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ÉDITORIAL
« Patrimoine », le mot est lâché… tonitruant, presque une injure à

l’évidence ! Comment peut-on à Arles oser parler de l’évidente importance
du Patrimoine ? Et ne voilà-t-il pas brusquement, l’actualité aidant, que
le Patrimoine verrait son statut arlésien se modifier pour devenir un
argument électoral ! Ne dit-on pas : « Mieux vaut tard que jamais ! »

Les AVA ont de la mémoire, c’est même leur principal objectif, et
ne manquent pas de noter les évènements qui ont jalonné nos 2 000 ans
d’histoire ; alors, enfin, par cette prise en compte, ne serait-on pas en
train d’écrire l’histoire de notre ville à l’aube du XXIe siècle et la mettre
ainsi au cœur de nos espoirs ! Quitte à être politiquement incorrect, et
même si les consommateurs vont y retrouver leur compte, au moment
d’inaugurer un nouvel espace commercial, nul ne pense plus à la halle
Lustucru qui a fait les frais de cet aménagement ! Certains veulent 
relativiser son naufrage et son importance patrimoniale compte tenu de
la richesse de notre « vrai » patrimoine, mais le principe d’une telle 
disparition est difficilement acceptable car le risque est grand de voir
abandonnés tous ces « petits » lieux publics et privés, classés « sans
importance » et pourtant merveilleux témoins de notre histoire !

Jean GIONO n’a-t-il pas écrit : « La Provence dissimule ses mystères
derrière leur évidence » ?

Si l’on en juge par les délégations au sein du ministère de la Culture,
il est important de noter que dans l’océan de la Culture, le patrimoine
n’est qu’un petit îlot d’intérêt ; or à Arles, il est important de le noter et
d’en féliciter au passage les élus qui en sont à l’origine et qui l’animent,
il existe un service du Patrimoine, distinct de celui de la Culture et cette
situation doit perdurer si nous souhaitons que notre ville poursuive son
rayonnement culturel au-delà des manifestations exceptionnelles qui
l’animent saisonnièrement. Le Patrimoine est enfin considéré comme
une part importante et déterminante de l’attractivité touristique de
notre cité, que les Arlésiens doivent aussi pouvoir s’approprier afin,
ensuite de le partager avec leur famille et nos visiteurs !

Depuis 1997, c’est la double aspiration du téléspectateur qui regarde
« Des racines et des ailes » : l’autochtone se délecte de redécouvrir ainsi
l’importance patrimoniale de son lieu de vie, et « l’étranger » n’a de cesse
que de vouloir y venir pour le connaitre mieux !

Au-delà de la valorisation économique d’un territoire, nos élus
devront s’attacher à le rendre attractif pour ses propres habitants !

Car comme le déclarait Charles DE GAULLE dans son discours du 
21 octobre 1941 : « L’évidence ne suffit pas toujours à convaincre ! »

Vincent RAMON
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La rue La-Mi-la-Ville, à Herpy avant la guerre (ci-dessus) 
et après les bombardements (ci-dessous).

(Cartes postales d’époque.)
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HERPY-L’ARLÉSIENNE :
CENT ANS DE MÉMOIRE ET DE SOLIDARITÉ

(1919-2019)

2018 a vu la célébration du centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Mais c’est en 2019 que se sont noués les liens unissant un village martyre des
Ardennes, Herpy, et la ville d’Arles qui était alors venue à son secours et avait
contribué à sa reconstruction. Cette année 2019 marque donc le centenaire de
cette relation particulière qui s’est établie entre les deux communautés et dont
Christophe Gonzalez nous narre l’historique, composé de temps forts, et aussi
de périodes moins actives...

Après les inondations de 2003, « Arles Solidarité », le collectif organisé
pour venir en aide aux sinistrés1, recevait un chèque d’un peu plus de
3000 euros, somme collectée par les habitants d’Herpy-l’Arlésienne, petit
village des Ardennes. Au-delà d’une simple contribution inscrite dans un
élan général de solidarité, cet envoi témoignait d’une histoire particulière,
largement oubliée ici, qui liait les deux communes depuis la Grande
Guerre et que manifestait le nom même de l’agglomération ardennaise.

Mais remontons le temps jusqu’au cœur du premier conflit mondial,
jusqu’au 18 avril 1915, date de fondation du comité d’action patriotique
« La Provence pour le Nord » qui se destinait à recueillir des dons en
faveur des zones dévastées, en les distribuant de manière indistincte.
L’année suivante, une campagne2 lancée par le Petit Journal venait enrichir
ce premier socle de fraternité en proposant, dans une perspective plus
précise, de faire adopter les communes martyres par les villes qui
n’avaient pas connu l’invasion. Devant le large mouvement d’adhésion
suscité par cette initiative, qui permettait à chaque adoptant de gérer sa
décision comme il l’entendait, un journal écrit, avec ce style patriotico-
pompeux des temps d’exaltation, que l’on assisterait « à une extraordinaire
transfusion du sang de la race, apportant la vie par d’invisibles veines jusqu’aux
victimes blessées, la vie qui anime la France robuste et jaillit d’un seul cœur3. » 

C’est ainsi qu’au terme de cette « transfusion », outre le cas arlésien
et à divers moments, Marseille devenait marraine d’Arras dès 1916, Salon
portait son choix sur Blanzy (à 8 kilomètres d’Herpy), Londres se décidait
pour Verdun, sans compter de nombreux autres exemples non seulement
franco-français mais impliquant aussi l’Australie, le Canada, les USA, les
Pays-Bas, la Grande-Bretagne, etc.

1. Collectif présidé par Éliane Mézy, une figure arlésienne.
2. Cette campagne mettait en œuvre une idée du sénateur Édouard Herriot,
reprise par le député Adolphe Buisson.
3. La France du Nord, 8 juillet 1916.
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La rencontre entre Arles et Herpy.
Les opérations militaires d’octobre 1918.
Occupé du 30 août 1914 aux derniers jours du mois d’octobre

1918, le village d'Herpy se trouvait à proximité de la ligne de résistance
« Hundling Stellung », longue de 120 km et composée d’un triple dispositif
de tranchées, de barbelés, de trous de mitrailleuses, le tout s’appuyant
sur l’Aisne. Ces vagues défensives parallèles constituaient un tronçon
spécifique renforçant en ce point la « ligne Hindenburg », réseau fortifié
plus vaste qui se déroulait de Lens à Soissons et sur lequel les Allemands
comptaient s’arc-bouter dans leur tactique de retraite4.

Lors de la dernière offensive générale de la guerre, dite « offensive des
Cent-Jours5 », qui dure jusqu’à l’armistice, la bataille du moulin d’Herpy,
transformé en bastion par les Allemands, correspond à l’enfoncement de
ces défenses. Elle se déroule, au prix de nombreux assauts, les 19 et 20
octobre 1918, avec l’engagement de l’artillerie coloniale et des fantassins
coloniaux (les « Marsouins »6), dont 482 tombent en ce lieu. Libéré le 
5 novembre7 – dès 8 heures du matin, l’ennemi l’ayant évacué –, le 
village lui-même fut sans doute en grande partie détruit en conséquence
de l’attaque déclenchée quatre jours auparavant et qui avait permis le
franchissement de l’Aisne.

Mars 1919 : un Ardennais à Arles.
Quoi qu’il en soit des événements sur le front, encore fallait-il que se

réalise la rencontre entre Arles et Herpy. Elle tient à la décision du maire
de la localité ardennaise, Marcel Braibant8, qui, après sa démobilisation,
déploie une intense activité en faveur des réfugiés et déplacés de sa région9.

4. Cette même tactique s’accompagnait d’une politique de terre brûlée et, dès le
10 octobre, d’un déplacement massif des populations vers le nord.
5. Les combats commencent le 18 juillet.
6. Appartenant à la 5e armée commandée par le général Guillaumat, elle-même
incluse dans le groupe d’armées sous les ordres du général Pétain. 
7. Contrairement à ce que l’on peut parfois lire, le Journal des débats politiques
et littéraires du 27 octobre 1918 n’annonce pas la libération d’Herpy mais la
prise du moulin, dans un communiqué non daté.
8. Dans ce poste, Marcel Braibant, avocat et magistrat (1886-1960), avait succédé
à son père en 1912. Il sera aussi conseiller général (1919). Maurice Braibant avait
été maire de 1902 à 1912, et avait été élu député (Gauche radicale, 1910-1919).
9. Auteur de nombreux textes sur l’agriculture et la paysannerie, Marcel Braibant,
qui fut sympathisant du Front populaire et de ses mesures agricoles, devient 
propagandiste vichyssois et célébrera la collaboration agricole avec l’Allemagne
(il fut l’un des acteurs majeurs de l’exposition « la France européenne » en 1941). 
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C’est à Félix Milhe, adjoint au maire d’Arles, que l’on doit de
connaître les circonstances de cette rencontre, telles qu’il les présente
lors du conseil municipal du 22 mars 191910.  Selon ce récit, Marcel
Braibant, au cours d’un voyage dans le Midi, s’arrête à Arles pour visiter
ses richesses archéologiques et, se rappelant avoir vu dans les journaux
que la municipalité arlésienne se proposait d’adopter comme filleule une
commune des régions dévastées, il se présenta à Jean Granaud, le maire.
Ce dernier « lui fit un accueil des plus encourageants » et les deux
hommes conviennent d’une conférence publique, le 14 mars dans la
salle d’honneur de la mairie, afin de faire connaître la situation de la
localité martyre.

Ce vendredi-là, un « nombreux auditoire », dit la presse, s’était
déplacé pour écouter la parole « vibrante de foi patriotique » de Marcel
Braibant11. Il raconte : située dans la partie sud du département des
Ardennes, arrondissement de Rethel, la commune d’Herpy, exclusivement
agricole, comptait avant la guerre 260 habitants et n’en compte plus
aujourd’hui que 210 ; son territoire a tellement été bouleversé par les
tranchées puis par les bombardements de 1918, que de longtemps une
grande partie du terrain ne pourra être remise en état ; dans le village, il
ne reste pas un mur debout ; sur 40 habitants mobilisés, 13 sont tombés
au champ d’honneur et une trentaine sont morts pendant l’occupation
par suite de privations et de mauvais traitements ; un conseiller municipal,
chef des sapeurs-pompiers, a été fusillé par les occupants…

En conclusion, l’orateur faisait appel « au cœur généreux » de la
population arlésienne, lui demandant de ne pas oublier ceux qui, dans
le Nord, ont eu à supporter sous toutes ses formes les horreurs de la guerre.
S’adressant ensuite à Jean Granaud, il déclare combien il serait heureux
si la ville d’Arles pouvait offrir un parrainage à sa modeste sœur. En
reconnaissance, il demanderait que son village soit débaptisé pour 
s’appeler désormais « Herpy-l’Arlésienne » perpétuant dans l’histoire le
souvenir d’un geste aussi généreux.
Étapes et contenus d’un « geste généreux ».

En manière de prélude à la présentation des formes et du déroulement
de cette générosité, laissons la parole à Honoré Dauphin, conservateur
du Museon Arlaten12. Cette (forte) personnalité compose le poème13 qui 
Condamné à la dégradation nationale en 1947, il est gracié cinq ans plus tard
mais demeure interdit de plaider.
10. Archives municipales d’Arles, D 43.
11. La maison familiale des Braibant abritait un hôpital et la demeure de Marcel
avait servi de Kommandantur.
12. Daté du 26 mars 1919 et reproduit par Le Petit Ardennais.
13. Le genre poétique (quel que soit le talent du versificateur), correspond à une 
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suit, symptomatique du volontarisme qui alors se fait jour dans le cadre
d’une « culture de guerre » encore très vive et que la parole mobilisatrice,
et sans doute dramatisante, de Marcel Braibant venait aiguiser :

La trombe a balayé l’Ardenne
Et la maison, l’arbre, et l’épi…
On cherche un clocher dans la plaine
À la place où vivait Herpy.
Où donc es-tu, petit village, 
Petit hameau du sol français ?
Comme la mort fait d’un visage,
Tes contours se sont effacés…
Le canon a fait table rase…
Comment dire ton sol béant ?
Il n’y faut pas même une phrase,
Un seul mot suffit, un seul : NÉANT !
Mais l’apôtre à la voix ardente
Vint, qui parla, qui nous conquit,
Par sa belle foi débordante,
D’où la Foi dans nos cœurs naquit…
Nous bifferons la trace rouge
D’un crime à nul autre pareil…
Pour le Nord, que le Midi bouge,
Mobilisons notre soleil !
Courage ! Fermez la fenêtre
Sur le passé sombre aboli :
Votre village va renaître
Sous le souffle de Magali !
Mais le souffle vital de cette Magali devenue fée réparatrice devait

d’abord composer avec les conditions du réel. Si, pour Félix Milhe, la
solidarité s’imposait envers ceux des compatriotes qui avaient « tout 
supporté pour notre pays, pour notre belle France, toujours si sereine et
si grande », il s’agissait de leur apporter un « patronage affectueux et un
secours efficace » sans entreprendre la restauration du village. L’ensemble
des communes volontaires pour un parrainage partageaient ce point de vue.
Trois ans avant les propos de l’adjoint arlésien, Le Petit Journal publiait 
(4 juillet 1916) une opinion du maire de Bordeaux qui trouvait l’idée de
ces parrainages « charmante », mais estimait que l’aide devait être morale 

forme de discours largement utilisée à cette époque et que la presse accueille
volontiers pour évoquer toutes circonstances et notamment les événements liés
à la guerre.
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et que les réparations des dommages de guerre incombaient à l’État14.
Dans ces mêmes colonnes, Toulon, Saint-Étienne, Le Mans, Dijon, Nantes
s’associaient à ce devoir d’entraide dans des conditions similaires.

Dans l’immédiat, Félix Milhe lance donc un appel à la population
arlésienne tandis que la municipalité vote une subvention de 30 000
francs… à inscrire au budget supplémentaire de 1919, ce qui aura
quelques conséquences. Encore fallait-il évaluer au mieux la situation
d’Herpy et, « à l’effet de se rendre compte des sacrifices que la ville pourra
faire dans l’avenir », une délégation municipale se rend sur les lieux15.
Elle était composée de Jean Granaud, maire, Félix Milhe, Donadieu,
conseiller municipal, ainsi que d’un ingénieur, M. Nussbaum, qui jugerait
des aspects concrets. Ils arrivent à Herpy le 13 juin.

Parallèlement à l’engagement municipal, un comité de parrainage
s’était formé pour animer cette entreprise de secours, sous la présidence
de Pauline Véran, artiste plasticienne reconnue ; Armand Dauphin, agrégé
de l’Université, frère d’Honoré, en était le vice-président ; les fonds
étaient reçus par Mme Tardy, trésorière, et les dons en nature recueillis
par M. Bourdelon, magasin de musique, rue de l’Hôtel de ville – qui les
faisait prendre à domicile. Le 8 juin, des représentants de ce comité prennent
le chemin des Ardennes : la présidente était accompagnée d’Armand
Dauphin et de sa fille, opportunément prénommée Magali (et filleule de
Frédéric Mistral), ainsi que de Mme Prat, vice-trésorière.

Visite d’un champ de ruines.
Les deux groupes16 se rejoignent le 13 juin devant le village martyr

pour un premier contact avec les Herpiats, qui attendent à l’entrée du
village. Sur ce qui reste de la mairie, une banderole proclame « Herpy-
l’Arlésienne salue ses bienfaiteurs » ; les dames du comité, qui avaient
revêtu le costume arlésien, reçoivent des fleurs ; une jeune fille souhaite
la bienvenue aux visiteurs, au milieu de l’émotion – ou des larmes, selon 

14. La loi de finances du 26 décembre 1914 avait ouvert au profit des victimes des
dommages de guerre un droit de réparation, mais au moment qui nous intéresse
les conditions ne sont pas encore définies. Et l’on sait que les subventions prévues
ne suffiront pas aux besoins les plus urgents. À la mi-1916, un décret 
institue un comité pour coordonner les efforts des divers ministères concernés
en vue d’aider à la reconstitution des régions envahies ou atteintes par les faits
de guerre et notamment à la reconstruction des immeubles. Le 30 avril 1919, le
ministère de l’Intérieur crée une commission en vue d’étudier la préparation de
la reconstruction.
15. Désignée lors de la séance du 7 juin 1919.
16. Contrairement à ce que l’on peut parfois lire, Mme Mistral n’a jamais participé
à aucune délégation à Herpy.



