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ÉDITORIAL 
En ce début d'année, je tiens d'abord à vous présenter tous nos 

vœux de santé et de prospérité. 
Cet éditorial est consacré ce trimestre à notre assemblée générale 

du 14 janvier, qui s'est déroulée comme chaque année devant nos 
fidèles adhérents, et en l'absence de nos deux vice-présidents, l'un 
Pierre Maxence victime d'un problème cardiaque et qui se rétablit dans 
les meilleures conditions possibles, l'autre Rémi Venture retenu par 
ses obligations professionnelles. 

Cette assemblée s'est déroulée de la façon suivante : 
— rapport moral 
— rapport financier 
— message de Rémi Venture concernant le bulletin, lu par  

F. Ponsdesserre notre secrétaire générale. 
— rapport de Pierre Muller, président du Groupe archéologique  

arlésien avec projection de diapositives. 
Concernant le rapport moral, nos activités autres que le bulletin, 

c'est-à-dire les visites commentées ont été pour 1988 : 
— les fouilles récentes de Glanum 
— l'Oppidum de Mouriès 
— les Cryptoportiques d'Arles. 
Ces visites ont été suivies d'une manière satisfaisante (entre 70 et 

100 personnes). 
FAÇADES : 

Comme il y a deux ans, les A.V.A. font partie du jury chargé de 
récompenser les meilleures recherches au niveau esthétique et 
technique des façades dans le secteur sauvegardé. 

Je tiens à rappeler que nous sommes à l'origine de ce concours 
puisque nous remettions en 1983 des diplômes d'honneur aux 
propriétaires faisant un effort de restauration. 

NOS PRÉOCCUPATIONS : 
Elles ont été les suivantes : 

Usine d'engrais 
Elle est détruite, nous n'en parlerons plus et c'est une bonne chose.  
Fouilles de la place Suares 
Elles ont été recouvertes. Dommage... 
Moulin de la Mousmé 
Encore et toujours d'actualité. 
Les Alyscamps 
Aussi bien les sarcophages que le tombeau des consuls mériteraient 
un entretien. 
Grenier à sel 
Il va devenir la Maison des Santonniers, nous sommes heureux de 
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cette nouvelle qui permettra de garder en l'état les charpentes de ce 
bâtiment tout à fait exceptionnel. 
Maison de retraite de la Croisière 
Son architecte nous donne satisfaction. Il est regrettable que son 
emplacement ne nous permette pas d'apprécier le bâtiment dans sa 
totalité. 
Maison Jaune 
Nous avons appris la reconstruction de la maison jaune où habita VAN 
GOGH. Nous sommes en majorité opposés à ce projet, pourquoi 
reconstruire ce qui n'existe plus uniquement dans un but commercial ? 
Théâtre Antique 
Nous restons vigilants sur ce projet. 

Bulletin : 
Il est en retard, c'est dû au fait qu'une seule personne s'en 

occupe : Rémi Venture. Nous allons étoffer cette année la commission 
du bulletin. 

Je travaille actuellement avec une équipe sur un bulletin spécial 
"Révolution" bi-centenaire oblige. 

Je rappelle que notre bulletin spécial sur la peste a reçu les 
félicitations de l'Institut Pasteur. 

Cours de Provençal : 
Il est regroupé maintenant au sein de l'Institut d'études provençales 

modernes, nous y sommes représentés par les deux professeurs qui 
enseignaient dans nos locaux, tous deux membres de notre conseil 
d'administration Odyle Rio et Rémi Venture. 

Conseil d'Administration : 
Aucune candidature nouvelle pour entrer au sein de notre conseil 

d'administration. 
Le tiers renouvelable a été réélu. 
Ce rapport moral a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des 

personnes présentes. 
RAPPORT FINANCIER 

EXERCICE 1988. PRÉVISIONS 1989 
Le solde des opérations de l'exercice 1988 s'élève au 31/12/1988 à : 
51 606,07 Francs. 

Compte bancaire ............................................. 22 615,89 
C C P ............................................................   3 703,04 
Caisse Épargne .............................................. 19 769,34 
Actions ...................................................    5 121,80 
Espèces .........................................................       396,00 

TOTAL ............................................. ......    51 606,07     

Ce solde comprend une réserve placée à la Caisse d'Épargne et en 
actions soit 24 891,14 Francs, c'est une "poire pour la soif" reste 
26 733,93 Francs somme indispensable pour couvrir les dépenses du 
 

2 



 

trimestre de l'année en cours, entre autres la facturation du bulletin n°65 
de décembre qui va sortir très bientôt, plus les dépenses courantes. 
Cette trésorerie nous permet de pouvoir attendre l'entrée des 
cotisations hélas de plus en plus tardives. 

Il faut comme chaque année, et à plusieurs reprises procéder à des 
rappels de plus en plus nombreux, ce qui représente un travail 
important pour notre petite équipe et nous entraîne à des dépenses 
assez lourdes en timbres, papiers, enveloppes, etc. (plus de 1500 
Francs). À titre indicatif, le nombre d'adhérents s'élève à : 1 050. 

780 sont à jour de leurs cotisations. 
Nous demandons à tous de faire un effort sérieux et de nous faire 

parvenir le montant de la cotisation dans les premiers mois de 
l'année avec si possible au dos du chèque le numéro de sociétaire, 
nous gagnons du temps et évitons sans doute quelques erreurs. 

Une bonne nouvelle, le conseil d'administration a décidé le 
maintien de la cotisation au taux actuel (60 Francs depuis 1986). 

Il pourra peut être en être de même l'an prochain si tous les 
membres font l'effort nécessaire pour y parvenir. 

RECETTES : 
Le montant total s'élève à : 82 487,96 en 1988 

54 778,00 en 1987 
74 186,55 en 1986 

Il se décompose de la façon suivante : 
COTISATIONS : 70 752,00 (67 451,75 en 87) (54 301,00 en 86)  
SUBVENTIONS : 10 565,96 (sans modification depuis 1985)  
VENTES : 1170,00 

DÉPENSES : 
Un total de : 90 836,64 en 1988 (54 864,74 en 1987) 
Ce total se décompose ainsi : 
FRAIS DE BUREAU : 688,80 il s'agit surtout d'achat de papiers, 
enveloppes, timbres, articles de bureau. 
BULLETINS ET ROUTAGE : 

Le plus important ....................................... 74 145,11 
soit  

N°62 .............................................. ....... 16 396,81 
N°63 .............................................. ....... 13 429,04 
N°64 .............................................. ....... 13 942.10 
N°04 .............................................. ........... 23 861,00 
3 516,16 pour l'expédition et le routage 

Le n°65 prévu pour le mois de décembre 1988 mais di stribué en janvier 
sera rattaché à l'exercice de 1989. 
INFORMATIONS ET CONFÉRENCES : 

2 535,00 (ne pose pas de commentaire) 
LOCAL : 

6 679,73 
nous avions à apporter une amélioration dans notre mobilier, plus que 
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vétuste, c'est donc chose faite : trois grandes tables dans la salle de 
réunion et un bureau, ce qui donne une nouvelle image de notre local. 
SECTION JEUNES : 

1 778,00 
se décomposant ainsi : assurances et achat de matériel, redémarrage 
de cette section. 
DIVERS: 

NÉANT 
PRÉVISIONS POUR 1989 
SOLDE AU 1.01.89   51 606,07 

RECETTES   
COTISATIONS  80 000,00 
SUBVENTIONS  6 000,00 
VENTES  1 500,00 
TOTAL  139 106,07  

DÉPENSES   

FRAIS DE BUREAU  6 000,00 
BULLETINS/ROUTAGE  95 000,00 
INFO/CONFÉRENCES  4 000,00 
SECTION JEUNES  1 800,00 
LOCAL  6 500,00 
IMPRÉVUS  2 500,00 
TOTAL  115 800,00 
SOLDE  13 306,07  

Ce rapport financier est également accepté à l'unanimité. 

GROUPE ARCHÉOLOGIQUE ARLÉSIEN : 
Pierre MULLER nous trace un large rapport des activités du groupe 

aussi bien sur le plan des fouilles que sur le plan de leur propre 
bulletin. 

Une année bien remplie pour les AMIS DU VIEIL ARLES, 

LA PRÉSIDENTE  
Thérèse GUIRAUD.  
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Le sport à Arles 
à la fin du siècle dernier 

Les sports les plus populaires aujourd'hui n'en étaient alors qu'à 
leurs premiers balbutiements, le cyclisme excepté. 

Les Arlésiens sont passionnés par la "petite reine" que l'on appelle 
encore "le cheval de l'avenir". Est-ce le fait que, dès 1891, l'Arlésien 
Marius Allard est connu, grâce à ses exploits, de la France entière ? 

