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ÉDITORIAL
N’a-t-on jamais entendu dans une conversation entre Provençaux authentiques

opposer les mots « tradition » et « folklore », donnant à ce dernier, non sans une
certaine ironie, une connotation dérisoire, jusqu’à en être galvaudé comme dans
l’expression « c’est du folklore » ? Selon un constat assumé, là où le touriste vient
découvrir le folklore, l’autochtone assure lui la maintenance des traditions.

Et pourtant, si la guerre de 1870 a exalté l’unité nationale, elle a en même
temps éveillé le sentiment d’appartenance régionale ! En cette fin du XIXe siècle,
c’est ce sentiment qui inspire Frédéric Mistral lorsque, aidé par son ami et spécialiste
du genre, le Dr Marignan, il se mit en quête des objets courants de la « vie vivante »
pour créer son musée de la tradition provençale, notre Museon Arlaten ; pour
cela il fit appel aux études folkloriques, qui avaient leurs racines au XVIIIe siècle
dans les travaux des encyclopédistes français. Il convient aussi de se rappeler que
plus tard, en 1937, sous l’impulsion de Georges Henri Rivière, les fondateurs du
musée national des arts et traditions populaires de Paris avaient d’abord songé à
l’appeler « musée du Folklore » ; mais cette dénomination fut rejetée en raison
de ses connotations archaïsantes. Ce choix témoigne a dès lors d’un changement
théorique dans l’étude du folklore entendu comme « civilisation matérielle,
structure sociale, tradition et littérature orales » qui allaient devenir l’ethnographie
puis l’ethnologie de la France.

Mais nous n’oublions pas que c’est le costume qui a d’abord été considéré
comme le signe distinctif des traditions régionales. Parallèlement les arts et traditions
populaires, l’artisanat et la vie paysanne ont été peu à peu considérés comme des
valeurs patrimoniales à part entière, reliant les générations précédentes à leur
passé. Le mouvement très populaire, et souvent d’initiative locale, des écomusées
a permis la recherche et le sauvetage de bien de témoignages de cette vie passée
qui sans cela seraient définitivement perdus. Les traditions orales, jusques et y
compris dans les sociétés industrielles développées, tendent à rejoindre le trésor
culturel commun, comme en témoigne l’adoption en 2003 par l’UNESCO de la
convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Alors, pour conclure, il convient de réconcilier folklore et tradition, lesquels
participant ensemble à l’expression d’une identité régionale, peuvent être 
rassemblés sous le même vocable de patrimoine régional.

Pour Arles, avec une certaine dose d’ambition et un peu d’imagination, il n’est
pas utopique d’envisager que l’Espace Mistral, devenu le pôle culturel et associatif
des traditions souvent évoqué dans les discours officiels, pourrait assurer la 
complémentarité vivante du Museon Arlaten et réconcilier ainsi tradition et folklore !

Vincent RAMON

À ce sujet, il n’est pas anodin d’avoir à cet instant une pensée émue pour
Florence Clauzel, Pierre Aubanel, Alain Granier et Luc Jalabert qui viennent de
nous quitter, et qui étaient des professionnels estimés mais aussi des acteurs
reconnus de la maintenance de nos traditions.
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Chronologie de l’opération Arles-Rhône 3, du fleuve au musée.
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LA RUBRIQUE DU MUSÉE BLEU
LA FOLLE HISTOIRE D’ARLES-RHÔNE 3

Nous ouvrons avec ce bulletin une rubrique que nous espérons aussi
régulière que possible d’informations concernant le musée départemental Arles
antique, le fameux « musée bleu » des Arlésiens, à l’instar de ce qui existe depuis
mars 2015 et ce, en application des dispositions prévues par la convention qui
lie le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et les Amis du Vieil Arles.

Et quelle belle occasion d’inaugurer cette rubrique que la parution aux
Éditions Snoeck, sous la direction de Sabrina MARLIER, du magnifique ouvrage
« Arles-Rhône 3, du fleuve au musée ». Celui-ci relate, sous la forme d’un journal
de bord, donc de manière chronologique du 1er septembre 2006 au 4 octobre
2013, cette opération hors du commun qu’a été la découverte, puis le relevage
de l’épave d’un chaland antique dénommée « Arles-Rhône 3 » jusqu’à son
exposition au musée qui a été agrandi dans ce but.

Cette opération a d’une part nécessité l’intervention de nombreuses personnes
de métiers très divers et d’autre part permis d’exposer non seulement le chaland,
mais aussi des objets variés découverts dans le même secteur du Rhône. Dans
ce bulletin et les suivants, nous publierons ces « portraits-métiers » et ces
« encarts-objets » en nous limitant à ceux concernant ou rédigés par des personnes
appartenant au musée, étant bien entendu qu’il en existe de nombreux autres... à
découvrir dans le livre !

Auparavant, il nous faut présenterde manière concise l’opération Arles-
Rhône 3 et pour cela, nous remercions Sabrina MARLIER d’avoir accepté que soit
reproduit ci-dessous l’avant-propos qu’elle a rédigé en tête de l’ouvrage.

Sabrina MARLIER est archéologue, attachée de conservation du patrimoine,
responsable scientifique de la fouille Arles-Rhône 3 et coordinatrice des opérations,
du fleuve au musée.

De la découverte d’une épave en 2004 à sa présentation au public
en 2013 dans une extension du musée départemental Arles antique, c’est
une folle histoire que celle d’Arles-Rhône 3.

Arles-Rhône 3, c’est le nom de code archéologique donné à la troisième
épave découverte dans les eaux du Rhône, à Arles, au cours d’une campagne de
carte archéologique conduite par le Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines (Drassm / ministère de la Culture). 

C’est aussi le nom général donné au site dans lequel se trouve
englobé l’épave : un dépotoir portuaire dans lequel se sont accumulés les
rejets du port et d’un quartier de la rive droite de la cité d’Arles aux Ier et IIe

siècles de notre ère. Car après être devenue colonie romaine en 46 avant
notre ère grâce à César, la cité d’Arles va se parer de nombreux monuments
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(construction du forum, du théâtre, de l’enceinte puis de l’amphithéâtre
et du cirque) et prospérer. Elle doit sa richesse à sa position privilégiée au
carrefour d’axes de circulation majeurs (routes, fleuve et mer). Située
dans la section inférieure de l’axe rhodanien, à la fois sur la via Aurelia
et près de la via Agrippa, et sur le fleuve, à la pointe du delta du Rhône
ouvrant sur la Méditerranée, Arles est en effet un carrefour commercial
qui tient une place de premier plan dans les échanges commerciaux du
monde romain. La cité reçoit ainsi l’ensemble des produits de la
Méditerranée : vin en provenance du Levant, du sud-est anatolien, de
Rhodes, de Cnide et d’Éphèse, de Tarraconaise, d’Ibiza, d’Italie et de
Tripoli ; huile de Bétique, de Tunisie et de Tripolitaine ; sauces et salaisons
de poisson de Bétique, de Lusitanie et de Tunisie ; olives de Bétique ;
prunes et figues de la région levantine ; métaux de la Montagne Noire
(située au nord de Narbonne) ; marbres d’Italie et d’Orient… produits
dont elle assure ensuite la redistribution dans l’intérieur du pays, jusqu’aux
frontières de l’empire romain, grâce à l’axe de circulation sud-nord que
constituent le Rhône et ses affluents. À l’inverse, Arles reçoit les produits
venus de l’intérieur des terres, notamment le vin de Gaule, qui sont
ensuite diffusés en Méditerranée. Pour assurer ces échanges, un grand
port fluviomaritime va ainsi se développer.

À terre, il ne reste rien aujourd’hui de ces infrastructures portuaires,
mais sous l’eau, les centaines de milliers d’amphores et de céramiques
que nous livre le Rhône, du côté de sa rive droite, nous renseignent sur
les flux commerciaux et la nature des produits transportés par les
bateaux en charge d’assurer les échanges par voie maritime et fluviale. Et
depuis le début des années 2000, ce ne sont pas moins de quinze épaves,
datées entre le Ier s. av. et le IVe s. de notre ère, qui ont été recensées dans
les eaux du Rhône, à Arles, par le Drassm. Parmi elles, l’épave Arles-
Rhône 3, correspondant à un grand bateau à fond plat, que l’on appelle
« chaland », de 31 m de long, va connaître une destinée extraordinaire.
Parce que les différentes missions d’expertise, de sondage et de fouille,
conduites sur cette épave entre 2005 et 2010, vont révéler un bateau
extrêmement bien conservé, le Conseil général des Bouches-du-Rhône
va décider, avec l’accord et l’appui du ministère de la Culture, de renflouer
cette épave pour la présenter au public. Cette décision, prise à la fin de
l’année 2010, s’inscrivait alors dans la perspective de la programmation
de Marseille Provence 2013, capitale européenne de la Culture, et impliquait,
par conséquent, que le bateau soit non seulement prêt à être exposé mais
qu’une extension du musée de plus de 800 m2 ait été construite pour
l’accueillir ainsi que près de cinq cents objets en relation avec les activités du
port fluviomaritime d’Arles à l’époque romaine ; soit un projet muséographique
ambitieux, de grande envergure… à réaliser en moins de trois ans.



- 5 -

Ce sont alors des corps de métiers différents, archéologues, 
scaphandriers, conservateurs, restaurateurs, architectes, muséographes,
techniciens... qui vont s’associer pour réussir ce pari insensé : terminer la
fouille et ramener à la surface l’épave mais aussi des milliers d’objets
archéologiques, les traiter, les conserver, assurer la construction de 
l’extension du musée, sa scénographie, restaurer le chaland, le remonter,
et présenter les objets… tout cela afin que cette nouvelle aile du musée
soit inaugurée le 4 octobre 2013.

Cette folle histoire, c’est ce que se propose de restituer ce livre,
sous la forme d’un journal de bord afin de faire revivre aux lecteurs cette
aventure et sa montée en puissance, année après année, dans ses différents
aspects : archéologique, de restauration, architectural et scénographique.

Ce journal de bord est un livre atypique qui a dû faire face à un
nouveau défi d’Arles-Rhône 3 : celui de sélectionner près de quatre cents
visuels parmi les six mille (photos, plans, dessins, croquis, aquarelles…)
que compte la documentation de ce projet accumulée sur près de dix
années. Celui de choisir également soixante objets, appartenant au chaland
ou provenant du dépotoir, parmi plus de quatre mille, afin de rendre
compte de la diversité des objets, de leur qualité, et de ce qu’ils apportent
à notre connaissance du monde romain et plus particulièrement de la
cité d’Arles entre le Ier s. et le IIe s. de notre ère. Ces objets sont présentés
dans des encarts au fil des pages. Enfin, celui de présenter des métiers à
travers la rédaction personnelle et sensible de cinquante portraits de
membres clés de l’équipe qui racontent leur rôle dans l’opération Arles-
Rhône 3 et la façon dont ils l’ont vécu. Ces encarts « portraits-métiers »,
comme les encarts « objets », apparaissent, comme dans les génériques
de fin des films, par ordre d’apparition dans l’histoire d’Arles-Rhône 3.

J’espère que ce livre rendra ainsi hommage à toutes celles et ceux
qui ont participé à l’opération Arles-Rhône 3, à un moment ou à un
autre de son histoire, et qui ont œuvré pour la réussite de ce projet hors
du commun. Je n’oublie pas non plus les personnels administratifs et les
directeurs de service de la collectivité qui ont facilité l’ensemble des 
opérations mais aussi les agents et la direction du Drassm pour leur
accompagnement et leur soutien sans faille ainsi que les différents 
laboratoires du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille qui ont apporté
leur concours scientifique.

Je souhaite surtout que les lectrices et les lecteurs, qui connaissent
déjà cette histoire parce qu’ils nous ont suivi passionnément durant
toutes ces années, ou qui découvrent cette histoire, prennent autant de
plaisir que j’en ai eu à plonger à corps perdu dans cette incroyable aventure
scientifique, technique et surtout humaine.

Sabrina MARLIER
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Le premier portrait-métier que nous présentons sera justement celui de
Sabrina MARLIER, archéologue-plongeuse et responsable scientifique de l’opération
Arles-Rhône 3

Je suis archéologue-plongeuse,
spécialisée dans les études des épaves
antiques. J’ai fait mon doctorat à
l’Université d’Aix-Marseille sur des
épaves de Méditerranée et je ne pensais
pas un jour plonger en fleuve, et encore
moins dans le Rhône ! J’y ai tout de
même mis mes palmes pour la première
fois en 2004, lors d’une campagne de
carte archéologique conduite par Luc
LONG. C’est cette année-là que l’épave
Arles-Rhône 3 a été découverte… Je n’ai
rien d’autre vu, alors, que la turbidité
d’une eau presque opaque, me disant
que décidément, le Rhône, ce n’était
pas pour moi… J’ai néanmoins commencé
à travailler sur cette épave en 2006 pour

en faire une deuxième expertise à la suite de Michel RIVAL. Puis, en 2007,
j’ai pris la direction des opérations scientifiques, en collaboration avec
Sandra GRECK ; David DJAOUI s’est joint à nous dans une direction à trois
têtes lors de la première véritable année de fouille de l’épave en 2008.
Travaillant à un rythme d’un mois par an avec des étudiants et des budgets
limités, nous n’imaginions pas que nous allions vivre en 2011 un chantier
de relevage de cette épave, avec des moyens hors norme. C’est à ce moment
que j’ai rejoint les équipes du musée de l’Arles antique pour assurer, en
plus de la direction scientifique, la coordination du projet de fouille-relevage
jusqu’à l’installation du chaland au sein du musée. Le rythme a été
dingue durant ces trois années, mais ce fut une chance extraordinaire
que celle de travailler avec des scaphandriers, des restaurateurs, des
conservateurs, des photographes, des architectes… tous portés par une
même énergie, celle de réussir, ensemble, un pari insensé, démesuré. 

Arles-Rhône 3, ce n’est pas seulement une épave pour moi, mais
une partie de ma vie, une aventure humaine avec des amis, des rencontres
aussi, et bien sûr une aventure scientifique et technique. Aujourd’hui,
mon histoire avec Arles-Rhône 3 continue, à travers son exposition 
permanente , mais aussi avec les publications scientifiques et grand
public que je produis, les conférences que je donne, les scolaires et les
différents publics que j’accueille… et ce, avec toujours autant de plaisir.

Lors de l’opération de fouille-
relevage, en 2011.

(© Hervé Hôte, agence Caméléon)



- 7 -

Auteur de la fiche : Jean PITON.
Titre : Amphores.
Provenance : Dépotoir antique du Rhône. 

Emplacement actuel : Exposition permanente et réserves du musée.

Description : Depuis les premières investigations archéologiques dans le
Rhône, le fleuve a livré des centaines de milliers de céramiques et 
d’amphores. Conteneurs de prédilection du commerce maritime dans
l’Antiquité, les amphores ont joué un grand rôle dans l’histoire de l’économie
romaine. Elles se présentent sous des formes variées, fuselées, sphériques
ou piriformes. Toujours dotées de deux anses verticales qui lui ont valu
son nom – amphi-phorus, qui se porte par deux anses – elles étaient utilisées
en majorité pour transporter divers produits alimentaires, principalement
le vin, l’huile, les conserves de poissons, les sauces comme le garum, mais aussi
les fruits, notamment les olives. Leur contenance a varié considérablement
au cours de l’histoire. Au début de l’Empire romain, on employait le
terme d’amphore pour désigner une unité de mesure de l’ordre de 26 litres.
A l’époque impériale, leur contenance pouvait varier de 5 à 60 litres. Les
amphores découvertes dans le Rhône couvrent une chronologie large,
allant du Ier jusqu’au IVe siècle de notre ère et proviennent de toutes les
provinces de l’Empire romain.

(© Christine Durand, CCJ/CNRS))
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Auteur de la fiche : David DJAOUI.
Titre : Sigillées sud-gauloises.

Provenance : Dépotoir AR3.

Emplacement actuel : Exposition permanente du musée (section 
« Le commerce », vitrine « La Gaule »).

Matériau : Céramique.

Datation : 70-100 de notre ère.
Description : Ce lot de sigillées sud-gauloises correspond à une production
des ateliers Rutènes de l’Aveyron. Ces céramiques, largement diffusées
dans l’ensemble de la Méditerranée, sont omniprésentes dans les
couches flaviennes du Rhône. Les premières estimations, réalisées à la
suite de l’opération de fouille et renflouage du chaland, permettent de
recenser pas moins de 28 000 fragments. Leur présence dans le fleuve
résulte néanmoins de causes différentes. Aux erreurs de manutention des
portefaix, dont témoignent les piles d’assiettes entières, s’ajoutent les
céramiques, ébréchées et cassées durant le transport maritime, qui ont
très vraisemblablement été jetées dans le Rhône à leur arrivée. La présence,
à gauche sur la photographie, de deux grandes coupes de mêmes dimensions,
signées d’un même décorateur (Germanus) et trouvées dans un même
carré de fouille, pourrait en être le témoin. À cette vaisselle, que l’on peut
qualifier de « vases marchandises », s’ajoutent enfin celle utilisée par les
marins.

(© Christine Durand, CCJ/CNRS))
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L’EXTRAORDINAIRE ODYSSEE 
D’IVAN PETROVITCH PRANISHNIKOFF,

RUSSE, GARDIAN, CITOYEN DU MONDE
À l’occasion de la réédition en 2002 de son ouvrage Ivan

Pranishnikoff, 1841-1909, Michel GAY avait déjà livré aux Amis du Vieil
Arles (bulletin n° 116 de septembre 2002) une contribution relative à ce 
personnage à la destinée étonnante, véritable aventurier de la deuxième moitié
du XIXe siècle. C’est une nouvelle version de cette épopée qu’il propose aujourd’hui,
agrémentée en fin de texte par une information quelque peu surprenante selon
laquelle figurerait dans les collections du musée de Kharkov le buste de
Pranishnikoff qui avait disparu de son monument funéraire aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Information qui reste à confirmer et qui mériterait une
ambassade dans cette ville pour la vérifier !
PEINTRE ÉRUDIT, POLYGLOTTE SURDOUÉ.

Membre à la fois de la noblesse terrienne et de la noblesse de cour
traditionnellement au service du tsar, Ivan Petrovitch Pranishnikoff est
né à Koursk en 1841, le 1er mai du calendrier orthodoxe, 13 mai du
calendrier grégorien.

Sa famille jouissait d’une certaine aisance, enrichie par le blocus
continental de Napoléon, qui avait permis la vente à toute l’Europe
d’énormes quantités de sucre de betterave, produites dans les usines de
son immense domaine de milliers d’hectares cultivés dans la vallée fertile
de la Volga.

Cette famille avait suivi les affectations du père, officier dans l’armée
du tsar en Pologne occupée par les Russes. Admis en pension à
l’Académie de Varsovie, où il poursuivait de brillantes études, le jeune
homme pratiquait déjà cinq langues en sus du russe, sa langue maternelle,
sans compter le provençal, langue du Félibrige, qu’il apprendra assez vite
plus tard à l’Escolo Mistralenco pour entretenir plus aisément avec
Mistral une grande amitié.
CHEVALIER ERRANT À TRAVERS L’EUROPE.

Doté déjà de ce solide bagage, bardé de diplômes prometteurs et
toujours assoiffé de culture, il part poursuivre ses études à la célèbre
Académie de peinture Saint-Luc de Rome, où il profite d’apports gréco-
romains dispensés par l’enseignement de Nicolaï Gay, son célèbre compatriote.

À peine âgé de vingt ans, son enthousiasme juvénile s’enflamme pour
les idées nouvelles d’émancipation des peuples soumis à une occupation
étrangère. Ivan adhère au carbonarisme. Il participe aux combats de
Garibaldi pour libérer l’Italie, avec l’aide des Français qui remportent les
batailles dantesques de Magenta et Solferino, très onéreuses en pertes
humaines chez les deux belligérants.
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Ivan Pranishnikoff

Son épouse
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Toujours passionné par l’art pictural, Ivan, animé par un besoin
boulimique d’aventures, s’évade des contingences de la Russie tsariste, et
s’émancipe de la routine familiale quelque peu ennuyeuse en partant à
la découverte du monde. À partir de 1870, il entreprend un voyage
d’études et de découvertes qui le conduit dans la patrie d’Homère, par
Athènes et les Îles du Pirée, où il manque de se marier avec la fille du
pope qui le loge, tombée amoureuse de ce géant blond aux yeux bleus
évadé de la steppe russe. Mais la veille de la cérémonie, il se ravise pour
ne pas terminer sa vie dans cette austère ambiance monastique orthodoxe.
Il part pour Florence, où il découvre les merveilles muséales de la
Renaissance italienne, visibles au Palais Pitti et ailleurs dans la ville. Il y
fait connaissance de Bakounine et des promoteurs du marxisme et de
l’Internationale ouvrière dont les doctrines l’interpellent, sans vraiment
le convaincre.

Par ailleurs, il déplore la cuisante défaite française de Sedan et cette
guerre franco-prussienne de 1870, qu’il considère comme une sorte de
guerre tribale entre Européens, une guerre qui fera dire au tsar :
« Napoléon III n’a que ce qu’il mérite. » Une certaine façon de se venger
de l’invasion de Napoléon Ier de 1812 jusqu’aux portes de Moscou, et de
la récente guerre de Crimée (1853-1856) orchestrée par Napoléon III de
concert avec les Anglais, quelque peu humiliante pour les Russes.
PEINTRE UNIVERSEL DU TSAR, DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS.

Débarquant à New York fin 1871, Ivan apprend qu’un grande 
compagnie recherche du personnel pour construire une voie ferrée canadienne
transcontinentale. Embauché comme ouvrier, il a la chance d’avoir pour
directeur un ancien colonel de l’armée russe qui le prend en amitié.
Habile télégraphiste polyglotte, parfait peintre, géomètre et dessinateur,
rayonnant de bonne humeur communicative, élégant et cultivé, Ivan
sait tout faire et réussit à merveille tout ce qu’il entreprend, ce qui lui
vaut une rapide promotion et le titre d’ingénieur des Ponts et Chaussées.
« C’est ainsi que j’ai construit des ponts de chemin de fer au Canada. Et le
plus surprenant c’est qu’ils tiennent encore. » dira-t-il très modestement
plus tard.