- 8 -

Les Arlésiennes dans les ruines de la maison de M. Maurice Brabant, 
député des Ardennes, en juin 1919.
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les sources – de ses compatriotes. Puis on visite le village, maison par
maison : sur les 90 que comptait le village avant 1914, 67 ont été totalement
détruites et 19 en partie démolies seront irréparables. Deux baraquements
sont installés : l’un sert de logement au garde-champêtre, l’autre abrite
la mairie et l’école, fréquentée par 25 élèves bien que l’instituteur n’ait
ni tables, ni bancs, ni livres, ni cahiers. Les habitants s’abritent dans ce
qui est à demi-détruit, provisoirement réparé et couvert de carton bitumé.
Car aucun déblaiement, comme ailleurs, n’est autorisé par l’État, qui du
reste n’a encore rien versé. Les Herpiats font pitié à voir et gardent les
stigmates de la dureté de la vie sous l’occupation lorsqu’ils se contentaient
souvent pour toute nourriture de feuilles de betteraves cuites et d’orties
hachées : le jour où une jeune fille a pu boire du lait pour la première
fois depuis quatre ans, son estomac n’a pu le supporter. En tout cas, les
premiers secours, deux wagons de mobilier, viennent d’Arles, quelques
ouvriers aussi, et c’est dans des lits arlésiens que dort la délégation, car il
n’y a plus rien sur place. La campagne est truffée de bombes et de grenades
non explosées ; malgré tout, on fauche les foins, mais il n’y a pas une
seule grange debout…

Le lendemain, samedi 14 juin, les délégations sont reçues officiellement.
Du capitaine de gendarmerie au juge de paix, du député au percepteur,
c’est le grand rassemblement. Communicateur hors pair, Marcel Braibant
agite la corde sensible et oppose Arles et l’État :

« La France n’a pu faire que peu de choses pour nous. Nous avons
encore besoin de notre marraine. Dites-le, chers grands amis arlésiens, à
vos concitoyens ; dites dans quel malheureux état vous avez trouvé nos
maisons et nos champs. Et dans quelques semaines, j’irai faire chez vous
une nouvelle conférence pour crier notre détresse et implorer votre pitié. »

Jean Granaud, lui, « dans un fort beau discours », témoigne de
l’impression d’horreur que les membres de la délégation emportent de
leur voyage et dit la fierté de la ville d’Arles de pouvoir aider au relèvement
de la pauvre commune martyre. Puis, dépassant les effets de rhétorique,
il remet 12 000 francs17 à son collègue d’Herpy, lequel les distribue 
immédiatement à ses administrés. Après quelques autres allocutions, on
se dirige en cortège vers le cimetière, les enfants du pays en tête, qui eux
aussi ont subi les « mauvais traitements des Boches, puisqu’on les frappait
à coups de fouet lorsqu’ils ne voulaient pas travailler dans les champs. »
Une gerbe portant l’écusson d’Arles est déposée sur la tombe du
conseiller municipal « assassiné » par les Allemands ; d’autres, offertes
par le « Souvenir français », le sont dans les deux cimetières militaires18

17. Environ 15 600 euros en valeur absolue, sans tenir compte du pouvoir d’achat.
18. Il s’agit des cimetières militaires de la Motelle et de Pomeureux.
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également visités. Puis on arpente le champ de bataille du moulin, 
on visite un poste de commandement allemand… Le Petit Ardennais du
20 juin conclut son reportage sur une louange : « Quels braves gens que
ces Arlésiens, et comme ils ont su plaire aux gens d’Herpy par leur bonté,
la simplicité de leur attitude, leur cordialité charmante ! »

Longuement rapportées au sein de la municipalité19, dans les
colonnes du Forum républicain, dans les réunions et communiqués du
comité, ces informations justifient ce que Félix Milhe avait appelé « les
sacrifices » et se veulent mobilisatrices, d’où les dernières lignes de 
l’hebdomadaire arlésien : tous ceux qui ont vu la détresse de ce 
« malheureux pays » engagent leurs concitoyens à verser au comité de
parrainage tout « leur superflu », soit en espèces, soit en nature.

Parmi ces derniers dons, le conseil municipal20 (et non Mme Mistral)
offre la cloche et l’horloge21 de l’ancien collège (actuel Museon Arlaten)
qui ne sont plus utilisées, la première pour la future église d’Herpy, la
seconde en vue de la reconstruction de l’hôtel de ville. Plus symboliquement,
le comité du Museon offre le porte-plume de Mistral22.
Une voix divergente.

Le numéro du 6 avril 1919 de l’Homme de Bronze, hebdomadaire
socialiste, publie une chronique sous forme de conte intitulée
« Gonfaron marraine d’Arles », l’agglomération varoise étant choisie à
cause de sa légende de l’âne volant, comme on verra. L’intention 
satirique et parodique de ce texte se manifeste dès la fausse citation de
presse selon laquelle la première aide financière serait prélevée sur le
déficit du budget supplémentaire, ce qui, on s’en souvient, imite la 
situation arlésienne. L’histoire ? Le signataire, se trouvant dans le Var,
assiste à une séance du conseil municipal de Gonfaron où un élu, 
M. Bramaïre (M. Braillard), propose d’adopter une cité éprouvée par la
guerre. Mais comme il hésite entre Paris, Lyon et Marseille (!), notre 

19. Dans sa séance du 10 juillet, le conseil entend le compte rendu du maire
concernant ce voyage et la réception touchante que la population lui a faite. La
détresse de ces populations est bien plus grande que ce que l’on peut imaginer.
L’assemblée municipale doit se féliciter du geste généreux qu’elle a fait, les 
habitants d’Herpy lui en garderont une profonde reconnaissance. (AMA, D 43)
Le Forum républicain des 21 juin et 26 juillet 1919.
20. Séance du 9 août 1919, AMA D 43.
21. Cette horloge sera détruite lors de la Seconde Guerre.
22. On lit dans un numéro de novembre 1920 du Petit Ardennais que cette
« relique » servira à signer les actes de l’état-civil et que, grâce à cela, « les
petiots » pourraient bien naître « un peu fébriles… » Sans doute faut-il lire : « un
peu félibres » !
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Arlésien lui suggère d’adopter sa ville, ce que le Gonfaronnais accepte en
présentant la cité du Rhône comme le « chef-lieu de canton du Mas
d’Agon [dont Jean Granaud était propriétaire], une des plus belles cités
du pays reconquis ». Dans la grande ou petite histoire de l’humour en
temps de guerre – qui reste à faire, ce type de discours jamais banni est
aussi un témoin de son temps – la description loufoque d’Arles que fait
l’élu varois est un morceau d’anthologie :

« Avant la guerre, il y avait 33 333 âmes ; aujourd’hui on en trouve
44 444. Il n’y a plus un logement, les étrangers couchent sous les ponts
en compagnie d’innombrables étrons, les cafetons ont submergé les
autres établissements autorisés, la grippe y est établie à demeure avec le
choléra et le typhus. La reconstitution de cette cité incombe à l’état qui
devra abattre les maisons et faire labourer le boulevard par un auto-
moteur système Tank. Puis on rebâtira. Comme secours de première
nécessité, je propose d’ajouter à notre déficit du budget supplémentaire
une somme de 3 francs ; en reconnaissance, la ville s’appellera Arles-les-
Gonfarons. »

Lorsqu’à son retour, on demande à cet Arlésien les raisons de ce
parrainage, il répond qu’à Gonfaron les ânes volent et qu’à Arles aussi…
Ne nous méprenons pas : cette historiette ne met pas en cause l’acte de
générosité, elle est simplement nourrie par la rivalité politique qui oppose
socialistes et radicaux, ces derniers tenant la mairie. La critique de la 
gouvernance municipale par les premiers est un feuilleton peu amène de
plusieurs années et, surtout, la question d’un monument aux morts 
arlésiens se posait à ce moment. La municipalité n’avait pas les moyens
de débourser les 100 000 francs nécessaires et une souscription publique
avait été lancée. C’est dans ce contexte qu’il faut encore apprécier le 
propos de G. Ottaviani, directeur de l’Homme de bronze (13 avril 1919),
selon lequel « La municipalité n’a pas voulu augmenter son formidable
déficit, sa générosité de 30 000 francs pour la commune d’Herpy a absorbé
toute sa capacité déficitaire. Pour les morts pour la Patrie, elle fait appel
à la charité publique. »

Quoi qu’il en soit, l’hebdomadaire socialiste appellera à participer
à la journée du 7 septembre 1919, sommet de l’ensemble des initiatives
organisées lors de cette campagne d’aide, comme on le verra ci-dessous.
Certes, même à cette occasion, le journal conserve son esprit de polémique
puisque Marcel Braibant est présenté comme un magistrat municipal « si
digne de ses fonctions » alors que « l’espèce en est rare ici », mais 
proclame que les Arlésiens se feront un devoir d’assister à cet événement,
en souhaitant un soleil radieux et une bonne recette pour cette fête de
solidarité nationale.
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Une journée exceptionnelle.
Les vœux de l’Homme de bronze seront exaucés. Ce jour-là23, le 

gouvernement avait décidé d’une « Journée des régions libérées » et un
communiqué de Jean Granaud avait souligné combien cette date 
symbolisait l’affection de la France pour ceux de ses enfants qui avaient
eu à souffrir de la barbarie et de la brutalité de l’ennemi. Une date, 
ajoutait-il, qui réunissait tous les cœurs dans un vaste hommage de
reconnaissance à ceux dont les souffrances ont été, en quelque sorte, la
rançon de la Victoire de l’Humanité.

Dans ce cadre, Arles24 avait privilégié le secours à Herpy et l’actualité
locale avait même trouvé un écho national puisque Marcel Braibant
avait publié dans Le Temps du 12 juillet quelques lignes pour annoncer
cette manifestation qui se déroulerait dans les arènes et dont le programme,
affirmait-il, « comportera tout ce qui fait la joie des fêtes en ce beau pays ».

Dès 3 heures de l’après-midi25, aux accents de la Marseillaise,
Marcel Braibant, son père Maurice Braibant, député, et Jean Granaud,
lui-même entouré de son équipe municipale et d’autres personnalités
locales26, paraissent à la tribune d’honneur dans un monument qui
« n’était qu’une mer humaine » offrant un « coup d’œil grandiose »27.
Une autre tribune abrite les dames de l’œuvre du parrainage, en compagnie
de Mme Frédéric Mistral et Mme Braibant. La Philarmonique joue 
l’ouverture de Mireille et les gardians des Saintes-Maries-de-la-Mer avec les
Santenco en croupe foulent le sable. Tambourins et galoubets accompagnent
une farandole dansée par un groupe maillanais. Puis Marcel Braibant,
depuis le centre de la piste, adresse un appel à la population arlésienne.

De cet appel, il ne reste que très peu d’éléments. Le Forum républicain
note la « voix chaude et claironnante qui monte et retentit d’une façon
extraordinaire dans le vaste amphithéâtre », mais ne retient que ce passage :

« Au moment où toute la France reconnaissante célèbre l’anniversaire
de notre première victoire de la Marne28, où Marseille, après cinq ans de 

23. La veille, samedi 6, une pegoulado avait sillonné la ville, organisée par les
gardians et le groupe des Santenco.
24. À Arles, le Comité du Secours national avait accepté d’organiser cette opération
et de nombreuses quêteuses sillonnaient la ville.
25. À cette époque, on ne disait pas encore « 15 heures » !
26. Vadon, président de la Chambre de commerce et Datti, maire de Port-Saint-
Louis-du-Rhône.
27. Tout ce passage s’appuie sur le Forum républicain du 13 septembre 1919.
28. Il s’agit de la fameuse bataille, en fait une série de vastes opérations sur un
front de 300 km, déclenchée le 6 septembre 1914, qui a permis de rétablir la
situation militaire française. Le seconde du même nom dure du 27 mai au 6 août 
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séparation, reçoit le glorieux XVe corps d’armée, la ville d’Arles se 
rassemble dans une manifestation d’enthousiasme. »

Le choix de cette seule phrase ne doit certainement rien au hasard.
La référence au XVe corps d’armée renvoyait à une affaire qui avait heurté
le Midi. À la mi-août 1914, un grand journal national, le Temps, avait
publié un texte du sénateur Auguste Gervais qui accusait ces régiments
constitués de Méridionaux d’avoir fui devant l’ennemi lors de la bataille
de Moncourt29. Dans les régions méridionales, le scandale fut énorme
devant ce qui se révélera être une manœuvre inspirée par le ministre de
la Guerre, Adolphe Messiny, pour cacher l’impréparation militaire du
pays et les erreurs d’appréciations du général Joffre. Le fait que Marcel
Braibant, homme du Nord qui pouvait juger sur pièces de la générosité
d’une localité du Sud, cite le XVe en le qualifiant glorieusement, était
une manière de réparer l’injure et d’affirmer que ces Méridionaux
avaient l’âme aussi forte que les autres, ce qu’ils montraient encore par
les parrainages. L’orateur avait encore demandé que l’on donne « tout ce
que l’on peut » aux quêteuses qui sillonnaient la ville et gravissaient les
gradins, puis « d’une voix émue » il avait « crié » la reconnaissance
d’Herpy à sa marraine chérie. Peut-être s’agit-il de ce moment que publie
Le Petit Ardennais : « Vous avez manifesté en une éloquence touchante,
une tendresse méridionale chaude comme ce beau soleil de Provence, en
nous aidant à revivre… »

Enfin, l’une des filles du marquis de Baroncelli avait offert une
gerbe de saladelle au maire de « la ville martyre » et, puisqu’il s’agissait de
« fêtes provençales », les gardians s’étaient livrés à leurs jeux traditionnels
avant une course à la cocarde de trois taureaux30.
Un baptême et encore des événements.

Pendant que l’aide d’Arles se mettait en place, Marcel Braibant
tenait sa promesse de rebaptiser son village. Dès le mois d’avril, il avait
transmis un dossier en ce sens au conseil général des Ardennes, lequel
avait donné un avis favorable, et le 29 octobre 191931 paraît le décret
ministériel qui rebaptisait Herpy en Herpy-l’Arlésienne.

1918 comme conséquence des diverses offensives allemandes du printemps 1918
qu’avait favorisé le transfert sur le front ouest des troupes devenues disponibles
après la paix entre l’Allemagne et la Russie.
29. La diffamation avait été reprise par Clémenceau dans l’Aurore.
30. Ces fêtes provençales s’étaient achevées par un bal que la société artistique
« l’Artistic-Concert » avait animé à 6 h du soir devant le café des Ateliers.
31. Le conseil général des Ardennes (29 avril 1919) avait donné un avis favorable
à la demande de la commune d’Herpy. « Cette modification est demandée en
témoignage de reconnaissance et pour perpétuer le souvenir de l’aide généreuse 
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C’est une annonce que n’avait pu faire le supplément illustré du
Petit journal du dimanche 19 octobre, qui avait donné un écho national
à toute cette effervescence et retracé le bilan de l’aide arlésienne. Si, 
précédemment, Honoré Dauphin avait évoqué Magali, le journal en
appelait à une autre figure poético-mythique du Midi en intitulant son
article « La charité de Mireille », où l’on peut lire :

« Dans les ruines lamentables d’un pauvre village ardennais, le 
village d’Herpy, on vit passer dernièrement la silhouette gracieuse des
filles d’Arles. Que venait donc faire Mireille en ces campagnes de désolation ?
Mireille venait faire la charité et apporter à l’humble bourgade ardennai-
se, victime de la guerre, un peu d’aide et de consolation. »

Le Petit journal ajoute des détails, qui n’ont pu être documentés :
des familles arlésiennes adoptèrent des familles du village et des enfants
d’Herpy le furent par de jeunes Arlésiens, et, conséquence des nombreux
envois, les maisons du village sont « aujourd’hui meublées à l’arlésienne »
– sur ce point, le Forum républicain ajoutera qu’un véritable musée arlaten
a été constitué avec de beaux meubles de Provence, de vieilles gravures,
des tableaux32. Certaines des fermes des alentours portent les plus jolis
noms provençaux de sorte que, sauf le ciel, on se croirait maintenant, à
Herpy, « transporté dans un bourg de Provence » ! Dans une envolée
lyrique, le journaliste parisien conclut en convoquant un autre personnage
mistralien avant de citer le poète lui-même : « Grâce à la générosité
d’Arles, un pauvre village dévasté a pu revivre. Mireille, Vincenette et
leurs compagnes y ont porté la consolation de leur sourire, les secours de
leur pitié. Les mânes du doux Mistral ont dû tressaillir de joie. »

Quoi qu’il en soit de cet éventuel tressaillement (et que dire alors
du fait qu’une des salles de la mairie herpiate actuelle porte le nom de
Mistral !), on constate ici, mais on s’en était déjà rendu compte, que les
diverses initiatives et les commentaires liés à cet élan humanitaire, laissent
transparaître maints indicateurs de la vie sociale arlésienne, politique,
idéologique ou culturelle, d’il y a un siècle.

Ainsi en va-t-il des représentations de la Pastorale (laquelle ?) données
par la section des jeunes gens de l’Association des anciens élèves de l’école
religieuse Dulau, dans leur établissement. Celle du 4 janvier 1920, dédiée
à Herpy, rapporte 200 francs. Une semaine plus tard, le 11 janvier, une
soirée de bienfaisance au théâtre permet de récolter 800 francs ; artistes,
musiciens, danseuses avaient abandonné une partie de leur cachet, et le
directeur avait contribué personnellement. Encore quelques jours et la 

et spontanée apportée par la municipalité et les habitants de la ville d’Arles à la
population d’Herpy, très éprouvée par les événements de guerre. »
32. Numéro du 1er novembre 1919.
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même scène régale le public avec « deux petites perles », Le Chalet et le
Maître de Chapelle33, chantées par les artistes de l’opéra d’Avignon, tandis
qu’une danseuse étoile et une première danseuse de l’opéra de Marseille
se produisent dans le ballet de Faust. 

