des conseillers s’en trouvent
exclus.

Ainsi, la nature oligarchique du régime arlésien fait, en apparence,
peu de doute et renvoie à une conception politique tout à fait identifiable.
C’est seulement en regroupant les hommes les plus vertueux que le
conseil pouvait être considéré comme l’émanation directe de l’harmonie
de la cité. Malgré cela, les vertus des gouvernants ne jouent qu’un rôle
secondaire dans la promotion de la concorde civile, basée sur l’union du

9. On retrouve les thèmes développés dans la Politique d’Aristote en particulier
sur la nature du régime, la non corruption des magistrats incluse dans les formes
du recrutement, leurs qualités, l’action en faveur du bien commun.
10. Entre 1540 et 1558, 58 % des conseillers parviennent au premier ou au
second chaperon.
11. Sur les 25 années étudiées, 5 familles (Varadier, Beynes, Meyran, Parades,
Boches) totalisent une présence au consulat (1er et 2nd chaperon inclus) de 15 ans.
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corps de la cité à celui de ses représentants. D’inspiration typiquement
scolastique, l’ordonnance de 1549 insiste prioritairement sur la mécanique
du gouvernement. L’efficacité des institutions apparaît comme le
meilleur moyen de promouvoir le bien commun et de sauvegarder la
paix. En même temps, ces auteurs prennent tout à fait au sérieux la
métaphore du corps politique. En ce sens, la procédure d’élection des
conseillers arlésiens remplit parfaitement cette double attente d’union et
d’harmonie.

L’inscription dans une continuité temporelle des conseillers arlésiens
permet la construction d’une personne corporative, une persona mystica,
par son lien entre, d’une part, ses devanciers et, de l’autre, ses successeurs.
Au fondement de la pensée politique arlésienne, il y a l’idée que le noble
ou le bourgeois en entrant dans la Maison commune perd toute consistance
privée pour renaître sous la forme d’un « animal politique » : « l’homme
par rapport aux autres animaux est le seul à avoir le sentiment du bien
et du mal, du juste et de l’injuste, et des autres notions morales et c’est
la communauté de ces sentiment qui engendre famille et cité. »

Par leur réunion, ils donnent corps aux qualités et à la volonté 
collective que possédait le peuple non comme somme d’individus mais
comme un ensemble corporatif. Par conséquent se trouvent énoncés
deux principes essentiels autour de la notion des « deux corps » : la 
succession continue d’individus et la perpétuité corporative du collectif.
Tous deux se retrouvent lors du dispositif de la journée du 1er mai, qui
rappelle à bien des égards les termes d’un rituel sacramental au cours
duquel l’on édifie la dignité des conseillers en faisant se joindre corps
politique et corps naturel.

Déroulement de la désignation des conseillers arlésiens 
chaque 1er mai (XVIe-XVIIe siècles).

Très codifié, le processus de désignation des conseillers s’étale tout
au long de la journée. Il s’articule autour deux étapes essentielles.
Le matin, c’est le conseil dans son entier qui est dissous et les
conseillers renvoyés dans leur demeure.
En début d’après-midi, les consuls présentent au viguier la liste des
nouveaux conseillers. Ces derniers sont appelés dans la Maison
commune afin de prêter serment sur les Évangiles et de se rendre en
cortège à l’église Saint-Trophime. En fin d’après-midi, le conseil est
régénéré et confirmé dans son inaltérabilité.

En ce sens que les conseillers de la Maison commune d’Arles ne
meurent jamais.
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GOUVERNEMENT ARISTOCRATIQUE OU MIXTE ? GESTION DES
ÉQUILIBRES ET AUTOCONTRÔLE.

Pour les scolasticiens, il s’agit avant tout de minimiser le risque de
troubles factieux. Néanmoins, le système arlésien semble proposer une
variante intéressante en venant nuancer la pertinence du modèle oligarchique
dans son rapport au bien commun.

L’observation du fonctionnement concret des institutions vient en
effet nuancer le caractère aristocratique du régime. En effet, les modes
d’élections des consuls et des conseillers impliquent un contrôle mutuel.
Désignés tous les 25 mars, les consuls le sont sur la base d’une liste dont
nous avons vu qu’elle ne changeait quasiment pas. Une fois élus, ils doivent
à leur tour nommer les nouveaux conseillers. Or, il va de soi qu’ils
n’avaient d’autres options que de maintenir ceux-là mêmes dont ils
tenaient leur pouvoir. Il y a là toute une mécanique subtile qui fait que
chacun des partis dépend de l’autre et ne peut se soustraire aux règles du
jeu sous peine d’en être exclu.

L’approche par les instruments et les procédures, développée par
Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, permet d’aborder des dimensions
de l’institution autrement peu visibles. L’exclusion des charges électives
d’une partie des conseillers doit être nuancée par leur capacité structurelle
de contrôle sur les consuls élus. Chaque partie du conseil a finalement
un rôle bien établi. Jusqu’à la Ligue, le conseil n’est qu’une chambre
d’entérinement des décisions prises par les consuls. La rhétorique des
délibérations insiste fortement sur le caractère unanime des décisions
prises à la suite des propositions du consulat.
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Or c’est précisément cette répartition des parties qui permet la
sérénité du tout. Dans ce système, l’individu qui gouverne est inévitablement
dirigé à son tour et ce conformément aux conventions. Il doit donc intégrer
cet état de fait et s’auto-contrôler en vue de promouvoir l’unité de la
société politique. On est finalement très proche de la définition donnée
par Aristote dans la Politique : « Lorsqu’un seul individu dirige, il s’agit de
gouvernement royal ; lorsqu’un individu dirige et est à son tour dirigé
conformément aux règles de la science, il s’agit d’un gouvernement politique. »

Dans une telle situation, il n’y a pas de différence naturelle entre
les dirigeants. Seulement une différence occasionnelle due au temps pendant
lequel chacun occupe une fonction. Le préambule de l’ordonnance développe
d’ailleurs l’idée d’un équilibre théorique au sein du conseil entre nobles
et bourgeois et dans lequel chacun s’équivaudrait sous peine d’invalidation
de toutes décisions12. On peut néanmoins objecter que dans le cas
d’Arles, certains ne participent pas de cette rotation.

La solution se trouve alors chez Thomas d’Aquin. Ce dernier poursuit
la distinction entre gouvernement « royal » et « politique ». Pour lui, ni
l’éligibilité d’un grand nombre de citoyens au gouvernement par voie
d’alternance, ni la durée limitée de la fonction des dirigeants ne semblent
être l’aspect essentiel. Dans les deux cas, le gouvernement politique existe
dans un contexte monarchique où le monarque ne change pas. Ainsi, les
modes politiques et royaux de gouvernement ne sont pas nécessairement
en rapport avec l’étendue de la participation populaire ou l’ampleur de
la communauté13. Mais le cœur de la distinction se trouve dans la conformité
à la Loi14. Un élément qui, dans le contexte observé, est mis en avant à
de multiples reprises, notamment en 1561 et 1564.

Pour résumer, le fonctionnement concret du système politique
arlésien renvoie à un régime de type non pas aristocratique mais mixte
au sens ou l’entend Aristote. En effet, toutes les désignations politiques
et administratives combinent à la fois régime aristocratique par le
recours à l’élection, et démocratique par l’usage systématique et second
du tirage au sort15. 

12. Annales de la ville d’Arles, préambule desdits articles, op.cit.
13. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, Le Roy justifie ce déséquilibre de la
société politique, en expliquant qu’elle « est composée de degrés ou états comme
de parties, lesquels états doivent être gardés dans la concorde par le juste rapport
de l’un à l’autre ». Louis Le Roy, Les Politiques d’Aristote, Paris, 1568, op.cit., 
pp. 263-264.
14. Thomas d’Aquin, In libros Politicorum, I, 1, 15.
15. Aristote, Politique, op.cit., IV, 8 & 9.
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Comme le souligne Quentin Skinner, les conceptions de Marsile et
de Bartole ont eu des répercussions immédiates dans les cités républicaines
de leur époque16. La pensée politique arlésienne ne peut être distinguée
de ce mouvement idéologique tant les chronologies, la proximité avec
les institutions des cités italiennes, et enfin les arguments sont les mêmes.

L’idéal d’une constitution mixte allait avoir une place importante
dans les débats constitutionnels de l’époque médiévale et de la
Renaissance et ce jusqu’à l’élaboration du concept de souveraineté par Jean
Bodin dans les Six livres de la République17. Naturellement, les conseillers
arlésiens n’ignorent pas les réflexions développées à ce sujet par
Machiavel18 et Guichardin. Tous deux pensent les institutions politiques en
fonction de l’opposition entre le peuple et les grands. Une opposition qui
ne doit pas aboutir à la domination d’un quelconque parti. La fonction des
bonnes institutions est précisément d’empêcher qu’une telle chose n’arrive.
Reste que, contrairement à Machiavel, la concorde civile est, chez
Guichardin, définie comme la garantie la plus évidente pour la défense
de la liberté, toute atteinte à la paix civile étant un affront fait à la liberté19.