J'ai déjà consacré dans la presse locale, en 1970, un article à 
Marius Allard (1871-1895). J'avais, pour cette étude, publié des 
éléments extrêmement intéressants qui m'avaient été fournis par le 
Vélo Club Arlésien et M. Montuori. J'ai depuis trouvé d'autres 
performances du champion arlésien que je vous communique. 

Dès 1890 des Arlésiens se distinguent dans des courses cyclistes : 
Marius Allard, Crouanson, Baryellon et Saulcy (Marius Saulcy est élu 
Président du Vélo Club Arlésien en 1898). 

Le 16 novembre 1890 lors du championnat de vitesse organisé par 
le V.C.A. (5 km à parcourir sur la route d'Arles à Tarascon) Allard 
jeune(1) se classe 3e. Le 24 mai 1891 Allard gagne la course Arles - 
Tarascon (Château de Rougemont) - Salon - Arles (arrivée devant la 
porte des Ateliers) - 93 km - en 3 h 40 mn sur bicyclette Clément. 

Sa photo paraît dans l'Illustration en juin 1891. La même année il 
se classe 10e au championnat de France. 

En 1892 il gagne Paris-Nantes en 64 heures. Il monte désormais 
une bicyclette Peugeot. 

Le 25 avril 1893, parti à 6 h 15 de la porte des Ateliers, il bat le 
record de France des 50 km et des 100 km sur route (les 100 km 
en 3 h 3' 50"). 

En 1895 les frères Allard firent construire un vélodrome dans leur 
propriété de Saint-Roch au Mouleyrès. Ce sont deux entrepreneurs 
d'Arles, MM. Maly et Michel, qui le construisirent de janvier à août 
1895. La piste cimentée faisait 250 mètres. Le vélodrome fut inauguré 
le 15 août 1895 lors d'une réunion qui proposa : 

— course régionale 
— championnat de vitesse du V.C.A. 
— course internationale (5000 mètres) 
— course de tandems 
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Marius Allard ne devait guère profiter de son vélodrome puisqu'il 
mourait la même année, le 19 septembre 1895, ayant été victime d'un 
refroidissement lors de la course Bordeaux-Paris. Il avait 24 ans. Les 
gens du Mouleyrès appellent toujours le coin "le trou d'Allard". Quant 
aux Amis du Vieil Arles ils ont fait placer une plaque "Ancien enclos 
Allard" à l'angle de la route de Crau et de la rue Saint-Simon. 

En ce qui concerne les autres disciplines, elles ont toutes un lien 
avec la "revanche". En effet l'heure approche où la France va être de 
nouveau face à l'Empire allemand. Il faut donc des hommes en pleine 
force physique et qui sachent tirer. D'où l'importance de ces sociétés 
de gymnastique, de tir et d'escrime, dont la plus connue est la "Pro 
Patria". N'oublions pas qu'en 1896 le grand journal parisien "La 
Gazette de France" envoie à Athènes le Martégal Charles Maurras faire 
un reportage sur les premiers jeux olympiques modernes. 

En ce qui concerne l'escrime, une salle spécialisée est créée rue 
Nicolaï en 1891. Un maître d'armes donne en 1895 des leçons 
d'escrime, de boxe et de bâton au café Brusque, place du Forum. En 
1897 mon grand-oncle Félix Serret met sur pied un club de tir au 
pistolet. En 1900 M. Fumet — sans doute le père de Mlle Fumet qui 
était institutrice dans les classes primaires du collège — préside la "Pro 
Patria" qui s'intitule "Société de gymnastique, d'escrime et d'éducation 
militaire". 

Deux clubs de gymnastique existent. D'abord le Gymnase Club 
fondé en 1883 et dont le siège se trouve dans l'ancienne chapelle des 
Pénitents gris, rue Saint-Blaise. En 1896 une école de gymnastique 
est mise sur pied. Ce sont des professeurs de l'École de Joinville-le- 
Pont qui donnent les cours dans la chapelle Saint-Pierre des 
Mouleyrès. 

Des courses à pied sont organisées régulièrement. En octobre 
1892 un certain Guintrand gagne une course pédestre de 50 km en 
5 heures 40 minutes. 

Ce panorama ne serait pas complet si nous ne parlions pas des 
courses de chevaux et de bateaux. 

Bien avant la construction du champ de courses sur la route de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, les Arlésiens, dès 1880, fréquentaient 
l'hippodrome des Plaines de Meyran où avaient lieu des courses de 
chevaux Camargue, de chevaux arabes et de "croisés-Camargue". Une 
épreuve était également réservée aux gentlemen-riders. 

Sur le Rhône se déroulaient — en particulier pour la Fête 
nationale — des courses d'embarcations: canots pilotes, barquots, 
périssoires... 
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M. Pickvance et moi avons évoqué le tableau de Van Gogh, "Le 
Pont de Trinquetaille à Arles" peint en juin-juillet 1888 (New York, 
collection particulière) et où l'on voit des bateaux sur le fleuve. 
M. Pickvance présenta d'ailleurs une diapositive de ce tableau lors 
de la conférence qu'il donna à Arles en novembre 1988. Ayant interrogé 
l'assistance à ce sujet, plusieurs personnes déclarèrent qu'il s'agissait de 
bateaux de pêche. C'est possible mais il pourrait s'agir également 
d'Arlésiens amateurs de "plaisance" pratiquant leur sport favori ou de 
"sportsmen" — suivant l'expression de l'époque — s'entraînant en vue 
d'une course prochaine, car, dès 1885, de telles compétitions avaient 
lieu sur le Rhône. 

René GARAGNON. 
(1) À ses débuts on l'appelait ALLARD jeune car il avait un frère aîné, Jean, qui 

disputait lui aussi des courses cyclistes. 

Dans le bulletin des Amis du Vieil Arles, René Garagnon a publié : 
—Arles et Lawrence d'Arabie in. n°47. 1982, p.13 - 15. 
—Les châteaux du pays d'Arles : l'Armullerie, in. n°9, 1973, p.2-6.  
—Chateaubriand et la Provence in. n°21, p.22-24. 
—Le collège Frédéric Mistral in. n°30 à 3 s. 
—Les contes du Pays d'Arles in. n° 2, 4, 6, 7, 8, 1 0 et 11.  
—Dickens et Amédée Pichot in. n°20, p.24-25. 
—Émile Tessin et les A.V.A. in. n°50, p.16-19. 
—Frédéric Mistral et les monuments d'Arles in. n°38 , p.4-10. 
—L'hôtel Jules César d'Arles in. n°49, p.2-5. 
—Louise Colet in. n°65, p.2-5. 
—Le pont de Langlois in. n°43, p.8-9. 
—Quelques réflexions après la renaissance de notre association in. n°1, p.2. 
—Répertoire complet des niches d'Arles in. n°12 à 1 4. 
—Un peintre arlésien, Trophime Bigot in. n°26, p.13  et 24. 
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Un contrat d'assurance 
maritime 

"LE TRANSPORT D'UN CHARGEMENT DE BLÉ 
D'ARLES À GÊNES EN 1502" 

Par Christian COMTE et Philippe RIGAUD 
Christian COMTE dirige un cabinet d'assurance. Passionné de navigation et de 
voile, il anime le club nautique d'Arles. 
Philippe RIGAUD artisan (travaux aériens) est chercheur en histoire marit ime 
médiévale et moderne. 
En préparation Let ras  de  l a  cos t i e r a ,  60 textes provençaux sur la 
guerre de course sur les côtes provençales aux XVe et XVIe siècles. 
À paraître également et en collaboration un important glossaire nautique de 
la langue d'Oc du Xle au XXe siècle (5 à 6000 entrées sont prévues). 

Dans l'économie du Bas Moyen Âge et des Temps Modernes la 
production et le commerce des blés sont deux faits essentiels. 

Base de l'alimentation, le pain a été pendant des millénaires la 
nourriture de base des populations. 

Ce n'est que récemment à l'échelle de l'histoire humaine, en 
Europe occidentale, que le problème du ravitaillement frumentaire a 
été résolu. 

La situation est tout à fait différente en ce début du XVIe siècle où 
augmentent les déséquilibres entre les exigences alimentaires des 
grandes villes bordant la Méditerranée occidentale et les possibilités 
de production de leurs territoires respectifs, telles Marseille, Gênes et 
dans une moindre mesure Barcelone. 

Enserrées dans un espace territorial limité ces métropoles 
surpeuplées faisaient appel aux régions productrices de cette denrée 
stratégique que représentait le blé. 