Marcel Braibant avait promis de revenir à Arles. Le 21 février 1920,
il préside, dans un théâtre « gracieusement cédé », une soirée au profit
des enfants d’Herpy. On joue à cette occasion un spectacle qui s’inscrit
parfaitement dans l’esprit de l’époque, une « revue arlésienne », Zou !,
jouée et chantée par des artistes amateurs accompagnés par un orchestre
de 25 musiciens. En 3 actes et 25 tableaux, on y chansonne avec ironie
quelques sujets locaux et d’actualité : Niobé34 – qui trône au centre de
son bassin dans le jardin municipal –, le tabac, les tirailleurs africains, la
vie chère, le petit train de Camargue, le vote des femmes, les corridas, la
sécheresse, le charbon, le gaz, la journée de huit heures, les grèves, les
nouveaux riches, etc.

Les dons.
Pendant que se déroulent ces initiatives qui rassemblent le public,

la générosité des Arlésiens ne faiblit pas35. Concernant les dons en nature,
les listes publiées ne pouvaient certes pas détailler la quantité de
meubles, denrées, vêtements remis au comité. Contentons-nous d’un
mince florilège : le directeur de la Compagnie de Navigation de Saint-
Louis envoie 100 kilos de sel, « denrée aussi précieuse qu’introuvable
dans les Ardennes » ; celui de l’usine à gaz d’Arles offre un wagon de
coke ; quelques propriétaires font d’importants envois de vin ; les
demoiselles Tossi, chapelières, donnent 150 chapeaux et 300 cravates !
Les nombreux jouets réunis par le collège Saint-Étienne avaient permis
de faire aux enfants d’Herpy la surprise « d’un arbre de Noël superbe ».
Ces objets, qu’accompagnait une forte somme, avaient constitué un
envoi important pour les fêtes de Nouvel An.

Les dons en espèces ont été très nombreux, alors même que depuis
le début du conflit les listes de souscriptions avaient proliféré. Parmi ces
centaines de noms, sans préjudice des donateurs anonymes et des plus
humbles, signalons les versements de quelques particuliers qui ont marqué
la vie arlésienne. Ainsi en va-t-il du notaire Jean Gauthier-Descottes, qui
s’occupa d’histoire et de photographie, ou d’Émile Fassin, avocat, magistrat,
grand érudit à qui l’on doit de très nombreuses études locales. C’est le 

33. Le Chalet est un opéra-comique en un acte d’Adolphe Adam (1834) ; Le Maître
de chapelle, un opéra-comique en deux actes de Ferdinando Paër (1821).
34. Marbre sculpté par Hippolyte Lefebvre, 1897.
35. Ainsi qu’en témoignent quatre listes de souscriptions publiées dans Le Forum
républicain les 2, 16, 30 août 1919, et 31 janvier 1920.
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cas encore d’Auguste Lieutaud, président du Syndicat d’initiatives et qui
était à ce moment président des Amis du Vieil Arles, de Nicolas
Crouanson, qui jouait un rôle important dans le commerce arlésien et
deviendra président du Syndicat d’initiatives, de M. Vadon, président de
la Chambre de Commerce, des frères Étienne, fondateurs des Papeteries,
d’un membre de la famille Bizalion, etc. Le monde scolaire, public ou
privé, s’était largement mobilisé36 ainsi que nombre de collectivités et
groupements divers : quelques Arlésiens employés au dépôt PLM de
Villeneuve-Saint-Georges, le personnel des chemins de fer départementaux
des Bouches-du-Rhône, la Compagnie générale de navigation, le Comité
des fêtes, le personnel de l’hôtel du Nord (Nord-Pinus), celui du Forum.
Du docteur Flavien Marion (6, rue Rampe-du-Pont37) au curé de
Trinquetaille et au directeur des Chemins de fer de la Camargue, et encore
toute une foule, il est patent que la mobilisation est massive. Et les
quêtes sont innombrables, celle du 14 juillet 1919 aux arènes rapporte
405 francs ; une autre à l’occasion d’un mariage en l’église Saint-Julien
en produit 68 ; une collecte au café Duclos, à Mas-Thibert, en donne 16,
etc. Chacun des donateurs clairement identifié avait droit à un diplôme-
souvenir que Marcel Braibant avait fait imprimer et fait parvenir au
comité arlésien38.

Au-delà de ces simples échantillons, et sans pouvoir présenter un
bilan précis, disons que les sommes collectées ont été importantes. La
journée du 7 septembre aux arènes rapporte 6 500 francs nets. Les
courses à la cocarde des dimanche et lundi de Pentecôte avaient laissé
10 300 francs de bénéfice. Fin octobre, la trésorière fait savoir que 23 000
francs ont été versés directement, en plusieurs fois, au maire d’Herpy.
Tous les envois épuisent bien vite les ressources du comité de parrainage,
qui obtient que les arènes soient mises à sa disposition le 26 octobre
pour y organiser un spectacle au profit de sa caisse39.
Encore quelques échos.

Le temps passant, la ferveur autour du parrainage s’amenuise et les
nouvelles s’y rapportant se raréfient. Cependant, le 11 août 1923, Le Forum

36. Et l’on voit cités les élèves de l’école publique de la rue d’Alembert, ceux des
écoles religieuses Saint-Étienne ou Dulau (150), quête aux cours secondaires de
jeunes filles, les directrices et élèves des écoles de filles de Trinquetaille, Saint-
Julien, de la rue Laurent-Bonnemant.
37. Actuelle Anatole France.
38. Un communiqué du comité de parrainage (6 septembre 1919) appelle les per-
sonnes qui avaient versé sans laisser d’adresse à se manifester pour recevoir ces
certificats.
39. Séance du 18 octobre 1919.
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républicain reproduit un article de l’Écho de Paris40 sur la reconstruction
de l’église où l’on apprend que la bourgade a déjà bien changé d’aspect
puisqu’elle est décrite comme « un coquet village au flanc d’un coteau
au pied duquel coule l’Aisne ». Lors de ces cérémonies, Marcel Braibant
avait souligné l'aide obtenue de la « coopérative des Églises dévastées »,
qui apportait les fonds, mais Mgr Camus, qui posait la première pierre,
avait rendu hommage à la ville d’Arles. Retrouvant le ton du sermon, le
prélat avait adapté une citation de l’Évangile selon saint Luc en s’écriant :
« lapides clamabant41 » (les pierres ont crié), et effectivement, les pierres
ruinées d’Herpy avaient crié… Le propos de Mgr Camus permet de jeter
un coup d’œil sur un certain état global de la reconstruction : 

« Oui, vos pierres ont crié et l’écho de leur plainte est allé au-delà
des monts et des vallées jusqu’à la lointaine Provence, dont le cœur s’est
ému. Une ville de cette Provence nous a adoptés et c’est sous le nom de
Herpy-l’Arlésienne que notre village sera cité. Vous avez aujourd’hui des
maisons ; les toits des granges et des étables sont posés ; le gros de
l’œuvre est très avancé, mais il fallait que la « douce hostellerie » soit
reconstruite aussi. »

Cette même église, cette « douce hostellerie », participe à la
conservation du souvenir arlésien en montrant l’image des arènes sur
l’un de ses vitraux.

En 1924, le Dr Morizot (qui avait succédé à Jean Granaud en
décembre 1919), est reçu, sans que l’on connaisse les raisons de son
voyage, par « la commune filleule Herpy-l’Arlésienne » qui lui exprime
toute sa reconnaissance pour les secours dont Arles l’a gratifiée42.
L’année suivante, l’élu arlésien est présent lors de l’inauguration du
monument aux morts d’Herpy43, en compagnie de délégués de la ville,
de Louis Pasquet, sénateur et président du conseil général des Bouches-
du-Rhône, et des représentantes des Arlésiennes marraines d’Herpy.

La dernière rencontre se déroulera le dimanche 31 mars 1929,
limitée au cabinet du maire d’Arles qui reçoit M. et Mme Braibant, en
compagnie de quelques personnalités et de Pauline Véran. À cette occasion,
Charles (Carle) Naudot, conseiller municipal et félibre, avait chanté la
Coupo Santo. Une grande fête provençale est décidée dans le village
reconstruit pour le 26 juin ; quelques Arlésiens y assisteront44. La même 

40. Numéro du 29 juillet 1923.
41. Pour la circonstance, Mgr Camus met à l’imparfait la phrase originale qui est
au futur « lapides clamabunt » (Luc, XIX, 40).
42. Conseil municipal du 31 août 1924.
43. Le 5 juillet 1925.
44. Le Petit Ardennais, 6 avril 1929.
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année, le Dr Morizot et Auguste Lieutaud, alors président du Syndicat
d’initiatives, adressent un appel à leurs compatriotes pour aider le village
filleul à créer un petit musée. À cet effet, un bal est organisé le 5 mai au
profit de cette nouvelle œuvre.

À partir de ce moment, une longue période de non relation 
s’instaure45, à l’exception d’un envoi de dessins d’enfants arlésiens repré-
sentant leur ville – dans des conditions non encore élucidées, peut-être
au moment de la nouvelle invasion d’Herpy lors de la dernière guerre.
Quel avenir pour deux centenaires ?

C’est au début des années 1980 que resurgit cette question, grâce
à une conférence de René Garagnon, le 14 novembre 198246, dont la
presse locale avait rendu compte. Mais dix-sept ans passent encore jusqu’à
ce que, en 1999, Paolo Toeschi, maire à ce moment, rédige une préface
pour un livret47 de présentation d’Herpy-l’Arlésienne. Ce sont les
Herpiats qui avaient pris l’initiative de cette reprise de contact, selon les
mots de l’élu arlésien qui émet le vœu de pouvoir bientôt mutuellement
« se serrer la main et s’embrasser comme des membres d’une famille qui
se retrouvent enfin », sans qu’aucune résolution ne vienne cependant
donner corps à ce souhait.

Ces retrouvailles seront finalement dues aux désastreux caprices
du Rhône de décembre 2003, suivis du fameux chèque. Il en résulte une
année 2004 riche d’initiatives. D’abord, lors d’un déplacement privé, un
couple arlésien dépose une gerbe et un petit mot de remerciement au
pied du monument aux morts du village ardennais ; leur présence repérée,
ils sont reçus par un groupe d’habitants « avec des honneurs inattendus ».
La fin de l’année se distingue par l’attribution du nom du village filleul
à une rue d’Arles puis par une causerie, le 10 novembre, d’Henri
Cérésola, à la médiathèque, qui expose l’histoire de ce parrainage tandis
que le général Audema, au tableau, retrace les conditions du combat
dans la zone d’Herpy48. Dans cet ensemble, une importance particulière
doit être accordée à une idée avancée par Claude Régnier, maire du village
ardennais, présent dans notre ville pour les cérémonies du 11 novembre,
qui propose de renouveler les relations entre les deux communes en 

45. En 1930, lors des graves inondations du Sud-ouest, la population herpiate
organise une collecte en faveur du Midi, guidée par le souvenir de l’aide que lui
avait apportée Arles. Le Petit Ardennais, 21 mars 1930.
46. « Herpy, premier jumelage arlésien », dans le cadre de l’Académie d’Arles.
47. Mairie d’Herpy, août 1999.
48. Une copie du dossier est adressée à la mairie d’Herpy qui n’a plus d’archives
à ce propos. Bulletin des AVA, n°125, décembre 2004, p. VIII de l’Entre-Nous.
Dans le n° 155, Jean-François Chauvet commente une carte postale, p. 46-47.
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En haut : inauguration d’une rue Herpy-l’Arlésenne 
à Arles en novembre 2004.

En bas : dépôt d’une gerbe par les maires d’Herpy et d’Arles 
lors des cérémonies du 11 novembre 2004 à Arles.
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associant commémoration du souvenir de la guerre et échanges culturels
et économiques49. À terme, ce désir de modernisation rencontrera la
décision du Conseil des Sages (mis en place à Arles en 2006) de se lancer
dans un projet allant dans le même sens.

Deux centenaires successifs s’annonçaient, susceptibles d’être marqués
par un renouveau : en 2018, le rappel des combats et de la libération du
village ; en 2019, le souvenir du parrainage. Cette perspective motive
une nouvelle visite, en 2017, de Claude Régnier, ferme partisan de cette
dynamique.

Dans l’immédiat, la commémoration de la bataille continue à 
s’exprimer seule avec la participation régulière, chaque 19 octobre, d’une
délégation arlésienne à l’anniversaire des combats du moulin d’Herpy.
Bien évidemment, celle de 2018 est marquée par une ampleur et une 
ferveur particulières. Une vingtaine d’Arlésiens s’étaient déplacés50, dont
un groupe de Mireilles de l’Escolo mistralenco, afin de souligner la solidarité
des Provençaux, en particulier des jeunes pour leur village filleul. Outre
les officiels arlésiens, des membres de l’association « Les amis d’Herpy-
l’Arlésienne », participaient aussi diverses personnalités ardennaises, une
délégation du Souvenir français, des représentants de la République fédérale
d’Allemagne. Les participants se souviennent en particulier du remarquable
discours prononcé par le ministre plénipotentiaire de l’ambassade
d’Allemagne sur le thème de l’amitié franco-allemande et de l’importance
de l’Europe dans le processus du maintien de la paix et de la solidarité
entre les nations de notre continent. Quant à l’élargissement des liens
évoqué plus haut, il se manifestait déjà dans le fait que la médiathèque
d’Arles, représentée par son directeur, était partenaire amical de la
médiathèque-musée de Rethel, inaugurée à ce moment.

Formaliser un projet rénovateur viable pour l’année 2019 était
plus complexe tant du point de vue des contenus à proposer que des
forces à mobiliser puisque le Comité des Sages ambitionnait d’intégrer
les liens entre Arles et Herpy au sein d’un projet commémoratif, économique
et solidaire à la dimension géographique amplifiée, s’adressant à la
Communauté des communes du Pays rethélois, qui inclut Herpy. C’est
ce que manifestera la rencontre du 16 novembre 201851 entre des délégations

49.Revue municipale d’Arles, novembre 2004.
50. La délégation arlésienne était ainsi composée : Nicolas Koukas, adjoint au
maire d’Arles et conseiller départemental, Thérèse-Annie François, adjointe,
quatre représentants du Conseil des Sages, le directeur de la CCI du Pays d’Arles,
Sébastien Philibert, et Remi Venture, président des Amis d’Herpy-l’Arlésienne.
51. La délégation ardennaise était composée de : Claude Régnier, maire d’Herpy-
l’Arlésienne, et madame ; Renaud Averly, président de la Communauté de 
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19 octobre 2018 à Herpy : célébration du centenaire des combats 
avec une délégation arlésienne et les enfants des écoles.
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des deux territoires concernés. Du côté arlésien, la volonté de structurer
cet élan rénovateur, de l’ouvrir à la ville et de fédérer un maximum de
forces avait conduit à la création, sur proposition du Conseil des Sages,
d’une association Les Amis d’Herpy-l’Arlésienne afin de piloter cette 
dynamique. L’objectif étant, dans le cadre du centenaire de l’adoption et
des secours arlésiens, d’obtenir que cette communauté de communes et
le département des Ardennes soient invités d’honneur du salon
Provence Prestige 2019, sans préjudice d’autres perspectives.

Reste à savoir ce qui, ici, pourra se concrétiser dans les semaines
qui viennent. En tout cas, Claude Régnier se montre très demandeur
d’initiatives mutuelles. Ce serait là une belle manière d’inscrire dans la
durée l’amitié entre Arles, Herpy-l’Arlésienne et le Pays rethélois. Quoi
qu’il en soit, une page de cette histoire de solidarité (et de l’histoire
d’Arles) est déjà écrite ; il fallait sans doute la rafraîchir ; on vient d’en
voir les étapes depuis un siècle. Le propre de l’Histoire, c’est d’avoir un
futur, et quand ce dernier est au service de l’amitié, souhaitons-lui… une
longue histoire !

Christophe GONZALEZ

communes du Pays rethélois ; Françoise Léopold, adjointe au maire de Rethel ;
David Potier, vice-président à la culture du Pays rethélois ; Alexa Duru, attachée
auprès du président de la Communauté des communes ; Anne Flore Gruson,
conseillère en séjour de l’Office de tourisme ; Édith Thewis ; E. Demoizet et son
épouse ; Claire Titeux, chargée de promotion de l’agence départementale de tou-
risme du Pays rethélois. Pour l’association des Amis d’Herpy-l’Arlésienne : Jean-
Pierre Pinoteau, Chantal Bresson, Mireille Lesueur, Hervé Dugas, Robert Brun,
Roland Pastor, Marleyne Bosc, Remi Venture, Alain Mathieu, Christophe
Gonzalez (AVA), une représentante de l’Escolo Mistralenco.
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Affiche du comité de vaccine d'Arles, 12 avril 1807 
(Archives communales d’Arles, J109.)
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ARLES FACE AUX RISQUES SANITAIRES 
AU XVIIIE SIÈCLE

Grippe, peste, choléra et autres épidémies du même ordre à Arles de la
fin du XVIIIe au début du XXe siècle, tel est le monde où Michel BAUDAT, l’un de
nos fidèles contributeurs, nous plonge aujourd’hui pour nous indiquer comment
nos concitoyens tentaient de s’organiser pour en limiter les effets.