Outre la construction du transcanadien, on lui doit aussi la belle
gare de Montréal, construite en douze mois, mais aussi plusieurs autres
lignes à travers les Rocheuses, le Texas et le Mexique, toujours en service
actuellement. Ce génial pionnier capable de renverser des montagnes
devient vite la coqueluche de la bonne société américaine. Il y rencontre
Joséphine de Heri de Languedoc, une ravissante Canadienne de culture
à la fois anglaise et française, qu’il épouse le 6 avril 1874.
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Dessins d’Ivan Pranishnikoff pour l’ouvrage La Russie et les Russes

de Victor Tissot aux éditions Plon.
En haut : La course. En bas : Le marchand de thé.
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Leur mariage aussi est une belle réussite, car en dehors de ses activités
d’ingénieur, Pranishnikoff est devenu illustrateur du groupe de presse
new-yorkais Harper Brothers, notamment du Canadian Illustrated News et
du Harper’s Weekly, surnommé Journal de civilisation. Ceci permet à Ivan
de renouer avec sa vocation première de création artistique en tant que
dessinateur, tout en menant une vie bourgeoise particulièrement aisée.
En effet, les dessins et illustrations d’Ivan sont publiés dans la célèbre
revue L’Illustration et dans plusieurs ouvrages édités par Hachette, surtout
dans L’Homme et la Terre et la Nouvelle géographie universelle d’Élisée
Reclus, dans Le Tour du monde de Prjevalski et de Dieulafoy, ainsi que dans
La Russie et les Russes publié chez Plon en 1888. Des œuvres humoristiques
intitulées La Vie des Nègres, envoyées en Australie à son insu, reçoivent
même la médaille d’or du concours international de peinture d’Adélaïde.
LE RETOUR AUX SOURCES.

La guerre de 1870 terminée, l’Europe connaît une paix relative,
malgré quelques craintes suscitées par l’unité allemande, en raison des
aspirations hégémoniques de cette nation réputée belliqueuse… Ivan et
Joséphine, souhaitant renouer avec leurs racines européennes, profitent
de cette situation favorable pour s’installer dans le 9e arrondissement de
Paris, dans un vaste appartement cossu, au 5 de la rue Frochot. Ayant son
atelier à Pigalle, l’artiste est particulièrement bien placé pour fréquenter
la « petite Russie de Paris » et toute l’intelligentsia parisienne des Arts et
des Lettres, notamment la Société d’aide mutuelle et de bienfaisance des
peintres russes de Paris fondée le 10 décembre 1877 par Ivan
Tourgueniev. Celui-ci, étant considéré comme le plus éminent représentant
de la culture russe en France, reçoit ses nombreux amis dans sa superbe
datcha de Bougival, lieu de rencontre où tous les Russes de Paris peuvent
trouver accueil, conseil, aide ou secours, notamment les réfugiés politiques
ayant eu affaire avec la police tsariste.

Par ailleurs, Ivan est invité en Provence par Frédéric Mistral et
Alphonse Daudet qu’il avait rencontrés à Paris au cours de réceptions
chez les Flaubert, les Goncourt et autres gens de lettres. C’est la chance
de sa vie qui lui permet de découvrir Avignon, Tarascon, Fontvieille et
ses moulins, les Alpilles et la Crau. Mais surtout la Camargue, ses taureaux,
ses chevaux, ses gardians, dernière portion de nature inviolée nichée
entre les deux bras du dieu Rhône. C’est la réalisation d’un grand bonheur,
le coup de foudre pour ce cadre de vie rêvé dont il fait sa nouvelle patrie,
celle du cœur. Loin de la vie factice et des fièvres de Paris, il était arrivé
chez lui, et n’en partira plus.
LA PROVENCE DE « MOUSSU IVAN ».

En 1881, il convainc son épouse de venir habiter aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, où ils sont vite adoptés par les gardians et les gitans
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comme un des leurs. L’estime et l‘amitié de Frédéric Mistral et du marquis
Folco de Baroncelli confortent ce choix.

Ivan et Joséphine s’installent dans une maison spacieuse à deux
niveaux, considérée comme l’une des plus belles de la rue Victor Hugo
(anciennement rue de l’Hôtel de Ville) au centre des Saintes-Maries-de-
la-Mer. Le rez-de-chaussée comporte plusieurs pièces, réparties de part et
d’autre d’un couloir central : un petit boudoir à l’entrée, une grande cuisine
savamment aménagée, un salon confortable décoré avec beaucoup de
goût par Ivan lui-même, avec de l’autre côté du couloir, à hauteur de la
cuisine, une vaste salle à manger capable de recevoir aisément jusqu’à
vingt convives. Au bout du couloir, une porte de service donne sur la
place du village. À l’étage, trois chambres, un cabinet de toilette et une
vaste pièce très lumineuse où l’artiste installe son atelier.

Parfait cavalier et galant homme, Ivan est heureux et fier de
conduire les filles des Saintes en croupe sur sa monture aux fêtes mistraliennes
d’Arles comme à toutes les manifestations provençales traditionnelles.
Les Saintois reconnaissants, pleins de respect et d’affection, l’ont surnommé
« Moussu Ivan », parfois même « Jean des Saintes » comme s’il était une
sorte de personnage biblique.
LA BIENVEILLANCE ET LA BIENFAISANCE PERSONNIFIÉES.

Bien que de religion orthodoxe, Ivan accompagne régulièrement
son épouse à la messe solennelle dominicale de l’église catholique romaine
des Saintes où, lors des chants religieux, sa voix grave et chaude fait, dit-on,
vibrer la nef et trembler les voûtes. À l’imitation de son épouse, il ne
manque pas de déposer pieusement un cierge allumé dans la crypte, déjà
passablement enfumée autour de la statue de sainte Sara.

Il offre à l’église des Saintes un superbe ex-voto constitué par une
peinture à l’huile sur plaque de cuivre (voir ci-contre) représentant une
barque latine portant un tabernacle columbarium surmonté de l’image
des deux saintes et de l’ange de la tradition, supposés en route pour la
Provence. Ce geste remarquable était censé remercier les marins des
Saintes d’avoir, dans la grande confraternité des gens de mer, sauvé
l’équipage du cargo « Russie » qui avait failli sombrer dans la tempête, au
large du port en janvier 1901.

Défenseur des opprimés, Ivan eut aussi à cœur de faire connaître
en Europe Buffalo Bill et ses amis Sioux, qu’il avait rencontrés au
Canada, pour attirer l’attention du monde civilisé sur le génocide des
Indiens d’Amérique. C’est réciproquement une bonne occasion pour les
Indiens de découvrir la culture de ceux qui étaient venus pour les envahir
et massacrer leur peuple.
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Le 24 juin 1904, jour de la Saint-Jean, Pranishnikoff crée la
« Nation gardiane » avec le marquis Folco de Baroncelli au mas de
l’Amarée, en lien avec une dizaine d’authentiques gardians d’exception,
primadié tous promoteurs de la « Renaissance » provençale et camarguaise.
Paradoxalement l’étude des mœurs et coutumes des gardians, et surtout
des gitans membres de la dite nation, révélait une certaine analogie avec
la vie des Indiens, notamment quant à la pratique de l’élevage et l’art de
l’équitation à laquelle s’ajoutait, semble-t-il, une origine commune avec
les langues pratiquées en Pays Basque ou en Asie centrale…

Les Saintois ont beaucoup de respect et d’affection pour ce génial
érudit envoûté par ce pays du bout du monde qui lui rappelle la steppe
russe et le climat de la Crimée, haut lieu des vacances de sa jeunesse.
Aussi le couple assimile-t-il merveilleusement la culture et la langue 
provençales, ainsi que les rites de la tradition camarguaise. C’est ainsi
qu’au cours des réceptions, et particulièrement à la fin des banquets, toujours
fort arrosés, les convives entonnent souvent quelques chansons connues
de tous, magistralement accompagnées par Joséphine au piano, sans
oublier la traditionnelle Coupo Santo.

IVAN DÉCOUVRE QU’IL ÉTAIT NÉ CAMARGUAIS.
Les royalties des betteraves sucrières produites dans l’immense

domaine familial permettent un train de vie exceptionnellement élevé
pour ce petit village de pêcheurs. Aussi leur table est-elle renommée et
les menus pantagruéliques comportent souvent les produits de la chasse
ou de la pêche de Moussu Ivan. Eugénie, la cuisinière, excelle en effet
dans la préparation de mets provençaux tels la bouillabaisse, le faisan, ou le
canard aux olives. Le service est assuré par Pinette, la servante en costume
d’Arlésienne.

Le peintre vagabond superactif allait souvent en Russie en mission
officielle en tant que peintre officiel du tsar. Son ultime voyage semble
être celui de 1896, pour le couronnement du tsar Nicolas II. Il devient
ensuite de plus en plus casanier, avec la complicité de son épouse, en
demeurant selon les saisons soit dans l’appartement confortable et
douillet qu’ils ont eu la précaution de garder à Paris (à la demande
expresse de Joséphine) soit dans leur belle maison des Saintes où ils
aiment recevoir l’aristocratie locale, les membres de la famille russe
d’Ivan, ou les vacanciers anglais, tels Mme Lehary, la sœur de Joséphine,
épouse d’un Londonien et mère de trois enfants.

L’HOMME DE SCIENCE ET DE PROGRÈS.

Pranishnikoff se passionne aussi pour les arts nouveaux tels la
photographie et la cinématographie qui perpétuent la magie de l’image.
Aussi les Indiens ont-ils été fort surpris de retrouver à l’écran leurs 
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spectaculaires rodéos ainsi que le gigantesque safari organisé en 1872
dans les Rocheuses par Ivan, au profit du grand-duc Alexis et de la
noblesse russe qui l’accompagnait. Par ailleurs, l’artiste russo-canadien
collabore avec Frédéric Mistral pour constituer à Paris en 1908 avec
Pierre Loti et Henri Lavedan la société « Le Film d’Art » qui va porter
Mireille à l’écran, avec les somptueux décors de Léo Lelée.

L’infatigable chercheur scientifique, heureux d’explorer les grands
espaces de la planète Terre, veut aussi remonter dans le temps, par l’étude
perpétuelle des vestiges archéologiques des civilisations anciennes. Il
explore notamment les sites préhistoriques d’Ombrie, de Toscane, de la
bordure du Vaccarès, du Bas-Languedoc, à Congéniès dans le Gard, mais
surtout des hypogées du Castellet à la montagne des Cordes de
Fontvieille. Il publie les résultats de ses travaux et trouvailles dans plusieurs
fascicules, dont un particulièrement remarquable, Les pierres à cupules et
à gravures préhistoriques du Castellet.

Compte tenu de ses géniales découvertes, il est nommé également
délégué à l’étude des camps retranchés et de la carte archéologique de
Provence, en lien avec le docteur Marignan de la Société préhistorique
de France et avec Léo Lelée, autre passionné de fouilles qui l’accompagne
souvent sur le terrain. Les fruits de leurs découvertes viennent aussitôt
enrichir les collections du Museon Arlaten d’Arles, où ils ont longtemps
été exposés dans deux grandes vitrines avec la mention « don de la
famille Pranishnikoff ».

Les longues chevauchées se raréfient, car Joséphine n’aime pas les
absences trop prolongées d’Ivan qui lui provoquent toujours tristesse et
anxiété, malgré le cercle d’amis qui l’entoure en permanence. Les sorties
d’Ivan se limitent alors aux sites archéologiques de Fontvieille, où il
tente de trouver, dans les secrets de la préhistoire, les valeurs ontologiques
d’éternité de ses aspirations philosophiques et métaphysiques.

Au cours d’une fouille rendue plus difficile par un violent mistral,
Ivan presque septuagénaire est victime d’un malaise cardiaque, dû 
probablement à un effort trop violent suivi d’un coup de froid. Léo Lelée
qui l’accompagne réussit à lui faire prendre le train pour le ramener aux
Saintes, afin de se reposer à son domicile. Malheureusement, malgré les
bons soins de Joséphine, sa compagne bienaimée, son état empire et
Ivan décède à onze heures du soir le 16 avril 1909. La triste nouvelle se
répand comme une traînée de poudre et tout le village sera là pour
accompagner Jean des Saintes dans son dernier voyage vers l’éternité.
L’ULTIME VOYAGE ACCOMPAGNÉ DE TOUT LE VILLAGE.

Aucune âme sensible n’eut l’outrecuidance de refuser à Jean des
Saintes le droit de partir pour l’au-delà dans le rite de l’Église catholique
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romaine plutôt que dans celui de la religion orthodoxe de ses racines. Le
chanoine Ribon, des Saintes, officia pour les obsèques œcuméniques qui
furent chargées d’une intense émotion, notamment au moment de
l’oraison funèbre.

Ces funérailles eurent un caractère solennel avec la participation
de la presque totalité de la Nation gardiane et du Félibrige, mais aussi de
très nombreuses personnalités parmi lesquelles le marquis Folco de
Baroncelli qui rédigea aussitôt pour la presse ce superbe communiqué
apologétique :

« Ce matin ont eu lieu les obsèques du peintre Ivan Pranishnikoff, enlevé
à l’affection de sa famille et de ses amis, à la vénération de notre population.
Cette belle figure patriarcale faite de grandeur et de simplicité vient de
s’éteindre sans être jamais sortie du chemin harmonieux qu’elle s’était tracé.
Le fils de la froide steppe russe, amoureux de la chaude steppe provençale, est
mort en plein printemps, en pleine Camargue ; le peintre des mirages, des chevaux
blancs et des taureaux noirs, l’ami des pauvres pêcheurs et des chasseurs 
sauvages, s’est endormi au pied de l’église des Saintes, parmi les marins et les
gardians. Et quel spectacle et noble poésie que le cortège naïf, mais immensément
somptueux par sa naïveté même, de ses obsèques d’un vrai sage, à travers les
rues lumineuses du désert camarguais. Les gardians avaient apporté leur drapeau,
le vieux pavillon de Saint-Georges qui précédait le cortège, voilé de crêpe noir,
la cime inclinée vers la terre. »

De son côté, Honoré Dauphin relatait ainsi ces funérailles :
« Il n’est plus le bon géant. Nous ne verrons plus cette figure si sympathique

d’homme du Nord dans nos réunions de méridionaux. C’en était l’assidu.
Homme du Nord ? Il l’était resté si peu parmi nos exubérances. Russe égaré
dans nos steppes camarguaises, il avait promptement appris le provençal, qu’il
parlait et écrivait fort bien. Distingué peintre d’histoire, après avoir fixé sur ses
toiles les chevaux des cosaques du Don, il croquait sur le vif nos fines « ègo »
du Delta. Mais ce que nous garderons en mémoire, surtout, c’est la simplicité de
ce patriarche, chevauchant dans les fêtes gardianes, physionomie inoubliable.
C’est un peu comme le vénéré doyen des gardians qui vient de mourir. Et nous
le regretterons comme l’un des nôtres. »

Joséphine s’employa aussitôt à trouver une sépulture décente pour
l’illustre défunt, en prévoyant à ses côtés une deuxième place pour elle-
même plus tard. Pour répondre à son attente, l’architecte A. Coquelin fit
réaliser par la Société marbrière d’Avesnes un superbe tombeau en granit
noir et porphyre.

Il fallait aussi nommément matérialiser l’identité de la défunte
personnalité inhumée. Joséphine savait qu’Ivan avait pour ami un certain
Léopold Bernard Bernstamm, Russe de Lettonie né à Riga en 1859 qui
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avait réalisé une statue de Pierre le Grand commandée par Nicolas II
pour être installée quai de l’Amirauté, statue qui s’y trouve toujours
actuellement, après avoir subi quelques avanies lors de la Révolution
bolchevique. En effet, Bernstamm avait eu la bonne idée d’en offrir une
copie à la Hollande, pays où Pierre le Grand avait été apprenti dans la
construction navale.

Joséphine passa donc commande d’un buste d’Ivan en bronze, que
le talentueux Bernstamm réalisa avec une grande maîtrise artistique, une
chevelure aux mèches courtes légèrement frisées, une barbe bien fournie
surmontée par une imposante moustache parfaitement taillée, des traits bien
dessinés. La justesse expressive du regard donne à ce visage de patriarche
une admirable beauté, révélatrice de grandes qualités d’esprit et de cœur.

Après avoir été conservateur du Musée Grévin, Bernstamm avait
installé son propre atelier à  Menton, où le musée de la ville conservait
le moulage en plâtre du buste d’Ivan. Cette ville était particulièrement
prisée par de nombreux Russes heureux de profiter du climat et de la
dolce vita paradisiaque de la Côte d’Azur. À telle enseigne que c’est la
seule ville hors de Russie à se prévaloir d’une « Maison russe », lieu de
séjour privilégié des Russes argentés, tenue durant quelques années par
Alexandre Pranishnikoff, frère d’Ivan, et sa fille Valérie.

Naturellement le prix du buste d’Ivan était en rapport avec la
notoriété de Bernstamm qui était, de par le monde, le sculpteur le plus coté
de son époque. Joséphine trouva sans problème les quarante mille francs
or nécessaires dans les tiroirs secrets de la commode-secrétaire de Jean
des Saintes, qui réglait ainsi lui-même post mortem les frais de son propre
monument funéraire. Toujours locataire de son vivant, le chevalier errant
devenait ainsi propriétaire pour la première fois de sa dernière demeure.

De très nombreux Saintois assistèrent à l’inauguration du monument
autour de Joséphine, du Marquis, des primadié de la Nation gardiane et
des membres du Félibrige, dans une atmosphère chargée d’émotion.
Frédéric Mistral, également présent, adressa aux mânes du défunt cet élogieux
et respectueux message, qui sera gravé sur la dalle funéraire en parfait
quatrain félibréen :

Au Pintre Ivan Pranishnikoff
De tu, que miés que res as pinta la Camargo,
As fa tout ço que fau pèr que nous souvenguen,
Un cor de prouvençau batié souto ta jargo,
Car t’ères, miés que res, enserta Camarguén.

Aucun visiteur ne pouvait entrer au cimetière des Saintes-Maries-
de-la-Mer sans être impressionné par cet imposant monument élevé à la
mémoire de cet artiste, citoyen du monde hors du commun, qui semblait
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Ci-dessus, la maison des Pranishnikoff 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dessinée 
par Elie Traskine, petit-neveu d’Ivan.

Texte de la plaque apposée en 1912 
sur la façade de la maison 

par la Fraternité provençale et la Nation gardiane.
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garder les lieux et veiller à la porte de l’au-delà. L’œil vif du personnage,
son regard profond, étaient impressionnants. Ils vous hypnotisaient,
vous subjuguaient, par une sorte de magie envoutante faite d’intelligence,
de volonté, de puissance et de génial talent. C’était sans doute le somptueux
message du chevalier errant à l’attention de la multitude de ses amis.

Malheureusement, la veille du pèlerinage de mai 1982, le beau
chef-d’œuvre de Bernstamm disparut de son emplacement. Le cimetière
des Saintes était bien triste, privé de cette célèbre vigie qui, auparavant,
semblait garder son entrée. Il est d’ailleurs surprenant que cette superbe
œuvre d’art, d’une telle valeur, soit restée sans problème près de trois
quarts de siècle à la portée de n’importe quel malfrat, à l’entrée d’un
cimetière isolé, ouvert à tout public sans gardiennage.

Par ailleurs, avec l’assentiment de Madame Ivan, Folco de
Baroncelli avait fait apposer, en 1912, une plaque commémorative sur la
façade de la maison où vécurent l’illustre défunt (de 1882 à 1909) ainsi
que sa veuve jusqu’à son propre décès en 1913. La maison fut vendue à un
épicier qui estima la plaque gênante pour son commerce car les passants
qui lisaient la plaque oubliaient de pousser la porte du magasin. La
plaque commémorative fut finalement apposée sur la façade voisine,
celle de la pharmacie, qui n’en subit, semble t-il, aucun préjudice.

DES OBSTACLES RÉDHIBITOIRES.
Dans les années 1980, j’avais eu l’idée de créer une association

« Peintres en Provence » qui tentait de promouvoir des artistes de talent,
dont un aquarelliste dénommé Elie Traskine qui habitait Paris avec un
atelier de peinture aux Saintes. Comme j’exposais ses tableaux avec succès,
il me dit un jour : « J’ai un grand oncle qui peignait aussi. » En effet, une
sœur d’Ivan avait épousé le comte Traskine dont le fils était devenu
membre de mon association. C’est ainsi que j’ai pu pénétrer les arcanes,
jusqu’alors inconnus en France, du peintre illustrateur Ivan Petrovitch
Pranishnikoff. Mais lorsque j’eus le courage de m’y atteler, de nombreux
écueils sont apparus. Le principal était de trouver un éditeur.
Pranishnikoff était un nom inconnu en France, difficile à prononcer et à
orthographier correctement et aucune maison d’édition n’osait accepter
les risques. Persuadé du contraire, je réalisai une autoédition à compte
d’auteur et pris en charge sa diffusion.

Lorsque je présentai celle-ci au consul général de Russie à Marseille,
que je recevais expressément à l’Hôtel de Ville d’Arles, le sénateur-maire
Camoin demanda au consul si Pranishnikoff était connu dans son
propre pays. La réponse – « Pas que je sache » – fut très décevante pour les
perspectives d’avenir. Il est vrai qu’un artiste homonyme, Hilarion
Pranishnikoff (1840-1894) était le seul à figurer sous ce nom au répertoire
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Michel Gay remet la biographie d’Ivan Pranishnikoff 
au député de Saint-Petersbourg, M. Nicolaï TolstoÏ, 

au siège de l’Alliance française de cette ville. 

Michel Gay est félicité par S.E. l’ambassadeur Youri Ryjov, 
à l’issue de sa conférence donnée 
à l’ambassade de Russie à Paris.
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russe des peintres et sculpteurs. Celui-ci n’avait, en effet, jamais quitté la
Russie. Né et mort à Moscou, la plupart de ses œuvres sont au musée de
cette ville. Par contre, Ivan s’était expatrié très jeune pour aller vivre
dans divers pays et mourir en Provence qu’il avait choisie pour nouvelle
patrie. De ce fait, son nom et ses œuvres sont plus connus à l’étranger
qu’en Russie.
VERS LE DÉNOUEMENT.