Ainsi, de façon assez troublante, les formes des institutions arlésiennes
telles qu’elles se développent au long du XVIe siècle, ne peuvent manquer
de rappeler le mécanisme complexe d’équilibre des forces élaboré par
Guichardin pour aboutir à un gouvernement « tempéré ».

Pour finir peut-on raisonnablement parler d’une pensée politique
communale propre à la cité d’Arles ? L’absence de règlement pour la
période moderne est une originalité. De même que la codification 
progressive et contingente au fil des troubles du XVIe siècle. Dans le cas
arlésien, la pratique vient modifier l’espace théorique du pouvoir. Les
institutions y sont comme secondes. Les grands principes scolastiques et
aristotéliciens, parfaitement intégrés dans l’action et la réflexion des
conseillers, sont continuellement actualisés par les événements que traverse
le conseil. Des boucles de rétroaction fascinantes qui font d’Arles un
laboratoire privilégié de la pensée politique moderne.

Bruno BOURJAC
16. Skinner, Q., Les fondements de la pensée politique moderne, op.cit., p. 109.
17. Où les aspirations du peuple sont perçues par l’intermédiaire des états généraux,
mais où elles se trouvent également contrôlées par le pouvoir du prince 
qu’incarnerait ici l’oligarchie.
18. Nadeau, Ch., Machiavel, Domination et liberté politique, pp. 342-343.
19. Voir Fournel, J-L., et Zancarini, J-C, « Le laboratoire florentin, Présentation »,
in Machiavel, Le Prince, Paris, 2000 ; Fournel, J-L., « Guichardin, juge de
Machiavel : modèles, dévoilement, rupture et réforme dans la pensée politique
florentine », in L’anti-machiavélisme de la Renaissance aux Lumières, Corpus, n° 31,
1997, pp. 121-126.
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LA LORGNETTE

« Mon œillet ! Mon œillet ! » C’est sans doute le cri de douleur qui
résonna dans les cellules du couvent des cordeliers (actuelle institution
Saint-Charles) un certain jour de l’année 1683. Qui vociférait ainsi ? Le père
Vadde, en découvrant qu’il manquait un œillet dans sa plate-bande. Un
œillet panaché ! Selon un témoin de l’époque, le religieux fleuriste en était
même venu à se demander, devant la tige invalide, quel démon avait posé
ses griffes sur cette éclatante preuve de la beauté universelle. Or, la probabilité
qu’un démon se dérange pour si peu était bien faible et l’on sait que ce genre
de créature préfère l’odeur du soufre au parfum de l’œillet. Il fallait donc
qu’une main moins infernale, plus arlésienne, apporte par cet attentat une
nouvelle preuve de la faiblesse humaine. De cela, le jardinier en bure aurait
pu tirer un futur sermon pour l’édification des foules, mais la colère lui fit
dédaigner la raison et le pardon. Et c’est ainsi qu’il désigna un coupable certain
en la personne collective des académiciens d’Arles. Il faut dire que, de logis
fort dépourvus, ces messieurs se réunissaient alors, chaque lundi revenu,
dans la « chambre », comme on disait, de ce disciple de saint François (et
donc amoureux de la nature), pour s’y livrer à leurs conversations avec les
Muses. Soupçonnés et menacés d’être jetés à la rue, ces beaux esprits se
considérèrent insultés, surtout pour une cause si badine. Il paraît même
qu’ils se pincèrent les lèvres avant de proférer un terrible « Vadde retro
Satanas ! ». Et alors ?

Alors, la botanique n’était rien ! Il se trouve que la fleurette panachée
cachait une forêt de comportements sans panache. Sitôt évanouie qu’épanouie,
la fleur conventuelle laissait comme un trou de serrure végétal par lequel on
avait tout découvert ! Sourcilleux moralistes et rancuniers, les académiciens
délièrent alors leurs langues. Ils avaient vu certains pères en caleçon profiter
du beau temps, d’autres courir ici et là, dans la fraîcheur du cloître, et encore
d’autres, peut-être les mêmes à un moment différent, « étendus entre deux
portes à causer sans beaucoup de circonspection ». On conclut que tous ces
« oisifs » se passeraient bien de témoins qui pouvaient être « leurs espions et
leurs censeurs ». Il fallait donc aller se faire loger ailleurs, et même si la plupart
des frères blâmèrent la brusquerie et l’impertinente passion de l’un des leurs
pour quelques pétales prétentieux, les immortels locaux ne reprirent plus
jamais le chemin du couvent. C’est peut-être pour cela que, le cas arlésien
faisant école dans le monde, la poésie, les Belles-lettres, les idées, la discussion,
ne furent plus jamais, et nulle part, passibles d’aucune cellule. Sauf erreur de
ma part…

D’après le manuscrit M 572, médiathèque d’Arles.

Christophe GONZALEZ
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 2017
RAPPORT MORAL PRONONCÉ

PAR LE PRÉSIDENT VINCENT RAMON

C’est un plaisir et un honneur que d’ouvrir devant vous les débats de
cette nouvelle assemblée générale de notre association qui entre aujourd’hui
dans sa 114e année. Cela me donne l’occasion d’emblée de préciser que malgré
les suggestions apparentes et répétitives, il n’est pas dans nos intentions de
procéder à un changement de nom « plus jeune » car comme l’a affirmé l’un
des frères GONCOURT dans son journal du 8 octobre 1865 : « J'ai remarqué que
dans tous les endroits où il y a de vieux monuments d'histoire, il se rencontre
plus de vieilles gens qu'ailleurs : les centenaires s'abritent aux vieilles
pierres ! », et ce n’est pas notre célèbre et éternelle Arlésienne Jeanne
CALMENT qui viendra les contredire ! Par ailleurs il convient de noter comme
le dit Henri JEANSON, écrivain, journaliste et scénariste français (1900-1970),
qui fut satrape du Collège de ‘Pataphysique, si redouté dans le monde des
arts et de la politique pour ses formules assassines : « Si un peintre a l'âge de
ses tableaux, un poète a l'âge de ses poèmes et un scénariste l'âge de ses films,
seuls les imbéciles ont l'âge de leurs artères. » Voilà donc clos, pour aujourd’hui,
le débat sur le temps qui passe.

ARLES qui entre dans sa 2064e année du statut de Cité est définitivement
entrée dans ce XXIe siècle et sa mutation est aujourd’hui irréversible. De fait
d’aucuns semblent penser que l’un des critères d’évaluation de sa vitalité soit
le nombre de chantiers en cours, lesquels sont facilement repérés par les
grues qui les dominent ; alors avec ses quatre et bientôt cinq grues, notre
ville est bien engagée dans le processus ; habitués déjà à deux et bientôt une
troisième sur le chantier des Ateliers de la fondation LUMA, plus celle de 
l’École nationale de la photographie, et depuis quelques mois celle du
Museon Arlaten, nul ne peut nier que cette révolution est bien engagée.
Monsieur le Maire et le conseil municipal l’ont manifestement pris en compte
et le récent voyage d’études de quelques élus à Bilbao en est une preuve tangible.
Nous sommes conscients que la ville cultive ce paradoxe d’avoir le devoir de
gérer et entretenir un patrimoine exceptionnel dans sa richesse et sa diversité

Supplément au n° 170 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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historique et simultanément celui d’opérer une gestion financière rigoureuse
et efficace alors même que l’État, qui a pourtant besoin de son Histoire, a
décidé de se retirer progressivement et inexorablement du système ! La tâche
de nos élus n’est certes pas chose facile, mais il convient aussi que tous les
citoyens en aient conscience, au-delà des simples et incontournables querelles
partisanes qu’une bonne démocratie ne peut éviter.