Si 2018 a commémoré le centenaire de la fin de la Grande Guerre,
elle a été aussi l'occasion de se souvenir de 1918 comme une année
noire1 qui vit une des plus importantes pandémies, celle de la grippe
espagnole (ou grippe de 1918), qui fit entre 50 et 100 millions de 
victimes à travers le monde, soit 2,5 à 5 % de la population mondiale2,
dont 210 900 en France3. À Arles, durant l'année 1918, elle occasionna 174
décès et 41 encore en 1919 (contre moins de 10 par an habituellement)4 ;
malheureusement l'absence de sources locales en rend son approche
quasi-impossible5.

Ce fut en partie suite à ce fléau que fut créé le Comité de la santé et
de l'organisation d'hygiène, ancêtre de l'actuelle Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Cette épidémie, aussi importante fut-elle, ne fut pas la seule que
dut affronter Arles, notamment dans un XIXe siècle marqué par des 
problèmes d'hygiène6. Nous nous intéresserons donc d'une part aux 

1. https://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/archives-communales/archives-
commentees/1918-la-der-des-der.php
2. Spinney (L.), La grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde,
Paris, Albin Michel, 2018, p. 1-2.
3. Darmon (P.), « Une tragédie dans la tragédie : la grippe espagnole en France
(avril 1918-avril 1949) », dans Annales de démographie historique, 2001-2000-2,
p. 153-175. Consultable en ligne : 
https://www.persee.fr/doc/adh_0066-2062_2001_num_2000_2_1982.
4. AC Arles, J288, statistiques du bureau d'hygiène.
5. Dans le contexte d'une population déjà très éprouvée par la guerre qui fit 619
victimes dans la population d'Arles, il semble qu'une véritable censure ait pesé à
l'époque sur cette épidémie. Aucun des journaux locaux ne s'en fit l'écho et on
ne peut guère l'approcher que grâce aux statistiques du bureau d'hygiène.
6. Nous faisons là suite à une communication que nous avons prononcée lors du
colloque « Hygiène et santé en Bas-Languedoc oriental du XVIIIe siècle aux 
lendemains du premier conflit mondial », organisé les 19 et 20 octobre 2018 par
la Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard (publication
en cours).
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affections auxquelles la ville a dû faire face, et d'autre part aux moyens
qui furent utilisés pour prévenir ou lutter contre la contagion.
1. Infection native et contagion extérieure.

Avant l'identification du vibrion cholérique (1883), les débats sur la
propagation du fléau opposaient la contagion à l'infection miasmatique7.
Quoi qu'il en soit, si les échanges favorisaient l'économie, ils ont aussi
été perçus comme vecteurs d'épidémies. Or, Arles était au XIXe siècle une
ville par laquelle passait un important trafic. Trafic maritime tout
d'abord puisqu'en 1837 la ville était le treizième port de France et ouvrait
tant sur le Rhône que sur la Méditerranée par Beauduc et Faraman ; cette
importance perdura durant tout le XIXe siècle8. Trafic ferroviaire ensuite
avec l'arrivée, en 1848, de la ligne PLM qui, en accélérant les déplacements,
accrut les risques de propagation d'épidémies.

Des mesures furent adoptées : ainsi, par délibération du 10 août
1885, les hospices civils d'Arles demandèrent qu'un local spécial soit
aménagé le plus tôt possible pour recevoir les voyageurs reconnus
malades par le médecin de service à la gare. La crainte était que le transport
à l'hôpital de personnes malades propage la contagion dans la ville9.

Plus intéressante encore est la correspondance échangée avec 
l'intendance sanitaire de Marseille ou de la marine10. Cette dernière atteste
de la méfiance envers les ports « étrangers » touchés par diverses épidémies.

- Le choléra :
C'est, avec la peste, l'épidémie qui focalisa l'attention11. Si Arles ne

fut touchée pour la première fois qu'en 1832, l'inspection sanitaire de 

7. AC Arles, J86 : Recherche sur les causes du choléra morbus ou lettres d'un père à son
fils sur cette épidémie par M. de Truchet, Arles, D. Garcin, 1832.
8. Allard (P.), « La fin des marins d'Arles », dans Provence historique, n° 32, fasc. 127,
juillet 1982, p. 103-121.
9. AC Arles, J157.
10. AC Arles, J144 : Surveillance des bateaux, signalement d'épidémies à l'étranger
1816-1818, 1819-1821.
11. Truchet (M. de), Recherches sur les causes du choléra-morbus ou lettre d'un père à
son fils sur cette épidémie, Arles, D. Garcin, 1832 (J86) ; Gamel (JVB), Du choléra morbus
épidémique observé à Arles pendant l'automne 1832, Nîmes, Guibert, 1834 ; Martin
(F.), Du choléra épidémique dit asiatique observé dans la ville d'Arles en Provence en
1832, 1835, 1837 et 1839, Arles, J. Cerf, sd. ; Ferra (A.), Du choléra à Arles et à l'hôpital
en particulier, thèse de la faculté de médecine de Montpellier, Typographie Grillier
fils, 1885 ; Rampal (L.), Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné en 1884 dans le
département des Bouches-du-Rhône, Marseille, Typographe et lithographe J. Cayer,
1885 (Arles p. 220-228 ; 282-293) ; Laffé (É.), « Vie et mort des Arlésiens, il y a cent ans
le choléra », dans Bulletin des Archives communales d'Arles, n° 2, février 1985, p. 33-39.
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Paris signala au maire des cas de choléra dès le 25 juin 1831 : « ...un grand
nombre de navire en provenance de Riga sont arrivés depuis le 1er juin à
Elseneur, ayant à leur bord des malades atteints du choléra ; que quelques-uns
d'entre eux seulement ont été soumis aux formalités de la quarantaine ; que
cependant les autorités d'Elseneur ont continué quelques jours à délivrer des
patentes nettes aux capitaines partant de ce port pour sortir de la Baltique ; que
des navires prussiens, destinés pour Dunkerque, Calais, Cherbourg... sont partis
de Memel, port voisin de Riga, et qu'ils ont passé le Sukd, porteurs de patentes
nettes ou sans aucune patente... »12

Début 1837, le choléra sévissant à Naples, le maire d'Arles fut
informé de l'état de l'épidémie13. Aussi, de nombreuses épidémies de
choléra furent imputées à des échanges maritimes. Ainsi, celle de 1835
serait due à des marins arrivant de Marseille et de Toulon14 ; celle de
1849 toucha d'abord Lunel, Nîmes, Marseille avant Arles15 ; celle de 1865
toucha Marseille le 15 juillet, d'où elle semble s’être propagée. Arles fut
touchée le 9 septembre16.

L’épidémie de 1884, particulièrement mortelle à Arles fut apportée de
Saigon à Marseille et à Toulon par « La Sarthe ». À Arles, elle s'est développée
de quartier en quartier à cause de fuyards en provenance de
Valabrègues17. Celle de 1885 fut moins importante et seuls quatre cas furent
répertoriés à Arles et les trois décès qui furent constatés concernèrent des
personnes extérieures qui étaient venues se réfugier à Arles18.

- La variole ou petite vérole :
La première épidémie de variole apparut à Trinquetaille à la fin de

brumaire an XIII (fin novembre 1804) d'où elle s'étendit à Arles où elle
sévit jusqu'en fructidor (août-septembre 1805) et fit un grand nombre de
victimes19.

12. AC Arles, J145.
13. AC Arles, J143 (17 janvier 1837).
14. Martin (F.), Du choléra épidémique dit asiatique observé dans la ville d’Arles en
Provence en 1832, 1835, 1837 et 1849, Arles, J. Cerf, 1850, p. 52.
15. Idem, p. 95.
16. Maurin (Dr. S.E.), L'épidémie cholérique, question sociale, origine, développement,
propagation des épidémies de choléra, Marseille, Arnaud Cayer et c°, 1866, p. 80.
17. Rampal, Queirel, Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné en 1885 dans le
département des Bouches-du-Rhône, Marseille, L. Sauvion, 1886, p. 69. J274.
18. Idem p. 68. J274.
19. AC Arles, J109 : État des vaccinations faites et des varioles traitées ou simplement
notées par M. Bret, docteur en médecine à Arles, depuis le 7 floréal an IX jusqu'à
l'année 1812 inclusivement.
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En 1813, c'est Pierre Mille, un mousse, qui apporta à Arles la petite
vérole de Toulon. Celle-ci s'étendit dans la rue de Senetier à la Roquette
d'où elle gagna tous les quartiers d'Arles jusqu'à Trinquetaille20.

- La peste :
Si elle épargna Arles au XIXe siècle, le mot concentrait en lui seul

toutes les peurs. Aussi, les annonces de foyers, même lointains, firent
l'objet d'une surveillance particulière. Ainsi, le 19 octobre 1810, les
conservateurs de la santé publique mirent en garde le maire d'Arles suite
à la déclaration de peste à Carthagène. Le 23 juillet 1810, le sous-préfet
signala au maire d'Arles la peste à Malte21. Le 30 octobre 1810, c'est
Brindisi (royaume de Naples) qui fut touchée22.

Le 6 juin 1820 l'intendance de la santé publique de Marseille alerta
le maire d'Arles de probables cas de peste à Majorque dues à un navire
en provenant de l'est qui avait débarqué des laines de contrebande23.
Cela n'est pas sans rappeler le mode de contamination de la peste de
1720-1721 qui toucha la Provence à partir de Marseille24. Le 17 juin 1820
les cas de peste furent confirmés et le 30 juin l’archipel des Baléares fut
à son tour infecté25.

- La fièvre jaune :
Dès le 6 octobre 1811, l'intendance de santé informa le maire

d'Arles de l'apparition de la fièvre jaune à Cartagène, en Corse et à
Capri26. Le 6 octobre 1816 l’administration de la marine signala au maire
d'Arles son apparition à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)27. Le 20 octobre
1819 les intendants de la santé publique de Marseille informèrent le
maire d'Arles de la progression de la fièvre jaune en Espagne, notamment
dans les provinces de Grenade et de Mercia : « Nous avons déterminé en
conséquence de soumettre les provenances de toute l'Espagne et des îles
Baléares à une quarantaine de rigueur qui ne pourra être purgée que dans les
lazarets de Marseille et de Toulon »28.

20. Arrêté de M. le maire d'Arles sur des mesures propres à favoriser la propagation de
la vaccine, Arles, G. Mesnier, 1813, p. 2. (AC Arles, J109).
21. AC Arles, J142.
22. AC Arles, J143.
23. AC Arles, J121.
24. Caylux (O.), Arles et la peste de 1720-1721, Aix-en-Provence, PUP, 2009.
25. AC Arles, J121.
26. AC Arles, J143.
27. AC Arles, J146.
28. AC Arles, J146.
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Le 25 septembre 1819 elle est déclarée à l’île de Léon ; le 9 octobre
1821 dans le port de Pomègue29. Le 24 octobre 1821 l'intendance sanitaire
de Marseille prit une instruction pour l'exécution de l'ordonnance du 27
septembre 1821 concernant les mesures sanitaires à prendre contre 
l'introduction de la fièvre jaune30. Le 27 janvier 1822 un bâtiment nau-
fragé sur la côte de Beauduc fut suspecté de contagion31. En 1821-1822,
des détachements militaires furent envoyés garder la côte, à Beauduc et
à Faraman, afin de prévenir les débarquements clandestins32.

On conserve toute une correspondance attestant du suivi de la
progression de la fièvre jaune. Ainsi, le 30 juillet 1822, les intendants de
la santé publique de Marseille signalèrent au maire d'Arles que la fièvre
jaune s'était de nouveau manifestée à Barcelone, et, le 16 octobre 1822,
qu'elle est signalée en Andalousie33. Un cordon sanitaire fut mis en place
pour protéger la ville34.
2. Les mesures médicales.

- Les mesures de quarantaine :
De l'an III (1794-1795) à l'an XII (1803-1804), les bâtiments qui

entraient dans le Rhône devaient passer par la tour Monnaidière et montrer
leurs patentes35. Les navires et l'entrée des hommes et des marchandises
dans les ports, surtout les navires anglais et/ou provenant de ports aux
mains des Anglais (d'Italie notamment), furent particulièrement 
surveillés36. Le 26 octobre 1813, une frégate anglaise débarqua 11 
prisonniers à la Tour Saint-Louis ; ils furent conduits au lazaret. Il restait
59 hommes à bord37. On se méfie des naufragés, des prisonniers débarqués,
des déserteurs, des marchandises de contrebandes...

Le 20 octobre 1810, Pierre Giot, ancien capitaine marin, fut
nommé au poste de préposé de santé à la tour des Bouches-du-Rhône38. 

29. AC Arles, J146.
30. AC Arles, J144.
31. AC Arles, J147.
32. AC Arles, J146.
33. AC Arles, J147.
34. AC Arles, J147.
35. AC Arles, J142.
36. AC Arles, J142 : conservation de la santé publique, délibération de l'administration
sanitaire établie à Marseille (1er ventôse an VII).
37. AC Arles, J142.
38. AC Arles, J143. Voir sur P. Giot : Patricia Payn-Échalier (P.), Rigaud (Ph.),
Pierre Giot, un capitaine marin arlésien « dans la tourmente », Journal, livre de bord,
correspondance 1792-1816, Aix-en-Provence, PUP, 2016. Voir particulièrement 
p. 161-244.
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En avril 1811, des gardes de santé furent établis au Salin de Badon qui
accueillait déjà un poste de douane39.

Devant la peur de la contagion de la peste, un détachement de 22
hommes partit de Marseille le 6 juillet 1820 pour s'établir à l'embouchure
du Rhône40. Le 7 juillet 1820 l'intendance de la santé publique informa
le maire d'Arles de ses craintes de la propagation à l'Espagne. La crainte
s'amplifia le 9 juillet avec l'annonce que les habitants de Majorque
avaient rompu le cordon sanitaire et que, munis de faux papiers, ils ne
s'introduisent à Beaucaire en évitant la quarantaine41. Le 10 juillet, le
détachement militaire fut renforcé et deux détachements s'établirent à la
Tour Saint-Louis et à Fos42. Les navires furent mis en quarantaine en
1822-182443. En 1837, le vent du sud-est et la baisse des eaux du Rhône
empêchèrent les navires d'aller prendre leur quarantaine à la Tour Saint-
Louis et les obligèrent à s'arrêter à Arles44.

Lors de l'épidémie de choléra de 1813, le maire d'Arles regretta que
les deux hautes pièces de bois placées autrefois par ordre du maire à la
porte des maisons infectées pour signaler la contagion, et qui l'avaient
prévenue en 1810, 1811 et 1812 en déterminant tous les voisins à la 
vaccination, avaient été impunément sciées ou enlevées en 1813, et
qu’elles n'avaient pas « été placées cette année au commencement de cette
épidémie »45.

Une affiche du conseil de salubrité informa la population qu'aucun
de ceux qui consultent dès la première indisposition n'a péri et appelle
les gens au bon sens46.

En 1835, le maire d'Arles, informé que beaucoup de malades indigents
périssent parce qu’ils ne se faisaient pas porter à l’hôpital mais restaient
chez eux sans soins, recommande à ses concitoyens de se faire transporter
à l’hôpital.

- La vaccination :
Devant la multiplication des épidémies, se posa la question de la

vaccination. Dès 1761, le marquis de Méjanes, premier consul d'Arles, 

39. AC Arles, J143.
40. AC Arles, J121.
41. Idem.
42. Idem.
43. AC Arles, J145.
44. AC Arles, J88 : lettre du maire d'Arles au sous-préfet 13 septembre 1837.
45. Arrêté du maire d'Arles sur les mesures propres à favoriser la propagation de la vaccine,
Arles, G. Mesnier, 1813, p. 2. (AC Arles, J109).
46. AC Arles, J88 : Affiche du conseil de salubrité de l'arrondissement d'Arles le
14 octobre 1849.
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présenta au Conseil de la communauté un « Projet pour faire fleurir 
l'agriculture dans le territoire d'Arles », dans lequel est vanté, afin 
d'augmenter la population, l'inoculation contre la petite vérole « qui fait
des ravages prodigieux chez le peuple »47. L'établissement d'un hôpital
d'inoculation est alors préconisé, ainsi que l'établissement, pour tout
enfant, d'un certificat d'inoculation. L'idée en resta cependant là, malgré une
reprise en 1763, et il fallut attendre l'Empire pour voir la multiplication
des vaccinations. Ces dernières alternèrent cependant avec des périodes
de doutes.