Invité par l’ambassadeur Youri Ryjov, je donnai une conférence
dans l’auditorium de quatre cents places archicomble de l’ambassade de
la Fédération de Russie. Escaliers et couloirs d’accès étaient pourvus
d’écrans et de haut-parleurs pour les personnes qui n’avaient pas pu
entrer dans la salle. Je redonnai cette conférence quelques jours après au
consulat général de Russie à Marseille, en présence du consul général,
Alexandre Choulguine, puis en Russie quelques semaines plus tard, à
l’invitation de l’Alliance française sous le haut parrainage du comte
Nicolaï Tolstoï, député de Saint-Pétersbourg, devant quelques centaines
de personnalités dont le maire libéral de la ville, monsieur Sobtchac,
d’éminents professeurs et des étudiants de l’Université réputés francophones,
ravis de découvrir l’extraordinaire épopée de ce Russe d’exception qui,
dit-on, avait pratiqué la perestroïka avait l’heure. Par ailleurs j’ai eu la
chance de remettre personnellement en mains propres au président
Vladimir Poutine un exemplaire de tête de la biographie d’Ivan
Petrovitch Pranishnikoff, lors de sa première visite officielle en France,
au cours d’une réception organisée à l’Hôtel de Ville de Paris.

À chacune de ces occasions, de Paris à Saint-Petersbourg, j’ai fait part
de notre inquiétude, concernant le mystère non élucidé de la disparition
du buste d’Ivan par Bernstamm. J’ai sensibilisé également sur ce sujet, au
cours de nouvelles conférences ou de conversations privées, quelques
amis, universitaires ou élus de la ville de Pskov jumelée avec Arles. Et
plus le mystère perdurait, plus il me paraissait insupportable, à telle
enseigne que certains proposaient de mettre la question à l’ordre du jour
des pourparlers franco-russes, au plus haut niveau des chefs d’État !
LA FIN DE L’ÉNIGME ?

À force d’invoquer l’Esprit saint, celui-ci se manifesta récemment
par une mystérieuse information qui se voulait rassurante : le buste
d’Ivan Pranishnikoff par Bernstamm serait actuellement au musée de
Kharkov, sans qu’on puisse savoir quand et comment il y est arrivé.
Malheureusement l’origine et l’authenticité de l’information n’ont pu
être vérifiées, car l’ordinateur ayant transmis la nouvelle a été piraté
entre-temps, sans qu’il puisse être établi de rapport de cause à effet.
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Si l’information s’avérait exacte, elle mettrait fin à trente-cinq ans
d’angoisse, d’incertitudes et d’errance. Jean des Saintes serait donc revenu
dans son pays d’origine et serait désormais conservé à l’abri des vandales
dans l’un des plus beaux musées de cette partie devenue ukrainienne de
la Grande Russie.

Par ailleurs, consciente du préjudice causé eu égard aux touristes
russes en pèlerinage sur le célèbre monument funéraire franco-russe, la
ville des Saintes avait commandé (grâce au moulage du musée de Menton)
un buste de remplacement imitation bronze. La copie, bien qu’en modèle
réduit, était si parfaite que des pirates abusés ont volé également le nouveau
buste. Cet enlèvement, plusieurs fois répété, a fini par coûter cher au
contribuable saintois mais l’obligation d’entretenir le flot touristique,
source principale de revenus de ce petit port de pêche, justifie bien
quelques sacrifices. C’est en quelque sorte une certaine façon pour ce
grand voyageur de continuer son errance de par le monde. En effet, les
touristes viennent encore de nos jours en pèlerinage sur les traces du
célèbre Russo-Camarguais, pour voir « la maison d’à côté » au bout de la
rue qui porte le nom de Pranishnikoff, et la « statue de remplacement »
sur son monument funéraire.

Plus d’un siècle après sa mort, le souvenir de Moussu Ivan, citoyen
du monde, est encore bien présent dans cette patrie de cœur qu’il avait
choisie pour l’éternité. C’est un des mystères de cette terre d’élection de
tous les errants de la planète.

Michel GAY

NOTE : Les illustrations accompagnant cet article sont toutes extraites de
l’ouvrage de Michel Gay intitulé Ivan Pranishnikoff, 1840 - 1909, édité à
compte d’auteur, Imprimerie Perrin, Arles, 2002.
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LE CANAL SAINT-LOUIS ? UN TRAVAIL DE ROMAIN !
Max DANIEL, dont les contributions au bulletin des Amis du Vieil Arles

se succèdent – ce dont nous ne nous plaindrons pas ! –, nous décrit aujourd’hui
ce chantier colossal pour l’époque que fut celui du percement du creusement du
canal Saint-Louis, à l’origine de la création de la localité de Port-Saint-Louis-
du-Rhône. Il le fait avec un luxe de détails sur les techniques, les matériaux,
les méthodes d’étude et de creusement utilisés au XIXe siècle, grâce à une 
documentation désormais disponible.

Rappelons que dans les bulletins nos 43 et 44 de décembre 1981 et mars
1982, Louis RIMEUR avait traité quant à lui de l’aménagement d’Arles à Bouc.

À l'époque dont il est question dans le présent article, le territoire
de la Tour Saint-Louis fait partie intégrante de la commune d'Arles – ville
qui, pendant près d'un demi-siècle (1857-1904) et pour de multiples raisons,
va pourtant ignorer totalement le site. C'est un « complexe portuaire »
qui va être édifié à cette embouchure du Grand Rhône et qui donnera
naissance à l'agglomération actuelle de Port-Saint-Louis-du-Rhône1.

Pourquoi qualifier le canal Saint-Louis2 de travail de Romain ? Car
il fut entièrement construit3 à la force des poignets des hommes, sur un
site marécageux et donc pour le moins inhospitalier voire insalubre, et
qui plus est, loin de toute présence humaine. Son édification résulte
d'une très longue histoire…

C'est à Vauban que revint l'idée première d'ouvrir un canal pour
permettre aux navires d'entrer dans le Rhône ou d'en sortir. En 1685,
Louis XIV envoya le maréchal de Vauban pour visiter le canal du Midi et
le bas Rhône. Le cours du Rhône près de l'embouchure était alors très
sinueux, très long, d'un parcours difficile ; les passes étaient impraticables.
Vauban déclara les embouchures incorrigibles et se prononça pour 
l'ouverture d'un canal qui irait d'Arles au Port-de-Bouc.

Dès la fin du XVIIe siècle, le problème de la navigation dans les
embouchures était donc posé entre l'endiguement et l'exécution d'un
canal latéral au Rhône : il semblait qu'il dût être résolu dans le sens des
idées de Vauban, mais un événement imprévu relatif aux crues du fleuve
ramena l'attention sur l’option de l'amélioration directe de l'embouchure.

1. Comme nous le verrons dans un article à venir, qui s'intitulera « 1904, et Port-
Saint-Louis devint commune ».
2. D'après le document : « Notices sur les dessins, modèles et ouvrages relatifs
aux travaux des Ponts et Chaussées et des Mines réunis par les soins du ministère des
travaux publics. » Bibliothèque du Musée national de la Marine, 2013-166058.
3. En 1982, la communauté italienne revendiquait le rôle de « père fondateur »,
car ce furent des  immigrés italiens qui auraient creusé le canal et le port.
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En 1700, le Rhône ne suivait pas son cours d'aujourd'hui. À 18 km
environ en amont de l'embouchure actuelle, il se jetait à l’ouest dans un
bras très sinueux, nommé le Bras de Fer, aujourd'hui le canal du Japon,
qui conduisait toutes ses eaux à la mer par un trajet de 26 km.

En 1712, la prise d'eau qui commandait le canal des Launes (canal
creusé quelques années auparavant pour conduire les eaux du Rhône
dans une suite d'étangs salés) fut emportée ; le Rhône, trouvant un lit tout
fait qui le conduisait droit à la mer, s'y précipita, abandonnant totalement
le lit du Bras de Fer, qui offrait un parcours plus long de 9 km pour
atteindre la mer.

En 1724, le nouveau cours du fleuve était alors sensiblement rectiligne
et régulier, le chenal assez profond ; les bateaux de l'époque y passaient
à pleine charge. On s'occupa immédiatement de l'approprier aux besoins
de la navigation. On pensait alors que le changement survenu dans le
cours du Rhône tournerait à l'avantage du commerce ; il n'en fut rien.
Les profondeurs que l'on trouva tout d'abord sur la nouvelle passe décrurent
rapidement ; au fur et à mesure que la barre s'avançait dans la mer, le chenal
devenait de plus en plus sinueux et la passe de plus en plus instable.

Au tout début du XIXe siècle, il sera question plus que jamais de
contourner les embouchures du Rhône…
L'OPTION DU CANAL D'ARLES À BOUC4

En 1802, Bonaparte fit mettre à l'étude le canal d'Arles à Bouc.
C'était la réalisation de l'idée de Vauban. Les travaux d'étude furent
conduits lentement ; ils étaient à peine ébauchés quand survinrent les
événements de 1814 et ils furent totalement interrompus. La
Restauration les reprit en 1822 et l'on donna au canal une nouvelle utilité
en l'appliquant alors au dessèchement des marais d'Arles. Le canal
d'Arles à Bouc fut livré à la navigation en 1834. Il avait un parcours de
47 km. Mais son tirant d'eau n'était que de 2 m dans le meilleur des cas, sa
largeur au plafond5 de 12 m environ ; les écluses et les ponts n'offraient qu'un
débouché de 8 m de largeur ; les berges étaient incomplètement défendues
et le canal, dans lequel ne pouvaient circuler que de petits navires, très
légers, était totalement fermé à la toute nouvelle navigation à vapeur.

Le fait est que ce canal, qui avait rendu d'incontestables services
aux propriétaires fonciers en assainissant le territoire d'Arles et en livrant
à la culture une étendue de 3500 hectares de marais, ne satisfaisait plus  

4. Louis Rimeur, Notes sur le canal d'Arles à Bouc, Bulletins des Amis du Vieil Arles
nos 43 et 44 de décembre 1981 et mars 1982.
5. Ce faux-ami désigne le fond du canal (par contraction de plat-fond). Plus précisément,
le plafond est le lit du canal situé entre les bases des talus formant les berges.
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du tout les besoins d'une navigation en pleine mutation pour laquelle il
avait été spécialement créé. On en revenait donc à la case départ.

Quant à la navigation, le but poursuivi dès lors à l'époque était
qu'un seul des bras du fleuve creuse un lit assez profond dans sa barre
pour que les navires ayant un fort tirant d'eau puissent remonter le
Rhône.
L'OPTION DES BARRAGES DES GRAUS

En 1849, le Conseil général des Ponts et Chaussées émit alors l'avis
que pour augmenter la profondeur d'une des barres du Rhône, il y avait
lieu de se borner à barrer tous les bras accessoires du fleuve, tous les
graus, à l'exception de celui de l'est. Trois ans plus tard, un décret du 
15 janvier 1852 affectait une somme de 1 500 000 francs à l'amélioration
des embouchures.

Ces travaux, commencés en 1852, ne furent terminés qu’en 1857.
Leur exécution présenta de très sérieuses difficultés. On travaillait, en
effet, sur les plages extrêmes du delta, dans une contrée absolument
déserte et inculte, sans moyens de communication réguliers avec Arles,
centre de population le plus proche qui était reculé de douze lieues dans
les terres. Cette région était de plus soumise à des fièvres qui en rendaient
l'habitation dangereuse et imposaient beaucoup de ménagements et de
précautions à ceux qui étaient forcés d'y séjourner.

Les dépenses effectuées pour l'exécution des travaux d'amélioration,
de 1852 à 1857, se sont élevées, non compris les dépenses du personnel,
au total de 1 375 368 francs. Mais la profondeur sur la passe de la barre
paraissait augmenter au fur et à mesure de l'avancement des travaux
d'endiguement. Après la crue extraordinaire de 1856, on trouva sur la
passe de la barre jusqu'à 4,20 m. Cette profondeur ne se maintint pas ;
on ne tarda pas à observer des profondeurs inférieures à 2 m absolument
comparables à celles que l'on trouvait autrefois, c'est-à-dire très faibles et
donc très nettement insuffisantes pour les navires de haute mer.

Le constat d’échec des travaux d'amélioration des graus des
embouchures du Rhône était patent ; on se décida enfin à revenir à la
solution d'un canal latéral. Cette décision fut prise en 1863 probablement
dans le cadre d'une réflexion qui n'a pas pu être étrangère au percement
du canal de Suez entre 1859 et 1869, grâce à une levée de fonds géante
à la Bourse de Paris, sous la direction du diplomate français Ferdinand de
Lesseps ; il permettait aux navires d'aller d'Europe en Asie sans devoir
contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et sans déposer les
marchandises par voie terrestre entre la Méditerranée et la mer Rouge. 
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En 1857, devant ces prévisions très optimistes pour le commerce
extérieur français, le projet6 du canal Saint-Louis arriva dans les bureaux
du Conseil général des Bouches-du-Rhône : « …Nous avons eu à examiner
au commencement de cette année un projet de port et de canal maritime à 
établir près de la tour St Louis dans le bas Rhône. Le canal serait destiné à 
remplacer l'embouchure actuelle qui ne présente, dans ce moment, ni assez de
tirant d'eau, ni assez de stabilité pour permettre l'entrée de navires d'un grand
tonnage. Le port, autour duquel les auteurs du projet supposent qu'il s'établirait
bientôt une ville importante, servirait de point de passage de la navigation
maritime à la navigation fluviale. »

LE CHOIX D'UN CANAL À LA TOUR SAINT-LOUIS

Avec le creusement du canal de Suez, Napoléon III cherchait des
débouchés vers l'Orient pour le commerce français. Il engagea la guerre
de Crimée (1854-1856) et ajouta de nouvelles bases à l'Empire colonial
français... Et de fait, en Méditerranée, les activités maritimes commerciales
vont être décuplées. Au Moyen-Orient la France venait d'acheter à
Djibouti le territoire d'Obock (1862), juste au débouché du canal de Suez
et de la mer Rouge. Du côté de l'Orient, les bases de la future Indochine
française étaient jetées avec l'occupation de la Cochinchine (1862-1867)
et l'établissement du protectorat sur le Cambodge (1863). Avec les
annexions des territoires du Maghreb7, l'activité portuaire devenait intense
tout autour de la Méditerranée ; les ports de Marseille et de Sète ne 
suffisaient plus pour absorber toutes ces importations et exportations ; la
nécessité d'ouvrir un autre port sur le continent se fit ardemment sentir
dans le milieu des négociants...

En ce sens, il y aura surtout le point de vue du commerce8 lyonnais,
lequel manifestera son désir de voir son important trafic fluvial déboucher
(enfin) sur la Méditerranée : « Mais ce qui manque à notre plus beau fleuve,
au Rhône, auquel Lyon doit la moitié au moins de sa prospérité commerciale, 

6. Rapports et délibérations / Conseil général du département des Bouches-du-
Rhône. Année 1857. Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie,
politique, 8-LK16-34.
7. Parution en 1858 : « Vœu du Conseil général d'Algérie en faveur du canal
Saint-Louis et du port du Bas-Rhône. [...] que le canal Saint-Louis et le port du
Bas-Rhône soient exécutés dans les plus brefs délais possibles, dans des proportions
telles que le Rhône inférieur puisse devenir facilement accessible aux plus grands
bâtiments de la navigation commerciale et que l'Algérie soit ainsi rapprochée de
tout réseau de la navigation intérieure de la France ».
8. Revue L'Indicateur de la navigation : journal spécial des services des bateaux
et paquebots à vapeur et à voiles, de la France et de l'étranger. Bibliothèque nationale
de France, département Littérature et art, V-3675, janvier 1859.
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ce qui lui manque depuis déjà bien longtemps, c'est une entrée dans la mer... 
Il n'y a pas plus de cinquante ans qu'on supportait sans trop se plaindre cette
lacune fluviale et maritime ; on était habitué aux transbordements de 
marchandises ; une cargaison arrivait-elle à Marseille, si elle était destinée à
Lyon, Genève ou Mulhouse, on la transbordait dans des embarcations de cabotage
qui l'amenaient à Bouc. Là, nouveau transbordement pour entrer dans le
canal, à moins que l'équipage ne voulût braver les dangers de la barre du
Rhône, puis remonter jusqu'à Arles, ce qui n'était pas praticable en tout temps.
À Arles, nouveau transbordement sur des bateaux de rivière, qui remontaient
à Lyon à grand renfort de chevaux et de bœufs. » Et le journaliste de conclure :
« Aujourd'hui la marchandise se refuse à ces transbordements longs et onéreux, et
le problème le plus important qu'ait à résoudre la navigation est de les éviter. »

D'où le projet du canal de Saint-Louis : « Depuis quelque temps il est
question d'un projet qui ne pouvait moins faire que d'attirer l'attention de tout
le midi de la France, puisqu'il s'agit de donner au Rhône une issue dans la mer
facile et permanente, car on n'a jamais regardé comme tel le canal d'Arles 
à Bouc. Ce projet, connu sous le nom de canal Saint-Louis, a des droits 
incontestables aux encouragements d'un journal comme celui-ci, entièrement
voué aux intérêts de la navigation ; et l'on s'étonnerait sans doute de notre
silence à son égard. »

À première vue les Lyonnais avaient raison. Et à l'exemple de
Ferdinand de Lesseps, ils continuèrent à persister dans cette voie. « Ce
n'est qu'à sa persévérance que l'estimable promoteur du canal de Suez doit son
succès »... dirent-ils ! Si ce n'est que dans leur emportement ils oublièrent
que sur le trajet fluvial de Saint-Louis à Arles, il y avait le Seuil de Terrin,
qui lui n'était pas franchissable tous les jours de l'année. Croire qu'on
aurait pu transporter des marchandises sans transbordement de la mer
vers l'intérieur des terres, c'était là une première erreur de jugement ! La
seconde erreur passait par un défaut de coordination entre les services de
l'État et les intérêts privés dans la conception des transports qu'ils fussent
maritimes ou terrestres… Le chemin de fer PLM et la ligne d'Arles à Port-
Saint-Louis en seront un exemple…

En 1860, chacun voyant midi à sa porte, les événements vont 
s'accélérer. Avec par exemple cette réaction9 du baron de Rivière10 : « Le 

9. « Observations sur la délibération du Conseil municipal d'Arles en date du 
2 avril 1860 ». Baron de Rivière. (ACC de Lyon, pièce 252). 
10. NB : Le baron de Rivière (1789-1871) avait été le maire de Saint-Gilles-du-
Gard de 1823 à 1830 et le propriétaire du domaine de Faraman, situé face à Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Brillant agronome, grand propriétaire foncier, il était aussi
à la tête de la société qui gérait le château d'Avignon et fut un des promoteurs de
la riziculture en Camargue . On peut penser que ses intérêts étaient, d'une façon
ou d'une autre, liés au devenir du projet de Saint-Louis. 
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point de partage entre la navigation fluviale et la navigation maritime ne peut
plus être Arles mais un point à déterminer dans le Bas-Rhône, entre Chamone
et les Cabanes du Levant. [...] Arles doit se résigner. Il ne peut se soustraire au
sort de Rouen, de Nantes qui n'en sont pas moins florissants quoiqu'ils aient
perdu l'important avantage d'être le point précis d'intersection des deux navigations.
Arles n'a pas à redouter, de longtemps, la concurrence d'un Havre ou d'un
Saint-Nazaire : les magasins d'entrepôt et de stationnement qui s'établiront sur
la rive gauche du Rhône, au point de partage choisi par l'administration,
appartiendront nécessairement aux citoyens et marins de cette ville pendant de
longues années. Qu'on adopte l'un ou l'autre emplacement, c'est-à-dire les
Cabanes du Levant ou la Tour Saint-Louis, il reste à examiner s'il conviendra
de faire à grand prix au canal une écluse suffisante pour le passage des forts
navires, afin que le Bas-Rhône devienne port de mer ou s'il suffira de la faire
seulement telle que les petits bâtiments et les chalands à remorquer puissent y
passer. Peut-être aussi, pour diminuer les dépenses, au début, conviendrait-il de
ne faire aucune écluse, mais seulement le long du Rhône, un quai large et commode
pour débarquer et embarquer les marchandises qui seraient ensuite transbordées
au moyen de wagons sur des chemins de fer américains partant du quai et longeant
les deux rives du canal. Dans cette supposition, il faudrait que le canal eût
assez de largeur pour servir de port. [...] Si l'on a foi en l'endiguement que
demande le Conseil municipal d'Arles, et qu'il soit fait, on ne voit pas pourquoi
on ferait une écluse. Ces ouvrages sont si difficiles, si chers et si chanceux. Le
creusement d'un grand canal jusqu'au quai du Rhône serait évidemment suffisant.
Arles resterait ce qu'il est, un port de cabotage important, en même temps que
la métropole commerciale de l'Empire (Lyon) serait dotée d'un port de mer
accessible en tous temps aux navires de plus fort tonnage. »

L'année suivante en mars 1861, une pétition, adressée à Napoléon
III, réclamait la réalisation du canal. Cette pétition sera signée par plus
de 5 000 industriels, commerçants et habitants notables de 22 villes et
bourgs de la vallée du Rhône.

La même année une enquête d'utilité publique était publiée entre
autres à Aix et à Marseille sous le titre « Création du canal Saint-Louis ».
Se déclarèrent pour : les ouvriers d'Arles, les négociants de Lyon, de la
Loire, le préfet du Rhône, et le gouverneur général du Rhône et de la
Loire, les chambres de la commerce de Mulhouse, Chalon-sur-Saône,
Lyon, Avignon, Nîmes, Bône, Oran, les riverains de la Saône, de nombreux
colons d'Algérie, les conseils généraux de la Drôme et du Vaucluse, les
conseils municipaux de Saint-Étienne, de Beaucaire, et tant d'autres.