Il est temps aujourd’hui et à cet instant de vous faire part des
remarques et observations que nos adhérents ne manquent pas de nous faire
à propos du cadre de notre vie et qu’ils me reprocheraient de ne pas faire.
Nos monuments, et en particulier le cloître Saint-Trophime et l’amphithéâtre,
ont retrouvé pratiquement l’éclat de leur genèse, mais dit-on « chaque
médaille a son revers » et il est navrant de constater tous les jours que le
cadre et l’image ne concordent pas, car pile et face ne sont pas égaux dans
leur aspect. Vous m’avez fait savoir que l’acquisition de l’épuisette, modèle
arlésienne, était effective, et je reconnais que la fontaine de Véran, au jardin
d’été, qui est mon témoin représentatif de l’état des lieux, a vu sa présentation
améliorée suivant les périodes ; mais j’ose l’avouer, comme l’écrivait dans
mon carnet de correspondance scolaire l’un de mes professeurs : « Peut
mieux faire ! » et une réelle amélioration est nécessaire. Mais je le répète
aussi toutes les années, au-delà de l’intervention municipale, il convient que
tout le monde prenne sa part du travail de propreté, car citoyenneté et
conscience professionnelle doivent fédérer leurs efforts pour le bien de tous.
Par ailleurs, dans une approche positive de la situation, il est important de
noter que les élus ont engagé cette révolution grâce à des initiatives sur des
dossiers d’urbanisme majeurs touchant notre quotidien et son devenir : le
vote récent du PLU par le conseil municipal, presque à l’unanimité, en est
une preuve et pourtant, pour le moins, l’instruction n’a pas été chose simple
ni les débats apaisés. Plus discret, mais ô combien important pour les AVA,
le nouveau PSMV (plan de sauvegarde et de mise en valeur) a reçu un avis
« très favorable » de la commission nationale des secteurs sauvegardés. À
retenir, le secteur sauvegardé d'Arles n'existera bientôt plus sous cette appellation
et tous les documents porteront la mention SPR (site patrimonial remarquable)
retenue dans la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine (LCAP), laquelle est venue révolutionner celle
du 31 décembre 1913 ! Il était temps ! Après l’épisode de l’enquête publique
qui suit immédiatement, le règlement sera aussitôt applicable ; il va certes
créer des contraintes aux habitants, y compris et surtout à ceux qui n’ont pas
participé à l’inventaire en acceptant d’ouvrir leur porte (ce qui laisse entrevoir
des trésors cachés), mais surtout permettre avec le temps de redonner à cet
écrin tout l’éclat qu’il mérite. Enfin et de même la mise en œuvre du nouveau
règlement local de publicité va bouleverser l’aspect de notre cadre de vie et
en particulier celui de nos entrées de ville, actuellement envahies par les
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panneaux de « réclame » grand format. C’est aussi le cas plus largement de
la validation du SCOT (schéma de cohésion et d’organisation du territoire)
et le projet de territoire qui semble sur le point d’être admis par les 29 communes
du Pays d’Arles, rassemblant ainsi les trois communautés d’agglomération.
Serait ce la réaction du Pays d’Arles face au « péril » d’une métropole trop
invasive ? Parmi ces chantiers, il en est un qui s’est inscrit très naturellement
dans le paysage et en particulier dans le point de vue de référence de la table
d’orientation de Trinquetaille ; il s’agit bien évidemment des travaux de
rénovation des quais conduits de façon magistrale par le SYMADREM que
nous tenons à féliciter et remercier d’avoir respecté ses engagements concernant
la sauvegarde et la visibilité des vestiges du pont romain. Les tests ont été
rapidement effectués dès cet hiver par le Rhône lui-même à l’occasion d’une
belle crue comme il nous a habitués, et aujourd’hui cette promenade est déjà
adoptée par les Arlésiens et les visiteurs. Nous formons le vœu que les
maitres sauront « expliquer » à leur chien l’intérêt de respecter ce lieu ! Les
AVA tiennent à remercier l’adjoint en charge de la commission de dénomination
des rues, Nicolas KOUKAS, qui a tenu parole , ce qui nous permet aujourd’hui
d’annoncer « presque » officiellement qu’il s’appellera « Promenade Dr Henri
CÉRÉSOLA » comme nous l’avions suggéré et souhaité en accord avec Pierre,
fils de notre président décédé depuis déjà six années déjà.

Dans cette même perspective il nous est très agréable de constater
l’évolution importante de nos rapports avec les acteurs économiques du territoire,
et en particulier ceux en lien avec le patrimoine ; un dossier sensible nous a
récemment réunis pour une demande impérative de réflexion autour du
devenir de la grande halle LUSTUCRU, qui semblait être définitivement
condamnée à disparaitre en raison d’un projet d’urbanisation commerciale
que les consommateurs que nous sommes devraient apprécier, mais qui à
l’inverse choque nos aspirations patrimoniales au point de citer en exemple
le sauvetage du pavillon Baltard lors de la démolition des halles de
Paris ! L’affaire suit son cours et nous serons attentifs aux suites données ! 

Nous vous avons déjà plusieurs fois parlé des missions et actions du
Pôle industries culturelles et Patrimoine, qui a créé en 2007 le site associatif
Archeomed®, véritable plateforme de mutualisation au service des filières
culture et patrimoine du Pays d’Arles et de la région, installée depuis janvier
2015 quartier du Vittier, où elle accueille aujourd’hui une vingtaine d’entreprises
résidentes aux compétences complémentaires couvrant un vaste champ
d’intervention y compris dans les nouvelles technologies. Étant aussi reconnues
sur le plan national, elles placent ainsi notre territoire à l’épicentre d’une
« patrimoine vallée » à la française. Si l’on y associe les projets de la CCI du
pays d’Arles en matière de technologies de l’information et de la communication,
autour d’un campus numérique, le CIPEN, fédérant entre autres l’IRA,
l’Institut de régulation et d’automation, et le MoPA, l’école d’enseignement
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supérieur en film d’animation qui, malgré son actualité agitée peu compréhensible
pour les profanes, permet néanmoins à ses élèves d’avoir des perspectives
professionnelles enviées par beaucoup d’autres étudiants. Certains affirment
même que les territoires du Pays d’Arles et de la Provence possèdent une
identité forte offrant tous les atouts pour devenir la capitale mondiale des
industries créatives. Aux côtés d’autres acteurs du développement du Pays
d’Arles comme la Fondation LUMA, la Fondation Van Gogh, l’ENSP et les
Rencontres d’Arles, le CIPEN contribue ainsi au développement local auquel
les AVA ne doivent pas être insensibles, même si ce doit être au prix, je veux
bien l’admettre, d’un grand écart dans les objectifs fondateurs de notre association.
Notre ville est ainsi faite qu’elle nous contraint en permanence et de plus en
plus à emprunter cette passerelle du temps entre des berges séparées par
vingt siècles d’histoire et c’est ce qui fait aussi sa valeur patrimoniale universelle
que l’UNESCO a reconnue et que beaucoup de villes européennes de culture
nous envient. Dans ce contexte de reconnaissance internationale,  je me permets
de saluer le dynamisme et l’efficacité de « notre » adjoint au Patrimoine et
au Tourisme, Christian MOURISARD, dont on sait peu qu’il est en permanence
mobilisé sur tous les théâtres d’opérations du patrimoine à travers toutes les
associations, instituts, organismes et structures administratives, dont il est
très souvent en responsabilité, pour témoigner de l’exemplarité de sa ville.
Son expertise est aujourd’hui reconnue par tous et la prochaine installation
du siège de L'Association des biens français du patrimoine mondial sur le site
de la chapelle Saint-Pierre-des-Mouleyrès en est la preuve incontestable.
Maintenir et mériter le label « Qualicities », tel que salué dernièrement par
monsieur le Maire, et, à l’exemple d’un restaurant trois étoiles qui souhaite
conserver sa distinction, être classée depuis plus de 30 ans au Patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO n’est pas un long fleuve tranquille !

L’extension de notre champ d’actions et d’investigations par l’adaptation
de nos statuts nous permet aujourd’hui d’être attentifs à toutes les formes et
expressions les plus diverses du patrimoine. Le Pays d’Arles est souvent appelé
par les spécialistes le triangle d’or de la biodiversité, appellation à laquelle
Luc HOFFMANN n’est pas étranger tant son expertise environnementale a été
mondialement reconnue ; nous avons perdu en juillet un membre éminent
de notre comité d’honneur et les centaines de personnes venues du monde
entier et présentes sous les ombrages de la plataneraie de la cour du domaine
de la tour du Valat en août, en témoignent. Lors de sa conférence en
novembre dernier, initialement prévue pour sensibiliser les Arlésiens au fait
que la Camargue est une référence mondiale de biosphère, Jean JALBERT,
directeur de l’Institut de recherche pour la conservation des zones humides
méditerranéennes, le plus proche collaborateur de Luc HOFFMANN, par le récit
de la vie de cet entrepreneur-chercheur exceptionnel, lui a rendu un hommage
particulier en salle d’honneur de l’hôtel de ville auquel il a ainsi associé les AVA.



- 5 -

Il a conclu ainsi : « Son héritage le plus important est probablement cette
communauté d’hommes et de femmes qui ont mis leurs pas dans les siens,
qui partagent la même vision, les mêmes valeurs et qui tissent, en Camargue,
dans le bassin méditerranéen et bien au-delà, les liens d’une réconciliation
de l’homme avec la nature. » C’est un honneur que de l’avoir eu comme
adhérent fidèle depuis des dizaines d’années.