Gênes, économie marchande toute orientée vers le grand trafic 
international et l'exportation devait assurer son ravitaillement par une 
flotte spécialisée dans le transport des grains. 

Ainsi la Communa et ses armateurs entretenaient, hors les trafics 
vers la Sicile d'où la Riviera  tirait une bonne part de son apport 
frumentaire, un réseau de distribution à partir de la Provence. 

C'était une intense activité de cabotage des navigateurs génois qui 
opéraient vers la basse vallée du Rhône. 
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Arles, en tête du delta, véritable grenier à blé des métropoles 
méditerranéennes fournissait ce ravitaillement indispensable(1). 

Afin d'assurer ce trafic il était nécessaire de disposer de petites 
embarcations capables à la fois d'affronter la mer et remonter le fleuve 
jusqu'en Arles. 

En effet une difficulté toute technique se posait à l'entrée du 
Rhône; le passage de la barre avec ses hauts fonds changeants et ses 
bancs de sables mouvants limitait de fait la capacité en fret des navires 
de transport qui devaient être nécessairement de faible tirant d'eau 
impliquant en cela de faibles valeurs de charge(2). 

Ainsi cette obligation technique amenait la fréquentation sur les 
quais arlésiens de petites embarcations de transport telle que barcas, 
sagetieras, lembs et lahuts. 

Ces différents types de bateaux relativement légers, maniables 
restaient toutefois vulnérables pour un voyage souvent risqué. 

Les dangers étaient nombreux : le naufrage, la perte de la 
marchandise par la pratique du "jet" (afin de prévenir la perte du navire), 
la baraterie (naufrage ou échouement volontaire) et enfin la piraterie, très 
active le long des côtes provençales et aux embouchures du Rhône. 

En 1467 la sortie du Rhône fut bloquée un certain temps par un 
corsaire catalan nommé Alonso empêchant ainsi les barques génoises 
chargées de blé de gagner la mer sans risques de se voir confisquer 
leur chargement(3). 

La situation politique instable qui prévalait pendant les XVe et XVIe 
siècles amena une guerre maritime de grande envergure où les 
nombreux protagonistes se montraient très actifs. Souvent, malgré 
les voyages en convoi (conserves) les navires marchands se faisaient 
agresser par de véritables meutes de galères ennemies (Marseillais, 
Maures, Catalans...). 

Ainsi un jour de mars 1501 un convoi de barques génoises se fit 
attaquer par des galères de combat vers le cap Sicié — proche de 
Toulon, (l'une d'elles s'échoua, une autre fut capturée)(4). 

Le développement des assurances maritimes couvrant ces` risques 
bien réels se fit jour dès le XlVe siècle en Italie, cette pratique se 
généralisant à Gênes, Pise et Florence dans le courant du XVe siècle(5). 

Cependant il semble que les assurances en Provence et à 
Marseille en particulier ne se soient qu'assez peu développées si ce 
n'est vers la fin du XVIe siècle(6). 
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Il y eut toutefois des cas particuliers, tel celui de cet assureur 
demandant en 1427 une prime de 4% pour garantir une cargaison 
transportée de Marseille en Avignon par le Rhône(7). 

Considérant la rareté de ce type de document dans les archives 
provençales, il nous a semblé intéressant de présenter ici un contrat 
d'assurance arlésien daté de l'année 1502. 

Ce contrat contenu dans le registre CC 524 (série impôts et 
comptabilité) a l'intéressante particularité d'être écrit en occitan(8). 

En effet la langue employée dans ce texte, le dialecte provençal 
rhodanien, est encore bien inscrite dans la normalité cryptique que l'on 
retrouve dans tout l'espace linguistique des pays d'oc(9). 

Si l'on a transcrit ce contrat en occitan et non pas en latin, qui était 
encore en principe, mais de moins en moins, la langue administrative 
écrite, c'était vraisemblablement dans le but d'être bien compris afin 
d'éviter toute ambiguïté et toute mauvaise interprétation (...Sia 
manifesta causa a tota personna qui veyra vo ausira legir lo present 
scrit...). 

Il est à noter, par ailleurs que ce texte n'a pas été rédigé par un 
notaire, comme il était d'usage à l'époque, (Il l'aurait sans doute fait en 
latin). 

Ce contrat d'assurance est un document passé sous seing privé, 
(... aquest scrit sia de valor obligatoria ansi coma si el fossa fach et 
stat de man de notary...). 

Ce sont cinq assureurs qui prennent en charge le transport de 
blé pour Gênes. 

Cette association semble être une pratique courante dans ce type 
de contrat les frais à engager en cas de sinistre seraient moins 
importants pour chacun(10). 

Parmi ces cinq coassureurs, nous avons relevé le nom de 
Simon GRILLE (le seul à cosigner en latin). 

Ce personnage issu d'une vieille famille génois d'armateurs et de 
marchands installée en Arles depuis le XlVe siècle était certainement 
bien placé pour procéder à des transactions et autres négociations 
nécessaires au commerce entre la ville et ses compatriotes. 

Les Gênois, on le constate, sont bien installés en Arles et leur 
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influence était suffisamment forte pour que le conseil de la ville les 
autorise à se doter d'un consul, sorte de représentant plénipotentiaire 
des intérêts de leur communauté marchande.(11) 

Le navire utilisé pour ce chargement de blé est appelé sagetiera 
dans le contrat d'assurance et gallion sur la quittance visée par le 
trésorier de la ville dans le registre comptable correspondant(12). 

Si nous procédons à une analyse par terme, nous constatons que 
le substantif sagetiera tire son étymologie du latin sagitta ce qui a 
amené en occitan sajeta ou sageta (flèche), par métonymie il y a 
allusion à la vélocité, à la course. 

Il semble à l'origine (XIe siècle) que ce type de navire de la famille 
des galères ait été utilisé pour la guerre de course(13). 

Cet usage spécifique dut évoluer vers une fonction de transport au 
XVe siècle puisqu'en 1444 nous trouvons une sagetiera chargée de 
192 barils d'anchois en provenance de Cadaques (Catalogne)(14). 

En 1464 et 1469 il fut vendu à Marseille deux sageterias d'un port 
de 500 et 550 sestiers d'Arles(15). 

La sagetiera ou saytiera est bien pendant ce siècle un navire de 
transport, un exemple de 1496, le confirme : ... lo dict PEYRON a 
comprat tres cens e trenta sestiers de seguel a la mesura d'Arle losquals 
a cargat sobre la saytiera ... la dicta saytiera per forsa de temps es 
intrada en lo port de Tollon...(16) 

(... Le dit Peyron a acheté 330 sestiers de seigle – mesure d'Arles – 
qu'il a chargé sur la saytiera... cette saytiera en raison du mauvais 
temps est entrée dans le port de Toulon...). 

Le gallion tel que le note le trésorier de la ville en référence au 
contrat que nous étudions ici, pose problème. 

Manifestement il s'agit du même transport et du même navire (les 
dates et les noms concordent). 

Le gallion, galeon ou galleon est surtout connu comme ce 
vaisseau des grandes lignes atlantiques, le fabuleux vaisseau des 
"flotas plata", transportant les richesses du Nouveau Monde vers la 
péninsule ibérique. Mais ce navire marche uniquement à la voile dans 
ce milieu du XVIe siècle. 

Il semble cependant en début de ce même siècle que le galeon  
soit encore une sorte de galère. Connu dès la fin du XIIIe siècle dans 
les eaux italiennes, le galionum  en 1275 et 1285 est alors une galère 
de course équipée de 80 rames(17). 
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D'après les textes arlésiens (contrat et quittance) nous pensons 
qu'il faut comprendre les termes de sagetiera et galleon comme 
interchangeables. 

Ce navire commandé par Bernardino de Montano était une galère 
de transport dont les caractéristiques (que nous ignorons pour le 
moment) laissent supposer une parenté suffisante entre ces deux 
appellations au point de les confondre(18). 

La capacité de fret transporté par le navire génois nolisé, sagetiera 
et/ou gallion n'était pas très importante : 1000 sestiers de blé mesure 
d'Arles. 

D'après un tableau comparatif des poids et mesures de Marseille 
avec quelques ports de la Méditerranée occidentale aux XIVe - XVe 
siècles, le sestier d'Arles équivalait approximativement à 56,86 l(19). 

Un autre tableau donne une valeur de 57,75 I pour le sestier, cette 
valeur comparée au système métrique étant elle, de la fin du XVIIIe 
siècle(20). 

À ces informations, délicates à vérifier, mais nécessaires à la 
connaissance du volume transporté, il convient de tenir compte du 
poids spécifique du blé : 0,8. 

Le calcul d'équivalence donne dans le 1er cas : 45,48 I au sestier 
et 46,20 dans le 2e cas. 