Seulement cinq consultés seront contre, dont le conseil municipal
d'Arles et la chambre de commerce de Marseille, qui étaient tous deux pour
l'amélioration des embouchures mais contre la canalisation en question.
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Le 15 juillet 1863 les pilotes chargés d'aider les navires au passage
de la barre demandèrent l'autorisation d'abandonner leur poste, car ils
ne gagnaient plus leur vie. Quelques voiliers empruntaient la voie du
canal d'Arles à Bouc et seuls les navires de la Compagnie générale et de
l'établissement saunier de Salin de Giraud empruntaient le passage de la
barre, mais cela ne suffisait plus pour faire vivre les pilotes... Sans la 
présence de ces spécialistes, la navigation aux embouchures va très 
rapidement devenir impossible ! Une décision s'imposait : ce sera chose
faite l'année suivante.

Les « Lyonnais », appuyés par l'État, focalisés sur cette idée de créer
un port à la Tour Saint-Louis, mirent en place une équipe d'ingénieurs11

qui d'abord étudia les conditions de faisabilité du chantier, puis sa réalisation.
Les dépenses12 furent estimées et les sociétés intervenantes choisies.

Le bureau d'études en charge du projet était composé des personnalités
suivantes : M. Pascal, ingénieur en chef du service spécial maritime des
Bouches-du-Rhône à Marseille, M. Bernard, ingénieur ordinaire à Marseille,
chargé de la rédaction des projets du canal et de l'écluse puis de l'exécution
des travaux jusqu'à la fin de 1867. Il fut remplacé le 10 février 1868 par
M. Guérard, ingénieur ordinaire, résidant à la Tour Saint-Louis, à 
l’embouchure du Rhône, qui auparavant avait été chargé de rédiger les
projets des quais du bassin, des portes de l'écluse et du fanal de la jetée
sud. Enfin, M. Reyrert, conducteur, n'a pas cessé d'être attaché aux études
et aux travaux des embouchures et du canal  Saint-Louis depuis 1846.

Le 7 janvier 1864 fut le jour de l'adjudication des travaux. La société
Langlade et Castaing emporta le marché. Mais en 1866, l'entreprise en
demanda la résiliation (elle justifia sa demande par l'état sanitaire déplorable
du chantier). L'année suivante un nouvel entrepreneur reprit les travaux
mais les abandonna en septembre suite à une épidémie de choléra.

Les entrepreneurs et sociétés qui menèrent les travaux à bonne fin
furent : M. Desmons et Dulau pour le canal, M. Guyen et Alphaise pour
l'écluse, M. Fayel pour les charpentes des quais, Schneider et Compagnie,
du Creusot, pour les portes de l'écluse, la Compagnie des forges et chantiers
de la Méditerranée, à Marseille, pour la tourelle du fanal de la jetée sud.

11. Le projet trouvera un allié précieux dans la personne de l'ingénieur Hardon
qui fut entrepreneur du canal de Suez.
12. « Les dépenses faites pour créer le canal et le port Saint-Louis s'élevèrent à 16
700 000 francs. Si l'on joint aux travaux exécutés la digue insubmersible contre
le Rhône, au nord du bassin, et les quais du Rhône, travaux qui ont  été déclarés
d'utilité publique par décret du 25 novembre 1872, cette estimation s'élève à 
15 500 000 francs. » Soit sur la base d’un Franc de 1850 = 3,27 euros : 54 609 000
euros pour les travaux « écluse-canal-bassin ».
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Projet des travaux à exécuter pour l’établissement 
d’un canal entre le Rhône et l’anse du Repos.

(Dessin, 1863. Archives départementales des Bouches-du-Rhône)



- 35 -

Le bureau d'études fixa alors les objectifs à atteindre et les conditions
dans lesquelles les travaux devaient être réalisés :

1° Le creusement du canal, qui comprenait : l'exécution des
déblais, la construction des jetées de l'avant-port, la construction des
perrés de défense du canal et des murs de quai du bassin.

2° La construction de l'écluse et des quais du chenal et du Rhône.
3° La construction de l'encaissement des quais du chenal et du

Rhône ( ravaux de coffrage).
4° La construction et la mise en place des portes de l'écluse. 
5° La construction du fanal de la jetée sud. 

Tous les pompages d'eau, le battage des pieux de fondation de
l'écluse, les dragages dans les encaissements des quais, le pilonnage des
remblais, les gazonnements, et enfin la construction de la digue de
Brûle-Tabac dans l'avant-port, furent exécutés en régie13.

Mais si sur le plan technique, tout semblait réglé, il n'en fut pas de
même pour les conditions de vie des hommes qui allaient exécuter les
différents chantiers. Car bien sûr, pour modifier le paysage, il fallut bien des
bras. Il y eut trois chantiers, dont deux sur le terroir de la future commune
de Saint-Louis, le troisième étant celui des carrières, situé partie à Port-
de-Bouc et partie à la Couronne. En effet, le terroir de Saint-Louis est
dépourvu de pierres et celles-ci, qui étaient nécessaires au maçonneries
des travaux et à l'enrochement des avant-ports, durent être extraites de
lieux où existaient des collines calcaires.

LE PERSONNEL DES CHANTIERS

Les chantiers situés à Saint-Louis furent établis le long de l'écluse,
du bassin et du canal, soit sur près de 4 km de longueur. Les ouvriers
s'établirent essentiellement à la Tour et à la mer, c'est-à-dire d'une part à l'un
des lieux déjà occupés du terroir (la Tour) et d'autre part à l'embouchure
maritime du canal en construction.

Le chantier de la Tour était de loin le plus important. Il regroupait
plusieurs centaines d'ouvriers. Celui de la mer n'en regroupa jamais plus
d'une centaine. Rien n'avait été prévu pour le logement de ces ouvriers,
et ce n'était certes pas les constructions préexistantes qui pouvaient abriter
cette population nouvelle.

Les seuls logements14 prévus furent semble-t-il ceux des employés
des Ponts et Chaussées, chargés de surveiller les travaux, et ceux des
douaniers : « Il convient de s'occuper, dès à présent, du moyen à prendre pour
fournir un logement aux employés qui seront chargés de la surveillance des 
travaux. On sait, en effet, que le canal Saint-Louis sera établi dans une localité

13. Travaux exécutés suivant la demande des besoins.

14. Dossier « Projet de construction d'une maison éclusière », 1864, O.M.C. 477 H.
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dépourvue de toutes ressources et située à 40 kilomètres d'Arles, centre de 
population le plus rapproché. »

Raisonnement qui pour les employés de l'État et uniquement eux,
aboutit à la réflexion suivante : « Nos employés ne pourront donc en aucune
manière se loger à proximité des chantiers, si l'administration n'y pourvoit pas. Nous
disposons en ce moment d'un bâtiment15 qui a été construit par l'administration
lors de l'exécution des ouvrages entrepris pour l'amélioration des embouchures
du Rhône. Ce bâtiment est situé à 4 800 mètres de la Tour St Louis. Quatre
employés pourront s'y installer et y trouver une chambre chacun, ainsi qu'une
cuisine et une salle à manger. Mais notre personnel de surveillance à Saint-
Louis devant comprendre deux conducteurs et sept agents temporaires ou secondaires,
il nous restera à construire un logement pour cinq employés. »

Mais si l'administration se préoccupa uniquement du logement de
ses employés, rien ne fut prévu pour le logement des ouvriers des divers
chantiers qu'ils soient d'origine étrangère (Italie) ou d'autres départements
du Sud de la France (employés des entreprises sous-traitantes). Ceux-ci
trouvèrent des abris de fortune16, et toute une série de baraquements vit
le jour. « On n'avait fait aucune installation pour loger et nourrir les ouvriers ;
à peine comptait-on au début des travaux quelques cantines malpropres 
établies dans des baraquements sommaires en planches, et constituant un abri
bien insuffisant. Des ouvriers étaient logés avec leur famille dans des huttes en
terre établies au niveau du sol et que les eaux envahissaient en temps de pluie.
D'autres creusaient une demeure dans le sol, à l'abri d'une caisse de wagon
retournée sens dessus dessous. Les règles les plus élémentaires de l'hygiène
n'étaient pas observées. »

Ainsi naquirent deux petites agglomérations, formées de constructions
de fortune, sans plan d'urbanisation et sans aucun équipement. La plus
importante était située de part et d'autre de l'écluse : il s'agissait du chantier
de la Tour, à savoir le chantier le plus important qui fut en fait à l'origine
d'un quartier de Port-Saint-Louis, l'actuel faubourg italien. Ainsi ce
témoignage : « On l'a nommé le faubourg italien, parce que ce sont les
Italiens qui ont fait le canal de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Après il y a eu des
maisons qui se sont montées en sagne puis en briques. »

Tous les ouvriers du chantier dit de la Tour étaient logés dans cette
agglomération le long de l'écluse et du canal. Ils occupaient là des logements

15. La construction existante dont il est fait état dans ce rapport a vraisemblablement
été construite dans les années 1855 lors de la réalisation du projet SURELL. Peut
être s'agit-il de ce que les Port-Saint-Louisiens actuels nomment le Château,
bâtisse située en bordure du fleuve, pratiquement sur la plage Napoléon ?
16. Guérard, Notice sur le port de Saint-Louis-du-Rhône, O.M.C.
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provisoires, consistant en des baraquements en planches récupérées sur
les chantiers, ou de cabanes en chaume (comprendre en sagne ou en
roseaux des marais, et donc sur le modèle des cabanes du delta)... On y
trouvait aussi quelques constructions en briques et en bois, dont les unes
avaient été faites par les entrepreneurs, et les autres par des « cantiniers »
(sic) et quelques unes par des ouvriers ou par des particuliers qui les
louaient à un prix très avantageux.

Au point de vue de la salubrité, ces habitations laissaient bien sûr
à désirer. « Elles ne sont pas assez spacieuses et les lits y sont trop rapprochés ;
quelques unes sont trop basses ; d'autres ne sont pas suffisamment aérées. »

Les ouvriers du chantier de la Tour suivaient, pour leur alimentation,
divers systèmes. Les uns s'associaient, louaient un logement séparé et
préparaient eux-mêmes leur nourriture ; les autres étaient logés et nourris par
des « cantiniers ». Il n'y avait qu'un très petit nombre qui étaient en famille.

Durant la période des chantiers, la Tour devient en quelque sorte,
un centre-ville avec ses commerces17. « Il y avait à la Tour trois fours et
deux boulangers ; un boucher y demeurait et d'autres bouchers venaient d'Arles
ou des environs y apporter de la viande. Les légumes frais étaient fournis par
des fermiers du voisinage, le vin par des marchands d'Arles ; il y avait en outre
sur les lieux des marchands de vin et de comestibles. Un bateau à vapeur 
descendait tous les jours d'Arles et y remontait On pouvait, par ce moyen, obtenir
toujours des vivres de bonne qualité et en abondance. »

La seconde agglomération était à la mer, au débouché du canal :
« Au chantier de la mer il y a une cantine en planches et quelques logements
isolés en planches ou en chaume. Ce chantier est alimenté de vivres et d'eau
douce par la Tour Saint-Louis. » On peut penser que sur ce second chantier,
se trouvaient les carriers réceptionnant les pierres, lesquelles furent
toutes extraites des carrières bordant le golfe de Fos.

Sur les deux chantiers, il s'agissait là d'un groupement d'individus
qui n'était que temporaire. Il semble bien en effet que toute cette population
ait été extrêmement mouvante. Un rapport de l'ingénieur ordinaire des
Ponts et Chaussées du 18 juillet 1868 nous apprend que le personnel
ouvrier se renouvelait tous les jours.

Le nombre des ouvriers a ainsi varié de 800 à 1 500 hommes selon les
périodes. « L'origine des ouvriers dépend pour partie de l'origine géographique
de l'entreprise en ce qui concerne le personnel d'encadrement et les ouvriers 
spécialisés. » Une étude des registres d'admission à l'hospice civil de la
ville d'Arles permet de connaître quelque peu l'origine géographique des
ouvriers. Pour les Français, ils étaient originaires de l'Aude, de l'Ardèche, 

17. Rapport de l'ingénieur ordinaire, Bernard du 8 février 1868, O.M.C, 816 H.
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de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie ; pour les ouvriers étrangers, ils
venaient pour leur très grande majorité d'Italie (Toscane et Piémont) ; on
trouvait aussi quelques Espagnols.

Tous n'eurent pas une bonne réputation en ce sens que le 
commandant de la Gendarmerie impériale écrivit18 au préfet des
Bouches-du-Rhône  « que les ouvriers sont des gens de la pire espèce que l'on
ne saurait recruter autrement à cause de l'insalubrité des lieux ».

LA DESCRIPTION DES TRAVAUX

D'après la  revue de navigation déjà citée, le choix du débouché du
canal dans la mer fut motivé par les observations maritimes suivantes :

« À l'est des embouchures du Rhône, c'est-à-dire dans la direction de
Marseille, il existe un parage maritime remarquable par le calme qui y règne
dans les plus mauvais temps. Ce parage s'étend le long de l'étang du Gloria,
qui est à cinquante kilomètres de Marseille ; il comprend cette espèce d'anse qui
est formée par la plage de cet étang et par les theys de La Tartane et du
Pégoulier19, îlots de formation récente provenant des dépôts du Rhône.

Ce mouillage porte un nom caractéristique : les marins l'appellent le
Repos20. Il est abrité contre les lames de l'ouest et du sud-ouest par le promontoire
des Bouches-du-Rhône ; la longue ligne du Pégoulier lui sert de digue contre les
vents du sud-est.

Enfin, comme la rade de Fos, il est fermé par la terre ferme du côté du
nord et de l'est. L'anse du Repos constitue donc une véritable rade. Elle sert de
relâche aux navires que les vents de nord-est empêchent d'entrer dans le port
de Bouc. Le fond s'y trouve d'un sable vaseux où l'ancre mord facilement et
tient bon. Cette propriété est d'ailleurs commune à tout le golfe de Fos. Il y est
sans exemple qu'un navire y ait jamais chassé sur ses ancres. Les forts bâtiments
de guerre peuvent y mouiller par tous les temps ; pendant les guerres de l'empire,
l'escadre anglaise y faisait ses hivernages. »

Le canal Saint-Louis quant à lui prend naissance à 600 m environ
en aval de la tour Saint-Louis (distance mesurée en diagonale de la tour
à l'entrée du canal dans le bassin) ; le canal proprement dit est en ligne
droite, dirigé sensiblement de l'ouest à l'est. Le profil du canal Saint-
Louis se superpose à peu près à celui du canal de Suez. Si l'on suppose les
talus inférieurs prolongés avec leur pente de 2 sur 1 jusqu'à la profondeur
de 8 m, on arrive à une largeur au plafond de 22 m ; c'était la largeur du
canal de Suez.

18. Rapport du 21 novembre 1867. (O.M.C. 249).

19. Du nom des artisans qui fabriquaient la poix, produit qui servait entre autres

à faire l'étanchéité des embarcations. Les îlots de la Tartane et de Pégoulier se 

formèrent lorsque se créa l'embouchure dite de l'est.

20. Il s'agit de l'actuel golfe de Fos.
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Sa longueur est de 3 300 m ; il a 30 m de largeur au plafond, 63 m
au niveau des basses mers, et 6 m de tirant d'eau minimum. Les berges
sont défendues par des perrés21 maçonnés qui s'élèvent à 1,30 m au-dessus
des basses mers, soit à la cote 1,30 m dans le canal proprement dit, et à
1,50 m à la traversée du bassin.

Les chemins de halage, de 12 m de largeur, sont établis à la cote de
2 m ; les cavaliers que l'on a formés de chaque côté sont élevés à 2,50 m
au moins, de manière à se trouver toujours au-dessus des plus hautes
eaux du Rhône et à défendre le canal en cas d'inondation du fleuve.
Dans les perrés, on a construit des escaliers de 200 m en 200 m ; et l'on
a établi au même espacement des bornes en pierre.

Le canal débouche à la mer dans un avant-port formé par deux
jetées : l'une, celle du sud, parallèle à l'axe du canal et située à 48,25 m
de cet axe, s'étend jusqu'aux profondeurs naturelles de 6,50 m ; sa longueur
est de 1746,20 m ; elle a 2 m de largeur en couronne à la cote 2,50 m et
un bombement de 20 cm. L'autre jetée, au nord, est enracinée dans la
côte sur un point qui est situé à 1350 m de distance du canal : elle n'est
exécutée que jusqu'aux fonds naturels de 3,95 m. Sa longueur est de
500 m ; elle ne s'élève qu'à 1,25 m au-dessus des basses mers ; sa largeur
en couronne est de 4 m. Sa direction converge vers le musoir qui termine
la jetée sud, et cette convergence a été déterminée de telle sorte que si plus
tard on prolongeait les deux jetées en ligne droite jusqu'aux fonds naturels
de 7,50 m, on aurait encore entre les deux musoirs une passe de 200 m.

À la traversée de la plage, à 12 m au nord de l'arête supérieure des
berges du canal, on a construit une petite jetée, destinée à empêcher les
sables que l'agitation de la mer déplace sur la plage de venir dans le
canal. Cette jetée a été construite jusqu'aux fonds de 1,50 m ; elle a
200 m de longueur. Sur la côte très basse qui sépare de la mer les nombreux
étangs situés au nord du canal, on a construit une digue en terre qui relie
la jetée nord aux cavaliers du canal. Cette digue désignée sous le nom de
digue de Brûle-Tabac est destinée à empêcher les eaux des étangs qui longent
le canal de se déverser directement dans l'avant-port, où elles déposeraient
les matières qu'elles charrient (matières qui se détachent des fonds
vaseux des étangs sous l'influence de l'agitation produite par les vents,
ou que les eaux elles-mêmes arrachent à la plage lorsqu'elles parviennent
à se frayer un passage, un grau, entre l'étang et la mer).

21. Un perré est un revêtement en pierre sèche ou en pierre liée que l'on aménage
au pied ou sur le flanc d'un talus sujet à des glissements ou d'une tranchée 
susceptible d'être dégradée par les eaux. Dans un perré, les pierres sont fichées
dans la terre perpendiculairement à la ligne de pente. Pour obtenir une surface
lisse, il suffit de dégauchir le parement des pierres avant la pose. Le calage n'a pas
besoin d'être aussi méthodique que pour un mur vertical.
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Dans le cas où une chaussée de la rive gauche du Rhône viendrait
à se rompre, cette même digue aurait pour effet de rejeter les eaux
d'inondation en dehors de l'avant-port.

Le canal est continué dans l'avant-port par un chenal qui offre le
même tirant d'eau, mais qui a 60 m de largeur au plafond ; vers le large,
à partir des profondeurs de 4,15 m jusqu'aux fonds naturels de 6 m, cette
largeur est portée à 200 m.

Sur le musoir de la jetée sud, on a établi un fanal22 pour signaler
l'entrée du canal Saint-Louis. Le feu, fixe, blanc, de quatrième ordre, est
muni d'un écran dont l'amplitude est telle que les atterrissements de
l'embouchure du grand Rhône ne sont pas éclairés ; les navigateurs ont
ainsi un moyen d'éviter pendant la nuit toute méprise. Le foyer de 
l'appareil est à 13,20 m au-dessus des hautes mers, soit à 14,40 m au-dessus
des basses mers et à 11,70 m au-dessus de la jetée.

LE CREUSEMENT DU CANAL ET DU BASSIN

Les travaux les plus importants du creusement du canal ont été
sans contredit les terrassements : pour ouvrir le canal Saint-Louis, on
n'aura exécuté pas moins de 2 214 000 m3 de déblais à sec et de
350 000 m3 de dragages. Des modifications faites en cours de travaux
ont porté à 12 ha le bassin et à 7,50 m le tirant d'eau de l'écluse.

Le canal Saint-Louis fut ouvert en entier dans les terrains d'alluvions
du Rhône. Physiquement, ces terrains ont une composition très simple,
très uniforme; ce sont des mélanges de sable fin et d'argile, dans des 
proportions extrêmement variées, qui sont disposés en couches sensiblement
horizontales. L'épaisseur de ces couches était très variable : tantôt elle
était de quelques centimètres seulement ; parfois elle atteignait un
mètre ; elle était en moyenne de 50 à 60 cm.

On y trouvait des couches de sable pur et des couches d'argile
presque compacte : le plus fréquemment du sable très fin mélangé à de
la vase, qui constituait ce qu'on désigne généralement sous le nom très
significatif de sable fluide.

Les terrains au travers desquels le canal et le bassin ont été ouverts
ne s'élevaient pas à plus de 90 cm au-dessus des basses mers ; ils étaient
en moyenne à 0,60 m et étaient parsemés de marais et d'étangs qui 
communiquaient librement avec la mer.

Toutefois, le bassin et le canal ont été creusés à sec jusqu'à 6 m en
contrebas de la basse mer ; la surface totale du plafond à – 6 m était de
22 hectares.

22. La construction qui supporte le feu fut conçue et exécutée de manière à être

aperçue à une grande distance pendant le jour.
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Entre l'écluse et le canal, on a creusé un bassin de 12 hectares de
superficie, avec un tirant d'eau de 6 m en basses mers. C'est un bassin de
virement pour les navires qui entrent dans l'écluse ou qui en sortent
pour entrer dans le canal ; c'est aussi un bassin d'opérations où les
navires pouvaient décharger et prendre des marchandises. Il présente un
développement de murs de quai verticaux de 1100 m ; le couronnement
de ces murs est établi horizontalement à la cote 2,50 m. Les terre-pleins
de ces quais, exécutés avec les terres provenant du creusement du canal
et du bassin, sont arasés à la même hauteur moyenne.

Le canal Saint-Louis, tel qu'il a été exécuté, comporte donc non
seulement un canal latéral à l'embouchure, mais encore un véritable
port. La création d'un port à Saint-Louis était indispensable du moment
que l'on admettait l'utilité d'un canal maritime à grande section. Entre
Arles et Saint-Louis, les travaux d'amélioration entrepris sur le Rhône ne
pourront jamais donner un tirant d'eau de plus de 4 m à cause des bancs
de poudingue (au seuil de Terrin, par exemple) très dur que l'on rencontre
en certains points du cours du fleuve. L'accès du port d'Arles est donc
interdit aux navires calant plus de 4 m d'eau ; ces navires ne pouvant se
mettre en rapport avec les bateaux du fleuve qu'en un point du bas
Rhône, on a choisi Saint-Louis.