On commença donc à vacciner à Arles contre la petite vérole, le 27
germinal an IX (17 avril 1801). À partir de l'été 1810, le nombre d'adultes
et d'enfants non vaccinés s’accrut. Depuis les débuts de la vaccination on
estime à 5 à 6000 le nombre de personnes vaccinées (le comité précise
que la petite vérole a été plus meurtrière qu'endémique à Arles mais a
toujours épargné les vaccinés). Malgré cela, dans l’imaginaire populaire,
était ancrée l'idée que la vaccination communiquait la maladie et n'en
protégeait pas48. Cette idée fut combattue dès 1809 par une campagne
d'affichage public49 (doc 1, page 24). Mais alors que les vaccinations
avaient repris et portaient leurs fruits, une certaine méfiance naquit en
1812 dans le peuple qui ne soumit plus ses enfants à la prévention. Cela
eut pour conséquences l'importante épidémie de 1813 qui obligea le
maire d'Arles à prendre un arrêté incitant à la vaccination50 (doc 2, page 32).

De même, les ravages que la variole fit pendant l'hiver 1831
conduisirent à une augmentation des vaccinations en 183251. Le 16
février 1843, le maire d'Arles écrivit au préfet que sa ville était celle, tant
du département que du royaume, où la pratique de la vaccine était le
plus à l'honneur et où elle avait fait le plus de progrès. La presque totalité
des enfants de naissance étaient vaccinés52.

- Les mesures d'hygiène :
Hormis la vaccination, des mesures d'hygiènes furent mises en

place. L'hygiène de la vente de denrées ne semble pas avoir été une 
préoccupation première au XIXe siècle. Si l'on excepte un arrêté du 12
février 1814 concernant l'organisation de la boulangerie suivi de deux arrêtés

47. BM Arles, M220, p. 325.
48. AC Arles, J109 : réponses des membres du comité de vaccine aux questions
du maire d'Arles, 22 mars 1811.
49. AC Arles, J109.
50. Arrêté du maire d'Arles sur les mesures propres à favoriser la propagation de la vaccine,
Arles, G. Mesnier, 1813, 6pp. (AC Arles, J109)
51. AC Arles, J109.
52. Idem.
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Arrêté du maire d’Arles incitant en 1813 
la population à la vaccination.
(Archives communales d’Arles, J109.)
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du maire relatifs au même objet du 19 mars 1814 et du 19 octobre 1816,
ainsi qu'un arrêté du maire à la date du 20 février 1819 sur l'exercice de
la boulangerie, les marchés d'Arles ne furent réglementés que par deux
arrêtés plus soucieux des fraudes que de l'hygiène.

Le 23 août 1817 le maire prit un arrêté sur la police du marché
public et sur l’étalage des marchandises53. Seul l'article 2, défendant aux
vendeurs de laisser séjourner leurs marchandises sur le pavé des rues et
sur les promenades, les obligeant à les tenir sur les appuis de leurs magasins
ou boutiques, semble présenter un intérêt hygiénique. Le reste des
articles concerne les fraudes aux poids et balances.

Le 25 juillet 1853, le maire d'Arles prit un arrêté sur la police des
marchés54. Si ce dernier réglemente les marchés en interdisant toute
vente et achat ailleurs, surtout aux abords de la ville, et interdit de
vendre ou d'acheter avant 8 heures du matin en été et 9 heures en hiver,
il n'est pas fait mention de l'hygiène.

Pourtant les conditions de vente en extérieur ne furent pas sans
poser des problèmes tant les risques de contamination et de détérioration
des denrées étaient importants. C'est à l'autorité municipale de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la salubrité publique et donc
l’hygiène globale du marché. Il faudra pourtant attendre le XXe siècle
pour voir s’accroître la surveillance des denrées périssables (notamment
viande, poisson et coquillages). Les commerçants ambulants durent
donc adapter leur activité à l'évolution des normes d'hygiène et de sécurité.
Ainsi, le registre du Bureau d'hygiène municipal, chargé de veiller au 
respect des règles d'hygiène sur le marché, releva une infraction en 
septembre 1924 : « Un corbeillon d'anguilles se trouvant dans un état de
décomposition avancée a été saisi, dénaturé et jeté à la voirie »55. Encore en
1962 des personnes se plaignirent d'avoir acheté du poisson avarié sur le
marché du samedi56.

Les mesures face aux épidémies, notamment celle du choléra de
1884, donnèrent lieu à une importante littérature57. Le mobilier des 
personnes décédées ne devait pas être conservé ou revendu mais brûlé, 

53. AC Arles, D198, f°244r°-245v°.
54. AC Arles, J118.
55. AC Arles, J286.
56. AC Arles, 67W82.
57. Dès 1835 on trouve des formules de remèdes (AC Arles, J92). AC Arles, J90 :
Choléra. Moyens préventifs et curatifs, réflexions sur les opinions diverses, 1884, Lille,
impr. Vitez-Gérard ; Docteur Grosclaude, Quelques notions d'hygiène publique et
privée en vue de prévenir l'extension de l'épidémie du choléra, Elbeuf, impr. Allain et
Lecler, 1884 ; J114 : Le choléra, son traitement préventif. Traitement dosimétrie des
cholériques par le docteur Félix Paquet de Roubaix, Paris, 1883.
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Prière à saint Roch imprimée et diffusée en 1821.(Archives communales d’Arles, J86.)
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et une compensation octroyée58. Face à cette dernière épidémie, des
comités de secours furent constitués dans chaque paroisse59, ainsi qu'une
souscription en faveur des victimes60. L'eau étant vectrice d'épidémies, la
ville acheta du vin de Narbonne61.
3. Les mesures religieuses :

Dans un XIXe siècle où l’Église retrouva certaines de ses prérogatives
d'Ancien Régime, il n'est pas étonnant qu'elle ait été associée à la lutte
contre les épidémies. Le conseil du 21 août 1813 renouvela le vœu à
Saint-Roch et vota l'érection d'un autel à Notre-Dame des Grâces aux
Alyscamps. Il fut même alors envisagé de ne garder que les quatre piliers
soutenant la tour et d'ériger dessous le cénotaphe des consuls morts de
la peste de 172162.

Bien avant que la ville ne soit touchée par le choléra, le culte de
saint Roch eut un regain d'intérêt à Arles. La ville en ordonna la solennité
le 21 juillet 1820 et fit réaliser une statue reliquaire en bois doré63. Une
prière à saint Roch, pour préserver Arles du fléau, fut imprimée et diffusée
en 182164 (doc 3, page 34).

On retrouve l'impression d'une prière à saint Roch lors du choléra
de 183265. Cette même année, par un mandement, les vicaires généraux
de l'archevêque d'Aix ordonnèrent des prières publiques au sujet de la
maladie épidémique qui affligea Paris66 (doc 4, page 36).

En 1846, le gouvernement commanda au peintre Huard un tableau
représentant saint Roch pour Saint-Trophime (aujourd’hui disparu)67.

En 1865, des processions et des pèlerinages nocturnes furent
ordonnés par l'archevêque d'Aix pour remercier Dieu d'avoir écarté le 

58. AC Arles, J90.
59. Nous conservons les comptes rendus de réunions de celui de Saint-Julien 
(AC Arles, J114), ainsi que celui de Saint-Césaire (AC Arles, J90).
60. AC Arles, J114, J90,
61. AC Arles, J90.
62. AC Arles, D13, 3e cahier, f°45v°-47r° ; Baudat (M.), Bertrand (R.), « Aux origines
du monument aux morts : le « mausolée des consuls d’Arles » 1722 », dans
Provence historique, t. XLVII, fasc. 189, juillet-août-septembre 1997, p. 535-548.
63. AC Arles, D-14, f°331r°-333v°. BM Arles, Ms-2322, p. 21, n° 6.
64. AC Arles, J86 : Prière à saint Roch pour nous préserver du fléau qui nous
menace, 1821.
65. AC Arles, J86.
66. AC Arles, J88.
67. Bibl. mun. Arles, Ms-2322, Conseil de fabrique de l'église Saint-Trophime d'Arles,
/903-/905, p. 20, n° 38. On ne sait malheureusement pas de quel Huard il s'agit :
Pierre ou François ? Bibl. mun. Arles, Ms-234012, op. cit., p. 104.
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Mandement des vicaires généraux de l’archevêché d’Aix 
ordonnant des prières publiques en 1821.

(Archives communales d’Arles, J88.)
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fléau cholérique68. Cela fut suivi de polémiques sur l’intérêt et l'efficacité
de ces pratiques.

Les doutes qui apparurent devant les pratiques religieuses en 1865
furent exacerbés par la montée de l'anticléricalisme. Ainsi le maire
d'Arles avait pris plusieurs arrêtés afin d'interdire toute procession dans
la ville69. Ces arrêtés provisoires d'interdiction des processions furent
renouvelés le 17 mars 1884. Le 21 mars le maire d'Arles adressa notification
de l'arrêté aux curés des cinq paroisses de la ville70, et le 24 mars 1884 le
sous-préfet accusa réception de l'ampliation de l'arrêté pour interdire les
processions sur tout le territoire de la commune d'Arles pendant l'année
188471. Cependant, face à l'épidémie de choléra qui toucha Arles cette
année-là, une pétition rassemblant 456 signatures fut adressée au maire
d'Arles le 4 août 1884, demandant la liberté de faire une procession 
générale dont la date serait fixée au 15 août au plus tard pour demander
à Dieu la cessation du fléau72.

Parmi les victimes, le père Ollivier, curé de Saint-Julien, fut enterré
dans son église en hommage à son dévouement lors de l'épidémie de
choléra de 1884, qui l‘emporta lui-même73.
Conclusion :

Au terme de ce survol, nous voyons se dessiner trois grands axes
d'actions : les tentatives de compréhension de l'origine et de la propagation
des épidémies, les mesures d'hygiène et, dans une société encore 
profondément imprégnée de croyances, les mesures religieuses.

La surveillance et la quarantaine semblent être les maîtres mots. La
ville se tenait informée des éventuelles épidémies extérieures et exerçait
une surveillance étroite des moyens de transport dont le développement et
l'accroissement de la rapidité faisait craindre des propagations contagieuses.

68. AC Arles, J89.
69. Baudat  (M.), Vers la séparation de l'Église et de l'État, Histoire d'Arles n° 10,
Arles, Amis du Vieil Arles, 2005, p. 34-38.
70. AC Arles, P-8, n.f.
71. Idem.
72. Idem.
73. BMA, Ms-2237, f°88 v°, n° 1 : « dans le caveau de saint Isidore fut inhumé en 1885
(dans le courant de l'hiver), M. le curé Ollivier, qui avait demandé expressément
dans son testament, la faveur d'être inhumé dans son église. Bien que ce fût
comme aujourd'hui chose défendue, l'administration voulut bien fermer les
yeux et tolérer cette sépulture. Mais elle ne put être effectuée qu'en octobre ou
novembre 1885, M. Ollivier était en effet mort du choléra pendant le mois de
juillet 1884. On fit même pour lui une exception en permettant de porter le
corps à l'église. »
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Dans un monde où la quinine restait un remède de base74
(l'aspirine ne fut véritablement introduite en France qu'en 1908), la 
vaccination se développa et la ville incita ses citoyens à y avoir recours
en essayant de vaincre leurs craintes par des campagnes d'information.
La lutte contre l'insalubrité et les mesures d'hygiènes firent aussi l'objet
d'opérations médiatiques de la part de la mairie et dans les journaux
locaux jusqu'en 191175.

A contrario, si les épidémies ou les risques d'épidémies firent l'objet
d'une abondante documentation au cours du XIXe siècle, la grippe de
1918 ne laissa quasiment aucune trace, à l'exception des statistiques du
bureau d'hygiène et des registres d'admissions de l’hôpital. Nul article
dans l'Homme de Bronze ou dans le Forum Républicain ne s'en fit l'écho,
vraisemblablement afin de ne pas démoraliser une population déjà durement
éprouvée par la guerre...

Michel BAUDAT

74. Pomme (Pierre), Mémoire et observations cliniques sur l'abus du quinquina, Arles,
G. Mesnier fils, an XI.
75. Baudat (M.), Retour sur un été meurtrier (1911), dans Bulletin des Amis du
Vieil Arles n° 177, décembre 2018.
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LA SAGA DU « SOCISSOT D'ARLE »

C’est d’un sujet ô combien important, pour ne pas dire mythique de la
gastronomie arlésienne, que nous entretient ici Max DANIEL, puisqu’il s’agit du
saucisson d’Arles. Et pour le coup, nous le découvrons sous tous ses aspects : le
vrai-vrai, le vrai-faux, le faux-vrai, voire le faux-faux !

« …On n'en a pas toujours mangé partout, 
mais on en a toujours mangé quelque part… »

Armand Dubarry (1884)

Dans toute l'Europe, saucisses et saucissons constituaient autrefois
et constituent encore aujourd’hui une bonne façon d’utiliser les parties
moins recherchées des animaux, comme certains abats. Leur popularité
s’est perpétuée tout au long des siècles. Pour les épicuriens que nous
sommes, la saucisse fait figure de gourmandise à tel point qu’elle semble
exister depuis toujours, tant il est vrai que son origine se perd dans la
nuit des temps...

Les Romains connaissaient la mortadelle (une forme de la charcuterie
dite cuite)… Apicius1mentionne la saucisse de Lucanie et d'autres produits
sous boyaux. La Lucanie (région du bas de la botte italienne) se vante
d'une invention gastronomique : la salsiccia (ou saucisse2) ; cette spécialité
régionale était déjà connue dans la Rome antique et louée par Cicéron,
Martial et Varron. Elle pouvait être dégustée fraîche, séchée ou conservée
dans l'huile ou dans le saindoux. Marco Polo quitta Venise en 1270 pour
se rendre en Chine et en revenir vingt-cinq ans plus tard, avec dans ses
bagages les raviolis, les pâtes, le prosciutto… et des saucisses, ce produit de
charcuterie fait d'un boyau rempli de viande hachée et assaisonnée. En
1546, le mot saucisson apparaît en France dans le Tiers Livre de Rabelais.
C'est là le seul indice littéraire de la pénétration en France de la cuisine
transalpine…

Mais venons-en à notre véritable saucissot d'Arle… Comme on
pouvait s'en douter, le saucisson d'Arles originel, celui qui fut un véritable

1. Marcus Gavius Apicius serait à l’origine d’un traité gastronomique qui fit 
référence durant plusieurs siècles : le De re coquinaria. Apicius était une figure de la
haute société romaine, dont l'existence est signalée sous les règnes des empereurs
Auguste et Tibère. Sa naissance est située approximativement en 25 av. J.-C. et son
décès aux alentours de 37 apr. J.-C. Apicius parle de la confection du boudin dans
laquelle intervenait de l'œnogaros (un mélange de garum avec de l'huile ou du vin).
2. Son nom vient du mot latin salsicius, dérivé de salsus (salé), et désignait, à
Rome, des morceaux de viande hachée conservés dans du sel.
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monument gastronomique local et même national, n'existe plus depuis
déjà bien longtemps… Tous les Arlésiens le savent, localement et ce jusqu'à
une date très avancée (depuis l'introduction d'éléments chimiques dans
l'alimentation), la charcuterie version sèche, quelle que soit la nature de
la viande, a été impossible à conserver durablement sur Arles ! En cause
essentiellement le climat local souvent très humide de par la présence
des marais et surtout l'altitude très basse de la commune. Même la salaison3
des viandes semble avoir été exclue, car le très abondant sel de Camargue
semble n'avoir jamais été assez sec !

Un analyste d'Émile Fassin observait : « Pourquoi le saucisson
d'Arles ? Parce que fabriqué en cette ville, à la mode de Bologne, par un
Sieur Godart, charcuitier (sic), qui en 1655, lança la formule ; ceci d'après
feu M. le Conseiller Émile Fassin, le savant arlésien, qui restitua à notre
national socissot ses lettres de naturalité. » Par la locution « à la mode de
Bologne », Émile Fassin nous mettait en quelque sorte le pied à l'étrier et
de fait, cette expression nous orientait d'emblée vers la charcuterie dite
cuite, autre méthode de conservation des produits charcutiers et 
alternative à la charcuterie dite sèche. C'est en effet cette méthode de
conservation qui va logiquement nous orienter sur la nature véritable du
saucisson d'Arles.

Le domaine de la charcuterie se divise donc en deux parties : la
charcuterie sèche (c'était en quelque sorte la charcuterie issue des 
montagnes) et la charcuterie cuite, dont l'origine fut peut-être la mortadelle
fabriquée à Bologne… Si la charcuterie sèche ne pouvait être conservée
et donc consommée sous les climats et régions humides, la charcuterie
cuite le permettait. Ainsi pour conserver leur viande durant plusieurs
mois, les anciens Arlésiens n'eurent que ce choix. D'autant que la ville
d'Arles a eu une importante population de marins, naviguant tant en
mer que sur le fleuve, qu'il fallait nourrir durant leurs voyages. Outre les
œufs, la charcuterie cuite fut ainsi leur seul moyen d'avoir des protéines
animales à disposition !