La sagitiera en partance pour Gênes était donc chargée de 45 à 
46 tonnes de blé. 

Il s'agit d'une faible capacité comparée à d'autres navires de 
l'époque comme les galères de Venise effectuant le voyage des 
Flandres pouvant emporter jusqu'à 170 tonnes de fret(21). 

LES ASPECTS TECHNIQUES : 

Lors de la signature du contrat, les assureurs doivent prouver leur 
solvabilité tant pour la somme que pour tous les intérêts de retard. 

Ils s'engagent sur leurs biens propres ainsi que sur leurs biens à 
venir. 

De plus, ils s'obligent par contrat à se soumettre à toute cour de 
justice temporelle ou spirituelle choisies par les Consuls d'Arles pour 
tout litige entre les coassureurs et la ville. 
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Les engagements des coassureurs figurent écrits de leurs mains à 
la suite du contrat. 

Nous constatons que le taux pratiqué à cette époque est très 
élevé. En effet la prime représente 5 % de la valeur assurée. 

Si nous analysons le contrat, nous constatons qu'il est établi par 
l’ assuré et non par les assureurs. Que les garanties sont nommément 
désignées : 

- pour quelques raisons, (naturelles ou humaines),  
- échouage, 
- chavirage, 
- pertes 
- détournement, 
- échouage volontaire, 
- déchargement avant d'arriver à destination (piraterie), 

DÉLAIS DE PAIEMENT DU SINISTRE : 

Les assureurs ont trois mois après avoir eu connaissance du 
sinistre pour dédommager les consuls d'Arles, ou tout autre nommé 
par eux. Et ceci sans aucune acceptation ni exclusion de garanties. 

De nos jours une prime pour un transport similaire, serait de 0,2 % 
(tarif établi par MT). 

NOTES : 

(1) J. HEERS. Gênes au XV e siècle. Paris. 1971. P. 233 - 49. 
(2) C. GIRAUD. Essai sur l'histoire du droit français au Moyen Âge . 2 vol. Paris. 1846. 
Articles 105 et 144 et L. STOUFF. Arles et le Rhône à la fin du Moyen Âge, les levées 
et le port, dans Provence Historique T. XXXII, fasc. 127. 1982. P. 28. Voir le 
registre B 1153. A.D. BdR. 1366-1380. 
(3) CC 206 Fol. B.A.C. Arles. 

(4) CC 524 Lettre 187. A.G. Arles. 
(5) P. MASSON. L'origine des assurances maritimes dans Bulletin des travaux historiques et 
scientifiques. 1922. P. 10. 
(6) P. MASSON. Op. cit. et J. HEERS. Op. cit. P. 238. 

(7) 351 E 232 Fol. 208 - 209. A.D. BdR. 
(8) CC 524 A.C. Arles. Un deuxième contrat passé le 14 mai, contenu dans le même 
registre (fol. 48), est rédigé dans les mêmes termes, mais il s'agit d'une barca, le patron 
s'appelle Octo JANICO, sa destination est San Remo et la quantité de blé transporté 
représente 200 sestiers. 
La couverture du fret est garantie par 7 assureurs différents. 
(9) R. LAFONT. La scripta occitane entre le XIIIe et le XVIe siècles. 2 en Provence 
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dans Actes du colloque international d'études o ccitanes. Montpellier. 1984. P. 134-144. 
(10) P. MASSON. Op. cit . p.  207. 
(11) Baron du Roure. Généalogie de la famille de Grille. Paris. 1906. P. 134-144, 

L. STOUFF. Op. cit. P. 32. 
(12) CC. 252. Fol. 144. A.G. Arles. 
(13) L.T. Belgrano. Documenti inediti riguardanti le due crociate di Sa n Ludo vico 
IX re di Francia. Genova. 1859. P. 25 note 1. 
L. Blancard. Documents inédits sur le commerce de Marseille. Marseille. 1884-85. T.II 

N° 495 p. 66. 

E. Baratier, F. Reynaud. Histoire du commerce de Marseille. Paris. 1951. T.II p. 748-49. 

(14) HH 315 reg. 2, fol. 1, A.C. Marseille. 
(15) 351 E 443, fol. 5 et 391, E 67, fol. 10 A.D. BdR. 

(16) C 530) L. 113 A.C. Arles. 
(17) A. de Bouard. Actes et lettres du roi Charles 1 er, roi de Sicile, concernant la 
France. Paris. 1926. N° 883 p.243. 
R. Eberenz. Schiffe an den Küsten der Pyrenä enalbinsel. Eine kulturgeschiste 
Untersuchung zur Schifftypologie in iberoromanische n Sprachen bis 1600. 
Bern/Frankfurt 1975 p. 183-190. 
M. Calegari. Navi e barche a Genova tra il XV e il XVI secolo dans Guerra e commercio 
nell'evoluzione della marina genovese tra XV e XVII  secolo. Genova. 1970. TU p. 17. 
(18) En 1575, à Venise une saette est appelée galeonzino ; J.C. Hoquet. Le sel et la 
fortune de Venise. Voiliers et commerce en Méditerr anée. Lille. 1979. T.II p. 314. 

(19) E. Baratier, F. Reynaud. Op. cit. T.II p. 903 (tableau). 
(20) P. Moulin. Documents relatifs à la vente des biens nationaux. Tableau des 

anciennes mesures et poids usités dans le département des Bouches-du-Rhône. 

Marseille. 1911. p. 394. 

(21) J.C. Hoquet. Op. cit. T.II p. 92. 

Jésus, en Arles ce 11 mai 1502 

TRADUCTION FRANÇAISE DU CONTRAT 

Au nom de Dieu, qu'il nous conduise au Salut. Qu'il soit connu à 
toute personne qui verra ou entendra lire le présent écrit comment 
Messieurs les Consuls et Conseillers d'Arles se font assurer pour leur 
blé chargé sur la sagetiera  de Bernardin de MONTAN de Nervi sur la 
rivière de Gênes, étant patron lui-même ou un autre nommé par lui. 

Messieurs les Consuls et Conseillers d'Arles se sont assurés pour 
leur blé chargé en Arles par eux-mêmes, ou d'autres commis par eux. 
L'assurance commençant le reste de cette heure et pour le moment où 
ce blé sera chargé, en Arles, sur ladite sagetiera  et jusqu'à ce qu'il soit 
déchargé à terme à Gênes en bonne sûreté. 

Messieurs les Consuls et Conseillers d'Arles à qui sont ces blés 
pourront les mettre en quarantaine comme s'ils n'étaient pas assurés. 
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S'il arrivait audit blé qu'il ne vinsse pas à bon port – que Dieu ne 
veuille – pour quelque raison naturelle (divine) ou humaine – faisant 
que la sagetiera  fasse côte, chavire, se vide de babord ou de tribord 
ou vienne à s'échouer volontairement ou par la tempête, en chargeant ou 
déchargeant en quelque manière que ce soit, avant que le blé ne soit 
déchargé à Gênes, que les assureurs soient tenus de payer la somme 
qu'ils auraient souscrits, au jour de la nouvelle du sinistre dans les 
3 mois suivants, sans aucune acceptation ni contradiction, protestant ces 
Messieurs d'Arles, si quelque chose arrivait au blé (que Dieu ne le 
permette) que les assureurs s'obligent à payer tout de suite passé 
le terme de 3 mois à ces Messieurs d'Arles ou à d'autres commis 
par eux. 

Ces Messieurs d'Arles voulant être payés avant que les assureurs 
ne puissent minorer, ni contredire leur payement, ni émettent quelques 
recours. 

Les assureurs s'obligent premièrement : 

- à donner bonne garantie et caution suffisante pour le bien assuré 
et pour tout intérêt comme dit plus haut ; 

- ils s'obligent eux et leurs biens présents et à venir ; 
- ils se soumettent à toute cour temporelle et spirituelle (sic) d'Arles 

ainsi qu'à celle d'Aix et de tout autre pays que Messieurs d'Arles 
voudraient bien convenir et qui par eux seraient convenues ; 

- ils renoncent à toute allégation à l'encontre des consuls d'Arles ; 
- les dits assureurs veulent que cet écrit soit de valeur obligataire 

comme s'il avait été fait et écrit de la main d'un notaire public, ceci en 
la meilleur forme qu'il aurait pu se faire. 

Notre Seigneur porte le chargement à bonne sûreté. 

Jésus Marie, le 12 mai. 

Moi, Simon GRILLE suis satisfait d'assurer les blés chargés par 
Bernardin de MONTAN pour 300 Florins. J'ai reçu 15 Florins des mains 
de M. J. CAMARET. Dieu le porte à bon conseil. 