Au nord du canal et du bassin s'étendaient des étangs et des terrains
marécageux ; en temps de crue le Rhône les envahissait aisément et les
eaux s'écoulaient à la mer au nord de l'avant-port ; comme la largeur de
ces terrains n'était guère que de 4 km, il était à craindre que par une grande
crue le fleuve se fraye un nouveau lit à travers ces terrains pour venir
déboucher dans le voisinage de l'avant-port. Pour dissiper tout danger, il fut
nécessaire de relier par une digue23 insubmersible les terre-pleins du bassin
à la chaussée du Rhône, qui s'arrêtaient à 4 km en amont de Saint-Louis. 

Durant la construction, un batardeau fermait le canal à la mer, un
autre isolait le bassin des fouilles de l'écluse ; enfin on avait jugé à propos
d'établir, au milieu environ de la longueur du canal, un troisième batardeau,
afin que, dans le cas où l'un des batardeaux de tête serait emporté, les
eaux ne pussent envahir à la fois tous les chantiers. L'ensemble du canal
et du bassin était donc divisé en deux biefs indépendants ; pour chacun
de ces biefs on avait établi pour les épuisements des machines distinctes.

Une fois ces précautions prises, les ingénieurs firent assécher les
eaux résiduelles du futur canal. Un premier centre de pompage était installé
entre le Rhône et le bassin; un autre sur le batardeau au milieu de la longueur
du canal ; enfin un troisième à mi-distance entre ce batardeau et la mer.

23. Les travaux de construction de cette digue ont été déclarés d'utilité publique

par décret du 25 novembre 1872.
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Le centre de pompage établi sur le batardeau du milieu du canal
était double ; il élevait à la fois les eaux de l'un et de l'autre bief. Cette
multiplicité des centres d'épuisements d'eau était indispensable, parce
que le fond du canal et du bassin était horizontal, et aussi parce qu'avec la
pente très faible et les dimensions restreintes des rigoles qui amenaient
les eaux aux puisards, les épuisements n'étaient convenablement obtenus
qu'à une distance de 800 m au plus des machines.

Bien que les eaux n'eussent dans les rigoles d'amenée qu'une vitesse très
faible, elles entraînaient dans les puisards des quantités considérables de
sables fins.

Dès l'origine, on avait employé de grosses pompes aspirantes du
système Letestu24, de 45 cm de diamètre. Ces pompes, qui étaient en
général d'un emploi très avantageux, eurent dans ce cas de sérieux
inconvénients, résultant de l'usure extraordinaire des garnitures en cuir
des pistons. Les pompes qui ont été définitivement adoptées sortaient des
ateliers de MM. Neut et Dumont, constructeurs à Paris. La hauteur totale
à laquelle on élevait les eaux était de 9 m ; les pompes étaient disposées,
autant qu'il était possible, de manière à ne pas aspirer à plus de 5 m.

Accidentellement, on a fait aspirer l'une de ces pompes à 7,50 m ;
la hauteur du refoulement n'était que de 1 m environ ; elle a encore
donné de bons résultats. Les pompes rotatives étaient mises en mouvement
par des locomobiles de 8 à 10 chevaux; chaque pompe avait sa machine,
et dans tous les centres d'épuisements on avait installé des appareils
doubles, de manière à ne jamais avoir d'interruptions.

Entre les pompes et les machines on avait établi une transmission
avec arbre coupé et embrayage, combinée de telle sorte que l'une des
machines pouvait actionner l'une quelconque des deux pompes, les deux
appareils pouvant d'ailleurs très facilement être rendus indépendants.

Les appareils d'épuisements étaient installés sur des charpentes
établies sur pilotis.

Les puisards étaient formés par une enceinte de pieux et de 
palplanches. Chaque centre d'épuisements avait son magasin à charbons et
son petit atelier pour les réparations les plus simples.

Les ouvrages construits dans le canal se trouvant à plus de 2 km de tout
baraquement, on y avait ménagé une chambre pour loger les mécaniciens
et les chauffeurs. Au milieu des chantiers du canal et de l'écluse, on avait
installé un atelier central pour les réparations des machines. L'eau douce  

24. Construites par M. Mazelinc du Havre pour l'épuisement des écluses à marée

de cette ville. D'après Armengaud Jacques-Eugène (1810-1891). Documentation

du musée des Arts et Métiers (Paris).
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était fournie aux chaudières par une machine élévatoire placée sur le
bord du Rhône ; elles étaient distribuées tout le long du canal par une
conduite en fonte de 8 puis 6 cm de diamètre.

Les sables vaseux, les argiles plus ou moins sablonneuses qui
constituent les terrains dans lesquels on a ouvert le canal Saint-Louis,
n'ont pas généralement une grande consistance quand ils sont imprégnés
d'eau ; mais il est difficile de les fouiller, de les transporter. Au contraire,
quand ils sont asséchés, ils se débitent très aisément, sauf toutefois les
couches les plus argileuses pour l'attaque desquelles il faudrait presque
recourir à l'emploi du pic. Sans des pompages parfaitement organisés, on
ne serait pas venu à bout des déblais du canal.

Le canal a 30 m de largeur au plafond ; les talus de la cuvette s'élèvent
sous une inclinaison de 2 sur 1 jusqu'à 2 m en contrebas de la basse mer ;
à ce niveau on trouve une banquette de 6,50 m de largeur sur laquelle
s'appuient les perrés. Ces perrés, inclinés à 45 degrés, ne s'élèvent qu'à
1,30 m en contre-haut de la basse mer, tandis que les chemins de halage
sont à 2 m ; la différence de niveau entre les chemins de halage et le dessus
des perrés est rachetée par un talus gazonné incliné à 2 sur 1.

Les terrains s'élevant en moyenne à 60 cm au-dessus de la basse
mer, les ingénieurs ont exécuté en premier lieu tous les terrassements
que l'on pouvait faire sans pompages, sur toute la longueur du canal ;
avec les déblais sortis du canal, ils ont fait exécuter de chaque côté les
digues qui étaient destinées à défendre le canal contre le Rhône, en cas
d'inondation.

Au moyen de quelques épuisements d'eau opérés à bras d'hommes,
les entrepreneurs ont pu approfondir une partie du canal et du bassin
jusqu'à la cote – 2 m. On a établi alors, dans les derniers mois de 1866,
le centre d'épuisements près du Rhône et le batardeau qui sépare le canal
en deux tronçons. 

Les moellons employés pour la construction25 des perrés provenaient
des carrières de Lavera, sur la côte et juste en face du golfe, près de l'entrée
de Port-de-Bouc. Le sable était pris dans les déblais du canal ; la chaux
provenait des carrières du Theil, des fours de M. Pavin de Lafarge.

On notera que les travaux de l'avant-port ont été exécutés 
concurremment avec ceux du creusement du canal. Le chenal maritime
a été ouvert en ligne droite dans le prolongement du canal : il a 6 m de
tirant d'eau en basse mer, 60 m de largeur au plafond ; à l'extrémité, vers
le large, cette largeur est portée à 200 m.

25. Le mortier était composé de 31 kg de chaux blutée pour 900 g de sable non

tassé. Il était étonnamment fabriqué avec de l'eau salée que l'on puisait simplement

dans les rigoles d'assèchement, du canal. 
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LES MURS DES QUAIS DU BASSIN

Les murs de quai étaient le complément des travaux du creusement
du bassin ; leur exécution devait être conduite de manière à ne pas entraver
les terrassements, et avec une activité telle qu'ils fussent terminés en même
temps que les autres ouvrages. Les travaux furent commencés en février
1870.

Les murs de quai, exécutés entièrement en maçonnerie,  ont été
établis à 1,50 m en contrebas du plafond du bassin, soit à 7,50 m en
contrebas du niveau de la basse mer. Leur fondation consiste simplement
en un massif de béton de 1,50 m d'épaisseur, dont la surface supérieure
affleure le niveau du plafond du bassin.

Les terrains argilo-sablonneux qui constituent la pointe la plus
avancée du delta du Rhône sont très peu compressibles ; comme les
liquides, ils transmettent aisément dans tous les sens les pressions 
auxquelles on les soumet. Les couches successives dont ils sont formés sont
sensiblement horizontales ; elles n'offrent pas toutes la même consistance.
Le système de fondation qui présentait le plus de garantie pour les grosses
constructions à établir sur ces terrains consistait à entourer le massif de
fondation d'une enceinte continue en pieux jointifs ou en pieux et 
palplanches, pénétrant à 3 ou 4 m en contrebas du niveau des fondations.

On a appliqué ce mode de fondation aux quais du Rhône et au
chenal de l'écluse ; on n'a observé pour ces quais que des tassements à
peine sensibles, tandis que les murs de l'écluse, qui sont établis sur pilotis,
se sont abaissés de 35 mm.

Pour les murs de quai du bassin, on s'est demandé si l'on ne pouvait
pas se dispenser de construire une enceinte. Des tassements de 12 à 15 cm
dans de pareils murs ne sont point un inconvénient, surtout s'ils se 
produisent d'une manière uniforme et pendant la construction. Avant
d'arrêter les dispositions du projet, il a été exécuté, à titre d'essai, une
longueur de 15 m du mur de quai est du chenal de l'écluse. Ce mur était
entièrement en maçonnerie : établi à la côte – 6 m, il s'élevait, comme
les murs de quai et l'écluse, jusqu'à 2,50 m en contre-haut du niveau de
la basse mer ; son parement était incliné au vingtième, sa largeur était de
2,25 m au sommet, de 4,50 m à la base; le parement incliné présentait
un redan de 60 cm à la cote – 5 m ; la face postérieure du mur présentait
trois redans successifs, sur lesquels on avait établi, avant l'exécution des
remblais, des pierrées pour l'écoulement des eaux. Les remblais ont été
effectués au fur et à mesure que s'élevaient les maçonneries et finalement
activés de manière à obtenir une charge beaucoup plus forte que celle sur
laquelle on aurait à compter. On avait eu soin de faire déblayer le chenal
en avant de ce mur, à la côte – 5 m.
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Le mur s'est bien comporté ; il a subi très régulièrement un tassement
de 91 mm, sans déversement. Le tassement s'est opéré immédiatement et
depuis le mur n'a aucun mouvement. La pression maximum sur le sol de
fondation était de 1,73 kg/cm2, la pression minimum de 1,15 kg/cm2. On
adopta le même système de construction pour les murs des quais du bassin.

Le profil du mur avait été calculé de manière à obtenir une pression
sensiblement uniforme sur le sol de fondation. Le mur s'élève sur un
massif de béton de 1,50 m d'épaisseur et de 5,47 m de largeur ; il a 3,97 m
de largeur à la base et 1,80 m à 2,30 m de hauteur ; son parement présente
un fruit26 d'un dixième jusqu'à 1,70 m en contrebas de la basse mer, et
plus haut un fruit d'un vingtième : l’arrière du mur présente des redans
de 50 cm de largeur. Le béton est en saillie d'un mètre au moins du côté
du bassin et de 50 cm en arrière. Le mur est entièrement en maçonnerie
ordinaire de moellons ; le parement antérieur au-dessous de la basse mer
est seul en moellons piqués ; il est surmonté d'une tablette en pierre de
taille. On a exclusivement employé pour le mortier la chaux du Theil
(fabrication de Lafarge) ; le sable a été pris dans les déblais du canal et du
bassin. Le mortier était composé de 320 kg de chaux blutée du Theil pour
900 kg de sable. Il était cette fois fabriqué avec de l'eau douce dans des
tonneaux broyeurs mus les uns par des manèges, les autres par des 
locomobiles. Le béton était composé de 57 cm de mortier pour 85 cm de
pierres cassées et il était toujours coulé à pleine fouille : on le pressait 
fortement avec des dames en bois, sans le frapper. On ne commençait les
maçonneries que lorsque le béton était coulé sur une grande longueur,
et on les arasait à la fois sur toute la longueur d'un mur. Au fur et à mesure
qu'elles s'élevaient, on exécutait les remblais, de manière à charger les
murs très uniformément et le plus possible, afin de provoquer immédiatement
les mouvements qui devaient se produire.

Les tassements se sont opérés en général très uniformément ; un
seul mouvement brusque et très important s'est produit dans le mur du
quai est : sur une longueur de 100 m, le mur s'zst avancé en grand, vers
l'intérieur du bassin, en se couchant du côté opposé. Ce mouvement a
été provoqué par un tassement subit de la masse des remblais en argile
compacte. On a soutenu le pied du mur par un prisme d'enrochements,
et on a corrigé la difformité de son alignement. Depuis, ce mur n'a plus
subi le moindre mouvement. Les autres murs se sont tassés d'une manière
uniforme, en moyenne de 13 cm.

Sur les redans du parement postérieur des murs, on avait établi des
pierrées pour recueillir les eaux d'infiltration ; ces eaux s'écoulaient par
des barbacanes ménagées de distance en distance.

26. Le fruit est le terme employé pour désigner la diminution de l'épaisseur qu'on

donne à un mur au fur et à mesure qu'on s'élève.
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En certains points pour lesquels on ne disposait que de remblais
argileux, et où le terrain naturel ne présentait pas une bonne consistance,
on a établi derrière les murs des voûtes de décharge en pierres sèches,
destinées à diviser les remblais et à rompre leur poussée ; on a élevé des
pieds-droits de 90 cm de largeur appuyés sur le mur et sur le talus de la
fouille, on a comblé leurs intervalles avec des terres bien pilonnées, jusqu'à
4 m de hauteur ; enfin sur ces terres, dont la surface avait été dressée suivant
une forme cylindrique convexe, on a établi une voûte en enrochements.

Grâce à ces dispositions et malgré la mauvaise qualité des remblais,
on est arrivé à prévenir tout mouvement analogue à celui qui s'était produit
au mur du côté ouest. Les maçonneries n'ont été élevées tout d'abord que
jusqu'à un mètre environ au-dessus des basses mers; elles ont été terminées
lorsque l'eau a été mise dans le bassin.

LES JETÉES
Les deux jetées nord et sud qui prolongent le canal vers la mer ont

été construites exclusivement en enrochements naturels. Ces matériaux
étaient divisés suivant leur poids en deux catégories :

1° Les blocs pesant au moins 500 kilogrammes par échantillon,
c'est-à-dire ayant un volume d'un cinquième de mètre cube au moins.

2° Les moellons pesant au moins 30 kilogrammes par échantillon
et ayant en moyenne un poids de 50 kg.

Dans chaque livraison, on tolérait des moellons d'un poids
moindre, mais d'au moins 5 kg, jusqu'à concurrence d'un dixième au
plus du cube de la livraison. Ce sont les carrières ouvertes dans les
mamelons rocheux de la Roque du Galéjon27 qui ont fourni la plus grande
partie des enrochements de la jetée nord, une partie des moellons et des
blocs de la jetée sud. 

La jetée nord, qui n'a que 500 m de longueur (dont 200 m hors de
l'eau), est entièrement en moellons ; les talus sont formés de moellons
de choix, pesant en moyenne 300 kg par échantillon.

Cette jetée s'avance jusqu'aux fonds naturels de 3,25 m : les chalands
affectés au transport des enrochements tirant environ 1,50 m d'eau, on
n'a pu employer les enrochements des carrières situées de l'autre côté du
golfe (à Lavéra) que pour l'extrémité de la jetée la plus éloignée de la côte.
Les entrepreneurs ont exécuté le reste de la jetée avec les enrochements
extraits des carrières du Galéjon.

La jetée sud a plus de 1700 m de longueur ; sa largeur au couronnement
est de 2 m ; elle s'élève jusqu'à 2,70 m au-dessus des basses mers, en y 

27. Le site des carrières de la  Roque du Galéjon se trouvait aux actuels salins du

Relais dans les marais dits de Fos. De nos jours on peut le situer légèrement en

aval de l'écluse anti-sel, qui ferme l'extrémité du canal d'Arles à Bouc.
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comprenant un bombement de 20 cm ; ses talus devaient, d'après le projet,
être inclinés à 2 de base pour 1 de hauteur. On a commencé par former
le corps, le noyau de la jetée, au moyen de moellons amenés par des chalands
des carrières de la côte de Bouc. Jusqu'au niveau des eaux, la jetée a été
exécutée entièrement à pierres perdues ; au-dessus de ce niveau, les moellons
et blocs en revêtement étaient arrangés à la main, de manière à présenter
un parement régulier, sans aspérités, de plus de 6 à 7 cm.

Du côté sud de cette jetée, exposé aux coups de mer du large, on a
employé en revêtement des blocs de 1200 kg en moyenne ; du côté nord,
on n'a employé que des moellons de 300 kg. Les talus de la jetée sud 
présentent en moyenne l'inclinaison de 2 sur 1.

De chaque côté de la jetée sud, au niveau de l'eau, on a mis un cordon
de blocs et de gros moellons, sorte d'approvisionnement destiné à parer
aux éboulements des talus inférieurs, et à préserver ainsi les revêtements
soignés du dessus de la jetée.

À son extrémité du côté du large, la jetée se termine par un massif
tronconique de 20 m environ de diamètre et élevé à 2,50 m au-dessus des
basses mers, sur lequel a été établi le fanal qui signale l'entrée du canal
Saint-Louis. L'intérieur de ce musoir est en moellons ; il est protégé par
un fort revêtement en blocs de 1200 kg. Les jetées ont été commencées
en même temps que le creusement du canal ; leur achèvement a coïncidé
avec la mise de l'eau dans le canal.
L'ÉCLUSE

À la mise en construction du canal, il fut décidé d'établir une écluse
au débouché du bassin dans le fleuve. La pente du Rhône, de la tour
Saint-Louis à la mer, fut rachetée par une écluse à sas. Cet ouvrage devait
livrer passage à la fois aux navires de mer qui voulaient entrer dans le
Rhône et aux bateaux du Rhône qui auraient à venir dans le canal. Ses
dimensions ont été calculées en conséquence, à savoir : 22 m de largeur
entre bajoyers28, 7,50 m de tirant d'eau, 181,50 m de longueur totale,
160 m de longueur utile À cette époque, les bateaux à vapeur du Rhône
ont de 120 à 140 m de longueur, à l'exception de deux d'entre eux,
l'Océan et la Méditerranée qui avaient 155 et 154 m de longueur. Le tirant
d'eau du canal n'est que de 6 m ; dans le Rhône, à Saint-Louis, on trouve
des profondeurs de 7,50 m. Les ingénieurs ont pensé que dans l'avenir
on pourrait être conduit à approfondir le canal à 7,50 m, et ils ont cru
devoir donner du premier coup 7,50 m à l'écluse, afin d'éviter toute
reconstruction ultérieure, qui aurait été extrêmement coûteuse.

28. Un bajoyer est une des deux parois latérales d’une écluse. Il fait office de mur
de soutènement des terres. Les bajoyers pouvaient être en bois, en maçonnerie, en
béton ou en métal. Dans les écluses en béton, on distingue deux types principaux
de section courante selon que les bajoyers soient indépendants du radier ou solidaires.



- 48 -

L'écluse fut placée à l'entrée du canal, du côté du Rhône ; la mer
pénètre librement dans le canal et n'y entre, du fleuve, que l'eau qu'on
introduit à chaque éclusée, c'est-à-dire des quantités insignifiantes. Il n'était
donc pas à craindre que le Rhône formât des atterrissements dans le canal.

L'écluse s'ouvre dans le Rhône par un chenal de 60 m de largeur et
de 115 m de longueur. Elle est inclinée vers l'aval du fleuve ; l'angle compris
entre l'axe de l'écluse et l'axe du Rhône est de 14° 2' 10". Ce mode de 
raccordement, imité de ce qui a été fait sur le Rhône à l'écluse d'embouchure
du canal de Beaucaire (le canal du Rhône à Sète), a été adopté :

1° pour rendre possibles, malgré les vents et malgré les courants,
les manœuvres des navires qui veulent entrer dans l'écluse ou en sortir ;

2° pour diminuer autant que possible l'importance des dépôts que
le Rhône formera à l'entrée de l'écluse.

Pour rendre les manœuvres possibles et faciles, on a exécuté dans
le fleuve, le long de la rive gauche, en amont du musoir du chenal, un
mur de quai de 145 m de longueur.

Le chenal est bordé de murs de quais, le long desquels pouvaient
accoster tous les navires qui franchissaient l'écluse. L'écluse est pourvue
de deux paires de portes busquées en tôle ; la flèche de buse est d'un
sixième de la largeur de l'écluse. Le radier du sas est dressé suivant un arc
de cercle de 22 m de corde pour 2 m de flèche : le radier plan des
chambres des portes est établi à 8 m en contrebas du niveau des basses
mers, soit à 50 cm en contrebas du point le plus bas du radier du sas. Les
enclaves ont 12,60 m de longueur et 85 cm de profondeur.

Dans l'épaisseur des bajoyers des têtes, sont ménagés des aqueducs
pour le remplissage et pour la vidange du sas. Ces aqueducs ont 1,25 m
de largeur et 2 m de hauteur à l'ouverture. Le couronnement de l'écluse
et des quais (du chenal et du Rhône) est établi à 2,50 m en contre-haut
des basses mers, soit à 62 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux
du Rhône et de la mer.