S’intéresser au patrimoine naturel c’est aussi pour nous apporter 
régulièrement notre contribution aux ateliers sur le terrain et assemblées 
plénières du Parc naturel régional de Camargue, qui est en pleine révision de
sa charte paysage, et accorder en particulier au musée de la Camargue toute
l’attention que nous lui devons. C’est si vrai que nous avons souhaité et
signé très récemment une convention de partenariat avec le Parc, donc avec
le musée, et qu’il s’agit pour les AVA d’un engagement réel et sincère. Nous
en définirons ensemble les implications pratiques que nous vous communiquerons
au plus vite car elle s’applique à tous les sites gérés par le Parc ; les Marais du
Vigueirat en font partie et nous siégeons déjà dans leur comité scientifique
afin de veiller particulièrement à ne pas oublier leur richesse archéologique
au milieu de toutes les études scientifiques. C’est l’occasion d’adresser un
amical salut et soutien à Otello BADAN, qui devrait nous emmener très bientôt
à la découverte des vestiges du canal de Marius. Il nous reste aujourd’hui
deux territoires à conquérir : pour la réserve nationale de la Crau, la stratégie
semble bien définie. Quant au Parc naturel régional des Alpilles, ce n’est qu’à
travers notre participation au comité de pilotage pour la sauvegarde et la
rénovation des aqueducs de Fontvieille que nous y parviendrons ; le dossier
est en cours de finalisation par la commune qui met en place son projet de
financement en particulier avec des subventions de l’Europe. Côté nouveautés,
Fontvieille poursuit la construction de son circuit des Moulins, si chers à
DAUDET, et dont deux sont déjà spectaculairement rénovés et accessibles ;
avec l’aqueduc des Alpilles et la meunerie de Barbegal, ce sont des monuments
à l’histoire desquels les AVA sont très attachés car n’oublions pas que l’eau et
la farine en provenaient pour nourrir les Arlésiens. 

Un mot a particulièrement marqué notre activité cet année c’est 
« partenariat », et il me parait important de rappeler qu’il se définit comme
une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant
leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser
un objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement identifié
dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un intérêt, une 
responsabilité, une motivation, voire une obligation. Depuis maintenant
plusieurs années, nous avons souhaité nouer ou renouer des contacts avec
d’autres associations avec lesquelles nous partageons cette passion de l’histoire
et de l’expression de notre territoire commun, comme ce fut le cas récemment,
entre autres, avec le GAM, Groupe archéologique de Mouriès ; c’est ainsi
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que, par exemple, très bientôt, et sous sa conduite, nous retrouverons cet
oppidum gaulois des caisses de Jean-Jean, sur lequel il vient de faire paraitre
un beau volume. 

Le partenariat dont je veux vous parler maintenant a été au centre de
nos objectifs tant il est exceptionnel et inhabituel ; alors une fois passé le
traumatisme provoqué par l’électrochoc de la suppression de l’accès gratuit
au « musée bleu », présent dans toutes nos mémoires, nous avons cherché
des arguments pour justifier cet avantage, conscients que tout avantage a
une contrepartie. Or pendant cette même période, la présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône a lancé les États généraux de Provence
dont les conclusions ont abouti, entre autres, au déclenchement des grandes
manœuvres sur Arles et le premier coup de pioche virtuel dans la cour du
Museon Arlaten en a été le symbole. C’est pourquoi elle a accueilli notre
demande avec beaucoup d’intérêt et que cela a débouché il y a quelques
semaines sur la signature d’une convention de partenariat public-privé peu
courante et originale. C’est la première fois que je l’évoque publiquement et
afin de solenniser cet instant qui engage tous les adhérents de l’association,
je souhaite en rappeler les termes principaux et en particulier l’article 2, relatif
aux engagements des signataires :

Les Amis du Vieil Arles pour la protection de son patrimoine historique et
esthétique s’engagent à :

- communiquer largement sur les programmes des activités des musées
départementaux arlésiens, en particulier en relayant chaque initiative du Conseil
départemental par la transmission de courriels à leurs adhérents et par affichage
d’informations sur leur site Internet ;

- utiliser leur bulletin comme support de communication pour présenter des
articles d’actualité ou de fond sur des thèmes portés dans les musées départementaux
arlésiens ;

- promouvoir la connaissance des deux musées départementaux en invitant
individuels, familles ou groupes de leur entourage à les visiter, en les accompagnant
ou non. Ceux-ci s'acquitteraient de leur droit d'entrée ;

- mobiliser leurs adhérents, sympathisants et partenaires à l’occasion et
pour les manifestations des musées départementaux arlésiens : conférences, sorties,
ateliers, etc. ;

- apporter un complément de participation ou d’implication dans les 
manifestations, en fonction des besoins exprimés par les équipes des musées 
départementaux arlésiens. Contribuer, dans la mesure de leurs compétences, au
contenu scientifique et culturel des animations et manifestations organisées par les musées.

Le Conseil départemental s’engage à :
- autoriser la libre entrée à tous les adhérents des AVA à jour de leur cotisation

sur simple présentation de leur carte de membre ;
- informer rapidement le conseil d’administration des AVA des projets de
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manifestation dans les musées départementaux ainsi que de tous les projets inhérents
à la valorisation du patrimoine du Pays d’Arles.

Comme vous pouvez le noter cette convention va au-delà de notre
demande, et c’est ainsi que le Conseil départemental souhaite nous solliciter
et mobiliser autour de tous ses biens patrimoniaux en Pays d’Arles, dont
nous pourrions évoquer le château d’Avignon, le domaine de l’étang des
Aulnes… En pratique nous avons rapidement rencontré Claude SINTÈS,
conservateur du musée départemental Arles antique, et son équipe, et très
vite nous nous sommes trouvés au diapason ; c’est ainsi que nous serons
régulièrement associés à toutes les manifestations, comme la Nuit des
musées et en particulier celles qui mobilisent un public jeune car cela correspond
aussi, pour les raisons évoquées plus haut, à une priorité dans nos actions,
sans oublier que cet objectif correspond parfaitement au thème retenu cette
année pour les 34es Journées européennes du Patrimoine en septembre :
« Jeunesse et patrimoine. » 

Quant au Museon Arlaten, il y a déjà bien longtemps que notre idylle
est née et que nous suivons avec beaucoup d’attention son chantier de rénovation,
dont les articles réguliers dans nos bulletins racontent l’épopée. Mais nous
serons encore plus qu’avant mobilisés aux côtés de Dominique SÉRÉNA-
ALLIER, sa conservatrice, et son équipe. En cette période de tentation d’une
remise en cause de nos traditions régionales au profit d’un prosélytisme
rétrograde et dangereux, le Palais du Félibrige est aujourd’hui encore plus
qu’hier indispensable comme lieu mobilisateur des énergies identitaires. Cet
aspect du patrimoine immatériel fait partie de nos engagements et c’est pour
moi l’occasion d’adresser à notre « gento Rèino », Mandy GRAILLON, tous nos
remerciements et nos félicitations pour la conduite de ce 22e règne, au cours
duquel nous avons été très sensibles à ses attentions bienveillantes et avons
particulièrement apprécié sa personnalité et son charisme déployés avec
autant d’énergie pour des campagnes difficiles. Celles qui se présentent
seront encore moins faciles tant est fort et bruyant le lobbying de certains
groupes faussement humanistes mais bien écoutés par les médias parce qu’ils
« font le buzz ». Dans cette guerre-là, nous reparlerons dans un futur très
proche de cette initiative qui, après les Landes et le Gers, nous engage à la
création d’une association « Esprit du Sud 13 » autour d’une charte portée
par les citoyens pour l’expression publique de l’identité régionale du Grand
Sud dans la diversité de sa culture, de ses traditions et de son mode de vie.
Autre affaire à suivre donc ! Notre partenariat avec LUDI ARLES ORGANISATION,
qui a succédé à la société JALABERT frères, gestionnaire des arènes, ne fait pas
grand bruit, mais avec la complicité bienveillante du service du patrimoine
de la ville, il nous permet de faire avancer notre idée de création d’un espace
d’interprétation historique dans l’amphithéâtre que nous avons déjà évoquée
plusieurs fois. Au-delà de ce concept, c’est aussi notre manière à nous de clamer
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notre attachement à la tauromachie, partie intégrante du patrimoine immatériel
de notre territoire et à cette fin, de recevoir très bientôt à notre siège Lola et
Jean-Baptiste JALABERT. Il est tout aussi important pour nous d’accompagner
le comité des fêtes, sous son nouveau nom de Festiv’Arles – Maintenance et
traditions, qui prépare ardemment le 23e règne et c’est un honneur et un
devoir que d’être aux côtés de sa présidente et de son équipe dont la tâche
n’est pas toujours aisée pour nous concocter un programme de qualité,
chaque année apparemment identique mais ô combien différent et attachant.
Tout aussi importante la démarche du Collectif Prouvènço dont nous suivons
et si possible accompagnons au mieux la conquête d’une reconnaissance
incontestée et incontestable, et où notre vice-président Remi VENTURE, dans
son engagement personnel, facilite notre mission.