Restait à déterminer la nature de la viande composant le saucissot
d'Arle des origines… Jusqu'à une date très avancée, autour de 1850, ânes,
mules et mulets ont été les seuls moyens terrestres pour véhiculer les
marchandises. On sait d'autre part qu'Arles, dès sa création, fut un très
important carrefour routier, ce qui sous-entend que la population d'équidés
de transport était elle aussi pour le moins conséquente. D'où la question

3. In : Animaux et viandes de boucherie : abattage, qualités et catégories des viandes,
issues, parallèle entre la viande saine et la viande malade. Conférences données à
l'abattoir de Vaugirard et à l'abattoir hippophagique de Brancion par L. Villain. 1910.
Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-TC21-264.
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de savoir ce qu'il advenait des probablement très nombreuses carcasses
de ces animaux, morts d'épuisement, de blessures et bien souvent aussi
de mauvais traitements. La viande de l'âne, surtout quand elle provenait
d'un sujet jeune, était justement estimée. Sa grande délicatesse était bien
connue des Romains qui se faisaient gloire d'engraisser des ânons pour
la table. Cette coutume gastronomique allait perdurer dans le temps,
comme par exemple au XVIe siècle, où il était d'usage en France de la servir
avec apparat sur les tables les plus somptueuses ; par exemple, il était de
bon ton d'offrir aux convives un jambon d'âne salé et fumé...

Avec la mécanisation des transports, globalement après 1850,
ânes, mules et mulets vont disparaître des chemins... et des assiettes !
Ainsi la viande composant le saucissot d'Arle des origines, aurait dû 
logiquement être remplacée par celle de cheval... Ce ne fut pas le cas. Et
à cela, plusieurs raisons :

- la première était que les coutumes gastronomiques des époques
passées excluaient semble-t-il la viande de cheval. Dans des sociétés
dominées par les valeurs rurales et aristocratiques, le cheval avait un statut
différent des autres animaux consommés (bœuf, mouton, volaille).
Animal noble par excellence, fruit de toutes les attentions des éleveurs et
principal bénéficiaire des premières expériences (empiriques) de 
zootechnie, le cheval bénéficiait d’une image « aristocratique » qui le
distinguait très nettement du reste des bestiaux domestiques. Au niveau
économique, l’argument qui voulait qu’on ne devait pas manger le cheval
car sa force de trait et sa production de fumier étaient plus avantageuses
que sa mise à mort prématurée pour la boucherie, semblait de peu de
poids, car le bœuf constituait lui aussi une force de trait et une source
d’engrais, et cela ne le protégeait pas contre la consommation humaine ;

- les très nombreuses interdictions de la police parisienne, bien
souvent relayées en régions par l'administration. Dans la capitale, la
chair de mulet et d'âne semblait obtenir la préférence du consommateur
parisien. Contrairement à la viande de cheval, il n'y avait aucune répulsion
à son égard. Il était admis dans un certain milieu qu'on pouvait manger
ouvertement de cette viande ; c'est pourquoi, sur tous les étals de 
boucherie, de belles étiquettes en cuivre étaient apposées sur les quar-
tiers de viande et portaient invariablement la mention « Viande d'âne et
de mulet » mais jamais celle de cheval.

- aux approches de la Révolution, on parle dans les textes de
l'époque, de boucherie hippophagique4 comprenant la charcuterie, 

4. In : L'hippophagie, ses rapports avec l'hygiène publique et l'économie sociale, suivie
des principales recettes pour la préparation de la viande de cheval, par C. Hazard. 1867.
Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-TC21-53.
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laquelle consistait exclusivement en la fabrication du saucisson façon
d'Arles ! Pendant les troubles révolutionnaires, des Parisiens semblent
avoir eu recours à cette viande pour fuir la famine. À Belleville, les 
combats d’animaux cessèrent entre 1793 et 1796 « parce que la disette
avait fait disparaître de la capitale les animaux comestibles utilisés dans
les spectacles, tels que porcs, mulets, ânes ou taureaux ». De fait, de
nombreux textes de loi poursuivirent ceux qui allaient chercher de la
viande de cheval à Montfaucon, le quartier des équarrisseurs. Mais il
semble bien qu'en province en général, et surtout dans le Pays d'Arles en
particulier, les différentes interdictions de la police parisienne n'auront
aucun effet ! Nous notons en effet, dans une lettre du médecin et littérateur
arlésien Amédée Pichot (1795-1877), cette remarque sur le saucisson
d'Arles rédigée en 18175 : « …L’Arlésienne vit et vibre toute entière pour
la défense du mets national qu'est le saucisson d'Arles... » Et depuis
Montpellier, ville où il terminait sa thèse de médecine sur « les maladies
causées par les marais d'Arles », Amédée Pichot avait glissé, dans une
lettre à sa mère, cette phrase : « À propos de saucissons, ceux d'Arles ne
coûtent ici que trente-six sous, et on les dit véritables... Ceux que tu
m'envoyas n'étaient pas encore bien faits ! » ;

- même si les motifs religieux, sociétaux ou sanitaires ne furent
plus vraiment valables à la fin du XVIIIe siècle, il existait par contre 
l'opposition d'un argument « commercial » qui gardera toute sa force
peut-être jusqu’à nos jours : la volonté des bouchers et des chevillards6
de ne pas voir entamé leur privilège commercial, à savoir l’exclusivité sur
le débit de la viande de boucherie. Tant que la viande de cheval demeura
clandestine, elle fournit à ces bouchers un argument facile pour condamner
ces colporteurs de viande (les chevalins) et autres revendeurs à la 
sauvette, accusés d’écouler régulièrement la viande provenant des chevaux
de réforme, en la faisant passer pour du bœuf ! Dans les années 1860, la
profession des chevillards parisiens est beaucoup moins puissante et elle 

5. In : Trentième anniversaire de la fondation de la Société pour l'étude des langues
romanes : compte rendu des fêtes, pièces et mémoires couronnés (concours et prix
Boucherie), communications faites au congrès des langues romanes, publiées par Henri
Teulié, 1901, imprimerie de Hamelin frères (Montpellier). Bibliothèque nationale
de France et Médiathèque de Montpellier Agglomération, 2013-356569.
6. Dans la boucherie, un chevillard est un grossiste habilité à abattre des bêtes. Il
revend ensuite la viande à des bouchers-détaillants. Ce métier est aussi connu
dans certaines régions (notamment le Nord de la France) sous le terme de 
chevilleur, qui tire son origine de la cheville, croc auquel sont suspendues les 
carcasses entières. Par extension, la cheville désigne aussi le négoce des carcasses.
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ne peut empêcher le gouvernement d’autoriser (moyennant bien sûr, un 
sévère encadrement législatif7) ce qu'on appelait en 1866, l’hippophagie.

- dans le petit peuple non instruit, l'ignorance8 avait pourtant fait
son chemin « ...car bien des malheureux ont refusé des bons de viande
de cheval qu’on leur avait gratuitement distribués... ». Mais là encore
durant cette période, les Arlésiens et eux seuls semblent avoir bravé les
interdictions parisiennes ! À preuve qu'en 1862, soit deux ans après 
l'ouverture à Arles de l'hôtel-restaurant du Nord-Pinus, le saucisson
d'Arles des origines est toujours servi sur la meilleure table de la ville9 :
« M. Pinus nous a fait servir, dans un grand salon, deux cailles, six 
côtelettes d'agneau, du bœuf sauté aux truffes, des coquilles d'huîtres farcies,
de l'excellent saucisson d'Arles, des asperges, du veau aux petits pois ; des
fraises, des biscuits, du café... ; total, 8 francs seulement pour deux 
personnes ! » Ce qui n'empêchera pas en 1863 un journal parisien10 de 
critiquer encore une fois le saucisson d'Arles… et la ville par la même
occasion : « Puissent nos neveux voir la charcuterie parisienne s'affranchir
enfin d'un tribut qu'elle a trop longtemps payé, et le saucisson d'Arles
n'être plus le monopole de l'orgueilleuse cité qui lui a inspiré son nom ! »

- en 1868, l'académicien Maxime Du Camp, fin observateur des
mœurs de son temps, se plaît à souligner les ruses déployées pour écouler la
viande de cheval, signe de sa mévente : « On en confectionne des saucissons
auxquels on donne la forme et l’apparence de ceux qui sont fabriqués à
Arles, en Lorraine, en Allemagne, [il s'agit là de saucissons cuits] et on les
écoule en les faisant vendre par des fruitiers, des épiciers, des marchands 

7. L’ordonnance de police du 9 juin 1866 est très stricte : « Interdiction de vendre
pour la consommation des chevaux provenant des clos d’équarrissage non autorisés
comme abattoirs pour l’alimentation publique ; d’abattre, toujours pour l’alimentation
publique, des chevaux morts en état de fièvre dont les causes seraient des blessures, des
chevaux atteints de maladies contagieuses, couverts de plaies ou d’abcès purulents,
enfin des chevaux épuisés ou amaigris. » L’autorisation de vendre de la viande de
cheval est restreinte aux boutiques portant en gros caractères « Boucherie 
hippophagique », signe que les préventions sont tenaces. Jusqu’en 1890, les
contrôles ont été bien plus sévères dans les tueries et dans les boucheries chevalines
que dans les abattoirs classiques. Cet « acharnement » des vétérinaires est difficile
à comprendre quand on pense que les premiers propagandistes de l’hippophagie
étaient souvent des vétérinaires !
8. Maxime Du Camp, 1868.
9. In : Le Papillon : arts, lettres, industrie, directrice Olympe Audouard, du 10 juin
1862. Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, Z-1048.
10. In : Le Journal amusant : journal illustré, journal d'images, journal comique, 
critique, satirique, etc. Édité le 18 avril 1863. Bibliothèque nationale de France,
département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, LC2-1681.
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de salaisons. Au bout de peu de temps, cette charcuterie d’une nouvelle 
espèce se désagrège, se décompose »… Par la suite, la consommation
chevaline11 progressera lentement mais régulièrement à Paris après 1870.
On peut prendre comme indicateur le nombre d’abattages d'équidés :
« moins de 3 000 animaux par an avant 1870, environ 7 000 entre 1872
et 1876, de 17 000 à 18 000 entre 1885 et 1900, 40 000 en 1905, plus de
62 000 en 1911 ! » Pourtant, alors que le cheptel chevalin français atteint
son apogée en 1913 avec 3 222 080 bêtes, les bouchers hippophagiques
sont obligés d’importer des bêtes étrangères (d’Europe orientale) dès
1907, car l’offre est inférieure à la demande !

Le saucissot d'Arle (dans une version chevaline) aurait pu bénéficier
d'un nouvel essor à la fin du XIXe siècle, ce ne sera toujours pas le cas !
Pourtant la guerre de 1870 est souvent présentée comme le principal
accélérateur du développement de l’hippophagie en France, mais il est
vrai qu'à Paris, la consommation chevaline restera encore très limitée
entre 1866 et 1870. Les Parisiens consommeront 2 152 chevaux en 1867,
ce qui est peu... Par comparaison, à la même époque, Paris avait débité
341 253 bovins (bœufs, vaches et taureaux), 219 641 veaux, 209 615
porcs et 1 707 266 moutons (Du Camp, 1868). La consommation équine
représentait 0,6 % de la consommation bovine, et 0,08 % de l'ensemble
de la consommation carnée parisienne !

De par le processus de conservation (à la graisse), la viande maigre
elle seule convenait pour la fabrication du saucissot d'Arle ; c'est ce qui
expliquait l'utilisation de ces équidés plus ou moins maigres, que l'on
voyait parfois dirigés vers les abattoirs, au grand étonnement d'un public
qui ne comprenait pas le parti que l'on pouvait tirer de pareilles bêtes, et
que les hommes du métier appelaient par avance du nom de leur 
destination, « les saucissons ». L'unique qualité qu'on leur demandait,
c'est qu'ils fussent sains, et à ce sujet, l'inspection des services vétérinaires
de l'époque ne plaisantait pas.

En cette fin de XIXe siècle, on peut aussi s'interroger sur les lieux de
fabrication, au moins artisanaux du saucissot d'Arle... Dans nos lectures,
nous notons cette étonnante conversation entre un batelier du Rhône et
un voyageur, en 185812 : « Georges lui dit, souriant avec calme, qu'il se rendait 
11. À Paris, l’augmentation du nombre des « boucheries chevalines » se fit lentement :
48 en 1874, 180 en 1894, 577 en 1962, 520 en 1966. En 1908, Paris compte 311
chevalines et 200 étals sur les marchés. Husson fournit des chiffres différents : en
1873, Paris compte 97 boucheries chevalines contre 1340 boucheries « ordinaires »
(soit une proportion de 7 %), avec une forte présence des chevalines dans les
arrondissements ouvriers (17e, 19e et 20e).
12. In : Zigzags en Provence, par Émile Faillu. Bibliothèque nationale de France,
département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8 – LK2 - 4464.
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à Arles pour y quérir de nombreux saucissons. À ces paroles, le batelier
eut des regards stupéfaits, puis il reprit : — Alors, il faut retourner à
Tarascon ! — Comment, à Tarascon ? Mais je veux du saucisson d'Arles !
— On n'en fait pas à Arles, dit l'homme, tous ceux que vous avez pu
manger viennent de Tarascon ! »

Dans les textes, le saucissot d'Arle est aussi désigné par saucisson de
ménage… Ce qui peut sous-entendre qu'il était surtout confectionné par
les ménagères arlésiennes (comme ce fut le cas par exemple de madame
Pichot mère).

Dans les années 1890, les chevillards ont fait preuve d’une hostilité
certaine envers les chevalins. En 1896, alors que l’abattoir de Vaugirard
était en construction et que celui de Villejuif allait bientôt fermer, les
chevalins ont souhaité pouvoir s’installer à la Villette. Le Syndicat de la
boucherie en gros de Paris a vigoureusement protesté auprès de 
l’administration et a obtenu le retrait du projet. Finalement, l’abattoir
hippophagique13 de la rue Brancion ne sera inauguré qu'en 1904, près de
celui de Vaugirard.

La rareté de la viande d'équidé alliée à l'introduction de la chimie
dans la composition des aliments carnés va désormais modifier la
conception du tout nouveau « vrai-faux saucisson d'Arles »… Et de fait,
pour la première fois depuis sa création, le saucissot d'Arle des origines
passe du domaine de la charcuterie dite cuite à celui de la charcuterie
sèche… Et de fait, de la composition à la consommation, tout va changer :
c'est justement vers 1900 qu'apparaît l'expression commerciale « façon
Arles ». Ce sera en quelque sorte la conception parisienne du saucisson
d'Arles, qui apparaît alors dans une version bovino-porcine14. Entre 1883
et 188815, c'est en effet l'époque où la viande d'âne, de mule ou de cheval
est remplacée par celle du porc et du bœuf. Même les commentateurs
gastronomiques parisiens donneront dans le mensonger : « Le saucisson
d'Arles doit sa délicatesse à des conditions locales particulières. Il faut
hacher encore plus menu qu'à l'ordinaire un quart de chair de bœuf et 

13. Ordonnance concernant l'abattoir hippophagique de la rue Brancion. (Paris,
le 15 juin 1905).
14. « Ce saucisson d'Arles doit sa délicatesse à des conditions locales particulières.
Il faut hacher encore plus menu qu'à l'ordinaire un quart de chair de bœuf et
trois quarts de celle du porc. Le mélange bien pilé et épicé est poussé dans des
boyaux de bœuf. Lorsque le saucisson est convenablement séché et un peu fumé
il est mangé cuit ou cru. Les charcutiers de la capitale imitent assez bien cette
excellente variété de saucisson ».
15. In : Le porc et les produits de la charcuterie : hygiène, inspection, réglementation,
par Th. Bourrier. Bibliothèque nationale de France, département Sciences et 
techniques, 8-TC52-101.
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Paris, le 5 avril 1917 : La foire aux jambons, 
stand des saucissons d’Arles et de Lorraine.