La chute, rachetée par l'écluse, est en moyenne de 50 cm ; elle peut
être au plus de 1,88 m, c'est la hauteur maximum des eaux du Rhône 
au-dessus de la basse mer ; elle est souvent nulle et parfois elle est négative.
Au premier abord ce fait paraît assez singulier, mais il s'explique aisément.
Les marées sont peu sensibles sur la Méditerranée, mais quand les vents
soufflent avec violence, ce qui arrive fréquemment pour les vents de sud-
est. et de nord-ouest, le niveau de la mer oscille d'une manière continue ;
il s'élève de 20 à 60 cm environ en deux ou trois minutes, pour redescendre
et remonter ensuite. Ces mouvements se transmettent aisément dans le
canal, dont la direction est rectiligne, la section uniforme et la profondeur
assez grande.
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Dans le Rhône, au contraire, ils se propagent très imparfaitement.
L'amplitude de ces oscillations étant comparable, supérieure même parfois
à la chute maximum qui existe pour le même instant du Rhône à la mer,
il n'y a rien d'étonnant à ce que les eaux de la mer à l'écluse soient plus
hautes que les eaux du Rhône. Dans ce cas, les portes busquées s'ouvrent
d'elles-mêmes ; elles se referment lorsque le niveau baisse en aval.
SYSTÈME DE CONSTRUCTION DE L'ÉCLUSE

Les têtes de l'écluse, les bajoyers du sas et les murs en retour sont
fondés sur pilotis ; le radier du sas consiste en un massif de maçonnerie
ordinaire reposant directement sur le sol. Les pieux, espacés de 1,15 m
d'axe en axe, sont coiffés d'un massif de béton de 1,50 m d'épaisseur
pour les têtes, et de 1 m pour les bajoyers du sas et pour les murs en
retour ; les têtes des pieux sont noyées dans le béton, de 1 m sous les
têtes et de 50 cm sous les bajoyers du sas et sous les murs en retour, de
telle sorte que la couche de béton au-dessus du plan de recépage des pilotis
est partout de 1,50 m.

À l'amont et à l'aval de l'écluse, le long des têtes, ont été installés
des parafouilles29 : ce sont des massifs de béton de 1,50m de largeur, de
3 m de hauteur, coulés entre deux files de pieux et de palplanches. En
avant des parafouilles d'amont, on a établi un avant-radier en béton de
10 m de longueur et de 1 m d'épaisseur ; à l'aval, on a construit une sorte
d'arrière-radier en enrochements de 80 cm d'épaisseur. Le radier des têtes
a 3 m d'épaisseur, y compris le béton de fondation, tandis que celui du
sas n'a que 2 m. L'épaisseur des bajoyers des têtes est de 3,65 m en couronne
et de 5,65 m à la base.

Le béton des fondations des bajoyers du sas est établi à – 8 m ;
l'épaisseur des murs est de 2,50 m en couronne et de 4,50 m à la base.
Sous les murs en retour le terrain a été déblayé jusqu'à – 7 m ; l'épaisseur
de ces murs est de 2,50 m en couronne et de 4,42 m à la base ; ils ont un
fruit d'un vingtième, tandis que les bajoyers ont au contraire leur parement
vertical. Tous ces murs présentent du côté des terres trois redans de 50 cm
de largeur. On compte cinq files de pieux sous les murs en retour, et six
sous les bajoyers du sas.

Dans la construction de l'écluse, on a cherché à restreindre autant
que possible l'emploi de la pierre de taille ; sauf les angles, le buse, le 

29. Un parafouille est un rideau étanche placé sous un ouvrage (digue, barrage, etc.)
pour empêcher un écoulement d’eau ou un affouillement. Il peut être réalisé à
l'aide de palplanches ou par exemple en créant une fondation suffisamment profonde
en béton ou avec des enrochements. Il est à adapter à chaque cas de figure, pouvant
être nécessaire à l'aval mais aussi à l'amont des ouvrages. Dans certains cas, les
parafouilles peuvent être construits horizontalement pour limiter les fouilles en
profondeur.
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chardonnet et le parement intérieur des murs au-dessus du niveau des
basses mers, tous les parements sont en moellons simplement dégrossis
au marteau, à joints incertains, sans assise régulière. Tous les murs sont
couronnés par une tablette en pierre détaillée, de 50 cm d'épaisseur et de
1 m de largeur.

À l'amont et à l'aval de chacune des chambres des portes, on a
placé dans le radier deux files en pierre de taille, percés chacun d'un trou
carré de 30 cm de côté. Dans le cas où l'on serait obligé de mettre à sec
l'une ou l'autre des chambres des portes, on ficherait dans les trous de ces
dés des pièces de bois verticales avec vannage intermédiaire, et on pourrait
établir un batardeau à chaque extrémité de la tête.

Le quai est du chenal est fondé, comme ceux du bassin, directement
sur le sol. Une couche de béton de 1m d'épaisseur est établie à – 6 m ; le mur
en maçonnerie a une épaisseur de 2,25 m en couronne et de 3,6 m à la
base ; son parement extérieur présente un fruit d'un vingtième. Il est en
moellons dégrossis au marteau, sauf la partie au-dessus de la basse mer
qui est en moellons piqués ; son parement intérieur est disposé en redans
de 50 cm de largeur ; le couronnement a 40 cm d'épaisseur et 1 m de largeur.

Le quai ouest du chenal, le musoir et le quai sur le Rhône sont
construits en béton coulé dans un encaissement en pieux et palplanches.
Le béton s'élève jusqu'à 60 cm en contre-haut de la basse mer, il est surmonté
d'un mur de 1,80 m d'épaisseur ; le parement est en moellons piqués et
présente un fruit d'un vingtième. Le béton de ces murs descend jusqu'à
– 6 m ; il a 4,50 m de largeur pour le quai du Rhône, et 3 m seulement
pour le mur du chenal ; l'encaissement en charpente descend jusqu'à
– 9,70 m au quai du Rhône, jusqu'à – 8 m au quai du chenal.

La différence des dimensions de ces deux quais s'explique par les
motifs suivants : le quai dans le Rhône est exposé aux affouillements du
fleuve, tandis que le quai du chenal n'a rien à craindre ; de plus, le quai
sur le fleuve a dû former batardeau pendant la construction de l'écluse.

L'écluse et ses murs en retour, le quai est du chenal ont été exécutés
entièrement à sec, à l'abri d'un batardeau formé par le terrain naturel.
LES MAÇONNERIES DE L'ÉCLUSE

L'exécution des maçonneries a suivi celle des fouilles et le battage
des pieux, exactement dans le même ordre, à savoir :

1° Coulage du radier du sas entièrement en maçonnerie ordinaire.
Ce massif de maçonnerie étant établi simplement sur le sol sans aucune
préparation, tandis que les bajoyers du sas et les têtes reposaient sur des
pilotis, il était présumable qu'une rupture se produirait au point où 
changeait le mode de fondation. Dès lors, on a jugé à propos de construire
le massif du radier isolément, en laissant tout autour un espace libre de
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20 cm de largeur ; ce vide a été rempli de béton une fois que toutes les
maçonneries ont été terminées et au moment où on allait mettre l'eau
dans l'écluse.

2° Montage des bajoyers.
3° Exécution de la tête aval et de ses murs en retour.
4° Exécution de la tête amont et de ses murs en retour.

Pour les jointoiements, on a encore employé exclusivement la
chaux hydraulique du Theil ; le sable était pris dans les déblais de l'écluse
(eau douce), et en partie dans les îles que l'on trouve au milieu du Rhône,
à 12 kilomètres environ en amont de Saint-Louis.

Les pierres de taille et les moellons piqués de bas appareil provenaient
des carrières de Cassis ; le granit a été pris dans le département du Tarn
et dans le Valais ; les moellons ont été extraits des carrières d'Arles et des
carrières ouvertes près de Bouc et sur la côte de la Couronne, en face des
embouchures du Rhône. Le mortier, composé de 320 kg de chaux blutée
pour 900 kg de sable, était fabriqué par des broyeurs mus par des
manèges.

LA CONSTRUCTION DES PORTES DE L'ÊCLUSE

L'écluse originelle était pourvue de deux paires de portes busquées
en tôle. Les travaux avaient été adjugés, le 26 janvier 1870, à Schneider
et Cie, du Creusot ; le montage sur place a commencé en août 1870, les
travaux étaient complètement terminés le 4 avril 1871.

Chaque vantail représentait une caisse rectangulaire dont une portion
formait « le flotteur », de manière à réduire le poids sur les pivots et l'effort
sur les colliers. Il se composait d'une série d'entretoises horizontales
identiques, également espacées et assemblées à leurs extrémités sur deux
poutres verticales, le « poteau tourillon » et le « poteau busqué30 » ; sur
ce cadre était appliqué à l'amont et à l'aval un bordage continu ; le flotteur,
ou caisse à air, était placé en dessous des plus basses mers; l'eau d'amont
pénétrait librement en dessus et en dessous, de telle sorte que le vantail
flottait toujours dans les mêmes conditions, quelle que soit la hauteur
des eaux. On accédait à la caisse à air au moyen de cheminées intérieures
qui partaient du dessus de la porte et traversaient les entretoises supérieures.

Chaque vantail était muni d'une pompe qui permettait d'extraire
l'eau qui s'introduirait dans les flotteurs. Des trous étaient ménagés pour
l'introduction de l'eau en dessous et en dessus du flotteur, et pouvaient
être très facilement fermés ; il était possible dès lors de faire flotter
chaque vantail, ce qui permettait de visiter assez aisément les portes
quand le besoin était. Les âmes des entretoises étaient reliées au bordage 

30. Les poteaux dits busqués étaient en chêne.
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par des fers plats, disposés en goussets verticaux, dont l'ensemble constituait
deux poutres verticales intermédiaires entre le poteau tourillon et le
poteau busqué.

Enfin les portes étaient surmontées de passerelles dont les garde-
corps pouvaient se rabattre, afin d'éviter toute avarie au passage des
navires. Les bordages aval des vantaux étaient garnis d'un grillage en
charpente destiné à préserver les tôles du frottement des navires.

Le remplissage et la vidange du sas s'opéraient au moyen d'aqueducs
ménagés dans l'épaisseur des bajoyers des chambres des portes.
L'ouverture de ces aqueducs était munie d'une vanne en tôle.

Chaque vantail a une largeur de 11,627 m, mesurée d'axe en axe
des poutres verticales extrêmes, et une hauteur de 9,50 m ; son épaisseur,
de face en face extérieure des bordages, est de 0,66 m.

L'épaisseur des bordages était la même à l'amont et à l'aval ; elle
variait d'un compartiment à l'autre, elle était au maximum de 12 mm au
bas du flotteur, et de 6 mm au compartiment supérieur des portes.
L'épaisseur des vantaux de 0,66 m était constante sur toute la hauteur de
chaque vantail ; la largeur des entretoises variait avec l'épaisseur du bordage.

Les poutres horizontales étaient au nombre de onze ; elles étaient
formées d'une tôle de 10 mm, et de deux cornières de 70 mm de largeur
et de 10 mm d'épaisseur; le poteau tourillon et le poteau busqué avaient
la même forme et sensiblement les mêmes dimensions.

Le poteau tourillon31, dont l'âme avait 15 mm d'épaisseur, était
consolidé intérieurement par un gousset en tôle et cornières sur toute la
hauteur de la porte. Extérieurement, il portait une série de disques en
fonte qui venaient buter contre le chardonnet32 lorsque le vantail était
fermé, de manière à former une sorte d'encastrement par coinçage, qui
concourait à la résistance du vantail.

La butée des disques du poteau tourillon sur le chardonnet se faisait
par l'intermédiaire de plaques en fonte scellées dans les maçonneries. Le
poteau busqué portait perpendiculairement à son âme, et dans le sens de
sa longueur, une feuille de tôle qui lui était reliée par une cornière 
longitudinale et par des équerres en tôle et cornières ; grâce à cette 
disposition, les ingénieurs ont pu composer les poteaux busqués proprement
dits, d'une pièce de chêne de 30 cm seulement d'équarrissage.

31. Gros madrier vertical constitutif de la charpente d'un vantail d'écluse, vertical,

et le plus proche de la maçonnerie. Il constitue en fait l'axe sur lequel pivote le

vantail, dans le chardonnet, par l'intermédiaire de l'ensemble pivot-crapaudine

et du collier tourillon.

32. Fort montant de bois aux portes, terminé par un pivot. 
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Les pivots, crapaudines et tourillons, de même que les équerres qui
les soutiennent, sont en acier « Bessemer33 », la crapaudine femelle étant
fixée au-dessous de la porte. Le pivot, qui formait une saillie de 20 cm
au-dessus du radier, était terminé par une calotte convexe.

Les colliers à trois branches étaient en fer forgé ; ils étaient retenus
par des tirants avec ancrages, qui pénètrent profondément dans les
maçonneries.

Les chaînes qui servaient à ouvrir et à fermer les vantaux étaient
accrochées à peu près au milieu des portes. Les treuils sur lesquels elles
s'enroulaient étaient au nombre de huit (deux pour chaque vantail), un
treuil à simple engrenage pour la fermeture, un treuil double pour 
l'ouverture. Les chaînes passaient dans des puits ménagés dans l'épaisseur
des murs où elles étaient guidées par une série de poulies et de rouleaux.

Les vannes se composaient simplement d'une feuille de tôle consolidée
par des fers en T horizontaux et munie sur son pourtour de fourrures en
bois ; elles glissaient sur deux bandes de fer scellées dans la maçonnerie.
On manœuvrait les vannes au moyen de vis à deux filets carrés. L'écrou
seul, mobile, était relié à la vanne par une fourchette en fer forgé.

Les fers et tôles employés dans la construction des portes ont été
essayés avant l'exécution; ils ont résisté sans se rompre à une traction de
34 kg/mm2 de section dans le sens perpendiculaire au laminage. On a
choisi pour les crapaudines, pivots et équerres, un acier Bessemer qui,
aux essais, donnait à la traction une résistance de 68 kg/mm2, avec un
allongement de 16 %.

Les portes ont été montées exactement à la place qu'elles devaient
occuper, et avant la mise de l'eau dans l'écluse. Les entretoises et les
poutres verticales, les châssis de contreventement, ont été terminés à
l'atelier et toutes les pièces y ont été assemblées provisoirement au
moyen de boulons ; un vantail a été monté tout entier avec tous ses
accessoires aussi le montage et la pose sur place n'ont-ils donné lieu à
aucune difficulté. Les fers, tôles et aciers ont reçu cinq couches de peinture.
Le poids d'un vantail, en y comprenant les bois, est de 49 tonnes ; dans
l'eau, grâce au flotteur, chaque vantail ne pèse plus que 7 tonnes.

On notera que l'écluse ne fut rénovée qu'en 1996 par la
Compagnie nationale du Rhône, soit plus d'un siècle après sa mise en
service. C'est dire le sérieux du travail originel !

33. Le procédé Bessemer est révolutionnaire pour l'époque : il consiste à oxyder

avec de l'air les éléments chimiques indésirables contenus dans la fonte pour en

obtenir du fer ou de l'acier. L'originalité du procédé consiste à exploiter la chaleur

dégagée par les réactions chimiques pour maintenir la masse de métal en fusion.

Après l'amélioration de Thomas (procédé Thomas ou « Bessemer basique »), le

convertisseur devient un des moteurs de la révolution industrielle.
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LES ÉPUISEMENTS D'EAU
Les épuisements jusqu'à la côte – 9,50 m, niveau de fondation du

radier du sas, ont été faits par une noria placée sur un des côtés de l'écluse,
en dehors des murs, vers le milieu de la longueur du sas.

Cette noria était mise en mouvement par une machine horizontale
à détente et à condensation, à un seul cylindre, de la force de dix chevaux.
Les eaux étaient élevées et rejetées dans le Rhône. Cette noria a rendu
d'excellents services. Elle était peu sujette à dérangements ; elle montait
les eaux les plus chargées de sables tout aussi bien que les eaux les plus
claires ; elle draguait même un peu son puisard. Aussi les épuisements de
l'écluse n'ont-ils jamais été interrompus un seul instant.

Mais cette machine ne suffisait pas. Elle ne pouvait prendre les
eaux qu'à la cote – 9,50 m, alors que le béton des radiers des têtes descendait
à – 11,60 m et celui des parafouilles à – 12,50 m. C'est pourquoi à chacune
des deux têtes on avait établi un centre d'épuisements, formé d'une
pompe rotative mise en mouvement par une locomobile.

LA CONSTRUCTION DU FANAL DE LA JETÉE SUD
Le fanal qui signale l'entrée du canal Saint-Louis est placé sur le

musoir de la jetée sud. Il se compose d'un cylindre en tôle, de 1,50 m de
diamètre, dans lequel est logé un escalier, et qui est surmonté d'une
chambre cylindrique, également en tôle, de 3 m de diamètre et de 2,80 m
de hauteur. L'escalier de la tourelle traverse la chambre et donne accès à
la lanterne qui repose sur la chambre, par l'intermédiaire d'un tambour
en tôle de 1,60 m de diamètre et de 1,15 m de hauteur.

Une porte basse, ménagée dans ce tambour ou soubassement de la
lanterne, donne accès sur la galerie extérieure. La hauteur du plancher de
cette galerie est à 10 m au-dessus de la jetée.

La tour, qui forme cage d'escalier, est boulonnée sur un socle en
fonte scellé sur un massif de maçonnerie, de 8 m de diamètre et de 2 m
de hauteur. Six boulons verticaux en fer forgé, de 70 mm de diamètre,
forment l'ancrage du socle.

La tour, qui a 6,86 m de hauteur, a été construite en trois morceaux :
deux viroles identiques de 2,89 m de hauteur et une virole de 1,80 m qui
se trouve sous la chambre de service. Chaque virole se compose de six
feuilles de tôle assemblées bout à bout, suivant des génératrices du
cylindre, avec un couvre-joint extérieur et deux rangs de rivets ; la jonction
de deux viroles est opérée de la même manière, avec couvre-joint à
quatre rangs de rivets.

L'assemblage de la chambre sur la tour est obtenu par une ligne de
rivets ; il est consolidé par de fortes équerres extérieures en fonte.



- 55 -

L'escalier est en fonte ; les marches sont boulonnées sur les parois
de la tour; elles sont reliées entre elles par un boulon qui passe au centre
du noyau de l'escalier et dont la tète vient se claveter dans le socle même
de la tourelle. L'escalier est éclairé par une fenêtre qui se trouve vers le
milieu de la hauteur de la tour. Le montage de ce fanal a été extrêmement
simple ; on a mis en place le socle et les viroles successives, puis la
chambre ; on montait l'escalier au fur et à mesure que s'élevait la
construction, de telle sorte qu'on n'a eu, pour ainsi dire, aucun échafaudage
à construire. On n'eut à installer qu'une grande bigue à l'emplacement
que devait occuper le fanal.

Pour le rivetage et pour la peinture, on s'est servi d'un échafaudage
mobile enveloppant la tour et composé de quelques planches soutenues
par des palans. Dans la construction de cette tour, il est entré 1 642 558 kg
de tôles, fers et fonte. C'est la Société des forges et chantiers de la
Méditerranée qui a été chargée de la construction et du montage.

LA MISE EN EAU

On ne pouvait pas évidemment songer à ouvrir simplement un des
batardeaux qui fermaient le canal à ses deux extrémités ; les eaux en se
précipitant dans le canal, dans le bassin et dans l'écluse, auraient entraîné
des masses considérables de terres, de sables qui auraient bouleversé les
talus ; d'autre part, on ne devait pas mettre trop de temps pour le 
remplissage, parce que le batillage34 qui se serait produit sous l'action du
vent aurait bien certainement occasionné des dégradations dans les talus.

Les infiltrations pouvaient donner 50 000 m3, il restait à introduire
1 600 000 m3 ; il fallait donc verser 100 000 m3 environ d'eau par jour ;
les dimensions du canal d'introduction ont été calculées en conséquence.

Le remplissage a été fait avec les eaux du Rhône et par l'écluse.
Entre le fleuve et le sas de l'écluse, un canal de 3,60 m de largeur au plafond
a été creusé, commandé, du côté du Rhône, par une vanne dont le seuil
était placé au niveau de la basse mer. Cette vanne était établie dans le
mur fondé sur béton, dans l'encaissement qui rattache le quai du Rhône
à la rive ; à la traversée des remblais, derrière le bajoyer du sas, le canal
était remplacé par une buse en charpente, de 1,50 m de largeur, et qui
débouchait dans le sas à la cote de – 30 cm. On pouvait fermer les extrémités
de la buse en charpente au moyen de poutrelles; la vanne de prise d'eau
pouvait se fermer de la même manière. 

L'eau tombait sur le radier d'une hauteur de 6 m. Pour éviter toute
dégradation du parement qui était exécuté en maçonnerie ordinaire, on avait

34. Le batillage est l’ensemble des vagues produites par le sillage des bateaux et

qui déferlent contre les berges, entraînant une dégradation de celles-ci.



- 56 -

placé, au point ou devait frapper la lame d'eau, un plancher de 8 m de longueur,
sur 5 m de largeur, composé de vieilles feuilles de tôle dont on disposait
alors, et de pièces de bois formant grillage à leur surface. Ce grillage en bois
avait pour but de briser la masse d'eau et aussi de diminuer le poids du
plancher, de telle sorte qu'on put facilement le retirer à la fin de l'opération.

Tous les ouvrages à exécuter à sec étaient terminés en mars 1871,
et le 17 avril on a commencé à introduire les eaux dans le canal.
L'introduction de l'eau était une opération assez délicate. Le volume à
introduire était de 1 650 000 m3. Les constructeurs ont donc commencé
à introduire l'eau le 17 avril 1871, ils s'étaient donnés la condition de
remplir le canal jusqu'à 30 cm au-dessous de la basse mer en quinze jours ;
le fait est que le 4 mai 1871, les eaux étaient dans le canal à la cote – 30 cm.
Ils ont  pratiqué ensuite une coupure dans le batardeau de la mer, puis
une autre dans le batardeau du Rhône ; l'opération de remplissage était
terminée.

1882 : LE DÉMARRAGE ?
Les années 1880-81 virent arriver à terme le début de la mise en

place des infrastructures nécessaires au développement du port. Là encore,
la Société de Saint-Louis intervint en cédant des terrains. À partir de la
décision de la Compagnie générale de navigation de transférer sa tête de
pont d'Arles à Saint-Louis, le port de Saint-Louis commença à se développer.

Dans les quelques années qui suivirent, l'infrastructure des 
communications fut achevée et même, les chargements de blé des colonies
commencèrent à arriver. C'est à cette époque-là (1883) que l'on procéda
à l'inauguration officielle du port, construit depuis plus de 10 ans déjà et
qui connut encore bien des vicissitudes !