Si ces partenariats (département, parcs, musées) sont maintenant bien
installés et vont nous demander à tous de nouveaux et petits efforts, il en est
d’autres qui doivent se concrétiser et d’autres encore s’imaginer, et ils sont
le plus souvent issus de circonstances qui nous permettent de faire coïncider
nos objectifs. Ainsi la conférence de Sam STOURDZÉ, directeur des Rencontres
d’Arles de la photographie, venu en février nous raconter les 47 ans de l’histoire
d’amour d’Arles et de la photographie,  a-t-elle été le révélateur de ce potentiel.
À l’origine nous avions souhaité réconcilier la photo et les AVA, dont les rapports
historiques ont été (pour le moins) un peu délicats à leurs débuts presque
simultanés. À force de dialogue et de rencontres, Lucien CLERGUE avait admis
que nous pourrions à nouveau nous rencontrer sans ombrage ; malgré son
départ, l’idée a fait son chemin et l’animation organisée au sein de l’Espace
Mistral en juillet par les Rencontres, le festival Cosmos Arles Books, a fini de
nous convaincre que nous avions des choses à faire ensemble ; aujourd’hui
l’édition 2017 des Rencontres va commencer et cette période va nous 
permettre d’analyser et d’évaluer nos propositions. 

Avec le musée Réattu, le musée municipal des beaux-arts d’Arles, aux
collections étonnamment riches et diverses, contact est pris avec l’association
des Amis du Réattu, Avec le Rhône en vis-à-vis. Les choses avancent lentement
et nous devrions pouvoir bientôt apporter notre contribution à un plus
grand rayonnement de ce musée si particulier et malheureusement peu
reconnu par les Arlésiens. 

Un partenariat n’est pas utile dès lors que nos liens sont permanents,
réguliers, et nos membres actifs interchangeables ; c’est le cas de l’Académie
qui sait nous associer à toutes ses manifestations et qui vient de faire sa petite
révolution culturelle en désignant un nouveau président, Jean-Maurice
ROUQUETTE ayant « mis ses menaces à exécution » en passant la main à Marc
HEIJMANS après cinquante années de mobilisation sur tous les fronts. Il est
réconfortant d’aller consulter notre bon maitre à tous, comme il se plait à
appeler les siens, et de profiter de ces moments exceptionnels d’une connivence
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si naturelle ; sa prochaine intervention en avril à propos de la Tarasque sera
une nouvelle performance, comme il se dit des artistes. Avec les Amis de
Saint-Trophime dont le président n’a pas (encore) changé, notre attachement
au même patrimoine religieux si riche, crée simplement et forcément des
liens naturels indéfectibles.

Raconter une année dans un rapport moral est de fait restrictif car
l’histoire des AVA au quotidien est, elle aussi, très riche d’échanges et de partage
du savoir ; je laisse le soin à notre vice-président Pierre VELLY de vous donner
plus de détails mais, au risque de provoquer son ire amicale, je dois vous dire
que son rôle de webmaster n’est pas de tout repos car si les AVA ne sont pas
(encore) sur les réseaux sociaux, notre site, qu’il met très régulièrement à
jour, y compris pour les informations nombreuses de nos partenaires avec les
liens adéquats, reçoit de très nombreuses visites, lesquelles nous valent des
contacts « presque » du monde entier et auxquels il répond systématiquement ;
et à cela je dois de plus saluer son rôle de rédacteur en chef du bulletin, qui
est notre vitrine et pour lequel nous recevons de nombreuses félicitations
dont il doit être le premier destinataire, sans oublier les contributeurs réguliers,
Christophe GONZALEZ, Michel BAUDAT, Remi VENTURE, entre autres, qui en
font la diversité si appréciée de tous… et comme le précisera tout à l’heure
notre trésorier perpétuel, « pour une cotisation inchangée depuis de nombreuses
années ! » Depuis la dernière assemblée générale et comme annoncé, compte
tenu des nombreux sujets abordés, des commissions se sont mises en place :
les Annie, ARNOULT, DENIS, pour gérer les activités, conférences, sorties que nous
souhaitons de plus en plus nombreuses, préparer les prochaines publications
dont celle de Nicole NIEL sur « l’iconographie originale du costume d’Arles »
(et à ce sujet son appel à documents est permanent, avis aux amateurs !),
Marie-José BOUCHE et Françoise POTTIER pour gérer la bibliothèque de plus en
plus riche et éclectique, Jean PITON et Jean-François CHAUVET pour classer les
collections, et en particulier scanner les 3000 cartes postales de la collection
d’Henri CÉRÉSOLA, amicalement mise à notre disposition par son fils. Une
mention spéciale pour le cours de provençal, placé depuis plus de quarante
ans sous la tutelle d’Odyle RIO, et animé par de nombreux bénévoles qui se
relayent toutes les semaines, malgré leurs contraintes et fatigues personnelles ;
nous allons réfléchir ensemble sur une nouvelle organisation qui permettra
à chacun, professeurs et élèves, de pratiquer notre belle langue en tout honneur
et en toute quiétude. D’autres projets sont en cours d’élaboration auxquels
les AVA apporteront leur contribution comme nous l’avons maintes fois évoqué
dans notre rubrique « entre nous » : c’est le cas de la très prochaine création
de l’association des anciens élèves et amis du collège Frédéric MISTRAL, dont
le futur président Jean-Marie BELLES (adhérent des AVA) est aujourd’hui présent
parmi nous. Anciens, manifestez-vous !
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Enfin en terminant ce rapport, je souhaite  vous faire part d’une
réflexion que nous menons depuis peu sur une mission pour laquelle, à
notre connaissance, les AVA ne se sont pas encore investis. Devant le 
désengagement de l’État et les difficultés de budget croissantes des collectivités
territoriales, comme évoqué plus haut, des voix de plus en plus nombreuses
s’élèvent pour nous demander de créer une fondation des AVA. Une rapide
analyse nous a démontré et convaincus que cette idée n’est pas dans nos
compétences ni nos objectifs statutaires, au risque même de provoquer la
démission de notre trésorier. Mais une récente rencontre avec le délégué
départemental de la Fondation du Patrimoine, dont Annie DENIS notre 
administratrice, ici présente, est déléguée pour le Pays d’Arles, nous a permis
d’étudier la possibilité d’une convention de partenariat qui permettrait alors,
projet par projet, de proposer à la diaspora arlésienne un mécénat directement
et exclusivement orienté vers le patrimoine arlésien, avec l’assentiment de la
Ville sans laquelle rien ne pourrait se faire. La chapelle de l’Agenouillade
pourrait en être la première bénéficiaire !

Comme vous pouvez le constater, votre association, par ses projets et
ses missions actuelles, a toujours le dynamisme de ses débuts et c’est un
grand réconfort pour vos administrateurs et moi-même que de vous savoir à
nos côtés et un grand bonheur de rester à votre écoute.

Encore merci… et n’hésitez pas à nous rendre visite à l’espace Mistral,
chez vous ! Alors à très bientôt, sinon « À l’An que ven ! »

Vincent RAMON

INTERVENTION DE M. SCHIAVETTI, MAIRE D’ARLES

M. le Maire prend la parole à la suite de Vincent RAMON. Il fait part de
son plaisir, ainsi que de celui de M. MOURISARD, en charge de la délégation du
Patrimoine et du développement touristique, de participer à l’assemblée
générale des AVA à leur invitation. Il salue Marie-Pierre CALLET, qui représente
la présidente du département des Bouches-du-Rhône. Il excuse les absents,
actifs dans d’autres lieux associatifs de la ville.

Premièrement, la ville a changé d’échelle avec le plan patrimoine
antique. Depuis 1998, la ville d’Arles a eu à connaître une dimension tout à
fait nouvelle. Ainsi, elle est reconnue sur le plan international et c’est ce qui
compte le plus aujourd’hui. Cette reconnaissance permet à Arles de rayonner
partout dans le monde, bien au-delà de son poids démographique, politique
et économique. On vient du monde entier visiter, regarder notre ville et
apprécier son plan de gestion. Pour preuve, la commission qui à nouveau a
labellisé la ville pour le secteur sauvegardé avec félicitations du directeur de
la commission. C’est le résultat d’un travail bien mené par les collectivités
publiques, relayé par l’ensemble des acteurs de la vie associative.
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Aujourd’hui, le patrimoine n’est pas simplement affaire de 
conservation. Les labels, comme le classement au patrimoine mondial de
l’humanité, sont aussi un moyen de partager, de mettre à disposition la
connaissance, d’assurer qu’il n’y a pas de surfréquentation des lieux, de faire
en sorte que dans un site urbain avec les complexités modernes et les changements
de règles, on puisse être en situation de donner à tous la possibilité de 
s’approprier (au sens gestion de l’intérêt général) un lieu, un patrimoine, une
idée, une dimension, une esthétique, une volonté, une capacité à vivre.

Pour la ville d’Arles, cela représente 750 000 entrées dans les monu-
ments, soit 2,5 millions d’euros de rétribution directe (l’équivalent de 10 %
de fiscalité) pour la ville et l’ensemble de ses partenaires (intercommunalité,
Département, Région, État, Europe) qui participent à la promotion de ce
patrimoine. Si du jour au lendemain le choix avait été fait de supprimer cette
recette du budget de la ville pour la confier à d’autres, il aurait fallu la compenser
par des moyens aussi importants et faire en sorte que nous soyons à ce
niveau d’exigence, ce qui n’est acquis dans aucun des cas que nous avons à
connaître aujourd’hui.