Jésus, le 12 mai. 

Moi, Anthoyne FERYER suis satisfait d'assurer pour 300 Florins les 
blés chargés par B. de MONTAN. J'ai reçu comptant 15 Florins par les 
mains de J. CAMARET en m'obligeant comme il est écrit ci-dessus. 
Notre Seigneur le porte au salut. 

Jésus, le 12 mai. 

Moi, Guilhemin CARETA suis satisfait d'assurer pour 200 Florins 
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les blés chargés par B. de MONTAN pour Gênes et j'ai reçu des mains 
de J. CAMARET 10 Florins. Dieu le porte au salut. 

V° 

Moi, Andrieu FELIER suis satisfait d'assurer les blés, ci-dessus 
noté, chargés sur la sagetiera  de B. de Montan pour la somme de 
206 Florins et ai reçu hier des mains de J. de CAMARET 10 Florins. Dieu la 
conduise au salut. 

Nous Nicollas et Simonet HUSSON sommes satisfaits d'assurer les 
blés chargés sur ce navire pour la somme de quatre cent (400) Florins 
et pour cette assurance nous avons reçu 20 Florins des mains de 
M. J. CAMARET. Dieu, par sa Sainte Grâce, l'envoie en bonne sûreté. 

GALLION ou GALEASSA 

Navire de transport à propulsion mixte, servait au transport de fret 
lourd, sel, céréales, ravitaillement des armées (troupes, chevaux, 
équipements). 

Ce dessin, d'après un sgraffito du château de Tarascon (fin XVe-
déb. XVIe) représente un navire de Marseille ou de Gênes. 

(La bandiera  – marquée d'une croix – est presque identique dans 
ces deux villes : bleue sur fond blanc pour Marseille, rouge sur fond 
blanc pour Gênes). 

On notera les caractéristiques de cette galère de charge : bec à 
l'avant similaire à celui des naus (gros navires à propulsion vélique 
uniquement), prolongement dans l'axe des préceintes formant la 
palameta. 

Une palameta (ensemble de rames) de type classique c'est-à-dire a 
senzile (rames groupées par 3). Présence d'un important castel à 
l'arrière que l'on pouvait équiper d'une tente amovible. 

À l'arrière un timon à la baionesa (gouvernail d'étambot). La 
propulsion vélique est ici assurée par une voile carrée, ce qui est plutôt 
atypique de la famille des galères, habituellement munies de voiles 
latines.* L'albre de mestre est surmonté d'une gabia, sorte de 
plateforme servant à l'observation et occasionnellement au combat. 
On remarquera les renforts de pied de mat. 

Sur l'avant l'albre d'artemon est équipé d'une vergue droite (à 
l'usage d'une voile carrée), et porte de la bandiera de la ville d'origine. 

A l'arrière du navire, l'albre de mejana est a contrario des autres 
mats muni d'une voile latine (absente) que l'on peut identifier grâce à 
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l'inclinaison de l'antenna . Cette voile est une aide précieuse à la 
manœuvre. 

* Sur le gréement carré des galères voir: L.V. Mott: Square-rigged great galleys of the 
late 15 th century in Mariners Mirror vol. 74.1. London 1988. p. 49-54. 
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La caserne Calvin 

PLACE D'ARLES DANS UN DISPOSITIF MILITAIRE 
Il est des villes dont la notoriété est fondée sur un aspect historique 

particulier, qu'il soit culturel, artistique, religieux, économique, 
militaire... 

Pour ce qui concerne notre cité arlésienne, les facettes de sa 
renommée sont multiples. Celle à laquelle nous avons choisi de nous 
référer ici, pour n'être pas la plus importante, n'en mérite pas moins 
considération. 

En effet, on ne qualifie pas Arles de cité militaire comme on le fait, 
par exemple, pour Toul, Verdun ou Toulon. Pourtant sa position 
stratégique privilégiée n'a pas manqué d'être exploitée depuis les 
temps reculés où Caïus Marius choisit ce territoire pour articuler son 
dispositif de contrôle de la grande voie de migration entre les 
péninsules ibérique et latine. Plus tard, César en a fait sa base pour 
une pénétration des Gaules, selon l'axe de la vallée rhodanienne. Et 
c'est encore à partir de la pointe du delta qu'ont pu être maîtrisées bien 
des tentatives d'incursions venues de la Méditerranée, notamment 
celles des Sarrasins. 

Les vestiges de nos remparts, avec ses tours et ses portes 
fortifiées, portent témoignage de ce passé militaire. L'importance 
stratégique du lieu est encore marquée, en négatif si l'on peut dire, par 
les destructions causées par les bombardements de la dernière guerre 
mondiale. 

En revanche, la démolition volontaire de la caserne Calvin, en 
1974, a fait disparaître les traces d'un passé militaire récent qui, même 
s'il ne comporte pas de faits exceptionnels, mérite d'être rappelé avant 
que, à l'exception du zouave peint par Van-Gogh, tout souvenir n'en 
soit complètement effacé. 

CONCEPTION DE LA CASERNE 
La conception de cette caserne, au milieu du XIXe siècle, résulte 

d'une démarche volontariste de la ville d'Arles qui, pour des raisons 
tout à la fois de prestige, de commodité et de retombées économiques, 
désirait créer les conditions indispensables à l'établissement d'une 
garnison permanente et stable. La réponse des autorités a toujours 
été, nous le verrons, plutôt nuancée, et souvent réticente. 

Déjà, dans une lettre du 12 avril 1841, le maire Boulouvard 
informait les autorités du désir de la municipalité arlésienne de se  
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doter d'un casernement de cavalerie. Sa suggestion, justifiée surtout par 
la richesse de la région en ressources fourragères, ne paraît pas avoir 
eu de suite. 

L'idée est reprise, en 1843, par le maire Perrin-Jonquières. Elle est 
motivée par des raisons pratiques, la municipalité devant loger 
gratuitement le dépôt d'un régiment stationné en Afrique dans des 
locaux en partie propriété de la commune et en partie loués à des 
particuliers. Or, le mauvais état de ces locaux, d'un entretien très 
coûteux, avait plusieurs fois conduit l'Armée à en retirer provisoirement 
ses unités. 

Le maire demande à l'architecte de la ville, Véran, d'établir un plan 
de caserne sur l'enclos Roubaud et fait approuver, par la municipalité, 
le principe d'un emprunt de 300 000 Frs pour sa réalisation. Ce projet, 
destiné à héberger 1 500 hommes, des magasins et des ateliers, ainsi 
que deux dépôts, est adressé à l'autorité préfectorale, le 22 avril 1844. 

Il va falloir 9 ans de réflexions, d'études et de navettes, à tous les 
échelons de la hiérarchie, pour passer de la proposition de la 
municipalité à la décision ferme de réalisation. Pendant tout ce 
temps, les édiles arlésiens réagiront et se plieront aux exigences 
et aux contraintes successives, sans jamais renoncer à leur projet. 

Le lieutenant-Général, commandant la division, fait-il connaître, en 
juin 1844, que compte tenu de l'improbabilité de la présence d'un 
régiment, un casernement de 1 000 places serait suffisant pour loger 
un dépôt ? Le maire objecte que, lors des événements de 1831, la 
ville avait bien été obligée d'accueillir un régiment complet, dans des 
conditions précaires, pendant une année. Il est suivi par son conseil 
municipal qui propose, en 1845, un emprunt de 300 000 Frs, gagé par 
une augmentation des taxes d'octroi, pour une capacité de 1 560 lits. 

La ville doit ensuite satisfaire aux exigences techniques du Génie 
concernant des problèmes de clôture, de nivellement, d'alimentation en 
eau potable (le terrain Roubaud ne comportant qu'un seul puits) et 
d'utilisation de la Croisière comme terrain de manœuvre, avant de 
pouvoir négocier, en 1847, la cession par les hospices, de la partie Est 
du Clos Roubaud, dont ils sont propriétaires. 

C'est le ministère de l'Intérieur qui, en 1849, estime que 
l'emplacement choisi est correct, mais que des modifications de 
répartitions des locaux, au plan initial, sont nécessaires pour satisfaire 
aux normes. Les plans modifiés par l'architecte de la ville sont adressés, 
le 18 mars 1850, par le canal du s/préfet. 

Après l'acceptation de principe du département de la Guerre, le  
30 avril 1850, l'autorité préfectorale, pour des questions de financement, 
 

19 



 

et le comité des fortifications de Toulon, pour des raisons d'utilisation, amènent 
la municipalité à réduire l'ampleur du projet. Ces exigences conduisent à la 
soumission, le 18 août 1851, d'un nouveau projet de construction d'une 
caserne de 800 places, pour un prix estimé à 240 000 Frs, entièrement à 
la charge de la ville. 