Max DANIEL
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ASSEMLÉE GÉNÉRALE DU 17 MARS 2018
RAPPORT MORAL PRONONCÉ

PAR LE PRÉSIDENT VINCENT RAMON
Qu’il me soit permis de déroger exceptionnellement cette année

au déroulement protocolaire de l’assemblée générale afin d’adresser nos
remerciements aux membres de notre comité d’honneur lequel s’est
enrichi cette année de nombreuses personnalités et, chose extraordinaire,
compte aujourd’hui en son sein une ministre de la Culture, arlésienne de
surcroit. C’est ainsi que très récemment ces personnalités nous ont
donné leur accord : 

M. Erik ORSENNA, écrivain et académicien, président de l’association
« Initiatives pour l’avenir des grands fleuves » et sensible au devenir du
patrimoine naturel, en particulier à celui du Rhône, « notre » fleuve, et à
la Camargue, territoire deltaïque si exceptionnel ; il sera à Arles le 27 mars
prochain. 

Roger MERLIN vit et exerce son art en Camargue et, avec sa venue,
c’est l’art culinaire et la gastronomie provençale, plus spécifiquement
camarguaise, qui s’invitent sur la carte des menus des AVA ; président
fondateur et grand animateur du Conservatoire Grand Sud des cuisines
de terroir, il a à cœur de partager à toute occasion son savoir et de nous
faire découvrir des saveurs particulières issues spécifiquement des 
produits de notre terroir. 

Henri VEZOLLES, maitre artisan santonnier, en créant son
Conservatoire du santon provençal, a assuré une transmission pédagogique
vers les nouvelles générations, et avec lui c’est un autre pan de notre 
culture qui vient rejoindre la liste des patrimoines immatériels, dont la
défense et la sauvegarde sont l’objet statutaire même de notre association.

Lors de nos conversations, une fois levée leur inquiétude de ne
pas avoir la disponibilité nécessaire pour répondre à nos attentes, ce fut
un grand bonheur que de sentir leur émotion face à notre demande si
inattendue pour tous les trois, eux qui sont pourtant déjà très sollicités.

Supplément au n° 174 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Pour les AVA, un tel comité d’honneur, c’est la chance de pouvoir compter
sur l’appui de personnalités expérimentées et qui nous aideront à transmettre
tout ce patrimoine à la jeunesse ; enfin une mention spéciale sera faite pour
Dominique SÉRÉNA-ALLIER, déjà membre de notre comité, qui a été nom-
mée chevalier de la Légion d’honneur au titre du ministère de la Culture.

Il est temps maintenant de reprendre le cours normal d’une assemblée
générale d’association, dont le bilan moral est l’occasion de revenir sur
l’année qui vient de s’écouler, faire quelques commentaires et tirer 
certains enseignements. Je ne dérogerai donc pas à cette coutume mais
je la résumerai en un seul mot : place !

Comme l’écrivait en 1865 dans la Revue des deux Mondes Samuel
SMILES, écrivain écossais : « Chaque chose à sa place et une place pour
chaque chose ! » Alors oui ! En effet, ce qui a caractérisé et guidé les
actions des AVA en 2017, c’est ce constat volontariste : les AVA juste à
leur place mais les AVA à leur juste place !

Quelle est notre place après cette éruption, presque volcanique, de
structures citoyennes et démocratiques en tout genre ? Depuis plusieurs
années, avec le Conseil des Sages, nos échanges et partages d’informations
sont très positifs et constructifs ; avec les CIQ et autres CIV (comités de
quartier et comités de village), il en est de même mais c’est plus 
occasionnellement que nos actions se croisent ; je ne parle pas, à ce
stade, des associations culturelles et patrimoniales avec lesquelles nous
mutualisons nos efforts depuis des décennies. Serait-ce alors une conséquence
excessive de l’effet « Antonelle », chantre arlésien de la démocratie 
représentative dont nous avons célébré en fin d’année 2017 le 200e anni-
versaire de la disparition, que de voir surgir des structures, au statut offi-
ciel ou occasionnel, à vocation de démocratie participative ou pas, pour
que les citoyens s’expriment ? J’ose à peine évoquer le déchainement des
réseaux sociaux, où chacun peut apporter et y trouver le réel comme le
mensonger, sans parler des médias spécialisés dans les fake news, ces
vraies fausses nouvelles ! Arles n’est pas épargnée par ce phénomène. Il
est donc important d’en prendre conscience et d’y remédier au plus tôt
par une plus grande transparence de la communication locale. Un dossier
est particulièrement symptomatique de cet état de fait, c’est le dossier de
la halle Lustucru, selon l’appellation arlésienne consacrée et même si
l’intérêt du monument ne fait pas l’unanimité ! Or, entre 2011, alors que
les AVA visitent l’entreprise A-Corros, et que Jean-Bernard MEMET, son
fondateur, en toute expertise, attire notre attention sur cette cathédrale
d’acier qui lui est proche, et octobre 2017 où le service de l’urbanisme de
la ville nous fait parvenir le dossier médical complet de l’intéressée 
justifiant son euthanasie, qu’avons-nous entendu et lu, tout et son
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contraire ? Pourtant pendant cette période notre intérêt n’a jamais failli
pour ce monument et plusieurs de nos bulletins ont raconté un peu de
son histoire, jusqu’au jour où un investisseur commercial s’est intéressé,
fort justement, à cette zone d’activité en friche située à l’une des entrées
principales de la ville, et a accéléré le processus décisionnel, s’appuyant
sur les regrets exprimés par une note de référence de la DRAC, justifiant
une prise de conscience de tous et s’exprimant par la création d’un 
collectif de sauvegarde très motivé ! Aujourd’hui tout le monde se réjouit
de la solution trouvée, mais à quel prix ! Celui d’un arbitrage ministériel,
miné par une autre affaire patrimoniale à Marseille et qui ne souhaitait
pas avoir l’air de faire du favoritisme, mais aussi le prix, dans tous les
sens du terme, d’un engagement financier du promoteur du projet, le
groupe FREY, qui doit être remercié pour ce geste patrimonial envers les
Arlésiens, soutenu par une bienveillante attention d’ACCM ! Que ne
s’est-il pas dit, écrit, publié sur le sujet sur tous les supports pendant cette
période ? Aujourd’hui ARLES INFO peut titrer « La halle Lustucru va
connaitre une autre vie » et tous se réjouissent… ou presque ! Certes
d’aucuns diront qu’avoir autant de patrimoine bâti est une trop lourde
charge, voire un handicap, qu’Arles n’avait pas besoin d’un monument de
plus, même labellisé « Eiffel » et en plus déclaré officiellement « patrimoine
de l’architecture du XXe siècle » ! Mais alors, qui pourrait décider du bien-fondé
d’une conservation-sauvegarde, et combien de bâtiments ont disparu à
Arles sous ce prétexte au cours de nos 2000 ans d’histoire ? 

Un autre exemple dans le même esprit, pour un évènement
presque passé inaperçu mais qui nous a chagrinés, c’est l’appel d’offre de
la ville pour l’organisation d’une bodega dans la cour de l’Archevêché
lors de la feria de Pâques prochaine. Pourquoi n’avoir pas profité du
retrait des Ayudantes, occupant « historique » du lieu depuis des années, et
souvent dénoncés par mon prédécesseur, le Dr Henri CÉRÉSOLA, pour
rendre à ce lieu les égards qu’il mérite ? lI ne m’appartient pas de faire
référence à son usage cultuel mais par contre il est dans nos « attributions »
de faire remarquer que, s’agissant d’un lieu classé permettant l’accès à
deux monuments reconnus et classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, il méritait une autre attention de la part du service de la culture,
auteur de cet appel à candidature, y compris avec un « nouveau » cahier
des charges ; n’y aurait-il aucun contact entre les services concernés,
patrimoine et culture, pour qu’une autre destinée ne lui soit trouvée ? Au
moment où une délégation de l’inspection générale des monuments 
historiques a quadrillé la ville afin d’évaluer les différents projets 
d’aménagement des monuments pensés par les services de la ville, refaire
un nouvel appel à candidature, suite au peu de succès du premier, relèvait
de la provocation culturelle ! Nous convenons volontiers que nos élus
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ont la lourde charge de gérer la ville au quotidien et de décider de l’avenir
de son patrimoine et de sa culture, mais quant à nous, au vu de ces
exemples, il nous apparait que les AVA auraient pu trouver leur juste
place, et juste leur place, dans un réel espace de concertation avec le service
de l’urbanisme et celui de la culture, ce que je n’ai jamais cessé de 
rappeler à chacune de nos assemblées générales. Il est vrai alors, que
même si pour nous cela n’est pas encore parfait, nos rapports avec le service
du patrimoine sont excellents et nous nous en réjouissons. À en juger il
ne faudrait pas beaucoup d’efforts pour arriver à une concertation efficace
car lorsqu’il s’est agi d’avoir « l’aval » des AVA quant à l’aménagement du
boulevard Victor Hugo et du devenir de ses micocouliers, la Direction
générale des services a su réunir dans une seule pièce tous les acteurs
concernés… et nous l’avons apprécié ! Non M. le Maire, ne vous méprenez
pas, nous ne sommes pas des adversaires politiques mais seulement des
Arlésiens qui, comprenant ces difficultés, souhaitent être impliqués
davantage dans la sauvegarde de leur patrimoine et nous vous l’avons
déjà affirmé à l’occasion de brèves conversations en aparté, trop peu
nombreuses à notre goût, tout en regrettant la disparition de la réunion
patrimoniale annuelle qui nous permettait d’échanger en direct et sans
témoin sur l’actualité et sur vos projets. Laissez-nous vous aider, dans la
mesure de nos moyens, à trouver les aides nécessaires à cette sauvegarde
car il nous semble, à l’exemple de Maya HOFFMANN et de sa Fondation
symbolisée par cette tour étincelante, qu’il existe des mécènes potentiels
 – certes peut-être plus modestes en capacité d’investissement – au sein de
la diaspora arlésienne si sentimentalement attachée à sa ville et qui sou-
haiteraient, pour peu qu’on les informe et qu’on leur en donne les
moyens, investir ici. Et je ne parle pas de toutes les personnalités de tout
bord qui ne manquent aucune occasion de manifester leur intérêt pour
notre ville, même si, et nous ne sommes pas naïfs, il y a un grand pas entre
déclaration d’intention et décision de la part de ces politiques de passage ;
mais sait-on jamais ? La nouvelle École nationale de la photographie qui
est en train de modifier, elle aussi, la perspective à partir du pont des
Flâneurs est là pour prouver le contraire !

Aujourd’hui les AVA ont su tisser des liens privilégiés soit par la
signature de conventions de partenariat, soit par un partage étroit et
presque familial avec d’autres associations, comme l’Académie et les
Amis de Saint-Trophime. Tout cela constitue finalement, comme disent
les lobbyistes professionnels, un véritable réseau, fortifié par la présence
de nos 650 adhérents, leur famille et leur entourage, et celle des
membres de notre comité d’honneur. Parmi ces partenariats, il convient
d’évoquer celui avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
qui s’est affirmé cette année grâce à la bienveillance des équipes des deux
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musées départementaux et de leurs directeurs en particulier. Pour le
Musée bleu, sans parler de la complicité avec ses archéologues prompts
à nous faire partaer leurs dernières découvertes, nous avons commencé
à préparer une collaboration autour d’un projet pédagogique pour relancer
les classes patrimoine, supprimées par la ministre de l’Éducation nationale
du gouvernement précédent, et ce, pour débuter, avec la forte implication
des directeurs et des équipes pédagogiques de certains collèges de la
ville... affaire à suivre ! C’est grâce à l’amitié bienveillante de Claude
SINTES, que nous avons pu accompagner, avec les Amis de Saint-
Trophime et les membres de l’Académie, les reliques (propriété de la
ville) de notre saint évêque Césaire d’Arles vers leur séjour romain estival,
en espérant que la proximité du pape François favorise son accession au
titre de docteur de l’Église universelle. Quelle émotion partagée par notre
petite troupe en retrouvant ces reliques magnifiquement exposées dans
les salles des musées du Vatican, à la vue de centaines de Romains et de
quelques Arlésiens, avant peut-être – mais quand ? – de célébrer leur 
installation dans la « grotte » du cloître Saint-Trophime ! À suivre votre
actualité, M. le Maire, peut-être avez-vous pu en parler au pape François
lors de votre très récente rencontre au Vatican ?

Concernant le Museon Arlaten, en cette dernière année de mandature
de sa directrice Dominique SÉRÉNA-ALLIER, nous avons poursuivi son
accompagnement « hors les murs » grâce aux articles rédigés par les
membres de son équipe et paraissant régulièrement dans notre bulletin.
Côté chantier, une fois démontés les échafaudages, les pierres de la façade
offrent une luminosité étonnante et les aménagements intérieurs en
cours seront à la hauteur y compris pour la muséographie numérique !
2019 sera bientôt là !

Autre partenariat, celui avec le Parc naturel régional de Camargue
qui permet aux AVA de participer aux activités en lien avec la gestion de
ces espaces si particuliers que sont les zones humides où l’eau est le principal
facteur d’influence sur la vie en général et la biodiversité, faune et flore,
à la fois si riche et spécifique. La mise à jour de l’inventaire du bâti
camarguais est aussi un axe d’action important et, à ce sujet, nous nous
devons de remercier le Conservatoire du littoral qui a lancé une opération
de sauvegarde du château de Tourvieille et peut-être bientôt des travaux
à la Bélugue d’Hubert YONNET si chère au cœur de tous les aficionados.
Partie intégrale de ce partenariat, le musée de la Camargue nous propose
tout au long de l’année des animations dont sa directrice, Estelle
ROUQUETTE, a le secret par des rencontres si enrichissantes pour tous ; il
devrait bientôt entamer sa mutation par des travaux d’agrandissement
qui amplifieront son rayonnement. 
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Avec le Réattu, seul musée des Beaux-Arts arlésien, il ne s’agit pas
(encore) de partenariat mais plutôt d’une relation privilégiée qui nous a
permis en 2017 de vivre des moments forts avec ses cinq expositions,
dont la rétrospective du maitre des lieux, Jacques Réattu, et 2018 sera du
même effet par l’exposition qui célèbre les 150 ans de l’ouverture de la
Maison Réattu au public. La concertation et la mise en œuvre de projets
communs pour nos activités avec l’association des Amis du Réattu « Avec
le Rhône en vis-à-vis » favorisent grandement notre rapprochement avec
ce musée dont nous regrettons qu’il soit si peu « pratiqué » par les
Arlésiens ; mais une nouvelle dynamique portée par une équipe motivée
sous la direction de son conservateur, Daniel ROUVIER, va permettre 
d’accélérer la reconquête de ce public local détaché.

Le général athénien Thucydide (vers 460-397 av. J.-C.), alors qu’il
commençait à écrire La Guerre du Péloponnèse, en fin connaisseur des
affaires militaires et politiques, constata que « l’argent est le nerf de la
guerre », ce qui est toujours vrai vingt-cinq siècles plus tard, en Grèce
comme ailleurs et à Arles en particulier même si la guerre n’est pas la
même ! Nous savons les efforts et imaginons les prouesses de nos élus
pour trouver les financements nécessaires pour faire face à la sauvegarde et
la mise en valeur d’un tel patrimoine, c’est pourquoi, même modestement
et dans l’esprit de la concertation évoquée auparavant, nous renouvelons
notre engagement à les aider et pourquoi pas, comme nous l’avons déjà
évoqué ici, à mettre en œuvre tous ensemble sous leur bannière, une
campagne de crowdfunding, autrement appelé financement associatif, qui
donne des résultats surprenant ailleurs, et ce sans attendre les gains du
tirage spécial « patrimoine » de la Française des Jeux. Pour s’aguerrir à
cette pratique, depuis plusieurs mois, les AVA se sont lancés dans des travaux
pratiques particuliers, consistant, sous prétexte de compléter leur base de
données, de faire un inventaire de tous les lieux et monuments, publics
ou privés, qui semblent oubliés, abandonnés, délaissés, non recensés en
vue de leur remise en lumière par une rénovation adaptée à chacun, y
compris financièrement. Cela est tellement vrai que, selon nos sources,
la chapelle de la Genouillade qui figure régulièrement en tête du classe-
ment des oubliés, susciterait (vraiment au conditionnel) aujourd’hui
l’intérêt d’un mécène crédible. Sa situation à l’entrée de la ville, proche
de la tour de la Fondation LUMA ne doit pas être étrangère à cet intérêt…
et tant mieux ! Beaucoup d’autres sites de la ville, qu’il serait trop long à
énumérer maintenant, sont dans le même cas et attendent cette renaissance !
En menant cette réflexion, il nous est apparu qu’un partenariat avec la
Fondation du Patrimoine pouvait apporter ces solutions ponctuelles, et la
présence en notre conseil d’administration d’Annie DENIS, déléguée de la
fondation pour le pays d’Arles, nous y a fortement aidés. C’est maintenant
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chose faite dans le cadre d’une vraie convention par laquelle les AVA 
proposent l’objet et assurent l’instruction du dossier dont ils cautionnent
la véracité, et la Fondation assure toute la partie financement, montage
et réalisation, ce qui est sa vocation première, en rappelant à nouveau
que le bien peut-être public ou privé.

C’est l’occasion aussi aujourd’hui de parler de l’Espace Mistral,
dont vous avez souhaité, M. le Maire qu’il devienne un pôle associatif
dédié à la culture et aux traditions populaires, et votre dernière initiative,
la mise à disposition d’une salle de danse et de locaux pour quatre
groupes de tradition, nous montre que ce projet est toujours d’actualité
et cela nous réjouit pleinement. Certes nos adhérents sont encore alertes
pour la plupart, mais la mise à disposition de l’ascenseur a été appréciée
par tous et nos visiteurs en particulier. Elle vient compléter le bilan des
travaux 2017 dont nous vous remercions. Pour l’information de tous, il y
a maintenant 34 structures, associatives, municipales et sociales, installées
dans l’ancien collège Frédéric Mistral si cher à beaucoup d’entre nous.
Beaucoup reste encore à faire mais il le mérite bien car, comme le 
montrent les Rencontres de la photographie qui animent de manière
extraordinaire cet espace au début de l’été, ce lieu a un potentiel culturel
exceptionnel qui pourrait lui permettre d’accueillir des animations, en
saison ou non.

Tout au long de l’année, la vie des AVA est rythmée par des activités
diverses et variées qui seront évoquées plus précisément tout à l’heure
par notre vice-président, Pierre VELLY. Je voudrais quant à moi insister sur
les moments exceptionnels qu’elles nous permettent de vivre. Nos
conférences du dimanche après-midi en salle d’honneur de l’hôtel de
ville, en alternance de date et en harmonie de sujet avec l’Académie et
les Amis de Saint-Trophime, nous font rencontrer des personnalités
étonnantes comme ce fut le cas pour la dernière avec Bernadette MURPHY

et son enquête sur l’oreille de Van Gogh, dont on n’a pas fini de parler.
Nos sorties, visites et escapades nous transportent dans des lieux de
découvertes inattendus et nous permettent de rencontrer de nouveaux
amis, d’autres associations patrimoniales ; une mention particulière
pour nos nouveaux amis de la Société archéologique de Montpellier qui,
par l’entremise de Claude SINTES, ont souhaité que nous leur concoctions
un « programme “de curiosités inhabituelles” de votre bonne ville
d'Arles » (dixit). Dès leur arrivée le matin, c’est Archéomed qui les reçut
et leur étonnement fut grand de connaitre l’envers du décor et de fait, de
prendre des contacts pour des travaux dans le Musée languedocien,
Palais Jacques Cœur, dont ils sont propriétaires. Puis avec la complicité
de l’adjoint au patrimoine ils eurent accès au sous-sol de l’amphithéâtre
où Christian MOURISARD put leur faire une présentation toute personnelle
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du monument, passé, présent et avenir. L’après-midi, Claude SINTES leur fit
les honneurs du Musée bleu. Programme qui les a conquis, y compris les
sentiments amicaux et réciproques de partage qui nous engagent à leur
rendre leur visite avant l’été pour une visite « de curiosités montpelliéraines ».

Un autre engagement a été pris à la suite d’une ambassade menée
par nos amis bibliophiles taurins, dont le président « temporaire » n’est
autre que Robert RÉGAL et le secrétaire Jacques GARCIN, tous deux adhérents
des AVA, qui ont tenu leur assemblée générale au musée du Vieux
Toulouse, propriété des Amis du Vieux Toulouse. C’est ainsi que j’ai pu
échanger longuement avec la présidente de cette association et que nous
allons dans le courant de cette année établir des liens privilégiés tant nos
objectifs sont comparables.

À l’initiative de Michel BAUDAT, l'association « Rencontre avec le
patrimoine religieux » dont le rayonnement est national et dont le siège
se trouve dans l’ancien château royal de Chatillon-sur-Indre, a publié
une recension du bulletin n° 172, dont l’éclectisme du contenu ne lui a
pas échappé ; car avec l’article de Michel « Le clergé arlésien face aux
dilemmes révolutionnaires », celui de Christophe GONZALEZ à propos
du « Visage retrouvé de Pierre-Antoine Antonelle » a permis de répondre
aux inquiétudes de partialité des AVA émises sur les réseaux sociaux. Le
compte rendu complet du contenu de ce bulletin, bien au-delà de 
l’article de Michel, nous honore et conforte notre réflexion. En effet
nous faisons régulièrement et à chaque occasion propice observer à nos
élus l’importance majoritaire du patrimoine religieux arlésien, sans trop avoir
l’écho espéré. Et pourtant la réception récente des travaux exceptionnels
de rénovation et de valorisation du cloître Saint-Trophime semble 
paradoxalement prouver le contraire, à l’inverse de la poursuite du chantier
de découverte de la cathédrale paléochrétienne à l’enclos Saint-Césaire
qui est à l’arrêt depuis trois ans. Un rapprochement programmé avec l’as-
sociation « Rencontre avec le patrimoine religieux », évoquée ci-dessus, et
une rencontre avec ses responsables qui connaissent bien notre ville et
son patrimoine, en partenariat avec nos amis de l’association des « Amis
de Saint-Trophime », pourraient nous apporter d’autres arguments face à
une forme de « résistance civique » au fait religieux indéniable à Arles
qui tend à en relativiser la valeur, comme c’est aussi le cas dans le reste
de la France ! En ce sens, afin de lutter contre cette frilosité citoyenne, l’am-
bassade très récente de 300 élus provençaux auprès du Saint Père n’est
pas dénuée d’intérêt.