Tout cela est le résultat du travail de la ville et aussi des AVA. Vincent
RAMON cite entre autres « Arelate et la romanité », le comité des fêtes et la
reine d’Arles, l’agence du Sud pour promouvoir le patrimoine, nos traditions
et la culture, « Avec le Rhône en vis-à-vis », l’Académie d’Arles et le rôle des
Rencontres de la photographie. Tout ce partenariat associatif s’appuie sur
une volonté des collectivités publiques jamais démentie quelles que soient
les différentes municipalités qui se sont succédé, républicaines et déterminées,
parce que le patrimoine a une dimension républicaine évidente que d’autres
régimes politiques ont niée ou défaite. M. le Maire fait référence à l’exposition
sur l’urbanisme et la guerre mise en place à l’espace Mistral par l’association
pour la Résistance et la Déportation, qui montre que les victimes des
bombes, ce sont les bâtiments, les femmes et les hommes qui y vivent.

Le conseil municipal et les associations peuvent être contents de
l’orientation, même si on est très en-deçà de ce qui est attendu de la part de
la municipalité. Les AVA sont d’ailleurs là pour obliger la ville à trouver les
meilleures solutions et à mieux agir. La ville présentera d’ailleurs dans
quelque temps, en réponse au Conseil des Sages, un premier rapport sur l’entretien
général des lieux banals, qui s’attachent à la vie quotidienne et au patrimoine.

Enfin, M. le Maire souhaite dire la disponibilité de la ville pour continuer
dans cet esprit responsable, actif et compétent en s’appuyant sur les services
publics et sur celui qui a pris la place de Bouzid SABEG à la direction du service
du Patrimoine : David KIRCHTHALER.

M. le Maire et Michel VAUZELLE ont rencontré Jean-Claude GAUDIN au
sujet de la candidature en novembre dernier par l’État, en la personne du
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président de la République, de la France pour l’Exposition universelle de
2025. Cette candidature a été pensée comme étant celle de Paris, mais aussi
des métropoles (à l’image de Marseille et Arles pour être capitales de la culture
en 2013). M. FROMANTIN, président de la candidature des métropoles et maire
de Neuilly, a proposé que les métropoles candidatent. La métropole 
marseillaise a candidaté dans le comité d’organisation, a été retenue et M. le
Maire et M. VAUZELLE feront en sorte qu’Arles soit reconnue dans la candidature
du Sud. Dès que cela sera possible, ils auront un projet à bâtir. Dans le contenu
du projet, il y aura la transmission des savoirs et en particulier des connaissances
et la promotion des villes classées au patrimoine mondial de l’humanité en
référence à Palmyre et ce qui s’est passé ces dernières années. Il y aura 
également la protection de l’environnement. M. le Maire a fait passer l’idée
que ce soit la convention Ramsar pour la protection des zones humides, de
Luc HOFFMANN, qui soit le deuxième thème pour Arles. Il faut maintenant
bâtir la candidature avec tous les pouvoirs publics et les associations comme
les AVA. M. le Maire espère que cela contribuera largement à promouvoir
notre patrimoine exceptionnel.

INTERVENTION DE M. MOURISARD,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU PATRIMOINE

Nous ne dirons jamais assez comme nous est précieuse chaque année
l’intervention de l’adjoint au Patrimoine pour la connaissance des dossiers
en cours concernant les différents sites et monuments de la ville. Nous l’en
remercions donc chaleureusement ainsi bien entendu que le service du
Patrimoine et en particulier son directeur M. David KIRCHTHALER.

I - VALORISATION DU PATRIMOINE ET ACTIVITÉS POUR LES PUBLICS

2016 en chiffres :

752 200 entrées dans les monuments (- 0,8 % par rapport à 2015) générées
par 377 000 visiteurs (- 8,3 % par rapport à 2015) malgré le contexte national
et international particulièrement difficile.
93 400 billets multi-entrées (pass Avantage et Liberté) soit + 7,7 % par rap-
port à 2015 (+ 17,3 % sur les deux dernière années).
53 020 visiteurs ont assisté aux activités proposées dans les monuments
(+ 30,6 % par rapport à 2015, grâce à l'extension des activités à toutes les
vacances scolaires).
4 300 scolaires ont assisté aux journées romaines et médiévales (- 35 % par
rapport à 2015, en raison de l'état d'urgence et l'annulation des voyages 
scolaires durant quasiment tout le premier semestre).
24 700 personnes ont suivi les Journées européennes du patrimoine 2016
(record de fréquentation dû notamment à l'ouverture exceptionnelle des
souterrains de l'amphithéâtre).
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Développement de la stratégie de valorisation :

Depuis 2009, la Ville a développé une politique d'accueil et de valorisation
des monuments qui s'est traduite par la mise en place d'une politique 
d'horaires et de tarifs adaptés aux attentes des visiteurs et d'un programme
d'activités estivales qui s'est étoffé d'année en année. Entre 2008 et 2014, la
fréquentation des monuments est passée de 315 000 à 422 000 visiteurs, soit
+ 34 %. Le nombre d'entrées de 454 000 à 709 500, soit + 56 % (avec un pass,
un même visiteur entre dans plusieurs monuments).

En 2015, afin de s'adapter aux attentes des publics et d'améliorer le
service rendu, mais aussi de soutenir la fréquentation touristique en période
« hors saison », la Ville a initié un plan de développement stratégique qui
porte sur plusieurs axes : l'amélioration de la politique tarifaire, l'adaptation
des horaires aux pratiques des visiteurs, le renouvellement de la communication
et le développement d'activités proposées aux publics dans les monuments.
Ces initiatives ont permis de maintenir la fréquentation de 2015 des monuments
malgré un contexte morose. Pour mémoire, les chiffres de 2015 étaient de
411 000 visiteurs et 758 000 entrées.

Aussi, cette voie a été poursuivie en 2016. Le contexte malheureusement
très particulier de cette année a fortement pesé sur le tourisme et Arles
n'échappe pas aux baisses de fréquentation constatées au niveau national
(Provence-Alpes-Côte d'Azur est la deuxième région française impactée après
l'Île-de-France). Cependant, la baisse a été contenue dans la fréquentation
des monuments à 8,3 % pour le nombre de visiteurs et moins de 1 % pour
le nombre d'entrées.

Le constat qui peut être fait de ces deux chiffres est celui de la très
forte attractivité de l'offre du billet multi-entrées. En effet, malgré un
nombre de visiteurs en baisse, la fréquentation des monuments est constante.
Les visiteurs privilégient donc ces offres et consacrent un temps plus long à
la découverte du patrimoine de notre ville. Aujourd'hui, près d'un visiteur
sur quatre choisit cette offre (24,8 %) contre moins d'un sur cinq en 2014
(18,8 %). Ces chiffres sont positifs tant pour les recettes propres de la Ville
mais aussi et surtout pour l'économie locale liée au tourisme.

Enrichissement du programme d’activités dans les monuments en 2016

Depuis 2009, le service du patrimoine en lien avec l'office de tourisme a
développé un programme d'activités dans les six monuments ouverts au
public. En 2015, le programme d'activités s'est étoffé durant la période estivale et
de nouvelles programmations ont été proposées pour les vacances de la Toussaint
et de Noël. Ces activités sont coproduites par des acteurs principalement
arlésiens et le service du patrimoine, au service de la médiation vers le public
des monuments. Il s'agit, à chaque fois, de faire découvrir les monuments de
façon originale tout en maintenant la qualité et l'intérêt de la visite.
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En 2016, le programme s'est enrichi en proposant pour toutes les
périodes de vacances scolaires et pour toutes les zones des activités 
originales et de qualité. Ainsi, près de 900 activités ont été proposées au
public : de la visite à destination des familles à la démonstration de 
gladiateurs, de la visite décalée et théâtralisée aux visites en anglais. Ces
efforts seront maintenus et poursuivis en 2017. 53 000 visiteurs ont profité
de ces activités soit 14,1 %.

Au-delà des chiffres, Arles propose une offre de découverte ou de visite
patrimoniale originale qui s'impose comme une différence et un attrait 
supplémentaire appréciés. Les retours des visiteurs sont unanimes et très
encourageants. Il nous semble très important de poursuivre cette politique
en 2017.

II - BILAN 2016/2017 DE LA POLITIQUE HORS SAISON

La ville a mis en place, avant la basse saison 2015/2016, un plan de
développement pour dynamiser, soutenir et développer la fréquentation
entre le 1er novembre et le 31 mars.