Le Génie local doit encore lever le doute qui plane sur la salubrité du 
lieu choisi, entre les fortifications et le canal de Craponne. Il faut, enfin, que 
la municipalité renonce explicitement à exiger que "l'Armée y entretienne 
en permanence un bataillon" pour que, le 25 mars 1853, le Ministère de la 
Guerre donne son accord définitif" pour la construction d'une caserne 
d'Infanterie destinée à un bataillon de dépôt". 

 

LA RÉALISATION 
C'est au maire d'Arles Remacle, que revient la charge de lancer 

l'adjudication pour la construction de la future caserne municipale, en 1853. 

Le dépouillement, le 15 octobre, désigne les Sieurs Roux, père et fils, 
qui ont offert un rabais de 12 % sur le prix proposé. La construction est, 
heureusement, plus rapide que la conception, malgré des modifications de 
détails qui en retardent la livraison et augmentent sensiblement les prix. 

C'est encore Guillaume Véran qui procède, au nom de la ville, à la 
réception des travaux, le 15 juillet 1856. "L'œuvre est conforme au devis 
du 15 juin 1852, approuvé par le préfet le 29 août 1853", pour un coût de 
263 000 Frs. 

Le dépôt du 25e Régiment de ligne est la première unité à s'y installer. 
Son commandant écrit sa satisfaction de bénéficier d'une telle installation qu'il 
qualifie de "magnifique". 

Il est d'ailleurs intéressant, en étudiant le plan signé par le Colonel 
directeur des fortifications, de relever quelques traits caractéristiques de ce 
que devait être la vie de caserne au milieu du siècle dernier. 

L'entrée principale était encadrée d'un corps de garde (B), et aussi d'un 
logement pour un concierge (C), ce qui montre qu'il était bien prévu que 
l'occupation pouvait n'être pas permanente. Les cartouches étaient 
confectionnées sur place (hangar G), à partir du dépôt de poudre 
régimentaire, au magasin (D). 

L'élément féminin n'était pas exclu du périmètre, puisqu'il est prévu deux 
cabinets pour les femmes (F) et que, au rez-de-chaussée de la caserne, 
sont mentionnées une salle pour la cantinière (15) et cinq salles pour les 
blanchisseuses (10, 11, 21, 23, 24). Cette présence doit être rattachée 
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à la cantine (16, 17, 18) et à la buanderie (22) plutôt, me semble-t-il, qu'à 
la salle de danse ! (25). 

Il est à noter, aussi, le souci de la santé du personnels auquel on 
consacrait 7 pièces d'infirmerie, pour répartir les malades suivant les 
affections privilégiées : blessés, fiévreux, vénériens, galeux. Enfin, 
l'aspect culturel, pointait déjà à cette époque avec la "salle 
d'enseignement mutuel" (76) située, comme il se doit, à l'étage 
supérieur. 

CASERNE MUNICIPALE : 
LIEU DE PASSAGE... POUR UNITÉS DE PASSAGE 

L'importance des locaux prévus à usage d'ateliers, et le nombre 
des pièces à caractère sanitaire, ne laissaient aucun doute sur la 
destination de la nouvelle caserne. La municipalité, contre son gré, avait 
dû accepter le terme de "bataillon de dépôt", sans réaliser, peut-être, 
ce que représentait une telle unité, à cette époque. 

Cette deuxième moitié du XIXe siècle est encore, pour la France, 
une période d'actions militaires extérieures. Après la conquête, la 
pacification de l'Algérie requiert le maintien sur son sol de troupes 
nombreuses. La zone de souveraineté s'étendra à la Tunisie, à partir 
de 1881. Il faut rappeler, aussi, les interventions en Italie, avec Magenta et 
Solferino, ainsi que l'expédition de Crimée et la conquête du Tonkin, 
pour ne citer que les actions auxquelles ont directement participé les 
unités rattachées à notre garnison. 

Or, le bataillon de dépôt constituait le point vital du cordon ombilical 
reliant la Métropole aux unités opérant à l'extérieur. C'était le point de 
passage obligé du personnel qui partait, ou qui était rapatrié, avec 
tout ce que cette fonction implique d'administration, d'instruction, 
d'entraînement, de remise en condition sanitaire. La tâche matérielle 
de remise en état des effets, de l'armement, des impedimenta, sans 
cesse renouvelée, concourait à faire du dépôt un organisme bien 
vivant et très actif. 

Cette situation paraît bientôt tellement évidente que, lorsque en 
1859 le 25e de ligne qui participait à la campagne d'Italie annonça 
l'abandon du casernement arlésien, le maire Chartrouse s'empressa 
d'alerter le préfet, en dramatisant le problème de la garde des 171 kg 
de poudre et des 17 000 cartouches laissées sur place. 

L'inquiétude du maire n'est pas complètement apaisée lorsqu'il 
apprend, un peu plus tard, que l'élément du 59e de ligne qui doit 
assurer le remplacement, à partir du 4 septembre, a reçu l'ordre de 
faire cantonner 200 h à Salon, "pour garder la poudrière de  
St Chamas". Cette mission ne serait-elle pas plus aisément remplie à  
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partir d'Arles qui dispose d'un casernement et d'une liaison par voie 
ferrée ? 

Si le maire n'a pas son mot à dire sur la destination des troupes, il 
contrôle l'état d'occupation de sa caserne. Il a fort à faire car, jusqu'en 
1870, les changements d'unités sont fréquents, mais l'autorité militaire 
sait que la municipalité est très pointilleuse. 

Aussi, le général commandant la 9e Région militaire ne manque pas 
de prévenir, en 1861, que le 55e de ligne remplacera le 59e. Peut-être 
pour satisfaire les vœux des Arlésiens il mettra en place, en 1863, un 
véritable bataillon détaché du 28e de ligne, dont le PC est à Avignon. 
Mais il perd le bénéfice de cette mesure bienveillante en envoyant, 
l'année suivante, deux des cinq compagnies de ce bataillon, à Orange. 

Jusqu'en 1872, la "valse des unités" continue et les Arlésiens 
mènent une politique toute en souplesse. D'une part ils ne manquent 
aucune occasion de déplorer une instabilité qui n'est pas profitable à la 
ville "qui a consenti des sacrifices pour construire une caserne à ses 
frais, sans concours de l'État". D'autre part, ses représentants ne 
refusent pas de satisfaire les demandes d'améliorations (mobilier, 
installations, salles de sport) présentées par les commandants de dépôt 
successifs : à nouveau le 59e, en 1867, puis le 13e de ligne, le 6e BCP 
(bataillon de chasseurs à pied), le 24e BCP après 1870. 

UN ACCORD VAUT MIEUX QU'UN RÊVE IRRÉALISABLE 
Ce que la ville n'avait pas pu obtenir de l'Empire, le nouveau 

régime, après le désastre de 1870, allait-il le lui concéder ? 
Les Arlésiens l'ont cru un moment en recevant un vrai régiment, le 

108e de ligne, commandé par le colonel Ritter, pour lequel ils font 
volontiers un nouvel effort financier, en aménageant le quartier des 
haras (l'ancienne Charité) de manière à accroître les capacités d'accueil. 
La physionomie d'Arles est sensiblement modifiée par la présence d'une 
troupe nombreuse dans ses cafés et ses rues, par la participation d'un 
corps d'officiers aux fêtes et aux cérémonies, par l'aide des unités aux 
tâches d'intérêt général, dont la plus pittoresque est, peut-être, la 
participation massive de la troupe au combat contre l'invasion des 
sauterelles qui ravageaient les cultures en Camargue. 

Malheureusement, le 108e n'appartient pas au XVe Corps de 
Marseille. Il est appelé à rejoindre Bergerac, en 1876. Le maire, 
Mauche, se soucie de son remplacement et propose même la 
concession de la caserne à l'Armée, à des conditions d'occupation que 
l'Armée ne peut accepter. 

Le commandant du Génie écrit au maire, à ce sujet, que "le rêve 
poursuivi par son conseil municipal est, dans les conditions actuelles, 
tout à fait irréalisable". Les 8 régiments du XVe CA sont déjà répartis  
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Eté 1974— Démolition de la caserne Calvin pour laisser place  
à la cité administrative. 

ainsi : Nice,Toulon, Aix, Bastia, Nîmes, Avignon et deux à 
Marseil le. I l ajoute : "vous avez refusé les dépôts de zouaves, 
Salon en a profité ; il reste encore les dépôts des bataillons de 
chasseurs à pied". 