Voilà cinq ans déjà que nous avons changé nos statuts et c’est
depuis un véritable challenge que de faire face à toutes les opportunités
de défendre le patrimoine matériel et immatériel du Pays d’Arles. Mais
cela ne pourrait se faire sans l’implication et la disponibilité à notre
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égard d’une certains nombre d’acteurs de ce pays. Festiv’Arles, le comité
des fêtes d’Arles, nous associe à toutes ses activités dont une qui a marqué
notre année, l’élection du 23e règne : tout d’abord la rencontre avec
toutes les candidates à l’occasion d’une promenade « réglementaire »
dans le centre ancien, puis le jour J celle de Naïs LESBROS et de ses demoiselles
d’honneur, évènement dont la symbolique n’échappe à personne.
Quelle belle cérémonie de passation lors des Fêtes d’Arles entre Mandy
et Naïs, toutes deux avec leur personnalité si attachante et si différente.
Avec le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement),
c’est vers le patrimoine naturel et plus spécialement le Rhône que nous
nous retrouvons chaque année, un peu moins en 2017, ce que nous
avons regretté. Avec la Fondation LUMA, nos liens se construisent 
progressivement comme la tour de Franck GEHRY qui devient le phare de
la culture arlésienne quand on arrive de toute part. De même avec la
Fondation Van Gogh qui ne manque pas de nous associer à ses manifestations
et ainsi nous permettre de nous familiariser régulièrement avec la 
personnalité de cet artiste hors du commun, dont le séjour à Arles il y a
130 ans a transformé l’expression artistique et avec qui les Arlésiens sont
aujourd’hui réconciliés grâce, entre autres, à la fondation. Avec les
Rencontres de la photographie, nous souhaitons, dès que nous aurons
atteint la « dimension critique adéquate », apporter notre modeste
contribution à la révélation de l’image, dans la continuité de la parution
de notre ouvrage Arles, des images pour mémoire, peut-être par le biais du
cinéma amateur familial arlésien, riche de belles images animées de
notre cité, dont le premier fonds cinématographique du Museon
Arlaten, conservé au CERCO, a pu déjà donner des gages d’intérêt. Par
ailleurs des liens étroits et personnels se sont créés avec le Comité de soutien
du Parc naturel régional de Camargue, « les Amis du Parc et du Musée de
la Camargue », en pleine renaissance, ainsi qu’avec la nouvelle association
« Esprit du Sud 13 » unis autour de la charte pour les libertés et la diversité
des cultures qui rassemble progressivement tous ceux qui se sentent
menacés dans la pratique de leurs traditions par des antitout irresponsables
et seulement adeptes du buzz médiatique.

D’autres sujets nous concernent directement comme citoyens et
militants mais il serait trop long (et peut-être hors-sujet) de les évoquer
aujourd’hui. Je veux simplement faire référence à deux dossiers très
importants : celui du contournement autoroutier de la ville que nous
appelons de nos vœux depuis de très longues années et qui est pour nous
aussi indispensable à un aménagement urbain harmonieux de la ville,
permettant à tous de profiter de ses richesses patrimoniales. Comment
ne pas imaginer et déplorer l’interrogation furtive de ces dizaines de 
milliers d’automobilistes qui découvrent Arles uniquement à travers les
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ruines des Carmes déchaussés ? Le second point est plus politique mais
a une grande attache historique. En rédigeant son œuvre, Frédéric Mistral
ne pensait certainement pas au PETR (pôle d’équilibre territorial et rural)
du Pays d’Arles et pourtant aujourd’hui dans la continuité de Fernand
Benoit et Léo Lelée qui en ont établi la carte en 1941, le Pays d’Arles est
une entité bien réelle autour d’une culture qui lui est propre. Il conviendra
donc de le rappeler le moment venu, et les AVA seront aux côtés de nos élus !

Tout ces actions ne seraient pas possibles sans l’engagement de vos
administrateurs qui se retrouvent tous les mois pour un conseil en général
animé et chaleureux et qui, à travers leur passion et leur expérience mise
au service de notre cause, approfondissent certains sujets et agissent
presque dans la confidentialité. J’ai déjà cité quelques noms mais je souhaite
aujourd’hui, non pas délivrer des César, mais que vous sachiez leur
implication. Christophe GONZALEZ, qui pensait couler des jours tranquilles
pour sa retraite de retour au pays et qui, aujourd’hui nous offre de nombreux
écrits, récits historiques et anecdotiques, qui donnent entre autres à
notre bulletin la qualité reconnue par tous. Et comme il a encore un peu
de temps, il anime volontiers la promenade du dimanche des JEP
(Journées européennes du patrimoine) dont le thème 2018 sera « l’art du
partage ». Nicole NIEL et Jean-François CHAUVET nous préparent un ouvrage
sur l’iconographie de l’Arlésienne en costume traditionnel. Ils souhaitent
que je profite de l’occasion pour vous dire qu’il n’est pas trop tard pour
leur signaler les documents du XIXe siècle montrant des Arlésiennes 
(gravures, peintures, dessins, sculptures, photos….) que vous les autoriseriez
à utiliser. Françoise PONDESSERRE, en sa qualité de présidente du CIQ de
Trinquetaille assure, grâce à son expérience, la coordination avec les
divers comités. Nos Annie, ARNOULT, TULOUP et DENIS veillent à la justesse
de nos activités et sorties. Marie-Rose BONNET, l’une de nos académiciennes,
qui, grâce à son érudition, est notre vigie permanente de l’histoire
d’Arles… et des environs. Marie-José BOUCHE et Françoise POTTIER organisent
et gèrent notre bibliothèque qui aujourd’hui est très appréciée par les
étudiants qui nous rendent visite. René BATAILLE, notre homme à tout
faire, tel MacGyver, dont la disponibilité sans faille et le savoir-faire nous
permettent un fonctionnement sans accroc. Jean PITON, officiellement
retraité de l’archéologie mais qui garde des attaches avec ses « collègues »
du Musée bleu, et qui aujourd’hui « passe son temps » à scanner 3500
cartes postales et photos issues du fonds de la collection d’Henri
CÉRÉSOLA, mis à notre disposition par son fils Pierre. Christophe PAUL

veille à ce que nous ne soyons pas décalés par rapport à la sauvegarde du
centre ancien et, en tant que vice-président de La Muleta, qui vient de
fêter ses 110 ans, assure avec Robert RÉGAL le lien permanent avec notre
patrimoine tauromachique. Pierre MILHAU, que l’on ne présente plus à
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Arles qui, avec la gentillesse que tout le monde reconnait, apporte son
expérience et son réseau pour la réussite de nos manifestations. Il se
réjouit particulièrement, comme vous pouvez vous en douter, de l’entrée
de la gastronomie dans nos activités de référence. Maryse MENINNO, la
« petite dernière », qui a offert sa disponibilité en toutes occasions en
particulier pour les permanences et qui en a donc profité pour parfaire
son apprentissage. Marc HEIJMANS enfin, emblématique successeur à la
présidence de l’Académie d’Arles de Jean-Maurice ROUQUETTE à qui nous
adressons une amicale pensée, sans qui Arles… je vous laisse compléter
la suite ! J’ai gardé pour la fin, non pas qu’ils soient les meilleurs, leur
modestie en souffrirait, mais parce qu’ils vont avoir l’honneur de vous
présenter les rapports suivants : notre vice-président, et néanmoins
rédacteur en chef et webmaster, Pierre VELLY dont la disponibilité est totale,
ce qui augmente grandement notre capacité d’accueil en dehors des
heures de permanence. Autre vice-président, Remi VENTURE, qu’on ne
présente plus non plus, dont on se rappelle qu’il a accompagné il y a plus
de 40 ans Odyle RIO pour la création du cours de provençal aujourd’hui
encore très animé et dont le délégué de classe n’est autre que Pierre
MILHAU. Pour Remi, une mention spéciale cette année pour son retour en
ville à la direction de la médiathèque d’Arles. Comme j’ai évoqué plus
haut la force de l’argent, notre trésorier historique Albert BROCHUT, grand
argentier et pourfendeur des dépenses excessives, nous présentera sa 
partition. Un conseil d’administration de 19 membres qui vont être bientôt
rejoints par deux nouveaux, si, bien sûr, lors de votre vote, vous voulez
bien les élire tout à l’heure… ce dont je ne doute pas.

Je pourrais encore un bon moment vous « raconter » les AVA, cette
vieille dame de 115 ans cette année, mais j’abuserais alors de votre
patiente compréhension. Toutefois je ne peux terminer ce rapport sans
remercier nos élus pour leur attention et compréhension, M. le Maire et
M. l’adjoint au Patrimoine auxquels je vais enfin céder la parole ; remercier
aussi tous nos adhérents pour leurs encouragements et leur présence à
nos côtés pendant toutes les péripéties auxquelles une association est
confrontée tout au long de l’année, et vous dire que nous sommes en
permanence à votre écoute et que cela est un grand bonheur pour nous tous.

Encore merci... et n’hésitez pas à nous rendre visite à l’espace
Mistral, chez vous !

Alors à très bientôt, sinon « A l’An que ven ! »

Vincent RAMON
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INTERVENTIONS DE M. SCHIAVETTI, MAIRE D’ARLES 
ET DE M. MOURISARD, ADJOINT DÉLÉGUÉ AU PATRIMOINE

MM. SCHIAVETTI et MOURISARD prennent successivement la parole en
réponse au discours de Vincent RAMON. La place nous manquant, nous nous
limiteront ici à la diffusion de larges extraits de la note présentée par 
M. MOURISARD et préparée par ses services, que nous remercions encore, à 
l’occasion de notre assemblée générale.

I - VALORISATION DU PATRIMOINE ET ACTIVITÉS POUR LES PUBLICS

2017 en chiffres :

775 185 entrées dans les monuments (+ 3 % par rapport à 2016 et après une

légère baisse en 2016 dans un contexte national et international 

particulièrement difficile) générées par 364 356 visiteurs (contre 37 000 visiteurs

en 2016 soit - 3,3 % par rapport à 2016). Ces deux chiffres montrent bien

que la politique de la ville de billets multi entrée (pass) connaît un succès qui

ne se dément pas.

97 200 billets multi entrées soit + 4 % par rapport à 2016 (+ 11,8 % sur les

deux dernières années et 29 % sur les quatre dernières années).

54 212 visiteurs ont assisté aux 1075 activités proposées dans les monuments par

la direction du patrimoine durant les vacances scolaires, toutes zones

confondues (+ 2,25 % par rapport à 2016).

Toutes activités confondues (activités « clé en main » et activités spécifiques)

durant l’année scolaire 2016-2017, 70 classes arlésiennes ont été reçues pour

un total de 237 séances.

4 813 scolaires ont assisté aux journées romaines (+ 12 % par rapport à 2016).

3 483 visiteurs ont découvert l’exposition « Antonelle, un Arlésien dans la

Révolution française, 1747-1817 » et 725 personnes ont participé aux activités

autour de l’exposition (journées universitaires, colloque avec l’Académie

d’Arles, visites commentées de l’exposition et en ville, visites théâtralisées).

361 personnes ont visité l’exposition « Plan de sauvegarde et de mise en

valeur » présentant la révision et l’extension du secteur sauvegardé, entre le

3 mai et le 17 juin.

26 695 visiteurs ont participé aux activités portées par la direction du patri-

moine dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (contre 24 700

en 2016 qui constituait déjà une année record). Les journées du patrimoine

sont maintenant installées comme un des week-ends les plus attractifs de la

saison.

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
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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 % et le

nombre d'entrées (avec un pass, un même visiteur entre dans plusieurs

monuments) de 454 000 à 709 500, soit + 56 %.

En 2015, afin de s'adapter aux attentes des publics et d'améliorer le

service rendu, mais aussi pour soutenir la fréquentation touristique en « 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

proposés aux publics dans les monuments.

Ces initiatives ont permis de maintenir la fréquentation des monuments

depuis 2015 malgré un contexte morose. Pour mémoire, les chiffres de 2015

étaient de 411 000 visiteurs et 758 000 entrées. Aussi, cette voie a-t-elle été

poursuivie en 2017.

Le constat qui peut être fait des chiffres de fréquentation des monu-
ments est la très forte attractivité de l'offre des billets multi entrée. 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 la ville. Aujourd'hui, plus
d'un visiteur sur quatre choisit cette offre (26,8 % contre 24,8 % en 2016 et

18,8 % en 2014).

Ces chiffres sont positifs tant pour les recettes propres de la Ville mais

aussi et surtout pour l'économie locale liée au tourisme. Ils indiquent qu’on ne

visite pas un monument à Arles mais les monuments d’Arles. En effet,

chaque visiteur entre en moyenne dans 2,12 monuments

Enrichissement du programme d’activités dans les monuments en 2017

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'était 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 la direction 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 culturel de la visite.

En 2016, le programme s'est encore enrichi pour proposer pendant
toutes les périodes de vacances scolaires et pour toutes les zones des activités
originales et de qualité. Ainsi, près de 900 activités ont-elles été proposées au
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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 se sont maintenus et poursuivis en 2017. 54 212 visiteurs ont
profité des 1075 activités proposées soit près de 15 % de nos visiteurs (contre
14 % en 2016).

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 2018.

Les changements d’horaires

Depuis le 1er novembre 2015, les horaires d’ouverture des monu-
ments ont été simplifiés et harmonisés. Tous les monuments restent ouverts
entre 12 h et 14 h, toute l’année. Ainsi les six monuments gérés par la Ville
sont ouverts en continu de 10 h à 17 h 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.

Ces modifications horaires ont un effet favorable sur la fréquentation
des monuments et bénéficient notamment aux « petits » monuments : le
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.

À partir de 2018, en concertation avec l’office du tourisme et les 
professionnels (voyagistes), le mois de mars intègre les horaires de moyenne
saison (9 h-18 h), pour favoriser notamment l’accueil des groupes qui sont
déjà présents à Arles à cette période.

Les tarifs privilégiés pour les clients des hébergeurs arlésiens :

Depuis deux ans, la ville propose une offre particulière visant à soute-
nir la fréquentation touristique en basse saison (tarif réduit). Elle a mis en
place, depuis 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 du territoire pour créer les conditions d'un déve-
loppement 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,
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- 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
de désaisonnalité, 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 le long terme.

II - 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, document établi par la Ville sous le contrôle de l’État
qui l’adresse à l’UNESCO. Il fixe l’ensemble des conditions de gestion des
monuments dans le cadre de la double inscription d’Arles au patrimoine
mondial « Arles, monuments romains et romans » et « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France ». Ce plan de gestion patrimoine mondial a
été finalisé par la direction du patrimoine et la phase de concertation avec les
services du ministère de la culture est en cours.

CLOÎTRE SAINT-TROPHIME

1) Après l'achèvement de la restauration des galeries du cloître, des
travaux de mise en valeur par l’éclairage ont été réalisés pour un montant de
90 000 euros.

2) La création d’un nouvel accueil pour le cloître, dans les bâtiments de
la prévôté (cour sud du cloître) est toujours d'actualité mais ce projet n'a pas
connu d'avancée significative. Ce nouvel accueil permettrait un accès direct
depuis la rue du Cloître, des locaux adaptés à la médiation, une accessibilité
au cloître pour les personnes à mobilité réduite et la création d’une boutique.
La visite du 19 février de l’inspection générale des monuments historiques a
confirmé tout l’intérêt que revêt cet équipement à cet emplacement.

Le classement du porche sur la rue du Cloître a été soumis à l’avis des
services de l'État en charge des monuments historiques. La commission
nationale des monuments historiques a émis un avis favorable et un arrêté
de classement va être pris par le ministère de la Culture.

Cette mesure de protection vient parachever la mise à jour et 
l’extension de la protection monument historique de la cité épiscopale.

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 est
concluant face aux difficultés du traitement climatique. Le transfert des
reliques et l'installation de ces objets exceptionnels débutent ces jours-ci
ainsi que leur restauration et leur conditionnement pour être exposés. Après
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leur présentation au musée du Vatican dans le cadre d'une exposition 
temporaire du 23 mars au 29 juin 2017, ces trésors archéologiques seront
présentés pour la première fois de façon permanente à Arles d’ici cet été.

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.

5) Deux ouvrages ont été publié en 2017 (Actes Sud) et actualisent les
connaissances sur le portail et le cloître de Saint-Trophime après 30 ans de 
travaux de restauration.

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.

2) Doivent également 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 concernent l’amphithéâtre mais également ses
abords immédiats.

Aussi, des travaux de reprise des sols extérieurs de l’amphithéâtre
sont-ils budgétisés 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.

3) Par ailleurs, une « zone événementielle », utile pour les férias mais
permettant également l’organisation de réceptions, va être aménagée (espace
Luppé).

4) Enfin, des travaux de valorisation des parties souterraines de 
l'amphithéâtre pour leur ouverture ponctuelle au public 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 actuel
de visite. Ce projet comprend la restitution partielle de la piste à son niveau
d’origine sans en rien obérer les possibilités d’utilisation de l’amphithéâtre.
Il a fait l’objet d’une consultation des services de sécurité, de la DRAC
(monuments historiques et archéologie), de l’inspection générale des monuments
historiques et de l’actuel délégataire. Tous émettent des avis favorables.

Les études d’ingénierie et de dimensionnement débutent avec l’objectif
d’un début de chantier qui suivrait immédiatement les journées du patrimoine.

4) Une consultation pour l’étude de définition et d’un programme de
travaux pour les cinq prochaines années doit être lancée (120 000 euros estimés).
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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,
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.

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 remettre en cause les possibilités d'investigations archéologiques
futures. Pour cette opération, les études techniques du maître d'œuvre sont
réalisées et ont fait l'objet d'une concertation avec les services de l'État
(monuments historiques et archéologie). Par ailleurs, l’inspection des monuments
historiques a émis un avis favorable. Aussi, les études de dimensionnement
et d’ingénierie débutent-elles.

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.

Le montant prévisionnel initial des travaux s'élevait à 120 000 euros,
aujourd'hui il a dû être réévalué à 200 000 euros. Cette opération est soutenue par
la DRAC et par le CD13.

ÉGLISE SAINT-JEAN-DE-MOUSTIER

Le projet de travaux a été différé d'un an. Il a fait l’objet d’un accord
de la DRAC. Une première tranche est prévue en 2018 (budget prévisionnel :
185 000 euros) et concerne les façades extérieures et la toiture. Une seconde
tranche sera inscrite au programme 2019 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
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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 sont
en cours, après accord de la DRAC. Ils seront suivis par ceux de la façade nord.

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.
Ceux allant de la montée Vauban jusqu’à la Tour des Mourgues ont été réalisés.
Les travaux de l’exercice 2018 concerneront 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
barnums 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. L’inspection
générale des monuments historiques a émis un avis favorable à ce projet.

Bien qu’ayant pris du retard, une signalétique de visite du monument
sera mise en place. Cette signalétique 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.

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 global de restauration, d'aménagement ou de
valorisation. 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 restauration des tapisseries présentées dans la salle capitulaire du cloître
Saint-Trophime va être engagé cette année. Cependant, l’état sanitaire des
tapisseries comme leurs conditions de conservation et de présentation peu
satisfaisantes imposent d’envisager leur dépose. Le budget consacré à ces
opérations, de 250 000 euros pour 2018, est soutenu par la DRAC et le CD13.

III - URBANISME PATRIMONIAL

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
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étaient plus réduites que celles demandées aujourd’hui. 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’en-
semble 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.

Un tel plan de gestion est également demandé maintenant par
l'UNESCO pour les biens inscrits antérieurement à 2007. Arles étant doublement
inscrit au patrimoine mondial, en 1981 pour « 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 ce plan de gestion d’Arles était assez avancé fin 2013
pour la partie monuments romains et romans, mais devait être repris et finalisé
pour l'intégration des éléments liés aux chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Aussi, pour doter la Ville d'un outil de gestion patrimoniale à
moyen et long terme, il a été obtenu du ministère de la culture, d'établir un
plan de gestion unique pour les deux ensembles 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.

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

Aujourd’hui finalisé, le plan de gestion d’Arles est en cours de concertation
avec les services de l’État et il sera transmis à l’UNESCO dans le courant de 2018.

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

Le secteur sauvegardé a été mis en révision en 2008. Le règlement et
le PSMV, notamment l’extension de son périmètre, 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 est arrivée à son
terme, est d’une très grande qualité. Il a été présenté pour approbation par
la commission nationale des secteurs sauvegardés le 15 décembre 2016. Un
avis favorable unanime a été rendu.

2017 a été consacré à la concertation (exposition, réunion publique,
articles) pour ensuite entrer dans l’ultime phase de procédure. L’enquête
publique a été conduite en octobre et novembre 2017 et a conclu à un avis



- 20 -

favorable. Le dossier a été présenté en commission locale et un arrêté du préfet
va prochainement valider la révision-extension du secteur sauvegardé.

Le service du patrimoine sera particulièrement mobilisé pour mener
les actions nécessaires à la présentation et la plus large information sur le
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 2017 et du budget prévisionnel 2018
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 2019.

Vint ensuite le chapitre des élections au conseil d’administration avec,
dans un premier temps, le renouvellement du tiers sortant composé cette
année d’Annie ARNOULT, Marie-José BOUCHE, Christophe GONZALEZ, Jean PITON

et de Vincent RAMON. Tous maintenaient leur candidature et ont été reconduits
à l’unanimité.

Par ailleurs, MM. Gérard DOMINIQUE et Jean-Pierre GILLES, qui avaient
déposé leur candidature au conseil d’administration, ont été élus par 
l’assemblée, à l’unanimité également. Gageons que leur riche expérience
dans les domaines professionnel et associatif sera particulièrement utile à la
poursuite de la bonne marche de notre association.

Ainsi, pour la première fois depuis de nombreuses années, le conseil
d’administration est au complet avec 21 administrateurs comme le permettent
nos statuts, une place (sur quatre) d’auditeur libre restant toutefois disponible.

Lors du conseil d’administration d’avril, les membres du bureau sortant,
qui se représentaient sans qu’il y ait eu de nouvelles candidatures, ont été
reconduits poste pour poste dans leur ensemble à l’unanimité.
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