Le choix a été fait, dans un premier temps, d'accompagner les 
professionnels du tourisme pour créer les conditions d'un développement de
la fréquentation hors saison. Les moyens mis en œuvre sont :
- l'adaptation des horaires d'ouverture des monuments en fonction des 
pratiques des visiteurs,
- la proposition de tarifs privilégiés favorisant la clientèle hébergée sur Arles,
- la mise en place d'un programme d'activités dans les monuments pendant
les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël et de février.

Les premières périodes « hors saison », depuis la mise en place du plan
au 1er novembre 2015, permettent un premier bilan positif. Cependant, un
travail d'amélioration des modalités pratiques des offres faites aux visiteurs
hors saison sera entrepris, tout en ayant conscience que ce type de proposition
s'inscrit nécessairement dans la durée.

Les changements d’horaires :

Depuis le 1er novembre 2015, les horaires sont simplifiés et 
harmonisés. Tous les monuments restent ouverts entre 12 h et 14 h. Ainsi les
six monuments gérés par la Ville sont ouverts en continu de 10 h à 17 h en
hors saison, de 10 h à 18 h en moyenne saison (avril et octobre) et de 9 h à
19 h en haute saison. L'ouverture méridienne est donc généralisée pour
toute l'année et pour tous les monuments.

À ce titre, l'effort de la ville en masse salariale représente 900 heures
nouvelles à couvrir, soit une dépense évaluée à 14 000 euros.

Ces modifications horaires ont un effet bénéfique sur la fréquentation
des monuments et bénéficient notamment aux « petits » monuments : le
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nombre de visiteurs progresse très significativement aux thermes de
Constantin et aux cryptoportiques. Ces monuments, qui sont visités en
général après l'amphithéâtre, le théâtre ou Saint-Trophime, trouvent un
public entre midi et deux. Ces horaires participent donc pleinement à la 
progression des ventes des pass multi-entrées.

Par contre l'expérimentation d'une ouverture jusqu'à 20 h en été de
l'amphithéâtre n'a pas produit les résultats escomptés. Elle ne sera pas recon-
duite pour l'instant.

Les tarifs privilégiés pour les clients des hébergeurs arlésiens

L'offre de désaisonnalité courant jusqu'à fin mars, le bilan chiffré 
complet sera fait dans quelques semaines et pourra être transmis prochainement.

Une évaluation du dispositif sera, comme l'an passé, faite avec les
hébergeurs et l'office du tourisme pour améliorer le dispositif qui semble
devoir être pérennisé pour les années à venir.

III - TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
EN 2016/2017

Le programme des travaux est élaboré selon les axes définis au plan de
gestion du patrimoine. Ce document établi par la Ville et déposé par l’État
auprès de l’UNESCO a pour but d’établir l’ensemble des conditions de ges-
tion des monuments dans le cadre de la double inscription d’Arles au patri-
moine mondial de l’humanité « Arles, monuments romains et romans » et
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». Le plan de gestion
patrimoine mondial est en cours d’actualisation par le service du patrimoine.

En 2016, le Conseil départemental a fortement réduit le soutien qu'il
apportait à la politique de travaux sur les monuments d'Arles. De plus, les
aides n'ont été effectivement attribuées qu'en fin d'année ce qui a eu pour
conséquence le report du démarrage de certains chantiers. Dans la continuité
des efforts fait par la Ville pour son patrimoine, le programme qui suit a été
établi :

CLOÎTRE SAINT-TROPHIME

1) Après l'achèvement de la restauration des galeries du cloître, les travaux
pour leur mise en valeur par l’éclairage sont en cours. Le montant de l’opé-
ration est de 100 000 euros.

2) La création d’un nouvel accueil pour le cloître, dans les bâtiments de la
prévôté est toujours d'actualité mais ce projet n'a pas connu d'avancée 
significative. Ce nouvel accueil permettrait un accès direct depuis la rue, des
locaux adaptés à la médiation, une accessibilité au cloître pour les personnes
à mobilité réduite et la création d’une boutique. Le classement du porche sur
la rue du Cloître est soumis aux services de l'État en charge des monuments
historiques.
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3) Ornements de Saint-Césaire : les vitrines de présentation sont achevées et
les dispositifs techniques (gestion climatique notamment) sont en place.
L’ensemble des tests, pour garantir la parfaite conservation des ornements,
n'est pas achevé en raison de la difficulté du traitement climatique. Ce dernier
est un préalable totalement incontournable à l'installation de ces objets
uniques et exceptionnels. En tout état de cause, la validation par la DRAC
des parfaites conditions de conservation pourra seule permettre l'installation
des ornements.
Cependant, l'actualité autour de ces trésors archéologiques est bien sûr leur
présentation au musée du Vatican dans le cadre d'une exposition temporaire
qui ouvre ses portes le 23 mars et dure jusqu'au 29 juin.

4) Une réflexion est en cours pour exposer au public, dans les salles du
cloître, d’autres éléments des collections lapidaires ou d’objets médiévaux et
présenter Arles au Moyen Âge.

AMPHITHÉÂTRE

1) L’état sanitaire du monument, malgré les investissements très importants
réalisés sur la couronne extérieure dans le cadre du plan patrimoine antique,
reste très préoccupant. En effet, si de nombreuses urgences ont été réglées, il
reste beaucoup à faire sur les parties intérieures du monument. Doivent éga-
lement être traités les problèmes liés à la gestion, la conduite et l’évacuation
des eaux de pluie ainsi que la protection des maçonneries anciennes. Ces
questions doivent être étendues à l’amphithéâtre mais également à ses
abords immédiats.

Aussi, des travaux de reprise des sols extérieurs de l’amphithéâtre ont été
budgétés en fin 2016 à hauteur de 210 000 euros. Ils permettront de changer
le profil de voirie côté église de la Major pour une meilleure conduite des
eaux de ruissellement qui aujourd’hui se déversent dans l’amphithéâtre.
Cette phase sanitaire servira de préfiguration pour le traitement des sols du
parvis et de l’esplanade de l’amphithéâtre.

Par ailleurs, une zone événementielle, permettant l’organisation de réceptions,
doit être aménagée. Enfin, des travaux de valorisation des parties souterraines
de l'amphithéâtre pour leur ouverture au public pendant les journées du
patrimoine ont été réalisés. Des compléments sont actuellement à l'étude
pour une ouverture permanente au public et l'intégration de ces parties
cachées de l'édifice au circuit permanent de visite.

2) Une consultation pour l’étude de définition et d’un programme de travaux
pour les cinq prochaines années doit être lancée (estimation : 120 000 euros).
Une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire (architecte, archéologue,
bureau d’étude) sera sélectionnée pour définir les travaux sanitaires de 
première urgence à réaliser avec un budget contraint à 6 millions d’euros sur
5 ans, inscrit dans le cadre des contrats de plan État/Région (CPER). En effet,
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le projet global de restauration et de mise en valeur de l’amphithéâtre, estimé
aux environs de 65 millions d’euros est, pour l’heure, hors de portée des 
possibilités budgétaires de la Ville comme de ses partenaires financiers.

VERRERIE DE TRINQUETAILLE
Les travaux de confortement/sauvetage du bâtiment situé devant la grande
halle, prévus dans le cadre d’un chantier d’insertion, n’ont pu être menés à
leur terme sous cette forme. En effet, l’entreprise d’insertion qui avait été
missionnée a déposé le bilan. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d'un
chantier « classique ». Le coût global de l’opération a été de 170 000 euros
TTC. Le financement de l’opération a été assuré par la DRAC à hauteur de
30 % de la dépense HT, complété par le financement du CD13 à hauteur de
25 % de la dépense HT. Enfin, la Fondation du Patrimoine apporte un mécénat
à hauteur de 30 000 euros.

Parallèlement, l’équipe des archéologues du MDAA continue et achèvera les
fouilles des villas antiques par une dernière campagne en 2017. La dépose
des éléments exceptionnels de décors (mosaïques et enduits peints), se poursuivra.
À l'issue, la question du remblaiement du site, pour sa protection et sa
conservation, sera posée.

Une étude pour la restauration de la grande halle et la réhabilitation du site
a été réalisée. Elle a été présentée à la DRAC dont l’avis est attendu.

SITE DE SAINT-CÉSAIRE - CATHÉDRALE PALÉOCHRÉTIENNE

En 2014, des travaux de dégagement du chevet de la cathédrale paléochrétienne
ont été entrepris. Les objectifs de ce dégagement étaient, d’une part, 
l’évaluation de la conservation des vestiges et, d’autre part, le complément
de l’étude archéologique de cette partie du monument et le relevé 3D de
l’ensemble des vestiges. Après cette opération, pour garantir la parfaite
conservation de ce monument exceptionnel, un enfouissement par matériaux
légers a été réalisé.

L'État (DRAC/CRMH) a proposé une prise en charge, à hauteur de 60 %,
d’une couverture partielle du site pour parfaire les conditions de conservation
sans obérer les possibilités d'investigations archéologiques futures. Pour cette
opération, les études techniques du maître d'œuvre sont réalisées et doivent
faire l'objet d'une concertation avec les services de l'État (monuments 
historiques et archéologie).