Seule concession, le 108e, lors de son départ, le 19 octobre, 
laissera temporairement un détachement de 300 h pour grossir 
l'effectif des deux dépôts proposés. Ce retour au régime des dépôts 
n'enthousiasme pas le nouveau maire d’Arles, Carrié, qui reprend, 
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avec moins d'intransigeance, les propositions de son prédécesseur. Il 
reprend aussi un souhait ancien de voir implanter à Arles, commune 
paysanne, riche en eau et en fourrage, une unité de cavalerie. Mais la 
présence éphémère d'un escadron détaché du 26e Dragons de Tarascon 
ne servira, semble-t-il, qu'à couvrir un nouveau mouvement de 
dépôts, les 12e et 15e BCP étant remplacés par le 2e de Milliana et le 
17e de Batna, et à hâter la signature d'un accord, le 20 août 1881, entre le 
colonel Hitschler du Génie et Jacques Martin maire d'Arles : 

"La ville cède au département de la Guerre l'usufruit de la caserne 
municipale, qui ferait retour, purement et simplement, à la ville, au cas 
où l'État cesserait de lui donner une destination militaire". L'État doit y 
maintenir, en temps de paix, un effectif d'au moins 340 h. Le déficit,  
au-dessous de 340 (et jusqu'à 160) sera compensé par une indemnité 
de 15 Frs 625 par homme et par an. Au-dessous de 160 h, cette 
indemnité sera de 31 Frs 25". 

LA GARNISON S'INTÈGRE À LA VILLE 

L'accord de 1881 marque le début d'une période de relations 
confiantes entre la municipalité et l'autorité militaire qui décide, l'année 
suivante, d'installer dans la caserne les deux "petits dépôts" (c'est ainsi 
qu'on les dénommait) des 2e et 3e Zouaves, dont les unités foulaient, 
à cette époque, le sol de Tunisie, d'Algérie ou du Tonkin. 

Brillantes revues du 14 juillet sur la promenade des Lices, "piquets 
d'ordre" aux courses de chevaux qui se déroulent aux plaines de 
Meyran, la ville va s'habituer à la présence de cette troupe paisible qui, 
la tenue orientale colorée aidant, entre, petit à petit, dans le paysage 
arlésien. 

En reconnaissance, la ville cède l'immeuble des haras, devenu 
dépôt de remonte, et afferme à bail un local pour les voitures de 
campagne de façon à donner plus d'aise aux troupes de la garnison. 

Le "rêve impossible" faillit même devenir réalité lorsque, en 1895, 
le gouvernement envisage de ramener en métropole les régiments de 
zouaves du XIXe CA d'Algérie. Le maire J. Martin se met aussitôt sur 
les rangs ; la municipalité est prête à contracter un emprunt de 
50 000 Frs pour aménager la caserne qui, entre-temps, est devenue la 
caserne Calvin. 

Au fait, qui est CALVIN ? C'est dit-on, le général André Carvin, 
surnommé Calvin, né à Marseille en 1767, général de brigade sous le 
Consulat, qui s'est distingué en Italie, à la bataille de Stura, et fut 
blessé à Pozzola ; décédé le 30 janvier 1802. 
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Le projet du gouvernement est abandonné l'année suivante, mais 
le maire baisse d'autant moins la garde que l'Armée décide le 
renforcement du XVe CA, par la création d'un quatrième bataillon pour 
chacun des régiments d'Infanterie existants. Il écrit une lettre qui 
expose, de façon réaliste, les arguments : 

a - la capacité d'accueil sera portée à 620 h, par aménagements, 
aux frais de la municipalité, sans affecter les petits dépôts de zouaves, 
ni les locaux contenant les matériels de mobilisation. 

b - ce sera un avantage financier pour l'administration militaire qui 
verse, chaque année, une indemnité pour n'avoir pas honoré son 
quota. 

c - la valeur stratégique de la position d'Arles, dotée d'une gare 
d'embarquement, de voies de garage, permet de pousser facilement 
des troupes, par train PLM ou ligne de Camargue, vers St-Louis-du-
Rhône, les Salins-de-Giraud, les Saintes-Maries, qui, en cas d'hostilités, 
seraient "à la merci de l'étranger". 

d - par ailleurs, la présence d'une unité militaire présenterait un 
intérêt vital pour la ville, pauvre, dont les finances budgétaires sont 
absolument précaires. Sur le plan moral, ce serait une juste 
reconnaissance de l'esprit patriotique de la population et des sacrifices 
consentis par la municipalité, depuis 50 ans, pour l'Armée. 

Et cela aboutit à la nouvelle convention du 2 août 1887, entre le 
maire J. Martin et le colonel Ducray, chef du Génie à Marseille, selon 
lequel Arles aura "son" bataillon, moyennant : 

- une amélioration de la caserne Calvin (coût : 30 000 Frs) 
- la création d'un champ de tir à Montmajour (dit champ de tir des 

Cordes, pour remplacer celui de la Camargue, proche des plaines de 
Meyran, dont le propriétaire refuse de renouveler le bail. 

- la mise à la disposition de la Croisière, comme terrain de 
manœuvre. La gratuité de l'eau, pour la caserne. 

- l'attribution des lits nécessaires, à l'hospice civil. 

APOGÉE ET FIN DE LA GARNISON 
Si l'on excepte la période de la première guerre mondiale, pendant 

laquelle il est difficile de suivre l'évolution de la carte des garnisons, on 
peut dire que la convention de 1897 fut respectée à la satisfaction des 
deux parties. 

Quand, au tournant du siècle, les "petits dépôts" sont retirés, un 
"vrai" bataillon, le 55e de ligne (puis le 58e) constitue la garnison 
d'Arles. 
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De son côté, la municipalité, présidée par le maire Jean Granaud, 

décide, le 16 mai 1903, l'acquisition d'un terrain, bientôt assorti d'un 
stand de tir, à Pont-de-Crau, entre le canal de Craponne et le chemin 
communal n°28 de Moulès. Ce terrain porte encore le  nom de champ 
de manœuvre de St Victor. 

En 1928, le 35 RTA (Régiment de tirailleurs algériens) arrivant du 
Maroc, plante son PC et un bataillon à Avignon, avec un bataillon à 
Tarascon et un à Arles. Le 27 RTA, qui était au Levant, le remplace 
pour une plus longue durée, en 1929, dans ces trois garnisons. 
Beaucoup d'Arlésiens conservent encore le souvenir de ces troupes 
indigènes, à l'allure stricte et un peu énigmatique, qui remontaient, 
dans un ordre impeccable, le boulevard des Alyscamps ou du Mouleyrès, 
en revenant de l'exercice ou du tir. Comme au défilé du 14 juillet, ou du 
11 novembre devant le monument aux morts, ils suivaient leur 
musique où le ton égrillard des raïta donnait une fantaisie exotique au 
rythme un peu sec de ses tambours et de ses cuivres. 

Combien gardent encore le ravissement de ces braves "turcos", 
imbriqués, torche à la main, dans le cortège de la pegoulado. Et, plus 
d'un gamin de l'époque peuvent encore témoigner de la façon dont ces 
farouches militaires en armes, répartis autour des arènes, les jours de 
corrida, faisaient respecter la consigne... mais, détournaient 
pudiquement la tête pour ne pas voir "lou moussi resquihaire" du 
quartier, qui se glissait furtivement entre les grilles. 

La Deuxième Guerre mondiale a mis fin à l'ère des tirailleurs. 
L'armistice de 40 a amené une garnison d'Infanterie coloniale 
jusqu'en 1942. Sans se soucier de convention, les FFI se sont 
constitués en garnison, après avoir contribué le 22 août 1944 au départ 
brusqué des troupes qui s'y étaient installées. 

Depuis, les magnifiques bâtiments ont été délaissés. Ni l'Armée, ni 
la ville, n'ont paru désireux de remettre en vigueur les accords passés. 
Quelques services, quelques associations y ont installé leur siège. La 
gendarmerie, dont la caserne, place Lamartine, avait été détruite lors 
des bombardements aériens de l'été 1944, y fut logée provisoirement 
jusqu'en 1973, ainsi que les services de police. En 1964, "le 
groupement des commerçants et artisans pour le développement du 
commerce arlésien" a fait une pétition pour que soit recréée une 
garnison. Le député-maire n'a pas refusé son accord, bien sûr, mais à 
condition que l'État construise une nouvelle caserne, car celle-ci devait 
disparaître.  