(Photographie de presse/Agence Rol. Source : gallica.bnf.fr)

Vu la date (1917) et la présentation à l'air libre des saucissons, il ne peut
s'agir sur la photo que des vrais-faux saucissots d'Arlé... D'ailleurs, on est
prévenu : « MÉFIEZ-VOUS » nous dit la publicité du boutiquier !
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trois quarts de celle du porc. Le mélange bien pilé et épicé est poussé
dans des boyaux de bœuf. Lorsque le saucisson est convenablement
séché et un peu fumé il est mangé cuit ou cru. » Ils concluent : « Les
charcutiers de la capitale imitent assez bien cette excellente variété de
saucisson. »

Dans un autre texte, on note16 aussi une modification de l'arôme
(il s'agit de l'ajout de noisettes) tout en conservant l’appellation : « Les 
saucissons d'Arles, fabriqués spécialement avec du porc bien énervé, 
doivent leur arôme tout particulier à la noisette écrasée qui entre dans
leur confection. »

En 191017, le saucisson est désormais dit de façon Arles [mais on
peut se demander en quelle façon]. Nous avons la confirmation qu'il est
traité comme un vulgaire saucisson sec : « le rectum de porc, une fois
retourné, servait d'enveloppe ; et tous les œsophages de bœuf étaient
recueillis précieusement. Leurs tuniques musculeuses étaient hachées et
mélangées à la chair de cheval pour la fabrication de nos saucissons. Leur
tunique interne, la muqueuse, une fois retournée comme un doigt de
gant, servait d'enveloppe. »

On note que c'est à cette époque (1904), qu'on assiste aussi à un pour
le moins étonnant déplacement géographique du lieu de fabrication…
Curieusement, la fabrication du saucisson façon Arles se fera à Vich dans
le nord de l'Espagne ! « L'imitation du saucisson d'Arles : c'est le saucisson
de Vich18, en Catalogne »19, plus exactement dans la province de Gérone,

16. In : Les animaux de boucherie du marché de Paris et les viandes insalubres, par 
L. Villain. 1883. Bibliothèque nationale de France, département Sciences et 
techniques, 8-TC52-7.
17. In : Animaux et viandes de boucherie : abattage, qualités et catégories des viandes,
issues, parallèle entre la viande saine et la viande malade : conférences données, à
l'abattoir de Vaugirard et à l'abattoir hippophagique de Brancion, par L. Villain. 1910.
Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-TC21-264.
18. Les ingrédients suivants servent à son élaboration : de la viande et du lard de
porc blanc de première qualité, du poivre blanc et noir et du sel. Le tout macère
ensuite pendant 48 heures au moins et est enserré dans un boyau naturel. Le climat
de la sierra de Montseny voisine génère une brise légère mais constante qui 
provoque de nombreux brouillards. Ce type de climat exerce une influence 
favorable sur la façon dont les saucissons secs sont conservés. De cette façon,
pendant 45 jours, ils acquièrent les propriétés organoleptiques très appréciées des
connaisseurs. Le tout est très homogène, très aromatique et savoureux. Ce saucisson
est vendu en « blocs cylindriques » de 7 à 8 cm de diamètre et de 50 à 60 cm de long.
19. In : La Conserve alimentaire, bulletin mensuel de vulgarisation théorique et pratique
de fabrication. École nationale Nicolas Appert. Décembre 1904. Bibliothèque 



- 48 -

(altitude 498 mètres, ce qui permettra à notre ex-saucissot de passer 
définitivement dans la version des charcuteries sèches). Vich ou Vic fut
une ville qui comme Arles était dans les siècles passés une des rares villes
du Midi de l'Europe à avoir ses spécialités charcutières asinaires.

La recette de la fabrication (espagnole) du désormais « vrai-faux 
saucisson d'Arles » devenait alors la suivante : « Dépouillez toutes les
chairs de leurs nerfs, peaux et graisses, ajoutez égale quantité de viandes
maigres de bœuf ; pesez et mélangez avec l'assaisonnement suivant :
40 gr. de sel, 3 gr. de poivre, 3 gr. de pimenton20, 2 gr. d'ail, 1 gr. de 
salpêtre et 3 gr. de sucre. Hachez le tout une seule fois ; maniez au mélangeur
en ajoutant par 20 kg de viande 1 litre de vieux vin rouge du Roussillon.
Lorsque le maniement sera complet, ajouter alors 1 kg de lard coupé en
dés de 10 mm carrés et 1 gr. de poivre en grains. Sitôt le mélange fait,
emballez dans des boyaux de bœuf, suspendez au séchoir puis après
quelques jours habillez-les en les resserrant ; enfin bien ficelés et par
bouts de 30 à 35 cm, fumez-les à fumée froide pendant 2 à 3 jours, et
remettez ensuite au séchoir jusqu'au point de séchage pour qu'ils puissent
se manger crus. »

Dans cette recette, la présence du pimenton (qui va aussi donner
une couleur rouille) et le brassage de la chair dans un vin rouge, n'est pas
sans nous rappeler la composition et la fabrication du chorizo (connu
depuis le XVIe siècle), dont il existait beaucoup de sortes différentes, plus
ou moins épicées, et qui constituait alors un des aliments phares de la
gastronomie espagnole et portugaise. Le véritable saucissot d'Arle avait
définitivement perdu son âme !

En 1908, nous relevons21 ce mouvement des abattages de l'abattoir
d'Arles (ville qui compte alors quelques 28 000 habitants dont 30 bouchers
et charcutiers) ; à cette époque, c'est le seul abattoir des Bouches-du-
Rhône avec Marseille à abattre encore des chevaux ; bœufs : 1.925, moutons :
1 377, vaches : 318, brebis : 1 093, veaux : 696, agneaux : 11 534, porcs : 

nationale de France, département Sciences et techniques, 4-V-6005.
20. Le pimenton, aussi appelé piment doux, est fait à base de piments cueillis
puis séchés de façon traditionnelle ; ils sont suspendus et fumés au bois de chêne
pendant environ deux semaines. Pour que le séchage soit uniforme, ils doivent
être retournés quotidiennement. Ils sont ensuite broyés dans une meule de pierre ;
puis les piments issus de lots récoltés à différentes périodes sont savamment
mélangés pour obtenir une couleur rouge intense et brillante, ce qui leur confère
un pouvoir colorant bien supérieur à celui des piments séchés au soleil.
21. In : Rapports et délibérations du Conseil général du département des Bouches-du-
Rhône. 1909. Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie,
politique, 8-LK16-34.
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1 465, chèvres : 35, chevaux : 371 (soit une moyenne d'un cheval par
jour) ; on notera dans cet inventaire que les ânes, mules, mulets ne sont
pas cités, à moins qu'ils ne soient identifiés aux chevaux...

La recette du véritable saucissot d'Arle dit de ménage
À l’attention des Amis du Vieil Arles, « protecteurs de son patrimoine

historique, esthétique » et désormais aussi gastronomique, nous nous
devions de rechercher la recette originelle de ce mets qui offrit une place
de choix à la ville d'Arles, sur les meilleures tables du pays… D'où cette
idée quelque peu saugrenue, il est vrai, d'appeler les adhérent(e)s à 
cuisiner ce qui fut un véritable point d'orgue gastronomique !

Pour ce faire, nous sommes partis d'une recette publiée en 186722.
Cette description reste au demeurant ambiguë quant au choix de la viande
composant notre saucissot local (en ce sens que la viande spécifique
d'équidé n'est jamais citée. Toutefois, nous savons ne serait-ce que par
ouï dire, qu'il comportait traditionnellement du maigre d'âne ou de cheval).

La composition : « On prend six livres de chair maigre (ce qui est
le cas de la viande d'équidé) et une livre et demie de chair à saucisses. »
Faute de précision de l'auteur, on retiendra pour la chair à saucisses du
saucissot d'Arle le mélange composé de 75 % de maigre d'équidé dénervé
et de 25 % de gras également d'équidé.

La préparation : « Hacher le tout et y ajouter un quart de sel blanc
et poivre; plus trois ou quatre gousses d'ail, une petite muscade, du thym
et du persil, le tout également haché. » En matière d'aromates, certains
auteurs avancent le myrte23 (comme utilisé à Bologne).

L'embossage : C'est la mise sous boyaux : « On mélange bien et on
fourre dans des boyaux à l'aide d'un entonnoir. Nouer avec de la ficelle,
par bouts de dix à quinze centimètres. »

La cuisson : « On fait cuire dans la graisse de cheval24 trois heures
environ : à feu moyen au début, doux ensuite. » La cuisson à feu doux 

22. In : L'hippophagie, ses rapports avec l'hygiène publique et l'économie sociale, suivi
des principales recettes pour la préparation de la viande de cheval, par C. Hazard. 1867.
Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-TC21-53.
23. Le myrte est un arbrisseau très répandu dans les maquis du pourtour 
méditerranéen qui se révèle être très polyvalent en gastronomie. Ses branches,
ses feuilles ainsi que ses boutons floraux sont utilisés comme aromate et condiment
pour relever le goût des plats de viandes ou de poissons.
24. La graisse de cheval : autrefois, elle était employée à une infinité d'usages
culinaires et remplaçait très avantageusement le saindoux et la graisse de bœuf
surtout. On la fondait comme cette dernière ; « mais il est de beaucoup préférable
de la fondre au bain-marie. Les ragoûts, la friture et les légumes à la graisse de cheval



- 50 -

permet d'éviter le brunissement de l'aliment et de conserver davantage
le goût propre au mets.

La conservation : C'était une des particularités essentielles du 
saucissot d'Arle originel. « Une fois cuits, on dépose les saucissons dans le
vase [en grès ou en terre cuite émaillée] où on veut les conserver. On
verse dessus la graisse qui a servi à la cuisson, après l'avoir écumée et
avoir enlevé les résidus et le jus de viande qui se trouvent au fond de la
bassine dans laquelle on a opéré cette cuisson. Les saucissons d'Arles se
faisaient ainsi pour être conservés durant un an.

La consommation : « Ces saucissons, qui reviennent à un prix
peu élevé, sont excellents et d'une grande ressource dans un ménage. »
« Lorsqu'ils sont très frais, on coupe les Arles (sic) souvent en rondelles
de 1 cm que l'on fait cuire à la graisse de cheval ou à l'huile d'olive et que
l'on agrémente avec quelques œufs à la poêle. »

On notera toutefois qu'il est au demeurant très difficile, voire
impossible de nos jours, de trouver de la viande d'âne, de mule ou de
mulet. Il faudra donc se rabattre sur la viande, les boyaux et la graisse de
cheval. Autant de produits qui sont également difficiles à dénicher sur
nos étals ! Le temps et l'ignorance ont fait leur œuvre...

Max DANIEL

sont excellents. Quoique restant presque liquide, elle se conserve parfaitement.
Les amateurs locaux n'assaisonnaient jamais leurs salades avec autre chose, car
ils l'estimaient autant que l'huile d'olive. Les anciens racontaient souvent que
lorsqu’ils devaient abattre un cheval blessé, ils ne gaspillaient rien, ils récupéraient
non seulement la viande, mais aussi le gras de la bête. La graisse de cheval une
fois fondue et décantée, de manière à n'avoir que la partie fluide, servait dans
certaines maisons à faire une sauce mayonnaise qualifiée d'un goût exquis. »
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LA RUBRIQUE DU MUSÉE BLEU
LA FOLLE HISTOIRE D’ARLES-RHÔNE 3 (SUITE ET FIN)

Avec ce bulletin se termine la d’une diffusion d’une sélection des 
« portraits-métiers » et des « encarts-objets » extraits de l’ouvrage « Arles-
Rhône 3, du fleuve au musée » paru aux Éditions Snoeck, sous la direction de
Sabrina MARLIER. C’est l’occasion de remercier une nouvelle fois l’équipe du
Musée départemental Arles antique, qui a autorisé cette diffusion. Pour autant,
nous comptons que cette « rubrique du musée bleu » perdure et continue de
nous informer sur les activités de ce remarquable établissement.

Auteur de la fiche :
Claude Sintès.
Titre :
Amphore nasse.
Provenance :
Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel :
Réserves du musée.
Matériau : 
Céramique.
Datation : 
70-140 de notre ère.
Dimensions :
Hauteur conservée : 62,2 cm ; 
Diamètre extérieur maximal : 29,5 cm ; 
Diamètre des trous : de 1,05 à 1,2 cm ; 
Poids : 13,48 kg.

Notice : Le col de cette amphore vinaire de Tarraconaise, de type Dressel
2/4, a été découpé par percussion, de même que son fond. Quatre trous
diamétralement opposés ont été soigneusement forés au trépan, à la
naissance de l’épaule. Sept autres trous ont été ménagés au pic de manière
aléatoire sur la panse. Un bouchon en bois conique vient fermer le fond
du vase. Cette amphore réutilisée pourrait être un vivier à poissons, mais
le nombre de trous est trop minime, empêchant une bonne oxygénation
de l’eau, et la découpe du col incompréhensible dans ce cas. Je propose
plutôt d’y voir une nasse, les quatre trous opposés servant à assujettir
l’entonnoir d’entrée tressé en myrte ou en osier, le fond percé permettant
de garnir le piège avec les appâts ou de sortir les prises, les trous sur la
panse favorisant l’immersion. Le poids de l’objet écarte l’idée d’une
nasse de mer mais favorise un piège à poste fixe calé en eau peu profonde :
une nasse à anguilles ou à écrevisses correspondrait bien en outre au
contexte fluvial de la découverte.

© Teddy Seguin, 
O’Can-Ipso Facto, MDAA/CD13.
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SOIZIC TOUSSAINT
RESPONSABLE DE COLLECTIONS

Depuis que je travaille au musée 
départemental Arles antique, le chaland est,
en quelque sorte, mon fil d’Ariane. J’ai commencé
à côtoyer les objets de l’épave en 2008,
quand j’étais une nouvelle recrue en charge
de l’informatisation des collections, et je ne
les ai pas lâchés pendant près de dix ans,
avec quelques points d’orgue comme le
chantier de relevage en 2011 et sa chaîne de
traitement au musée que j’ai pu mettre en
place et superviser. Aujourd’hui en charge de
l’inventaire, de la documentation et de la
numérisation des œuvres, je travaille aussi à
la reprise de la muséographie antérieure à
2013, projet qui me tient particulièrement à
cœur et qui découle directement de l’aventure
Arles-Rhône 3.

En 2013, le service conservation a été chargé d’installer les collections
dans l’extension. Le projet était tentaculaire : il fallait déployer plus de
500 objets et piloter une équipe aux spécificités multiples. Pour gérer
toutes ces actions, j’étais accompagnée d’une brigade formidable :
Mathilde, Nicolas, Adeline et Alice au mouvement des œuvres, Marie-
Laure et Christophe au soclage et Lise aux cartels ; tous ont œuvré à ce
que cette entreprise soit humainement exceptionnelle et ont permis que
nos longues journées soient ponctuées de moments de partage et de rire.
L’apogée, le moment le plus impressionnant a été de monter à bord du
chaland (dans la partie restituée) pour y installer le mobilier de bord…
Quelle sensation unique !

Professionnellement, cette première expérience de muséographie
m’a permis de mettre en place un système de travail qui tend à être
reproduit dans la partie plus ancienne du musée. Depuis Arles-Rhône 3,
toutes les missions que je mène sont liées entre elles et prennent place
autour de l’objet archéologique, mon poste ayant été en quelque sorte
façonné par le Rhône et scellé par les chantiers. Si ce projet a été une
étape importante sur le plan professionnel, il l’a également été du côté
personnel, faisant naître une amitié forte avec certains de mes 
collaborateurs.

(© Rémi Bénali,
MDAA/CD13.)
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RÉMI BÉNALI, PHOTOGRAPHE

J’ai commencé mon activité en
1990 comme reporter de l’agence
Gamma. Un poste de correspondant aux
États-Unis et l’expérience du modèle
américain m’inspiraient un goût pour
l’autonomie, la liberté professionnelle et
la réussite individuelle. Je devins 
indépendant en 2002, redécouvrai en
m’installant à Arles la passion de mon
enfance pour l’Antiquité et réinventai
mon activité en devenant spécialiste de
l’archéologie et des prises de vues en studio.
Je photographie aujourd’hui la superbe
collection du musée de l’Arles antique et
couvre régulièrement les découvertes de
l’Inrap sur le pourtour méditerranéen.

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a choisi ma 
candidature pour suivre l’opération Arles-Rhône 3 (2011-2013) et
répondre à ses besoins de communication auprès du public. Il souhaitait
capitaliser sur mon expérience des médias lors des festivités de Marseille-
Provence, capitale européenne de la Culture. J’ai ainsi pu impliquer la
prestigieuse National Geographic Society, une des plus importantes 
institutions scientifiques et éducatives à but non lucratif au monde.
L’aventure a été publiée par le magazine à bordure jaune, en trois volets
dans son édition française puis dans l’édition internationale anglophone
d’avril 2014 et les 33 éditions en langues étrangères. L’aventure du chaland
aura ainsi été découverte par 40 millions de lecteurs dans 170 pays.

Je suis honoré d’avoir pu suivre la renaissance du bateau. Je sais
que cette « vieille barge » me marquera à jamais et j’y songerai avec 
nostalgie lorsque je deviendrai moi-même un...vieux rafiot. Il a fallu
bien de vigueur et d’énergie, de créativité et d’audace technique, pour
servir au mieux cette mission, comme photographier ce bateau de 
31 mètres de long sans recul et remettre une photographie complète avant
sa reconstruction pour respecter les délais de bouclage de la presse et les
besoins de communication pour l’inauguration ! Avec cette image, je fus malgré
moi le premier à voir le chaland dans son entier après deux millénaires.

Remarqué par le magazine National Geographic pour ce long et
tenace reportage, je réalise actuellement un nouveau sujet sur la naissance de
l’Europe dans une dizaine de pays, traquant pour deux ans les traces de nos
ancêtres. « Voyageur du temps », telle est l’activité que je me suis inventée... 