Bénéficiant de cette couverture et dans l’attente des possibilités de 
lancement d’une opération de mise en valeur ambitieuse, les conditions de
circulation sur le site, y compris le revers du rempart et l’intérieur de la tour
des Mourgues, seront améliorées. De même, les remparts adjacents sont 
restaurés. Dès lors, la visite ponctuelle du site par un public accompagné
pourra être envisagée.
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Le montant prévisionnel initial des travaux s'élevait à 120 000 euros, aujour-
d'hui le coût de ces travaux a dû être réévalué à 200 000 euros. Cette opéra-
tion est soutenue par la DRAC et par le CD13.

ÉGLISE SAINT-JEAN-DE-MOUSTIERS

Le projet de travaux a été différé d'un an. Il sera prochainement présenté
pour accord à la DRAC. Une première tranche est prévue en 2017 (budget
prévisionnel : 185 000 euros) et concerne les façades extérieures et la toiture.
Une seconde tranche sera inscrite au programme 2018 et concernera les intérieurs.
À l’issue de ces travaux, des visites pourront être organisées.

ÉGLISE SAINT-BLAISE

Suite à l’étude préalable rendue par le maître d’œuvre (Eupalinos), le montant
des travaux à réaliser est estimé à 500 000 euros. Ces travaux, pour des raisons
budgétaires, ne peuvent être engagés pour l’heure. Par contre, la restauration
de la façade ouest de l’église et la restitution des contreforts sud seront entreprises,
après accord de la DRAC.

REMPARTS

Comme chaque année depuis 2012, la Ville consacre, avec l’aide de l’État et
du CD13, 150 000 euros aux travaux de restauration des remparts. Sur l’exercice
budgétaire 2015, la restauration du rempart sur la montée Vauban a été réalisée
début 2016. Les travaux de l’exercice 2016 ont été reportés dans l'attente de
confirmation des aides allouées au projet. Ces dernières ont été fortement
réduites. La tranche suivante de travaux concernera la zone Mourgues/porte
d'Auguste.

THÉÂTRE ANTIQUE

La construction d’un nouvel espace bâti (perpendiculaire à l’accueil) est à
l’étude. Cet espace servirait de loges complémentaires pour les manifestations
culturelles d’été et sera utile comme lieu d’interprétation le reste de l’année.
L’objectif est également d’éviter la fastidieuse et disgracieuse installation de
barnum dans le théâtre en été qui, en plus de peser sur le budget de la 
collectivité, est du plus mauvais effet pour la visite du monument.
Bien qu’ayant pris du retard, une signalétique de visite du monument sera
mise en place. Cette signalétique du théâtre antique doit permettre de définir
le concept de la charte graphique des monuments de la Ville et doit pouvoir
être déclinée dans chaque édifice en fonction de ses spécificités patrimoniales.
Ainsi, dans l'objectif d'améliorer l'accueil du public et la fréquentation des
monuments, la mise en place de la signalétique informative, directionnelle,
conceptuelle et d'interprétation sera poursuivie pour les autres monuments
dans les années à venir.
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PROGRAMME DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'URGENCE

L'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux d'entretien et d'urgence permet
la réalisation de nombreux travaux sur les monuments ne faisant pas l'objet
d'un projet de restauration, d'aménagement ou de valorisation global. Elle
permet d'intervenir rapidement pour traiter les dégradations et maintenir en
état le patrimoine, sans recourir à des restaurations d'envergure.

Au titre des objets mobiliers, un programme pluriannuel d’étude puis de res-
tauration des tapisseries présentées dans la salle capitulaire du cloître Saint-
Trophime va être engagé cette année.
Le budget consacré à ces opérations est, pour 2017, de 250 000 euros et est
soutenus par la DRAC et le CD13.

IV - PATRIMOINE ET URBANISME - LE PLAN DE GESTION UNESCO

L’inscription d’Arles au patrimoine mondial en 1981, avait nécessité la
constitution d'un dossier présenté à l'UNESCO dont les exigences 
administratives étaient plus réduites que celle demandées aujourd’hui.
Cependant, depuis 2007, l’UNESCO impose, pour les dossiers nouvellement
soumis, qu’ils soient accompagnés par un plan de gestion. Cet outil a pour
but d’établir l’ensemble des conditions de gestion des monuments et doit
montrer la prise en compte de la « Recommandation concernant la protection
sur le plan national du patrimoine culturel et naturel » dite charte de 1972.
Par ailleurs, l'UNESCO demande de doter impérativement les biens inscrits
antérieurement à 2007 d'un plan de gestion.

Arles étant doublement inscrite au patrimoine mondial, en 1981 « Arles,
monuments romains et romans » et en 1998 au titre des « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France », la Ville doit présenter son plan de gestion.
Le travail sur le plan de gestion d’Arles, assez avancé fin 2013 pour la 
partie « Arles, monuments romains et romans » doit être repris et finalisé
pour l'intégration des éléments liés aux « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ». Aussi, pour doter la Ville d'un outil de gestion
patrimoniale à moyen et long terme, il a été demandé et obtenu du minis-
tère de la Culture, d'établir un plan de gestion unique pour les deux « biens »
inscrits au patrimoine mondial, pour plus de clarté et d'efficience.

Les objectifs prévus dans le plan de gestion prennent en compte avec une
approche hiérarchisée les monuments composant les biens inscrits, les
monuments de la même période, les autres monuments et leurs abords. Ces
prises en compte se font selon le périmètre du site inscrit et de la zone tampon
qui correspond aux inscriptions au titre du patrimoine mondial de
l'Humanité.

Les outils juridiques disponibles en France pour répondre aux exigences de
l'UNESCO pour les biens inscrits au patrimoine mondial et de sa zone tampon
sont, outre la réglementation nationale du patrimoine et de l'urbanisme, au
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niveau de la Ville : le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et le
plan local d’urbanisme (PLU).

LE PSMV (PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR)

Le secteur sauvegardé est en révision depuis 2008. Le règlement et le PSMV,
notamment son périmètre qui est étendu, doivent permettre de mieux gérer
l'ensemble des éléments patrimoniaux du centre historique et de sa proche
périphérie. Le nouvel outil, dont la refonte complète arrive à son terme, est
d’une très grande qualité. Il a été présenté pour approbation par la commission
nationale des secteurs sauvegardés le décembre dernier. Un avis favorable
unanime a été rendu. Dès lors, l’enquête publique, prévue par la procédure
de validation d'un secteur sauvegardé, doit être engagée. La nomination
d'un commissaire enquêteur a été demandée aux services préfectoraux et est
attendue.
Le service du patrimoine sera particulièrement mobilisé pour mener les
actions nécessaires à la présentation et la plus large information du secteur
sauvegardé, modifié et étendu.

SUITE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale s’est pousuivie par la présentation du rapport
financier par Albert BROCHUT, trésorier, et du rapport d’activité par Pierre
VELLY, vice-président, rapports acceptés à l’unanimité, comme le rapport
moral, par l’assemblée.

Les chiffres détaillés de l’année 2016 et du budget prévisionnel 2017
sont disponibles à la lecture pendant les permanences de l’association les
mardis et jeudis de 14 h à 18 h. Le montant de la cotisation est maintenu à
30 euros, il est valable d’ores et déjà pour l’année 2018.

Vint ensuite le chapitre des élections au conseil d’administration avec,
dans un premier temps, le renouvellement du tiers sortant composé cette
année de Michel BAUDAT, JEAN-François CHAUVET, Marc HEIJMANS,  Annie
TULOUP et de Remi VENTURE. Tous maintenaient leur candidature et ont été
reconduits à l’unanimité.

Par ailleurs, Maryse MENINNO, qui siègeait déjà depuis quelques mois
au conseil d’administration en tant qu’auditeur libre, le fera désormais avec
le statut d’administrateur après que sa candidature a été acceptée par 
l’assemblée, à l’unanimité également.



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

Présidents d’honneur Anciens présidents

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

COMITÉ D’HONNEUR

Jean-Paul CAPITANI - Patrick de CAROLIS
Pierre DOUTRELEAU - René GARAGNON - 
Christian LACROIX  - Jean-Marie MAGNAN

Claude MAURON - Françoise NYSSEN - Odyle RIO
DOMINIQUE SÉRÉNA-ALLIER

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Vincent RAMON
Vice-présidents : Remi VENTURE, Pierre VELLY

Secrétaire : Annie DENIS
Trésorier : Albert BROCHUT

Trésorière adjointe : Françoise PONSDESSERRE
Archiviste : Annie TULOUP

A. ARNOULT, M. BAUDAT, M.R. BONNET, 
M.J. BOUCHE, J.F. CHAUVET,

Ch. GONZALEZ, M. HEIJMANS, M. MENINNO, 
P. MILHAU, Ch. PAUL, J. PITON, R. RÉGAL.
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