Et elle disparut effectivement en 1974. De la démolition, avait été 
récupéré le fronton aux armes de la ville, œuvre de l'Arlésien Honorat 
TRICHAUD, qui a sculpté aussi les magnifiques lions du pont de Lunel. 
Mais, depuis, la trace de ce dernier vestige lui-même semble avoir été 
perdue ! 
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La caserne fut détruite, on peut le dire, dans l'indifférence   
générale : 

- insouciance des Arlésiens "traditionnels", qui ne manqueraient pas 
de s'offusquer si une pierre disparaissait de nos vestiges romains, mais 
qui ne s'émeuvent guère de la destruction d'un vaste bâtiment 
caractéristique du siècle dernier. 

- inconscience des Arlésiens "futuristes" qui pensaient, encore, 
que la prospérité d'une cité pouvait être liée au seul développement 
des grandes entreprises industrielles. 

Ils n'ont pas manifesté la même perspicacité que celle de leurs 
anciens des années 1850 qui, au moment ou ils découvraient la valeur 
de leurs vieilles pierres et vivaient l'éclosion de la nouvelle ère 
industrielle, n'en ont pas pour autant négligé l'avantage de se doter 
d'une caserne qui apporterait animation, profit et fierté à leur cité. 

Nous sommes obligés, aujourd'hui, à la manière du héron de la 
Fontaine, de nous féliciter d'accueillir une prison, à défaut d'avoir su 
conserver, comme toutes nos villes voisines, une importante garnison. 

Marcel AUDEMA 
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L'EXPOSITION LELÉE À FONTVIEILLE  
La peinture connaît véritablement un grand moment dans notre 
région puisque, parallèlement à l'exposition Van-Gogh du 
centenaire, se tient à Fontvieille depuis le 15 janvier un hommage à 
Léopold LELÉE (1872-1847). 

Originaire de Chemazé (à côté de Laval), ami de Gaston de 
Luppé et de Baroncelli, ce Fontvieillois d'adoption sut rendre, grâce 
à un trait pur et une élégance quasiment grecque, toute la 
noblesse du costume. Il exalta aussi le mouvement des danses, la 
beauté des monuments, des paysages arlésiens et la lumière qui 
avait déjà si fort impressionné Van Gogh. 

Les talents de l'artiste furent reconnus et il fut sollicité pour illustrer 
livres, affiches, programmes de fêtes et cartes postales. Les 
musées de Laval et d'Arles conservent plusieurs œuvres de Léo 
Lelée, ainsi que sa famille. 

L'instigateur de l'exposition fontvieilloise a mis à cette occasion en 
vente plusieurs aquarelles superbes de sa propre collection. 
Une fort intéressante exposition à voir jusqu'au 30 mars à la 
galerie St Michel à Fontvieille sur un déjà "grand" de la peinture 
provençale. Un livre sur cet artiste est en cours d'élaboration, sa 
sortie est attendue avec intérêt par les amoureux du pays d'Arles. 

P.N. 

L'ÉVÈNEMENT 
Depuis le 4 février une foule énorme — plus de 50 000 personnes 
au 10 mars — se presse à l'ancien Hôtel-Dieu pour admirer les 
œuvres de Van-Gogh et découvrir en même temps ce bâtiment 
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splendidement restauré dont le jardin a inspiré l'artiste. C'est un 
magnifique succès dont nous ne pouvons que nous réjouir. Jamais 
Arles n'avait connu pareille animation à cette période de l'année, 
particulièrement le dimanche où la queue devant l'entrée prend des 
proportions impressionnantes et où les visiteurs se répandent dans la 
ville. 
Seule fausse note, les visites guidées sont réservées aux groupes sur 
rendez-vous, rien n'a été prévu pour les individuels qui sont 
nombreux à le regretter. 
N'oublions pas de mentionner les autres manifestations autour du 
centenaire de la venue du peintre : 
Au Muséon Arlaten : "Arles au temps de Van Gogh" ; la meilleure 
introduction à la visite de l'exposition. 
Au Musée Réattu et à la Commanderie Sainte-Luce : "Triple suite 
en jaune" et "l'absence" œuvres d'artistes contemporains en hommage 
à Van Gogh. 
À l'Hôtel de Luppé : les œuvres offertes par des artistes de notre 
temps à la Fondation Van Gogh de madame Clergue, déjà exposées 
à Sainte-Luce l'automne dernier. 
Enfin l'Office de Tourisme d'Arles organise le mardi et le vendredi 
à 14 h des visites "Sur les traces de Van Gogh", pèlerinage à travers la 
ville pour retrouver les motifs qui l'ont inspiré. 

G.P. 

SITES PEINTS PAR VAN GOGH 
Si nous sommes heureux d'avoir retrouvé l'Hôtel-Dieu, nous ne 
pouvons en dire autant à propos du moulin de la Mousmé où rien ne 
semble bouger malgré plusieurs interventions. Espérons qu'il résistera 
mieux aux termites que le Mas Baudin aux démolisseurs ! (Voir le 
dessin du mas à l'exposition.) 

D'autre part une polémique s'est instaurée au sujet de la maison 
jaune. Va-t-on ou non la reconstruire ? Les A.V.A. ont exprimé par 
lettre leur désaccord vis-à-vis de ce projet qui semble ne tenir 
compte que de critères commerciaux. Arles a déjà un faux pont Van 
Gogh, est-il indispensable d'avoir une fausse maison jaune ? Cela 
apporterait-il quelque chose de plus à la gloire du peintre ? Nous 
aimerions bien avoir l'avis de nos adhérents. 

G.P. 
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VAN GOGH SUPERSTAR 
Partout en ville apparaissent des objets et gadgets plus ou moins 
farfelus aux couleurs de l'artiste ! Ne parlons pas des cartes postales, 
affiches, livres ou reproductions de toute sorte, mais on peut aussi 
trouver des sacs, des parapluies, des briquets des porte-clés, des 
tee-shirts, des étuis à lunettes, et ce n'est pas fini. Des vitrines à 
thème ont fleuri aux quatre coins de la ville, souvent de très bon goût 
chez les fleuristes, marchands de tissus, opticiens, 
bijoutiers ou autres, impossible de tous les nommer, quelquefois 
des reproductions étonnantes comme le pont de Langlois en graisse 
animale à la boucherie Rue Réattu, mais malheureusement aussi 
d'un goût douteux chez l'armurier de la rue Wilson qui expose un 
rasoir et une oreille dans un cadre vitré ! Sans commentaire... 

HOTEL D'ARLATAN 
Comme le Crédit Agricole, l'hôtel d'Arlatan a désormais un musée 
dans son sous-sol. 
En effet lors des travaux d'agrandissement dans l'immeuble voisin, 
la cave a livré des vestiges antiques très intéressants : dallage du 
Ve siècle, un départ de voûte du IVe – on sait que l'établissement 
se trouve dans les murs du palais impérial – et surtout un splendide 
socle en grand appareil, d'époque augustéenne, support d'un autel 
ou d'une statue équestre, probablement situé sur un grand espace 
public au nord des cryptoportiques. 

Bravo à monsieur Desjardins qui a décidé de conserver ces vestiges 
en place et de les montrer à ses clients à travers une plaque de verre 
sur laquelle on marche en traversant le salon de réception de l'hôtel. 

G.P. 

AUTOUR DE MONTMAJOUR 
Déjà le parking de l'abbaye n'était pas très attirant avec sa poubelle 
rarement vidée et les débris de glaces de voitures attestant la 
présence d'individus peu recommandables. Depuis quelques mois 
l'effondrement de la grange au bord de la route gâche sérieusement 
le coup d'œil de l'autre côté! Les A.V.A. ont fait des courriers aux 
responsables concernés. 
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Comme si cela ne suffisait pas, nous apprenons qu'on projette 
d'établir un golf au pied de la colline, le plan d'occupation des sols a 
été récemment modifié dans ce sens ; les Bâtiments de France ont 
donné leur accord. Que pouvons-nous dire dans ces conditions, 
sinon qu'en cas d'échec du projet, ce pourrait être la porte ouverte à la 
construction de lotissements dans une zone qu'il nous semble important 
de sauvegarder. 

G.P. 

SEMAINE PER PROUVÉNÇO 
Comme l'année dernière dans le cadre de la semaine "Per Prouvénço" 
les A.V.A. programment deux activités : 
— visite de l'exposition Van Gogh commentée en provençal par Odyle 
Rio 
— l'Itinéraire Van Gogh à travers ses tableaux, par Geneviève Pinet. 
Sans doute le 15 mars, mais des précisions seront données par voie 
de presse, sur la date exacte et le lieu de rendez-vous. 

VISITE 
Visite commentée de l'exposition Van Gogh par G. Pinet le samedi  
22 mars à 19h. Prière de se munir d'un billet d'entrée individuel; Le 
rendez-vous se fera devant la porte de l'Hôtel-Dieu. 

COTISATION  
 

Merci de la régler 
au plus vite 
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