(© Sylvestre Benard)
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Auteur de la fiche :
Alain Genot.
Titre :
Lampe à décor gladiatorien.
Provenance :
Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel :
Réserves du musée.
Matériau : 
Céramique.
Datation :
Deuxième moitié 
du Ier siècle de notre ère.
Dimensions : 
Hauteur : 2,8 cm.
Longueur : 10,3 cm.
Largeur : 7,6 cm.
Notice : Le décor du médaillon d’applique d’une lampe à huile de type
Loeschcke IV, trouvée dans le dépotoir entourant l’épave Arles-Rhône 3,
a retenu notre attention. Le motif représente deux combattants. À
gauche un mirmillon avec son long bouclier cintré (le scutum) et son
casque à crête percutive. À droite, un thrace avec ses deux protège-tibias
(ocreas) et son bouclier court (la parma). La scène représente le moment
clé d’un combat, celui de la reddition. Le thrace a mis le genou droit à
terre et placé le bras droit, celui qui porte l’arme, dans son dos, manifestant
ainsi l’abandon du combattant. Sa main gauche a lâché le bouclier. Le
bras gauche est levé, tendu et la main est fermée, l’index devant être levé
vers le ciel (peu visible ici) pour signifier : « Je me rends. » Le mirmillon
reste debout, en position d’attaque, le bras armé en arrière, prêt à frapper.
Tous deux attendent la décision de l’organisateur (le munéraire) qui décide
de l’issue de l’affrontement. Un véritable instantané du moment décisif
du combat.
Le dépotoir Arles-Rhône 3 n’a pas livré d’éléments liés à l’univers 
gladiatorien autres que sur des lampes. Mais sur les 674 médaillons de
lampes lisibles et étudiés, 34 présentent un décor lié à la gladiature. Cela
représente une proportion de près de 20 %, ce qui semble bien montrer
l’attrait tout particulier que portaient les Arlésiens à ce sport spectacle.

(© Rémi Bénali, MDAA/CD13.)
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POUR LES 150 ANS DES LETTRES DE MON MOULIN

Il y a 150 ans était publiée la version définitive des Lettres de mon
moulin, inspirées de faits divers comme L’Arlésienne, ou entièrement imaginées.
Lorsqu’il venait à Fontvieille, Alphonse Daudet résidait au château de
Montauban, chez ses cousins Ambroy. Sa chambre, à l’angle nord-ouest du
château, portait – et porte toujours – le nom de « chambre du vent ».

Alors pourquoi ne pas penser que c’est ce vent, tous ces vents, qui durant
ses longues nuits d’insomnie lui ont « soufflé » tous ces récits, nous suggère
Jean-François CHAUVET, administrateur des Amis du Vieil Arles, lui-même 
inspiré par le sujet, et qui apporte ainsi son écot à cette célébration.

À Montauban,

À Montauban, demeure altière, maison bénie,
J’ai trouvé la chaleur qui manquait à ma vie.
Devant la cheminée, écoutant le berger,
Ou dans les nuits d’été sous un ciel plein d’étoiles, 
Entouré d’affection, de bonheur, de bonté,
De ces êtres éthérés j’ai soulevé le voile
Qui me cachait leurs vies, et j’ai écrit l’histoire
Qui sommeillait, cachée, au fond de leur mémoire.
C’est la nuit dans ma chambre enfermé, passionné, 
Effrayé, amoureux, ému et exalté,
Que j’ai écrit cela, ces récits hors du temps,
En écoutant la nuit, dans la chambre du vent.

Dans la chambre du vent, en écoutant la nuit,
Tous ces êtres errants m’ont raconté leur vie.
Quand rugit le Mistral, lorsqu’il souffle en tempête
Le galop d’un cheval résonne dans ma tête.
Avec l’aube et le jour montera du village
Un triste chant d’amour, inhumain et sauvage,
Les cris, les hurlements d’une mère, une bête,
Pleurant son enfant mort un lendemain de fête.

Dans la chambre du temps quand chante le vent d’Ouest,
J’ai entendu parfois des litanies, des messes
Murmurées par des voix qui répétaient sans cesse
Pour retrouver leur foi « Missa est… Missa est ».
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Je sens battre mon cœur quand la brise marine
Apporte les senteurs des pinèdes voisines.
Son sifflement léger, comme un fifre enchanté,
Suit les pas de Vivette en chantant sa beauté,
Répandant la bonté, la joie et la douceur
Et de Maître Cornille éloignant le malheur.

L’Autan à ma fenêtre, au profond de la nuit,
M’a dit, comme à un prêtre, la confession qui suit.
Un sous-préfet poète, arrêtant ses chevaux,
Enivré de violettes, bercé par les oiseaux,
Découvrit la nature et oublia le temps,
Le présent, le futur pour écouter le vent.
Quand hurle le vent d’Est les nuits de pleine lune,
Au cœur de la forêt glissent des ombres brunes.
Les loups cherchent leurs proies, bête ou homme isolés
Qui paieront de leur vie leur soif de liberté.

La Tramontane un jour, à l’heure des mâtines,
Me surprend grandement car une voix coquine,
Mélangée aux cantiques, domine puissamment.
C’est le Père Gaucher, sautillant, titubant,
Qui chante à pleine voix, dans son antre dantesque,
Des mots de perdition, tandis que sous les fresques
Et les voûtes sacrées, sont rassemblés ses frères,
Pour son salut futur, abimés en prières.

Que de vents, trop de vents, et ma santé s’épuise.
Autant de personnages que d’étoiles qui luisent,
Stéphanette, les Vieux et le Petit Dauphin,
Cucugnan et son curé, Tistet, Tartarin…
Multitude de vents, chacun a son histoire
Lourdement chargée de misère ou de gloire.
Fantômes des collines ou personnes de chair,
Vos mondes me fascinent. Contes doux ou amers,
Chants de vie ou de mort, vous m’attendiez patients…

Et j’ai ouvert ta porte, un soir, chambre du vent.

Jean-François CHAUVET
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Cette rubrique est notre « petit » journal et nous avons décidé de lui donner
une autre forme par thème, espérant que chacun y retrouvera son intérêt et verra
sa curiosité satisfaite ! Il doit être le reflet de notre activité et le lien d’échange
avec vous, nos adhérents et nos partenaires. Comme lors de notre conseil 
d’administration dont l’ordre du jour comporte désormais la chronologie des
nombreux évènements mensuels auxquels les AVA ont été associés, il nous parait
important de vous associer directement à cette actualité que chacun a pu vivre
partiellement.

C’est ainsi que la période estivale a été remplie d’évènements culturels
majeurs comme les Rencontres de la photographie qui ont fêté dignement leur
50e anniversaire, et divers festivals mobilisant les énergies de nombreux et jeunes
Arlésiens et dont chacun d’entre nous a pu profiter, la Feria du Riz qui nous a
accordé un moment d’exception et de partage, moment d’anthologie avec la despedida

de Jean-Baptiste lors de la corrida goyesque qui reste un spectacle unique 
rassemblant toutes les émotions artistiques. La « rentrée » fut elle aussi très dense.

Les Journées Européennes du Patrimoine, édition 2019, malgré une
météo pour une fois délicate, furent sur le plan national une réussite et pour
Arles un vrai succès de participation avec un programme très bien coordonné par
le service ad-hoc de la ville ; pour la part des AVA, ouverte à tous, adhérents ou pas,
la liste de réservation déborda très vite sur la liste d’attente et nous le regrettons
à chaque fois ! Mais sécurité et obligations pratiques obligent ! Pendant une
accalmie salvatrice, sur le site du cirque romain, Claude SINTÈS a été un conteur
exceptionnel et a fait revivre pour tous ce lieu qui reste encore un mystère pour
nombre d’entre nous qui ne connaissent que la maquette du « musée bleu » où il
nous a conduits en conclusion. C’est promis, une visite spéciale AVA sera organisée
dès que possible pour les malchanceux.

À l’occasion de ces JEP, la commune de Fontvieille a souhaité rendre un
hommage à notre ancien président aujourd’hui disparu, Henri CÉRÉSOLA, médecin et
érudit hors pair qui, à son décès en 2011, a souhaité offrir à la ville sa bibliothèque
personnelle, d’une très grande richesse iconographique, afin de constituer la base
initiale de sa bibliothèque municipale. Les AVA furent associés à cette cérémonie

Supplément au n° 180 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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d’hommage aux côtés d’autres témoins ayant partagé les nombreuses activités
qui ont copieusement meublé sa vie. Ce fut un beau moment d’émotion qui s’est
poursuivi par la conférence de Christophe GONZALEZ autour de sa collection de
gravures qui a grandement contribué à l’intérêt de notre ouvrage Arles, des images

pour mémoire, édité avec Actes Sud il y a déjà 4 ans. Des exemplaires sont encore
disponibles à notre « boutique » et restent un très beau cadeau pour les fêtes !

C’est l’occasion de vous inciter à prendre connaissance rapidement des
encarts de votre bulletin trimestriel qui donne le programme d’activités et aussi
de guetter votre boite mail pour des opportunités de visites de dernière minute.

La journée des associations, pour une fois distincte des JEP mais simultanée
avec les Fêtes des prémices du Riz et leur merveilleux corso, fut l’occasion de tester
notre nouveau barnum mais surtout d’y faire des rencontres très positives avec
les très nombreux passants et adhérents. Ce contact direct est pour tous les 
administrateurs présents une belle occasion d’échanges, de partages, la curiosité
du visiteur se soldant de temps en temps par une adhésion.

Les sites arlésiens oubliés. Dans la continuité des engagements pris lors
de notre assemblée générale, les AVA ont mis en place une stratégie que nous
avons déjà évoquée auparavant, autour d’un inventaire certainement encore
aujourd’hui incomplet. Dans cette aide de sensibilisation, La Provence nous a 
sollicités afin de publier au mois d’août quatre rubriques consacrées à quelques-uns
de ces sites ou monuments oubliés. Grâce à ce coup de projecteur sur ces quatre
lieux, les contacts ont été réactivés et des solutions sont en cours de réflexion
avec les services municipaux directement concernés, et certains propriétaires privés
qui nous ont dit « se sentir moins seuls ». Mais ne nous le cachons pas, beaucoup
de chemin reste à faire pour convaincre certaines réticences ou blocages. Là aussi les
visites à suivre que nous allons organiser, seront un bon moyen de les ranimer !

Projet du musée taurin arlésien. L’AMTA, association des amis du musée
taurin d’Arles, est aujourd’hui très active à assurer sa communication pendant
cette rentrée, à l’occasion de la feria en particulier. Les élus ont été informés plus
en détail du projet et ont accepté d’y apporter leur contribution. Une réunion
plénière en octobre va permettre la poursuite du rassemblement autour de ce
projet qui doit fédérer toutes les tauromachies autour du taureau élevé en pays
d’Arles ; un lieu est même déjà projeté mais cela est encore « top secret ». De fait
l’engagement de tous les passionnés, experts, éleveurs, acteurs, élus, médias est tel
que par l’union de tous ce projet devrait évoluer très rapidement… et positivement !
Ce serait aussi un bon argument face à ceux qui veulent légiférer contre toutes
les pratiques, quelles qu’elles soient, des gens de bouvine et en particulier sur ce
territoire si emblématique de notre culture et nos traditions.

Museon Arlaten. Très récemment nous avons « profité » d’une visite officielle
de nos amis de la Société archéologique de Montpellier, venus fêter à Arles leur
186e anniversaire, obtenue directement auprès de la présidente du CD13, et nous
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avons pu ainsi constater l’avancée des travaux vers une rénovation extraordinaire.
Le site est encore « un peu » en chantier, et nous allons pouvoir demander à nouveau
à notre partenaire, le CD13, de bénéficier de cette faveur dès lors que l’installation
des vitrines aura débuté ; la visite en sera alors vraiment facilitée et nous ne 
manquerons pas de vous le dire avant son inauguration mi-2020.

Nos partenaires. L’exemple ci-dessus me donne l’occasion de rappeler, ou
d’apprendre aux nouveaux adhérents, que les AVA sont très fiers et heureux des
nombreuses conventions de partenariat que nous avons concrétisées depuis
quelques années ; c’est le cas de celle avec le Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône, dont les élus viennent de voter le renouvellement, et qui nous permet
ainsi d’être de vrais partenaires pour le Musée départemental Arles antique, notre
musée bleu, ainsi que pour le Museon Arlaten que nous accompagnons depuis
toutes ces années pendant sa rénovation. Il est bon de rappeler qu’un partenariat
implique en général deux acteurs, et si nous sommes toujours très bien reçus par
les équipes des deux musées, il nous invite aussi à être attentif à l’aide que nous
pouvons tous leur apporter comme « ambassadeurs » privilégiés, ne serait-ce que,
déjà, en accompagnant des visites privées. Dans le cadre de notre partenariat
avec la Fondation du Patrimoine, il est bon aussi de nous rappeler que nous nous
sommes engagés auprès d’elle à trouver les sites et lieux, souvent délaissés, à 
instruire leur dossier afin que la Fondation puisse ensuite proposer son aide
financière aux propriétaires y compris privés, pour lesquels nous savons tous que
cela n’est pas fréquent ni évident. N’hésitez donc pas à nous signaler ces oubliés
du patrimoine.

Patrimoine naturel. Par routine du quotidien, nous oublions trop souvent
que le pays d’Arles possède une biodiversité riche de sa diversité avec ses deux
parcs naturels régionaux, Alpilles et Camargue, et ses deux réserves nationales,
Camargue et Crau. Le Parc des Alpilles, le plus jeune dans son histoire, prépare
activement la révision de sa charte qui lui permettra à partir de 2022, de préciser les
enjeux auxquels il devra répondre d’ici à 2037, en préservant pour transmettre
et valoriser ses atouts environnementaux. Dans le sillage de son ainé, le Parc de
Camargue, par la prise de conscience du changement climatique et l’urgence
environnementale, il est primordial de trouver le bon équilibre entres activités
humaines et respect de la nature. Comme l’a déclaré récemment le délégué régional du
Conservatoire du littoral, approuvé par tous les gestionnaires des sites sensibles
de Camargue, et des anciens salins entre autres, « la Camargue n’a jamais été 
statique… et l’on a beaucoup de mal à l’accepter car ce n’est pas dans notre culture
moderne, où on a le mythe de la toute-puissance humaine qui nous fait croire
que l’on est capable de tout maitriser, les fleuves, la mer… Il convient de
convaincre et d’accepter que la nature reprenne ses droits dans ces espaces
camarguais et que les paysages du delta changent au gré des saisons ».
Partenaires du Parc de Camargue, et partageant cette analyse critique de la situa-
tion, pour laquelle les experts se contredisent régulièrement selon leur « philo-
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sophie », mais face à la montée inéluctable et incontestée des eaux, les AVA se
doivent de participer aux côtés des acteurs, Parc, Réserve et Fondation de la Tour
du Valat, à cette démarche de vérité et de sensibilisation de nos concitoyens.

Jeanne Calment. Nous avons tous été les témoins de cette tentative de
contestation dans les réseaux sociaux du record de longévité de « notre »
Arlésienne par un Russe en mal de notoriété. Le résultat inattendu en fut dans
les mêmes réseaux la mobilisation des Arlésiens pour une « contre-enquête »
qu’ils ont conduite et pour laquelle nous devons les féliciter car notre « honneur »
était en jeu ! Les conclusions scientifiques incontestables et définitives de Jean-
Marie ROBINE, expert montpelliérain en gériatrie et auteur du dossier depuis son
origine, sont venues clore définitivement, nous osons l’espérer, la polémique. À
l’occasion de cet épisode mouvementé, les AVA ont été sollicités de nombreuses
fois, y compris par Jean-Marie ROBINE et de nombreux médias, et c’est notre vice-
président, Remi VENTURE, qui a fait face à ces demandes de témoignages et de
vérité documentaire.

Ville d’Arles. Les AVA, titulaires d’un siège à la commission extramunicipale
de dénomination des rues, ont assisté à la dernière réunion de la commission
avant les prochaines élections. À cette occasion, nous avons eu l’honneur de voir
retenue notre proposition de dénomination de la fontaine du jardin d’été, appelée
familièrement « la cascade » par les vieux Arlésiens ; le nom retenu est celui
d’Auguste Véran, architecte arlésien (1839-1927) créateur entre autres de ce
monument dont l’entretien est régulièrement « oublié » par les services municipaux
et pourtant le plus visible par nos visiteurs. Comme nous le rappelons chaque
année à notre assemblée générale, nous espérons, avec le Comité d’intérêt de
quartier de l’Hauture, que cette « renaissance » sera suivie d’une rénovation puis
d’un respect des passants. Concernant cette commission, nous avons le regret de
constater par contre que les propositions d’appellation des quais au nom d’Henri
CÉRÉSOLA et de Pierre GUILLOT devront être renouvelées auprès de la nouvelle
équipe municipale. Dont acte et dommage !

Les AVA. Nous souhaitons vous rappeler l’importance de consulter dès
que possible le programme d’activités du trimestre inséré dans le bulletin, car
très régulièrement le reproche « amical » nous est fait de devoir s’inscrire dans
une liste d’attente justifiée par les contraintes pratiques d’organisation.
Conférences, visites se succèdent régulièrement et nous tenons à remercier tous
nos intervenants qui « assurent le service » avec leur expertise. À l’inverse, si avril
2021 est certes encore « un peu » lointain, nous vous confirmons qu’avec notre
expert Claude SINTÈS, le projet de croisière en Méditerranée se concrétise peu à
peu et que chacun pourra (devra) faire part de son envie pour début 2020… Et
cela ne doit pas rester « Entre Nous » !

Vincent RAMON
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